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ERRATA 

Page 13 
Deuxième colonne : 8e ligne chasser 1 d la ligne suivante, écrire 9e ligne : 1 000. 

Page 14 
Première colonne : 208 ligne : nord-est nord, 2le ligne : sudest. 

Page 15 
Première colonne : dans a) 8e ligne : tétraédriques. 

Page Jr5 
Première colonne : 6e ligne à partir du bas : tj 

Page 18 
Bas de la page, 3e ligne avant la fin, lire Des solutions nouvelles... au lieu de Ses solutions nouvelles... 

Page 2 J 
Deuxième colonne : 12e ligne lire : au-dessus et non audessus. 
5e ligne avant la fin : (1) doit être placé derrière A2 et non E. 

Page 22 
Première colonne 7e ligne : lire éluvial net (3) 

12” ligne : lire profonds (4). 
Deuxième colonne des lettres A et B... 

Page 25 
Deuxième colonne, 7e ligne en partant du bas : lire... latérales sont progressives au lieu de soient progressives. 

Page 49 
Première colonne 408 ligne : SÉGALEN. 

Page 57 
(Introduction) deuxième colonne, 1 Oe ligne : albique, natrique, de gley. 

Page 60 
Deuxième colonne, 11 e ligne : lire SIEFFERMANN, 1973 au lieu de 1972. 

Page 73 
Deuxième colonne, 5e ligne en partant du bas : lire quasi inexistants et non quasiinexistants. 

Page 8 J 
Première colonne, 13e ligne : lire RICHÉ au lieu de RCH. 

Page 85 
Deuxième colonne, lignes 16 et 17 : lire en caractères gras : sols ferrallitiques, andosols, sols bisialli- 
tiques, oxydisols. 

Page 86 
Première colonne, 28 ligne : lire aluminium en italique comme hydroxydes de fer. 

Page 87 et 89 
Titres courants (en haut à droite) lire : IDENTIFICATION ET DÉNOMINATION D’UN SOL FERRALLITIQUE. 

Page 95 
Citation de MOSS 2e ligne : complexity would be et non complexitywould be. 

Page 99 
Deuxième colonne, 14e ligne, lire en gras : la CEC et 19e ligne : les minéraux argileux. 



Au chapitre 12, le titre général est : 
I - LES SOLS A PROFIL A/C OU A/R 
II - LES SOLS A PROFIL A/C OU A/R OU BIEN OA(B)C OU A(B)C À FORTE PÉNÉTRATION 

OU ACCUMULATION DE MATIÈRES ORGANIQUES. 
Les titres courants p. 99, 101, 103 sont :lESSOtSÀPROFILA/COUA/R. 

Page JO2 
Première colonne, 1 Oe ligne avant le bas : lire RICHE au lieu de RICHE ET SÉGALEN AU UEU DE SEGALEN. 
et chernozems dérivés de... 

Pages 107, 109, J J J, J 13 
Titre courant: LESSOLS PRÉSENTANTUNEACCUMUtATION... 

Page JO8 
Note infrapaginale (10) : lire RICHÉ au lieu de RICHE. 

Page JO9 
Deuxième colonne, 108 ligne : lire oxydoréduction et non oxydoréduction. 

Page J JO 
Première colonne, 21e ligne : Nouvelle-Calédonie. 

Page J 12 
Première colonne, 208 ligne en partant du bas : Nouvelle-Calédonie. 

Page J 15 
Deuxième colonne, lignes 22 et 3 1 : lire oxydoréduction et non oxydwéduction. 

Page J 16 
Première colonne, 12e ligne en partant du bas : lire oxydoréduction et non oxydoréduction. 

Page 126 
Tableau l : mettre une flèche verticale entre OXYDISOL et PODZOL. 

Page 732 
Fig. 4, ajouter a la fin de la légende : reproduit avec l’agrément de «Journal of Soil Science )). 

Page 136 
Deuxième colonne : 12e ligne en partant du bas nord-nord&. 

Page 149 
Deuxième colonne : 21e ligne nordest, 5e et 6e lignes en partant du bas, lire nordouest. 

Page 157 
Légende Fig. 19, alinéa 5 : lire quartzopsammitique (quartzipsammentic...). 

Page 176 
Bibliographie : BOSCH CAMKHO R~IZ DELGADO -+ lire y genero et non y ginero. 

Page J84 
Bibliographie : ire colonne : PÉDRO 

2ecolonne : PÉDRO. BÉGON. 

Page 185 
Bibliographie, première colonne : lire RKHÉ au lieu de RICH ou RICHE. 
Deuxième colonne, ROUGERIE lire : Mém. IFAN au lieu de Mem. IFAN. 

Page 186 
Ire colonne : SÉGALEN ET 2ecolonne : SOUBIÈS. 
Page 193 
Dans l’index géographique : 
à K : Khartoum 
à P : Puerto Rico (USA) 

0 N : Nouvelle-Guinée 
o W : lire Waraniéné au lieu de Waraniéré. 
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RÉSUMÉ 

Dans le tome 1 sont exposés les sujets suivants : l’évolution des 
concepts, la caractérisation des sols, leurs principaux voisins sur le 
terrain, leur distribution sur une pente donnée et dans un paysage. 

tes sols ferrallitiques sont observés surtout dons ce qu’il est convenu 
d’appeler les u Tropiques Humides ». Ils sont le produit d’une altération 
poussée des minéraux des roches dont les alcalins et alcalineterreux sont 
éliminés ainsi qu’une partie de la silice, le reste se recombinont avec de 
l’aluminium pour former des minéraux argileux de la famille des kondites, 
associés à des oxydes et hydroxydes de fer et des hydroxydes d’aluminium. 

tes horizons des sols ferrallitiques peuvent être désignés dans la nomen- 
clature ABC, mais de multiples voriétés d’horizons B sont olors nécessaires. 
Divers autres modes de désignation des horizons ont été envisagés. 

le premier concept est celui de u latérite u que l’on doit à BKHANAN 

(1807) et qui a été utilisé au XIX~ et dans la première moitié du XX~ siècle. 
le terme de latérite a désigné d’abord un horizon meuble qui, exposé 0 
l’air, durcit et peut être utilisé comme une brique après avoir été taillé 
avec une lame ; puis un horizon déjà durci dont la composition chimique 
et minéralogique n’est pas celle de la latérite de BKHANAN. 

On est passé ensuite ou concept du « sol latéritique > dont la parenté avec 
la latérite paraissait évidente par son aspect, sa couleur, ses constituants. 

le terme de « latosol u opporaît dès 1948. II concerne un sol défini par 
une liste de caractéristiques physicochimiques, chimiques et morpholo- 
giques qui va s’allonger peu à peu et dont la précision va augmenter. 

En 1960, le concept d’ K oxisol »va reprendre un certain nombre des 
caractéristiques précédentes qui seront de mieux en mieuxprécisées pour 
être incluses dans la Soil Taxonomy de I’USDA en 1975. le 
(( B oxyque )) des u ferralsols » de la légende FAO/UNESCO sera défini 
par sept caractéristiques de l’horizon oxique, mois sans référence aux 
régimes thermique et hydrique. 

te concept de u sol ferrallitique D est généralisé par ALBERT et 
DUCHAUFOUR en 1954 et développé ultérieurement par AUBERT. II s’applique 
à des sols où l’altération a été très forte et a permis la formation de 10 kaoli- 
nite, considérée comme le constituant caractéristique de ce sol, accompa- 
gnée d’oxydes et hydroxydes de fer et hydroxydes d’aluminium. 

ta définition des << sols ferrallitiques » est ici basée sur la présence 
quasi exclusive, parmi les minéraux argileux, de minéraux kandiques 
(plus de 90 %), associés à des sesquioxydes de fer et d’aluminium. Si 
cette teneur est inférieure à 90 %, les sols sont, par exemple, des u sols 
bisiallitiques » ou des <( vertisols ». Mais, sii les teneurs en oxydes métal- 
liques libres des sols séchés à 105 “C sont supérieures à 50 %, les sols 
sont des « oxydisols ». 

la morphologie des sols ferrallitiques est très variée ; les différentes 
couleurs, structures, textures sont envisagées. 10 présence d’une ligne de pierres 
est très largement répandue dans les sols dérivés des roches des socles anciens. 

Au cours de la fomation des sols ferrallitiques, après l’altération qui 
modifie les constituonk du sol, aussi bien dans le solum que dans l’altérite, 
divers processus de formation peuvent contribuer 0 la différenciation 
morphologique : I’accumulotion de matière organique, 10 pédoplasmotion, 
le lessivage, l’appauvrissement, le remaniement, l’hydromorphie, l’tndura- 
tion, l’accumulation de phosphates, de silice, de carbonate de calcium. 

L’identification et la dénomination d’un sol ferrallitique nécessitent un 
certain nombre de déterminations minéologiques ou chimiques ou physiccl 
chimiques. II leur sero associé un certain nombre d’adjectifs qui résulteront des 
diverses caractéristiques morphologiques du sol. le nom du sol pourra être 
ossez long si l’on veut prendre en compte toutes les caractéristiques observées. 

Dans la zone des Tropiques Humides, les sols ferrallitiques ne sont 
pas les seuls qu’on peut observer. II paraissait important de donner des 
indications précises permettant d’identifier les autres sols et d’envisager 
leurs relations avec les sols ferrallitiques. tes andosols, les sols bisialli- 
tiques, les oxydisols, les sols ferrugineux tropicaux, les podzols, les gley- 
sols (parmi d’autres) sont les plus fréquemment observés. lorsqu’on 
examine les sols sur un versant, on constate très souvent, qu’ils se suc& 
dent dans un certain ordre, comme l’avait observé MI~NE dès 1935, qui 
avait proposé le nom de « catena u, ou chaîne de sols. 

Un certain nombre de ces successions sont examinées. Très généra- 
lement, lorsqu’ils existent, les sols ferrallitiques sont situés à la partie 
amont de la succession tandis qu’à mi-hauteur, des sols remaniés sont 
souvent présents et, à l’aval, des sols ferrugineux tropicaux, des solc- 
netz, des vertisols, des gleysols. II est possible également de situer les 
sols ferrallitiques dans des climatoséquences ou des chronoséquences. 

l’étude des séquences de sols contribue à la connaissance du chemi- 
nement des éléments contenus dans les solutions du sol et en particulier 
de mieux comprendre la formation de certaines accumulations comme 
celles des sesquioxydes de fer. 

MOTS-CLÉS 

Évolution des concepts - Caractérisation des sols - Sol ferrallitique - 
Tropiques Humides -Minéraux argileux - Kandites -Oxydes et hydroxydes 
de fer - Hydroxydes d’aluminium - Nomenclature ABC - Latérite-Sol latéri- 
tique - latosol - Oxisol - Ferralsol - Sol bisiallitique - Vertisol - Oxydisol - 
Andosol - Sol ferrugineux tropical - Gleysol - Podzol -Morphologie-Altéra- 
tion - Accumulation de matière organique - Pédoplasmation - lessivage - 
Appauvrissement - Remaniement - hydromorphie - Induration - Accumula- 
tion de phosphates, de silice, de carbonate de calcium -dénomination d’un 
sol - Coteno - Toposéquence - Climatoséquence - Chronoséquence. 



SUMMARY 

In fhe firsf volume are exposed fhe following ifems : fbe evolufion of 

concepk, fhe cbaracferization of fhe SOI% ; fheir main neighbours in fhe 

field ; he dishibufion of soils olong a slope or in a landscape. 

Firsf of a$ if is reminded bat ferrallific SO~IS are mainly found in fhe 

“Humid Jropics” and are produced fhrough a ffiorough weathering of 

rock minerals from which alkoline and earthalkaline mefols, as well as a 

large amount of silica, are eliminafed. Only a pati of fbe soluble silica is 

leh behind fo combine with alumina and form kandic latfice clay mine 

rais. A certain amounf of ferric oxides and hydroxides and sometimes of 

aluminium hydroxides is present. 

Jhe horizons of fhe ferrallitic soils con fif in he ABC nomenclature but 

quife a wide range of B horizons is fhen unavoidable ; other modes of 

designation have been suggesfed fo accounf for them. 

Jhe firsf concepf of Iaterife is due to f!XHANAN (J 807) and bas been 

used during the J 9th and fhe first half of fhe 20& Century. fie Word is fhen 

applred fo a loose red soi1 wbich cari be tut wih5 a short blade and cari 

harden on exposure and be used as a brick. Unfortunafely, the Word is 

also used for an already hardened horizon, fhe chemical composition of 

which and sfructure are quife different from fhaf of fhe former. Jhe Word 

was used fo coin “laferific SO~IS” ; fheir relation wifh laterite seemed 

obvious fhrough their aspect colour and constitvenk. 

“lafosol” appears in J 948 and concerns a soil defined fhrough a list 

of morphological, physicocbemical and cbemical cbaracferistics ; fhe lisf 

Will grow and become gradually more accurate. 

In J 960, fhe concept of « oxiso1.u picks up some of fhe previous charac- 

terisfics, still more accurab, and includes them in fhe definition of the oxic 

horizon, in fhe USDA Soi/ Jaxonomy. Jhe “B oxyque” of fbe FAO/ 

UNESCO legend is defined wifh fbe seven characterisfcs of fhe oxic 

horizon. But ferralsols do not refer fo any bydric or thermie regime. 

Jhe concept of “Ferrallitic Soils” bas been propounded by AUBERT 

and DUCHALJFOLR in 1954 and lafer on developed by AUBERT. If also 

refers to thoroughly weafhered soils where kaolinife is one of fbe major 

constituents, wifh variable amounfs of iron oxides and hydroxides and 

aluminium hydroxides. 

In this book, the consfihrfion of fhe clay minerals of ferrallific soils is exclu 

sively (more thon 90 %j made up of kandic minerals. If fhe content of fbese 

minerals is lower than this figure, ofher soils are present (SUC~ as bisiallific 

soils or vertisolsj. But if ihe amount of free mefallic oxides is higher fhan 50 % 

in the soils dried up io JO5 “C [wifh only small amounk of clay minerals], the 

soils are called “oxydisols”. 

Jbe morphology is quife diversihkd wift various colours, shuctures, 

and fex/ures. The sfone line which appears in many soils is one of /he mosf 

conspicuous feafures. 

During fhe formafion of ferrallific soils, weathering changes fhe cons& 

fuenk in he solum as well as in fhe parenf maferial. AdditionaI processes 

con confribufe fo fhe morphological differentiation SUC~ as pedoplasma- 

fion, organic maffer accumulation, reworking, clay translocafion, waferlog- 

gjng, indurafion, accumulation of phosphafe, silica or calcium carbonate. 

Jhe denomination of a ferrallific soi1 requires a number of mineralo- 

gical, physicc&emical, and chemical determinafions. A number of 

adjecfives Will fhen be needed, fo account for the various morphological 

characterisfics. Jhe name of fhe soi1 may be quife long fo account for all 

fhe observed or measured characieristics. 

Ferrallific soils are not he only soils in fhe Humid Tropics. It was felt 

necessary fo define the otber soils, to identify hem, and see how fhey relate 

wih ferrallitic soils. Jbrough tbe display of soils along a slope, it con be 

seen fhaf ffiey occur in a given order as was observed by MINE in J 935. 

He coined fhe name of “catena” for fhese successions of soils. When /bey 

exist in the landscape, ferrallific soils are usually located upstream, rewor- 

ked soils halfway and ferruginous fropical soils, verfisols, solonetz or gley- 

soils downstieam. If is also possible fo locate ferrallific soils in climatc 

sequences where fbey appear usually in he wetfer parts, cy in cbonologi- 

cal sequences, where fhey are usually the oldest soils. 

The study of soi1 sequences cari also help fo understand fbe progress 

of soi1 solufions in fhe soils along a slope, and especially the accumulo- 

fion of iron oxides. 

KEY WORDS 

Evolution of concepts - Characterizafion of soils - Ferrallific soi1 - Humid 

Jropics - Clay minerab - Kandifes - Iron oxides and hydroxides - Aluminum 

hydroxides - ABC nomenclafure - laferife - laferific soi1 - lotosol - Oxisol- 

FerraIsol - Bisiallific soi1 - Vertisol - Andosol - Tropical ferruginous soil - 

Gleysol - Podzol - Soil morphology - Weathering - Organic maffer accumu- 

lation - Pedoplasmation - leaching - Empoverishement - Reworking - Water- 

logging - Indurafion - Accumulation of phosphates, silica, calcium carbo- 

nate - Naming of a soi1 - Cafena - Joposequence - Climatosequence - 

chronosequence. 



RESUMEN 

En el volumen 1, se plantean 10s temas siguientes : la evolucion 
de 10s conceptos, la caracterizacion de 10s suelos, sus principales 
vecinos en el campo, su distribution en una determinada pendiente 
y en un paisaje. 

Se encuentran 10s suelos ferraliticos sobre todo en 10 que se Ilama 
10s « Tropicos. himedos ». Resultan de una alteracion importante de 
10s minerales de las rccas cuyos elementos alcalinos y alcalinoter- 
réos se eliminan asi como una parte de la silice, el resto recombi 
nando se con el aluminio para formar minerales arcillosos de la 
familia de las canditas’asociados con oxidos e hidroxidos de hierro 
e hidroxidos de aluminio. 

Los horizontes de 10s suelos ferraliticos pueden ser designados 
en la nomenclatura ABC, pero numerosas variedades de horizontes 
B son entonces necesarias. Se consideraron otros numerosos tipos 
de designacion para 10s horizontes. 

El primer concepto concierne a la « loterita » que se debe a 
BUCHANAN (1807) y que se utilizo en el sigle XIX y en la primera 
mitad del siglo XX. El término de laterita designo primero un horii 
zonte blando que, al ser expuesto al aire, endurece y puede ser utili- 
zado como un ladrillo después de haber sido labrado con una 
cuchilla; luego designo un horizonte ya endurecido cuya composL 
cion quimica y mineralogica no es la de la laterita de BIJCHANAN. 

Después, se trato del concepto del « suelo laterftico » cuya rela 
cion con la laterita parecia ser evidente por su aspecto, su color y 
sus constituyentes. 

El término de « latosol » aparece a partir de 1948. Concierne a 
un suelo definido por una lista de caracteristicas fisicoquimicas, 
quimicas y morfologicas que va a extenderse poco a poco y cuya 
precision va a aumentar. 

En 1960, el concepto de « oxisol » fue a tomar cierto numero de 
las caracteristicas precedentes que se especificaran cada vez mejor 
para ser incluidas en la Soil Taxonomy de la USDA en 1975. El 
« B oxyque » de 10s « ferralsols )) de la leyenda FAO/UNESCO se 
definira por siete caracteristicas del horizonte aerobio, pero sin refe 
rirse a 10s regimenes térmico e hidrico. 

El concepto de « suelo ferralitico u fue generalizado por AUBERT 

y DUCHAIJFOUR en 1954 y desarrollado después por AUBERT. Se 
aplica a suelos donde la alteracion fue muy tüerte y permit? la 
formation de caolinita, considerada como el constituyente caracte 
ristico de ese suelo y acompanada por oxidos e hidroxidos de hierro 
e hidroxidos de aluminio. 

ta definicion de 10s « suelos ferraliticos » se basa aqui en la presen 
cia casi exclusiva, entre 10s minerales arcillos, de minerales candicos 
(mas de 90 %) asociados con sesquioxidos de hierro y de aluminio. Si 
ese contenido es inferior a 90 %, 10s suelos son, por ejemplo, « suelos 
bisialiticos D o wertisuelos )). Pero si 10s contenidos en oxidos métali- 
cas libres son superiores a 50 % en 10s suelos desecados hasta 
105 “C, 10s suelos son « oxydisols ». 

ta morfologia de 10s suelos ferraliticos es muy variada; se consi- 
deran 10s diferentes colores, estructuras y texturas. la presencia de 

una linea de piedras es muy generalizada en 10s suelos derivados 
de las rocas de las plataformas antiguas. 

En el curso de la formation de 10s suelos ferraliticos, después de 
la alteracion que modifica 10s constituyentes del suelo, tanto en el 
solum como en la alterita, varios procesos de formation pueden 
contribuir a la diferenciacion morfologica : la acumulacion de 
materia organica, la pedoplasmacion, la lixiviacion, la eluviacion, 
el removido, la hidromorfta, la induration, la acumulacion de fosfa- 
tos, de silice y de carbonata de calcio. 

la identification y la designacion de un suelo ferralitico necesi- 
tan cierto numero de determinaciones mineralogicas o quimicas o 
fisicoquimicas. Se les asociara cierto numero de adietivos que resul 
taran de diversas caracteristicas morfokgicas del suelo. El nombre 
del suelo podria ser bastante largo si se quiere tomar en cuenta 
todas las caracteristicas obsetvadas. 

En la zona de 10s Tropicos humedos, 10s suelos ferraliticos no son 
10s solos que se pueden observar. Parecia importante dar indice 
ciones precisas permitiendo identificar 10s otros suelos y considerar 
sus relaciones con 10s suelos ferraliticos. 10s andosuelos, 10s suelos 
bisialiticos, 10s oxidisuelos, 10s suelos ferruginosos tropicales, 10s 
podsoles, 10s gleysuelos (entre otros) son 10s mas frecuentemente 
observados. Cuando se examinan 10s suelos en una vertiente, se 
comprueba muy a menudo que se suceden en un determinado 
orden, como 10 habia observado a partir de 1935 /&NE, quien 
habia propuesto el nombre de « catena ». 

Se examina cierto numero de esas sucesiones. Generalmente, 
cuando existen, 10s suelos ferraliticos se situan mas arriba de la suce 
sion, mientras que a media altura, suelos removidos se encuentran a 
menudo y mas abaio, se encuentran suelos ferruginosos tropicales, 
solonetz, vertisuelos y gleysuelos. También es posible situar 10s 
suelos ferraliticos en climatosecuencias 0 cronosecuencias. 

El estudio de las secuencias de suelos contribuye a conocer el 
progreso de 10s elementos contenidos en las soluciones del suelo y 
en particular a comprender mejor la formation de ciertas acumula 
ciones como las de 10s sesquioxidos de hierro. .. 

PALABRAS CLAVES 

Evolution de 10s conceptos - Caracterizacion de 10s suelos -Suelo 
ferralitico - Tropicos HUmedos - Minerales arcillosos - Canditas - 
Oxidos e hidroxidos de hierro - Hidroxidos de aluminio - 
Nomenclatura ABC - laterita - Suelo lateritico - latosol - Oxisol - 
Ferralsol - Suelo bisialitico - Vertisuelo - Oxidisuelo - Andosuelo - 
Suelo ferruginoso tropical - Gleysuelo - Podsol - Morfologia - 
Alteracion - Acumulacion de materia organica - Pedoplasmacion - 
Lixiviacion - Eluviacion - Removido - Hidromorfk Induracion - 
Acumulacion de fosfatos, de silice y de carbonata de calcio - 
Denominacion de un suelo - Catena - Toposecuencia - Clima- 
tosecuencia - Cronosecuencia. 



RESUMO 

No tomo 1, estao expostos os seguintes assuntos : a evoluçao dos 
conceitos, a caracterizaçüo dos solos, as principais associaçoes no 
campo, sua distribuiçüo segundo o,declive e a paisagem. 

Os solos ferraliticos sao observados, principalmente, no dominio 
convencionalmente chamade de « Tropicos Umidos ». Eles resultam 
da alteraçao dos minerais dos rochas cuios elementos alcalinos e 
alcolinoterrosos sao eliminados, como também uma parte da silica - 
o resto se recombina-se com o aluminio para formar minerais argF 
Iosos da familia das kanditas, associados a oxidos e hidroxidos de 
ferro e aluminio. 

Os horizontes de solos ferraliticos podem ser designados na 
nomenclatura ABC, porém com diferentes variedades de horii 
zontes B. Varias outros modos de designaçao dos horizontes foram 
consideradas. 

0 primeiro conceito foi o de « laterita », que se deve a 
BUCHANAN (1807) e que foi utilizado no século XIX e na primeira 
metade do século xx. 0 termo laterita designou, no inicio, um hori- 
zonte movel que, exposto ao ar, endurece e pode ser utilizado como 
um tijolo, depois de ser cortado com uma Iâmina ; e depois,desi- 
gnou um horizonte cuja composiçao quimica e mineralogica nüo é 
a mesma da laterita de BUCHANAN . 

Passou-se, em seguida, ao conceito de « solo lateritico », cujo 
parentesco com a laterita parecia evidente pelo seu aspeto, sua cor 
e seus constituintes. 

0 termo (( latossolo » apareceu a partir de 1948. Diz respeito a 
um solo definido por uma lista de caracteristicas fisicoquimicas, 
quimicas e mineralogicas, que, aos poucos foram ampliadas e 
melhor definidas. 

Em 1960, o conceito de « oxisols » retomou algumas caracteris 
ticas precedentes, que foram cada vez mais elaboradas a fim de 
serem incluidas na Soi1 Taxonomy do USDA em 1975. 0 
« B oxico » dos « ferralsolos » da legenda FAO/UNESCO foi defii 
nido por sete caracteristicas, porém sem referência aos regimes 
térmico e hidrico. 

0 conceito de u solo ferralitico » foi generalizado por AUBERT e 

DUCHAUFOUR em 1954 e desenvolvido ulteriormente por AUBERT. 

Aplicase o solos onde a alteraçao foi muito forte e permitiu a forma 
çüo da caolinita, considerada como o constituinte caracteristico deste 
solo, acompanhada de oxidos e hidroxidos de ferro e aluminio. 

A definiçüo de « solos ferraliticos » é aqui baseada na presença 
quase exclusiva, entre os minerais argilosos, de minerais kanditicos 
[mais de 90 %), associados a sesquioxidos de ferro e aluminio. Se os 
teores forem inferior a 90 %, os solos podem ser, por exemplo, « solos 
bisialiticos », por exemplo « vertisolos » se estes teores em oxidos 
metalicos livres forem superiores a 50 %, nas solos secos a 105 “C, 
os solos süo « oxidisolos ». 

A morfologia dos solos ferraliticos é bastante variada ; as dife 
rentes cores, estruturas, texturas süo consideradas. A presença de 
uma linha de pedras é encontrada freqüentemente nos solos deriva 
dos das rochas dos embasamentos antigos. 

Durante a formaçüo dos solos ferraliticos, depois da alteraçüo que 
modifica os constituintes do solo, tanto no solum quanto no alterito, 
diversos processos de formaçüo podem contribuir para a diferencia 
çüo morfologica, a acumulaçüo de matéria orgânica, a pedoplasma 
çüo, a lixiviaçüo, o empobrecimento, a hidromorfia, o endureci 
mento, o retrabalhamento, a acumulaçüo de fosfatos, de silica e de 
carbonata de calcio. 

A identificaçüo e a denominaçao de um solo ferralitico necessi 
tam de um certo numero de determinaç6es mineralogicas, quimicas 
e fisicoquimicas; A estas, associa-se outros qualificatives ligados as 
caracteristicas morfologicas do solo. A denominaçüo do solo 
podera ser bastante extensa se se quiser considerar todas carac- 
teristicas observadas. 

Na zona dos Tropicos Umidos, os solos ferraliticas nüo süo os 
iinicos observados. Torna-se importante, assim, fornecer indicaçks 
precisas que permitam identificar os outros componentes e conside 
rar suas relaçoes com os solos ferraliticas. Os « andosolos », os 
solos bisialiticos, os oxidisolos, os solos ferruginosos tropicais, os 
podzois, os solos « gley » [entre outros), süo os mais freqüentemente 
encontrados. Quando se examina os solos sobre uma vertente, 
constata-se, muitas vezes, que eles se sucedem numa certa ordem, 
como observou MIWE em 1935 que propos o nome de « catena » 
ou cadeia de solos. 

Algumas dessas sucessoes süo examinadas. Geralmente, 
quando existem, os solos ferraliticos estüo situados na parte a 
montante da seqüência, enquanto que, no terço médio, alguns solos 
retrabalhados süo freqüentemente encontrados, e, a )Usante, ha 
solos ferruginosos tropicais, solonetz, vertissolos e solos « gley ». 
E -possivel, também, situar os solos ferraliticos em climatosequências 
ou em cronosêquencias. 

0 estudo das sequências de solos contribui para o conhecimento 
do destino dos elementos contidos na soluçüo do solo, possibili 
tando melhor compreensüo de algumas acumulaçôes, como as de 
sesquioxidos de ferro. 
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PRÉFACE 

Ilestd'un /rès grcmdintérêtdeposséderenfin un ouvrage d'ensemble 

sur les sols ferrallitiques. Celui que nous présente ici Pierre SÉGAEN ne 

comporte pas seulemenfla description de la réparfifion de ces sols mais 

aussi, comme nous le verrons plus loin, une éiude très poussée de leurs 

caractéristiques, de leur formation, de leur évolufion et des facfeurs qui 

inffuentsurcesprocessus, ainsiquela lismdes aubes typesdesols quileur 

sontassociés dans chaque région deréférenceefpeuventleurêfreliés, en 

fonction dudéveloppemenfdediversestoposéquences. 

les sols « ferralliliques u nesonfainsinommés quedepuis le congrès 

international de Science du solde léopoldville, en J954, lors duquel fut 

adopféel'appellafionqueR~~SONava%proposéeen 1932. lespremiers 

émdiés l'avaient été en 1807, auxlndes, par Bu qui leur donna le 

nomdeulaferites u puisparH.ER~ràMadagascar/J926l,par.I. MOHR 

(1941) en Indonésie, par Ch. KEUGGG qui les décrivit comme « latosols u 

au Congo belge {Zaïre] en 1948, et par divers pédologues en de 

nombreux aukes pays. A parfir de 1960, lors de la présentation de la 

7e Approximation, les pédologues de I'USDA proposèrent le ferme de 

a oxisolu qui fut officialisé dans la « Soil Taxonomy u en 1975. 

Depuis, commele monhe l'ouvrage de P. SÉGAEN, ils ontéférekouvés, 

étudiés etufilisés en de nombreuses ettrès vastes zones des régions tropi- 

cales, humides principalement mais parfois aussi sèches, ef sous d'aukes 

climak ocfuels, en des poink où ils sont habituellement reconnus comme 

paléosols. Ils y représenfeni et possèdent cependant tous les éléments 

caractéristJquesqui permettentde les classer comme « ferrallitiques ». 

Ils sontassez différenk les uns des autres parleurs propriétés physico 

chimiques, parla végéfation qu'ils supportent et par les systèmes d'utilisa- 

fion qui peuvent leur être appliqués. Aussi eskiI certain qu'une somme 

commecellequenousoffreP. SÉ~~~~~présente une grandevaleur. 

Elle expose remarquablement leurs caracférisfiques et leurs diverses 

propriéfés, leurs conditions de formation, souventanciennes, et d'évolution 

récente ou actuelle, leurs liaisons avec les aufres sols voisins des différentes 

régions OÙ on les observe et avec les aukes éléments des divers écosys- 

fèmes dont ils font parfie. 
P. SÉGAEN est cenainement de fous les pédologues de I’ORSJOM ef, 

probablement, de fous les pédologues Fronçais, le mieux à même de 

r&liser une tâche aussi complexe. Pédologue de grande expérience, i/a 
émdiéles sols fermllifiques dans presque tous les pays du monde où ils'en 

trouve,ovecl'aidedeséquipespédologiquesdel'ORSTOM ou des outres 

organisafions qui ont foifappelà lui. 
De 1946 0 1955,ilconnutles «sols laféritiques uen Côted'lvoire,puis 

àMadagascar. lléfudia ensuiteles sols ferrallifiques du Cameroun, jusqu'à 

1962, du Togo-Bénin ef de divers pays, Centrafrique, Gabon, Congo, lors 
de missions prolongées de 1964 à J97O;puis aux Anfilles, au Venezuela 

et au Brésilen 1973 et de nouveau en ces deux derniers pays en 1977, 

l'année suivante en J'hailande et en Malaisie, et en 1980 au Rwanda. 

Pendant dix ans, des missions répéfées chaque année lui permirent de 

connaîkeles sols de Cuba, etaussiceuxdes Antilles. Ceux d'Australie ne 

lui sont pas inconnus car il pu/ les observer à l’occasion d’un congrès 
International. Dans les années plus récentes, diverses missions I'ontamené 

à étudier aussi les sols ferrallifiques en Nouvelle-Calédonie, Nouvelles 

Hébrides (Vanuahrl, Anfilles etiquamur. Seuls ceux du « fvseau exkême 

orienfals luisontpeufêfre moins personnellement connus. 

Par ailleurs, une bibliographie extraordinairement abondante vient à 

l'appuideses observafions etlessuppléesi besoin est. 

Plusieurs chapitres sont consacrés aux caractères essentiels des sols 
ferrallitiques - et des sols similaires dénommés aukement - ainsi qu'aux 

conditions et processus de genèse des différentes catégories de ces sols. 

Puis vient la description des sols qui leursonf associés, les raisons de ces 

associa/ions étant exposées en foncfion, principalement, de leurs relafions 

sur les diverses séquences observées, l'exposé précis des fack~~rs d'évo- 

lotion de ces sols est détaillé sur les différenkpoink :rochemère,géomor- 

phologie et topographie, clnnat, végétation, faune et autres organismes 

vivants. 

L'émde de ces sols esfensuite abordée par région ou < fuseau u : le 

fuseau américain, de la zone Caraibe 0 l'Amazonie et au Paranà ; le 

fvseau eurafricain, des régions de haute latikrde (Islande) à Madagascar 

avec les iles volcaniques (des Canaries à Maurice) ; le fvseau extrême 

oriental, de l'Inde aux archipels du Pacifique. 

A propos dechacunedeces régionssonfpréciséslescaractèresparfi- 

culiers des sols ferrollitiques etdeceuxquileursontassociés ainsiquedes 

facfeurs de leur formation. Nous ne pouvons que souligner le très grand 

inféretdes conclusions générales de cet ouvrage. 

P. SÉGAIEN y insisfe sur I'imporfonce primordiale des sols ferralliRques 

parrappotià tous les sols du monde, par suifedeleurkès vaste extension 

sur l’ensemble du globe etdelagrande diversité, fantdeleurs facteurs de 

formation que de leurs caracféristiques, constituank et dih%renciation 

morphologique. Ilsouligne ànouveaulalonguedurée deleur formation et 

les variations possibles deleurs milieuxd'évolution pendantce temps. 
Aprèslerappeldessolsquileursonfassociés,ilévoqueenfinlespoinfs 

essentiels deleurdegré de I&ilité :leurgrandeprofondeur, leplus souvent 

kès favorable au développement de leur végéfation, la struc/ure héquem- 
mentremarquable-tantqu'ils nesontpas dégradés parla sécheresse-de 

leur horizon supérieur, maisleurfaiblepouvoirderétenfion pourl'eau, leur 

pouvrefé chimique, leur forte acidifé qui provoque souvenf leur toxicité 

aluminique. leur mise en valeur nécessife de héquens apports d’engrais, 
de matière organique, d'amendements calcaires. 

Cessolssontgénéralemenfbienadapfés àdessysfèmes agroforestiers 

dexploifafion. 

l'ouvrage de P. SÉGAEN est une somme inégalée sur les c sols ferraIli- 

tiques efleurréparfifion géographique u. 

En terminant, je nepeuxqueredirelagrandeadmiration quej'aipour 

cefouvragequi foitgrandhonneurà son auteur, mais aussià toufelapédo. 

logie ORSTOM. 

Georges AUBERT 

de l'Académie d'agriculmre defrance 

del'Académiedessciencesd'oukemer 



INTRODUCTION GÉNÉRALE 

l’obligation a été pour moi de dire sans plus ce que je voyais et ce que l’ayant vu, je croyais comprendre. 

F. BR~DEL 

ta plupart des observateurs ont noté que les sols appelés ferralli- 
tiques 11) ont leur plus grande extension dans la zone intertropicale. 
En effet, ils situent leur formation là où les pluies sont abondantes, les 
températures élevées, la végétation forestière dense, conditions 
nécessaires pour altérer profondément les minéraux des roches- 
mères et développer des sols très épais aux vives couleurs. 

De plus, ils pensent souvent que ces sols sont liés surtout aux 
boucliers continentaux, aux vieilles surfaces d’aplanissement déve 
loppées au cours de périodes géologiques entières et que, par 
conséquent, le temps nécessaire à leur formation a dû être fort long. 

Situer ces sols seulement entre deux lignes rigides, comme les 
tropiques, s’avère impossible. Des sols ferrallitiques sont connus bien 
audelà de ces lignes ; en outre, de grands vides, associés à la 
sécheresse, font qu’on doit se référer plutôt à la zone tropicale 
humide, « humid tropics ». Dans cette zone, nlexistent pas seulement 
des surfaces anciennes planes, mais également des reliefs jeunes, 
des volcans actifs, des roches sédimentaires ou métamorphiques 

fortement plissées et soulevées, le plus souvent porteurs de sols non 
ferrallitiques. Enfin, le relief parfois très accusé, s’accompagne de 
climats frais et même froids. 

En 1979, BURINGH évalue à 500 millions d’hectares et 38 % des 
terres émergées, celles comprises entre les tropiques. De leur coté, 
en 1972, AUBERT et TAVERNIER estiment que les sols ferrallitiques n’y 
représentent que 10 % des sols. Enfin, presque tous les sols, présents 
à haute ou moyenne latitude, peuvent être observés à coté ou au sein 
de la zone où abondent les sols ferrallitiques. 

II est également fait référence à des altérations profondes : 
« thorough weathering » ou « highly weathered soils ». L’on s’effor- 
cera de définir cet état d’altération. En l’associant aux caractéris 
tiques précédentes, on peut proposer, dès maintenant une répartition 
très sommaire des sols ferrallitiques dans le monde, et qui a été 
schématisée dans la figure 1. C’est 0 partir de cette répartition qu’on 
se propose d’examiner, et, chaque fois que possible d’expliquer, la 
répartition géographique des sok ferrallitiques. 

(1) Tous les termes utilisés dons cet ouvrage ne peuvent être définis d’emblée. Ils le 
seront graduellement. 
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PREMIÈRE PARTIE 

ÉVOLUTION DES CONCEPTS 
CONCERNANT LES SOLS FERRALUTIQUES 

ET LEURS ÉQUIVALENTS 



INTRODUCTION 

The red, brown and yellow soils hove received and are still receiving names such as laferife, luteritic, ferrallific, ferrak, ferrisols, latosols, red 
and yellow podzolic, red mediterranean soils etc. ïbere exists in no field of tropical soi1 science, SO much confusion in terminology as in fbe 

field of red soils. . . 
MOHR, VAN BAREN, VAN SCHUYIENBORGH 

Tropical Soils, 1972 
That larerite is CI product of pedogenesis in tropical and subtropical climares is unescapable. 

DUPREEZ, 1949 
The formation of lateritic SO~IS. Tbis is perhops fhe most confusing subject of all. 

fox, 1933 

L’étude scientifique des sols ferrallitiques commence bien 
avant celle des autres sols du monde, puisque c’est en 1807 que 
BUCHANAN découvre, dans le Sud de l’Inde, un matériau qu’il 
nommera latérite. II n’est pas dans mon propos de refaire ici 
l’histoire de la connaissance de ces sols qui a été déjà retracée 
de manière précise par d’autres comme MAIGNIEN, 1966 ; VINE, 

1966 ; STEPHENS, 1971 ; CHATEUN 1972, 1974. 
Mais il est bon de signaler qu’après la période des pionniers 

travaillant plus ou moins isolément jusqu’à la deuxième guerre 
mondiale, s’ouvre, dès 1945, une période d’intense prospection 
des sols orientée, en grande partie, vers les pays de la zone inter- 
tropicale. Divers pays européens mettent sur pied dans ce qui est 
alors des territoires d’outremer sous mandat ou des colonies [il 
s’agit de la France, de la Belgique, de la Grande-Bretagne, du 
Portugal), des équipes qui reçoivent pour tâche la prospection 
systématique des sols. D’autres pays créent des services natio- 
naux de prospection et cartographie (comme l’Afrique du Sud, le 
Brésil, le Mexique, le Venezuela...). Des pédologues provenant 
de pays peu ou pas directement concernés par la zone intertro 
picale, comme l’URSS ou les USA, envoient, à partir de leurs 
universités ou services techniques, des missionnaires qui contri- 
buent valablement à la connaissance des sols des pays tropi- 
caux. Enfin, des organismes interétats [en Afrique la CCTA, le 
SPI (1)) ou internationaux (FAO, UNESCO (1)) organisent égale 
ment des missions et effectuent des travaux de corrélation et de 
synthèse. tes différents congrès internationaux, les publications 

stientifiques de toute nature, contribuent largement à la diffusion 
des connaissances acquises. 

Ce travail de prospection en Afrique, en Asie, en Amérique 
du Sud, dans la zone caraïbe, se poursuit encore à l’heure 
actuelle. II a déjà permis de reconnaître les principales catégo- 
ries de sols et leur répartition. Après les premières cartes d’inven- 
taire de reconnaissance ou de détail, on peut procéder à des 
cartes de synthèse qui favorisent, après les simplifications indis- 
pensables, l’identification des unités qu’on peut retrouver sur tous 
les continents ; ceci doit permettre, par la suite, les comparaisons 
à distance et autoriser, pour la mise en valeur, des prévisions 
similaires. Après des synthèses partielles, par pays, par groupes 
de pays, ou même par continent, on put aboutir à des synthèses 
comme celles de la FAO/UNESCO à l’échelle du l/S 000 000 
ou celle de KOVDA et LOBOVA au l/l 0 000 000 concernant le 
monde entier. Après leur publication, à partir de 1975, d’autres 
cartes concernant de nombreux états, grands ou petits, ont conti- 
nué à paraître. C’est en s’appuycmt sur tous ces documents, que 
le travail présenté ici a pu être effectué. 

Dans cette première partie, on mettra l’accent sur un certain 
nombre de points qui paraissent importants et l’idée qu’on s’est 
faite, peu à peu, des sols ferrallitiques ; surtout à partir de la 
seconde guerre mondiale après laquelle des progrès considé- 
rables ont été faits. Ces points concernent : sols latéritiques, 
Iatosols, oxisols, sols ferrallitiques. On essaiera de placer ces 
concepts dans les principaux systèmes où figurent ces sols. 

(1) Cf. abréviations (p. 189). 



CHAPITRE 1 

DONNÉES FONDAMENTALES 
SUR LA FORMATION 

DES SOLS FERRALLITIQUES 

Tous les auteurs qui ont examiné les conditions de formation des 
sols ferrallitiques 111, paraissent d’accord sur les deux points 
suivants : ils se situent surtout dans les régions chaudes et humides du 
globe, dans une zone concernée par l’expression de a Tropiques 
Humides » et ils correspondent à une «altération poussée » (2) 
des minéraux des roches. On essaiera de définir brièvement ce qu’il 
faut entendre par ces deux expressions pour fixer les idées, quitte à 
y revenir ultérieurement uvec plus de détails et de précision. 

1 
LES TROPIQUES HUMIDES 

les tropiques humides ont fait I’obiet de tentatives de définitions, 
parmi lesquelles on retiendra celles qui ont été proposées pur 
FOSBERG, GARNIER et KÜCHLER en 1961 (Fig. 1 ), et les critiques qui ont 
été formulées à leur sujet par GAUSSEN et LEGRIS en 1963 p]. 

FOSBERG considère que, si les données climatiques sont néces 
saires, elles sont insuffisantes et qu’il fout les compléter pur des 
données sur lu végétation. En effet, pour cet auteur, l’absence de 
caractères xéromorphes indique un excédent d’humidité sur I’évopo 
transpiration potentielle ou ETP ; lu carte d’aridité de MEIGS fondée 
sur les travaux de THORNTHWAITE, 193 1, 1948, permettrait de bien 
délimiter lu zone tropicale humide, scindée elle-même en deux 
parties : 
a) l’une toujours humide ; 
b) l’autre alternativement humide et sèche. Des variations locales 

peuvent être dues à l’exposition, ou drainage, aux vents dom; 
nants, à lu nébulosité, uux chuînes de montagnes qui peuvent 
modifier notablement tous les critères précédents. 
GARNIER considère que les références aux classifications de 

K&PEN, 1931, (4) ou de THORMHWA~TE, 1948, sont trop orientées sur 
le développement des plantes (certains termes des systèmes des 
auteurs précédents font uppel en effet à des formations végétales]. 
tes critères; qui ont lu préférence de GARNIER, ne doivent être que 
climatiques. L’humidité de l’atmosphère est considérée comme 
primordiale. II suggère de prendre en compte le nombre de mois 
tropicaux humides caractérisés par : 

a) une température moyenne qui dépasse 20 “C ; 
b) une pression partielle en eau supérieure ou égale à 20 mb ; 
c) une humidité relative de I’oir supérieure ou égale à 65 %. 

Pour que lu zone examinée soit considérée comme appartenant 
aux Tropiques Humides, il fout qu’il y ait au moins huit mois dont lu 
température moyenne soit supérieure à 20 “C et six mois où lu 
tension de vupeur d’eau soit supérieure à 20 mb et l’humidité rela 
tive à 65 %, que les précipitations totales soient d’ou moins 1 
000 mm uvec au moins six mois avec des précipitations de plus de 
75 mm. 

Ces deux approches présentent des imperfections de nature très 
différente. 
o Elles font uppel comme KOPPEN, THORMHWAITE ou FOSBERG, à des 

relations entre le climat et lu végétation. Or, cette dernière est en 
perpétuel changement. Relier un climat à un type de végétation 
(comme par exemple lu suvcme, qui ne correspond pas à un 
climat très précis), ou à lu xéromorphie (comme KÜCHLER) qui est 
un phénomène grsduel malaisé à délimiter, apparuît difficile 
ment soutenable. 

Q Elles font appel, comme MUER (5) ou GARNIER, à des mesures 
nécessitant un appareilluge délicat et à un personnel formé à son 
utilisation qui n’existent pus partout dons le monde, surtout dans 
lu zone intertropicale. 
Dons un chapitre ultérieur, on essaiera de fixer quelles sont les 

caractéristiques climatiques des zones marquées par un développe 
ment des sols ferrullitiques. Sur lu figure 1 sont portées les limites 
proposées par GARNIER et KÜCHLER, discutées ultérieurement pur 
GAUSSEN et LEGRIS, 1963, oinsi que l’extension actuellement recensée 
des sols ferrullitiques, telle qu’elle résulte de l’examen.des documents 
cartographiques existants. 

Lu limite de KÜCHLER correspond à lu forêt ombrophile, où I’humi 
dité est à peu près permanente, mais avec, à lu limite extérieure de 
lu zone, des arbres à feuilles caduques ou des zones herbeuses. En 
Amérique, elle élimine lu totalité du Venezuela et une gronde partie 
de lu Colombie. Dans le Sud-Est du Brésil, lu zone concernée est 
dilatée, une partie des Andes se trouve incluse. En Afrique, lu partie 
centrale est très réduite, lu zone côtière est n’est pas concernée. En 
Asie du Sud-Est, lu zone est très complexe et importante. Toute 

(1) Ou de leurs équivalents qui seront précisés dans les chapitres 3 et 6. 
(2) Expression utilisée par AUBERT, 19.54, tandis que divers pédologues américains 

utilisent u highly weathered B, cf. ESWARAN et a/., 1979. 
(3) D’autres précisions sur les conditions climatiques seront données dans le chapitre 

24, tome 2. 

(4) Cf. TRWAUHA, 1954. 
(5) Cf. chapitre 24, tome 2. 
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l’Indonésie est incluse, ainsi qu’une petite zone au nordest de 
l’Australie. 

la limite de GARNIER correspond aux territoires ou la température 
moyenne mensuelle est de 68 “F (6) ou plus, où l’humidité relative est 
de 65 % ou plus, et où la pression partielle de vapeur d’eau est de 
20 mb ou plus. En Amérique, la limite proposée inclut l’Amérique 
centrale, la majeure partie de la Colombie (sans les Andes), le 
Venezuela. te Brésil n’est concerné que par une bande côtière 
étroite. En Afrique, le territoire intéressant est plus grand que celui 
défini par KÜCHLER. La zone côtiere est est indiquée. L’étendue consa 
crée à Madagascar est tres faible. En Asie, la limite nord de la zone 
ThailandeVietnam est très proche de la côte. 

Pour ne pas surcharger la carte des zones proposées par ces 
deux auteurs, les zones plus ou moins humides périodique- 
ment (K.) ou avec 8 à 11 mois humides (G.) n’ont pas été 
portées. 

tes limites des grandes zones de sols ferrallitiques présentent des 
écarts notables avec les limites de KÜCHLER et GARNIER notamment : 

En Amérique, il faut exclure la partie moyenne de la zone 
andine, le Nord-Est de la Colombie, le Nord du Venezuela. Dans le 
Sud-Est du Brésil, les sols ferrallitiques s’étendent beaucoup plus loin 
que prévu. 

En Afrique, la zone envisagée pour I’Quest africain est à peu 
près la même ; par contre, les sols ferrallitiques s’étendent beaucoup 
plus,loin au sud de la ligne envisagée pour les Tropiques Humides. 

A Madagascar, la zone des sols ferrallitiques est nettement plus 
importante que celle envisagée par KÜCHLER et GARNIER. 

En Inde et à Ceylan (Sri Lanka), la coincidence est meilleure. II 
n’en est pas de même dans le Sud-Est asiatique, sauf en Indonésie. II 
existe de petites zones discontinues de sols ferrallitiques assez loin 
des limites envisagées. Seul un petit nombre de points ont pu être 
indiqués (en Afrique du Sud et dans quelques archipels et îles volca- 
niques). 

Une critique de ces documents a été faite par GAUSSEN et LEGRIS, 

1963, qui préconisent, non de déterminer le climat par la végéta 
tion, (< mais par les données météorologiques synthétisées de façon 
correcte ». Ils préconisent le recours à l’indice xérothermique 
qui est le nombre de jours biologiquement secs au cours de la 
période sèche (7) ; quand cet indice n’est pas disponible, le nombre 
de mois secs est calculé par l’étude des diagrammes ombrother- 
miques. Ces auteurs distinguent ainsi trois types : 
A Type axérique (équatorial ou subéquatorial) ; 
B Type tropical ayant un indice xérothermique inférieur à 100 ; 
C Type tropical ayant un indice allant jusqu’à 150. 

A l’aide de données obtenues, des cartes de répartition sont propo. 
&es pour chaque type. ta limite de l’enveloppe de A + B a été portée 
sur la carte de la figure 1. A l’échelle choisie, elle n’est pas fonda- 
mentalement différente de celle de GMNER et K~HLER ; elle le sera bien 
davantage lors de l’étude d’une région à plus grande échelle. 

Observation 
II n’est pas inutile de préciser dès maintenant que : 

1) Ces enveloppes climatiques ont été obtenues à l’aide des 
données actuelles de la météorologie. tes sols ferrallitiques ont 
enregistré, eux, les influences des climats du passé. 

2) ta plupart des auteurs précités ont avant tout des préoccupations 
phytogéographiques. tes formations végétales sont souvent plus 
faciles à mettre en relation avec les climats actuels que les sols ; 
ce sont les relations végétationsclimats qu’ils recherchent. Celles 
qui nous intéressent ici sont sols-climats. 

3) Quoiqu’il en soit, les enveloppes proposées sont, en gros, satis 
faisantes et elles délimitent assez bien ce qu’il faut entendre par 
Tropiques Humides à très petite échelle. 

2 
L’ALTÉRATION 

L’altération, dans les sols ferrallitiques, a été longuement traitée 
par CHATEUN, 1974, dans un volume qui lui est entièrement 
consacré. Tous les auteurs reconnaissent que l’altération est fonda 
mentale dans la formation de cette catégorie de sols, aussi a-t-il paru 
utile d’en rappeler certains aspects importants. 

1. Destruction initiale des minéraux altérubles 
Tout commence par une destruction quasi complète des miné 

raux altérables des roches avec libération à l’état ionique des 
métaux alcalins et alcalinoterreux, de l’aluminium, du fer et de 
divers autres éléments présents dans les roches en quantités beau 
coup plus faibles, ta silice passe en solution à l’état d’acide silicique 
monomère. 

tes cations alcalins, sodium et potassium, et alcalinoterreux, 
calcium et magnésium sont à peu près complètement éliminés 
(90 % d’après SIGHINOLFI et al., 1973, dans l’altération des roches 
basiques et neutres du Brésil). tes sols ferrallitiques peuvent être 
quasi dépourvus de ces cations sur leur complexe absorbant ; mais 
ils peuvent, dans certaines conditions, en conserver jusqu’à 12 ou 
15 mé/lOOg. 

la silice peut être complètement éliminée ou servir à la synthèse 
de la kaolin&. ta silice réagit rapidement avec l’aluminium ; la 
kaolinite est relativement stable dans les sols ferrallitiques dont elle 
constitue le minéral caractéristique. 

l’aluminium peut être partiellement éliminé (10 % d’après 
DELVIGNE, 1965), ou bien, réagir avec la silice et précipiter sous 
forme de kaolinite, Si la réaction n’a pas lieu, ou si la kaolinite est 
détruite, l’aluminium apparaît sous forme d’hydroxyde (gibbsite 
surtout, ou boehmite). 

Un certain nombre d’éléments beaucoup moins abondants, 
comme le cuivre, le baryum, le strontium, sont en majeure partie 
éliminés. Par contre, d’outres, comme le titane, le zirconium, le 
chrome sont conservés presque intégralement. 

Quelques éléments, comme le fer, le manganèse, ainsi que le 
vanadium ou le molybdène, sont influencés par l’état d’oxydoréduc- 
tion du milieu et peuvent subir un sort variable. Si le milieu est forte 
ment oxydant, le fer s’accumule surtout sous forme d’oxyde (héma- 
tite) ou d’hydroxyde (goethite). Ces formes ferriques contribuent 
fortement à la coloration des sols. Si le milieu est réducteur, le fer 
peut être éliminé presque totalement ou partiellement. 

(6) 20 “C. (7) BAGNOULS et GAUSSEN, 19.57. Cf. également 58 partie. 



C’est à partir du matériau nouveau contenant de la kaolinite, des 
oxydes, des hydroxydes, qui peuvent être ou non dilués par des 
minéraux primaires difficilement altérables, dont le plus fréquent et 
abondant est le quartz, que va s’organiser, par la formation d’hori- 
zons, le sol ferrallitique. 

On peut trouver, dans la littérature pédologique, abondamment 
décrite, l’altération des principaux minéraux des roches sous 
l’influence d’une eau légèrement acidulée par la présence de gaz 
carbonique dissous. Celui-ci provient du passage de la pluie à 
travers l’atmosphère, ou de la minéralisation des matières orge 
niques, en fonction de la quantité d’eau disponible et de la possibC 
lité qu’elle a de s’évacuer, c’est-àdire du drainage. te sort de 
quelques minéraux importants est envisagé brièvement ci-après, en 
indiquant, en fonction des conditions du milieu, la nature des 
nouveaux constituants formés. 

2. Akation de minéraux dépourvus de fer 
Cas d’un feldspath potassique (orthose ou microcline). 
Trois cas peuvent être envisagés suivant la quantité d’eau dispo 

nible: 

(11 2~Isi308(s) +~H+(,,I + %O(IJ 
orthosemicrocline 

+ Wh%P-h~s~ + 2K+ia,) + %SQ~aq) 
pyrophyllife -. 

(2) 2~Isi308(s) + 2H+(aql + 9W3 
+ %QSi2(OH14~s~ + 2K+(aq) + 4H&Qt~,,) 

kaolinife 

(3) 2~k%$$) t 2H+(,,l t 14H20(t) 

-+ 2 WHh~,) + 2K+i,,) + 6WQa,1 
gibbsite 

a) Lorsque l’eau est peu abondante, ou le drainage médiocre, la 
silice est partiellement évacuée (1/3 de la quantité initiale). Dans 
le cas envisagé, et uniquement pour la simplicité des formules, le 
minéral secondaire proposé est la pyrophyllite, assez rare dans 
les sols. te plus souvent, on obtient une smectite, dont la formule 
dérive de la précédente, par substitution de Al par Mg dans les 
couches octaédriques (montmorillonites) ou par substitution de Si 
par Al dans les couches tétraédrique et de Al par Fe (fourni par 
d’autres minéraux) dans les couches octaédriques (beidellites). 
Cf. réaction (1). 

b) Lorsque l’eau est abondante et le drainage bon, l’acide silicique 
est en majeure partie évacué (2/3 de la quantité initiale). Mais 
la quantité restante réagit avec l’aluminium pour former de la 
kaolinite. Cf. réaction (2). 

c) Lorsque l’eau est très abondante et/ou le drainage très bien 
assuré, la totalité de la silice est évacuée sous forme d’acide silii 
cique. t’aluminium précipite sous forme d’hydroxyde. Cf. réoc- 
tion (3). 
bs d’un plagioclase. tes réactions sont du même type. 

Toutefeis,.avec les plagioclases calciques, moins riches en silice, les 
réactiins nécessitent beaucoup moins d’eau. 

(4) 2CaAlSi208(sl t 1 OH+(,,) t H20g) 

aflorhife 

d A120.$i2(OH)4(sl t 2Ca2+(,,) t 2H4Si04(cq) 

kaolinite 
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(5) 2CaA(Si208(sl t 1 OH+(,,) t ~H~O(I) 

+ 2AO-k+) + 2Ca2+iaq) + $4S334~as~, 
gibbsite 

a) Dans le premier cas, une faible quantité d’eau a été utilisée pour 
la formation de kaolinite : réaction (4). 

b) Dans le second cas, toute la silice est évacuée, si le drainage est 
excellent, avec formation de gibbsitë : réaction (5). 
Ce mécanisme de destruction des feldspaths s’applique égale 

ment à d’autres minéraux comme les amphibales, les pyroxènes ou 
les péridok, pour ne citer que les plus fréquenk. 

Dans le cas de l’enstatite, par exemple, on peut écrire la reac- 
tion suivante (le problème du fer sera envisagé plus loin) : 

(61 MgSiQ+) + ~H+I~,) + H2011) 

-+ H4Si041ql + Mg2+lcl~l 
ta destruction du minéral est complète : le magnésium et la silice 

sont emportés dans les eaux de drainage. te résidu de l’altération 
sera un produit ferrugineux, car il y a un peu de fer ferreux pour 
remplacer du magnésium dans la structure de l’enstatite (cf. 4). 

Cas d’un mica. Un mica a un comportement global analogue 
à celui des minéraux précédents. On peut obtenir des minéraux argi- 
leux 2/1 ou l/l , de la gibbsite, et, lorsqu’ils contiennent du fer, 
celuici peut s’inclure dans les structures, ou précipiter sous forme 
d’oxydes ou hydroxydes. Souvent, on peut saisir des étapes inter- 
médiaires qualifiées de transformations. ta première est la vermiculi- 
fisafion, par déplacement du potassium et son remplacement par des 
cations hydratés de calcium ou de magnésium. On peut obtenir 
ensuite des ions hydroxylés d’aluminium avec formation d’une chlo 
rite ou de vermiculite-Al, suivie de l’ouverture du feuillet avec forma- 
tion d’une montmorillonite dite « de transformation n. Plusieurs de ces 
stades ont été suivis au sud de Manaus (Brésil) dans des sols déve 
loppés sur des dépôts récents du Pléistocène et de I’Holocène par 
VCKOFF et MELFI (1978). ta montmorillonite ainsi formée peut fixer 
des tons aluminium qui parviennent à occuper tout l’espace interfo- 
liaire. ta montmorillonite-Al peut se transformer, à son four, en kaoli. 
nite. 

3. Altération de minéraux contenant du fer 
et du manganèse 

Beaucoup de minéraux primaires altérables contiennent du fer, 
sous forme ferreuse le plus souvent, dans leur structure. C’est le cas 
de certains micas (biotite, phlogopite), des amphiboles, pyroxènes, 
grenats, péridots. L’altération de ces minéraux va produire du fer 
sous forme ionique. Plusieurs cas peuvent être envisagés : 
a) Lorsque l’acidité est très forte (pH inférieur à 2,5); cas très rare 

dans les sols ferrallitiques, les ions ferriques sont stables et 
peuvent être évacués. 

b) En cas de réaction modérément acide, et de bon drainage, l’ion 
ferrique est instable et précipite sous forme d’oxyde ou 
d’hydroxyde et ne participe pas à des structures de silicates. 
C’est le cas de 10 majorité des sols ferrallitiques. 

c) En cas de réaction modérément acide (pH < 6,5) et de mauvais 
drainage, l’ion ferreux apparaît et remplace l’hydroxyde 
ferrique : cf. réaction (7). Cet ion est alors déplaçable ; il peut 
contribuer à la formation d’accumulations localisées ou généralit 
sées d’oxydes de fer qui apparaissent lorsque l’aération du sol le 
permet. Ces conditions peuvent prévaloir à la base de certains 
sols ferrallitiques à drainage médiocre permanent ou intermittent. 
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d) En cas de réaction neutre ou légèrement alcaline, le fer peut 
participer à la structure de minéraux argileux (illites, vermiculites, 
smectites) où il prend place dans les couches octaédriques ; les 
oxydes et hydroxydes peuvent, dans certains cas, ne plus appa- 
rcrître. 
te manganèse, présent dans les minéraux des roches en beau- 

coup plus faible quantité que le fer, est très sensible aux variations 
du potentiel d’oxydoréduction. On peut observer la solubilisation du 
mcmganèse par passage à l’état d’ion Mn*+, la migration de cet ion 
puis, après oxydation, la précipitation d’oxydes ou hydroxydes 
correspondant à Mr?+, et surtout Mn4+, qui confèrent QUX accumu- 
lations une couleur brun foncé à noire. les teneurs des sols en 
manganèse sont faibles sauf dans quelques cas particuliers et limites 
(sols dérivés de roches volcaniques par exemple). 

tes conditions successives de réduction et d’oxydation du fer 
peuvent être résumées par les deux réactions suivantes : 

(7) WOH13~s~ + 3H+(u,) + e 

+ Fe2+[cJq) + 3H29) 

(8) 2Fe2+laq) + 112 Qqg) + ~H~O(I) 
+ 2Fe(OH)a(,l t 4H+(,,l t 2e 

ta première réaction (7) correspond à la phase réductrice ; elle 
a lieu avec consommation de protons et d’électrons. tes hydroxydes 
ferriques sont convertis en ions ferreux susceptibles d’être déplacés 
et nedéposés à faible ou grande distance. 

ta réaction (8) correspond au retour des conditions oxydantes 
avec reformation des hydroxydes ferriques et production de protons 
susceptibles d’attaquer les minéraux argileux et les sesquioxydes. 

Lorsque cette succession d’oxydations et de réductions se produit 
en surface, elle peut s’accompagner, par suite de l’évacuation 
oblique d’une partie des solutions, d’une perte de fer et d’argile ; de 
plus, cette dernière peut être détruite par les protons fournis Pr la 
réaction (8). On assiste alors à un blanchiment de la partie supé 
rieure des profils qui résulte de ce processus dit de ferrolyse 
(BRNKMAN, 1970). II peut concerner les sols ferrallitiques, mais aussi 
bien d’autres. 

4. les agents de l’altération 
Dans toutes les réactions envisagées précédemment, intervient 

l’eau fournie par les précipitations. Cette eau est évacuée hors des 
profils en entraînant les produits solubles, comme l’acide silicique 
monomère, ou bien les ions alcalins ou alcalinoterreux dont lu stabii 
lité est grande dans les conditions de pH où s’opère l’altération. Elle 
peut également participer au déplacement du fer et du manganèse 
à lëtat ionique. 

A cette eau moléculaire, s’ajoutent les ions hydrogène (8) dont 
l’origine est variée. la première est la dissociation de l’eau elle 
même : 

H20=H++OH 

où:Ke=lOt4à25’C 
te pH d’une eau pure (où les quantités d’ions Ht et OK sont 

égales) est de 7,0 avec une concentration en ions Ht Pr litre de 
107. tes réactions qui font intervenir l’eau seule, avec les ions Ht 
qui lui sont associés, constituent une hydrolyse. 

Dans la nature, l’eau contient des ions H+ supplémentaires prove 
nant d’autres sources. Dès que l’eau traverse l’atmosphère, elle se 
charge en gaz carbonique. ta pression partielle de celuici est de 
1@15 atm ; l’eau CI alors un pH de 5,6. lorsque l’activité biologique 
du sol est intense, la pression partielle en CO2 de l’atmosphère du sol 
augmente et peut atteindre 102 atm. le pH de l’eau qui a traversé un 
tel sol atteint alors 4,2. Par conséquent, la concentration en ions H+ a 
été multipliée par près de 1000 par rapport à l’eau pure. 

ta dissolution du gaz carbonique dans l’eau produit de l’acide 
carbonique qui se dissocie : 

co2(,) + H2°[1) ti H2C03(aq) 

H2C03(aq) + Hc03-(cq) + H+[aq) 
tes nouveaux protons fournis par ces réactions participent à la 

destruction des minéraux primaires altérables. la réaction (6) concer- 
nant I’enstatite (choisie en raison de sa simplicité) peut être modifié 
de la manière suivante : 

(9) MsSi%~s) + 2C0~(~) + ~H~O(I) 

+ H4S’04(clq) + 2HCO3-(a,) + Ms*+(fJq) 
te magnésium, qui ne réagit pas dans les conditions acides avec 

l’acide silicique, est évacué sous forme de bicarbonate. Si une partie 
du magnésium est remplacé, dans I’enstatite, par du fer ferreux, les 
ions Fe*+ libérés sont oxydés en Fe3+ qui précipitent sous forme 
d’hydroxydes seuls résidus, dans le sol, de I’oltération du minéral 
originel. Ce sera également le cas d’un autre minéral dépourvu 
d’aluminium, comme I’oliiine 191. 

À ces ions Ht, résultant de la dissociation de l’acide carbonique 
provenant de l’atmosphère ou de la minéralisation des matières 
organiques, il faut ajouter ceux qui proviennent de la dissociation 
d’acides organiques ou minércmx qu’on peut trouver, à un moment 
ou un autre, dans les sols. ta gamme d’acides organiques est très 
variée. tes acides minéraux sont, par exemple, l’acide nitrique formé 
au cours des orages, l’acide sulfurique provenant de l’oxydation de 
produits soufrés les plus divers. 

Tous ces ions H+ participent à l’acidolyse (PEDRO, JAMAGNE et 
BEGON, 1969, 1974, 1978) qui sera, suivant les CCIS, modérée ou 
forte. Ce terme sera utilisé dans ce texte ou celui de lyse, si l’on ne 
précise pus l’origine des ions Ht, pour désigner la rupture des miné 
raux primaires, avec enlèvement d’ions alcalins et alcalinoterreux, 
de tout ou partie de la silice, accompagnée de fixation d’eau sur les 
nouveaux produits formés. 

5. Importance des produits alumineux 
Ces produits sont essentiellement les kandites (kaolinite et halloy- 

site - métahalloysite) et les hydroxydes. 
Ces kandites proviennent de l’altération de minéraux primaires et 

de quelques minéraux argileux (2/1). Ils sont le résultat d’une désili 
cification modérée (pour ML. JACKSON, 1965, 1968, elle est dite 
« intermediate »), entre une désilicification plus réduite qui aboutit à 
des minéraux argileux 2/1 et une plus forte, qui se traduit par la 
formation d’hydroxydes d’aluminium. 

ta gibbsire, ou la boehmite, peut provenir directement de I’alté 
ration de minéraux primaires lorsque l’eau est très abondante et le 
soutirage de longue durée (réactions (3) et (5)). Elle est alors quali 

(8) Ht ou protons. (9) En réalité, l’enstotite doit s’écrire (Fe”, Mg) Si03 et l’oliiine (Fe”, Mg)* SiO4. 
L’élimination de Si et Mg laisse un résidu d’oxydes ferriques. 
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fiée de primaire et l’on peut l’observer à lu base des profils. Bien que 
lu kuolinite puisse être considérée comme stuble dons les sols ferrul- 
litiques, elle subit, à son tour, une altération avec désilicification 
suivunt les réactions (10) ou (11) : 

WI W%%P%(,~ + 5W$ t’ 2AIP%~s~ + 2H&i04(as] 
(11) WVi2~OH)4~s~ + 6H+iaq) 

@ 2Al3+(,,) t 2H4SiO4(ed t H*O(t) (10) - 

Un excellent drainage et une quantité d’eau abondante sont 
nécessaires pour lu formation de cette gibbsite qualifiée alors de 
secondaire. 

Une eau chargée de silice venant au contact de lu gibbsite peut 
provoquer la réaction inverse et entraîner lu formation de koolinite, 
ou ussurer le maintien de celle-ci dans les sols (réaction (10)). Divers 
auteurs, comme LELONG en Guyane, 1965, ont montré que lu gibb 
site primaire de lu base des profils servait, en partie, à lu formation 
de lu kuolinite. NICOIAS et a/., 1969b, ont montré également que 
dans les bauxites du Sud de lu Fronce, on pouvait observer une sili 
cification en kuolinite des hydroxydes d’aluminium. Cette silice 
provient de l’altération des divers aluminosilicates ou silicates des 
roches ; elle peut résulter également de lu dissolution du quartz. Ce 
minéral est souvent abondant dans les sols où il provient, pur héfi 
toge, de diverses roches dons lesquelles il est largement représenté 
(grès, quartzites, granites, rhyolites et diverses roches métumor- 
phiques). Sa solubilité est faible, mois non négligeable ; elle a été 
mesurée par de nombreux auteurs qui lu situent entre 3 et 6 ppm. 
MIUOT et FAUCK, 1971, ~LAISSE, 1972, FAUCK, 1972, ont montré que 
le quartz était une source importante de l’acide silicique des eaux et 
qu’il contribuait à maintenir lu kuolinite et à empêcher l’apparition 
de la gibbsite. 

surface, mesurées à l’heure actuelle, sont au moins dix fois supé 
rieures. 
l’altération des minéraux primaires des roches se troduit donc 

par deux opérations qui s’opposent et s’équilibrent. 
ta première est une destruction, ou une transformation, par l’eau 

et les protons qu’elle véhicule, des structures primaires avec I’élimi 
nation de cotions alcalins et olculinoterreux et d’une partie de lu 
silice. Même des mhéruux comme le quartz et la kuolinite, réputés 
résistants, sont susceptibles, avec le temps, d’être dissous ou lysés. 

Lu seconde est une synthèse de produits nouveoux, qui résulte de 
lu réaction entre eux de certains des éléments précédemment libérés. 

7. Place des sols ferrallitiques parmi les principaux 
sols de la zone intertropicale 

Suivant lu quantité d’eau disponible, le drainage, le potentiel 
redox du milieu, on aboutit à des produits variables : minéraux argi- 
leux 2/1 ou l/l , oxydes de fer, de manganèse, de titane, 
hydroxydes d’aluminium ou de fer. Sauf dans des cas exceptionnels, 
on n’aboutit pus à une seule catégorie de minéroux mais à des 
mélcmges. Ceuxci ne sont pus quelconques et les associations sont 
généralement conformes à celles prévues par KiTWcK, 1977. C’est 
ainsi qu’on peut avoir lu séquence théorique suivante à partir d’une 
roche-mère contenant des minéruux aluminosilicatés (à teneurs 
diverses en fer) : 
minéraux argileux 2/1 -f minéraux orgileux l/l 
j hydroxydes d’aluminium. 

6. Mesures et calculs thermodynamiques 
On peut calculer, à partir de lu loi d’action de musse oppliquée 

à chacune des équations (1) à (1 l), I a constante d’équilibre carres 
pondante. On peut obtenir également cette constonte à partir des 
énergies libres standard de formation de chacun des constituants 
impliqués dans chaque réaction. En égolunt les voleurs trouvées par 
les deux modes de cuIcuI, on peut obtenir une série d’équations 
nouvelles liant l’activité en acide silicique et le ropport K+/H+. On ne 
peut pas entrer ici dans le détail de ces calculs qui ont été abordés 
par CHATEUN en 1974 et qui sont développés dans de nombreux 
travaux dont ceux de FR~ et TARDY, 1973, GARRELS et CHRIST, 1967, 
KI’ITRKK, 1969, 1977, PEDRO, 1978, VAN SCHUYLENBORGH, 1971... 
parmi bien d’autres. Pur ailleurs, à l’aide de l’énergie libre calculée 
pour chaque réaction, à partir des voleurs de l’énergie libre de 
formation de chaque constituant, on peut déduire que : 
a) tu kuolinite et l’eau sont plus stables que lu gibbsite et I’ocide sili 

cique. Pur conséquent, si l’eau n’est pus évacuée pur un fort drui- 
nage permettant l’élimination de l’acide silicique, c’est la kaoli- 
nite qui s’accumule dans les sols. 

b) A l’équilibre, lu quantité de silice (exprimée en SiO,) est de 
1,2 ppm. Pur conséquent, il est nécessaire que les solutions du 
sol aient une teneur inférieure à cette voleur pour que lu gibbsite 
puisse précipiter. Or, toutes les teneurs en silice des euux de 

À ces minéraux sont associés des sesquioxydes de fer en 
quantités vuriables. Dans lu zone intertropicale on peut avoir lu 
succession présentée ci-dessus et plusieurs catégories de sols sont 
caructérisées par l’une ou l’autre des familles de minéraux. 
Toutefois, il ne doit pas être perdu de vue que le nombre de sols à 
minéraux argileux 2/1 est plus important que ceux présentés ici. tes 
coructéristiques des divers sols ne peuvent pus être détaillées dès 
maintenant ; elles le seront pour les sols ferrullitiques dans lu IIème 
purtie, et pour les outres sols dans la IIIème partie. Parmi les princi 
poux sols de lu zone intertropicale, on connaît : 
8 des sols à forte domincmce de minéraux argileux 2/1 et à quantité 

réduite en minéraux l/l et sesquioxydes de fer (le fer est abon 
dont dons les couches octuédriques des minéraux argileux 2/1), 
pcs d’hydroxydes d’aluminium : par exemple, les vehols ; 

e3 des sols à mélange de minéraux argileux 2/1 et 1 /l , des sesqui 
oxydes de fer en quantité variable, peu ou pas d’hydroxydes 
d’aluminium : pur exemple, les sols bisialliiques ; (11) 

e des sols à forte dominunce de minéraux argileux l/l, uvec 
parfois de faibles quantités de minéraux argileux 2/2 ou 2/1, 
des teneurs variables, mais modérées de sesquioxydes de fer et 
d’hydroxydes d’uluminium : les sols ferrulliiques (12) ; 

o des sols à dominante d’oxydes et d’hydroxydes de fer, alumi 
nium, titane et d’autre métaux, et à fuibles teneurs en minéraux 
argileux : les oxydisols. 
tes mélanges de minéraux argileux 2/1 et d’hydroxydes d’olumi 

nium sont exclus (thermodynomiquement). Leur présence est cepen 
dont observée ; les sols correspondants sont associés aux bisialli 
tiques. 

(10) les ions Al g+ peuvent aussi réagir avec f’eau pour donner de la gibbsite. (12) L’on conserve ici H ferrollitique D, consacré por Ilusage, bien que monosiallittque 

(11) PEDRO, 1968, o proposé les appellattons u bisiallitique » et u monosiollitique n pwr paraisse plus approprié ; bisiollitique sera conservé pour un grand nombre de 
les minéraux argileux à 2 couches de silice et 1 couche de silice respectivement. sols riches en minéraux argileux 2/1. 
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Dans la nature, les mélanges à limites très tranchées ne sont pus 
aussi fréquents qu’on le souhaiterait. II existe des intergrades entre 
les diverses catégories de sols envisagées précédemment. tes 
problèmes des limites à retenir et la manière de les apprécier, sont 
particulièrement ardus et periodiquement remis en question. On 
verra, dans les chapitres ultérieurs, quelles solutions ont été propo 
sées pour les résoudre. les formulations, volontairement encore trés 
vagues de la page précédente seront remplacées par des proposi- 
tions plus précises dans les chapitres ultérieurs (2e et 3e parties]. 

8. L’épckseur des sols 
L’examen de l’épaisseur des sols à travers le monde montre que 

la somme de celle des horizons différenciés et des altérites est très 
variable. tes oxydisols riches en oxydes de fer demeurent peu épais 
(un à trois mètres). Les oxydisols riches en oxydes d’aluminium 
présentent, au contraire, des épaisseurs importantes (par exemple : 
30 0 50 m sur le plateau de I’Adamaoua au Cameroun) ; mais 
l’épaisseur des horizons oxydiques est réduite (1 6 6 m), par rapport 
à l’ensemble des profils. les sols ferrallitiques ont une épaisseur qui 
varie considérablement avec la rochemère et le temps disponible 
pour l’altération. Sur les vieux boucliers d’Afrique, de Madagascar, 
d’Inde ou d’Amérique du Sud, l’altération est en cours au moins 
depuis le Tertiaire. L’épaisseur du sol dépasse souvent deux à trois 
dizaines de mètres sur les granites et roches métamorphiques du 
socle. Sur certaines roches volcaniques mises en place plus récem 
ment, l’épaisseur n’est que deux à quatre mètres. 

II en est de même, sur les boucliers, lorsque le temps disponible 
pour la pédogenèse a été court. C’est le cas, par exemple, de 
certains profils du rebord du bouclier brésilien le long de l’océan 
Atlantique (près de Rio de Janeiro). les profils sont très peu épais et 
contiennent des boules de roches métamorphiques non altér&es. A 
moyenne et haute latitude, des sols ferrallitiques ont pu se 
développer au cours du Tertiaire et pendant certaines parties du 
Quaternaire. Ceci est attesté par la découverte de flores fossiles 
tropicales à très haute latitude, de sols ferrallitiques actuellement 
enfouis sous plusieurs centaines de mètres d’eau au large de 
l’Islande, par des massifs volcaniques portant des sols ferrallitiques 
(au Vogelsberg et au Rh& en Allemagne fédérale par exemple). 
Certains pensent même que le bouclier canadien était porteur de 
profondes altérites, avant son rabotage par les glaciers quaternaires 
(~RCKHU, 1962) ; ce sont ces altérites anciennes qui ont été redistri- 
buées par les glaces, puis par les eaux et par les vents. 

tes sols bisiallitiques et les vertisols ne donnent pas lieu, généra 
lement, au développement d’altérites très puissantes. Cellesci sont 
comprises entre 1 et 3 m à basse latitude. On les observe dans les 
parties les plus sèches de la zone intertropicale, ainsi qu’à moyenne 
et haute latitude. ta pédogenèse s’est exercée dans ces cas, soit en 
ne profitant que de quantités limitées d’eau, soit en ne disposant que 
d’un temps trop court. 

9. §ignifica&m de la kandirmife 
L’examen des sols du monde montre que la kaolinite est présente 

dans de très nombreux sols dans des proportions variables. Quelle 
signification peut-on accorder à cette présence ? Plusieurs réponses 
ont été proposees. 
a) ta kaolinite caractérise l’altération « intermediate » de 

M.L. JACKSON. Lorsque la pluie et la température sont élevées, et le 
drainage moyen, empêchant l’évacuation complète de la silice, 
c’est la kaolinite qui s’accumule dans les sols. Dans d’autres 
conditions climatiques, d’autres minéraux sont majoritaires. 

b) ta présence de kaolinite dans divers sols bisiallitiques et, en parti- 
culier, au sommet du profil, laisse à penser qu’une altération de 
type ferrallitique est en cours et s’achevera par le remplacement 
des minéraux argileux 2/1 par des kandites si le temps dispa 
nible est suffisant. 

C) Dans les zones tempé&s, nord et sud, la présence de kaolinite 
a été notée dans les sols par de nombreux auteurs, en Europe de 
l’Ouest, au Canada, en Australie par exemple. Ce minéral 
correspond B des climats plus anciens ou plus efficaces que 
l’actuel et surtout à des durées plus longues. Dans le cas d’une 
pluie abondante, tombant pendant un temps suffisamment long, 
la kaolinite pourra apparaître partout. La zone intertropicale 
bénéficie, dans ce domaine, d’une temperature plus élev&e, 
propre 9 accélérer les risctions, et surtout d’une tri% longue 
avance dans le temps. 

d) l’expression « fortement altéré » doit avoir un emploi plus 
restrictif et ne s’appliquer que lorsque l’altération aura fait dispa 
raître la quasi-totalité des cations alcalins et alcaline-terreux et de 
la silice. Contrairement aux cas précédents très répandus, ceci 
ne se produit qu’assez rarement et sur des surfaces peu étendues. 
Pour cette raison, et d’autres qui seront détaillées plus loin 
(chap. 13), ces sols, très pauvres en kaolinite, et riches en oxydes 
et hydroxydes (surtout de fer, aluminium et titane) seront examL 
nés ici sous le nom d’oxydisols. 

IZ) Enfin, la kaolinite peut provenir d’une roche-mère ou d’un maté 
riau d’origine sédimenfaire, qui a éfé; lui-même formé, avant son 
transport et éventuellement pendant celuici, sous des conditions 
qui prévalent actuellement dans la zone dont la délimitation 
approximative a été représentée dans lu figure 1, 
À partir des produits nouveaux, nés de l’altération de minéraux 

constitutifs des roches-mères, et associés à un certain nombre 
d’autres, peu ou pas altérables et hérités des rocheçmères, va se 
produire la différenciation en horizons pour lesquels une variété de 
lettres et de chiffres a été proposée. On examinera dans le chapitre 
suivant, les horizons des sols ferrallitiques pour lesquels a été utilisée 
une nomenclature des horizons des sols de moyenne et haute latii 
tude. Ses solutions nouvelles ont été proposées pour résoudre 
certains problèmes posés par les sols ferrallitiques, lorsqu’ils présen 
taient des caractéristiques inconnues dans les autres sols. 
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CHAPITRE 2 

LES HORIZONS 
DES SOLS FERRALLITIQUES 

la désignation des horizons des sols ferrullitiques s’est d’abord 
effectuée grâce à un ensemble de lettres utilisées traditionnellement 
pour identifier les horizons majeurs de sols. Ces lettres ont été long 
temps et sont toujours en usage. Mais, un certain nombre de diffc 
cultés sont apparues qui ont obligé d’augmenter notablement le 
nombre de lettres minuscules ou de chiffres accolés aux lettres ABC. 
Toutefois, d’autres lettres majuscules, des lettres grecques, des 
chiffres romains ont été également suggérés pour la désignation des 
horizons des sols ferrallitiques. Des horizons qualifiis de diugnos- 
tiques ont été proposés, ce qui a enlevé, en grande partie, leur 
raison d’être uux lettres majuscules. II leur était associé des épi+ 
dons qui ne coïncidaient pas exactement avec les horizons de 
surface traditionnels. (Soi1 Taxonomy, USDA, 1974). Dans la 
légende FAO/UNESCO, 1975, une synthèse fut effectuée entre les 
lettres traditionnelles et les horizons diagnostiques scms épipédons. 
Une nouvelle nomenclature des horizons des sols ferrullitiques fut 
également proposée par CHATEUN et D. MARTIN en 1972. D’autres 
terminologies furent encore proposées, comme celles de FITZPATRICK 

1967, 1971 ; enfin, SEGAIEN et al., 1979, proposèrent, à leur four, 
une série d’horizons diagnostiques. 

1 
LA NOMENCLATURE A 5 C 

Cette nomenclature peut être considérée comme « classique » 
puisqu’elle fut proposée dès la fondation de la pédologie par 
DOKUCHAN, et perfectionfiée par ses successeurs. On prend ici 
comme base celle qui a été mise au point par le « Soi/ Survey 
ManuaI)) de I’USDA, en y apportant les suggestions formulées par 
un certain nombre d’auteurs comme BOISSEZON, 1970, 
D. MARTIN, 1972, GAVAUD et al., 1976. 

l’horizon organique ou 0 
01 (anciennement Aoo) : c’est la litière. 
02 (anciennement Ao) : couche de débris organiques partielle 

ment décomposés. 
l’horizon hum’fére ou A 
Al Horizon minéral de surface avec accumulation maximum de 

matière organique bien liée à la matière minérale, ayant une 
influence sur la structure ; c’est le lieu de la plus grande activité biole 
gique du profil. 

(1) Cet horizon ne correspond ps à l’horizon albique de ICI Soit Taxonomy ou 0 
l’horizon E de la légende FAO/UNESCO. Dans ce texte, les sols à horizons E fige 
rent dans une rubrique autre que ferrallifique. 

A2 (1) Horizon d’éluviation, avec départ de constituants miné 
roux et éclaircissement de lu couleur. 

A3 Horizon de transition avec B ; la matière organique colo 
rant ou imprégnant encore la masse de l’horizon. 

AB Horizon de transition entre A et B avec caractères de A domk 
nants. 

Cet horizon A peut contenir des éléments grossiers : graviers, 
cailloux, débris de cuirasse. 

L’horizon d’accumulation ou B 
C’est un horizon dont la caruckristique principale est la concen 

tration illuviale ou résiduelle de minéraux argileux, hydroxydes où 
oxydes, telle que l’horizon diffère nettement de ceux situés oudessus 
et au-dessous. 

Bl Transition entre A et 8, mais les caructères de B sont dom; 
nants : matière organique peu visible, structure moins bien déve 
loppée qu’en B2. 

B2 Ensemble des horizons marqués par : l’accumulation de 
minéraux argileux, hydroxydes et oxydes sous toutes leurs formes, 
et/ou, de maximum de développement de la couleur, de la texture 
et de la structure. 

B 21 22 23... Ces nouveaux chiffres servent à la subdivision de 
l’horizon 82 en sous-horizons et n’ont d’autre signification que 
d’indiquer l’ordre dans lequel on les observe. 

B3 Horizon de transition entre B et C où les caractéristiques de 
82 sont dominantes sur celles de C. 

BC Horizon de transition entre B et C où les caractéristiques de 
B et C sorit à peu près équivalentes. 

Le matériau originel ou l’horizon C 
Horizon sans caractéristiques de A ou de B et comprenant du 

matériel modifié par altération en dehors de la zone de plus grande 
activité biologique. ta numérotation Cl, 2,3... est sans signification 
particulière. 

2 
INDICATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Ces définitions générales de base ont été souvent jugées insuffi- 
santes en ce qui concerne les horizons des sols ferrallitiques, d’où la 
nécessité d’introduire des indications supplémentaires. 

Horizon A. l’horizon A2 n’est pas souvent reconnu. (Il est 
remplacé par E (11 lorsqu’il est lessivé, blanchi et non organique). Cet 
horizon peut renfermer des éléments grossiers : graviers, cailloux, 
débris de cuirasse. 

Horizon B, Différents adjectifs peuvent être accolés à I’hori- 
zon B qui peut être ainsi qualifié de ferrollitique, oxique, 
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orthique, aliatique... Mais, dans la plupart des cas, la lettre B est 
encore accompagnée d’une ou plusieurs petites lettres. Parmi les 
plus utilisées, citons les suivantes : 
o BS structural : la structure est plus forte ou mieux développée que 

celle des autres horizons. Pour les auteurs belges 121 travaillant au 
Congo, le BS est, dans le cas des ferrisols, un horizon bien structuré, 
avec des revêtements argileux, mais sans horizon éluvial net 141. 

o BS de consistance : la compacith est supérieure ti celle des horii 
zons situés audessous et audessus. 

e Bco de comportement : l’horizon est plus riche en kaolinite que 
les horizons superficiels et plus dispersable que les horizons 
profonds (3). 

Q B2t iextural : horizon plus riche en argile que ceux situés au- 
dessus et audessous de lui. 

8 B2h sombre : horizon de profondeur présentant une légère 
augmentation de la teneur en matière organique. 

c 82 tacheté : horizon présentant des taches de couleur. 
B 829: a taches de couleur, mais non disposées en réseau alvés 

laire, ou réticulées. 
b B2r : à taches de couleur contrastées, formant un dessin alvéo- 

laire ou réticulé. 
e B2v : S taches déjà indurées. 
o B2gr, cn : à éléments d’hydroxydes et oxydes de forme nodulaire 

ou en concrétions « qui peuvent être ou non interprétées comme 
r&idus de p&dogénèses antérieures ». 

e B~U : à éléments grossiers résiduels. 
a B2cr, CU : à oxydes et hydroxydes en carapace ou cuirasse. 
o B2i ou BL (5) ou Bm : horizon cuiras&. 
o B2ps : horizon psammitique (la limite est fixée à 20 % d’argile). 

Toutes ces lettres et indices sont donnés à titre d’indication, car 
chaque pédologue, ou groupe de pédologues, est souvent tenté 
d’ajouter des lettres nouvelles destinées à mieux caractériser les sols 
qu’il étudie. 

83 : cet horizon correspond à une transition avec C, mais il est 
encore très proche de 82. II doit être le prédécesseur de C qui appcr- 
raît au-dessous de lui avec des caractères propres, et non carres 
pondre à une limite arbitraire dans le B. 

Horizon C. On a discuté pour savoir si la partie du pédon 
désignée par C est un horizon ou non. Certains ont renoncé à le 
considérer comme tel, mais plutôt comme un symbole qui sert à 
désigner le matériau non consolidé qui se trouve sous le solum et 
qui ne répond pas aux définitions de A, E ou B (6). L’horizon C est 
également désigné sous des noms divers comme lithomarge, 
saprolite, weathering zone, Zersatz. On utilisera ici volontiers le 
terme de « altérite ». L’application des chiffres 1, 2, 3... n’a pas 
de valeur génétique et correspond seulement à l’ordre de I’obser- 
vation. On peut avoir également, au-dessous du solum, un moté- 
riau qui n’a pas été altéré sur place mais transporté par le vent 
et/ou les eaux courantes. II est proposé pour ces matériaux, le nom 
de pédolite (71. 

3 
PARTICULARITÉS DES SOLS 

DE LA ZONE INTERTROPICALE 

l’application aux sols ferrallitiques des lettres A B C, accompa 
gnées de multiples lettres minuscules aurait dû suffire à les qualifier. 
Mais des différences apparurent entre les sols ferrallitiques et ceux 
de latitude moyenne ou élevée. 

Dès 1945, GREENE observait que le système A B C était fondé sur 
des mouvements verticaux de l’eau dans les sols. Mais; dès cette 
époque, à la fois dans la zone intertropicale avec les premiers 
travaux de MI~NE, 1935 a et b, et dans la zone tempérée avec les 
observations de AUBERT, 1948, en France, de GLENTWORTH et a/., 

1949, en Écosse, il était montré l’importance du drainage oblique 
dans les sols. Sous les tropiques, le drainage vertical est certes 
important, mais l’eau draine aussi obliquement et beaucoup d’ho& 
zons d’accumulation sont renforcés pur des apports dûs à l’effet de 
la topographie. Ceci est particulièrement net dans l’étude des 
catenas ou chaînes de sols (81. 

Par ailleurs, la présence, sur des superficies immenses, d’une 
caractéristique comme celle des lignes de pierres 191, fait qu’on ne 
peut considérer celleci comme un accident local ou un artefact, mais 
oblige à l’intégrer dans le pédon. tes r&actions furent très diverses 
en raison de la variété d’explications proposées. 
a) Une première réaction est celle de RUHE et CADY, 1954. te profil 

est considéré comme constitué de trois parties numérotées 1, Il, 
Ill. I correspond à la partie meuble située au-dessus de la ligne 
de pierres ; II à la ligne de pierres ellemême ; Ill à la partie du 
profil située audessous de cellwi. l’emploi des lettre A et B est 
alors limité à la partie I du sols située au-dessus de la ligne de 
pierres qui est considérée comme la base du profil. te C 
commence au sommet de la partie Ill. C’est ainsi qu’audessous 
de la ligne de pierres, on peut observer un horizon friable, 
rouge (lOYR4/6) d e d eux mètres d’épaisseur (qu’en l’absence 
de I et II, on aurait certainement identifié comme un B), consi- 
déré comme un C, alors qu’il ne répond pas à la définition 
donnée précédemment. 

b) Une deuxième approche est celle de SYS, 1960, 1968, pour 
lequel un profil est examiné sur une épaisseur maximum de 2 m 
(en vigueur également à I’USDA). Dans ce cas, les lettres A B C 
s’appliquent jusqu’à l’altérite C en y incluant, les lignes de 
pierres. Si le profil a plus de 2 mètres, sans ligne de pierres, les 
horizons A B C s’arrêtent à deux mètres, quels que soient les ho& 
zons sous-jacents. S’il y a une ligne de pierres, le chiffre II 
s’applique dès la présence de cette ligne. 
Une position radicalement différente est celle des auteurs suivants 

qui pensent que la notation A B C ne peut pas s’appliquer et doit être 
abandonnée. 
c) NYE, 19541955, estime, au vu des profils à lignes de pierres, 

qu’il y a deux parties fondamentales, deux horizons génétiques : 

(2) SYS et cd., 1961 ; SUS, 1967. 
(31 Par ICI suite, tous les B struchraux avec revêlemenk argileux, ont été qualifiés 

d’argiliques. 
(4) C~~uve et FAUCK, 1969. 
(5) SATYANARAYANA et al., 1961. 

16) légende FAO/UNESCO, 1975. 
171 GERASIMOV, 1971. 
(8) Cf. 4e partie. 
19) ligne de pierres = nappe de gravak au stone line. 
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l’horizon de surface dû au colluvionnement (soi1 creep) ou Cr ; 
l’horizon de profondeur (secfenfaryou en place) ou S. le premier 
se décompose en Cr W, horizon formé à partir des rejets de vers 
(worms) et Cr T, horizon formé par les termites ; Cr G horizon 
d’accumulation de graviers (grave1 et cailloux correspondant 
aux horizons I et II précédents. te second se décompose, à son 
tour, en Sl avec peu de roche altérée visible ; S2 avec beaucoup 
de fragments de roche décomposée ; S3 roche altérée à structure 
conservée. tes horizons S correspondent à Ill, NYE attribue cette 
dualité des profils à l’action de la faune du sol (surtout vers et 
termites) qui remonte des matériaux meubles puisés en profon 
deur, pardessus graviers et cailloux. 
Une idée assez proche de celle de NYE est présentée par ST~OPS 

en 1967. Celui-ci distingue quatre niveaux désignés par des 
lettres (a) (b) (c) (d) : 
(a) est le matériau meuble limoneux de surface (loamcoverj (101, 

(bl tl lg d p es a i ne e ierres et/ou une accumulation des graviers 
latéritiques, 

(c) l’altération de la rochemère, 
(d) la rochemère saine (éventuellement). 
STOOPS, 1967, estime que (a) et (b) sont allochtones, en raison de 

la présence d’éléments étrangers à la rochemère et de la discor- 
dance abrupte qui existe entre (a), (b) et (c). II suggère que le maté- 
riau meuble est dû à la fois à un colluvionnement local et à l’apport 
des termites. Au niveau (b), l’aspect émoussé, lisse des cailloux et 
graviers serait une potine du désert, ce qui implique d’importontes 
variations climatiques, 
e) b.s~R et al., 1971, pensent également que les profils se sont 

établis en plusieurs temps. Ils invoquent tout d’abord la pédimen 
tation qui résulte de l’érosion par recul des versants (scarp retreai). 
Celleci provoque une discontinuité nette entre les sols jeunes de 
surface, ou pédisédiments, et les vieux sols sous-jacents. II s’agit le 
plus souvent d’une saprolife se présentant comme un horizon 
tacheté (cf. AUBERT, 19541, modifié par des processus pédogéné 
tiques. II se développe alors des horizons dénommés en dehors de 
la nomenclature A B C. 
Tous ces exemples montrent bien que l’application aux sols ferra1 

litiques de la notation A B C, même en y apporta@ de multiples 
correctifs sous forme de lettres et chiffres supplémentaires, n’est FS 
toujours satisfaisante. En effet, aux mouvements verticaux (de haut en 
bas) de matières qui prévalent dans les sols de moyenne et haute latii 
tude s’en ajoutent d’autres, horizontaux cette fois, avec les différentes 
formes de l’érosion et verticaux (de bas en haut), avec la remontée en 
surface de produits par une faune diverse et active. 

II en résultera, pour beaucoup de pédologues, une désaffection 
de toute nomenclofure ; la description des profils se fera, sans 
recourir à des lettres ou sigles, par la simple énumération des corac- 
téristiques des horizons successifs. 

4 

IA TERMINOLOGIE DE CHATELIN ET D. MARTIN 

tes difficultés soulevées par l’emploi de la notation A B C ont 
incité CHATEUN et D. MARTIN, 1972, à proposer une terminologie 
typologique applicable aux sols ferrallitiques. Elle résulte de la 

(101 Couverhue limoneuse. 
(111 FLACH, Cm’ et NEITUON, 1968. 

constatation que ces sols sont difficilement réductibles aux trois hori- 
zons A B C. Ils proposent alors sept horizons maieurs dont les 
caractéristiques sont essentiellement descriptives. 

l’horizon appumique : le terme appumique résulte de la 
contraction de « appauvri et humifère ». 4 Appauvri » est entendu 
dans un sens très large et recouvre le cas du lessivage dans lequel 
les substances perdues par l’horizon appumique se retrouvent dans 
un autre horizon. te caractère « humifère-)ks’accommcde de teneurs 
en matières organiques variables. te caracjère 6 appauvri » suppose 
un horizon « structichrome u sowjacent tel que le rapport des 
teneurs en argile des horizons soit d’au moins 1/1,4. II correspond 
aux horizons précédemment désignés (pa”gr. 2) par Al, A3 etÀB. 
II s’applique à des horizons humifères, appauvris ou non. 

L’horizon structichrome (ou structichron qui résulte de la 
contraction de (( structure » et « chroma »), est un horizon minéral 
meuble qui possède une organisation structurale proprement pédale 
gique sans rapport avec celle du matériau d’origine. ta pédoplas 
motion (11) s’est effectuée par argilification, division des particules, 
homogénéisation en un plasma à isotropie générale. ta couleurest 
jaune ou rouge, homogène ou peu hétérogène. tes minéraux domk 
nants sont la kaolinite et les sesquioxydes, avec parfois des minéraux 
argileux 2/1. tes gravillons, graviers, cailloux ne doivent pas dépas- 
ser 60 %. Deux variantes ont été définies : un a épistructichron » qui 
fait suite à l’horizon Sppumique (Bl) et un « hypostructichron »qui se 
situe sous un horizon gravillonnaire ou graveleux ou stérimorphe (Bn). 

l’horizon stérimorphe (du grec stereos dur et morphos 
forme), correspond à carapace, cuirasse, croûte ferrugineuse ou 
alumineuse, pétroplinthite, latérite, dans le sens brickstone (12). ta 
variante (( pétwstérimorphe » s’accompagne d’une dureté telle 
qu’elle doit être brisée au marteau ; celle dite K fragi-stérimorphe F) est 
l’équivalent de carapace et peut être brisée à la main. tes couleurs 
sont variables et hétérogènes ; les faciès le sont également (massif, 
vacuolaire, pisolitique...). tes horizons stérimorphes correspondent, 
dans la notation A B C, à B2m, B2cr ou Bcr, B2v ou Br, Bm. 

L’horiion gravillonnaire. tes gravillons sont des éléments 
indurés de la taille générale des graviers, à forme globuleuse ou 
granuleuse (plaquettes], présentant souvent un cortex plus dur et plus 
foncé (Bgr). Ils sont considérés comme des formes indurks 
anciennes ‘et remaniées. PAUMER, eii 1956, considérait que les 
« ironstone pellefs », de la taille du pois, provenaient de la fragmen 
tation des cuirasses et qu’à cette taille,‘ils étaient stables. tes contré 
tions présentent une induration plus ou moins marquée et des limites 
indécises. Elles se situent dans leur milieu de genèse. te pourcen 
tage, en poids, de gravillons est de l’ordre de’ 50-60 % de 
l’ensemble de l’horizon, .ks constituank sont les mêmes que ceux je 
l’horizon précédent. 

l’horizon graveleux. ‘L’origine des éléments qui le camp 
sent est géologique : quartz et débris da roches (quartzites, jaspes 
par exemple) difficilement altérables. Ils se présentent sous les dimen- 
sions de graviers, cailloux ou plus rarement de blocs (Bu). te pour- 
centage dans l’horizon de ces éléments grossiers est de 50 - 60 % . 
tes deux horizons précédents sont présents, tantôt en B tantôt en C. 

l’horizon rétichrome (du latin reticulum = réseau et 
chroma = couleur) es! un horizon à taches ou.marbrures rouges, 
ocre-rouge, blanchâtres, beiges, jaunâtres. tes taches peuvent être 

(12) Cf. chapitre 3. 
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fortement contrastées et présenter un dessin de type alvéolaire ou 
réticulé. Cet horizon minéral a une organisation et composition pure 
ment pédologiques. Deux variantes ont été reconnues : l’horizon rétF 
chrome sensu stricto garde une cohésion relativement faible, tandis 
que le « duri-rétichron » marque un début de durcissement, Des inter- 
grades sont connus vers les horizons de gley et pseudogley qui ne 
sont pas considérés comme horizons majeurs de sols ferrallitiques. 

Cet horizon correspond à Bv et BV ; c’est l’argile taehetée, la 
« mottled » ou la « spotted zone p, la « arcilla manchada »... On 
peut le rapprocher de plinthite et, à la limite, de « ground water 
laterite » ou GWL. 

l’horizon altéritique ou altérite, n’a pas d’organisation 
strc:turale de type pédologique, pas d’association de miiiéraux, pas 
de formes périodiques larges. L’agencement est proche de celui de 
la roche : l’isaltérife a conservé la structure de la roche ; dans l’allo 
térife les traits majeurs de la structure ont disparu. tes constituants 
sont des minéraux secondaires, kaolinite, gibbsite, sesquioxydes de 
fer, et primaires (altérables ou non). 

Cet horizon est connu également comme horizon ê ; il corres- 
pond aussi à zone d’altération, wearhering zone, saprolite, MIO- 
marge, Zersatz, de différents auteurs. 

A la suite de ces horizons, CHATEUN et D. MARTIN présentent tout 
un ensemble de nouveaux termes qui permettent de mieux carac- 
tériser les horizons, en particulier les caractères structuraux, les inter- 
grades entre les horizons et les subdivisions dans le pédon. Ils sont 
trop nombreux pour qu’on puisse les résumer ici. 

Dans cette liste d’horizons, on aurait souhaité voir bien définir un 
horizon enrichi en argile ou marqué par la présence de revetements 
argileux. En effet, ce caractère est considéré comme particulièrement 
important par les auteurs de langue anglaise qui s’appuient sur sa 
présence ou son absence pour exclure ou non un sol des « latosols u 
ou « oxisols ». De plus, il semble que la distinction entre gravillon 
naire et graveleux est plus génétique que descriptive. II apparaît en 
effet, dans divers profils, des mélanges de graviers et gravillons. II 
aurait été préférable de distinguer les constituants par leur taille 
(blocs, cailloux, graviers). Enfin, l’horizon (< pallide » a été associé à 
l’altérite. Cette place semble discutable, car la redistribution du fer 
apparaît bien, comme dans l’horizon rétichrome, être le résultat de 
processus pédogénétiques. Cet horizon est pourtant très important 
pour la plupart des auteurs de langue anglaise, en particulier les 
Australiens, mais aussi tous ceux qui ont travaillé en Inde. 

On peut faire quelques remarques générales à propos de la 
caractérisation des horizons précédents. Elle est qualitative et 
descriptive. Ceci laisse une très large marge d’imprécision. Que 
signifient exactement « une structure plus forte », un « horizon plus 
riche en argile », « une légère augmentation de la teneur en matière 
organique u, « des éléments grossiers résiduels »... ? ta nature même 
des horizons est rarement indiquée. CHATEUN et D. MARTIN, 1972, 
pourtant précisent que l’horizon structichrome a pour minéraux 
dominants « la kaolinite et les sesquioxydes qui sont abondants, 
mais les argiles micacées ne sont pas exclues et deviennent parfois 
prépondérantes ». Par contre, rien n’est dit sur les constituants des 
autres horizons et ceux d’autres sols, ni s’il y a des valeurs minima à 
atteindre ou maxima à ne pas dépasser. 

(13) En France, diagnose, diagnostique sont utilisés en botanique, en médecine... Ces 
termes concernent les caractéristiques qui permettent de distinguer une plante, 
une maladie... d’une autre. 

5 
LES HORIZONS DIAGNOSTIQUES 

Dès 1960, I’USDA avec la 7fi Approximation, qui deviendra 
en 1975 la Soi1 Taxonomy, propose la notion nouvelle d’hori- 
zons diagnostiques (13). Ceuxci s’appliquent à des horizons desti- 
nés à situer un sol dans une catégorie déterminée. II s’agit donc de 
préciser les caractéristiques, parmi toutes celles que possède un 
horizon, qui permettent et de l’identifier et de le séparer des autres 
sols. la Soi) Taxonomy a proposé un nombre limité de tels horizons 
divisés en deux ensembles : « diagnostic surface horizons, the epipe 
don » et « diagnostic subsurface horizons ». Parmi ces derniers, 
figure l’horizon oxique dont on verra plus loin (chapitre 5) la 
genèse et les sept caractéristiques qui sont morphologiques (épais 
seur, texture, limites, absence de structure conservée de la roche), 
minéralogiques (minéraux argileux 1 /l , oxydes et très peu de miné 
raux altérables] ; et physicochimiques (cations échangeables et 
capacité d’échange de cations CEC). lu connaissance de l’horizon 
oxique ne suffit pas pour caractériser un oxisol et celle des autres 
horizons est indispensable, comme en particulier l’horizon argi- 
lique, l’horizon cambique (14. de manière à bien séparer 
l’horizon oxique des autres horizons diagnostiques et les oxisols des 
autres catégories de sols. 

Dans la légende de la Carte mondiale des sols de la 
FAO/UNESCO, 1975, apparaissent également une liste d’horizons 
diagnostiques qui « présentent un ensemble de propriétés quantita% 
vement définies servant à identifier les unités pédologiques ». Douze 
horizons diagnostiques sont ainsi définis, sur des bases très proches 
de celle de la Soil Taxonomy. L’horizon B oxyque est défini sur les 
sept mêmes caractéristiques que pour l’horizon oxique. 

En 1979, SEGALEN et al., dans l’élaboration d’un projet de clas- 
sification des sols, ont utilisé des horizons définis sur des principes 
analogues. Différents horizons ont été retenus : organiques, humi- 
fères et minéraux (ou minéralons). Ces derniers sont définis et par 
des constituants minéraux et par une organisation. tes premiers 
correspondent à des substantifs (noms des constituants), les seconds 
à des odiectifs s’appliquant aux couleurs, structures, textures.... Un 
effort tout particulier a été fait pour que chaque terme employé soit 
défini, qualitativement et quantitativement, de manière aussi précise 
que possible. tes monosialliton et fermonosialliton, qui permettent de 
définir le mieux les sols ferrallitiques sont considérés comme diagnoç 
tiques lorsque les constituants minéraux voulus sont présents (min& 
roux argileux 1 /l et sesquioxydes de fer et aluminium], dans des 
proportions déterminées ; de plus, treize caractéristiques supplé 
mentaires sont utilisées pour préciser leur morphologie. 

6 
LE PROFIL ET LE PÉDON 

Si, dans les pages précédentes, on a beaucoup insisté sur l’iden 
tification et la caractérisation des horizons, il n’a pas encore été 
question du profil. 

(14) Ces deux horizons sont sans doute les plus importants, mais en fait, la connais 
sonce de tous les autres est nécessaire. 
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On rappelle que la notation A B C, qui a servi de base à toutes 
les études pédologiques, dérive de l’examen des sols de la zone 
tempérée où les mouvements de substances sont considérés comme 
surtout verticaux et allant du haut vers le bas. les premières études 
des sols de la zone intertropicale ont été faites par des pédologues 
provenant de la zone tempérée qui ont voulu placer les nouveaux 
sols dans un cadre établi pour d’autres. En effet, les nouveaux sols 
présentent une variété d’horizons beaucoup plus grande, des hori- 
zons inconnus en zone tempérée. De plus, aux mouvements verti- 
caux s’en ajoutent d’autres obliques ou allant du bas vers le haut ; 
l’érosion, l’action de la faune deviennent déterminantes. l’introduc- 
tion de chiffres romains, de lettres grecques, d’autres lettres majus 
cules a paru apporter des solutions à des problèmes nouveaux, 
comme les discontinuités ou les discordances entre horizons. 

Que devient alors le profil, succession verticale de ces horizons, 
malgré les difficultés qui viennent d’être évoquées ? Doit-il être adapté 
ou rejeté ? Beaucoup d’auteurs ont dû, comme MtWE, 1936-1947, 
ou MOHR, 1944, éprouver ce type de difficulté bien que dans un 
contexte différent. te premier, en Afrique orientale, au moment où il 
étudiait les successions de sols le long des versants de collines des 
plateaux du Tanganyika, réalisait parfaitement l’importance de 
l’érosion qui faisait se succéder rapidement des sols de texture très 
variable depuis la roche quasi nue jusqu’à l’argile des R mbugas » 
(cf. 5e partie). II estimait toutefois que u pour le pédologue, le profil 
est ce qu’il trouve en profondeur en un point déterminé ». 115~ 

De son côté MOHR, en Indonésie, était confronté à des problèmes 
tout autres dans un pays où les apports volcaniques étaient fréquents 
et de nature à modifier sans cesse les sols. II n’en concluait pas moins 
que u l’on se rend compte maintenant que les différents horizons ou 
couches que l’on trouve audessus ou audessous les uns des autres 
appartiennent à un tout et que seulement le profil de sol tout entier 
caractérise le sol de manière satisfaisante ». (16) 

Avec le pédon, proposé par I’USDA dans la 7th Approximation 
et la Soil Taxonomy, le profil perd son caractère bidimensionnel 
vertical pour être remplacé par un volume qui permet de mieux inté 
grer la structure et de donner des limites aux propriétés qui se modC 
fient graduellement. le pédon a pour avantages de mieux délimiter 
un sol à étudier dans les deux dimensions horizontales et ainsi 
d’apporter une contribution utile aux études sur le terrain lorsqu’une 
cartographie est en cours. Par ailleurs, il en résulte un morcellement 
de l’espace en petites unités bien délimitées (17 alors que l’approche 
des sols constituant un continuum est renforcée par l’importance que 
l’on a vu accorder aux mouvements obliques et à l’érosion. De plus, 
la délimitation arbitrairement fixée à 2 m de profondeur, a certes 
pour avantage de limiter les frais au cours d’une prospection mais ne 
saurait satisfaire le pédologue qui cherche à appréhender, chaque 
fois que cela est possible bien entendu, la totalité du profil. 

7 
LA COUVERTURE PÉDOLOGIQUE 

Lorsque les facteurs bioclimatiques ont pu agir pendant suffisam 
ment de temps pour altérer la rochemère, et la transformer en alté 
rite, il se développe, sur une zone déterminée, un ensemble de 
profils ou de pédons caractérisé par une distribution verticale des 
horizons où les variations latérales soient progressives. l’ensemble 
de ces sols constitue un « système de sols u. (18) 

Lorsque les nouvelles organisations se développent en discor- 
dance sur celles de la couverture initiale, se propageant latéralement 
aux dépens des précédentes, le nouveau système peut être qualifié 
de « système de transformation n. De nouveaux sols apparaissent, 
aux dépens d’autres, qui sont souvent des sols ferrallitiques. (18) 

(15) (t TO the pedologist, the profile is what he finds in depth ot a selected point a. 
MI~NE, 1936. 

(161 H There is now a realizaticn that the different horizons or loyers which cure found 
above ond below each other belong together ond thot entire soil profile satisfac- 
tore!y characterizes the soi1 n. MOHR, tmduction PENDLEION, 1944. 

(17) G A discrete piece of landscape 3, MARTNt et MACIAS, 1974. 
(18) ~OUIT, 1978 ; BOUET et OI., 1984 ; SOU& et CHAWEL, 1984 - 1985. 



CHAPITRE 3 

LE CONCEPT ÉRITE 

te terme de latérite a été créé par BUCHANAN en 1807 pour dési- 
gner un matériau susceptible d’être coupé au couteau ou à la truelle 
et qui, exposé à l’air, durcit et peut être utilisé comme brique (d’où le 
nom de latérite du latin later = brique). On a connu rapidement des 
matériaux déjà durs, pouvant servir eux aussi de matériaux de 
construction et que BUCHANAN désignait sous le nom de brickstone. 
Par la suite, le terme de latérite a été appliqué indistinctement aux 
deux, créant une ambiguïté notée par bien des pédologues et qui 
s’est perpétuée jusqu’à maintenant. En 1946, PENDETON et 
SHARASUVANA (11 constataient qu’il « y a autant de définitions de laté- 
rite qu’il y a d’auteurs et de voyageurs rendant compte de leurs 
observations sous les tropiques ». Cette histoire a déjà donné lieu à 
de longs développements de la part de nombreux auteurs (2). 

1 
PROBLkMES DE TERMINOLOGIE 

te mot de latérite a servi très rapidement à désigner des sols ou 
des parties de sols, avec BAUER, 1898, ou LKROIX, 1913-l 926. Dès 
1935, ERHART donne à latérite un sens très général proche de celui 
de kROIX. Les latérites vraies sont celles qui comportent un horizon 
cuirassé, tandis que les autres, non cuirassées, sont appelées argiles 
latéritiques. De plus, il précise que la couleur rouge des briques ne 
s’applique pas à toutes les latérites et que celles qui servent à faire 
des briques ne sont pas de vraies latérites. MOHR, 1944, considère 
de son côté qu’une latérite constitue un sol riche en sesquioxydes 
indurés, et qu’elle est le terme ultime d’une longue évolution.. En 
1939, HARDY et RODRIGUE~, voient dans la latérite un produit riche en 
gibbsite, quoique d’autres minéraux puissent être présents égale- 
ment, Quand les oxydes de fer sont abondants, il y a accumulation 
en concrétions et masses indurées. Ces auteurs proposent une 
nomenclature qui prend en compte la composition minéralogique. 
tes sols contenant surtout de la gibbsite appartiennent à la classe des 
bauxites et latérites, tandis que ceux qui contiennent surtout de la 
kaolinite sont qualifiés d’abord d’argiles; par exemple, s’il n’y a pas 
de gibbsite et seulement de la kaolinite et des oxydes de fer, on 
parlera d’argile kaolinique ferrugineuse. Dans cette proposition, il 
n’est fait état que de la composition, mais non de l’aspect physique. 

À partir de 1946, PENDLETON et al. voient dans la latérite un 
horizon illuvial constitué surtout d’oxydes de fer, scoriacé, cellulaire 

Il) c There are almost as much definitions of laterite as there hove been outhors and 
travelors reporting observations in the tropics n. 

(2) Quelques’uns sont rapportés ici : AIEXANDER et CADY, 1962 ; CHATEUN, 1972 ; 
Du PREEZ, 1949 ; HU~BERT, 1948 ; LACROIX, 1913-1926 ; MAIGNIEN, 1966 ; 
MC FARIANE, 1976 ; PENCEKN, 1942,1966 ; PENDETON et SHARASWANA, 1946 ; 

ou pisolithique et d’un degré de dureté tel qu’il puisse être exploité 
en carrière (31 et utilisé pour la construction de bâtiments. II ne semble 
pas nécessaire de faire durcir au soleil le matériau. 

En 1952, PRESCOIT et PENDLETON reprennent la définition de laté 
rite et s’orientent vers celle de matériau induré. Elle sera reprise par 
l’USDA qui applique le terme de latérite à trois types de produits : 
a) une argile tachetée qui change irréversiblement en un horizon 

induré ou encroûté pur exposition à l’air, 
b) des concrétions, 
e) des concrétions consolidées. 

ta dualité du concept est donc reprise par ces auteurs : latérite 
désigne à la fois, un matériau susceptible de durcir et un matériau 
déjà induré. Pourtant, PENDLETON et SHARASUVANA en 1946 avaient 
fait état de la « soidisant propriété de durcir au soleil » (41. 

En 1961, STEPHENS, après d’autres naturalistes britanniques 
comme LAKE, ‘I 890, ou Fox, 1933 a et b, se rendit à la localité de 
Angadipuram, (Kerala), dans le Sud de l’Inde. te site est aujourd’hui 
marqué par un monument rappelant le passage et la découverte de 
BUCHANAN en 1807. SIEPHENS constate que la latérite constitue un 
horizon indu& dans un profil de red eartb dérivé de gneiss. II 
observe, en effet, qu’elle est jaunerouge, vésiculaire, qu’elle n’est 
nulle part assez tendre pour être coupée au couteau. Par contre, elle 
peut être débitée à l’aide d’un outil 0 large lame, en blocs de dimem 
sion approximatives de 4.5 x 22 x 15 cm. Au-dessous, on observe 
successivement mottlecf clay et pallid zone. Cette dernière repose 
directement sur le gneiss non altéré. STE$HENS constate donc que les 
deux formes, indurée et non indurée, coexistent dans le même profil. 
il estime que le mot latérite ne devrait s’appliquer qu’au matériau 
dur, et ne pas être étendu à tous les matériaux tendres (sofq, ni à des 
matériaux altérés, ni à des profils entiers de consistance friable. 
L’adjectif latéritique ne devrait s’appliquer qu’à des profils contenant 
un horizon de latérite. Cette conception de STEPHENS n’est donc pas 
celle attribuée à BUCHANAN. 

Une ,autre définition est celle proposée par A~EXANDER et CADY en 
1962. A l’aspect morphologique, ils ajoutent des données sur la 
constitution. II s’agit « d’un matériau fortement altéré, riche en sesqui- 
oxydes secondaires de fer et d’aluminium ou des deux, dépourvu de 
bases ou de silicates primaires. II peut contenir de fortes quantités de 
kaolinite et de quartz ; il peut être durci en place ou induré après 
humectations et dessications successives », 

PUESCOTI, 1954 ; PRESLOII et PENWW, 1952 ; SOARES DE CARWHO, 1964 ; 
STEPHENS, 1961.1971 ; THGRP et BAIDWN, 1940.1941. 

13) Quarried out. 
(41 « Supposeo’ property of Joterite to horden on exposure 8. 
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Des définitions postérieures, comme celle de ROZANOV, 1964, ou 
de MOORMANN et ROJANASOONTHON, 1968, en sont très proches 
puisqu’elles tiennent compte de la constitution, riche en sesquk 
oxydes, et de la possibilité d’être indurée ou susceptible de 
s’indurer. 

ta SOIL TAXONOMY en 1975, n’utilise plus le terme de laterite, 
mais introduit celui de plinthite, Pour AIBANDER et CADY, 1962, la 
plinthite était « dure ou susceptible de durcir après exposition à 
I’humectation et la dessication ». Dans la Soi1 Taxonomy, elle carres 
pond « à un mélange riche en fer, pauvre en humus, avec de l’argile 
et du quartz qui va durcir irréversiblement sous l’effet répété 
d’humectation et dessication ». Cette plinthite G se transforme irré 
versiblement en une cuirasse ferrugineuse ou agrégats irréguliers, 
par exposition répétée à la dessication et à I’humectation, surtout si 
elle est exposée aussi à la chaleur du soleil ». 

De ces définitions résultent deux observations. 
ta première est qu’on ne sait comment reconnaître, comme le 

notent DANIEL et OI., 1978, quel matériau va durcir irreversiblement 
et quel autre va rester tel qu’il est, sans durcir. 

ta deuxième est que les matériaux sesquioxydiques durs, comme 
les nodules et les cuirasses, ne sont pas des plinthites, et il n’y a pas 
de termes pour les désigner. De plus, ils n’ont pas la même compo 
sition. MALAGON et OCHOA, 1980, constatent qu’au Venezuela, ta 
plinthite contient 2 à 5 % d’oxydes de fer, tandis que la cuirasse 
voisine 20 %. ta Soi1 Taxonomy ne retient qu’un « petroferric 
contact » s’appliquant à « la limite entre un sol et une couche conti- 
nue de matériau induré où le ciment important est le fer et où la 
matière organique est absente ou présente seulement à l’état de 
traces )b. On observe alors <( hardened plinthite, irregular aggre 
gates » ou « indurated ironstone ». Ceci implique que l’examen du 
profil s’arrête à ce niveau, tandis qu’un horizon contenant de fortes 
quantités de concrétions, nodules, blocs cimentés ou non ne sera pris 
en considération qu’au niveau des familles, tandis que seuls les 
matériaux gibbsitiques sont utilisés pour la nomenclature comme, 
dans gibbsiaquox ou gibbsihumox. 

Cette situation amène SUS, 1968, à proposer les termes de 
pétroplinthite et d’horizon p&roplintkique. te premier est une 
accumulation d’oxydes qui a durci irréversiblement et ne peut être 
rompue à la bèche ; le second est un horizon minéral d’au moins 
10 cm d’épaisseur où la pétroplinthite forme une phase continue, ou 
d’au moins 20 cm d’épaisseur lorsqu’il s’agit de concrétions durcies 
dans une matrice kaolinitique. Dans ce cas, cellesci doivent occuper 
plus de 25 % de la masse du sol. Par la suite G. %llH et SI., 1977, 
proposent comme nouvel horizon diagnostique pour la Soil 
Taxonomy, un horizon lithoplinthique qui serait pénétrable par 
les racines des végétaux en raison de nombreux canaux irréguliers, 
tubulaires. ta présence d’un tel horizon servirait à qualifier un sous- 
groupe lithoplinthique dans le sous-ordre des otthents. 

Dans la légende FAO/UNESCO, la position adoptée est légère 
ment différente. II existe un « horizon plinthique » analogue à la plin 
thite, mais l’horizon induré est traité au niveau des phases : « phase 
pétroferrique ». Un horizon pétroferrique est une couche continue 
d’un matériel induré, où le fer constitue un ciment important... ta 
suite de la définition est analogue à celle indiquée cidessus pour le 
contact pétroferrique. 

(5) ta latérite dons le sens de cuirasse, est suffisamment dure pour avoir seni de mat& 
riau de construction 0 des édifices anciens. Elle sert encore à l’édification de 

Depuis qu’ils travaillent en zone intertropicale, les pédologues 
français ont utilisé également les termes de latérite et latéritique à la 
suite de LACROIX et ERHART. Peu à peu, cependant, il a été fait usage 
du terme de cuirasse pour désigner un horizon induré. la sépara- 
tion s’est effectuée entre l’horizon tacheté ou réticulé proche de la 
plinthite, susceptible de s’indurer, et la cuirasse, déjà indurée. II 
importe donc maintenant de l’identifier par ses caractéristiques 
morphologiques, sa constitution, sa genèse. Ces points ne seront 
examinés que brièvement. Ils ont fait, dans d’autres ouvrages, I’obiet 
de développements importants. 

DE IA LATÉRITE 

Couleur. Diverses couleurs ont été observées : brun, jaune, 
rouge, violacé, noir. te rouge est le plus fréquent, parfois associé à 
d’autres comme le jaune ou le noir. Mais l’association latérite- 
rouge a été établie par de nombreux auteurs qui pensaient - et 
beaucoup continuent de penser - que la latérite devait son nom au 
fait qu’elle était rouge comme une brique. Cette relation a été 
étendue au sol meuble, le plus souvent rouge lui aussi, d’où I’adiec- 
tif de latéritique. 

DuretQ. On a vu la difficulté de caractériser correctement la laté 
rite d’après la dureté puisque le mot est appliqué, à la fois, à ce qui 
est dur et à ce qui est susceptible de le devenir. C’est ainsi que 
bbJD, 1965, écrit que la latérite de la surface africaine du Natal, 
Afrique du Sud, est typiquement une roche vésiculaire ferrugineuse 
qui, exposée à l’air, durcit avec le temps. On considérera, dans cet 
ouvrage, avec de nombreux auteurs, qu’une latérite, lorsqu’elle est 
équivalente de cuirasse, constitue un horizon induré qui ne peut être 
morcelé à la main ou à la bèche, mais seulement à l’aide d’un 
marteau ou d’une barre à mine. (5) 

Structure. C’est un domaine où le vocabulaire devient 
complexe et où presque chaque auteur a le sien. L’objet à caracté 
riser comprend à la fois des pleins et des vides d’où des adjectifs 
comme : vermiculaire (cavités ressemblant à des tunnels de vers), 
vésiculaire (creux ou bulles séparés les uns des autres), vacuolaire 
(creux plus ou moins reliés entre eux), feuilleté, massif, ta même laté 
rite peut présenter, suivant les niveaux, des structures différentes. tes 
parties pleines peuvent être qualifiées de pisolithes (indurations de 
plus de 2 mm de diamètre) ou oolithes (de moins de 2mm). Une laté 
rite pisolithique est ainsi composée de pisolithes. S’ils sont cimentés, 
il s’agit de spaced pisolithic laterife ; s’ils sont pris en masse, on 
parlera de packed pisolifhic laterife. De même, pisolific laferife 

désigne une formation in situ ; par contre, pisolifhic laferife 
s’applique à des débris remaniés. 

tes pisolithes peuvent renfermer des produits minéraux non 
altérés. On pense alors qu’ils se sont formés en profondeur dans 
I’altérite et que la matrice s’est altérée plus fortement. tes pisolithes 
sont associés - pour MAUD et Mc FARLANE (6) - à des surfaces d’apla- 
nissement encore jeunes (immature), tandis que les latérites vermi- 
formes ou vésiculaires appartiennent plutôt à des surfaces 
anciennes. 

bâtiments publics, à l’empierrement des rwtes. 
(6) !V!AUD, 1965 ; Mc FAPIAM, 1976. 
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Composition centésimale. De très nombreux échantillons de 
latérite ont été soumis à l’analyse totale au cours des décades 
passées 1~. Une des premières constatations tirées de ces multiples 
analyses fut que la latérite contenait des teneurs élevées en oxydes 
de fer. STEPHENS, 1971, écrit que la latérite est un G matériau mani- 
festement ferrugineux, mais contenant également des teneurs 
variables en alumine ». Cela lui permet de conclure qu’établir des 
relations entre les latérites et des teneurs en fer et aluminium est 
hasardeux. FANIRAN, 1970, par contre, écrit que les latérites contien 
nent des proportions relativement élevées d’oxydes de fer, d’alumi- 
nium et de silicium. Dès la fin du siècle dernier, HOLLAND et BAUER (8) 

avaient établi que des latérites pouvaient être riches en alumine ; 
elles furent, de ce fait, assimilées à des bauxites. ERHART, 1935, 
préférait que le terme de bauxite fût réservé aux matériaux riches en 
boehmite, comme ceux du Sud de la France : en effet, les latérites 
sont constituées le plus souvent de gibbsite avec, parfois seulement, 
de la boehmife. 

Constituants minéraux. te fer s’est révélé être sous forme, soit 
de la goethite, soit de l’hématite ; ceci va à l’encontre de la déshy 
dratation que certains croyaient indispensable. FRANKEL, en 1966, 
constate que la maghémite est reconnue un peu partout (Afrique du 
Sud, Inde, Australie] comme un constituant des laterite rocks. 

l’aluminium est sous forme d’hydroxydes. ta gibbsite est le 
minéral le plus fréquent; la boehmite a été moins souvent reconnue, 
et en quantités moindres. L’aluminium existe également combiné au 
silicium dans la kaolinite. 

l.e silicium est de ce fait, un constituant habituel sous forme 
combinée. II est présent également sous forme de quartz. te titane, le 
manganèse sont, sous forme d’oxydes, présents en faible quantité. 

tes associations observées sont très variables. HERATH, 1963, 
observe qu’à Ceylan (Sri Lanka), les latérites contiennent les 
mélanges suivants : gibbsitekaolinite, goethitekaolinite, ou gibbsite- 
goethite-kaolinite. On observera que ces mélanges sont conformes à 
ceux prévus par KIURICK, 1969, sur des bases thermodynamiques. 

Aux constituants précédents, il faut ajouter d’autres minéraux, 
comme le quartz des sables, graviers ou cailloux, les micas, les sili- 
cates de métamorphisme, des fragments de roches diversement alté 
rées, des débris de latérites plus anciennes. 

PENDLETON et SHARASUVANA, 1946, tout en publiant de nombreux 
résultats analytiques, et à cause de leur très grande diversité, déclc+ 
rent que toute définition chimique de la latérite devrait être évitée 
car : a] une telle définition serait inadéquate, b) elle ne serait pas 
utilisable sur le terrain, c) elle aboutirait à une confusion complète. 

Tout en continuant à présenter des résultats d’analyse totale, qui 
n’ont de valeur que si l’on précise la méthode d’attaque utilisée, les 
pédologues se sont tournés vers les rapports moléculaires, dont 
plusieurs ont été préconisés. Depuis VAN BEMMEEN, 1904, et surtout 
HARRASOWITZ, 1926, MARTIN et D~YNE, 1927, HARDY et RODRIGUE~, 

1939, onr utilisé : 
ki = SiO2/Al203 et kr = SiO2/Al203 t Fe203 (9). 

ta nature du réactif d’attaque et celle de la fraction attaquée sont 
particulièrement importantes. Différents minéraux, comme le quartz, 

(7) On ne peut les citer tous ici ; quelques résultats très significntifs pewent être 
trouvés dons les ouvrages de GOUDIE, 1973 ; LACROIX, 1913, 1926 ; ~~AIGNIEN, 
1966. 

(8) Cf. CHATEUN, 1972. 
(9) Diviser le pourcentage de chaque oxyde par son poids moléculaire. 
(10) Production ~NDLEICN, 1944. 

les silicates de métamorphisme, les feldspaths qui peuvent se trouver 
inclus dans les cuirasses, sont de nature à élever la valeur du rapport, 
si on a recours à des fondants qui sont à proscrire dans ce cas. Avec 
des réactifs acides, par contre, l’attaque des minéraux primaires est 
réduite ; ces rapports peuvent être alors utilisés valablement. 

3 
GENÈSE DE LA LATÉRITE 

Pendant longtemps, on a considéré que latéritisation, ou cuiras 
sement, était l’issue fatale de beaucoup de sols de la zone intertre 
picale ; MOHR, 1933-l 938 (10) a proposé un schéma d’évolution où 
sont présentées les différentes étapes par lesquelles doit passer un 
sol : d’abord un matériau frais, puis les stades « juvenil », ti viril », 
« senil u et enfin la latérite, terme ultime et inévitable. En 1939, 
SCAEITA écrivait, après des voyages en Afrique de l’Ouest, que « le 
sol intertropical... aboutit rapidement (en des temps historiques), et 
invariablement à une seule et unique néwoche : la latérite sensu 
sfricfo ». En 1954, encore, MC NEL prévoyait l’extension prochaine 
du cuirassement à beaucoup de sols tropicaux. Cette idée fut très 
largement adoptée ; mais heureusement, le cuirassement redouté ne 
se produisit pas. Dès 1935, ERHART avait d’ailleurs indiqué qu’il 
fallait abandonner complètement cette idée. Plus près de nous, 
divers auteurs ont jugé utile de réagir contre cette attitude : SANCHEZ 

et B~ot, 1974, MOORMANN et VAN WAMBEKE, 1978, ont insisté sur le 
peu de crédibilité du cuirassement généralisé prochain (11). 
D’ailleurs, dès 1972, AUBERT et TAVERNIER avaient montré que seule 
ment 2 à 7 % des sols tropicaux étaient concernés. 

ta latérite a parfois été considérée comme une roche. Pour 
NEWBOID, 1844, (cf. CHATEUN, 1972, MAIGNIEN, 1966), elle est une 
roche de couleur rouge brique ou violacée. Mais, à l’heure actuelle, 
la cuirasse est considérée comme un horizon d’un sol ferralli- 
tique (12). ta compréhension de sa genèse passe par l’étude du profil 
dans lequel elle est située. ta variété des profils contenant un horizon 
induré est grande. II faut signaler, tout d’abord, que de nombreuses 
cuirasses sont situées à proximité de la surface. On y a vu parfois 
une relation de cause à effet ; on pense plutôt qu’elles se sont 
formées à l’intérieur d’un profil et que c’est l’érosion qui, en enlevant 
la partie supérieure, les rapproche de la surface. 

Assez rapidement, on a réalisé que l’accumulation de sesqui 
oxydes et de kaolinite résultait d’abord de l’altération d’une roche, 
suivie d’un enrichissement relatif (13) par le départ des éléments 
facilement solubilisables ou bien par un eiwichissement 
absolu (13) (par l’intermédiaire de fer ferreux et du manganèse II) 
suivi de précipitation. Ces deux modes de genèse distincts ont été 
résumés par DE VILLIERS, 1965, de la manière suivante : 
a) ta latérite se développe près de la surface, dans les horizons 

supérieurs, par accumulation et enrichissement en oxydes (après 
élimination des bases et d’une partie de la silice à la suite d’une 
altération intense) ; ces sesquioxydes, après dessication et indu- 
ration, constituent la latérite. 

(11) I’examen ulférieur des sois de la zone intertropicale [F?it~, 1982) montrera que 
les cuirasses sont souvent abondantes. Mais, la plupart du temps, heureusement, 
il s’agit de cuirasses fossiles. 

(12) « BLWNAN'S lateriteis an horizon 8 (TIDW et BA~~IN, 194@1941). 
113) D'HCORE, 1954. 
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b) ta latérite se développe dans ICI zone de saturation intermittente 
audessus d’une nappe dont la base repose sur la roche-mère ou 
I’altérite. On aboutit alors à un type particulier appelé Ground 
Water larerire (ou GWL) ou cuirasse de nappe. 
Ces deux approches, ou l’une ou l’autre, ont eu la faveur des 

pédologues (14). Elles permettent de rendre compte de la formation 
des latérites qualifiées de primaires, car elles ne sont pas formées 
à partir de débris d’autres cuirasses, détruites par des processus 
mécaniques ou physicochimiques. Dans ce dernier cas, elles sont 
qualifiées de secondaires. Mais, chaque fois, la latérite fait partie 
d’un profil dont elle constitue un horizon. On ne peut étudier sa 
genèse sans se référer aux horizons situés audessus ou audessous 
(Mc FARLANE, 1976). tes pédologues français lui ont préféré le terme 
de cuirasse, mais sans qu’il lui soit attachée une importance part& 
lière dans la genèse du sol. ta cuirasse est, toutefois, à prendre 
toujours en considération car elle occupe une position remarquée 
dans le paysage et son rôle dans la géomorphologie est considé 
rable. Son influence sur la mise en valeur est certaine, même si on 
peut considérer maintenant qu’elle a été parfois exagérée. 

4 LES LATÉRITES DANS LE MONDE 
LA POSITION DANS LE PAYSAGE 

Beaucoup de latérites accupent des positions précises dans le 
paysage : chaque fois qu’il existe une cuirasse, on constate l’aplanis 
sement du paysage, sans qu’il soit d’ailleurs parfaitement horizontal 
(le pendage peut atteindre 1 à 10”). DUPREEZ, 1949, PAU.MER, 1956, 
ou VINE, 1966, attachent de l’importance à des latérites hautes 
(higher lying larerites) correspondant à des pénéplaines, et des 
latérites basses (lower lying larerites) correspondant à des p&di- 
plaines. Cette approche est contestée par Mc FARIANE, 1976, en 
Ouganda, ou par WHITE, 1954, en Australie. Ils constatent en effet, 
que la tectonique a pu modifier la position relative des cuirasses. Par 
ailleurs, beaucoup de cuirasses hautes sont condidérées comme très 
anciennes. Elles sont apparues à KALOGA, 1966, 1969, en Haute 
Volta, comme un héritage ancien sénilisé. 

5 
QUELQUES CATÉGORIES PARTICULIÈRES 

II est bon de rappeler que l’altération des minéraux des roches 
fournit du silicium, du fer et de l’aluminium sous forme de sesqui- 
oxydes et de kaolinite qui s’immobilisent dans les pédons. Or, cette 
kaolinite ne retient qu’une partie de la silice (1/3 de celle qui est 

fournie par une orthose par exemple). te reste peut être évacué par 
les eaux de profondeur ou de surface qui sont toujours sous-saturées 
en silice (5 à 25 ppm de Si02, alors que des teneurs atteignant 
130 ppm sont possibles). Dans certaines régions du globe, on 
observe des accumulations siliceuses dénommées silcrètes. En 
Afrique du Sud, mais surtout en Australie ft5), ces accumulations, à 
l’intérieur comme à l’extérieur des profils, où elles peuvent coexister 
avec la latérite, occupent des étendues importantes. A proximité des 
massifs de péridotites (Cuba, NouvelleCalédonie par exemple), la 
silice provenant de l’altération de silicates de magnésium et de fer, 
ne trouvant pas d’aluminim pour se recombiner, précipite dans ce 
cas à l’état de quartz. 

De même, certaines roches particulièrement riches en phosphates 
(161, subissent une altération qui permet l’évacuation des bases et de 
la silice, avec accumulation relative de fer, d’aluminium et de phos 
phates. On observe, dans ce cas, une concentration d’oxydes et 
d’hydroxydes de fer, de phosphates d’aluminium et de calcium. On 
aboutit alors à une latérite ou latéritoïde phosphatée. 

6 

tes latérites sont répandues dans toute la zone intertropicale ; au 
début de ce siècle, en Afrique, elles ont frappé les observateurs 
comme BUCHANAN en Inde au début du XIX~ siècle. Mais, contraire 
ment à l’idée qui s’était répandue, les surfaces qu’elles occupent sont 
très bien limitées et ne sont pas en train de s’étendre. Par contre, en 
Amérique du Sud (en Amazonie par exemple) où elles étaient 
enfouies sous la forêt, on en découvre de nouvelles, peu à peu (17). 
PET~~ (1982) en a fait un recensement cartographique récent 
montrant qu’elles existent dans toute la zone intertropicale. 
Beaucoup de cuirasses occupent des points hauts du paysage, 
couronnant des plateaux ou fossilisant des glacis. D’autres se déve 
loppent dans les plaines ; un certain nombre d’entre elles se sont 
constituées à partir des débris d’autres cuirasses formées antérieure 
ment. C’est le cas dans plusieurs pays d’Afrique occidentale ou 
centrale où elles s’étagent sur plusieurs niveaux successifs (18). Sans 
vouloir faire une énumération exhaustive des zones cuirassées, 
signalons encore que le Soudan, l’Ouganda, la Tanzanie sont riches 
en latérites et que cellesci avaient été observées de très près par de 
nombreux pédologues et géomorphologues britanniques (19). 
L’Australie est également un pays de latérites; elles ont été observées 
et discutées par de nombreux chercheurs (201. Dans la plupart des 
cas, ces latérites sont anciennes et ont été formées à la faveur ou sur 
des aplanissements, surtout au Tertiaire (cf. chapitre 22). 

[ 14) ABANDER et C~Y, 1962 ; AUBERT, 1963 ; D’HOORE, 1954 ; HUMBERT, 1948 ; 
~UN, 1972,1979 ; MKNIEN, 1958.1966b ; Mc FARLANE, 1976. 

(15) to littérature australienne est très abondante sur les silcrètes. Citons en porticw 
lier STEPHENS, 1971, et LWXORMATH, 1978, qui ont proposé d’excellentes 
synthèses. 

(16) Par exemple : FUCOTEAUX, NAHON, PAQUET, 1977 ; SVINSKY, ~IEM~ND, MIUOT, 
1964. 

(17) Grâce à l’étude de l’Amazonie brésilienne par le projet RADAM. 

(18) Cf. entre autres, les travaux de ~UWERT, 1971 a et b, EWLANGÉ, DEtvK;t% 
ESCHENBRENPIER, 1973, GRANDIN, DE~V~GNE, 1969, MARZNEN, 1958, 1966 b, 
P. MKHEL, 1973. 

(19) MC FARWE, 1976, MORI~ON, Ho?mvso~ et Hom, 1948, MIME, 1947, WR, 
1959, PA!&TER, 1956. 

(20) Parmi les plus récents citons : HAUSWORTH et Com, 1953 ; STEPHENS, 1961, 
1971 ; WHIIE, 1954. 



Tome I Chapitre 3 LE CONCEPT DE &RITE I 3 1 

7 
LATÉRITE ET VOCABULAIRE 

te mot latérite est assurément un des plus anciens du vocabu- 
laire pédologique. Contrairement aux usages ayant cours dans 
d’autres sciences naturelles, c’est un de ceux que beaucoup ont 
voulu abandonner. Mais, malgré une désaffection officielle par un 
certain nombre d’écoles pédologiques, il continue d’etre utilisé, en 
dépit de l’ambigu% qui n’a cessé de l’entourer (cf. ERHART, 1935, 
pour lequel « latérites » désigne tous les sols ferrallitiques). 

C’est, semblet-il, chez les géographes, géomorphologues, 
géologues que le terme continue d’avoir une certaine faveur. II peut 
désigner une cuirasse : PALLISTER, 1956, utilisera fi solid laterite », 
DENISOV et NOIRFAUZE, 1954, utilisent largement latérite avec le sens 
de cuirasse ou « brickstone u. Par contre, NIISEN, 1978, NILSEN et 
KERR, 1978, trouvant au cours de sondages sous-marins dans 
l’Atlantique Nord un matériau rouge, utilisent de manière équiva- 
lente latérite ou latosol, termes qu’ils appliquent à des « campe 
sés immobiles dûs à une intense altération » et estiment qu’oxisol 
aurait également convenu. 

II est intéressant de signaler l’usage, répandu en Australie [mais 
aussi ailleurs) de l’expression laterite profile ; D’après HUM et al., 
1977, un tel profil contient (( un horizon ferrugineux cuirassé, une 
zone tachetée, et une zone blanchie B. Pour MULCAHY, 1964, cette 
dernière est une * kaolinized lateritic pallid zone ». Pour d’autres 
auteurs australiens, l’horizon induré est un « duricrust ». Un tel « late 
rite profile s est considéré comme une entité génétique dans laquelle 
la zone blanchie « pallid » est un horizon privé de fer et l’horizon 
induré comme un horizon d’accumulation ferrugineuse. C’est avec 
une acception analogue que VANN, 1963, utilise « laterite profile » 
dans I’Amapa [Brésil), tandis que « weak laterite soi1 » est utilisé 
avec le sens que l’on verra plus loin attribué à « latéritique ». 
Associés à « laterite profile », ce sont les « laterite gravels, pebbles 
or ironstones », qui représentent des fragments de laterite, provenant 
du démantèlement d’horizons beaucoup plus étendus dans le passé. 
Ils paraissent correspondre aux gravillons évoqués précédemment. 
Enfin, en Malaisie, LMY, 1969, utilise le terme de ferruginous 
tropical soi1 pour désigner une latérite massive, concrétionnée au 
gravillonnaire. II n’est pas l’équivalent des sols ferrugineux tropicaux 
de la classification française. 

II semble donc que le terme de latérite soit porteur d’ambiguïté 
car on lui a fait désigner des objets différents. 
. Le sens originel apparaît être le suivant : il s’agit d’un horizon 

susceptible d’être taillé sans difficulté avec un outil métallique; tes 
volumes de forme parallélipédique ainsi taillés et séchés au soleil 
sont susceptibles de durcir et d’être utilisés comme des briques à 
la construction de bâtiments. 

. Il existe également, dans le même profil et audessus de l’horizon 
précédent, un ou plusieurs horizons constitués de matériaux 
indurés, massifs, vésiculaires, concrétionnés etc. eux aussi suscep 
tibles d’être utilisés comme matériaux de construction ou d’empier- 
rement des routes. les différences de composition chimique de ces 
derniers avec les précédents peuvent être considérables. 

. Beaucoup de pédologues de langue anglaise ont qualifié de late 
rife, les deux ensembles. Dans la Soil Taxonomy le premier est 
considéré comme se transformant irréversiblement dans le 
second, ce qui n’est pas toujours le cas. tes pédologues français 
ont donné le nom de cuirasse au second. 

. les premières analyses ont montré que les cuirasses étaient riches 
en oxydes de fer et aluminium. Un rapport Ki faible a été attribué 
aux latérites. 

. Une extension considérable de; cuirasses a été observée dans 
certaines parties de la zone intertropicale. II a été estimé qu’elles 
représentaient le terme ultime de l’évolution des sols, ce qui doit 
être fortement nuancé. 

e l’introduction de la notion de plinthite n’a pas résolu le problème. 
II est difficile d’admettre que la plinthite puisse changer irréversible 
ment, sous nos yeux, ou en quelques années, en un « ironstone 
hardpan D. Il y a une différence de teneurs en oxydes de fer très 
importante entre les deux. De plus, l’examen de la position des « 
ironstone hardpan » ou des GWL dans les profils montre que ceux- 
ci se forment à l’intérieur du sol à l’abri des rayons du soleil. 

e Par conséquent, le terme « laterite u a été affecté de sens diffé 
rents ; il est de moins en moins utilisé aujourd’hui, mais sert encore 
parfois à désigner un horizon riche en sesquioxydes. C’est sans 
doute le sens qu’ont voulu lui donner ~CQUIER et al., 1984, dans 
leur article du livre jubilaire du cinquantenaire de I’AFES où le mot 
(( latérites » correspond à « toutes les couvertures marquées par 
une forte expression de constituants ferrifères )) (note de l’éditeur 
du livre jubilaire]. 
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CHAPITRE 4 

LE CONCEPT DE SOL LATÉRITIQUE 

7 2 
INTRODUCTION APPELlAtIONS ANCIENNES 

L’expression de sol latéritique a été très largement utilisée 
dans la première moitié du xxe siècle. Elle a reculé et à peu près 
disparu devant l’arrivée de nouveaux mots comme SOIS ferralli- 
tiques, latosols ou oxisols. L’adiectif latéritique n’a pas été 
exempt d’ambiguïté, puisqu’on lui a donné plusieurs acceptions. 
a) ta première résulte d’une parenté étroite avec latérite (équivalent 

de cuirasse). On se référe, en effet, à « profil latéritique )), à 
« éléments latéritiques », lorsqu’il existe une cuirasse ou des frag- 
ments de celleci. A Madagascar, ERHART, 1935, considère que 
les latérites vraies sont cuirassées, tandis que les sols latéritiques 
ne le sont ps. PENDLETON et SHARASUVANA, 1946, vont jusqu’à 
écrire que « un sol latéritique est celui qui présente un début de 
cuirassement ou un horizon de latérite incomplètement déve 
loppé et où l’on pense qu’une véritable latérite se développera si 
les conditions qui règnent actuellement durent assez long 
temps D (1) Pour ces auteurs, tout ce qui n’est pas latente ou lare 
ritic (répondant à la définition cidessus) est qualifié de red 
km, avec une argile friable. 
Un peu plus tard, ROZANOV et ROZANOVA, 1961, qualifient de 

latéritique la partie du profil qui est située au-dessus d’une latérite ou 
d’une « laterite weathering trust ». 
b) ta seconde est la référence aux constituants. Ceux des latérites et 

des sols latéritiques sont les mêmes : oxydes, hydroxydes et kaoli- 
nite. Avec kROIX, 1913, on passe graduellement des latérites 
(90 % d’oxydes et hydroxydes), aux latérites argileuses (90 
à 50 %), puis aux argiles latéritiques (50 à 
10 %). ta teneur en kaolinite augmente corrélativement des 
premières aux troisièmes. 

c) la troisième est la référence à la couleur. Comme l’écrit &IN (2) 

en 1970, « sol latéritique a été appliqué indistinctement à 
n’importe quel sol rouge ». Ce qui devait effectivement aboutir à 
bien des confusions. ta couleur rouge avait en outre une valeur 
symbolique et servait à qualifier la grande majorité des sols tropi- 
caux connus. ta couleur rouge s’appliquait à de nombreux sols 
dont certains n’étaient pas latéritiques. 

Dans divers travaux anciens, il est fait référence à « lixivium », 
(( loam D, ou « earth » avec une couleur. MllNE (3) a qualifié les sols 
du Tanganyika, aujourd’hui Tanzanie, de « red loam, bright red 
friable loam, red earth ». Dans ce pays, il existe également des sols 
rouges observés sous des végétations et climats différents ; ils sont 
appelés (( red soils of sub arid steppe )L 

En 1947, GREENE écrit que, pour MI~NE, « unlaterized u ou 
« cloddy red earth » s’oppose à « laterized » ou « friable red loam ». 
Ces deux sols correspondent en gros, mais non de manière stricte à 
des différences de Ki dans l’argile ; en ce qui concerne le climat, ils 
ne correspondent pas à des différences nettes. 

En 1945, GREENE est au Soudan où il observe des « red loam u, 
c’est&dire des sols lixiviés de structure fragmentataire et où l’argile est 
surtout kaolinitique. II fait également allusion à des « red and yellow 
earths )) considérés comme lixiviés tandis que l’expression 
« red loam pedalfers » est utilisée pour désigner un sol constitué d’un 
mélange de kaolinite et de sesquioxydes après perte de bases et de 
silice. II insiste en 1947, sur la non-correspondance, entre « red loam u 
et « red earth 1) avec les « rotlehm » et « roterde » des auteurs allemands. 

En 1957, MUIR et al., revenant en Tanzanie sur les traces de 
MINE, vont plus loin dans la connaissance des sols étudiés par ce 
dernier mais conservent la dénomination de « sandy red loam ». 

En 1964, ROZANOV et ROZANOVA emploient pour les sols de 
Birmanie « red earth » et « dark red earth » appliqués à des sols 
associés à des calcaires et épais de plus de 10 mètres. « Yellow 
earth » est utilisé quand le drainage est moins bon. 

Dès 1935, MOHR utilisait pour les sols d’Indonésie le terme de 
red liium qui correspond à un sol privé de bases et de silice et 
susceptible d’évoluer, avec le temps, en cuirasse. En 195?, /vtUER et 
COIEMAN, étudiant les sols de la partie amazonienne de l’Equateur et 
du Pérou, y reconnaissent des (( reddish )), N yellowish » et « white 
lixivium ». Ils sont mis en parallèle avec les latosols que KEUOGG 

vient de présenter à Amsterdam en 1950. En Rhodésie, E~US décrit 
en 1952 un « Tropical Red Soil u. Bien qu’aucune analyse miné- 
ralogique ne soit donnée, on peut considérer, avec des valeurs de Ki 

(1) a . ..on incipient or immaturely developed laterite hofizon ond in which it is belie (3) les travaux de &NE sur le termin ont été effectués avant la seconde guerre 

ved a true laterite horizon Will develop, if the prevailing conditions persist long mondiale. MINE est décédé en 1941 et une partie importante de ses notes n’u été 

enough D. publiée qu’en 1947. 

121 N tateritic soils have been applied loosely to any red soi1 2. 
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très proches de 2,0, que la kaolinite est le seul minéral argileux 
présent [associé à des oxydes de fer]. 

Dès 1935, MIWE avait ajouté, à la désignation du sol par sa 
couleur, le terme de laterized et faisait la différence entre les « not 
laterized red loams », où le Kr est supérieur ou égal à 2,0, observés 
à Zanzibar et Pemba et les « laterized red loams », de Kr compris 
entre 1,5 et 1 ,0, observés près de Amani à Usumbara. Pour d’autres 
sols, il utilisera « laterized red earth » sans que des précisions soient 
données sur le sens de ces mots. 

3 
PREMIÈRES UTILISATIONS 

DU TERME a LATÉRITIQUE » 

Le terme de latéritique vo être utilisé, peu à peu, pour caractériser 
les sols. tes premiers auteurs russes ou soviétiques associent les sols 
latéritiques aux zones chaudes et humides du globe. Dans les 
schémas de classification de VLENSKY, AFANASIEY ou IVANOVA, par 
exemple, les sols latéritiques sont liés aux forêts humides tropicales. 
Ils sont définis par le milieu dans lequel ils se forment et par le mode 
de formation (intense décomposition de la masse minérale, enlève 
ment de la silice, accumulation d’hydroxydes de fer et aluminium) 
mais peu de chose (à part 10 couleur rouge ou jaune) est indiqué sur 
la morphologie ou la constitution. 

Quoiqu’il en soit, la coupure va bientôt être effectuée. Dès 1950, 
KEUCGG propose le concept de lafosol, dont est éliminé tout sol 
lessivé à Bt ; il est adopté par beaucoup de pédologues de langue 
anglaise. On assiste immédiatement à une modification du sens 
donné jusqu’alors à « lateritic ». tes sols sans Bt deviennent des late 
sols ; les sols à Bt demeurent « lateritic ». C’est le cas en Asie orien 
tale, avec MOORMANN et PANABOOKE en 1961, à Ceylan (Sri Lanka), 
PANTON, 1964, en Malaisie, MWRMANN et ROJANASCWTHON, 
1968, en Thaïlande, qui vont utiliser à la fois « latosol u et « IaterI 
tic » avec les sens donnés plus haut. 

Aux USA, les classifications des sols proposées en 1928 et 1935 
par MARBUT font état de sols latéritiques. L’appellation est reprise en 
1938 par BA~D~IN, KENXX et THORP qui proposent au niveau du 
sous-sordre, les « lateritic soils of forested warm temperate and tropi- 
cal climates ». En Afrique du Sud, en 1941, VAN DER MERWE place 
les sols latéritiques (« lateritic red earth, Iateritic yellow earth ))) dans 
la région humide, à pluies d’été. Ces sols sont analysés ultérieure 
ment par VAN DER MERWE et HEYSTEK, 1957 ; ils contiennent de la 
kaolinite et de la gibbsite, ainsi que de la goethite. En Australie, les 
sol; latéritiques sont présents dans les premières classifications, en 
particulier celle de STEPHENS, 1954, inspirée de celles de MARBUT, 

mais la morphologie apparaît dès les sous-ordres. les sols IatéB 
tiques sont situés dans la subdivision « polymorphe » avec les (( blea 
ched soils ti : « lateritic podzolic soils » et les « flocculated soils » : 
« lateritic krasnozems » et « lateritic red earths ». 

tes « reddish brown lateritic soils » présentent un Bt que ne 
possèdent pas les latosols ; lorsque le Bt est absent, le sol est quali- 
fié de « reddish brown latosol >L En Malaisie, LEAMY, 1969, utilise 
l’appellation de « reddish brown lateritic » pour les sols qui présen- 
tent un Bt et des revêtements argileux ; toutefois, l’augmentation de 
la teneur en argile (non précisée) est insuffisante pour que le sol 
puisse être rangé parmis les RYP. En Amérique du Sud, BENNEMA, 
1963, BENNEMA et a/., 1959, appliquent le terme de N reddish 
brown lateritic » à des sols ne présentant pas d’horizon A2 (tout 
comme les auteurs précédents), mais présentant un Bt. Par contre, 
lorsqu’un horizon A2 à texture légère peut être reconnu, audessus 
d’un B de structure polyédrique, le sol est qualifié de (: lateritic 
podzolic », considéré comme équivalent de RYP. Cette distinction, 
entre les sols avec ou sans B textural, sera accentuée par la suite et 
une coupure importante se maintiendra dans les sols à ce niveau. 
Au Venezuela, en 1970, COMERMA utilisera l’expression « marron 
rojizo lateritico 1) pour un sol qui est appelé dans la Soi1 Taxonomy 
« oxic ultic haplustalf » (soi bisiallitique lessivé brun-rouge). 

4 
UE ET FERRALLITIQUE 

Peu à peu, des précisions sur la morphologie, les constituants, les 
caractéristiques physicochimiques vont être fournies. 

En 19.50, MIDDEWRG fait la différence entre les « yellow podzo- 
lit » et « red podzolic soils u d’une part et les « non laterized red 
soils )) à Kr supérieur à 2,0 et les « laterized red soils » à Kr inférieur 
à 2,0 d’autre part. II ne faut pas perdre devue que les auteurs améri- 
tains donnent à « podzolic soils » un sens proche de celui de « sol 
lessivé » qui implique un horizon Bt à forte augmentation de la teneur 
en argile, sans rapport avec celui donné à podzol et podzolique des 
auteurs français. 

Cependant dans d’autres écoles pédologiques, on ne semblait 
pas attacher la même importance au B textural. te terme de latéri- 
tique était utilisé en Afrique du Sud par VAN DER MER~E, 1941, 
VAN DER MERWE et HEYSTEK, 1952. Dans les systèmes mondiaux de 
classification de l’URSS, le terme latéritique est utilisé sans qu’il soit 
fait mention de l’horizon B textural. II en était de même chez les 
pédologues français. 

-Par ailleurs, dès 1949, THORP et SMITH qui effectuaient une révi- 
sion de la classification en vigueur aux USA, annonçaient la fusion 
de divers grands groupes de sols latéritiques ramenés à deux : les 
« reddish brown lateritic » dérivés de roches riches en minéraux 
ferromagnésiens et les « yellowish brown Iateritic », dérivés de 
roches siliceuses acides. tes sols présentant un Bt et dérivés de 
roches siliceuses deviennent des (( red yellow podzolic » (RYP), 

(4) s 1 deplore the gradua1 stretching of the Word podzolic until at last it is applied to 
tropical soils which are astonishingly different from the podzols of the northern 
cold regions. 8 

après fusion des groupes antérieurs « red podzolic » et « yellow 
podzolic ». II est important d’insister sur l’impact de l’horizon Bt et 
du terme « podzolic » qui lui est généralement associé, te sens 
donné par les auteurs de langue anglaise à « podzolic » diffère de 
celui de podzol, mais la similitude des mots, l’existence de podzols 
dans la zone intertropicale constituent une source de confusions, te 
regret en avait été exprimé par PENDLETON et a/., en 1942 et surtout 
par GREENE en 1945 (4). 
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En 1954, AUBERT effectue une mise au point sur les sols latéé- 
ritiques. Ils sont caractérisés par un processus dit de ferralliti- 
sation. Celuici consiste en une altération extrêmement poussée 
de la roche-mère, aboutissant à des oxydes et/ou des hydroxydes 
de fer, aluminium, titane, manganèse, associés à plus ou moins de 
kaolinite. te rapport Ki est inférieur ou égal à 2,0 ; un des horizons 
doit contenir de I’alumine libre. 

te processus essentiellement chimique ou physicochimique est 
différent du cuirassement qui se traduit par l’apparition d’un 
horizon induré. 

L’examen de la morphologie est axé sur le profil de Dakpadou 
(Sud d e a ôe- ‘voire mais, des indications sur les sols latéri- I C t d 1 ), 
tiques d’autres régions sont données. 

II est insisté sur la matière organique, la couleur, la « stone 
line » et l’argile tachetée qui apparaît en profondeur. te problème 
des variations de la teneur en argile est évoqué mais non celui de 
l’horizon B textural. Aucune division importante à ce niveau n’est 
envisagée. 

5 
FIN DE « LATÉRITIQUE H 

À partir de 1960, le terme latéritique va disparaître peu à peu, 
de la plupart des systèmes pédologiques. Aux USA, sans qu’il ait été 
adopté officiellement, latosol sera souvent employé. II en sera de 
même en Asie où différents chercheurs, belges ou hollandais, l’utilisent. 

À partir de 1960 également, avec la présentation de la 
71h Approximation, qui deviendra la Soi1 Taxonomy en 1975, les 
vocables lateritic et latosol ne seront plus utilisés par I’USDA et 
remplacés par oxisol (et/ou par ultisol et oxic). 

En France, latéritique sera remplacé par ferrallitique en 1956, 
avec la publication du Projet de classification d’AUBERT et DUCHAUFOUR. 

En URSS, KOVDA et al., 1967, utilisent à la fois latéritique et 
ferrallitique, tandis qu’lVANOVA et a/., 1967, n’utilisent que ferralli- 
tique. II continuera d’être utilisé en Australie avec un sens lié à celui 
de cuirasse. Au Brésil, les sols latéritiques sont des sols lessivés, 
puisque CAMARGO et FALESI, 1974, les considèrent comme des équi- 
valents de « paleustalf », « rhodustalf D ou même « argiustoll ». 

. 
-- 



CHAPITRE 5 

LE CONCEPT DE LATOSQL 

1 

ORIGINE DU CONCEPT 

te terme de latosol a été présenté officiellement au congrès 
international des sols d’Amsterdam en 1950 ; il était destiné à 
remplacer « latérite » et « sol latéritique ». Auparavant, il avait été 
utilisé par les pédologues américains travaillant aux Hawaii. Dès 
1948, FUJIMOTO et a/., SHERMAN et a/. s’en servent. En 1949, dans 
leur révision de la classification américaine des sols, THORP et 
G. SMKH l’utilisent. C’est ce qu’avaient également fait KEUOGG et 
DAVoL en 1949 pour rendre compte de leur voyage d’étude au 
Congo belge (Zaïre], 

2 
ÉVOLUTION DU CONCEPT : 
LE LATOSOL DE KELLOGG 

En 1950, KELLOGG propose de donner le nom de latosol à tous 
les sols zonaux des régions tropicales et équatoriales dont les carac- 
téristiques dominantes sont : 
1) un rapport silice/sesquioxydes Kr bas, déterminé sur la fraction 

argile, 
2) une faible capacité d’échange de cations CEC, mesurée sur 

l’argile, 
3) une faible activité de l’argile, 
4) une faible teneur en minéraux primaires, à l’exception des plus 

résistants, 
5) une faible teneur en produits solubles, 
6) un degré de stabilité des agrégats relativement élevé, 
7) une couleur rouge [ou autres couleurs rougeâtres). 

Cette liste de sept critères, basés sur des caractéristiques obser- 
vables ou mesurables (CEC, Kr) et non sur des processus, constitue, 
à n’en pas douter, une nouveauté en pédologie. Elle est le premier 
signe d’une tendance qui ira en s’accentuant dans la 7th Appro- 
ximation et dans la Soil Taxonomy. Malheureusement, ces critères 
manquent encore singulièrement de précision. Qu’est ce qu’un Kr ou 
une CEC << faible » ? Qu’un degré de stabilité des agrégats x élevé 
» ? À ces critères, KEUOGG en ajoute d’autres, 
a) II ne doit pas y avoir d’horizons essentiels où des « choses » 11) 

ont été concentrées par addition (autrement dit, pas d’horizon 
illuvial). Mais, il peut y avoir des profils texturaux, par héritage 
d’une rochemère, par formation différentielle d’argile, ou par 

(11 u .., nu essential horizons if accumulations in which things have been concentra 
ted by addition... B (KEUOG et DAVOl, p. 91. 

perte d’argile de la partie supérieure du solum. En fait, I’expé 
rience prouvera que tous les sols à profil textural sont exclus des 
latosols, à de rares exceptions près. 

b) tes horizons Aoo, Ao, Al sont soit très minces, soit absents. 
(l’expérience prouvera que des Al épais peuvent exister). 

c) te rapport limon/argile doit être faible en raison de l’altération 
très poussée, qui tend à réduire les limons. 

d) Un latosol peut contenir de la latérite, mais celleci n’est caracté- 
ristique d’aucun latosol. 

e) tes « stone lines u (ou lignes de pierres] sont fréquemment obser- 
vées et une relation directe des’matériaux du solum avec ceux de 
l’horizon C n’est pas toujours évidente. 
Par la suite, la liste de critères précédents a été portée à neuf, en 

y incluant (a) (b) et (c). P or contre, celui qui concerne la faible a& 
vité de l’argile a été supprimé. 

3 
LE CONCEPT DE LATOSOL AU BRÉSIL 

te terme de latosol a été adopté dans certains pays de la zone 
intertropicale et en particulier au Brésil. BENNEMA ef a/. (2), en 1959, 
présentent à la IIIe conférence interafricaine des sols de Dalaba, 
Guinée, des précisions sur le profil de latosol. Ils rappellent tout 
d’abord qu’il est de type A B C avec un passage A3 B indistinct, 
sans A2, et avec un passage net ou abrupt entre B et C ; de plus, le 
contenu minéral est dominé par les minéraux argileux l/l, les 
sesquioxydes, le quartz ou d’autres minéraux peu altérés. 

Horizon A. Ses propriétés essentielles sont les suivantes : 
couleur 10R à 10YR ; épaisseur quelques centimètres à deux 
mètres ; texture argileuse 0 limonosableuse ; argile naturelle (3) 15 
à 33 % de l’argile totale ; teneur faible en limon ; structure grume 
leuse moyenne, faiblement ou fortement développée, fine ou gros. 
sière ; consistance fragile à dure, à sec ; friable à très friable, à l’état 
humide ; plastique ou collante, à l’état mouillé. 

Horizon B, dit B latosolique : épaisseur 0,4 à 10 mètres ; 
succession graduelle de Bl 0 82 et B3 ; texture variable, rarement 
limoneuse ; teneur en argile supérieure à 15 %; argile naturelle 
faible ; généralement plus d’argile en B qu’en A, et le rapport des 
teneurs en argile (B/A) f in érieur à 1,8 ; sensation de limon sur le 
terrain, mais infirmée par les résultats de l’analyse mécanique ; 
couleur plus rouge que 2,5 YR ; revêtements d’oxydes de fer, 
manganèse ou titane ; quelques taches à la partie inférieure ; struc- 

(21 BENNEhiA, LEMOS et VElTORI, 1959. 
(3) C’est-&-dire dispersable d l’eau pure. 
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ture grumeleuse fine 0 tris fine ; faible cohésion (surtout dans les 
« Terra Roxa Legitima » ou TRL, plus forte dans les <t red yellow lato 
sols >x; possibilité de polyédrique subangulaire avec quelques 
prismes faiblement développés ; des revêtements argileux, fragmen- 
tés peuvent être observés ; consistance friable. 

Horizon C : mince ou très épais suivant la roche-mère ; structure 
massive ; sans cohésion ; de couleur variée avec très souvent des 
taches de couleur diverses. 

Cette description des latosols brésiliens peut s’appliquer à de très 
nombreux sols comparables de la zone intertropicale. Elle sera 
complétée en 1963 par BENNEMA par les critères d’identification 
suivants (qui s’ajoutent à la liste fournie par K~~~oGG, étant Pr&is& 
tout d’abord que la composition minéralogique est marquée par la 
présence de kaolinite et de gibbsite tandis qu’il y a peu de minéraux 
argileux 2/1 et d’allophanes). 

1) tes horizons sont mal différenciés. 
2) II y a des possibilités de teneurs en limon plus élevées (4) (dans 

les « Terra Roxa Legitima » par exemple). 
3) II n’y a pas de revêtements argileux. 
4) ta couleur rouge n’est pas exclusive ; les couleurs jaunes ou 

brunes sont possibles. 
9) II n’y a pas d’argile naturelle. 
6) II n’y a pas de structure polyédrique ou prismatique. 
7) te solum esi épais. 
8) ta porosité est élevée et la perméabilité forte. 
9) ta consistance est friable à très friable. 

10) te degré de saturation en bases est faible. 
11) ta capacité d’échange anionique est élévée ainsi que la capa 

cité de fixation de l’acide phosphorique. 
1%) ta teneur en aluminium échangeable est forte. 
13) ta résistance 0 I’érosion en ravines est élevée. 
14) ta présence de latérite (cuirasse) dans le solum est possible, 

mais n’a rien de spécifique. 
En 1966, SOMBROEK étudiant les sols d’Amazonie, donne les 

caractéristiques fondamentales des latosols, à savoir : 
o ta masse minérale du sol est complètement altérée, avec présence 

de sesquioxydes, kaolinite, quartz et autres minéraux résistants. 
o tes minéraux altérables [minéraux argileux 2/1, minéraux 

primaires, et produits amorphes) sont en faible quantité ou 
absents. 

o tes concrétions de fer, aluminium et titane sont possibles. 
o ta fraction limon est peu abondante. 

A ces caractéristiques, il en ajoute treize autres qui sont les 
premières de la liste de BENNEMA. II est utile de noter l’intérêt porté à 
la constitution minérale qui précède les critères physicochimiques ou 
morphologiques. 

D’après les notices des cartes des sols des états brésiliens, établis 
par I’EMBRAPA, on peut retenir l’ensemble des caractéristiques 
précédentes. On peut, toutefois, observer qu’actuellement l’accent 
est mis sur la structure granulaire ou microgranulaire, que le rapport 
Ki est inférieur à 2,0 (déterminé suivant VmORI, 1969), sans horizon 
A2 ni revêtements argileux. Lorsque ces dernières caractéristiques 
sont observées, il s’agit de solos podzolicos. L’ensemble des 

(4) II est probable qu’if n’en est rien ; ICI dispersion de ces sols par les moyens habl 
tuels est insuffisante et doit être associée à un prétraitement aux ultra.sons. 

latossolos est subdivisé suivant des critères de couleur auxquels 
sont adjoints d’autres caractéristiques. 

ta connaissances des latosols a donc, au fil des années, beau- 
coup progressé sur le plan des constituants, de la physicochimie, de 
la morphologie. Toutefois, en dehors du rapport Ki, aucun des 
critères n’est quantitatif et le recours à « fort », x élevé » ou « faible » 
est encore la règle. De plus, tous les sols « lessivés » sont exclus des 
latosols. Ainsi, le concept de latosol fondé sur l’identification sur le 
terrain et au laboratoire, sur des critères résultant de processus et 
non sur les processus eux-mêmes, est largement adopté par le 
monde anglosaxon et utilisé alors par les pédologues de la FAO et 
dans de nombreux pays d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie. 

4 

De nombreux latosols ont été reconnus et décrits à travers la zone 
intertropicale. Beaucoup d’entre eux sont désignés à l’aide d’une 
couleur, d’autres par une propriété particulière comme l’abondance 
de la matière organique ou du calcium. 

Dès 1962, dans une classification des sols développée au 
Ghana, BRAMMER, à I’aids d’informations laissées pw CHARTER, 

propose des sols climatophytiques (qui se distinguent des sols 
fopoclimatiques, topohydriques, et litbochromiques) subdivisés en 
lafosols et Isasisol5. 

tes Iatosols comprennent deux ensembles : 
e les fsrest ochrosols sont rouges, brun-rouge, bruns, brun-iaune. 

Certains sont cuirassés ou riches en graviers et concrétions. tes 
« drift soils » en font partie. Leur pH varie de 5,5 à 7,0 ; 

e les forest oxysols sont assez semblables aux précédents. leur 
couleur est plus pâle (jaune ou brun-jaunâtre), ils sont plus acides 
(pH 4,0 à 5,5). Certains ont une répartition de l’argile du type 
« pale u (5) de la Soil Taxonomy. 
Mais les « ochrosols » et « oxysols » sont séparés avant tout par 

la pluviométrie. tes premiers reçoivent moins et les seconds plus de 
1750 mm de précipitation. Ce schéma de classification a été utilisé 
au Ghana par de nombreux chercheurs comme parmi d’autres, 
AHN, 1970, ou ASAMOA, 1973 ; il a été commenté en 1960 par 
tOBOVA. 

Aux iles Hawaii, TAMURA, JACKSON et SHERMAN, 1955, SHERMAN et 
ALEXANDER, 1959, décrivent des low humic latosols. Ce sont des 
sols de couleur rouge, rougebrun, ou brune ; à rapport Ki de 1,6 à 
2,l, contenant de la kaolinite, de I’hématite, un peu de gibbsite et de 
montmorillonite. te profil A B C est simple, sans migration d’argile. 
On observe parfois du bioxyde de manganèse en abondance (effer- 
vescence à l’eau oxygénée). ta rochemère est un basalte ou une 
andésite. Certains sols apparentés aux précédents sont les « dark 
magnesian clays », en réalité des vertisols. Ils contiennent de la mont- 
morillonite et présentent un rapport Ki supérieur à 2,0. Des sols 
analogues aux « low humic latosols » sont ceux du pourtour de la 
Montagne d’Ambre 0 Madagascar (SEGAEN, 1957). 

(51 « Palé t est tiré du grec « paleos 3, ancien. Cf. chapitre 6. 
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tes red latosols ont été décrits par KEUOGG et DAVOL, en 

1949, au Congo belge ; par BRWO et &Os, en’ 1960 en 
Amérique du Sud ; par MOORWNN et PANABOOKE en 1961 à 
Ceylan ; par BENNEMA, en 1963, au Brésil. II s’agit de sols à profil 
uniforme, sans différenciation texturale importante [le B peut être G 
slightly heavier » (61, mais sans illuviation). L’épaisseur est grande 
(plusieurs mètres). ta structure est polyédrique émoussée, faiblement 
développée. De tels sols sont très répandus sur toutes les roches- 
mères, dans les régions à climat de régime tropical humide ou 
moyen. 

tes calcic red latosols ont été décrits par MOORMANN et 
PANABOOKE en 1961 à Ceylan, dans la péninsule deJaffna, au nord 
de l’île. Ce sont des sols liés au calcaire miocène, avec un profil 
(( ruptique » (passage brutal du sol à la roche) avec quelques revê 
tements argileux interrompus. te rapport Ki est voisin de 1,6 ; le pH 
est compris entre 7 et 8. De nombreux sols de ce genre sont connus 
à Cuba, où ils ont été décrits par plusieurs auteurs comme BENNEU et 

AUON, 1928, ZONN et al., 1966, BOSCH et OI., 1982. 
Les earthy red latosols (4 sont présentés par KEUOGG et 

DAVOL, en 1949, au Congo belge. Ce terme s’applique à des sols 
qualifiés précédemment de « red loams » (81, profonds et excessive 
ment poreux. Ils peuvent être rapprochés d’autres sols rouges du 
Brésil pour lesquels BENNEW, 1963, écrit qu’ils ont un earthy feeling, 
de fortes teneurs en oxydes de fer, un rapport Ki faible (0,5) et un 
ApH positif 19). 

tes reddish brown latosols sont décrits par KEUOGG et 
DAVOL, en 1949, au Congo belge (Zaïre), DIJDAL et MOORMANN, en 
1964 en Indonésie, MOORMANN et ROJANASOONTHON, en 1968, en 

Thaïlande. II s’agit de sols « profondément altérés », très argileux, à 
profil épais et uniforme, bien structurés, à porosité et friabilité 
élevées , où l’on n’observe pus de différenciation texturale, mais 
parfois quelques revêtements argileux. Ils dérivent, le plus souvent, 
de roches basiques. Lorsque la couleur de solum est plus sombre, on 
passe alors aux dark reddish brown latosols ou aux black 
red latosols décrits par KEUOGG et DAVOL, en 1949. On les 
observe le plus souvent en altitude. L’horizon A est alors très foncé et 
épais de plus de 35 cm. 

Au Brésil, on connaît les latossolos vermelhos escuros de 
couleur rouge foncée (2,5 YR à 10 R) où les variations de couleur 
dans le profil sont faibles : de value 3, chroma 3 à 4 en A, 4 à 6 en 
B. tes teneurs en oxydes de fer sont inférieures 0 18 %. 

Dans les latossolos roxos (ou Terra Roxa legifima, TRL, 
lorsque la roche-mère est une roche volcanique basique, ou Terra 
roxa misturada ou Terra roxa o’e campo lorsque la rochemère volca- 
nique est mélangée à d’autres roches), les variations de couleur sont 
identiques, mais le sol est très friable à l’état humide, pulvérulent à 
I’état sec (pô do cafe]. II fait effervescence à I’eau oxygénée, en 
raison de la présence de bioxyde de manganèse ; il est riche en 
magnétite avec plus de 18 % d’oxydes de fer. L’épaisseur des profils 
est de 8 à 30 mètres. 

II est. intéressant de rapprocher ici des TRL, les Terra Roxa 
Estruturudu [ou JRE), développés souvent sur les mêmes roches- 
mères, mais présentant les caractéristiques particulières suivantes : 
a) rapport des teneurs en argile (B/A) supérieur à 1 ,0, 
b) structure prismatique, consistance élevée, 
c) revêtements argileux (présents pour les pédologues brésiliens, 

non visibles par d’autres), 
d) la kaolinite est le minéral dominant, mais de petites quantités de 

montmorillonite, de vermiculite diotaédrique, de mica ou de talc 
peuvent être observées. la gibbsite est peu abondante, tandis 
que I’hématite est en forte quantité. 
Ces caractéristiques font que dans la Soil Taxonomy (101, il 

s’agirait de B paleudult )> ou « paleustult », suivant le régime 
hydrique ; dans la légende FAO/UNESCO, il s’agirait de nitosols. 
Par contre, PEDRO et al., 1976, estiment que ranger ces sols parmi les 
sols à Bt n’est pas justifié. De nombreuses comparaisons entre ces 
deux catégories de sols TRE et TRL ont été effectuées par BRAMAO et 
SIMONSON, 1956, KITAGAWA et M~UER, 1979 a et b, PEDRO, CHAUVE~ 

et MEI.FI, 1976, MELFI, 1968, VIEIRA, 1975. tes TRE représentent une 
superficie importante sur la carte des sols du Brésil de 198 1. 

tes brown latosols correspandent, pour BENNEMA, 1963, à 

une imprégnation plus profonde de la matière organique, à des sols 
moins épais que les précédents. On les observe, le plus souvent, 
dans des régions d’altitude élevée. De ces sols, ainsi qu’aux « dark 
reddish brown » et « black red latosols », on peut rapprocher les 
« humic latosols u décrits aux Hawaii par TAMURA et al., 1953. ta 
teneur en matière organique y est élevée, jusqu’à 10 % et le rapport 
Ki voisin de 1 ,O. tes minéraux constitutifs sont la kaolinite, la gibb 
site et I’hématite. Au Brésil, les sols correspondants sont les « latos 
solos brunos » ou « humicos D. 

tes catégories précédentes dérivent très souvent des roches- 
mères volcaniques basiques, et sont placées dans des conditions 
climatiques tropicales ou subtropicales (11). tes suivantes correspon- 
dent plutôt à des roches-mères acides et des climats équatoriaux. 

tes red-yellow latosols sont décrits au Brésil « latossolos 
vermelhos amarelos » par BENNEMA, 1963, BWO et hos, 1960, 

en Indonésie par DUDAL et MOORMANN, 1964, à Ceylan (Sri Lanka) 
par MOORMANN et PANABOOKE, 1961, en Thaïlande par MOORMANN 

et ROJANASOOMHON, 1968. II s’agit de sols présentant un horizon 
plus jaune en surface et plus rouge en profondeur ou une couleur 
intermédiaire entre le jaune et le rouge. L’horizon B est souvent plus 
argileux que A, mais ne correspond pas à un Bt. tes sols sont acides, 
désaturés, à Ki inférieur à 1,5, à CEC faible. Ces sols ne doivent pas 
être confondus avec les RYP (( Red Yellow Podzoiic » qui, eux, 
présentent un Bt, des revêtements argileux, bien qu’avec une compo 
sition minérale très proche. 

tes yellow latosols sont connus au cœui de la cuvette congo 
laise (KEWGG et DAVOL, 1949) en Malaisie (OWEN, 1951). En 
Amazonie, ils sont connus sous le nom de « latossolos amarelos s ; 
ils ont été décrits par BENNEMA, 1963, et SOMBROEK, 1966. II s’agit 

16) « de texture un peu plus lourde B. tactile analogue à celle des sols limoneux des régions tempérées (MUR et OI., 1957). 
m le terme de earthy (m. 0 m. terreux), apporait peu aisé à traduire, de même que (9) Ces caractéristiques seront celles de certains oxydisols. 

earthiness ; équivalent de «friable clay 8. (10) Cf. chapitre 6. 

(8) le terme g Iwm 8 est appliqué aux sols qui, à l’état humide donnent une sensation (11) Pour la définition précise de ces conditions climatiques, cf. tome 2, ch. 24. 
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de sols peu colorés, à teneurs en oxydes de fer habituellement infe 
rieures à 10 % de la teneur en argile, à profil faiblement différencié. 
SOMBROEK considère que les « kaolinitic yellow latosols » constituent 
les principaux sols de la plaine amazonienne. De leur côté, BRAMAO 

et Lmos, 1960, font référence à des t( pale yellow latosols D. Tous 
ces sols seront présents dans la légende FAO/UNESCO sous le nom 
de « ferralsols xanthiques B, alors que dans la Soi1 Taxonomy, ce 
seront des <( haplorthox ». 

tes latssols seront reconnus dans bien d’autres pays de la zone 
intertropicale, comme par exemple au Ghana, au Surinam, à 
Sarawak. A l’extérieur de cette zone, il en a été décrit en République 
fédérale d’Allemagne et en Europe centrale sous le nom de Q gelb » 
ou « rot latosol » (121, puisqu’ils en ont les propriétés et la constitution, 

Une caractéristique essentielle des latosols est l’absence de 
l’horizon Bt. Tous ceux qui présentent cet horizon sont exclus de la 
catégorie. Cette coupure, qui a paru hésitante dans le premier texte 
de KEUOGG et DAVOL, est complète dans les définitions ultérieures. 
Pour marquer la parenté minéralogique qui peut exister entre les sols 

avec ou sans Bt, on conservera I’adiectif « Iateritic ». « tateritic 
podzolic soils 1) sera l’équivalent de certains « Red Yellow Podzolic 
soils » (RYP). Toutefois, cette coupure n’est pas aussi parfaitement 
réalisée qu’on le souhaiterait, puisque certains auteurs reconnaissent 
des cutanes illuviaux dans le 82 de latosols rouges (?AU, TU(ERA 

MENDES, 1973). Un problème identique se posera d’ailleurs pour les 
oxisols. 

tes latosols forment la trame de la légende de la carte des sols de 
Malaisie établie par PANTON en 1962. Cet auteur ne peut distinguer 
sur la carte (à l’échelle de 24 miles pour 1 pouce) (III), les « red and 
yellow latosols » des RYP. tes « reddish brown Iatosols u dérivent de 
roches ignées basiques ou neutres. tes « laterite soils » font l’objet 
d’une rubrique séparée. 

tes latosols ont rarement été intégrés dans une classification ou 
liste officielle de sols. Deux cas sont connus : celui de la classification 
des sols de la République fédérale d’Allemagne (M~CKENHAUSEN, 

1965, 1973) où les latosols correspondent à des sols rouges ou 
jaunes couvrant des massifs volcaniques ; celui du Brésil où la 
légende des cartes des sols adoptée dans ce pays conserve les lato 
sols avec « latossolo amarelo, vermelho amarelo, vermelho, roxo, 
plintico ». tes sols à B textural sont des « solos podzolicos » ; les sols 
cuirassés des Q lateritas u. 

(12) MÜCKENMUSEN (E.), 1965, 1973. 
(13) Soit approximativement 1 /l 500 000. 



CHAPITRE 6 

LE CONCEPT D’OXISOL 

1 
ORIGINE DU CONCEPT 

ta classification américaine des sols, due initialement à MARBUT, 

1928, 1935, fut développée ensuite par BAIDWIN, KELLCGG et THORP, 

dans le « Soi!s and Men » de 1938. Un réexamen fut entrepris en 
1949 par THORP et G. SMITH. tes unités qui nous intéressent ici late- 
rite soils et lateritic soils furent maintenues. En 1960, dans la 
7h Approximation, apparut un concept nouveau, dérivé de 
latosol et destiné à le remplacer, celui d’OXISOL. Actuellement, dans 
la Soi1 Taxonomy de 1975 (11, sont des oxisols les sols qui : 
l « ont un régime hydrique aquique et de la plinthite formant une 

phase continue à moins de 30 cm de la surface du sol minéral » ; 
ou bien : 

l « ont un horizon oxique à moins de 2 mètres de la surface du sol, 
mais n’ont pas d’épipedon plaggen, ni d’horizon argilique ou 
natrique au-dessus de l’horizon oxique. » 
Cette double définition permet d’inclure les « laterite soils » et les 

« lateritic poils » précédents. On a vu au chapitre 3 l’ambiguïté du 
terme plinthite dont la nature et la genèse sont différentes de celles 
de l’horizon oxique. 

2 
ÉVOLUTION DU CONCEPT 

D’HORIZON OXIQUE 

ta définition de cet horizon s’énonce comme suit en 1960. 
L’horizon oxique se présente sous un épipédon dans les sols non 

travaillés, ou en surface si le profil est tronqué. II est caractérisé par : 
1) Une structure polyédrique ; s’il est sans structure, les pores sont 

très visibles. 
2) Peu ou pas de structure de la roche. 
3) 15 % ou plus de minéraux argileux parmi lesquels 90 %, ou plus, 

sont un mélange de minéraux l/l et de sesquioxydes difficiles à 
disperser. 

4) Un rapport sesquioxydes libres/minéraux argileux 1 /l de 12 % 
et plus. 

5) Pas plus de 1 / d “0 e micas, feldspaths ou minéraux ferromagné 
siens dans les fractions sables et limons ; dans la fraction argile, 
on ne doit pas pouvoir détecter de montmorillonite, illite ou allo 
phane et pas plus que des traces de vermiculite. 

(1) Ce chapitre sur les oxisols foit de très larges emprunts au vombuloire de la Soi1 
Taxonomy, dont seuls certains termes sont définis ici. Pour davantage de pr&ci 
sions, il est indispensable de se référer à l’ouvrage publié par I’LJSDA en 1975. 

L’énumération de ces caractéristiques est accompagnée des 
considérations suivantes. 
o tes constituants de l’horizon oxique résultent d’une altération 

profonde, qui a enlevé une partie importante de la silice mais 
permet le maintien du quartz et des minéraux argileux 1 /l . II en 
résulte une concentration relative de ces derniers et des sesqui- 
oxydes. tes argiles résultantes sont difficiles à disperser par les 
méthodes de laboratoire (2). 

o tes textures sont dominées par l’argile et les sables. ta teneur en 
limons est généralement faible. 

e ta structure est polyédrique faiblement développée ou absente 
({( structureless ))). 

0 tes revêtements argileux sont parfois présents, mais le plus 
souvent absents ; ils indiquent la possibilité de mouvements 
d’argile. Un horizon oxique et un horizon argilique peuvent 
coexister dans le même profil. 

o tes argiles résistent à la dispersion à l’eau au laboratoire. Ceci 
apparaît conforme au fait qu’elles ne se déplacent pas facilement 
dans les profils et que les sols sont peu sujets à l’érosion. 

o ta CEC est habituellement inférieure à 20 mé/lOO g d’argile, en 
raison de l’abondance de la kaolinite et des sesquioxydes. tes 
mesures effectuées à l’aide d’une solution d’acétate d’ammonium 
normale neutre, fournissent des valeurs comprises entre 7 et 
12 mé/l 00 g d’argile ; si l’on ajoute les bases échangeables, on 
obtient 14 à 25 mé/lOO g d’argile. 

e ta différence entre un horizon oxique et un horizon cambique 
est fondée sur la nature des constituants minéraux. ta présence de 
minéraux argileux 2/1, d’allophanes, de verres ou de minéraux 
altérables excluent la qualification d’oxique, au profit de 
cambique ; les sols sont alors classés dans les « inceptisols ». 

e II est estimé qu’un horizon ne doit pas être sableux pour être 
qualifié d’oxique. Pour cela, il doit correspondre à un « sandy 
loam » (3) ou a une texture plus fine, ou bien, si la teneur en argile 
peut être mesurée, à 15 % ou plus d’argile. 

e tes sols qui présentent un tel horizon sont des oxisols. Leur épipé- 
don peut être ochrique, umbrique ou hisfique et même mollique. 
L’horizon argilique est encore possible. 
On peut observer que parmi les critères retenus pour caractériser 

l’horizon oxique, des restrictions très précises portent sur les miné 
roux secondaires et primaires altérables, sur la texture qui ne peut 
être trop sableuse. Par contre, la capacité d’échange de cations 
CEC est donnée avec une certaine souplesse. Une position stricte 

(2) En usage dons les pays de la zone tempérée. 
(3) timon sableux. 
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n’est pas prise en ce qui concerne tous les épipédons possibles. 
L’existence d’un horizon argilique est même envisagée. 

Mais, dès 1965, lors de conférences tenues à Gand, G. .%ilH 

donne une définition plus restrictive de l’horizon oxique. 
o C’est un horizon altéré proche de la surface. 
o II est constitué de sesquioxydes de fer et aluminium, en même 

temps de minéraux argileux 1 /l . 
e On peut y trouver du quartz considéré comme diluant. 
o tes minéraux argileux 2/1 ou les minéraux altérables susceptibles 

de fournir des bases, du fer et de l’aluminium, sont à l’état de 
traces. 

cs ta fraction inférieure à 2 p. présente un capacité d’échange de 
cations inférieure à 13 mé/l 00 g. 

o II diffère de l’horizon cambique par une capacité d’échange plus 
faible due aux constituants (minéraux argileux l/l et sesqui 
oxydes). 

o II diffère de I’horizon orgilique : pas de revêtements argileux. 
o Il y a passage graduel d’un horizon à l’autre. 
e L’argile de cet horizon a une faible sctivité. 

L’identification de l’horizon oxique est faite concurremment sur le 
terrain et au laboratoire. 

Sur le terrain : la structure est faiblement développée, le sol est 
peu plastique, friable ; la texture est, dans les horizons du pedon, 
soit uniforme, soit n’augmente pas de plus de 20 % sur moins de 
30 cm ; il y a plus de 15 % d’argile. 

Bu laboratoire : absence de minéraux altérables ; absence 
d’argile dispersable à l’eau ; la CEC, rapportée à l’argile, est infé 
rieure à 13 mé/lOO g ; pas de revêtements argileux. 

Par rapport aux définitions précédentes de l’horizon oxique, on 
peut noter l’abandon du rapport sesquioxydes/minéraux argileux 

1/1 ; une précision plus grande au sujet de la CEC rapportée à 
l’argile ; surtout l’impossibilité d’avoir des revetements argileux. 

Au cours des années suivantes, Is définition de l’horizon oxique 
fut encore affinée et fut publiée sous sa version définitive en 1975, 
lors de la parution de la Soi1 Taxonomy. tes critères retenus sont 
désormais BU nombre de 7 et relatifs à un horizon situé immédiate 
ment audessous de la surface et qui n’est ni argilique, ni natrique. 
1) II a une épaisseur d’au moins 30 cm. 
2) La terre fine a une CEC qui retient 10 mé, ou moins, d’ions 

ammonium pour 100 g d’argile, à partir d’une solution non 
tamponnée de chlorure d’ammonium normale (mé de NH4 fixés 
pour 100 g de sol x 100) / teneur en argile < 10, ou bien, a 
moins de 10 mé de cations extraits par l’acétate d’ammonium 
normal t Al extractible par le chlorure de potassium normal. 

3) II a une CEC de la terre fine de 16 mé/lOO g, ou moins, pour 
100 g d’argile (41, à moins qu’il y ait une teneur appréciable de 
chlorite alumineuse : (100 x CEC (en mé pour 100 g de sol) / 
teneur en argile) < 16. 

4) II ne doit pas avoir plus que des traces d’aluminosilicates 
primaires comme feldspaths, micas, verres, minéraux ferrome 
gnésiens. 

5) II a une texture « sandy loam », ou plus fine, déterminée sur la 
terre fine et a plus de 15 % d’argile. 

(4) ta teneur en argile est déterminée par la méthode pipette ou bien obtenue en 
multipliant par 2,5 la teneur en eau à 15 bars. 

(51 En 1974, MARTN et MACIAS présentent des ultisob à horizon argilique et revête 

6) II a, le plus souvent, des limites de sous-horizons graduelles ou 
diffuses. 

7) II a moins de 5 % en volume montrant une structure conservée de 
la roche. 
Observations sur I’korizon oxique 
Les critères utilisés pour caractériser f’horizon oxique se sont 

donc affinés peu à peu et sont de moins en moins qualitatifs et de 
plus en plus quantitatifs. tes méthodes analytiques sont des méthodes 
usuelles. Si elles sont en défaut (l’estimation correcte de la gronulo 
métrie, et par voie de conséquence de la CEC, peut être difficile, en 
particulier dans les sols 0 pseudssables et pseuddimons), des 
méthodes de substitution ont été envisagées [comme la teneur en eau 
à 15 bars (4)]. 

la référence aux constituants a disparu, de même que les 
rapports moléculaires Ki et Kr. Elle est remplacée par la mesure de 
la capacité d’échange de cations qui est le reflet de lu constitution et 
en particulier des minéraux argileux. Or, cette mesure n’est pas 
encore effectuée systématiquement de lu même manière dans tous 
les laboratoires des sols, et les comparaisons des valeurs obtenues 
pour la CEC n’en sont pus facilitées. De plus, l’emploi de sels 
d’àmmonium impliquant le lavage à l’alcool, ne s’avère pus judi- 
cieux (UEHARA et GIUMN, 1981). D’autres méthodes impliquant des 
cations bivalents, des solutions diluées, sans lavage à l’ulcool, sont 
sans doute préférables, mais encore peu répandues. 

tes criteres 4, 5, 6 et 7 n’ont rien de spécifique et ne peuvent, à 
eux seuls, permettre l’identification souhaitée. Certains oxisols ont 
des horizons et sous-horizons présentant entre eux des transitions très 
graduelles ; mais cela n’est pas le cas dans les sols à plinthite et les 
sols très humifères. la rareté des minéraux primaires s’applique 
également aux ultisols. 

L’horizon argilique est maintenant définitivement éliminé des 
oxisols. Cet horizon est caractérisé par des mouvements d’argile 
traduits par la présence de revêtements argileux. Cette mobilité est 
considérée comme un signe de jeunesse ; quand un sol est vieux, ces 
mouvements d’argile doivent cesser (5). De nombreux exemples 
montrent que la mobilité de l’argile existe et déborde les deux 
mètres fixés par la Soil Taxonomy. ta présence d’un horizon argi- 
lique situe le sol dans les alfisols ou les ultisols suivant que le degré 
de saturation est supérieur ou inférieur à 35 % ; elle peut également 
intervenir dans d’autres ordres comme les mollisols ou aridisols. 
Mais l’importance attribuée aux revêtements argileux et à l’horizon 
argilique doit être située dans le contexte général de la Soi1 
Taxonomy qui est un ouvrage destiné avant tout aux ingénieurs 
chargés da la mise en valeur. tes taxa choisis doivent être ceux qui 
rendent le mieux compte du comportement des plantes dans les sols 
(G. SMITH, 1963). Or, il y a été observé que, dans les ultisols, les 
racines ne pénètrent pas dans les agrégats de l’horizon argilique 
mais demeurent plaquées contre ceuxci, couverts de revêtements 
argileux. tes travaux de KHAUFA et B~ot, 1968, ont montré que dans 
un ultisol du Sud-Est des USA, les revêtements argileux présentent des 
teneurs, plus élevées que le reste de l’horizon, en phosphore, azote 
et potassium, et que l’activité de l’argile est plus élevée. Par cons& 
quent, les sols profondément altérés, où des éléments utiles aux 

ments argileux, mais sans argile facilement dispersoble et des oxisols à revête 
ments argileux. De nombreux oxisols ont des revêtements argileux à plus de 2 m 
de profondeur ; or le profil ne s’arrête pas 0 2 m. 
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plantes se trouvent ainsi concentrés sur les faces des agrégats actes 
sibles aux racines, doivent être séparés des autres sols (( altérés » 
mais où cette concentration n’a pas lieu. On verra, plus loin, que ce 
choix n’est pas sans soulever de sérieuses difficultés. 

Certains oxisols sont définis par la présence d’une plinthite. On 
a vu I’ambigvïté de la définition de cette caractéristique. 

4 
LES SOLS PROCHES DES OXISOLS 

3 
LES DIFFÉRENTS OXISOLS 

, 

l’ordre des oxisols est donc caractérisé par la présence d’un 
horizon oxique ou d’une plinthite associée à un régime 
aquique. ta présence simultanée d’autres horizons diagnostiques 
comme argilique, natrique est exclue. 

tes sous-ordres sont établis d’après le régime hydrique avec 
aquox, ustox, torrox ; les humox présentent une accumulation de 
matière organique due à des raisons climatiques. tes orthox corres- 
pondent au régime udique considéré comme celui des Tropiques 
Humides. II est à signaler que, malgré l’existence d’un ordre des 
aridisols, il a été prévu des forrox, pour les oxisols dont le régime 
hydrique est (( torrique ». 

les grands groupes de sols sont nombreux. les sols hapliques 
présentent la morphologie la plus simple (comme haplorthox ou 
haplustox). les sols à épipédon ochrique n’apparaissent que dans 
les aquox (ochraquox). les sols gibbsiques contiennent des quan- 
tités importantes de gibbsite, reconnaissables sur le terrain (gibb 
siorthox ou gibbsihumox). tes sols sombriques présentent un 
horizon organique sombrique (sombriorthox, sombriusfox, sombri- 
humox). les sols eutriques présentent un degré de saturation supé 
rieur à 35 % (eutrorfhox, eutrustox). tes sols acriques sont ceux qui 
ont une CEC très faible, inférieure à 1,5 mé/lOO g d’argile (6) et 
1,5 mé de bases échangeables (acétate d’ammonium) + Al échan 
geable (chlorure de potassium), ou une structure difficilement discer- 
nable : acrotihox ~1, acrohumox, acrustox. tes sols plinthiques 
appartiennent aux plinthaquox. 

II est utile de présenter ici quelques ordres proches des oxisols, 
par leur définition, ou par leur présence sur le terrain. II s’agit surtout 
des ultisols, et à un degré moindre, des alfisols. Les inceptisols, 
à horizon cambique, sont différents, par leurs contenu minéral et 
leurs propriétés. Un certain nombre d’ultisols comprennent des 
unités qui, pour des pédologues français, sont des sols ferrallitiques. 
Ils sont d’ailleurs étroitement associés dans certaines zones bien drai- 
nées des Tropiques Humides. De plus, les caractéristiques d’horizons 
oxiques et argiliques sont possibles dans le même profil (cf. kPSCH et 
B~ot, 1974). tes ultisols sont des sols dont les caractéristiques 
majeures sont d’avoir un horizon argilique et un degré de saturation 
inférieur à 35 % (aux USA, ce taux est celui qui sépare les « Gray 
Brown Podzolic », des « Red Yellow Podzolic »). 

Dans le Sud-Est des USA et certaines parties de la zone caraïbe, 
les ultisols présentent des teneurs appréciables en minéraux argi 
leux 2/1 comme l’illite, la vermiculite, la montmorillonite et divers 
minéraux interstratifiés. te rapport Ki est élevé (2,3 à 3,0), l’acidité 
est forte ainsi que le taux d’aluminium échangeable. Cet ensemble 
de sols ne peut être classé parmi les ferrallitiques, mais trouvera sa 
place dans les sols bisiallitiques (chapitre 13). 

Par contre, il existe dans la zone des Tropiques Humides, des ultii 
sols présentant un contenu minéral analogue à celui des oxisols. Ces 
sols peuvent être rapprochés sans difficultés des ferrallitiques. 

l’ordre des ultisols est subdivisé en cinq sous-ordres analogues à 
ceux des oxisols, à l’exception des xerults introduits pour tenir 
compte du régime hydrique particulier des sols de la zone méditer- 
ranéenne, tandis que les torrox n’ont pas d’équivalents ; les 
udults remplacent les « orthox ». Un certain nombre de grands 
groupes sont nouveaux (comme alb et rhod) et sont basés sur la 
couleur, tandis que la présence d’un fragipan entraine I’apparte 
nance au groupe fragi les grands groupes pli& existent dans tous 
les sous-ordres, sauf les xendts, alors qu’ils n’existaient dans les 
oxisols que dans le sous-ordre aquox. 

ta revue de tous les sous-groupes fort nombreux ne peut être envk 
sagée dans le cadre de cet ouvrage. Quelques-uns, toutefois, mérL 
tent d’être présentés et précisés. 
l Tropeptic. Cet adjectif correspond à des sols : a) dont la 

profondeur est inférieure à 1,25m (c’est le cas, par exemple, de 
certains sols sur calcaire) ; b) qui ont une structure discernable, ou 
une structure polyédrique ou prismatique bien développée (autre 
ment dit qui constituent des intergrades vers les sols bisiallitiques ; 
c’estiIdire, alfisols ou inceptisols). 

l Épiaquic. Cet adjectif s’applique à des sols ayant un aspect 
décoloré en surface, ou des taches, avec une « value » humide de 
4 ou moins. 

Deux grands groupes sont particulièrement importants : 
l pal&, correspond à une forme très fréquente de la distribution de 

l’argile dans le profil. Celleci doit être « telle que le pourcentage 
de l’argile ne décroisse pas de plus de 20 %, à partir du 
maximum jusqu’à une profondeur de 1,5 m comptée depuis la 
surface du sol n. Cette réfxntition est attribuée à une ancienneté 
ou à un grand âge des pédons. 

l Ultic. Cet adiectif s’applique à des sols ayant un horizon oxique 
qui a jusqu’à 40 % (en valeur relative) ou jusqu’à 15 % (en valeur 
absolue) d’argile de plus que l’horizon de texture plus grossière 
situé au-dessus de lui. Ce sous-groupe permet de conserver 
quelques sols, sans revêtements argileux, mais à B textural, dans 
les oxisols. 

(61 Détermination au chlorure d’ammonium. 
(7) tes acrorthox sont considérés comme n’ayant plus de charge négative, mais 

aucune valeur de A pH n’est proposée. 

o trop-, correspond à des sols où les températures moyennes de 
l’hiver et de l’été diffèrent de moins de 5 “C, où la distribution de 
l’argile est telle que la teneur N décroît de plus de 20 % à partir du 
maximum jusqu’à 1,5 m de profondeur comptée depuis la surface 
du sol » ; où l’horizon argilique a plus de 10 % de minéraux alté 
rables dans la fraction 20-200 microns. 
L’USDA, consciente des difficultés nées de la présence, dans les 

horizons B des ultisols, d’une très grande variété de constituants 
minéraux, a travaillé à la création d’un ou plusieurs nouveaux 
groupes caractérisés par la présence dominante de minéraux argi- 
leux kaolinitiques et de sesquioxydes. 

Parmi des sous-groupes utilisés pour les ultisols, signalons tout 
particulièrement les suivants : 
l grossarenic s’applique lorsque la texture est sableuse jusqu’à 

plus d’un mètre, ou bien sur plus de la moitié du pédon. 
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o otihoxic s’applique aux ultisols ayant une CEC inférieure à 
24 mé/lOO g et un régime udique. 

l Ustoxic s’applique aux ultisols ayant une CEC inférieure à 
24 mé/lOO g et un régime ustique. 
tes alfisols sont caractérisés par un horizon argilique et un 

degré de saturation supérieur à 35 % et la possibilité de miné 
roux primaires altérables. 

Parmi les sous-ordres, deux sont exclus, les boraIfs des pays 
nordiques et les xeralfs des pays méditerranéens. Seuls quelques 
aqualfs, udalfs et ustalfs peuvent être observés dans la zone qui 
nous intéresse. Parmi les grands groupes, on retrouve la plupart de 
ceux des ultisols, mais avec quelqueçuns supplémentaires : 

dur- s’applique à un horizon cimenté par la silice. 
ferr- s’applique à un horizon argilique montrant des panachures 

avec des teintes plus rouges que 7,5 YR des nodules faiblement 
cimentés, une CEC inférieure à 24 mé/lOO g. 

Parmi les sous-groupes, signalons le sousgroupe sic qui corres- 
pond aux sols ayant, dans l’horizon argilique, une CEC inférieure à 
24 mé/lOO g, comme « oxic paleustalf » ou (( oxic rhodustalf 1). 

5 

SUR LES CONCEP 
D’OXISOL, ULTISQL ET 

tes sols ferrallitiques, qui constituent un ensemble relativement 
homogène aux yeux des pédologues français, sont ainsi répartis 
dans au moins deux, sinon trois ordres différents d’après la présence 
ou l’absence d’un horizon argilique et la valeur du degré de saturc+ 
tion. De plus, cette division aboutit à placer dans les ultisols ou alfi 
sols, des sols contenant des minéraux constitutifs fort différents. Un 
« paléudult » du Sud-Est des USA et un « paléudult n de Malaisie ont 
des constituants contenant des minéraux argileux 2/1 dans le 
premier cas, alors que le deuxième sol en est dépourvu avec une 
composition d’oxisol. Pour rappeler ce dernier, il faut faire appel à 
l’adjectif « orthoxic ». 

Si l’identification d’un horiion argilique pose assez peu de 
problèmes dans les parties les plus sèches de la zone intertropicale, 
il n’en est pas de même dans les tropiques humides. L’identification 
de revêtements argileux, de ponts d’argile entre les grains de sable 
s’avère souvent difficile, peu fiable et l’unanimité est rarement 
réalisée entre plusieurs observateurs. II est bon d’en rappeler la défi- 
nition donnée par N~ON, FLKH et BRASHER en 1969 : « tes rev& 
tements sont des lames d’argile attribuées à l’illuviation, déposées 
sur la périphérie des vides. Seuls les revêtements qui différent de 
manière nette de la matrice sous-jacente par une distribution appa- 
rente de particules de granulométrie différente ou par la couleur sont 
appelés revêtements argileux. Ils correspondent aux « illuviation 
argilans » de BREWER, 1964. Très souvent, la couleur du sol reste 
parfaitement homogène et régulière et le contraste de couleur entre 
la phase migratrice et la matrice est difficile.à voir. Souvent, un 
agrégat présente un aspect brillant qu’on confond avec un revête 
ment mais disparaît après séchage à l’air. ta contribution de la 
micromorphologie est essentielle dans ce cas, mais ses conclusions 
peuvent être en contradiction avec celles de l’observation sur le 
terrain. Très souvent d’ailleurs, l’existence de revêtements argileux 

dans des sols considérés comme des oxisols s’est révélée positive. 
Au point que certains utilisateurs de la Soil Taxonomy aient pu 
regretter l’importance excessive attachée à l’horizon argilique dans 
ce système (ESWARAN, VAN WAMBEKE et BEINROTH, 1979). Quoiqu’il 
en soit, ces auteurs considèrent que la micromorphologie est la seule 
technique susceptible de permettre de mettre en évidence les mauve 
ments d’argile qui s’accumulent dans la partie inférieure du profil 
sous forme d’argilanes. 

L’induration n’apparaît dans aucun des ordres, aux niveaux 
qui ont été examinés. II faut rappeler que plinthite correspond à un 
matériau susceptible de durcir sous l’effet de la chaleur et du soleil, 
mais que, si ce durcissement se produit parfois et de manière limitée 
à l’air libre, c’est 0 l’intérieur du sol qu’il peut être important. En fait, 
la plinthite trouve sa correspondance dans la « mottled zone » des 
auteurs de langue anglaise ou bien dans l’horizon tacheté ou réticulé 
ou dans le rétichrome des auteurs français. 

L’horizon effectivement durci est la « laterita » des Brésiliens, la 
latérite de certains auteurs, la cuirasse des Français. Elle ne peut être 
confondue avec la plinthite précédente. MALAGON et OCHOA, 1980, 
décrivent dans la plaine de l’Apure, au Venezuela, des « oxic plin 
thuquult ». Ils font référence, également, à des « corazas », de 
composition chimique et minéralogique fort différente qui, à 
l’évidence, ne rentrent pas dans les schémas de la Soil Taxonomy. 
S’il s’agit d’un amas de gravillons, ou de blocs susceptibles de gêner 
le développement des racines des végétaux, il en sera tenu compte 
au niveau des familles. S’il s’agit d’un niveau continu, on l’assimile à 
une roche et le sol situé audessus est, s’il est peu épais, classé 
comme srtkenf. 

ta « stone line » abondamment décrite par de nombreux 
auteurs dont, en particulier, RUHE 1956, 1959, RUHE et CADY, 1954, 
n’apparaît à un niveau élevé dans aucun ordre bien que, en 1965, 
G. SMKH en ait reconnu l’importance. Elle n’est pas considérée 
comme résultant d’un processus pédogénétique, mais géologique 
[sédimentation). Elle ne sera rendue qu’au niveau des familles, parmi 
les classes texturales. 

te taux de sable (85 %), au-d essous duquel il faut descendre 
pour qu’un sol puisse être reconnu comme oxisol est iustifiable sur le 
plan de la mise en valeur. II sera considéré comme trop bas par beau 
coup de pédologues qui pensent que les autres caractères des oxisols 
peuvent être reconnus avec des teneurs supérieures. te problème de 
la teneur en sables sera examiné de nouveau dans la 2e Partie. 

L’épaisseur minimum de 30 cm parait également trop forte. 
Certains sols moins épais devraient pouvoir être qualifiés d’oxisols, 
en particulier sur roche-mère calcaire. 

6 
LA NOTION DE FERRALSOL 

Pour l’établissement de la carte mondiale des sols au 
1/5 000 000, I a l égende FAO/UNESCO s’est appuyée de 
manière très directe sur les trois ordres examinés précédemment 
(oxisols, ultisols et alfisols). II s eviennent dans la légende, respect; d 
vement, « ferralsols, acrisols et luvisols ». tes ferralsols sont définis 
par la présence d’un B oxyque dont les sept caractéristiques sont 
les mêmes que celles de l’horizon oxique de la Soil Taxonomy. 
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tes ferralsols ne sont pas subdivisés, comme les oxisols, 
d’après les régimes hydriques mais surtout : 
l par les couleurs (xanthiques, rhodiques), ceux qui ne sont ni rouge 

à rouge sombre, ni jaune à jaune pâle étant orthiques ; 
l ou par la présence d’un fort horizon humifère (humique), une CEC 

[déterminée par le chlorure d’ammonium) de 1,5 mé ou moins 
pour 100 g d’argile (acrique) ; 

l ou par la présence d’une plinthite à moins de 125 cm (plinthique). 
Certains acrisols peuvent 6tre considérés comme très proches des 

sols ferrallitiques. Deux catégories spéciales ont été proposées : 

l les arénosols ferrallitiques correspondent à des sols proches 
des ferralsols mais trop sableux pour la caractéristique. no 5 
(texture) ; 

o les nitosols sont des sols à B argilique où la répartition de 
l’argile est celle qui a été définie par les grands groupes palé des 
ultisols et alfisols. Ils sont eutriques, dystriques ou humiques. Ils 
correspondent à certains sols brésiliens comme les « Terra Roxa 
Estruturada ». 



CHAPITRE 7 

LE CONCEPT DE SOL FERRALLITIQUE 

1 
ORIGINE DU CONCEPT 

tes sols ferrallitiques constituent la suite logique des « sols 
latéritiques )> présentés par AUBERT en 1954 au congrès international 
des sols de téopoldville (Kinshasa). Ils apparaissent, dès 1956, dans 
le projet de classification d’AUBERT et DUCHAUFOUR présenté au 
congrès de Paris. te terme est rapidement adopté par les pédo 
logues français. A~BER~ le développe dans plusieurs textes ultérieurs, 
1964,1965. 

Le terme de ferrditique est dû à G.W. ROBINSON en 1932. II 
utilise un substantif voisin de ceùx dont se sont servis HARRASSOWITZ, 
1926, HUGU~ DEL VILIAR, 1932, DE SIGMOND, 1938, qui avaient 
préconisé les termes de siallite et allite. Pour séparer les sols ferralli- 
tiques des autres sols, ROBINS-XI s’appuyait sur un Kr (1) 2,0. tes sols 
ferrallitiques remplacent les sols siallitiques, tandis que fersiallitique 
sera utilisé par BOTELHO DA COSTA en 1959. 

Ce choix apparaîtra, peu à peu, impropre car il met l’accent sur 
deux constituants (oxydes de fer et d’aluminium) rarement majorii 
taires dans les sols et dont l’importance est subordonnée aux consti- 
tuants essentiels que sont les minéraux argileux l/l ou kandites, 
auxquels le nom ne fait pas référence. En 1965, AUBERT écrit : « ta 
présence de kaolinite comme seul minéral phylliteux des argiles, 
témoignage d’un entraînement intense de la silice, peut être consi- 
dérée comme un élément caractéristique des sols ferrallitiques ». 
Bien que la présence et l’abondance de la kaolinite n’apparaissent 
pas dans le nom retenu, celui-ci sera conservé et est toujours en 
usage, alors que « monosiallitique » eût été meilleur (PEDRO, 19681. 

2 
LE CONTENU DU CONCEPT 

tes idées que les pédologues de I’ORSTOM se faisaient, en 
1966, des sols ferrallitiques se trouvent rassemblées dans le Cahier 
de Pédologie vol. IV no 4. 

ta première idée, issue directement des travaux pionniers de 
BAUER, 1898, ~CROIX, 1913,1926, HARRISON, 1933, ERHART, 1933- 
1935, MoHR, 1933( 1944), concernait l’importance primordiale de 
l’altération. Elle se traduit par la destruction d’un certain nombre 
de minéraux primaires des roches et leur remplacement par d’autres 
correspondant mieux aux conditions des sols, et dits secondaires. 
Une liste des minéraux nouveaux est fournie ainsi que quelques tech 
niques permettant de les identifier. En effet, rien ne permet de recon 

naître les constituants sur le terrain, et en particulier la kaolinite, ou 
la gibbsite (2). II faut donc avoir recours iux moyens offerts par le 
laboratoire : analyse thermique différentielle et thermepondérale, 
respectivement qualitative et semiquantitative, à la diffractométrie 
des rayons X (qualitative et parfois semiquantitative), à l’analyse 
chimique et à l’établissement des rapports Ki et Kr. R~U~ER, 1966, et 
MAIGNIEN, 1966a, insistent sur l’importance de ces rapports. 
l’analyse chimique étant, à cette époque, la seule permettant 
d’accéder à l’analyse totale et à la détermination des éléments 
présents en quantités mineures, comme le titane, le manganèse et 
divers autres en teneurs encore plus faibles. Par la suite, des teck 
niques comme la photométrie de flamme ou d’arc, la calorimétrie, 
l’absorption atomique prendront, peu à peu, le relais des techniques 
purement chimiques. 

ta manière dont ces constituants nouveaux sont obtenus est 
connue de façon encore incertaine ; certes, on sait que la lyse des 
silicates conduit à la lixiviation quasi totale des alcalins et alcaline 
terreux, à la lixiviation partielle de la silice, au maintien sur place de 
la majeure partie du fer, de l’aluminium et du titane, sous forme 
d’oxydes et hydroxydes et, pour l’aluminium et la silice, de kaolinite 
(DELVIGNE, 1965). 

En Angola, BOTEIHO DA COSTA et a/. (1960) définissent les sols 
ferrallitiques par leur profil A B C ou A C par le rapport Ki infé 
rieur à 2,O, pur leurs réserves minérales très faibles, leur degré de 
saturation inférieur à 50 %, un rapport limon/argile inférieur à 20% 
(à l’exception des sols dérivés de roches sédimentaires). tes sols 
psammoferrallitiques sont ceux qui contiennent moins de 10 - 15 % 
d’argile. tes sols poraferrallitiques contiennent des argiles micacées 
et une réserve minérale plus élevée. 

II est également fait référence à d’autres caractéristiques comme 
la couleur. DENISOV, 1961, écrit que les sols sont « brightly colored u, 
en raison de la présence de sesquioxydes, ce qui est souvent vrai. 
Mais, d’autres couleurs se sont révélées beaucoup moins brillantes 
que le rouge ou le jaune : comme le brun à Madagàscar (SÉGAEN, 
1957), le « brun-rouille » aux Antilles (COLMET-DAAGE et al., 1965), 
le « brun-chocolat » en NouvelleCalédonie VER~~NIER, 1963). 

L’examen des profils a permis de constater que, si l’altération des 
minéraux était fondamentale, d’autres processus pouvaient inter- 
venir. Leur identification permet d’effectuer des s6parations à l’inté 
rieur des sols ferrallitiques. Ceci a amené AUBERT, en 1964, à recon- 
naître quatre groupes différents : 
1) tes sols faiblement ferrallitiques correspondent à un 

« groupe de transition » (FAUCK, 1964) : en effet, le rapport Ki est 
compris en 1,7 et 2,l. tes constituants minéraux sont la kaolinite 

(1) Kr sera remplacé par Ki. 2) t’obsenotion de la gibbsite sous forme de cristaux reconnaissables à l’œil nu, est 
tout à fait rare. 
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et les sesquioxydes de fer sans, ou avec très peu de gibbsite. tes 
matériaux originels sont sablourgileux. tes conditions clima- 
tiques sont marquées par des saisons des pluies plus courtes que 
pour les sols ferrallitiques typiques. En Afrique de l’ouest, où ces 
sols ont été reconnus, un déplacement vers le nord, donc vers 
une sécheresse plus grande, fait quitter la zone des sols ferraI& 
tiques. 

2) tes sols ferrallitiques typiques correspondent à des sols aux 
couleurs vives et variées, où le rapport Ki est nettement inférieur 
à 1,7, traduisant une présence notable de gibbsite ou de boeh 
mite. De plus, ces sols se développent dans des conditions sensi 
blement plus humides que les précédentes. Ils présentent une 
différenciation morphologique peu marquée. te passage des 
horizons humifères aux horizons minéraux sous-jacents est 
souvent malaisé à saisir. De même, le passage de Bl à B2 ou 83 
n’est pas facile à reconnaître avec précision. 

3) tes sols ferrallitiques lessiv& ont pour caractéristique essen- 
tielle la migration de l’argile avec accumulation de celleci dans 
un horizon Bt. 

4) tes sols ferrallitiques humifkes présentent une accumula- 
tion de matière organique ; ils correspondent le plus souvent à 
des sols dérivés de roches basiques et sont situés dans des candi 
tiens climatiques plus fraîches (plateaux et montagnes à une Alto 
tude supérieure 0 1 200 m environ). 
En 1966, deux nouveaux processus sont invoqués : 
L’appauvrissement (hJCK, 1963 et 1972) s’applique à des 

sols où une partie de l’argile, et du fer qui lui est associé, a été élimi 
née des horizons de surface sans que cela se traduise par une 
augmentation correspondante de l’argile dans les horizons plus 
profonds. 

te remamiement concerne les profils où l’on peut distinguer 
deux parties séparées par une ligne de pierres ou une simple discon 
tinuité. ta partie supérieure du profil apparaît ainsi avoir été déplc- 
cée par rapport à I’inférieure, en place (3). 

Mais un sol ferrallitique est rarement influencé par un seul 
processus, fût-il très important. De plus, les processus s’exercent avec 
une intensité variable. D’où la nécessité de sousgroupes pour en 
rendre compte. C’est à leur niveau qu’on indique habituellement les 
couleurs ((aune, brun ou rouge), que sont présentées l’induration, les 
marques d’hydromorphie. II en est de même pour le caractère péné- 
valué ou rajeuni (4). 

En 1960, Sus, en 1965, TAVERNIER et Sus présentent les sols du 
Congo belge (Zaïre). Un ordre important est celui des kaolisols qui 
ont un profil ABC, ABD, AC ou AD développé dans un matériau 
originel fortement altéré. L’horizon B ferrullitique est défini de la 
manière suivante : 

II doit avoir au moins 50 cm d’épaisseur, être situé entre 
l’horizon A et la roche altérée ou l’argile tachetée et présenter les 
caractéristiques ci-après : 
o Il doit contenir plus de 20 % d’argile. 
o II doit contenir moins de 10 % de muscovite (5) et seulement des 

traces de minéraux altérables dans la fraction 50-250 p. 

o ta fraction argile doit être constituée presque complètement de 
kaolinite et/ou d’oxydes. 

o ta CEG de la fraction argile, mesurée à l’acétate de calcium et 
calculée à partir de mesures sur le sol total doit avoir moins de 
16 mé pour 100 g d’argile. 

o te rapport Ki peut être proche de 2,0, mais généralement inférieur 
à cette valeur (la gibbsite est souvent, mais pas toujours, présente). 

o Si l’horizon ne présente pas de caractéristiques d’engorgement 
par l’eau, il doit avoir un chroma de plus de 4. 

@ te rapport limon fin (20-2 y-I sur l’argile doit être inférieur à 0,15 
dans un sol dérivé de roche éruptive, à 0,20 dans un sol dérivé 
de roche sédimentaire. 
L’ordre des kaolisols ne comporte pas de sols à Bt puisque les 

kaolisols lessivés forment un ordre séparé. II est scindé en deux avec 
les ferralsols et les ferrisols. tes ferralsols ne présentent pas de Bt ni 
de revêtements argileux, et ont un B ferrallitique à structure faible 
ment développée. Ces définitions rapprochent les ferralsols à B 
ferrallitique des oxisols et des Iatosols. 

ta carte des sols d’Afrique due à d’HOORE, en 1960, et publiée 
par la CCTA est accompagnée de la définition suivante des sols 
ferrallitiques : « Ce sont des sols minéraux à profil AC et ABC sans 
B structural, quelquefois avec A2 ou Bt. tes revêtements argileux sont 
absents ou alors pas très distincts ou discontinus. ta réserve minérale 
est faible ou nulle : limon/argile est généralement inférieur à 0,25. 
tes minéraux argileux sont tous des l/l (kaolinite avec des quantités 
importantes d’oxydes de fer libres). ta gibbsite est souvent, mais pas 
toujours, présente. te rapport Ki est parfois proche de 2,0 mais 
souvent inférieur à cette valeur. ta CEC du complexe mineral est 
faible et le degré de saturation généralement inférieur à 40 % dans 
BetC». 

En 1966, AUBERT et SEGALEN, proposent une nouvelle approche 
des sols ferrallitiques. Ces sols résultent d’une altération « complète » 
des minéraux primaires, avec conservation de minéraux peu alté- 
rables comme le quartz, synthèse de minéraux secondaires (kaoli 
nite, sesquioxydes de fer, hydroxydes de fer et aluminium, divers 
oxydes de titane, de manganèse). ta morphologie est de type ABC 
avec une matière organique bien évoluée, bien que parfois gros 
sière. Ces sols résultent de l’action d’une pluie chaude et abondante 
sur les roches les plus variées , sous une végétation forestière dense 
sempervirente ou semidécidue. 

Trois sous-ordres sont proposés qui tiennent compte du degré de 
saturation, des teneurs en bases échangeables et du pH : sols ferral- 
litiques fortement, moyennement et faiblement désaturés. Aux 
groupes précédents s’ajoutent ceux des sols ferrallitiques appauvris, 
des sols remaniés et des sols pénévolués. 

(3) a Drift s et « sedentary B pour les auteurs de langue anglaise. 
(4) ta définition de ces termes est donnée dans ICI 28 Partie. 

(5) ta muscovite est présente parfois dans les sols dérivés de granites et diverses 
roches métamorphiques. 
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3 
QUELQUES SOLS FERRALLITIQUES 

Les sols faiblement ferrallitiques (MAIGNIEN, 1958 ; FAUCK, 
19641, dérivent du Continental Terminal ou de grès primaires en 
Afrique de l’ouest. Le climat est tropical humide à tropical moyen. la 
végétation est la forêt primaire semidécidue ou la savane. Le relief 
est plat à faiblement ondulé. te profil comprend des horizons humi- 
fères A dont une caractéristique importante est de contenir moins 
d’argile que les B sous-jacents (15-l 8 % et 35-40 % respectivement]. 
L’horizon B n’est pas considéré comme enrichi par illuviation tandis 
que A, privé d’argile et de fer, est considéré comme « appauvri ». 
On observe toutefois quelques revêtements argileux au sommet du B. 
ta couleur de celui-ci est rouge, 5 YR à 10 R mais, parfois jaune, la 

I friabilité importante, la structure polyédrique fine à moyennement à 
faiblement développée. 

la CEC de l’horizon B est comprise entre 4 et 7 mé/l 00 g ; le 
degré de saturation [rapporté 0 l’argile) est de 40 à 60 %, le pH de 
6 à 7. Le rapport Ki est légèrement inférieur à 2,0 avec une quantité 
d’aluminium libre faible à très faible. te fer est sous forme de 
goethite et hématite ; les sesquioxydes sont considérés comme « bien 
individualisés » et les liaisons fer-argile < stables ». 

te seul critère qui permette de séparer ces sols des autres sols 
ferrallitiques est le niveau élevé du Ki. Vers le nord, on passe à des 
sols ferrugineux tropicaux. Dans d’autres régions d’Afrique, on 
passe 0 des sols de Ki beaucoup plus bas (dénommés moyennement 
ou fortement ferrallitiques), mais on n’a jamais pu établir une corré 
lation entre la valeur de Ki et des caractéristiques morphologiques. 
Aussi, les sols faiblement ferrallitiques qui constituaient pourtant un 
ensemble bien reconnaissable sur le terrain, ont-ils disparu par la 
suite, sous ce nom, des schémas de classification. 

La présence des sols suivants essaie de tenir compte de quelques 
caractéristiques importantes, comme la couleur, longtemps utilisée 
pour les identifier, mais aussi celles qui résultent de processus pré& 
demment énoncés. 

tes sols ferrallitiques rouges ont été reconnus dans divers 
pays. En Afrique, au Sénégal par MAIGNIEN, 1961, FAUCK, 1972, 
CHAUVE~, 1977, au Togo par LAMOUROUX, 1969, et LÉVÊQUE, 1979, 
au Dahomey par FAURE, 1975, au Cameroun par MARTIN et SÉGAIEN, 
1966, MUER, 1977-l 978, en République centrafricaine et Gabon 
par CHATEUN, 1964-1969, BOUNERT, 1971-1983, à Madagascar 
par SÉGALEN, 1957, HERVIEU, 1967, en Amérique du Nord, au 
Mexique LEON et SEGAIEN, 1970. On pourrait multiplier les exemples 
de sols rouges, on en donnera comme exemple celui de FAURE au 
Dahomey (6). 

L’horizon A est brun, moyennement humifère, appauvri en argile, 
riche en éléments grossiers ferrugineux (débris de cuirasse). 

L’horizon B est rouge homogène, argileux, bien structuré avec des 
éléments grbssiers dont la quantité diminue vers la base de l’horizon. 

L’horizon C est bariolé en taches nettes enchevêtrées ocres, 
blanches, violacées. 

ta teneur en argile passe de 15 % en A à 49,8 % en B pour 
redescendre à 3 % à plus de 2 m. Un tel sol est donc à la fois 
remanié et appauvri. Dans la Soil Taxonomy, il serait dénommé 
« rhodic paleustalf ». 

À Madagascar, sur le pourtour de la Montagne d’Ambre {extr& 
mité nord de l’île), et en divers endroits du centre de l’île, SEGAIEN, 
1957, décrit des sols rouges dérivés de roches volcaniques 
basiques, argileux, de structure nuciforme en B, à CEC faible à 
modérée et moyennement à fortement désaturés. te rapport Ki est 
toujours inférieur à 1,7 ; goethite, hématite et gibbsite sont abon- 
dantes. Ces sols peuvent être considérés comme typiques ou 
hapliques. 

Aux Antilles, à Haïti, COU&T-DAAGE et al., 1969, à Cuba, BOSCH 

ef a/., 1982, CWCHO ef a/., 1983, décrivent des sols rouges sur 
calcaire. te changement d’horizon est très graduel de A à B ; C est 
inexistant et la roche est atteinte très brutalement (profil optique). 
ta structure est polyédrique subangulaire et la consistance friable. ta 
kaolinite est le minéral dominant avec un mélange de goethite et 
hématite. tes hydroxydes d’aluminium sont la gibbsite ou la boeh 
mite en quantités variables. 

Au Vietnam, SCHMID, 1963, décrit des sols rouges sur roches 
basiques ; les « terres rouges » sont dites normales (non lessivées) ou 
lessivées. 

En Éthiopie, RICH, 1975, décrit des sols ferrallitiques rouges sur 
grès dans une région semiaride du.Sud du pays. 

II en est de même pour GUICHARD et l’équipe francebrésilienne, 
1970, qui indiquent également des sols ferrallitiques rouges sur le 
même type de roche dans le Nord-Est semi-aride du Brésil. 

Cet ensemble de sols, rassemblés d’après leur couleur, est loin 
d’être homogène. Certains d’entre eux présentent une granulométrie 
constante, et peuvent être considérés comme hapliques ; d’autres, 
qui ont moins d’argile en surface qu’en profondeur, sont appauvris ; 
d’autres encore renferment des matériaux indurés. Dans un certain 
nombre de profils, un examen approfondi indique la présence de 
petites quantités de minéraux argileux 2/1. Dans les sols des Antilles 
étudiés par COLMET-DAAGE et a/., 1965, la présence d’halloysite, qui 
élève la CEC, est presque toujours détectée ; il en est de même de 
minéraux argileuxà 14 A, à comportement à la fois de chlorite et de 
vermiculite. En République centrafricaine, des illites sont souvent 
observées dans les sols dérivés des roches du socle. Un examen 
minéralogique poussé devrait toujours accompagner les détermina- 
tions chimiques surtout lorsque le Ki est proche de 2,0. 

tes sols ferrallitiques jaune sur rouge ont été peu décrits 
dans les travaux des pédologues français. Cependant, ils sont 
connus en divers points d’Afrique où ils ne paraissent constituer 
qu’un terme de passage parfois assez rapide entre les sols rouges et 
les sols jaunes. Par contre, à Madagascar, (7) HERVIEU, 1967, 
RIQUIER, 1968, les répertorient parmi les sols importci’nts de l’île ; ils 
abondent, en effet, sur le versant est, le plus pluvieux. Aux Antilles, 
COWIET-DAAGE. et al., 1965, décrivent des sols dérivés de roches 
volcaniques anciennes, présentant les caractéristiques des sols ferra!- 
litiques, mais où la couleur passe du jaune (5YR) au rouge (2,5YR à 
1 OR). Dans ces sols, il n’a pas été observé de sous-horizons dans le 
B, ni de revêtements argileux. 

Dans beaucoup de cas, surtout dans les travaux les plus anciens, 
on note un gradient argileux, mais la présence ou l’absence de revê 
tements argileux n’est pas évoquée. Ainsi, on ne peut être assuré 
qu’il s’agisse d’un sol appauvri ou lessivé. 

(6) Aujourd’hui Bénin. (7) Pour Madagascar, cf. tome 3. 
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tes sols ferrallitiques jaunes ont été assez fréquemment 
décrits par DABIN***, 1964, FAUCK, 1972,1974, D. MARTIN, 1959, 
L%IOUROUX, 1972, 1969, CHATEUN, 1964-1968, HERVIEU, 1967. 
Ces sols correspondent aux régions les plus humides de l’Afrique 
occidentale ou centrale, de Madagascar. FRIDIAND, 1975, signale 
de tels sols en Indonésie. 

Ces sols présentent une couleur jaune ou brunjaune, due à la 
présence de goethite. Ils sont le plus souvent très acides (pH inférieur 
à 5,0), très désaturés p/<20 %). On observe généralement un 
gradient argileux net, te rapport Ki est souvent proche de 1 ,O avec 
des teneurs importantes en gibbsite. On observe également des frap 
ments de cuirasse, ou des cailloux de quartz alignés. tes sols jaune 
pâle, sont fréquents en Amazonie (§~MBROEK, 1966). 

tes sols ferrallitiques bruns ont été décrits à diverses 
reprises 0 Madagascar par SÉGALEN, 1957, ZEBROWSKI, 1975a, à la 
Réunion par ZEBROWSKI, 1975b, aux Antilles par C~IMET-DAAGE ef 

OI., 1965. Ces sols dérivent de roches volcaniques basiques et 
doivent leur couleur à la matière organique (encore 2 ?I 3 % à 1 m 
de profondeur). te climat est généralement perhumide (81, de régime 
équatorial ou subtropical, à des hydroxydes de fer surtout sous 
forme de goethite. ta gibbsite est presque toujours très abondante et 
le rapport Ki inférieur à 1,O. ta constitution minéralogique est 
compliquée par la présence d’allophanes et l’abondance relative 
d’halloysite (COIMET-DAAGE et cd., 1970 ; QUANTIN, 1974). Ceci se 

traduit par des CEC souvent élevées et de fortes teneurs en eau. II 
s’agit souvent d’intergrades vers les andosols. 

Par ailleurs, COLMET-DAAGE et al., 1965, 1970, observent des 
sols bruns présentant une légère coloration rougeâtre (1 OYR 3/3 à 
4/3), ce qui les amène à proposer la dénomination brun-rouille. Ces 
sols fortement halloysitiques ont des teneurs élevées en argile, 
parfois des revêtements argileux dans un B assez compact. Certains 
de ces sols contiennent un peu de montmorillonite ce qui permet de 
les rapprocher des sols bisiallitiques 19). 

II y a très peu de sols décrits dans les travaux pédologiques fran- 
çais sous l’appellation de sols ferrallitiques lessi&, bien que 
des groupes aient été prévus dans différents systémes de classifiw 
tion. Par contre, à partir de 1963, l’adjectif appauvri est d’usage 
très fréquent. II y a départ d’argile de la partie supérieure du sol, 
sans accumulation correspondante dans le B identifiable par la 
présence de revêtements argileux (l.-P. MUER, 1972 ; FAUCK, 1974). 

D. MARTIN, 1966, décrit des sols ferrallitiques appauvris dans la 
partie centrale du SudCameroun. FAUCK, 1974, donne un excellent 
exemple de sol ferrallitique appauvri avec les sols de la forêt des 
Bayottes en Casamance (Sud-Ouest du Sénégal). On rappelle que 
CHATEUN et D. MARTIN, 1972, font de l’horizon appumique [appauvri 
et humifère) le principal horizon de surface. En 1983, E!OULVERT fait 
état de sols ferrallitiques appauvris en RCA. Bien des sols, considé 
rés comme typiques pourraient être également appauvris. 

tes sols ferrallitiques remaniés sont ceux qui présentent une 
solution de continuité dans le profil, marquée par un changement net 
de texture ou le plus souvent par une ligne de pierres (débris de 
cuirasse ou de quartz filonien). De tels sols ont été décrits en Afrique 

centrale par DELHUMEAU, 1969 ; GRAS, 1970 ; RIQUER, 1969 ; JAMET, 
1975 ; CHATEUN, 1967-l 969. Des sols remaniés ont été décrits 
ailleurs [au Cameroun, en République centrafricaine, au Togo, 
Dahomey...). On les observe en Afrique orientale, du Sud, en 
Amérique du Sud, à Cuba, en Malaisie, en Australie... Dans la 
description de beaucoup de sols, comme celles effectuées suivant les 
principes de la Soi1 Taxonomy, un tel horizon ne se voit pas attacher 
de valeur particulière, puisqu’il n’en est tenu compte qu’au niveau 
des familles. 

tes sols ferrallitiques indu& présentent un horizon induré en 
cuirasse ou carapace. Sur le plan cartographique, BOiJLVERTetI 1983, 
ne prend en compte que celles qui sont situées entre 30 cm et 200 
cm, tandis que les cuirasses affleurantes sont comptées comme litho- 
sols, bien qu’il les considère comme de « vieux » sols ferrallitiques où 
« la ferrallitisation est forte ». En République centrafricaine, en 1971, 
b, BOULVERT avait décrit les cuirasses de Kouki qui sont classées comme 
lithosols ; dans d’autres systèmes, elles apparaftraient comme « laterita 
» (Brésil) ou « orthent u (Soi1 Taxonomy). 

tes sols ferrallitiques humiffkes sont ceux qui contiennent 
une quantité notable de matière organique (7 % sur 20 cm ou plus 
dè 1 % jusqu’au moins 1 mètre de profondeur). Ces sols sont, le plus 
souvent, observés à altitude élevée, donc à des températures 
réduites, comme par exemple 8 à 15 “C, mais avec des précipita- 
tions encore fortes, ou avec une nébulosité permanente élevée 
(rebord d’un escarpement, col, vallée encaissée...). 

Ces sols ont été décrits à Madagascar (SÉGAEN, 1957), au 
sommet de certains volcans de la Réunion (ZEBROWSKI, 1975b), dans 
la chaîne des Ghats occidentaux (TROY, 1979). Généralement, les 
sols ont un pH inférieur à 5,5, une forte teneur en gibbsite et par 
conséquent un Ki faible (~1 ,O). D’autres circonstances peuvent être 
favorables. Dans les atolls du Pacifique, TERCINIER, 1971, décrit des 
sols bauxitiques qui contiennent plus de 10 % de matière orga- 
nique. 

4 
UVEAU CONCEPT 

DE SOLS FERRALLITIQUES 
DE SGALEN et cd.,1979 

Un certain nombre de pédologues de I’ORSTOM proposent une 
refonte du concept des sols ferrallitiques qui s’appuie sur les deux 
idées suivantes : 
a) sur l’importance de l’altération qui aboutit à un matériau à 

minéraux argileux l/l et sesquioxydes de fer, et parfois 
d’hydroxydes d’aluminium ; 

b) sur une différenciation morphologique très variée dont 
chaque expression doit être présentée avec le maximum de précii 
sion. 
II est apparu important que, d’une part, les sols ferrallitiques puis 

sent être distingués des autres classes de sols (que l’on observe 
souvent à côté d’eux sur le terrain) et que, d’autre part, à l’intérieur 

*** les auteurs dont les noms sont accompagnés de ce signe sont cités plus longue 
ment dons le tome 3. 

[8] Ce terme implique ici seulement une absence de soison sèche ; pèrliumide peut 

[9] Ils P&aissent pouvoir être rapprochés aussi des E( low Humic latosols 8 de TAMURA 
ef d, 19.53, .%fRMAN et a/., 19.59. 

s’appliquer dons des conditions de températures variées. 
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de la classe, chaque categorie puisse être identifiée sans ambiguïté. 
Ceci s’effectue sans recours aux facteurs de formation, extérieurs 
aux sols, ni aux processus de formation des sols, les uns et les autres 
formulés le plus souvent en termes vagues que chacun peut inter- 
préter à sa façon. On a donc recours à un vocabulaire inspiré de 
celui de différents systèmes en usage et dont chaque terme est défini 
avec le plus de précision possible, compatible avec l’état d’avance 
ment des techniques. Cette précision doit être à la fois qualitative et, 
chaque fois que c’est possible, quantitative. tes sols ferrallitiques (ou 
fermonosialsols) correspondent donc à une altération importante. 
Elle se traduit par la formation et l’accumulation de minéraux 
argileux l/l et de sesquioxydes de fer, d’hydroxydes d’alumf 
nium, ou oxydes de titane, de manganèse et éventuellement d’autres 
métaux comme cobalt, nickel, chrome, cuivre . . . 

Des indications sont fournies sur les modes d’identification, directe 
ou indirecte, des constituants minéraux. les premières sont préférables, 
mais dans beaucoup des cas, les secondes (Ki, CEC...) sont les seules 
dont on dispose. II est jugé nécessaire de bien séparer les sols ferralli- 
tiques des outres classes de sols et, en particulier un certain nombre de 
règles doivent être fixées concernant les constituants. 
1) ta somme des minéraux argileux ne doit pas comporter plus de 

10 % de minéraux argileux 2/1, sans quoi l’on passe dans la 
classe des bisialsols (à faible teneur en oxydes de fer) ou des 
ferbisialsols (à plus fortes teneurs en oxydes de fer]. 

2) ta teneur en oxydes libres du sol [de fer, aluminium, titane, 
manganèse, chrome, cuivre, nickel, cobalt) . . . ne doit pas dépas 
ser 50 %, sans quoi l’on passe dans la classe des oxydisols. 

c) tes caractéristiques allophaniques (dues à la présence de 
produits amorphes) doivent être suffisamment faibles (détermi- 
nées en mesurant la densité apparente, la teneur en eau, la 
valeur de CEC, ou en se servant du test au fluorure de sodium), 
sans quoi l’on passe aux andosols. 
tes sols ferrallitiques ont également une morphologie qu’il s’agit 

de bien caractériser. Elle s’inscrit dans la trilogie des horizons humF 
fères, des horizons minéraux et du matériau originel. ta possibilité 
d’horizons organiques est envisagée, ainsi que les critères à retenir 
pour séparer les sols ferrallitiques des sols organiques. 

tes horizons humifères sont subdivisés en pallides ou 
sombriques, suivant leur couleur, leur teneur en matière organique et 

leur épaisseur. Ils sont dysfriques ou eutriques suivant que leur degré 
de saturation est inférieur ou supérieur à 50 %. Aucune des caracte 
ristiques ainsi obtenues n’est spécifique des sols ferrallitiques: Si les 
horizons pallides et dystriques sont les plus fréquemment observés, 
les autres types d’horizons sont également bien connus. 

tes horizons minéraux sont définis, à partir de l’horizon 
haplique qui est le plus simple que l’on puisse observer. Un certain 
nombre de caractéristiques morphologiques sont proposées ilo), 

qu’il doit avoir ou non. A partir du sol ferrallitique haplique, on peut 
proposer un certain nombre de sols différents par modification des 
caractéristiques des horizons. tes plus importants sont, par ordre 
alphabétique : amérisé, argilcmique ou bulgique, arénique, 
compact, graveleux ou caillouteux, hydromorphe, induré, orhique, 

planique... 
Cette liste n’est pas limitative et peut être augmentée (ou éventueC 

lement réduite), suivant l’avancement des connaissances. On a voulu 
donner à chaque terme utilisé un sens très precis et éviter ainsi I’inter- 
prétation. Un certain nombre d’adiectifs nouveaux ont été ainsi créés 
comme : amérisé qui correspond à l’absence d’horizon minéral ; 
bulgique signifie renflement ou ventre, il s’applique lorsqu’il y a une 
accumulation sans revêtements argileux ; argilanique concerne une 
telle accumulation, mais avec revêtements argileux, ou bien lorsque 
l’examen micromorphologique révèle des cutanes ou argilanes ; 
graveleux ou caillouteux ont été préferés à remanié qui traduit un 
processus sur la nature duquel la discussion est largement ouverte. 

D’autres qualificatifs ont été proposés pour s’appliquer à des 
caractéristiques jugées moins importantes, comme la couleur des 
horizons. ta nature de I’altérite est ensuite indiquée. 

Enfin, on prend en compte diverses caractéristiques physico 
chimiques, comme le pH, le degré de saturation, la texture ou toute 
autre jugée utile. tes propriétés du sol, ou extérieures à 
celui-ci, qui seront jugées nécessaires pour effectuer des prévisions sur 
son utilisation pourront être prises en compte, mais ajoutées à la fin. 

Chaque sol ferrallitique résulte donc d’une succession de carac- 
téristiques relatives aux horizons humifères et minéraux, et au maté 
riau originel. Si on désire aller plus loin, d’autres critères peuvent 
être pris en considération, 

(10) Dans le texte de 1979, treize caractéristiques avaient été envisagées. 



CONCLUSIONS 
DE LA PREMIÈRE PARTIE 

Cette première partie avait pour objectif d’examiner l’évolution 
de la pensée pédologique et d’y situer certains sols de la zone inter- 
tropicale et plus particulièrement les sols ferrallitiques. Elle permet de 
tirer ou de rappeler quelques enseignements. 
1) L’étude des sols de la zone intertropicale a précédé d’au moins 

un demi-siècle celle des sols des pays de la zone tempérée. La 
latérite, examiné pour la première fois par BUCHANAN en 1807, 
fit l’objet, d’abord aux Indes, puis dans d’autres pays, de 
nombreuses études, de diverses hypothèses pour en expliquer la 
formation. Elle donna lieu à cette idée simple que la latérite est le 
produit d’une altération GS poussée des minéraux de la roche 
sous-jacente. Les constituants nouveaux (kaolinite, oxydes et 
hydroxydes) furent identifiés et chiffrés sans difficulté. On 
observe une primauté de l’analyse [alors uniquement chimique) 
sur la morphologie réduite à la description de trois zones. 

2) À la fin du siècle dernier, la pédologie des pays tempérés prend 
son essor dans les plaines russes et nord-américaines (USA et 
Canada). Elle est basée sur la morphologie, sur la différence 
entre horizons et entre les grandes catégories de sols que sont les 
chernozems et les podzols et aussi ceux que l’on considérait 
comme leurs proches parents, les sols podzoliques. La pédologie 
est avant tout descriptive, très peu analytique, car les moyens 
nécessaires pour identifier les constituants des sols ne permettent 
pas alors de démêler le mélange de minéraux argileux. L’analyse 
chimique brutale, qui a si bien servi les premières études sur les 
sols de la zone intertropicale, est d’une utilité limitée. tes 
premiers sols étudiés dérivent de matériaux glaciaires 
(presqu’inconnus sous les tropiques) qui constituent un matériau 
originel produit d’une longue altération antérieure 0 laquelle il 
est rarement fait allusion. 

3) Au cours du premier tiers de ce siècle, les pédologues de la zone 
tempérée redécouvrent les sols de la zone tropicale. Ils leur applii 
quent leurs concepts et introduisent leur vocabulaire qui est 
pauvre. Ils constatent - momentanément - l’absence des cherno 
zems et, avec beaucoup de réticences, la présence de podzols. 
L’horizon illuvial, ou argilique, qui avait servi à identifier beau 
coup de sols en zone tempérée, se voit attribuer un rôle majeur. 
ta notation ABC est également introduite, mais ne peut résoudre 
les problèmes posés par certains sols, dont le mode de genèse 
est inconnu en zone tempérée. On redécouvre aussi l’altération, 
au sujet de laquelle on s’exprime en termes imprécis, alors que 
certains des premiers pédologues tropicaux avaient déjà 
proposé des valeurs chiffrées. tes premières classifications des 
sols sont fortement influencées par celles issues des plaines russes 
et nord-américaines. ta primauté est donnée à l’environnement 
climatique, végétal, au drainage, avant d’envisager le sol Iui- 
même, qui se ramène à une texture ou à une couleur. 

4) Vers le milieu du xxe siècle, dans les décades qui suivent la fin de 
la deuxième guerre mondiale, une approche plus précise des 
sols ferrallitiques se dessine. Tous les observateurs sont d’accord 

pour reconnaître l’importance des constituants : kaolinite, oxydes 
et hydroxydes. Toutefois l’approche morphologique est malaC 
sée. Les profils sont souvent d’une épaisseur démesurée, les hori- 
zons difficiles à délimiter, les structures à apprécier. De plus, des 
horizons inconnus dans la zone tempérée ne se laissent pas faci. 
lement intégrer dans les schémas généraux simplificateurs, Une 
unité de vues est réalisée sur les principes essentiels : les sols envi- 
sagés sont le résultat d’une altération avancée, sous l’influence 
de conditions climatiques chaudes et humides, avec pour résultat 
l’accumulation relative de constituants minéraux déterminés, peu 
nombreux et relativement faciles à identifier et même à estimer. 
Cependant, peu d’accord a été rencontré pour la dénomination 
et la classification de ces sols. Ceci peut être attribué à trois 
causes principales. 
a) Certains pédologues ont voulu introduire un langage précis, 

voire chiffré, pour définir des unités pédologiques, ce qui n’a 
pas été admis par d’autres. Un vocabulaire entièrement 
nouveau, des mesures précises de laboratoire, des codes 
pour les descriptions ont été préconisés. Peu 0 peu, les défint- 
tions se sont affinées et l’on est passé des latosols aux oxisols 
et ferralsols. 

b) Des horizons importants en zone tempérée comme l’horizon 
argilique se sont vus, après quelques hésitations, conserver 
leur toutepuissance, appuyée par la capacité d’échange de 
cations. 

c) On a vu à un très haut niveau apparaître des données concer- 
nant les régimes hydriques et thermiques des sols. 

À l’heure actuelle, les sols qui nous occupent sont ainsi réperto 
riés sous des noms divers dans les rapports, les articles et sur les 
cartes. On a voulu, dans les pages qui précédent, en présenter les 
principaux afin de permettre les correspondances et de faciliter les 
compréhensions mutuelles. 

Dans la suite de cet ouvrage, le nom de ferrdiique sera 
conservé, malgré les réserves que l’on peut faire sur le choix de ce 
terme. En effet, il est largement adopté par la communauté pédolo 
gique française et il est souhaitable que les volumes‘consacrés à la 
géographie de ces sols puissent s’intégrer sans difficulté majeure 
dans l’ensemble initié par CHATEUN en 1972. 

Dans la partie suivante, on s’attachera à préciser la définition 
des sols ferrallitiques. Dès maintenant, on tient à indiquer que les 
kandites en sont les constituants essentiels et qu’elles doivent repré 
senter au moins 90 % des minéraux argileux. Une teneur en miné 
raux argileux 2/1 ou 2/2 qui dépasse 10 % de l’ensemble des 
minéraux argileux élimine les sols de la catégorie ferrallitique. Les 
oxydes et hydroxydes de fer sont toujours présents, les hydroxydes 
d’aluminium sont présents ou absents. Une très forte quantité 
d’oxydes libres modifie des propriétés importantes des sols et 
élimine les sols de la catégorie. On s’attachera également à préciser 
la morphologie des sols ferrallitiques, dont la variété est considé. 
rable, ainsi que certaines caractéristiques physicochimiques. 



DEUXIÈME PARTIE 

LA CARACTÉRISATION 
DES SOIS FERRALLITIQUES 



INTRODUCTION 

Weafhering and sail formation result in a reorganization of the maferial, the accumulation of certain componenfs and losses of ofhers. 
ESWARAN, VAN WAMBEKE, BEINROTH, 1979 

The common denominator of the morphoclimatic soils of the humid tropics has always been their advanced stage of weathering. 
F&TER, MOSHREFI, OJENUGA, 1971 

There exists no field of tropical soi1 science SO much confusion in terminology as in fhe field of red soils. 
MOHR, VAN BAREN et VAN SCHWLENBCRGH, 1972 

L’examen des données fournies par les différents auteurs qui ont 
éfudié les sols ferralliGques (ou laférifiques, ou les oxisols...] monfre 
qu’on leur associe toujours une altération très poussée (les sols 
sont dits « highly weahered ))) et un climat chaud et pluvieux. Cette 
approche est sans doute liée aux premiers travaux de BAUER, ERHART, 

HARRISON, LACROIX, MOHR...et bien d’autres. 
Des premières analyses chimiques et minéralogiques, on conclut 

que les sols étaient « dominés » par la kaolinite (11 et les sesqui- 
oxydes de fer et d’aluminium. Cette constatation paraissait propre 
aux sols des Tropiques Humides ; elle était fort différente de celle 
des sols des parties sèches de la zone intertropicale et surtout des 
sols des zones de moyenne et de haute latitude. 

D’autres caractéristiques, d’ordre chimique ou physicwhimique, 
telles que CEC, degré de saturation, pH, rapports Ki et Kr, rapport 
limon/argile furent fournies peu à peu, pour contribuer à I’identiR 
cation des sols ferrallitiques. 

ta caractérisation morphologique s’est avérée beaucoup plus 
délicate. On s’est adressé à des propriétés comme l’épaisseur ou la 
succession des horizons, la couleur, la structure, la consistance, la 
présence ou l’absence de revêtements argileux. On s’est aperçu, en 
effet, que la plupart des critères, seuls ou associés n’avaient rien de 
spécifique et que certains d’entre eux, comme la structure, étaient 

difficiles à formuler. (cf. chap. 4). On continua et continuera de se 
référer à la couleur, plus commode à retenir et à transmettre en 
raison de l’utilisation généralisée des Munsell Color Charts, mais 
il ne fut pas possible de trouver les .(ou la) caractéristiques morpha 
logiques qui puissent permettre d’identifier le sol sans hésitation sur 
le terrain, comme c’est la cas pour les vertisols ou les pzdols, pur 
exemple. 

On a pris toutefois le parti d’éliminer des sols ferrallitiques tous 
ceux qui présentent une différenciation texturale forte, c’estdire tous 
ceux qui présentent 121 un horizon albique, natrique de gley, un 
contact planique, des colonnettes, des glosses, un horizon B podzc- 
lique... etc. qui s’accompagnent d’une transformation ou d’une 
destruction des constituants dont le détail sera donné dans la 3e partie. 

l’on se propose, dans cette deuxième partie, de reprendre 
l’ensemble des caractéristiques des sols ferrallitiques et de les relier 
aux processus et aux facteurs de formation du sol. Dans chaque 
cas, on proposera des limites. Leur précision dépendra de l’état de 
nos connaissances , ce qui fait que des révisions pourront toujours 
être proposées. le cadre envisagé pourra paraître rigide, mais, il 
sera toujours possible d’en sortir s’il est jugé inadéquat. II vaut 
mieux avoir un cadre bien délimité mais révisable que pas de 
limites du tout. 

(1) k?WER et a/., 1971, écriveni s almost complele kaolinization of silicates >. (2) Immédiatement audessous de l’horizon A. 



CHAPITRE 8 

LA CONSTITUTION MINÉRALE 
DES SOLS FERRALLITIQUES 

Pour la plupart des auteurs, les constituants essentiels des sols 
ferrallitiques sont les minéraux argileux et les sesquioxydes. Mais, il 
est possible d’avoir en même temps, une faible quantité, parfois 
seulement des traces, d’autres minéraux comme des minéraux 
primaires altérables, des minéraux secondaires 2/1, des allo 
phanes. II peut y avoir également des minéraux, considérés comme 
peu altérables, mais susceptibles de jouer un rôle dans les processus 
pédogénétiques, ou de servir plus simplement de diluants. 

1 
LES MINÉRAUX ARGILEUX 

On a vu, dans le chapitre 1, que l’altération des feldspaths, 
qui représentent 60 % des minéraux des roches, peut donner lieu à 
la formation de minéraux argileux 2/1, ou l/l, et d’hydroxydes, 
suivant la quantité d’eau disponible et le drainage. Les sols 
« dominés » par des minéraux argileux 2/1, avec ou sans sesqui- 
oxydes de fer, sont nombreux dans la zone intertropicale. Ils 
étaient rangés par MIDDELBURG en 1950, parmi les « non laterized 
soils ». 

Dès 1936, en Afrique orientale, MI~NE se référait à des « non 
laterized red earths )) que, par la suite, CALTON, 1954 a et b, quali- 
fiera de « straight kaolinite soils » qui viendront s’aiouter oux 
« straight illite » ou « montmorillonite soils ». tes sols à koolinite et 
sesquioxydes pouvaient être considérés comme « laterized red 
earths » par MI~NE et qualifiés de « straight kaolinite sesquioxyde 
transition » par CALTON. 

C’est ce‘ mélange de minéraux argileux l/l exclusifs et de 
sesquioxydes qui sera retenu ici comme caractéristique des sols 
ferrallitiques. L’adjectif exclusif implique une sorte d’incompatibilité 
avec les minéraux argileux 2/1. Mais comme il y en a fréquemment 
de petites quantités, on propose une teneur minimum de 90 % de 
kandites par rapport aux minéraux argileux totaux. Lorsque les 
teneurs en minéraux argileux 2/1 augmentent, de nombreuses 
propriétés des sols changent et on passe aux sols bisiallitiques, aux 
vertisols, aux mollisols (cf. chap, 12, 14). II en est de même lorsque 
les teneurs en oxydes libres deviennent très élevées. On a proposé 
qu’audessus de 50. % d’oxydes libres métalliques dans les sols, il 
s’agisse d’oxydisols ttt (chap. 13). 

Ceci implique qu’il faut abandonner des expressions comme 
complèrement altéré, ou à perte maximum de silice, puisque ainsi 

- _ 

(1) SÉGAIEN etal., 1979, 1980, 1983. 

qu’on l’a vu ou chapitre 1, la perte des 2/3 de la silice des feld 
spaths suffit pour la synthèse de la kaolinite seule. Une perte supé 
rieure est fréquente, mais celle de la totalité est toujours rare et ne se 
produit que dans des conditions précises. 

Une destruction complète des structures initiales des minéraux 
primaires altérables est, à quelques exceptions près, la règle dans la 
zone intertropicale quel que soit le minéral argileux dominant ou le 
mélonge de minéraux secondaires formés. II est important de 
pouvoir identifier de manière directe les constituants, d’en préciser la 
quantité, ou du moins les proportions. 

tes KANDITES rassemblent tous les minéraux argileux qui présen- 
tent un feuillet à deux couches, l’une constituée de tétraèdres (SiO4), 
l’autre d’octaèdres (AlO6). Certains sommets de cette dernière sont 
occupés par des OH au lieu d’0. le feuillet alumineux est diocta- 
édrique, c’est-àdire que deux sites sur trois sont occupés par des Al 
et le troisième est vide, C’est le COS également pour la gibbsite. 
Pendant longtemps, on a pensé que le feuillet octaédrique ne conte 
nait que de l’aluminium ; les preuves s’accumulent maintenant pour 
montrer qu’une certaine quantité d’A13+ peut être remplacée par 
Çe3+ (21. 

Deux minéraux bien distincts peuvent é!re identifiés dans les sols : 
la kaolinire dont le feuillet a 7,l à 7,2 A d’épaisseur et n’est pas 
séparé du suivant par des couches de molécu’es d’eau ; l’halloysite 
dont le feuillet présente une épaisseur de 10 A due à l’intercalation 
de couches d’eau entre deux feuillets du type précédent. Une déshy- 
dratation partielle et irréversible amène à la formation de métahal- 
loysife. . . 

La KAOLINITE des sols existe sous forme de petites plaquettes 
hexagonales dont la dimension, de 0,l à 0,3 p est beaucoup plus 
faible que celle des kaolinites sédimentaires généralement supé 
rieures à 1 p. 

ta présence de kaolinite dans les sols peut être reconnue par 
différentes techniques. 

F#raction des rayons X : le pic majeur se situe à 7,1- 
7,2 A. ta largeur du demi-pic est 1,5 à 3,0 fois plus large dans les 
échantillons de sols que dans les sédiments. Il est également plus 
large dans les sols dérivés de roches basiques. D’outres pics existent 
à 4,46 - 3,58 - 2,56 - 2,50 - 2,34 et 2,28 A. 

Microscopie électronique de transmission ou MET : les 
formes et la dispersion des plaquettes sont variables. On connaît des 
formes bien cristallisées et désordonnées, parfois associées à de la 
métahalloysite. 

(2) Cf. par exemple, RENGAMASY ef of., 1975. 
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Analyse thermique différentielle OU ATB : elle donne des 
zourbes présentant un pic endothermique ti 550 “C dû à la déshy- 
droxylation. tes oxydes qui accompagnent la kaolinite provoquent 
l’apparition de ce pic à une température inférieure vers 510.530 “C. 
Le pic exothermique dû à la réorganisation de la silice et de 
Ialumine restantes a lieu vers 950 “C. D 

Analyse chimique : elle a été au début le seul mode d’identi- 
fication. Elle est basée sur le fait que la constitution a été longtemps 
considérée comme fiable : 

2SiO2, Al2O3,2H20 ou Al2Si205(0H)4 

Cette analyse doit être effectuée en prenant un certain nombre de 
précautions que PEDRO a rappelées en 1966 (b). II est essentiel que 
le réactif d’attaque soit choisi de manière à ne pas associer la silice 
du quartz ou d’autres minéraux primaires à celui de la kaolinite (31. 
Les résultats de cette analyse sont destinés à calculer le rapport mol& 
culaire : 

-Ki = Si02 / AI203 ou (Si02 % / Al203 %) x 1,7. 

En cas de kaolinite seule, ce rapport est égal 0 2,0. La présence 
d’hydroxyde d’aluminium (gibbsite ou boehmite) provoque un abois 
sement du rapport ; la présence de minéraux argileux 2/1, son 
élévation. Si un faible remplacement d’aluminium par du fer a lieu, 
le rapport peut être légèrement augmenté. 

te rapport : Kr = Si02 / (Ai203 t Fe203) est également proposé. 

o YOUtx/G, 1976, recommande l’emploi de Ki et Kr pour déterminer 
le degré d’altération des roches. 

B) LELONG, 1967, a préconisé une technique dérivée de celle de 
HASHIMOTO et JACKSON, 1960. L’échantillon de sol est calciné à 
500 “C. la soude permet alors de dissoudre facilement la silice et 
I’alumine de la kaolinite (déshydroxylée), de la gibbsite et de 
I’allophane. la technique est valable pour les sols ferrallitiques 
.contenant peu ou pas de minéraux argileux 2/1 (partiellement 
dissous). Les minéraux primaires sont peu altérés. 
La mesure de la CEC permet également d’identifier la 

présence de kaolinite dont la capacité d’échange de cations est 
comprise entre 5 et 15 mé/l 00 g. la Soi1 Taxonomy, qui utilise la 
CEC pour identifier l’horizon oxique, emploie l’acétate d’ammonium 
neutre normal. Malheureusement, cette technique n’est pas en usage 
dans tous les laboratoires des sols. De plus, son principe est actuelle 
ment mis en cause (MORAIS et a/., 1976 ; UEHARA et GINAN, 1981). 
En effet, si elle a le mérite d’être facilement exécutée, elle risque de 
fournir des résultats discutables, en raison de l’emploi d’un cation 
monovalent, du lavage à l’alcool et de la concentration trop élevée 
des solutions utilisées. la valeur risque également d’être faussée s’il 
existe de la matière organique dans l’échantillon. Enfin, il faut rappor- 
ter la valeur obtenue à 100 g d’argile. Ceci sousentend que la 
dispersion a bien permis d’extraire toute l’argile, ce qui n’est pas 
toujours le cas. On associe volontiers à la détermination de la CEC, 
celle de I’ECEC (Efficient Cation Exchange Capacity). Celle-ci 
s’obtient en ajoutant à la somme des cations échangeables obtenus 
par extraction à l’acétate d’ammonium neutre normal, l’aluminium 
échangeable obtenu par extraction au chlorure de potassium normal. 

L’HALLOYSITE diffère de la kaolinite par la présence, entre les 
feuillets, de molécules d’eau qui augmentent l’espacement réticulaire 
à 10 A. Ce minéral peut être identifié par une ou plusieurs des teck 
niques utilisées pour la kaolinite : 

!.a difkaction des rayons fournit un pic principal à 10 A 
qui disparaît par chauffage à 100 “C ; il passe alors à 7,3 - 7,4 A. 
Les autres pics sont à 4,6 - 3,40 - 2,56 - 2,37 - 2,23 - 1,67 - 1,48 A. 

la microscopie kzlectronique de transmission permet de 
voir que le minéral se présente sous des formes variées : plaquettes 
à bords enroulés, tubes, boules ou masses en formes d’oignons 
(cf. SIEFFERMANN, 1972). 

canalyse thermique difkentielle présente un pic ende 
thermique important vers 100-200 “C, correspondant au départ de 
l’eau interfoliaire. tes autres pics sont ceux de la kaolinite. 

L’analyse chimique fournit les mêmes types de renseigne 
ments que pour la kaolinite (Ki = 2,0), mais les teneurs en eau sont 
beaucoup plus fortes, et il faut en tenir compte dans les analyses 
centésimales. 

la mesure de la CEC donne une valeur légèrement inférieure 
à 30 me/100 g. 

t’halloysite est identifiée dans des sols de régions très humides 
(où le climat est de régime équatorial), ainsi que dans ceux dérivés 
de produits volcaniques très divisés. Mais, il est indispensable de ne 
pas sécher l’échantillon pour éviter la déshydratation irréversible du 
minéral. Dans ce cas, on n’observe que la métahalloysite. 

La MÉTAHALLOYSITE (4) est le minéral obtenu par déshydrate 
tion partielle du minéral précédent. On l’identifie par les techniques 
suivantes : 

La diffraction des rayons X présente, vers 7,3 _ 7,5 A, un 
pic assez gros et plus faible que celui à 4,46 A, alors que c’est 
l’inverse pour la kaolinite. La s$ie des pics obtenus aux grands 
angles manque à partir de 2,56 A. 

L’observation au ME? montre la présence de tubes projetés 
sous forme de bâtonnets. 

lu COIJ~IBZ d’ATl9 montre un crochet modéré vers 120 - 
150 “C. 

l’analyse chimique offre les mêmes types de renseignements 
que pour les minéraux précédents. 

Toutes ces kandites proviennent de l’altération des minéraux 
alumirwilicatés des roches où les feldspaths sont dominants. On a 
pu observer le remplacement de minéraux primaires par des kaoli- 
nites, soit directement, soit par l’intermédiaire d’autres minéraux 
argileux [Cf. par exemple VERHEYE et STO~PS, 1975). Cet ensemble 
de kandites (kaolinite, métahalloysite, halloysite), représente les 
minéraux argileux constitutifs des SOIS ferrallitiques. 

Les kaolinites existent seules dans beaucoup de sols, et tout 
spécialement dans ceux dérivés de roches acides ou neutres (et 
cellesci dominent sur les boucliers de la zone intertropicale). la 
métahalloysite, le plus souvent associée à la kaolinite, est fréquem- 
ment observée dans les sols dérivés de roches volcaniques basiques 
ou de calcaires (5). 

(13) L4CROIX, 1926, écrivait qu’if fallait « pouvoir faire fa part de ce qui revient aux 
produits d’altération et aux minéraux anciens de la roche notamment du quartz u. 

(4) Certaines déterminations minéralogiques anciennes basées sur la diffraction des 

rayons X font état d’holloysife alors qu’il s’agit plus vraisemblablement de méta- 
halloysife. 

(5) Travaux de COIM-DMGE et a/., 1965-1970, K~AGAWA et al., 1979 a et b, 
QUANTIPI, 1974, SIEFFERMNN, 1973. 
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L’halloysite est moins fréquente car elle est liée à des climats très 
humides ou à des roches particulières. De plus, il n’est pas sûr que 
des conditions adéquates soient toujours assurées pour le transport 
des échantillons entre le lieu de prélèvement et le laboratoire. L’exis 
tente de métahalloysite et d’halloysite dans de nombreux sols où ils 
proviennent du même type d’altération que les kaolinites fait que les 
sols ferrallitiques ne peuvent être caractérisés par la seule mesure de 
la CEC, comme pour les oxisols. Placer les sols à halloysite dans les 
inceptisols ou cambisols ou dans les sols à haute activité (high acti- 
vity clays, argilas de alta atiiidade), aboutit à séparer, artifi- 
ciellement, des sols ferrallitiques des sols avec lesquels ils ont une très 
étroite parenté. 

Par ailleurs, les kandites n’existent pas seulement dans les sols 
ferrallitiques. On les observe dans de nombreuses catégories de sols 
sous toutes les latitudes. L’halloysite est abondante dans les ands 
sols, la kaolinite dans certains sols bisiallitiques. Mais, on ne saurait 
déduire de leur seule présence une rendonce vers la ferrallitisation. 
Celle-ci doit être démontrée par une étude attentive des constituants 
minéraux, horizon par horizon. 

tes AUTRES MINÉRAUX ARGILEUX. tes auteurs de la Soil 
Taxonomy estiment que certains minéraux argileux 2/1 ou 2/2 sont 
particulièrement résistants à l’altération. II s’agit de chlorites alumi- 
neuses, le plus souvent, présentes en quantités modérées. HERBLVX, 

1979, s’appuyant sur des travaux de ~LONG et MIUOT, 1966, 
signale que des vermiculites-Al peuvent également être observées 
dans des sols dérivés de roches micacées. ta mesure de la CEC, par 
l’intermédiaire de l’acétate d’ammonium normal neutre, est de 
nature à dépasser les 16 mé/l 00 g par déblocage de sites négatifs. 
le recours à la seule CEC s’avère donc délicat. 

Aussi, dans cet ouvrage, on considère que les minéraux halloysi- 
tiques, et de faibles quantités de minéraux 2/1 ou 2/2, sont de 
nature à modifier la CEC des sols ferrallitiques (ainsi que le rapport 
Ki). Ces deux mesures doivent donc être utilisées avec précaution. 

2 
LES HYDROXYDES D’ALUMINIUM 

Une altération encore « plus poussée » des minéraux des roches 
et des sols se traduit par l’apparition d’hydroxydes d’aluminium. 
Celleci peut se produire directement à partir des minéraux alumino 
silicatés altérables [avec production de gibbsite primaire) ou à 
partir de kandites qui perdent une partie de leur silice (gibbsite 
secondaire), Dans les deux cas, il y a évacuation d’acide silicique 
monomère et accumulation relative d’hydroxydes d’aluminium dont 
on connaît deux représentants dans les sols (le diaspore, la nord 
strantide, la bayérite ne peuvent être considérés comme des produits 
habituels des sols, mais comme des constituants hérités de roches, ou 
le résultat de réactions chimiques particulières). 

ta GIBBSITE Al(OH)3 est caractérisée par un feuillet épais de 
4,85 A, où l’aluminium est au centre d’octaèdres [Al(OH)6] dont 
tous les sommets sont occupés par des OH. tes octaèdres sont join- 
tifs par les arêtes. Deux sites octaédriques sur trois sont occupés par 
des aluminiums. Différentes techniques permettent leur identification : 

la diffraction des rayons X donne un spectreOoù les pics 
principaux sont 4,85 - 4,37 - 4,31 - 3,31 et 2,45 A. tes deux 
premiers suffisent généralement à l’identification ; les autres pics 
coincident avec ceux d’autres minéraux des sols. 

la microscopie électronique de transmission donne des 
images de gibbsite sous forme de plaquettes hexagonales. 

l’analyse thermique différentielle donne une courbe 
présentant un crochet endothermique vers 330 “C correspondant à 
une déshydratation complète du minéral qui se transforme alors en 
oxyde. 

l’analyse chimique a été longtemps le seul moyen de recon 
naître la présence de gibbsite dans un sol. L’analyse par fusion alca- 
line, ou par attaque triacide du sol total ou de la fraction argile, 
permet de calculer le rapport Ki. Si la valeur trouvée est inférieure à 
2,0, un excès d’aluminium sous forme d’hydroxyde est assuré. Mais, 
il doit être confirmé par une quantité d’eau de constitution carres 
pondante. ta dissolution ménagée par une solution d’hydroxyde de 
sodium peut également être utilisée. 

ta gibbsite est présente dans de nombreux sols ferrallitiques, 
généralement quand le drainage est bien assuré et/ou le temps 
d’altération très long, ce qui permet une bonne évacuation de l’acide 
silicique. On a pensé que sa présence était obligatoire, en particulier 
depuis les travaux de kROK, 1916-1923, en Guinée et à 
Madagascar. Mais dès 1941, AIEXANDER et OI., et en 1945, GREENE, 

indiquaient que sa présence n’était pas essentielle. L’expérience 
montre d’ailleurs que de nombreux sols ferraliitiques ont un Ki très 
proche de 2,0. Dans les sols dérivés de roches plutoniques ou méta 
morphiques, riches en quartz, le rapport est généralement assez 
proche de 2,0. Par contre, sur roches basiques, à plagioclases 
calciques et à diaclases nombreuses, le rapport est souvent inférieur 
à 1,O. ta présence de gibbsite, (ou de boehmite), n’est plus consi- 
dérée comme un critère exclusif des sols ferrallitiques. De plus, la 
gibbsite a été identifiée dans des sols contenant de fortes proportions 
de minéraux argileux 2/1 comme dans les RYP du Sud-Est des USA 
et certains sols fersiallitiques du Nord de Madagascar ou de Cuba. 

ta BOEHMITE ALOOH est caractérisée par un feuillet dont la 
structure est plus compliquée que celle de la gibbsite. Elle présente 
une double couche d’octaèdres emboîtés, analogues à ceux de la 
Iépidocrocite. tes sommets de certains octaèdres sont occupés par 
des OH, d’autres par des 0. les moyens d’identification sont les 
suivants. 

la diff racfion des rayons X donne des pics à 6,ll - 3,16 - 
2,35 et 1,86 A ; généralement, le premier permet d’orienter l’iden- 
tification, 

La microscopie électronique de transmission permet de 
voir de petits amas de cristaux en croix. 

l’analyse thermique différentielle montre un crochet 
endothermique vers 550600 “C qui correspond à la déshydroxyla- 
tion du minéral. Malheureusement, ce pic correspond, à peu près, à 
celui de la kaolinite. 

L’analyse chimique permet le calcul du rapport Ki et celui de 
la quantité d’eau correspondant à l’alumine en excès. 

ta boehmite est beaucoup moins fréquente que la gibbsite. Elle 
apparaît dans certaines cuirasses et a été reconnue dans des sols 
ferrallitiques dérivés de roches calcaires (6). II existe également dans 
les sols ferrallitiques des produits alumineux mal cristallisés (alumine 
amorphe ou cliochite) de faible densité, de surface spécifique 
élevée. tes teneurs sont généralement peu importantes. 

{6) BEUNGA, 1972 ; BOSCH et OI., 1962 ; CCW-DAAGE et cd., 1969 ; G~DICH e\ 
BERGPUIST, 1946, 1947 ; MERWIN et POSNAK, 1938 ; SÉGALEN et cd., 1983 ; 
TEKINIER, 1971. 
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Ces trois constituants figurent dans les minerais d’aluminium 
(:onnus sous le nom de bauxites. Certaines, comme celle de France 
méridionale et de la zone méditerranéenne, sont riches en boehmite. 
Beoueoup d’autres sont riches en gibbsite. 

3 

Ces minéraux sont assez nombreux, sous forme d’oxydes et 
hydroxydes, mais présents dans les sols de manière très.inégale (8). 

Ce sont tous des produits phylliteux qui, au contraire des minéraux 
alumineux, sont colorés. Mais la couleur ne permet l’identification 
que dans un nombre limité de cas. 

L’HÉMATITE CI Fe203 est reconnaissable à sa couleur rouge 
sang. Sa structure est phylliteuse avec des octaèdres [Fe061 jointifs 
par une face. 

raction $es mpne X montre un pic intense à 2,69 À 
à 3,67- 2,51-2,20-l ,83 et 1,69 À. Malheureusement, la 

goethite P&ente également un pic à 2,69 À et la plupart des autres 
sont proches de ceux de divers minéraux des sols. 

l’analyse thermique diff&entielle ne présente aucun pic 
endothermique ou exothermique. 

b’anelyse chimique permet d’évaluer la quantité de sesqui- 
oxydes. 

t’hématite est présente dans de nombreux sols qu’elle contribue 
à colorer en rouge. Elle est fréquente surtout dans les sols des parties 
de la zone intertropicale qui présentent une saison sèche marquée 
mais elle peut être présente dans les sols des régions à climat perhu- 
mide. 

la MAGHÉMITE y Fe203 est magnétique, au contraire de 
l’oxyde précédent. Elle contient toujours un peu de fer ferreux. Ses 
relations avec un vpe de pédogenèse particulier sont encore mal 
établies. ta présence de fer ferreux incite à penser que cet oxyde 
résulte de l’oxydation incomplète de produits réduits. ta présence de 
maghémite dans les sols ferrallitiques est rarement signalée. Elle est 
connue en Australie (FRANKEL, 1.966 ; FANIRAN, 1970 ; TAYLOR, 
198 l), en Afrique (BONIFAS, 1955), et dans certaines cuirasses. 

ta GOETHITE a FeOOH présente une couleur jaune à brunâtre. 
te minéral est constitué par de doubles files d’octaèdres jointifs par 
les arêtes, Chaque double file est séparée de la suivunte par un vide 
audessus et au-dessous duquel se situent de nouvelles files orientées 
différemment de la première. ta structure de la goethite est analogue 
à celle du diaspore. 

Diffraction de rayoms . te diagramme présente unpic prin 
cipal à 4,16 et d’autres pics à 4,98 - 2,69 - 2,45 et 1,72 A. 

AU microscope électronique de transmissism, la goethite 
des sols se présente sous forme de fuseaux associés de manière 
diverse. 

l‘analyse thermique différentielle se traduit par un 
crochet endothermique entre 300 et 350 “C, dans la même zone 

que celle de la gibbsite. II correspond à une déshydroxylation du 
minéral. 

L’analyse chimique permet de connaître la teneur en oxyde 
de fer. En la combinant avec la teneur en eau disponible,-on peut 
calculer la teneur en goethite. 

II existe également dans les sols une goefhite alumineuse où des 
Fe sont remplacés par des Al. Ceci a pour effet de donner à la 
goethite une couleur plus pale et de décaler certains pics du 
diagramme X vers les petits angles. tes pics de la goethite tendent à 
se rapprocher de ceux du diaspore 191. 

En Nouvelle-Caalédonie, les « latérites » contiennent jusqu’à 2 % 
de nickel. Ni n’est pas situé dans le réseau de I’antigorite, mais dans 
celui de la goethite, où il remplace probablement une partie de fer. 

ta goethite est un minéral banal des sols ferrallitiques, surtout 
dans les sols à longue saison des pluies. Elle coexiste souvent avec 
I’hématite dont le pouvoir colorant est supérieur au sien. Bien des 
sols rouges renferment des teneurs en goethite supérieures à celles 
en hématite. 

t’hématite est plus stable que la goethite, mais très faiblement. 
Aussi la transformation : 

goethite -> hématite t eau 

qui devrait normalement se produire, est souvent inversée sous 
l’influence de matières organiques (IO), par exemple, et de fortes 
quantités d’eau. Aussi, dans les sols des régions à précipitations 
ëlevées, trouve-t-on souvent des sols ferrallitiques jaunes (goethi- 
tiques] ou jaune sur rouge (hématite ou hématite t goethite). 

ta Iépidocrocite (y FeOOH) p résente une structure analogue à 
celle de la boehmite. ta couleur est jaune-orangé. Elle est identifiable 
par son diagramme X dont la raie principale est située à 6,67 À. ia 
présence dans les sols ferrallitiques n’est pas assurée. Elle est liée à 
une hydromorphie préalable, comme pour la maghémite. 

On connaît, dans les sols, d’autres constituants comme la ferrihy- 
drite 2Fe203, FeOOH [ou Fe508H) suivant les auteurs, de couleur 
brun-rougeâtre, de densité plus faible que celle des minéraux précé 
dents et avec une surface spécifique élevée (200 à 350 mz/g). Elle 
n’a pas été décrite dans les sols ferrallitiques, mais apparaît proche 
des produits ferrugineux amorphes, de couleur jaune, brun-jaune ou 
rouge, de surface spécifique élevée (jusqu’à 400 m2/g), qui existent 
dans de nombreux sols ferrallitiques en faible quantité (0,5 à 3 %). 
II s’agit toujours de produits impurs associés à de l’aluminium, de la 
silice, de la matière organique. En fait, il semble que la limite entre 
produits mal cristallisés et amorphes soit difficile à établir et qu’on 
passe graduellement des uns aux autres (11). !AMOUROUX et a/., 
1977, ont montré que la phase appelée amorphe est en réalité 
microcristalline et que les formes rouges sont de la préhématite, faci- 
lement soluble dans les acides. 

Tous les sols ferrallitiques contiennent des quantités variables de 
produits ferrifères qui contribuent à les colorer. II est souvent fait 
appel à eux pour caractériser les sols 1121. On peut les estimer de 
plusieurs manières : 

((7) Sous cete appellation sont réunis les oxydes et hydroxydes où le fer est 0 l’état 
trivalent. 

[8] Pour une vue générale de fer dans les sols, cf. b&DLlRCUX, 1983 ; !AJdOUROUX et 

OI., ~~~~;S~HWERTMANN~~TA~OR, 1977;Si~~tË~, 1964;T~m, 1981. 

191 la bibliographie sur ce point est CISSBZ abondante [Cf. MEPIDELOVICI et of., 1979 ; 

NoRRIsH~~TAKOR, 1961 ;Votm et of., 1977...). 

(10) SCH~~ERTMANN, 1971. 

111) SCHWERTMANN, 1964, 1973 ;TAYLOR, 19.59. 
(12) Cf. chapitres 5 et 6. 
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a. Par analyse totale à l’aide de réactifs très brutaux comme les 
fondants aicalins ou des solutions acides concentrées (réactif 
triacide Pr exemple), sur le sol total ou sur l’argile. 

b. Par extraction à l’aide de réactifs particulie!s comme ceux conte- 
nant un mélange acide oxalique - oxalate d’ammonium, du 
dithionite de sodium, ou d’autres réducteurs. On obtient ainsi une 
fraction des oxydes de fer dite « libre » qui ne doit contenir que 
des oxydes ou hydroxydes. Certaines limitations sont à connaître 
car ces réactifs peuvent attaquer les minéraux argileux et certains 
minéraux primaires. 

c. Si les teneurs sont trop faibles pour qu’on identifie commodément 
les constituants, on procéde à une concentration en traitant les 
échantillons par de l’hydroxyde de sodium afin d’éliminer les 
minéraux argileux et les hydroxydes d’aluminium (13). 

d. Pour extraire les produits mal cristallisés ou amorphes, des tech 
niques particulières ont été préconisées qui font appel soit au 
réactif acide oxaliqueaxalate d’ammoniumll41, soit à des 
attaques successives à l’acide chlorhydrique[l5). 

4 
D’AUTRES OXYDES 

D’autres oxydes sont également présents dans les sols ferralli- 
tiques. tes plus courants sont ceux de titane et de manganèse. 

Oxydes de titane. tes teneurs, faibles le plus souvent, empê 
chent leur identification par les méthodes diffractométriques, 
optiques ou thermiques. On considère que l’oxyde le plus fréquent 
dans les sols est I’anatase, Ti02, quadratique. Elle provient de l’alté 
ration de minéraux titanés comme la pérowskite CaTi03, le sphène 
CaTi (0, OH, F) Si04 ou l’augite titanifère. tes sols dérivés de 
roches acides contiennent de 1 à 3 % de Ti02, ceux qui dérivent de 
roches basiques 3 à 5 %, avec des teneurs atteignant parfois 18 %. 

Oxydes de manganèse. Ces oxydes sont généralement dési- 
gnés sous le nom de braunite Mn203, de haussmanife Mn306 de 
pyrolusifeMn02. En réalité, le nombre de composés présents dans le 
sol est beaucoup plus grand, avec des formules compliquées, avec 
diverses impuretés, et non stœchiométriques 1161. te plus souvent, on 
se contente de déterminer la quantité totale et de l’exprimer sous une 
des formes précitées. Elle est généralement faible, atteignant rare 
ment plus de 2 % ; localement, elle peut dépasser 25 %. L’étude des 
formes particulières nécessite des traitements et concentrations préa- 
lables comme l’élimination de la kaolinite, le traitement magnétique, 
la flottation. Leur couleur brun foncé ou noire contribue à colorer forte 
ment cuirasses et nodules, @me avec des teneurs faibles. 

II peut exister encore, en faible quantité, des oxydes de nickel, 
cobalt, chrome, cuivre ou vanadium dont la présence est liée à la 
nature de la roche-mère. 

Tous les hydroxydes et oxydes ou produits mal cristallisés 
évoqués précédemment sont habituellement présents dans les sols 
ferrallitiques, dans des proportions variables. ta présence d’aucun 
d’entre eux ne justifie l’appellation de sol ferrallitique. II peut leur être 
ajouté de petites quantités d’autres minéraux comme les minéraux 
argileux 2/1 ou 2/2 et des minéraux primaires aItérables dont la 

présence en quantités plus fortes suffit à faire passer le sol dans une 
autre catégorie. II leur est associé d’autres minéraux peu ou pus ilté 
rables, parfois présents dans les sols ferrallitiques en très forte 
quantité. 

5 
tES MINÉRAUX AtTÉRABtES 

les minéraux argileux 2/1 ou 2/2 existent très souvent en 
faible quantité. L’illife est fréquente dans le cas de sols dérivés de 
granites et de roches métamorphiques ; elle peut être présente dans 
les sols dérivés d’autres roches-mères. On peut également identifier 
la vermiculite, des smecfifes (17, de la chlorite, divers interstratifiés 
comme illite-vermiculite ou chloritevermiculite. tes chlorites alumi- 
neuses sont, au contraire des minéraux précédents, considérées 
comme relativement stables. L’identification de ces minéraux passe 
par la diffraction des rayons X, la microscopie électronique de trans 
mission, l’analyse chimique [détermination des rapport silice/ 
alumine, de la teneur en potassium, de la CEC) ; leur quantification 
reste toujours délicate. 

les allophanes (et imogoliis) peuvent être présents dans 
certains sols dérivés de cendres volcaniques ou « saupoudrés u par 
celles-ci. tes déterminations chimiques propres à ce genre de consti- 
tuants peuvent être appliquées (test au fluorure de sodium, mesure de 
la densité apparente, taux de fixation des phosphates, teneurs en 
eau à différents pF, A CEC...). 

les minéraux primaires ahérables sont fréquemment 
observables (en faible quantité] dans les sols ferrallitiques. On peut 
les diviser en deux catégories : 
a. les minéraux non phylliteux comprennent surtout les feld- 

spaths, amphiboles, pyroxènes, péridots, dont I’altérabilité est 
considérée comme suffisamment élevée pour ne pas figurer habi- 
tuellement dans les sols ferrallitiques ; 

b. les minéraux phylliteuk sont les micas colorés (biofife. et 
phlogopife) d’altération relativement rapide et les micas blancs 
(muscovite) qui peuvent résister longtemps à l’altération, mais qui 
finissent aussi par disparaître. Ces minéraux ont pu être piégés 
dans des reliques ou bien dans des concrétions ou.cuirasses dont 
les sesquioxydes les entourent et protègent contre l’altération ulté 
rieure. Dans les horizons sans induration, les minéraux primaires 
altérables peuvent exister sous des formes de taille réduite, géné 
ralement dans les fractions sableuses ou limoneuses. On ne peut 
les identifier qu’à l’aide des méthodes optiques de la pétrogra- 
phie et de la sédimentologie. 

6 
LES MINÉRAUX NON OU TRÈS PEU 

AtTÉRABtES 

Ces minéraux sont assez variés. II proviennent par héritage des 
roches-mères, et ne présentent qu’une altérabilité très limitée ce qui 
permet leur accumulation relative dans les sols ferrallitiques. 

(13) NORRISH ~~TAYLOR, 1961. 

(14) SCHWERTMANN, 1964. 
(15) SÉGALEN, 1968, 1969 b. 

11 b) TAYLOR, MC KWIE, NORRISH, 1964 ; TAYLOR, 1981 

117) Rarement de la pyrophyllite. 
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te QUARTZ provient surtout de roches éruptives acides (granites 
divers, rhyolites), de roches métamorphiques (gneiss, micaschistes), 
de roches sédimentaires d’origine continentale (grès, sables, sables 
argileux). ta quantité présente peut être très élevée ; ce qui rend son 
identification très ai& : les grains de quartz des sols ferrallitiques 
sont corrodés. D’autres oxydes comme la magnétite Fe304, le rutile 
Ti02, I’ilménite FeTi03, sont peu altérables et peuvent s’accumuler 
dans les sols dérivant de certaines roches basiques II 8). 

D’autres minéraux comme le zircon, la tourmaline, la monazife, 
les silicates de métamorphisme (disthène, andalousite, sillimannite et 
staurotide) peuvent également figurer dans les sols en quantités 
variables, On doit avoir recours, pour les identifier, aux techniques 
habituelles de la minéralogie. 

Elles s’appliquent aux horizons A et B, surtout, mais il est égale 
ment possible d’effectuer des déterminations sur le matériau originel. 
tes déterminations suivantes sont effectuées, sauf indications 
contraires, sur les horizons B. 

h eapaeifk d’&&ang~ de e&iens QLI CEG tes minéraux 
kundiques ont une capacité d’échange de cations faible (pour les 
kaolinites sensu stricto : 5 à 15 mé/lOO g) ou modérée (pour les 
halloysites : 30 mé/lOO g) ; I es p remières sont beaucoup plus 
fréquentes que les secondes qui résistent mal à une dessiccation 
prolongée et se transforment rapidement en métahalloysite à CEC 
plus faible. 

tes sols ferrallitiques étant constitués, le plus souvent, d’un 
mélange de kaolinite et d’oxydes et hydroxydes, il faut s’attendre O 
une CEC faible, dont la mesure permet de penser que le sol est bien 
ferrallitique. Toutefois, la CEC peut être augmentée par : 
1) la présence d’halloysite, qui a la même valeur génétique que la 

kaolinite ; 
2) la présence d’un peu de matière organique, souvent peu visible, 

mais non négligeable dans certains sols ferrallitiques 1191; 
3) la présence de minéraux argileux 2/1, L’illite augmente peu la 

CEC tandis que de faibles quantités de vermiculite ou de smectite 
la modifient sensiblement. 
Pour tenir compte de ces différentes causes, la Soi1 Taxonomy a 

proposé de prendre 14 mé/loO g d’argile comme valeur supérieure 
de la CEC mesurée à l’aide de l’acétate d’ammanium N, avec lavage 
0 l’alcool et déplacement de l’ammonium fixé. Mais plusieurs labore 
toires mesurent la CEC à l’aide d’autres techniques (acétate de sodium, 
chlorure de calcium par exemple). L’USDA propose une alternative en 
se basant sur la fixation d’ions NH4+ sur le complexe à l’aide d’une 
solution normale non tamponnée de chlorure d’ammonium ; elle doit 
être inférieure à 10 mé pour 100 g d’argile du sol, ces 100 g d’argile 
étant obtenus à partir du pourcentage extrait du sol au cours de 
l’analyse mécanique. II n’est pas certain que toute l’argile ait bien été 
extraite, car il y a souvent des pseudmsables et pseuddimons. 

La mesure de la CEG est effectuée à pH 7 lorsqu’on recourt à 
l’acétate d’ammonium, soit 1 à 2 unités de plus que le pH du sol. 
Ceci peut avoir pour effet de dégager des sites négatifs de certains 
minéraux 2/1 (comme vermiculiteAl ou chlorite-Al) qui existent 
parfois dans certains sols ferrallitiques et d’augmenter la CEC. 

Pour I’USDA, il est attaché de plus en plus d’importance à I’ECEC 
(efficient cation exchange capacity) qui s’obtient en ajoutant, aux 
cations échangeables extraits par l’acétate d’ammonium normal, 
l’aluminium échangeable extrait au chlorure de potassium normal. 
En effet, on considère que tous les sites d’échange sont occupés, soit 
par des cations alcalins ou alcalinsterreux, soit par des ions alumi- 
nium (la part des ions Ht étant considérée comme négligeable), 
dans le cas des sols acides ou très acides. Ceci a pour effet de 
supprimer le lavage à l’alcool et la deuxième extraction de cations. 
Dans la Soi1 Taxonomy, il est prévu un groupe « acrorthox » 
(chapitre 6) de très faible CEC. Dans la légende FAO/UNESCO, 
l’équivalent est « ferralsol acrique ». 

ta CEC n’est pas mesurée de la même façon dans tous les IabB 
ratoires de pédologie du monde. A I’ORSTOM, on a recours à une 
méthode par lessivage au chlorure de calcium, suivi d’un lessivage 
à l’eau, pour estimer l’excès de chlorure fixé. Au Br&sil, la CEC est 
obtenue en additionnant les bases échangeables à l’acidité 
d’échange extraite à l’acétate de calcium normal ; d’autres la mesu- 
rent à l’acétate de sodium à pH 8,2... etc. ta concordance des résu!- 
tats puroît difficile à obtenir. 

La Somme S des eehm &ehangeables (alcalins et alca- 
lino-terreux) varie de moins de 1 mé à plus de 12 mé/lOO g de sol. 
te calcium est toujours le cation le mieux représenté avec près de 
80 % du total des cations. II est suivi, d’assez loin, par le magné- 
sium. te potassium et le sodium sont toujours très faibles (0,5 mé est 
un maximum) et souvent le sodium est à peine dosable. L’aluminium, 
dans les sols dont le pH est inférieur à 5,5, est le grand responsable 
de l’acidité et peut atteindre 10 à 12 me/100 g. II est alors beau- 
coup plus important que tous les autres cations réunis. 

Cependant, l’expérience prouve qu’un sol ferrallitique ne signifie 
pas forcément sol pauvre en cations échangeables. Un sol dérivé de 
(ou associé 0) calcaire, peut présenter 10 à 12 mé pour 100 g de 
calcium 6changeable (à Sri Lanka ou Cuba par exemple). L’USDA 
considère toutefois qu’un oxisol doit avoir moins de 10 mé au total : 
cations échsngesbles extractibles par l’acétate d’ammonium t 
aluminium extrait par le chlorure de potassium normal. Cette condi- 
tion ne devrait plus être retenue. 

te degr& ée sxhmitisn : V = (S / CEC) x 100 a le plus 
souvent une valeur faible, surtout dans les régions à climat de régime 
équatorial. te très grand nombre de résultats disponibles actuelle 
ment montre que V peut varier de moins de 5 % à plus de 95 %. 

le pH/Hf&O est le plus souvent acide, mais peut varier entre 
3,5 et 7,0. Audessous de pH 5,5, l’aluminium échangeable 
augmente brutalement. 

b pH/KCI est généralement inférieur d’une unité au précédent. 
Ceci est dû aux charges permanentes négatives liées à la kaolinite 
dont on rappelle qu’elle est le constituant fondamental des sols 
ferrallitiques. 

(18) II existe également des minéraux où le fer est substitué par le titane comme des 
titanomagnétites ou titancmaghémites, peu altémbles. 

119) BENNEMA, 1966 ; DE B~SSEZON et cd., 1973. 
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la valeur de A~H est franchement négative (- 1,O environ). 
Une quantité importante de matières organiques ou de sables a pour 
effet de la diminuer ; une forte quantité d’oxydes rapproche cette 
valeur de 0. 

le Point de charge zéro ou PCZ des sols ferrallitiques est le 
plus souvent compris entre 2,s et 4,s (201. L’abondance de matières 
organiques ou de quartz tend G diminuer la valeur de PCZ tandis 
que les oxydes et hydroxydes l’augmentent. la kaolinite à charge 
négative modérée tend à diminuer le PCZ. ta différence entre 
l’horizon A (à PCZ faible) et l’horizon B (à PCZ plus fort) doit être 
attribuée à la matière organique. D’après VAN RAU et PEECH, les hori- 
zons des sols des (( Tropiques Humides » brésiliens ont un PCZ 
compris entre 1,9 et 3,5 dans A et entre 2,7 et 6,O dans B. 

Obsewation 
L’identification des constituants minéraux du sol est actuellement 

possible en s’adressant à l’ensemble ou I?I une partie des techniques 
qui ont été énumérées précédemment. II faut naturellement, pour 
chaque détermination quantitative, tenir compte des restrictions qui 
doivent être connues de l’analyste et du pédologue qui les mettent en 
œuvre. Ceci concerne la plupart de ces déterminations et tout 
spécialement Ki et CEC. 

8 
ESSAI DE DÉFINITION MINÉRALE 

DES SOLS FERRALLITIQUES 

tes différentes équations d’acidolyse modérée des feldspaths 
(Cf. chapitre l), montrent qu’il y a une gradation entre l’équation (1) 
correspondant à un enlèvement faible, l’équation (2) à un enlève 
ment modéré [les 2/3), et l’équation (3) 0 l’enlèvement de la tofalité 
de l’acide silicique. 

la formation de sols bisiollitiques, à minéraux argileux 2/1, a 
lieu lorsque les quantités d’eau disponibles sont modérées, le drai- 
nage réduit ou le temps de pédogenèse faible. 

ta formation de sesquioxydes seuls a rarement lieu. Elle n’est pas 
toujours fonction d’une très forte pluviométrie, mais surtout d’un drai- 
nage excellent, d’un temps très long ou de matériaux originels 
faiblement, cristallisés, Elle a lieu également lorsque la teneur en 
aluminium de la roche est faible. ta présence de ce métal favorisant 
la plupart du temps la formation de kaolinite. 

ta formation de sols ferrallitiques se situe entre ces deux 
extrêmes. tes kaolinites y sont toujours présentes sans minéraux argk 

leux 2/1 (ou avec de très faibles teneurs). tes hydroxydes d’alumi- 
nium sont souvent présents, parfois absents. tes sesquioxydes de fer 
sont toujours présents (les roches dépourvues de fer sont très rares). 

II y a lieu de prévoir des limites, sur la base des constituants, entre 
les sols ferrallitiques et les sols qui s’en rapprochent. 
a) Entre les sols ferrallitiques et les sols bisiallitiques : on 

considère ici que les sols ferrallitiques ne doivent pas avoir un 
contenu de minéraux argileux comportant plus de 10 % de miné 
raux 2/1. Faute d’une appréciation directe (21) souvent délicate on 
peut se tourner vers le rapport Ki qui doit être inférieur à 2,2 (ce 
qui correspond en gros à 10 % de minéraux argileux 2/1) (221 ; 
ou bien vers la mesure de la CEC. Si celle-ci est inférieure à 
16 mé/l 00 g, on peut être pratiquement assuré qu’il s’agit bien 
d’un sol ferrallitique. Si elle est comprise entre 16 et 30 mé/l 00 g 

’ d’argile, il peut s’agir de la présence d’halloysite ou de minéraux 
argileux 2/1. II faut le vérifier par une autre méthode (diffraction 
des rayons X, mesure de Ki, analyse thermique). 

b) Entre les sols ferrallitiques et les oxydisols : on ne peut 
s’adresser ni à Ki ni à la CEC seuls qui ne donnent pas de valeurs 
fiables. On peut mesurer directement les teneurs en oxydes libres 
des sols après attaque par le réactif triacide. tors de l’estimation 
de la teneur en alumine libre, il faut tenir compte de I’alumine 
combinée à la silice des minéraux argileux 1 /l . Lorsque la 
teneur du sol en oxydes libres dépasse 50 % (Al2O3, Fe203, 
Ti02, Mn304, Cr20.3, CoO, CuO, NiO...), le sol est considéré 
comme un oxydisol. A ce moment, deux caractéristiques impor- 
tantes sur le plan physicochimique ont été fortement modifiées : 
la valeur de ApH, devient nulle ou positive, le point de charge 
zéro (PCZ) dépasse 7,0. 

c) Entre les sols ferrallitiques et les andosols, souvent voisins 
sur le terrain comme les précédents : lorsque les caractéristiques 
morphologiques ne permettent pas de trancher immédiatement, 
le recours aux tests habituellement utilisés pour les andosols 
donne des renseignements précieux. Le test au fluorure de 
sodium, s’il est positif, ne permet d’atteindre le pH 9,2 qu’après 
un temps plus long ; la densité apparente est supérieure à 1 ,O. 
L’impression tactile est déterminante; avec un peu d’habitude, on 
doit pouvoir distinguer les argiles des allophones. Au labore 
toire, d’autres tests peuvent être utilisés comme A CEC dont la 
valeur doit être nettement inférieure à celle des andosols. 
ta distinction entre les autres sols et les sols ferrallitiques est basée 

sur la morphologie. Celle des sols ferrallitiques entre eux est exami- 
née au chapitre suivant. 

120) PARKS et DE BRUYN, 1962 ;VAN RAU et PEECH, 1972. (21) Celleci est commode, par diffraclion des rayons X, lorsqu’il n’y a pas de miné- 
ra”x 211. 

(22) Cf. CHATELIN, 1969. 



CHAPITRE 9 

LA MORPHOLOGIE DES SOLS FERRALLITIQUES 

1 3 
INTRODUCTION L’HORIZON HUMIFÈRE A 

tes sols ferrullitiques présentent une succession d’horizons ABCR 
ou A(B)CR, ou AC ou AR ou BC. tes horizons A sont, dans lu termi- 
nologie présentée ou chapitre 2, A1 ou A3 rarement A2. L’horizon 
E est exclu. Une variété importunte d’horizons B CI été reconnue. ils 
n’existent pus tous en même temps et l’on connaît des sols n’aycmt 
qu’un seul A et un seul B. l’horizon Bt est udmis, ce qui différencie 
les sols ferrullitiques des lotosols, oxisols ou ferrulsols. L’horizon C est 
le matériau originel, très épois sur les roches grcmito-gneissiques des 
boucliers, beaucoup moins sur les roches volcaniques, parfois très 
mince sur les roches calcaires. 

On estime ici qu’il est difficile de fixer une épaisseur minimum 
pour un sol ferrullitique. Certains sols dérivés de calcaire ont dé(à un 
horizon B pourvu des caractéristiques requises sur quelques cent; 
mètres. On propose toutefois qu’une épaisseur de 10 cm soit retenue 
pour séporer les sols ferrullitiques des lithosols. Un fois frcmchi le 
seuil de 10 cm, certains sols dérivés de calcaire, basalte ou char- 
nockite peuvent être considérés comme ferrullitiques si les constL 
tuunts minéraux sont bien ceux qui ontété retenus ou chapitre pré& 
dent ; ils feront alors I’obiet d’une qualification particulière (comme « 
lithique » par exemple). 

On présente une certain nombre de termes qui peuvent s’applii 
quer à l’ensemble des sols et en particulier ceux qui concernent les 
horizons des sols ferrullitiques. 

2 
L’HORIZON ORGANIQUE 0 

C’est un horizon de surface coroctérisé pur l’accumulation de 
matière organique. tu fraction fine contient plus de 30 % de matière 
organique s’il y CI plus de 30 % d’argile, ou plus de 20 % de matière 
organique totale, s’il n’y a pas d’argile mais du sable. tes teneurs 
intermédiaires sont calculées en proportion. Les horizons organiques 
sont dits eutriques si leur pH/eau est supérieur à 5,5 (1) ; 
dystriques s’il est inférieur à cette voleur. 

Cet horizon est rarement observé dans les sols ferrullitiques, sauf 
dons quelques endroits peu étendus, fortement arrosés sous forme de 
brouillards. 

1) Comme pur les orgcmosols. 

C’est un horizon de surfuce, ou situé immédiatement sous un 
horizon organique 0, et contenant plus de matière organique que le 
[ou les) horizon(s) situé(s) immédiatement au-dessous de lui, La 
matière organique est sous forme d’humus (le matériau organique 
d’origine n’est pus reconnaissable), incorporé et lié à lu matière 
minérale. 

L’horizon A peut être qualifié de sombrique : 
a. uvec 1 à 30 % de matière orgonique humifiée, si l’horizon est 

argileux ; 1 à 18 % s’il est sableux et les valeurs intermédiaires en 
proportion ; 

b. avec un « chroma )) humide inférieur ou égal à 3,5 uvec une 
« value » sèche inférieure ou égale à 6,0, une G value )) humide 
inférieure ou égale à 4,0 ; 

c. avec une épaisseur supérieure à 18 cm. 
II peut être qualifié de paflkle s’il CI les caractéristiques suivantes : 

a. une teneur en matière organique supérieure à des « truces », une 
couleur plus cluire que celle de l’horizon sombrique avec un 
« chroma » humide supérieur à 35 et une « value » sèche SU~& 
rieur à 6,0, ou bien : 

b. une couleur analogue à celle de l’horizon sombrique mois uvec 
une épaisseur inférieure à 18 cm. 
l’épaisseur de l’horizon A dépasse rarement 60 cm, mais elle 

peut atteindre 1 m ; une qualification spéciale peut alors être envi- 
sagée. 

L’horizon A est qualifié d’eutrique, si le degré de saturation est 
supérieur à 50 %, pereutrique ou MU& si ce degré est supérieur 
à 90 % ; il est qualifié de dystrique si le degré de saturation est 
inférieur à 50 %, perdystrique s’il est inférieur à 10 %. 

Eventuellement, il peut être qualifié de calcique (ou gypsique 
ou halique) s’il contient des sels secondaires (pur suite de change 
ment de climat, de pollution etc.). 

L’horizon A, de couleur brun-rouge foncé, brun-rouge, brun, 
brunjaune, surmonte le (ou les) horizon(s) B. ta limite entre les deux 
est souvent difficile à placer sauf lorsque les teneurs en matière orga 
nique sont élevées. 

Dans la plupart des régions où se développent les sols ferrulli. 
tiques, l’apport de matière organique ou sol est estimée à 
8 - 15 t/ha/an (DE BOISEZON et ol., 1973). Certains auteurs comme 
YOUNG, 1976, proposent des chiffres atteignant 25 t/hu/an. Cet 
apport est en relation uvec le type de formation végétale qui 
surmonte le sol. 

tu minérulisation de cette matière organique est très rapide ; à 
moins de 1 000 m d’altitude, les teneurs sont proches de 3 % ; ou- 
dessus de cette altitude, on CI observé, depuis longtemps, que les 
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teneurs augmentent. En effet, les températures moyennes annuelles 
diminuent (jusqu’à 10 “C) et le sol, toujours fortement arrosé, reste 
humide, tandis que les teneurs en gaz carbonique de l’eau augmels- 
tent ce qui provoque une diminution du pH. htC+lR, 1944, avait 
constaté le phénoméne dans les montagnes d’Indonésie. On le 
connaît également dans les régions élevées du Brésil, de l’Inde 
(rebord occidental), de Madagascar, du Mexique, ainsi qu’au 
sommet d’îles volcaniques. 

les teneurs en matière organique peuvent alors atteindre et 
dépasser 5 % ; elles peuvent être modifiées par la culture et le pâte 
rage. SANCHEZ et BUOt, 1976, estiment que les teneurs en matikes 
organiques des sols à sesquioxydes (« oxisols 9 - « ultisols » et 
certains « alfisols n) de basse altitude et celles des’mollisols et « alk 
sols u de moyenne latitude sont du même ordre de grandeur. ta 
comparaison ne donne de différence significative ni sur le plan agrr, 
nomique, ni sur le plan statistique. 

Si on compare les régions à hiver froid et celles à saison sèche 
marquée, on constate dans les deux cas un ralentissement de l’acti- 
vité biologique. Dans les régions tropicales humides, l’apport de 
matière organique au sol est considérable, mais de plus, il n’y a pas 
de frein à l’activité biologique. 

tes horizons humifères des sols ferrallitiques de basse altitude, 
peuvent le plus souvent être qualifiés de pallides et dystriques. Mais, 
dans de nombreux cas, la couleur est foncée avec des « values » 
inférieures à celles des sols précédents. Ils peuvent alors être quali- 
fiés de sombriques. te degré de saturation est le plus souvent inf& 
rieur à 50 %. Les horizons à la fois sombriques et eutriques 
(molliques) sont rares, mais existent. 

te fractionnement de la matière organique a ét6 effectué sur 
divers sols suivant des techniques dkrivées de celles de l’école russe. 
tes résultats montrent que, d’une maniére générale, les acides 
fulviques, à bas poids moléculaires, dominent sur les acides 
humiques. Lorsqu’on progresse d’une région très humide vers une 
autre qui l’est moins, on note une augmentation des acides humiquea 
gris peu mobiles aux dépens des acides bruns. On note également 
une augmentation de I’humine dite surévoluée 12). On a également 
observé qu’à Cuba (31 sur une rochemère calcaire, les acides 
fulviques l’emportent largement sur les acides humiques, dans un 
milieu caractérisé par l’abondance du calcium et un pH presque 
neutre. PERRAUD 14) observe une certaine ressemblance entre la 
matiére organique des sols ferrallitiques et celle de divers sols des 
pays de moyenne latitude (sols bruns lessivés, rendzines en particw 
lier), d’où le nom proposé de « mull forestier tropical 2. 

ta structure et la consistance de l’horizon humifke ne sont 
pas très différentes de celles de l’horizon minéral. Les indications 
donnkes plus loin seront valables pour l’horizon humif&re. 

La dextre! de l’horizon humifère peut être marqube par la 
présence de matériaux grossiers, de la taille des graviers et des 
cailloux, de nature très diverse : nodules, gravillons, débris de 
cuirasse, fragments ferruginisés de quartz ou de roche. la granulo- 
métrie de la terre fine peut être très proche ou nettement différente de 

(2) DKHAUFOUR et DWMRGUES, 1963 ;PENAUD, 1971a et b ;DWAUFOUR, 1972. 
(3) BOSCH et a/., 1982. 
14) PErwLx), 197ia. 
(5) FAUCK, 1973. te plus souvent, les sols fermhtiques appauvris trouvent hrs équi 

valents dans les grands groupes « palé B de la Soi1 Taxonomy ou dans les nitosols 
de la légende FAO/UNESCO. 

celle de l’horizon minéral. On rappelle que les variations de teneurs 
en argile de l’horizon humifère sont très importantes pour la Soi1 
Taxonomy et la légende FAO/UNESCO. La perte d’argile de 
l’horizon humifère, dénommée appauvrissement (51, n’a pas une 
importance analogue dans les classifications françaises 161. CHATEUN 
et MARTIN, 1972, ont dénommé appumite l’horizon humifère appau- 
vri qui est très fréquent dans les sols dérivés de roches granitogneis 
siques. Par contre, sur roches basiques, comme le basalte ou le 
calcaire, l’appauvrissement est peu important. 

Il existe des cas, peu fréquents, où I’hydromorphie s’installe dès 
la surface, par suite d’une nappe perchée due à un mauvais écoule- 
ment de l’eau vers la profondeur. Des processus d’oxydoréduction, 
comme la ferrolyse 171, modifient alors l’horizon humifère avec éclair- 
cissement de la couleur, départ de fer et d’argile avec, parfois, accu- 
mulation de fer à divers profondeurs. On qualifiera alors l’horizon 
dëpigleyique. 

4 
L’HORIZON MIhAL B 

C’est un horizon de profondeur situé sous les horizons orge- 
niques et humifères (il n’affleure que lorsque les précédents ont été 
enlevés localement par l’érosion). ta présence d’un horizon E exclut 
le sol des sols ferrallitiques. L’horizon B est parfois appelé B km& 
litique, car c’est lui qui contient les constituants caractéristiques ; 
c’est là qu’ils sont les plus abondants et les plus Faciles à identifier. 

l’+aisseur 
Elle est très variable. S’il n’y a pas d’épaisseur maximum, il est 

difficile d’en proposer une minimum. Dis qu’il existe un horizon B 
suffisamment Bpais pour être identifié, il pourra être considéré 
comme ferrallitique s’il contient les constituants voulus. 

La ctxdeur 
Elle a 36 longtemps un élément majeur d’identification du sol (8). 

Elle demeure une caractéristique importante. tes latosols ou les sols 
ferrallitiques ont Bté distingués par leur couleur : rouge, brun-rouge, 
rouge-jaune, jaune qui correspondent maintenant à une expression 
précise dans les hllrrspwll thlar ckcrrk. tes p6dologues français 
ont utilisé également beige ou ocre (9). tes pédologues brésiliens ont 
utilisé « roxa » [dans TRL ou TRE) avec le sens d’un rouge un peu 
violacé. Cette couleur est due aux minéraux ferrugineux [sesquk 
oxydes) du sol. le jaune ou jaune brun est dû à la goethite, le brun 
à une association de goethite et de matière organique. Le rouge est 
dû aux oxydes cristallisés (hématite ou préhématite). tors d’un 
mélange très fréquent de goethite et d’hématite, c’est cette dernière, 
même en faible quantité, qui donne sa couleur au sol. La couleur 
rouge foncé est souvent celle des sols dérivés des roches volcaniques 
basiques. L’assombrissement de la couleur provient beaucoup moins 
de la matière organique que de la présence, en abondance, de 
magnétite ou de minéraux titanés. II peut exister deux couleurs dans 
le même profil : jaune près de la surface, rouge en profondeur. 

(6) Un sol lessivé, intervient au niveau des groupes dans les classifications françaises. 
II peut intervenir au niveau des ordres dans la Soil Taxonomy. 

17 BRMNAN, 1970. 
(8 Comme « tropical red soi1 B, EU, 1952 ; « red lixivium B, MOHR, 1944. 
19) te beige est toutefois aussi utilisé pour les sols ferrugineux tropicaux [MAG~~EN, 

1961;C~~~~u~,1969~. 
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L’horizon jaune peut être plus riche en sesquioxydes de fer que le 
rouge, ou bien l’inverse. 

les sols jaunes ou bruns sont fréquents en altitude. Ceci avait été 
noté par MOHR, 1944, en Indonésie ; la sécheresse et la dessiccation 
sont beaucoup moins fortes à partir de 1 500 m. Ceci a été noté 
également par SÉGALEN à Madagascar, en 1957 ; par HAANTJENS et 
RUTHERFORD, en 1964, dans les hautes montagnes de Nouvelle 
Guinée où ils décrivent des « Brown clay soils » riches en kaoliniie et 
gibbsite. En Indonésie, MOHR observe que les sols rouges d’altitude 
peuvent résulter de mouvements tectoniques, ou bien d’une véritable 
cuisson par des produits volcaniques récemment émis. 

ta couleur peut cesser d’être homogène avec apparition de 
taches jaunes, rouges, noires ou gris foncé, tandis que le fond 
s’éclaircit. Ces taches peuvent présenter un début de durcissement. 
Elles peuvent être réparties de manière irrégulière ou bien dessiner 
une sorte de réseau. Cet horizon tacheté (réfichrome de CHATEUN et 
D. MARTIN, 1972) correspond à la motiled ou spotied zone des 
auteurs de langue anglaise et parfois, à la plinthiie de la Soil 
Taxonomy. AUBERT, en 1954, lui attribue une importance particu- 
lière. AHN, 1970, considère qu’en Afrique de l’Ouest, un horizon 
tacheté d’un mètre d’épaisseur est très courant. En Australie, cette 
motiled zone est observée dans tous les profils. Cet horizon tacheté 
avait également été observé en Indonésie par MOHR qui avait noté 
des mouvements localisés du fer qui se rassemblait en certains 
points. II observait qu’il s’agissait d’un intermédiaire entre un horizon 
uniformément coloré et l’horizon blanc sous-jacent (white clay, faf 
clay, pallid zone). En cas d’érosion, l’horizon tacheté peut appa 
raître en surface, par exemple après une déforestation. les plages 
colorées, plus riches en sesquioxydes, sont considérées comme 
susceptibles de durcir en pétroplinthite, ironsfone, latérite ou 
cuirasse 110). Cet horizon tacheté largement décrit dans la littérature 
pédologique, n’est nullement obligatoire dans les sols ferrallitiques. 
II correspond à un ralentissement du drainage, à la présence d’une 
nappe phréatique fluctuante. Cet horizon peut manquer complète 
ment, 

tes changements de couleur entre certains horizons humifères et 
les horizons minéraux, ou à l’intérieur des horizons minéraux, sont 
souvent très graduels et ont été considérés commè une caractéris- 
tique des sols ferrallitiques. Ceci est sans doute vrai pour certains 
sols hapliques, mais ne s’applique pas aux sols 0 horizon humifère 
épais, ni aux sols tachetés ou indurés ni aux sols à la fois jaunes et 
rouges, ni aux sols à horizon légèrement blanchi de surface. 

Un aperçu global des sols ferrallitiques permet de constater que les 
sols jaunes sont surtout abondants dans les régions à régime clima- 
tique équatorial, à fortes précipitations et sans saison sèche. les sols 
jaune sur rouge sont développés dès qu’une courte saison sèche appcç 
raît. tes sols rouges dominent lorsqu’il y a une saison sèche prolongée. 
Cette répartition schématique souffre naturellement de multiples excep 
tiens dues.à la nature des roches-mères, à l’histoire des sols et aux 
climats passés, mais aussi à la position dans une toposéquence, 
lorsque le sol est simplement humide sans être hydromorphe. 

la macrostructure 
C’est une caractéristique très souvent considérée comme impor- 

tante pour l’identification des sols ferrallitiques ; mais, c’est en même 
temps une des plus difficiles à définir de manière claire et obiective. 

(10) On CT évoqué précédemment les reskictions apportées à ce point de vue, en 
raison des fades différences de constitution. 

le trait le plus évident, pour les horizons meubles, est la faiblesse 
du développement de la structure au point que certains pédologues 
américains, comme KELLOGG par exemple, emploient volontiers 
l’adjectif sfructureless, en l’accompagnant parfois de massive ; ceci 
voudrait indiquer qu’un agrégat est cohérent, qu’il résiste à la preç 
sion mais qu’il tombe alors en poussière. Ce comportement peut être 
apprécié lorsque le sol est sec ; beaucoup plus malaisément lorsque 
le sol est humide en quasi-permanence, dans les régions où le climat 
est perhumide. tes agrégats, de taille moyenne à fine, sont qualifiés 
de polyédriques émoussés ou subongulaires, indiquant qu’ils présen- 
tent quelques faces planes et des arrondis. Cette morphologie 
s’exprime en français par « polyédrique subangulaire, moyenne à 
fine, faiblement développée » ; en anglais pur « weak, fine to 
medium, subangular blocky » ; en espagnol par « estructura 
blocosa, tamatïo moderado a fino, desarrollo debil ». 

À partir de cette position moyenne et très fréquente, la structure 
peut s’élargir vers des formes plus nettes, plus anguleuses. C’est le 
cas, par exemple, de certaines « Terra Roxa Estruturada » du Brésil, 
qui ne se distinguent des sols précédents que par des proportions 
différentes des constituants minéraux. C’est le cas également des 
« suelos ferraliticos compactados » de Cuba (CAMACHO et CII., 1983) 
qui se distinguent par une structure plus large, des faces brillantes, 
sans revêtements argileux et une porosité réduite. Un changement de 
la structure dans ce sens s’accompagne, dans la Soil Taxonomy, de 
l’adjectif « tropeptic u (sous-groupe). 

la formation d’une accumulation argileuse avec revêtements se 
traduit, par exemple, par la formation d’une structure « polyédrique 
à polyédrique subangulaire, moyenne à grossière, modérée à 
faible )>, qui montre une expression plus précise et plus large de la 
structure. Celle-ci peut se présenter également lorsqu’il existe des 
quantités réduites de minéraux argileux 2/1 comme des vermiculites 
ou illites. tes structures deviennent ulors plus anguleuses ou plus 
larges. 

Un autre type de structure est polyédrique subangulaire, fine à 
très fine, moyennement à fortement développée. Elle correspond à la 
présence abondante de pseud~particules. MOHR, 1944, qui obser- 

vait cette structure dans des sols appelés brown lixivium à des alti- 
tudes supérieures à 1 500 m, la qualifiait de mountain granulation. 
te sol se comportait comme une sable (false sand) perméable et bien 
aéré. tes particules sont de taille variable (0,05 à 2 mm pour MOHR, 

1944 ; 0,l mm pour PEDRO et al., 1976) ; elles correspondent à des 
pseudc-limons ou pseudc+sables ; elles coulent, à l’état sec, entre les 
doigts (d’où l’adjectif aliatique de CHATEUN et D. MARTIN, 1972, en 

raison de ressemblance avec de la farine). Cette sfiucture est quali- 
fiée de poudre de café (pô do cafe) au Brésil, pour des particules un 
peu plus grosses. 

II existe également des amas nodulaires, presque sphériques de 
1 à 2 cm de diamètre, sans contraste de couleur avec le sol envi- 
ronnant dont on peut les extraire sans difficulté, s’écrasant facilement 
sous la pression des doigts. Ces nodules ont été reconnus par divers 
observateurs (Buot et ESWARAN, 1977 ; PARAMANANTHAN et ESWARAN, 

1980) dans plusieurs oxisols de la zone équatoriale. 
ta structure des sols ferrallitiques est attribuée traditionnellement 

à 10 présence de kaolinite et d’oxydes de fer ; la fixation s’effectue 
par l’intermédiaire de ponts hydrogène. D’après UEHARA, FLACH et 

SHERMAN, 1962, la structure est due, soit à la composition minérale 
gique, soit à l’arrangement des minéraux dans les unités pédale 
giques et aux processus responsables de cet arrangement. S’il est 
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assuré que les sols riches en sesquioxydes paraissent avoir une struc- 
ture très stable, en particulier les sols dérivés de roches volcaniques 
basiques, il est difficile d’établir une relation quelconque entre la 
stabilité et la teneur en sesquioxydes. Au Brésil, des variations nettes 
de structure entre TRL et TRE peuvent être carrelées avec des varic- 
tions de proportions de divers minéraux ; il en est de même à Cuba 
entre les sols ferrallitiques typiques et les sols ferrallitiques 
compacts [Il). 

tes variations de structure peuvent être également mises en rela 
tion avec les types de climats. tes climats très humides ont tendance 
à rendre moins nets les caractères structuraux et à rendre difficile 
l’observation des revêtements argileux. Par contre, lorsqu’un sol 
ferrallitique que l’on peut supposer formé dans des conditions clima- 
tiques beaucoup plus humides qu’actuellement, comme dans le 
Nordeste brésilien, est placé dans des conditions semi-arides, il 
conserve ses caractéristiques structurales anciennes. 

Dans un certain nombre de cas, la structure est difficile à appr& 
cier. te premier est celui où abondent les sables. tes quantités de 
kaolinite et de sesquioxydes sont trop faibles pour structurer le sol ; 
on se rapproche alors de la structure particulaire, avec des enduits 
assez minces autour des grains de sables. te second est celui où 
abondent les nodules, concrétions, gravillons (horizon graveleux). ta 
dimension, dans le cas de fragments de filons de quartz, peut 
atteindre celle des cailloux (horizon caillouteux). Dans l’un et l’autre 
cas, la quantité de matériaux grossiers peut être telle que la structu- 
ration ne peut se développer comme précédemment et tend encore 
vers une forme particulaire. 

Enfin, la présence d’un horizon indu& (cuirasse, latérite, pétros- 
térite, pétroplinthite, lithoplinthite...) fait disparaître la structure telle 
qu’elle est connue dans les exemples précédents, mais, cet horizon 
étant rarement homogène, la notion de structure ne peut lui être 
appliquée pour tenir compte de l’assemblage des éléments dont il est 
constitué. On fait alors appel à des termes comme massif, feuilleté, 
vermiculaire, vésiculaire... etc. 

la microstructure 
tes premières observations de la microstructure des sols, après 

fixation par une résine, taille de lames minces, et observation au 
microscope polarisant sous nicols croisés ou en lumière paralléle, 
sont assurément dues à KUBIENA, 1950. II distinguait des types à 
structure massive et continue (rotlehm) et à structure pseudc+particu- 
laire (roterde) (12). Mais le développement considérable pris par 
cette technique est dû à BREWER, 1964, qui en détermina les prin 
cipes d’application et, surtout, établit une terminologie qui fut facile 
ment adoptée par tous. ta micromorphologie permet de : recok 
naître les minéraux résiduels [quartz, micas, minéraux lourds), suivre 
les mouvements des minéraux argileux et des sesquioxydes qui 
peuvent leur être associés, identifier ces sesquioxydes, identifier les 
sels comme la calcite ou le gypse ou I’halite, reconnaître les mani- 
festations de la vie dans les sols. Sans entrer dans trop de détails 
dans les descriptions fournies par de très nombreux auteurs dont une 
liste très succincte figure en bas de page II~), on peut proposer pour 
les sols ferrallitiques trois modèles principaux. 

([Il) « Ferraliticos compoctados B (cf. CAMACHO, 1980 ; CAMACHO et of., 1983). 
(12) « Rotlehm n et « Roterde > ne sont pas, d’après GREINE, 1947, équivalents de 

<I ied loom 8 et « red earth 8 des auteurs de langue anglaise. 

a. Formes isotropes uniformes : l’examen des lames minces 
montre que le sol constitue une masse, colorée uniformément par 
des oxydes de fer. II n’est pas possible de détecter des mauve 
ments de constituants. II y a quelques fentes. 

b. Formes anisotropes : on voit apparaître de petites masses 
bien individualisées et délimitées par des lignes de faiblesse. 
Cette forme est très répandue surtout dans les sols ferrallitiques 
rouges, c’est la micronodulation. Des microagrégats à contours 
plus ou moins nets, de teinte à peine plus sombre que celle du 
plasma environnant qui demeure isotrope, présentent une dimen 
sion de 50 à 100 microns. VERHEYE et ST~OPS, 1975, décrivent 
des oidal pellets de forme ovoïde subarrondie. BWUOOU et 
CHATEUN, 1977, font la différence entre des formes granulaires 
où les nodules sont à contours ovoïdes réguliers à cortex orienté 
et des formes fragmentaires, à contours irréguliers polyédriques 
subangulaires. Tous ces nodules contribuent à la friabilité des 
horizons où ils abondent. 
On peut observer différents types de microstructure dans un 

même profil. C’est ainsi que J.-P. MUUER décrit, au Cameroun, la 
succession suivante avec trois types différents de structrichrons 
(B ferrallitique). À la base : la couleur est 1 OR, la matrice est indivise 
et dense ; à mi-hauteur, la couleur est moins rouge, on voit appc- 
raître des noyaux fermes à structure polyédrique ; à la partie SU~& 
rieure, la couleur est 2,5YR, les noyaux argileux, (micropeds) orien 
tent vers une structure aliatique. 

De telles micronodulations ont été décrites aux Iles Hawaii par 
UEHARA et a/., 1962, par VERHEYE, 1975, en Côted’lvoire, par 
CHAUVEL, 1977, au Sénégal, par CAMACHO, 1980, à Cuba, dans 
des sols ferrallitiques rouges. 

Dans les sols jaunes du Nord du Gabon, BEAUDOU et CHATEUN 

notent, en 1977, que la fissuration est faible à la partie inférieure du 
structichron, tandis que les microagrégats augmentent vers la 
surface, sans toutefois constituer la phase majeure. Dans le Sud du 
Congo, (sols jaunes de la vallée du Niari), au contraire, le fond plas 
mique est fortement divisé, avec une abondance de microagrégats. 
c. Une autre forme anisotrope est représentée par les argi- 

lanes ou cutanes. On a vu à diverses reprises que cette présence, 
ou absence, est essentielle dans la distinction entre « ultisols » et 
« oxisols ». Dans les régions très humides, l’observation de ces 
traits est délicate ; le calcul du rapport des teneurs en argile des 
horizons B/A et l’examen micromorphologique doivent 
permettre de trancher. (PARAMANANTHAN et ESWARAN, 1980). 
Parfois, les argilanes sont observés à une profondeur supérieure 
à 2,5 m alors qu’au-dessus, aucun horizon éluvié n’est identk 
fiable (BEAUDCU et CHATEUN, 1977j. À Puerto Rico, ESWARAN 
et al., 1979, dans l’examen d’un profil, n’observent pas d’argi- 
lanes au-dessus de 65 cm mais en observent audessous, alors 
que la nature minéralogique est la même. 
Destruction de la structure 
ta structure micronodulaire fréquemment observée dans les sols 

ferrallitiques subit des modifications importantes dénommées micro- 
Iyse ou micrsstructurolyse. J.-P. MUUER la décrit au Cameroun, assa- 

[ 13) BENJDOU et CHATEUN, 1977 ; BU~ et ESWARAN, 1978 ; CHAINE~, 1977 ; ESWARAN 
et BANOS, 1976 ; ESWARAN, VAN WAMBEKE et BEINROIH, 1979 ; IEPSCH, Buot et 

Dmas, 1977 ; J.-P. MUER, 1977a et b, 1978 ; ST~OPS, 1968 ; UEHARA, RACH 
et SHERMAN, 1962 ; VERHEYE et ST~OPS, 1975. 
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ciée à une microlyse plasmique ou décoloration du plasma. La 
désorganisation de la structure peut être ou non suivie du lessivage 
de l’argile. Dans le Centre du Cameroun, sur les plateaux de 
I’Adamaoua, il note qu’elle est peu importante, tandis que dans les 
sols jaune-rouge du Sud du pays, la dégradation par microlyse 
affecte la surface ; en profondeur, au contraire, les sols sont durs, 
compacts et fissurés. En Casamance (Sénégal), CHAUVE~, 1977, 
observe et décrit la destruction de la microstructure nodulaire et lui 
attribue une cause climatique. Elle précède la transformation des sols 
ferrallitiques rouges en sols ferrugineux tropicaux (Cf. Chapitre 16). 

la texture 
Elle présente une variété considérable. Elle peut être sableuse en 

raison de la nature de la roche-mère (grès) ou du matériau originel 
(sables d’origine variée). Ces teneurs élevées en sables ont incité les 
auteurs de la Soi1 Taxonomy à adopter une limite de 15 % au- 
dessous de laquelle les teneurs en éléments fins ne doivent pas 
descendre (la texture doit être celle d’un sandy loam ou plus fine), 
pour que le sol soit reconnu comme oxisol. Cette condition a été 
admise dans la légende FAO/UNESCO. Toutefois, il est reconnu 
que ces caractéristiques de l’horizon oxique peuvent être observées 
dans certains sols sableux dénommés arénosols ferralliques (où la 
CEC est inférieure à 24 mé/lOO g d’argile) ; dans la classification 
du CPCS, ce problème n’est pas soulevé et aucune limite texturale 
n’est proposée. Dans le présent ouvrage, il est estimé que I’identifii 
cation d’un sol ferrallitique est difficile si la teneur en argile t limon 
est inférieure à 3 %. Audessous de cette valeur, le sol est considéré 
comme « régosol D, tandis que dans la Soil Taxonomy il pourra 
s’agir d’un (( orthoxic )) ou « ustoxic quartzipsamment ». 

Les teneurs en argiles peuvent être très élevées. On connaît des 
sols dérivés de roches volcaniques basiques ou de calcaire où les 
teneurs en argile dépassent 80 % sans que disparaissent les carac- 
téristiques structurales évoquées précédemment. Mais la présence 
de pseudoparticules est de nature à donner une impression tactile en 
contradiction avec les résultats de l’analyse mécanique. Celle-ci est 
alors difficile et nécessite le recours aux vibrations ultrasoniques. 

Une caractéristique importante est la faiblesse des teneurs en 
limons (14). Un rapport limon/argile faible 115~ a été utilisé pendant 
un certain temps dans l’identification des sols ferrallitiques. Une 
quantité notable de limons est attribuée à la jeunesse d’un sol et celui 
qui en contient de fortes quantités est rarement ferrallitique. les fortes 
teneurs en limon de certains sols sont dues très souvent à une disper- 
sion insuffisante. BOWERT, 1983, signale que les teneurs en limons 
sont élevées dans les horizons situés au-dessus des cuirasses. 

ta structure, dans un pédon, peut être homogène ou non. II peut 
y avoir ou non un horizon argilique (répondant aux définitions de 
I’USDA ou de la FAO/UNESCO). 1 es sols ferrallitiques argileux (60 
à 80 %) dérivant de roches non quartziques, présentent souvent une 
répartition constante de l’argile avec la profondeur. Elle peut égale 
ment subirdes variations en dents de scie, reflétant des variations de 
la rochemère (une roche sédimentaire par’exemple) ou bien montrer 
l’esquisse d’un ventre d’accumulation (le rapport du taux d’argile de 
l’horizon 8 sur celui de l’horizon A ne doit pas alors dépasser 1,4). 

(14) bNk%hBEKE, 1959. 
(15) Cf. Chapitres 5 et 8. 
(16) < Transkafion and accumulation of clay or sesquioxydes or botb Z+ (Soi1 

Taxonomy]. 

On peut encore avoir un accroissement de la teneur en argile 
constante et régulière du sommet vers la profondeur. t%‘E en 1954 
1955, attribue l’augmentation du taux d’argile à la pénétration à la 
faveur de trous laissés par les racines ; elle est donc entièrement illu- 
viale. tes horizons supérieurs sont déplacés par le « creep », mais il 
est difficile de penser que l’argile puisse traverser un horizon statique 
et compact. 

On peut également constater que le taux d’argile modéré ou 
faible en surface, (10 à 15 % par exemple) devient plus important en 
profondeur (35 % et plus). On pourra considérer que plus ce taux est 
élevé dans le sol, plus sa migration par lessivage vertical sera diffc 
cile. Par conséquent, les sols qui contiennent 35 % d’argile ou plus 
doivent avoir un gradient d’augmentation de 1,4 ou plus. Dans ce 
cas, la teneur en argile doit être à peu près constante dans le reste 
du profil. te sol est alors dit appauvri. 

Un certain nombre de sols ferrallitiques présentent une augmen 
tation d’argile dans le B. Cette accumulation est due au lers*wage 
(DUCHAUFOUR, 195 1) ou à I’illimérisation de FRIDIAND, 1958. II s’agit 
d’un déplacement de l’argile sans décomposition préalable (16). 

Ceci est communément considéré comme un processus caractérk 
tique des « podzolic soils » (17) (ANDRIESSE, 1968-l 969). Dans la Soil 
Taxonomy (p, 19 à 27), il est écrit que l’horizon argilique est x un 
horizon illuvial dans lequel les minéraux argileux phylliteux se sont 
accumulés par illuviation de manière significative 8. tes caractéris 
tiques qui traduisent le mouvement de l’argile dans le pédon sont : 
1, la formation d’un horizon qui résulte de l’accroissement du taux 

d’argile, au-dessous d’un horizon ayant perdu cette argile, et dit 
éluvié ; 

2. cette mise en mouvement doit se traduire par la présence de revê- 
tements argileux sur les agrégats si le sol est sutfisamment argi- 
leux ou par la présence de ponts d’argile orientée si la texture est 
très sableuse. 
Ces deux caractéristiques sont relativement faciles à identifier 

dans les zones de moyenne ou haute latitude ou bien dans les sols 
non ferrallitiques. II n’en est pas de même pour les sols ferrallitiques. 
ta caractéristique (( présence de revêtements argileux » n’est pas du 
tout facile à reconnaître sans ambigurté. tes revêtements non identii 
fiés sur le terrain peuvent être reconnus sur une lame mince. II est 
donc essentiel d’adioindre ou de substituer à ce critère celui du 
ventre d’accumulation argileuse. Mais l’absence de revêtements 
argileux dans un horizon oxique ne doit pas faire illusion. ta 
présence de revêtements ou de ponts est parfois visible à plus de 
2 m de profondeur, ce qui montre bien que, même dans les 
« oxisols », l’argile n’échappe pas au mouvement. Pour ROOSE, 

1981, la migration de l’argile dans les sols ferrallitiques est toujours 
très profonde. Par contre, VERHEYE, 1975, qui observe des revête 
ments argileux dans les u oxisols », au sommet de la saprolite, ne 
pense pas toutefois qu’il s’agisse d’une migration vers la profondeur 
et suggère une interprération prudente. 

Deux formes d’accumulation argileuse ont attiré l’attention des 
pédologues américains qui leur attribuent une valeur particulière. 
Dans la Soil Taxonomy, le grand groupe « pale- », (auquel carres 

(17) Ce qui est I<équivalent des sols lessivés, mais pas des sols podzoliques des pédo 
logues français. 
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pond dans la légende FAO/UNESCO, l’unité « nitosol P) et le grand 
groupe « trop », correspondent à deux répartitions différentes de 
l’argile dans les pédons (18). 

L’augmentation des teneurs en argile a pour effet d’accroître le 
contraste entre les horizons éluviés et illuviés. II peut arriver que ce 
contraste devienne très apparent sur le terrain au point que le 
passage d’un horizon à l’autre se traduise par un véritable contact 
planique et une différence granulométrique et structurale telle que le 
sol bascule dans la catégorie des planosols (FAO/UNESCO), ou 
sous-groupe « arenic » ou « grossarenic » des « ultisols » (Soi1 
Taxonomy). Ce blocage de l’horizon textural se traduit souvent par 
des périodes prolongées d’hydromorphie entraînant des réductions 
et oxydations du fer avec redistribution de ce métal dans des 
nodules, amas, voire cuirasses et avec formations de protons 1191 
susceptibles d’attaquer les minéraux argileux ou les sesquioxydes. 
Ces modifications entraînent des changements tels, dans les profils, 
que l’on considère qu’ils n’appartiennent plus aux sols ferrallitiques. 

De nombreux sols ont une granulométrie fortement modifiée par 
la présence d’éléments grossiers (graviers, cailloux ou blocs), à une 
profondeur allant de quelques décimètres à quelques mètres. Ces 
matériaux sont très résistants à l’altération : fragments de quartz des 
filons, débris de cuirasse ou de roche-mère revêtus d’enduit ferrugi- 
neux. Ces matériaux peuvent être répartis de façon quelconque dans 
une partie du profil, ou bien disposés suivant une ligne, (plus ou 
moins épaisse), d’où le nom de « stone line », alors qu’il s’agit en 
réalité de l’intersection d’une nappe (nappe de gravats) avec le plan 
vertical de la coupe observée. Cette ligne de pierres correspond 
a un véritable horizon graveleux ou caillouteux qui présente 
quelques caractéristiques particulières (cf. photos) : 
e Elle épouse assez bien la topographie, et est visible à quelques 

décimètres ou quelques mètres de la surface, qu’elle n’atteint que 
par suite d’un accident local. 

e Lorsqu’il existe des filons de quartz dans le solum ou l’altérite, ils 
atteignent la ligne de pierres en la nourrissant, mais sans la 
traverser. 

e Les débris (de quartz ou autres) sont toujours faiblement émousses, 
alors qu’ils présentent des arêtes aiguës dans les filons ; ceci est 
l’indice d’un transport, mais peu important. 

e II existe entre la ligne de pierres et la partie du pédon située au- 
dessous, une véritable discontinuité qui autorise à penser que 
toute la partie supérieure a subi un remaniement 120) sur la nature 
et l’ampleur duquel, diverses hypothèses ont été formulées (Cf. 
chapitre 10). 
D’autres modifications de la texture résultent de la présence de 

masses indurées de dimensions et d’étendues variables qui parais 
sent faire corps avec le pédon. II s’agit de la présence de concrétions 
ou de nodules (21) résultant de l’accumulation et induration de sesqui- 
oxydes de fer et aluminium souvent associés à du titane et du mange 
nèse, avec ou sans zones d’accroissement. Ils sont généralement de 
couleur rouge à rouge foncé ou noire. On y observe quelques miné 
raux primaires (quartz, magnétite par exemple) ou débris de roches, 

(181 Cf. chapitre 6,§ 4. 
(19) Ferrolyse de BRINKMAN, 1970. Cf. réadions 7 et 8, chapitre 1, 
(20) En anglais : reworking, sorting ; en espagnol removido, retomado. 
(21) D’autres auteurs préfèrent odites ou pisolites d’après la taille. 
(22) Du grec hoplos = simple. 

cimentés par des oxydes ou hydroxydes. L’extension de ces maté 
riaux se traduit par la formation de cuirasses, avec les mêmes consti- 
tuants, souvent continues et durcies au point de ne pouvoir être frag 
mentées qu’à l’aide d’un marteau ou d’une barre à mine. 

la consistance est également une caractéristique importante à 
laquelle il est souvent fait référence dans la description des profils, 
bien qu’elle soit parfois difficile à formuler avec précision. 

Un horizon de sol ferrallitique, surtout lorsqu’il est haplique 122~ 
(cf. chapitre 1 0), est souvent qualifié de friable : il s’effrite sans peine 
sous les doigts à l’état frais. A l’état sec, il est fragile, tandis qu’à 
l’état trempé, il est plastique et collant. II peut, parfois, être considéré 
comme compact lorsqu’il présente à I’état sec une consistance plus 
forte que « dure » ou « non fragile », tandis qu’à l’état humide, il 
s’effrite sous les doigts. les sols qui présentent cette caractéristique 
contiennent les constituants habituels, mais souvent avec une teneur 
plus forte en métahalloysite. 

5 
L’HORIZON C OU MATÉRIAU QRIGINEL 

Ce n’est pas un élément essentiel à l’identification directe du sol 
ferrallitique. II a reçu divers noms comme saprolite, lithomarge, 
Zersatz, weathering zone ; on le dénommera ici volontiers altérite 
pour indiquer qu’il est différent de la rochemère dont il a pourtant 
conservé une partie de l’apparence, sans toutefois avoir été marqué 
par la différenciation en horizons. ta pédolite résulte du transport 
et de la redépositon d’un matériau altéré ailleurs et parfois mélangé 
à des matériaux primaires. 

Dans de très nombreux pays où abondent les sols ferrallitiques, 
le matériau originel provient de l’altération de roches du socle 
granitogneissique. C’est le cas notamment, d’une grande partie de 
l’Amérique du Sud, de l’Afrique, de Madagascar, de l’Inde pénin 
sulaire, de l’Australie. leur âge est très grand, et le quartz y est 
abondant. 

Le type d’altération y est dit « à structure conservée 13 (23). En 
effet, tous les minéraux altérables (feldspaths, micas, amphiboles, 
pyroxènes, grenats, péridots) ont été lysés et oxydés. les produits de 
synthèse blancs, jaunes ou rouges remplacent les minéraux 
primaires et, grâce à la trame quartzeuse, la roche altérée conserve 
son apparence première mais n’a plus, ni la même cohésion, ni la 
même composition. Un très long laps de temps est nécessaire pour 
cette altération. 

Beaucoup de roches ne présentent pas cette trame difficilement 
altérable que constitue le quartz. Ainsi, avec le basalte, où tous les 
minéraux, à l’exception de la magnétite, sont facilement altérables, 
il existe des formes d’altération dites en boules ou écailles. les boules 
sont entourées d’un matériau poreux de couleur brune dit pain 
d’épice (24), dont l’épaisseur n’excède pas quelques centimètres et 
que la pédoplasmation fera disparaître rapidement. tes charnoc- 
kites, fréquentes dans certaines parties de l’Afrique occidentale ou 

(23) BONIFAS, 1955 ; MOT et BONIFAS, 1955. Dès 1926, HARwomdésignait saus 
le nom de N Zenatr 8 une roche altérée qui a subi une allération chimique, mais 
qui a consetvé l’apparence physique de la roche. 

(24) IACROIX, 1926 ; GEN~E, 1976. 



centrale et dans la péninsule indienne, n’ont qu’une altérite très 
mince : on passe en quelques millimètres des minéraux inaltérés aux 
oxydes et hydroxydes. les roches-mères calcaires doivent perdre 
totalement leur carbonate de calcium avant que le sol ferrallitique 
puisse se former à partir des résidus aluminesilicatés des roches. 
Certes, avant la dissolution complète, la roche dure rougit par suite 
de la formation d’un peu d’hématite et le passage est très rapide de 
la roche au sol situé immédiatement audessus. L’absence de maté 
riau originel, dérivé de manière visible de la roche, a longtemps fait 
penser à une véritable discordance entre le sol et la roche située au- 
dessous, te sol était réputé s’être formé ailleurs ou à partir d’un maté 
riau déposé sur le calcaire. Certes, ceci est toujours possible, mais le 
fait que le sol repose sur un calcaire très pur ne saurait impliquer 
qu’il dérive obligatoirement d’une roche analogue. il a très bien pu 
se former à partir de matériaux plus argileux, situés au-dessus et 
disparus à l’heure actuelle. 

te contenu minéralogique des matériaux originels est assez 
variable. II peut contenir en abondance des minéraux difficilement 
altérables en provenance de la rochemère. C’est le cas pour le 
quartz des roches granitiques et métamorphiques des boucliers ; 
mais dans certains pays, on trouve en abondance des silicates de 
métamorphisme, comme la staurotide ou le disthène. Très souvent, 
on passe directement des minéraux altérables aux minéraux argileux 
I/l et aux sesquioxydes. Parfois, on observe des minéraux de trans- 
formation des micas (comme des vermiculites-Al ou des interstrati- 
fiés) ; en cas de mauvais drainage local, on peut noter des smectites. 
Parfois encore, on note, au voisinage de la rochemère, une abow 
dance de gibbsite [dite primaire) qui disparaît à faible distance pour 
faire place à de la kaolinite résultant de resilicificotion de 
l’hydroxyde [réaction 10, chapitre 1). II y a donc une gamme très 
large d’altérites, depuis la très épaisse (parfois plus de 10 m) jusqu’à 
la très mince (quelques centimètres, voire millimètres), en raison de 
la nature de la roche et de la durée de l’altération (qui agit égale 
ment sur le contenu minéralogique]. 

tes diverses altérites ont reçu des épithètes variées pour rendre 
compte de leur aspect morphologique (251 : 

isochrome : de couleur homogène ; 

bariolé : 

sphéroïdal : 

lamellaire : 

pelliculaire : 
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avec des taches de couleurs, de dimension et 
forme variables non disposées en réseau ; 
altération en écailles sphériques, autour de 
boules de roches dures (basaltes ou granites) ; 
altération en plaquettes (schistes, marnes, certains 
calcaires etc.) ; 
petites lames de calcaire séparées de la roche 
par le sol. 

II existe également des altérations où subsistent encore des frag- 
ments de roches peu ou pas altérés (lithaltérite] et d’autres où la 
différenciation pédologique est déjà très avancée. Dans la Soil 
Taxonomy, il est attaché une grande importance à la disparition de 
la structure de la roche. 

Mais, à part quelques exceptions liées aux roches-mères calcaires 
et parfois aux roches volcaniques, une caractéristique importante des 
altérites est leur très grande épaisseur. t’étendue des boucliers en 
zone intertropicale, l’abondance des roches granitogneissiques, 
l’ancienneté de leur altération, font que les altérites sont le plus 
souvent très épaisses (plusieurs dizaines de mètres parfois) et sont, de 
ce fait, pour leur totalité, difficilement accessibles à l’observation, sauf 
si l’érosion est très active, comme, par exemple, à Madagascar. De 
plus, elles constituent un matériau ameubli qui sera assez facilement 
attaqué par l’érosion lors de changements de niveau de base (cf. 
5e partie) et permettra le phénomène du stripping qui met en 
surface des masses de roches profondes qui étaient déjà concernées 
par un début d’altération, grâce à nombreuses diaclases. 

Les pédolites, matériaux déjà altérés avant leur transport et 
souvent mêlés de minéraux oltérables frais, comme les alluvions, 
peuvent être observés dans certains bassins fluviaux, mais leur 
étendue par rapport aux matériaux originels dérivés de roches en 
place est restreinte. Les matériaux d’origine glaciaire (N glacial 
drift », alluvions fluvioglaciaires, loess etc.) si fréquents dans la zone 
de moyenne latitude sont quasiinexistants (26). 

II en résulte, la plupart du temps, des sols fortement colorés, à la 
structure souvent difficile à définir, où la fraction limon est rare, mais 
surtout où l’épaisseur est considérable et où la totalité du profil 
échappe parfois 0 l’observation. 

(25) Cf. pour plus de détails CHATEUN et 0. MARTIN, 1972, ou SÉGAEN et a/., 1979. 
(26) Ils sont assez abondonk dons les Andes, mais ne servent pas directement de 

matériau originel aux sols ferrallitiques. 



CHAPITRE 10 

LA GENÈSE DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES 
DE SOLS FERRALLITIQUES 

1 
INTRODUCTION 

Un sol ferrallitique ne peut être identifié sans contestation 
possible que par son contenu minéral, résultant d’une altération qui 
s’est effectuée sous l’influence des pluies chaudes des « Tropiques 
Humides », et pendant une longue période. Cette altération a 
produit des minéraux argileux de la famille des kandites et divers 
oxydes et hydroxydes, Un peu moins de 10 % de minéraux argileux 
2/1 sont tolérés par rapport à l’ensemble des minéraux argileux ; la 
quantité d’oxyde5 libres du sol ne doit pas dépasser 50 %. Une 
quantité réduite de silicates d’aluminium hydratés amorphes, liés à 
une roche-mère particulière, est possible si les tests donnent des résuC 
tats insuffisants pour l’identification des andosols. 

L’examen de la morphologie permettra d’éliminer un certain 
nombre de sols à profil A/C ou présentant un certain nombre d’hori- 
zons particuliers énumérés dans l’introduction de la 2e partie. 

tes sols ferrallitiques présentent un certain nombre de caractéris 
tiques qui permettent d’effectuer diverses subdivisions. 

te point de départ est le sol ferrollitique haplique, représenté 
par une morphologie A (B) C, la plus simple : un horizon humifère, 
un horizon minéral (avec une ou deux couleurs), un matériaugrigi- 
nel, le plus souvent une altérite. te processus qui intervient de 
manière caractéristique est la pédoplasmation (1) qui trons- 
forme, sous l’influence des racines, de la fauné du sol, des 
mouvements de l’eau dans le sol, une altérite en horizons pédolo- 
giques. 

Cette morphologie, la plus simple, peut être modifiée plus ou 
moins profondément par l’adjonction de processus nouveaux, qui se 
traduisent par l’exagération de certains horizons ou par la formation 
de nouveaux. II peut en résulter une distribution différente des consti- 
tuants du sol, la modification de certains d’entre eux, mais ils appar- 
tiennent toujours à l’ensemble minéral défini pour les sols ferralli- 
tiques. 

Parmi les processus qui peuvent intervenir, on peut citer les plus 
importants.‘ 

l’accumulation de matière organique peut prendre une 
ampleur variable. Elle atteint rarement, mais cela n’est pas impos- 
sible, une importance telle qu’il y ait un horizon organique ; le 
plus souvent, il s’agit d’un horizon humifére sombrique et 
dystrique. Dans certains cas, on observe la formation d’un 
horizon B sombre. 

[l) Telle qu’elle est définie par FLKH, CADY et N~ON, 1968. 

On peut également observer une répartition particulière des 
éléments fins avec apparition d’un gradient argileux. Cette 
nouvelle répartition, par rapport à celle, régulière, du sol ferrallitique 
haplique, peut être due à une perte d’argile dans les horizons supé 
rieurs du profil (horizons appauvris) ou à une migration de 
l’argile à l’intérieur du profil, par suite d’un processus d’illuviafion 
s’accompagnant de revêtements argileux visibles à I’œil ou de 
cutanes observables en microscopie. 

Dans certains profils, on observe une véritable discordance entre 
les deux parties séparées le plus souvent par une ligne de pierres 
(ou « stone line »). Des différences morphologiques nettes existent 
entre les deux parties dont l’inférieure est considérée comme en 
place et la supérieure comme ayant été déplacée d’où le nom de 
remaniement donné ou processus qui est ou non accompagné 
d’horizons graveleux ou caillouteux. 

D’autres profils présentent des marbrures, des taches isolées ou 
en réseau, par suite de l’action de l’eau d’une nappe profonde 
(hydromorphie) sur une partie limitée du profil. II s’en suit une 
redistribution, avec élimination partielle de certains constituants 
contenant du fer, du manganèse, en raison de leur sensibilité aux 
variations du potentiel d’oxydoréduction. II se développe alors des 
horizons qualifiés de tachetés ou réticulés et des horizons de 
gley. Si cette action porte sur la totalité du pédon, modifiant 
complètement la répartition des oxydes et hydroxydes de fer et 
manganèse, celuici ne sera plus considéré comme ferrallitique, 
mais comme gleyique. Si les modifications de la répartition du fer 
concernent la partie supérieure du profil, par suite d’un engorge- 
ment temporaire de surface, on passe aux sols ferrugineux 
tropicaux. 

D’autres profils présentent un horizon induré (carapace, cuirasse, 
pétrostérite, pétroplinthite, latérite...). II résulte du processus d’indu- 
ration qui est le résultat de l’accumulation de sesquioxydes et/ou 
d’une succession d’humectotions et de dessications à l’intérieur du B 
ferrollitique initial. 

Certains profils sont associés à des roches-mères déjà riches en 
phosphates. tes constituants minéraux qui vont se développer vont 
être différents de ceux qui ont été envisagés précédemment. ta kaolii 
nite va rester le seul minéral argileux et la goethite sera présente. 
Mais, on pourra observer des minéraux phosphatés particuliers 
alumineux ou aluminocolciques : sols ferrallitiques phos- 
phatés. 

Certains profils de sols ferrallitiques pourront se trouver chargés’ 
de silice secondaire (silcrete) ou même de carbonate de calcium qui 
envahissent une partie du profil : sols ferrallitiques silicifiés ou 
calcifiés. 
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Tous les sols ferrallitiques résultent de l’altération poussée d’une 
roche, au point que les constituants minéraux des sols sont seulement 
un mélange de kandites, d’hydroxydes et oxydes de fer, avec ou 
sans hydroxydes d’aluminium, accompagnés de quantités mineures 
d’oxydes de titane et de manganèse. Ces minéraux peuvent être 
dilués au milieu d’autres peu altérables comme le quartz, I’ilménite, 
la magnétite et quelques autres. 

Ces minéraux se sont développés d’abord dans une altérite. 
Celleci est modifiée par pédoplasmation. Généralement un 
minimum de deux horizons se développent : les horizons A humifère 
et B ferrallitique dont les caractéristiques d’ensemble ont été énumé 
rées précédemment. 

L’horizon humif&e est un horizon pallide ; le ou les hori- 
zons minéraux résultent seulement de la pédoplasmation. Aucun 
autre processus de formation du sol n’est identifiable dans le solum. 
Dès qu’une modification importante intervient, à la suite d’un proces 
sus tel que lessivage, hydromorphie, induration... etc, le sol appar- 
tient à une autre catégorie, relevant d’un ou plusieurs autres adjec- 
tifs. tes variations les plus significatives peuvent être les suivantes. 
a) L’absence ou plutôt la minceur de I’altérite. Certaines 

roches comme le basalte, les charnockites, divers calcaires, 
peuvent ne pas présenter d’altérite visible. te passage de la 
roche, apparemment saine, à l’horizon [B) est parfois réduit à 
quelques millimètres. L’examen en lame mince des premiers centi- 
mètres de roche situés immédiatement sous le (B), montre toute 
fois que l’altération y a déjà débuté. 

b) tes variations de la texture concernent de vastes espaces en 
Afrique, au Brésil, tes teneurs en sables sont très élevées, tandis 
que les constituants ferrallitiques deviennent très faibles, Au- 
dessous de 15 % de limon + argile et jusqu’à 3 %, dans les hori- 
zons B, il est suggéré de qualifier les sols de anSniques. A une 
texture encore plus sableuse, correspondent des régosols. 

c) tes variations structurales sont parfois notables puisque, si 
la structure la plus courante est qualifiée de polyédrique 
émoussée (<< subangular blocky »), on peut observer soit un 
élargissement de la structure, soit au contraire, une réduction de 
la taille des agrégats, sans que les constituants cessent d’appar- 
tenir au mélange précisé plus haut (le plus souvent, on note une 
augmentation des teneurs en sesquioxydes de fer). 

d) tes variations de couleur peuvent être importantes et les 
couleurs ont servi longtemps à désigner et subdiviser, à un niveau 
élevé, les sols ferrallitiques. Ceci est dû au fait que, très souvent, 
les changements de couleur accompagnent les changements de 
climat, de rochemère, ou de position topographique. tes sols 
jaunes sont fréquents sous des climats de régime équatorial, 
dépourvus de saison sèche (Amazonie, Afrique centrale, partie 
côtière de l’Afrique occidentale, Extrême-Orient...). tes sols 
jaune sur rouge correspondent le plus souvent à des climats 
de régime tropical à courte saison sèche, tandis que les sols 
rouges sont ceux développés sous des climats à plus longue 
saison sèche. tes sols bnrns ou rouge-brun dérivent, en 

général, de roches volcaniques basiques et sont présents dans 
des massifs d’altitude élevée. ta couleur jaune ou brune est 
visible également 0 la partie aval de toposéquences. 

e) Des variations de microstructwe sont également possibles. 
te fond matriciel peut être relativement uniforme, ou montrer un 
début de nodulation, ou encore des nodules abondants. Ces 
variations de microstructure s’accompagnent de variations de la 
consistance, observées dans certains sols où un horizon 
compact apparaît vers 3060 cm de profondeur, associé à une 
structure plus large (polyédrique à cubique). En même temps, on 
observe une réduction de la perméabilité. 
Quoiqu’il en soit de ces variations, les sols ferrallitiques 

hapliques sont connus audessous de 1 000 m d’altitude, associés à 
un relief peu accidenté, à un drainage convenable et à un climat 
humide et chaud, sur la plupart des roches-mères. 

3 
s0l.s FER~LLITI UES HUMIQUES 

tes sols ferrallitiques humiques sont remarquables par le déve 
loppement d’un horizon humifke présentant : 
a. une épaisseur supérieure à 18 cm ; 
b. une couleur caractérisée par un « chroma » humide inférieur à 

4,0 et une « value » humide inférieure à 4,0 et sèche inférieure 
à 6,0 ; 

6. des teneurs en matières organiques généralement élevées, mais 
comprises entre 1 et 30 % si le sol est argileux, entre 1 et 18 % 
s’il est sableux. Au-dessus de ces valeurs, on passe à un horizon 
organique (3). te degré de saturation est généralement inférieur 
à 50 % ; la présence d’un horizon eutrique (mollique) est rare 
ment observée. 
tes sols ferrallitiques humiques sont presque toujours 

propres aux zones d’altitude (plateaux ou montagnes) de la zone 
intertropicale, le plus souvent entre 1 000 et 2 500 m. tes précipita- 
tions restent élevées, tandis que les températures ont nettement 
diminué (entre 18” et 10 “C). ta végétation est alors une forêt ombre 
phile de montagne, « bosque humedo montaîioso ». On peut 
observer de tels sols à des altitudes plus basses, sur des rebords 
d’escarpements, dans des cols, dans toutes les situations qui favori- 
sent une nébulosité forte ou des brouillards abondants et durables. 
Dans ces conditions, un horizon humifère, présentant les caractéris- 
tiques précitées, peut se développer. Au-dessous de lui, le sol présen 
tant les caractéristiques habituelles des sols ferrallitiques. L’horizon 
(B) est de couleur brune, jaune ou rouge. Très souvent, il est très riche 
en hydroxydes d’aluminium avec des rapports Ki inférieurs à 1 ,O. 

De tels sols ont été décrits dans des pays aussi divers que 
Madagascar (SÉGALEN, 1957), le Malawi (YOUNG et STEPHENS, 

1965), le Congo (GRAS, 19701, la péninsule indienne (TROY, 1979). 
Une mention particulière doit être faite pour les sols de certains atolls 
du Pacifique étudiés par TERCINIER, 1971. 

Les sols ferrallitiques à horizon sombre sont connus dans 
certaines zones d’altitude (plus de 1 300 m) de l’Afrique de l’Est 
(Zaïre, Rwanda). On observe dans l’horizon B une certaine accumb 

(2) Hoplique = simple. 
j3) De véritables sols ferrollitiques organiques appomissent mes. lb ont été ti oppm 

thés P par l’auteur à diverses reprises. La création d’une catégorie organique est 
toujours possible, pour les sols à forte teneur en matière organique. 
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lation de matières organiques qui l’assombrissent. Cette accumulation 
peut être analogue à celle indiquée par RUHE et CADY, 1954 (4). II n’y 
a pas de situation topographique privilégiée (sommets plats ou pentes 
de20à307) ‘d f 0 , ni e ormation végétale préférentielle (forêt dense ou 
savane), ni d’âgé particulier, encore que l’horizon sombre serait plus 
épais sur les vieilles surfaces que sur les plus récentes. 

4 
LES SOLS FERRALLITIQUES 
À GRADIENT AFaGILEUX 

On a vu, dans les chapitres 5 et 6, comment se sont élaborés les 
concepts de latosol puis d’oxisol d’où se voit éliminé tout sol qui 
présente un déplacement d’argile ou « clay translocation u. Pour les 
auteurs qui ont défini ces concepts, un sol à B textural ou à revête 
ments argileux devrait être rangé dans les RYP, et maintenant dans 
les ultisols ou alfisols ou bien dans les nitosols, Iuvisols ou acrisols. 
Selon eux, les revêtements argileux sont liés à une phase de jeunesse 
plutôt qu’à un véritable processus de lessivage (SYS, 1967). Pour 
BENNEMA ou KEUCGG (Cf. chapitre 5), la naiural clay est la seule 
susceptible de dispersion ei de migration. Un latosol ou un oxisol ne 
doit avoir qu’une argile non dispersable. On a même mis en doute 
la possibilité de migration de la kaolinite en raison de la difficulté de 
la mettre en suspension dans l’eau [au cours de tests sur le terrain). II 
y avait là un clivage fondamental entre les sols où l’argile est suscep 
tible de migrer et ceux où elle ne l’est pus. De plus, dans la Soi1 
Taxonomy, se sont ajoutées des raisons d’ordre agronomique. 

Or, on sait maintenant que beaucoup de RYP ou d’ultisols de la 
zone tropicale humide ne contiennent que des minéraux argileux 
l/l et des sesquioxydes. les travaux de GAC et PINTA, 1973, de 
RCCSE, 1979-l 981, ont montré que la kaolinite était, contrairement 
aux opinions précédentes, susceptible de vastes déplacements. Par 
conséquent, le maintien de sols lessivés parmi les sols ferrallitiques, 
dans les classifications françaises, apparaît tout à fait justifié. Par 
ailleurs, diverses observations ont montré que des sols qu’on quali 
fiait d’oxisols sur le terrain pouvaient présenter des revêtements argi 
leux (MARTIN~ et MKIAS, 1974), q d ue ans es oxisols ou sols ferralli d 
tiques très épais, on pouvait noter soit des revêtements argileux à 
plus de 2 m (BEAUDOU, 1972), soit une accumulation argileuse dite 
diffuse (RO~SE et a/., 1981). Ces diverses caractéristiques montrent 
que la kaolinite est mobile, mais qu’il faut parfois aller l’observer au- 
delà des 2 m fixés par la Soil Taxonomy comme limite 0 ne pas 
dépasser. 

te concept de la migration de l’argile par illuviation esi originaire 
de la zone tempérée. (DUCHAUFOUR, 195 1 l’a développé et a montré 
qu’il concerne un grand nombre de sols (51). II concerne des argiles 
à forte dominante 2/1, à charges élevées et faibles teneurs en 
sesquioxydes. II a été appliqué tel quel à des sols à minéraux argi 
leux 1 /l , de faible charge et à fortes teneurs en sesquioxydes. 
Certes, ce cas existe dans la zone des tropiques humides, où l’eau 
s’infiltre dans le sol et entraîne l’argile verticalement en profondeur 

où elle se dépose, tandis qu’une partie peut rejoindre des nappes et 
Btre évacuée par celles-ci. ROOSE, 1979, a montré que les eaux des 
nappes contenaient une charge mesurable de kaolinite. 

Mais, une autre raison de perte d’argile est due à l’érosion 
(( normale » sur laquelle G.W. ROBINSON, et MI~NE dès 1936, avaient 
attiré l’attention. Ils y voyaient un facteur agissant sur le développe 
ment du profil. En effet, en surface, l’argile sous l’influence du 
<( splash » est dispersée et mise en suspension. L’eau de pluie 
s’écoule en fins ruisselets qui s’anastomosent, dispersent et évacuent 
l’argile à grande distance. Une fraction de l’argile de la partie supé 
rieure des profils est ainsi perdue et va rejoindre le réseau hydre 
graphique de surface (ROUGERIE, 1960). 

RCCISE et a/., 198 1, en comparant la morphologie des sols de 
l’Afrique de l’Ouest sous deux régimes bioclimatiques différents, ont 
proposé un schéma [Fig. 2, page suivante) susceptible d’expliquer la 
répartition de la granulométrie dans les profils correspondants. 

Deux types de répartition de l’argile sont possibles : 
te premier est celui proposé par SOUC~+IER, 1971, [Fig. 3 ‘(l), 

page 791. II correspond à la présence d’un A éluvial et d’un B ill& 
vial. L’argile perdue en A, est récupérée, en partie, en B. ta courbe 
de répartition de l’argile présente un ventre caractéristique et des 
revêtements argileux peuvent être observés en B. Ce processus de 
lessivage est répandu en zone tempérée. II peut également être 
observé dans certains sols ferrallitiques et n’est pas réservé aux sols 
des pays tempérés. 

te second a été proposé par RO~SE, 1981, [Fig. 3 (2)]. la perte dé 
l’argile se situe près de la surface et il ne lui correspond qu’une faibl& 
accumulation d’argile au sommet du B ; on peut y obsewer parfois dès 
revêtements argileux. la courbe de répartition de l’argile montre, au 
niveau du B, une diminution très faible et très graduelle de l’argile. Ce 
type de répartition est fréquent dans les sols ferrallitiques développés 
à partir des matériaux du Continental Terminal, au Sénégal 
(Casamance) ou au Togo-Bénin (Terre de Barre). De nombreuses 
observations ont été effectuées par FAUCK, 1972, 1974, J.-P. MU~ER, 
1972, RCOSE, 1970 et suiv. sur ce type de déplacement. Elles ont 
permis de proposer le terme d’appauvrissement, pour s’appliquer 
à des sols qui ont perdu de l’argile en surface, évacuée surtout latérct 
lement hors du profil. ROZANOV et ROZANOVA, 1964, utilisent égale 
ment ce terme pour évoquer une différence de texture entre la surface 
et la profondeur qui n’est pas attribuée au lessivage depuis la partie 
supérieure du profil, et sans qu’il y ait formation d’un horizon illuvial. 

Dans la Soi1 Taxonomy, chaque fois qu’il y a un Bt avec des revê: 
tements argileux considérés comme d’origine illuviale [6), le ;ol 
n’appartient pas aux oxisols, mais aux ultisols ou aifisols (suivant le 
degré de saturation) ; dans la légende FAO/UNESCO, il s’agira 
d’ « acrisols », de « Iuvisols 1) ou de <( nitosols » (dans ce cas le mode 
de répartition de l’argile dans le profil est pris en compte). 

Mais les revêtements argileux ne sont pas toujours faciles ?i 
déceler ; ils peuvent être présents à plus de 2 m. SYS et TAVERNIER en 
1978, estiment pouvoir garder un’sol dans les « oxisols » si les rev+ 
tements argileux ne sont pas décelables à l’oeil. ESWARAN et al., 

1979, oni bien regretté l’importance excessive 17) accordée à 

(4) RIME et CADY donnent les valeurs suivantes : [et::) 
Al1 4.1 821 
Al2 2;15 B22 0;57 
Al3 1,13 823 0,49 
Bl 0,47 83 0,32 

(5) Un concept analogue a été développé en URSS sous le nom d’illimérisotion par 
FRIDLAND en 1958. 

(6) « An orgillic horizon is one that contains illuvial loyer. lottice clays. B 
(7) u overriding importance. Y 



78 tl ESSOLSFERRALUTIQUES Pierre Ségden 

Figure 2 
Modes de distribution de l’argile dans les profils d’apres les milieux bioclimotiques, 

RWSE, FAUCK,~ELONG, PEDRO, 1981. 

l’horizon argilique qui aboutit à mettre dans des ordres différents des 
sols de constitution voisine, voire identique. 

Dans les zones chaudes et humides, l’importance de 10 faune et 
de la flore du sol est grande dans l’homogénéisation de la texture et 
elle contribue à contrebalancer l’enlèvement des éléments fins de 
surfuce ; sinon, il ne devrait plus rester que des sables (CF. bh'E, 

1954 ; RCOSE, 1979). 
On distinguera donc ici, sans que cela implique un changement 

de catégorie à un niveau élevé : 
o tes sols ferrallitiques ap~wris, où la partie supérieure du 

profil présente une teneur en argile plus faible que celle de 
l’horizon B avec un rapport B/A supérieur à 1,4, où la répurtition 
de l’argile ne présente pas la forme d’un ventre aplati et où il n’y 
CY pas de revêtements argileux dans les deux premiers mètres, sauf 
quelques-uns au sommet du B. (BEAUCKJJ, 1972, signale qu’en 
République centrafricaine, ils sont absents de la partie supérieure 
du pédon, mais présents dans les horizons grossiers, dsns les 
horizons hydromorphes et mbme dans les ultérites). Pourront être 
considérés comme sols ferrallitiques appauvris, certains (( ultisols » 
(pale-] ou même « alfisols » [pale+ ou « nitosols », où les argi- 
lanes ou revêtements argileux ne sont pas visibles. C’est ICI 
présence ou l’absence d’argilanes qui devra permettre de tran 
cher (ESWARAN et al., 1979 ; ODEU et al., 1974) : un sol suns rev& 
tements argileux dans l’ensemble du B est un sol appauvri 

o tes sols ferrallitiques lessivés qui présentent un Bt, avec un 
rapport B/A > 1,4 des revêtements argileux dans les deux 

(8) Atby1970; ~AMER, 1962; CHATEUN,~~~~;DEWMEMJ,~~~~;FOEXR~., 
1961;G~~,1970;H~1~z~u~(J. de),1955;HuMetal., 1977;.l~~r,l975; 
~MORTE, 1962 ; EVEQUE, 1959 à 1978 ; Moss, 1965 ; OUIR, 1959 ; PERRAUD, 

premiers mètres observables, sans ambiguïté, sur le terrain ou 
bien en Icrme mince. 
Certains de ces sols peuvent être rangés dans les « red yellow 

podzolic soils » définis psr THORP et SMITH, 1949, ou SIMONSON, 1949, 
où seuls les criteres morphologiques sont pris en compte, et actuelle 
ment dans les e ultisols >i. Ils pourront, d’après les constitusnts minéra- 
logiques, être scindés en ferrallitiques lessivés ou bisiallitiques lessivés. 

De très nombreux pédologues, travaillont surtout en Afrique tropi- 
cale, ont signalé ti maintes reprises l’existence d’une véritable discor- 
dance, souvent soulignée par une ligne de pierres, ou nappe de 
gravuts, ou « stone line ». Quelques auteurs, parmi beaucoup 
d’uutres, sont cités ici (8). 

En Afrique de l’Est, MI~NE, 1936, constate qu’au Tanganyika, 
certains profils contiennent vers 46 cm un horizon de « cocrrse quartz 
grit or rubble, containing irregularly subangular pieces of 2 cm 
diameter ». En 1938, la (( stone line » est observée dans le Sud-Est 
des USA par SHARPE (cité par RUHE en 1959) : « a line of angular to 
subangular fragments which parallels a sloping surface at a depth of 
several feet D. Cette ligne de pierres est observée au Soudan par 
GREENE, 1939-1945. Elle est observée au Congo belge, par 
de CRAENE, 1954, de CRAENE et SORKHINSKY, 1954, en Afrique de 

1971 b ;Ptof, (de], 1964;Rw1~~, 1969;Roos~, 1978; RUHE etcADy, 1954; 

SÉGAEN,~~~~~;STOOPS,~~~~;VOGT,~~~~;VOGT~~VINCEM,~~~~. 
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l’Ouest par de nombreux auteurs dont CHARTER, 1958, en Afrique du 
Sud par AGUIAR et %VA, 1969, en Amérique du Sud par GALHEGO et 
ESPINCOM, 1980, à Madagascar par BOURGEAT et PETIT, 1966. le 
phénomène est donc général et DE VIUIERS, 1965, signale que « the 
stone line is an tibiquitous phenomenon throughout Natal and South 
Africa », tandis que pour NYE, 1954, la « stone line 1) est « an inva- 
riable feature of West African Soils 1) ; il en est de même pour 
BOULVERT, 1983, en RCA. 

Sur le plan de la genèse, différentes explications ont été prope 
sées. Elles sont, en apparence contradictoires ou du moins très 
diverses, au point qu’en 1979, SÉGALEN et a/., ont préféré renoncer 
au terme génétique de remanié et ont utilisé plutôt horizon grave- 
leux ou caillouteux, qui ne sousentend aucun mode de genèse 
particulier. 

Dès 1958, CHARTER, cité par BRAMMER, écrivait, à propos des sols 
du Tanganyika, que les sols ne sont pas dérivés directement par alté 
ration en place de la roche sous-jacente, mais d’un manteau d’épais 
seur variable qui surmonte les roches du complexe de base où il 
prend son origine. Cette relation lui paraît analogue à celle qui 
existe, en zone tempérée, entre le manteau d’origine glaciaire et la 
roche située au-dessous. II utilise, pour de tels sols, l’expression de 
« mantle soils ». De leur côté, BWER, 1962, ou VERHEYE, 1974, 
utilisent l’expression de (( drift soils » 19) qui surmontent, par I’inter- 
médiaire de la « stone line », la partie inférieure dite « sedentary 
soi1 ». RUHE et CADY, 1954, FO~STER et 
a/., 1961 considèrent que le matériau 
de surface est un véritable sédiment 
produit par pédimentation et prop@ 
sent le nom de pédisédimenf. Ce 
terme est toujours utilisé par certains 
auteurs modernes (PARAMANAMHAN et 
ESWARAN, 1980) qui considèrent que 
dans le cadre de la Soil Taxonomy 
(( the stone line is not taken into consi- 
deration as this feature is thought to be 
of sedimentological origin rather than 
pedogenic origin ». 

tes grands types d’hypothèses peuvent se ramener à trois. Elles 
tiennent compte du fait que « les mouvements superficiels constituent 
un phénomène absolument général », k&JE, 1976, bien que l’on 
puisse tenir pour assuré que les sols remaniés n’existent pas dans les 
zones à relief jeune comme les chaînes de montagne récentes ou 
bien dans les massifs volcaniques. Ils sont, au contraire, très 
fréquents sur les boucliers, là où aucune transgression n’a eu lieu et 
où les aplanissements d’érosion ont pu marquer le paysage depuis 
des temps lointains. 

II faut également que soient disponibles des matériaux durs peu 
altérables comme le quartz filonien des roches éruptives et surtout 
métamorphiques des boucliers ; ou bien comme les cuirasses dont 

B 

Naturellement, la « stone line » est 
connue ailleurs qu’en Afrique. Elle est 
un caractère marquant des sols du 
Brésil, d’Asie, d’Australie, bien qu’elle 
n’apparaisse pas clairement dans les 
systèmes de classification. C’est ainsi, 
par exemple, qu’en Malaisie 1101, la 
série de Malacca qui comporte une 
« stone line » de plus de deux mètres 
d’épaisseur, qualifiée de petroplinthite 
gravel, surmontant de manière abrupte 
une saprolite dérivée du complexe 

0 1 

argile perdue 

lzia argile gagnbe 

Figure 3 
Courbes de répartition de l’argile dans des profils. 
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gneissiiue de base, est qualifiée de « haplic acrorthox » alors que les 
graviers constituent au moins 75 % du sol total. Mention ne sera faite 
de la nature particulière des deux mètres supérieurs qu’au niveau de la 
famille. 

Par contre, dans la classification CPCS, il existe des SOIS rema- 
niés [en anglais reworked ou sorfed, en espagnol removido 11 II]. 
tes caractéristiques traduisant ce remaniement [lits de graviers ou de 
cailloux] sont très visibles sur les profils et particulièrement déran 
geantes dans la nomenclature ABC, au point que certains ont 
souhaité ou proposé une nomenclature nouvelle pour en rendre 
compte (chapitre 2). 

(9) « Drih u : flotter, dériver. À moyenne ou haute latitude, « glacial drift Y désigne les (101 Cf. PARAMANAMHAN et ESWARAN, 1980. 
matériaux abandonnés IWS du retrait des glaces, sur un suhrat quelconque. (1 l] BIANCANEAUX et OI., ont forgé, ou Venezuela, le mot retomodo [Cf. tome 2) 

les débris accompagnent les précédents. Faute. de ces deux 
G marqueurs », la discordance est parfois difficile à voir. 

Enfin, il s’agit de fragments subanguleux peu émoussés, n’ayant 
subi qu’un déplacement modéré, et non de galets transportés par les 
cours d’eau (naturellement, il peut arriver que des galets soient inclus 
dans les « stone lines », mais c’est peu fréquent), et non des quartz 
des filons eux-mêmes où ils sont à bords aigus et tranchants. 

tes explications proposées sont nombreuses. Parmi les plus 
anciennes, figure une double sédimentation avec passage par un 
climat aride où la déflation éolienne met à jour les cailloux, comme 
dans les regs actuels. Une sédimentation postérieure aurait alors 
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recouvert les matériaux grossiers de surface par des matériaux plus 
fins. Ceci est localement possible, mais n’est plus guère retenu 
comme explication générale. Parmi celles qui sont communément 
admises à l’heure actuelle, on peut citer les suivantes. 

1. le recul des versants parallèlement à eux-mêmes 
est invoqué de nombreux auteurs 112). Au cours de périodes 
d’érosion, le recul des têtes des cours d’eau et des talwegs qui leur 
sont associés attaque les volumes de sols à altérites épaisses situés 
en amont. tes cuirasses anciennes qui arment les paysages sont atte 
quées et fragmentées. tes filons de quartz sont fauchés ; les maté 
riauxgrossiers sont peu à peu désagrégés et recouverts, à l’aval, par 
les matériaux plus fins situés dans les altérites ou sous les cuirasses. 
Ceci permet d’expliquer : 
a) que les matériaux grossiers ne soient que faiblement émoussés, 

en raison du faible transport subi, 
b) que les arêtes des débris de cuirasse ne soient presque pas adou- 

cies, 
c) que les matériaux audessus et audessous de la ligne de pierres 

soient minéralogiquement les memes, 
d) que s’ils ne le sont pas, on puisse les retrouver à faible distance 

du point observé (HUPIT et al., 1977) ; on peut, en effet, retrouver 
des minéraux non altérés, en surface, analogues à ceux trouvés 
en profondeur (plagioclases, micas par exemple). 
Cette évolution du relief ne peut se comprendre qu’en admettant 

l’alternance d’un climat de type tropical sec, à saison des pluies 
violentes, avec de longues périodes sèches, à couverture végétale 
imparfaite, n’empêchant pas la circulation de l’eau en surface mais 
susceptible de bloquer le déplacement des éléments grossiers. 
Autrement dit, le mode d’évolution du relief est la pédiplanotion (13). 
Par la suite, des changements climatiques, en permettant le retour de 
régimes plus pluvieux et/ou à saison des pluies plus longue, ont 
favorisé le retour d’une végétation plus dense et, de nouveau, 
l’approfondissement des altérites et une évolution différente de la 
surface des sols. tes exemples ne manquent pas d’oscillations climo 
tiques dans la zone intertropicale (Cf. tome 2 - 5e partie et aussi 
l’étude des diverses zones géographiques, tomes 2 et 3). 

2. te collwionnement (« downslope movement ») offre un 
deuxième type d’explication (141. Sur un versant, une masse de sol 
descend peu à peu vers l’aval, en fauchant les filons de quartz qui 
sont en outre infléchis dans le sens de la descente. Cette explication 
paraît devoir convenir dans le cas d’un relief vigoureux, rajeuni 
récemment ((< block-faulting » de l’Est africain, activité de l’incision 
linéaire) et concerne des versants à forte pente. Cette explication 
peut également être invoquée lorsque, dans la forêt dense équate 
riale ou tropicale, une masse importante d’arbres est abattue par le 
passage d’un fort vent, tes racines principales et la base des troncs 
soulèvent une quantité importante de terre qui est redéposée un peu 
plus loin. Ces chutes d’arbres qui se produisent périodiquement sont 
de nature à favoriser le mouvement de la partie supérieure des 
profils. 

(12) AHN, 1970 ; BURKE et DUROTOYE, 1971 ; DE CRAENE, 1954 ; FOLSTER et of., 1961 ; 

Moss, 1965 ; P~UIS~ER, 1956 ; SCHNEU, 1977 ; SEGALEN, 1969a. 
(13) Cf. tome 2, Se partie, chapitre 22. 
[14] BISHOP, MITCHEU et PATON, 1980 ; BLAKANEAUX, 1973 ; ~O~RGEAT et mn, 1966 ; 

HUM ef a\., 1977 ; RIQUIER, 1969. 

3. L’autochtonie ou l’enfoncement sur place constitue un 
troisième type d’explication 1151 où de gros blocs de cuirasse, préa- 
lablement fragmentée par l’altération chimique et/ou l’action des 
racines, s’enfoncent dans un sol préalablement rendu fluide par 
l’action des pluies, tandis qu’une végétation forestière dense bloque 
tout déplacement de surface, autre que celui des éléments fins. 

4. l’activiti de la faune des sols (16) offre une explication 
générale, applicable à toutes les situations. tes vers et arthropodes 
du sol, surtout fourmis et termites, ramènent en surface des quantités 
très importantes de matériaux fins du sol. Une partie d’entre eux 
(argile) est perdue par l’érosion superficielle, tandis que les sables 
fins et grossiers augmentent corrélativement. Mais, ceci n’explique 
pas l’alignement et l’usure des graviers, des cailloux ou des blocs 
enfouis parfois sous plusieurs mètres de matériaux. 

Des explications d’ensemble ont été présentées par plusieurs 
auteurs qui envisagent que plusieurs processus ont pu agir en même 
temps. NYE, 1954, invoque à la fois le colluvionnement et l’effet des 
termites. II en est de même pour OUIER, 1959, qui constate la 
présence de minéraux frais, provenant d’affleurements situés en 
amont, à une certaine distance audessus de la ligne de pierres. 
MULCAHY, en 1960, prend en compte, sur des observations effec- 
tuées en Australie, les précipitations actuelles et les végétations qui 
leur correspondent. Au-dessous de 375 mm tous les produits solides 
sont évacués avec brutalité ; entre 375 et 500 mm, on observe le 
recul des escarpements (« breakaway » ou « scarp retreat ») avec 
étalement des produits au pied des versants ; entre 1 000 et 
1 500 mm il y a formation de colluvions associées à l’incision 
linéaire des vallées ; au-dessus de 2 000 mm, se développe la forêt 
ombrophile avec enfoncement sur place des blocs de cuirasse. II est 
possible que cet étalement des précipitations ne puisse convenir à 
toutes les situations, mais il est assuré que diverses successions de 
climats se sont déroulées dans beaucoup de régions tropicales [Cf. 
tome 2, chapitre 23). En raison de l’importance que revêt la ligne de 
pierres à travers le monde intertropical et qu’avaient bien saisie les 
premiers observateurs, on peut être surpris des positions divergentes 
prises par les classifications (171. 

ta ligne de pierres n’est pas prise en compte dans la Soi1 
Taxonomy, sinon au niveau de la famille, pus davantage dans la 
légende des sols de la FAO/UNESCO, ni dans les liste des sols des 
pédologues brésiliens. Par contre, elle apparaît dans la classification 
française du CPCS au niveau des groupes sous le nom de SOIS 
remaniés. Mais, en raison de la difficulté de porter un jugement sur 
la nature des processus, CHATEUN et D. MARTIN, 1972, ont préféré 
s’en tenir aux horizons graveleux qui en sont une manifestation 
visible. C’est la position adoptée également par SÉGAI.EN et al., 
1979. 

Toutefois, dans une classification, il est important de tenir compte 
du fait que les sols ferrallitiques sont épais et que la ligne de pierres 
peut échapper à l’observation lorsqu’elle est située 0 plus de 
2 m de profondeur. II n’y a pas lieu, dans ce cas, de lui attribuer une 

(15) DELHUMEAU, 1969 ; ~FORTE, 1962. 
(16) GELER et NETIIEMXI, 1979 ; LivÊau~, 1976, 1978 ; NYE, 1954 ; OUIER, 1959 ; 

RUSE, 1978 ;ST~OPS, 1967. Pour WIELEMAKER, 1984 ; Ww, 1968, Cf. tome 2. 
(17) CHATEUN et OI., 1972, rappellent que gravillons et graviers divers disparaissent 

des descriptions et des classifications. 
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,importance trop grande. Par contre, lorsqu’elle est située à proximité 
de la surface et qu’elle présente une difficulté pour la pénétration des 
racines des végétaux, il est souhaitable qu’elle apparaisse à un 
niveau taxonomique plus élevé qu’il appartiendra oux classificateurs 
de fixer. 

Dans cet ouvrage, le terme de remanié s’applique à un sol 
qui présente à la partie supérieure du profil une ligne de disconti- 
nuité, reconnaissable à un changement brusque de couleur 
parfois, de gronulométrie et de consistance, presque toujours. II 
pourra être précisé qu’au-dessus de cette ligne existe un horizon 
graveleux ou caillouteux. te remaniement, accompagné ou 
non des horizons précités existe dans d’autres sols que,les sols 
ferrallitiques. RICH et SÉGALEN, 1973, en ont signalé en Ethiopie, 
BoutvERT, 196&1973, en République centrafricaine, DACHARY, 

1975, au Portugal. 

6 
LES SOLS FERRALLITIQUES 

À HYDROMORPHIE 

Wnl certain nombre de sols ferrallitiques présentent 0 une partie 
variable du profil: des, marquesd’hydromorphie : taches, marbrures, 
ou blanchiment plus ou moins réguliers dGs à l’alternance de condi- 
tions réductrices ou oxydantes ou à un engorgement quasi permo- 
nent, se traduisant par la formation d’horizons caractéristiques. Ils 
peuvent être dûs à des conditions actuelles ou bien héritées du 
passé. 

A mesure que se poursuit l’altération, que s’approfondit le régo 
lithe, et que la teneur en argile et en sesquioxydes augmente, l’eau 
aura du mal à s’évacuer surtout lorsque la base du régolithe approche 
du niveau de base. On envisagera successivement deux cas : 
o l’accumulation d’argile s’effectue en profondeur avec formation 

d’une noppe temporaire et apparition de marques d’hydromor- 
phie loin de la surface ; 

l l’accumulation d’argile est telle, près de la surface, que les 
marques d’hydromorphie apparaissent à faible profondeur. 

2, L’hydromorphie de profondeur 118). 
A la, fin de la1 saison des pluies, l’ensemble du régolithe recèle 

des quantités d’eau consîdérables et le sol est mouillé jusqu’en 
surface; Dès 10 fin des pluies, I’évapotranspiration permet I’évacuc> 
tion de l’eau de la partie supérieure, qui va s’assécher plus ou moins 
fortement suivant la longueur de la saison sèche. ta nappe phréo 
tique, installée en profondeur, peut durer, surtout si son niveau est 
proche de celui du niveau de base local, ou bien disparaître. 

Dès le retour des pluies, la partie supérieure du régolithe va se 
réhumecter et les premières précipitations ne serviront qu’à cela 
(recharge occulte]. Puis, les précipitations suivantes permettront à la 
nappe de remonter rapidement. Une partie de cette eau sera 
évacuée par évopotranspiration. On pourra ainsi distinguer trois 
purties : 
a ta première est simplement traversée par l’eau ; le drainage est 

bon, le transport de produits solubles ou solides important, 
I’hydromorphie est nulle. 

118) VAN SCHUYLENBORGH, 1971 ; LELois, 1966. 

o Dans 10 deuxième, le drainage est modéré, le transport réduit, 
I’hydromorphie a lieu en milieu alternativement aéré et engorgé, 
celui de la zone tachetée (ici, horizon tacheté ou rétichrome). 

l ta troisième, la plus profonde, présente un drainage faible et 
ralenti, ne Çavorisant pas le transport mais une hydromorphie 
permanente en milieu réducteur. C’est la zone pallide (ici, 
horizon blanchi). L’imprégnation prolongée du sol par l’eau se 
traduit généralement par la disparition de la structure héritée de 10 
roche. 
Ces trois zones ne pewent exister que lorsque le niveau de 

base est à une profondeur modérée, ce qui se produit sur les 
surfaces d’aplanissement anciennes où les rivières ne sont que très 
peu enfoncées dans le paysage. De tels niveaux sont identifiables 
dans toute 10 zone intertropicale. Au sommet de la zone tachetée, 
peut se développer un horizon induré dont la longévité est grande. 
Mais chaque fois que l’évolution du relief permet aux rivières de 
s’enfoncer dans le paysage pendant de très longues périodes en 
développant une topographie très tourmentée, on peut trouver la 
zone tachetée en position haute, tandis que la nappe phréaiique 
qui en a permis la formation a disparu. Ou bien encore, les condi- 
tions topographiques sont telles qu’aucune nappe phréatique n’a 
pu s’installer et les zones pallide et tachetée manquent totalement. 
Naturellement, ces zones peuvent échapper à l’observation car les 
deux dernières sont parfois situées à grande profondeur, et surtout 
si on se contente volontairement de n’observer que le sol sur les 
deux premiers mètres. Dans la Soi1 Taxonomy, le sol sera consi- 
déré comme « typic haplorthox D, même si une coupe profonde 
donne accès au reste du pédon dont il n’est pas tenu compte dans 
la dénomination du sol. 

2. L’hydromorphie de surface 
Elle intervient par suite de la présence, à faible profondeur, d’un 

horizon peu perméable qui laisse difficilement s’infiltrer l’eau des 
précipitations. Cet horizon peut être un Bt résultant de la pédoge 
nèse actuelle ou ancienne. Cette hydromorphie peut résulter aussi 
d’une diminution brutale de la transpiration des plantes, à la suite de 
la destruction d’une couverture arborée dense, ce qui maintient, près 
de la surface, une quantité d’eau qui était évacuée précédemment 
par les plantes. On peut voir se former dans ces conditions des 
taches plus claires, qui peuvent s’organiser en réseau et/ou, peu à 
peu, un horizon plus clair. Il peut ensuite se former des nodules ferrb 
gineux, voire des cuirasses. On passe alors graduellement à des sols 
ferrugineux tropicaux. ta séparation en s’accentuant peut prendre 
un aspect planique. On peut également passer à un podzol. 

tes deux cas précédents d’hydromorphie sont à considérer pour 
les sols ferralliiiques. 
l te premier est celui des sols ferrallitiques gleyiques. tes processus 

d’oxydoréduction ne concernent que la profondeur du sol et ne 
doivent se manifester qu’au-dessous de 50 cm. 
Dans 10 Soil Taxonomy, il existe des « aquox » et des « aquult » 

auxquels correspondent les grands groupes « plinth- » (plinthaquox, 
plinthaquult). II existe également des sous-groupes « plinthic » 
comme dans « plinthic paleaquult, plinthic haplorthox u ou « plinthic 
polehumult ». 

Dans la légende FAO/UNESCO, il existe des « acrisols plin- 
thiques » et « acrisols gleyiques », mais seulement des (( ferralsols 
plinthiques ». ta différence entre gley et plinthite peut apparaître 
peu précise. C’est ainsi qu’oDELL et ai, 1974, écrivent que « la plin- 
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thite est semblable au gley, mais plus fortement développée et plus 
fortement altérée » (19). 

ta présence de taches de couleur jaune, ocre ou rouge alternant 
avec des zones blanches ou grises correspondent à l’horizon tacheté 
des pédologues français, à l’horizon rétichrome défini par CHAIEUN 

et D. MARTIN, 1972. Dans ce texte les sols gleyiques sont carac- 
térisés par la présence de gley si la surface des taches de couleur 
jaune ocre ou rouge est inférieure à 5 % de la surface observable de 
l’horizon, ou de hémigley si cefe surface de taches est supérieure à 
5 %. 
e te second cas est celui des sols ferru//itiques épigleyiques. t’hydrc- 

morphie de surface se présente sous une faible épaisseur immé 
diafement audessous de l’horizon humifère, par la formation d’un 
horizon blanchi mince ou bien de faches et trainées d’oxydes de 
fer et/ou de manganèse. Dans la Soil Taxonomy, ces sols sont 
qualifiés au niveau des sous-groupes, d’epiaquic. Ils n’ont pas 
d’équivalents dans la légende FAO/UNESCO. Ils peuvenf être les 
précurseurs de sols ferrugineux tropicaux (cf. Photos). 

7 
LES SOLS FERRALLITIQUES INDURÉS 

On a vu, au cours des chapitres précédents et plus sp&ialement 
du chapitre 3 que l’horizon susceptible de s’indurer, et celui qui est 
effectivement induré, sont à l’origine de la pédologie tropicale. 

Pendant longtemps, on a considéré que le cuirassement était une 
sorte de malédiction et constituait l’issue fatale de beaucoup de sols 
tropicaux : SCAETTA, 1939 ; MOHR, 1944, et encore plus récemment 
Mc Na, 1954. On a voulu depuis tempérer une position aussi tram 
chée. les estimafions basées sur les travaux de AUBERT et TAVERNIER, 

1972, montrent que seulement 2 à 7 % des sols tropicaux sont 
concernés par le cuirassement, qui est un processus se développant 
dans des conditions particulières donnant naissance à un horizon : 
« BUCHANAN’S laterite is an horizon » (THORP et BAIDWIN, 1940 
1941). Mais son nom a varié : latérite, cuirasse, brickstone, horizon 
stérimorphe, horizon induré... À l’heure actuelle, la compréhension 
de sa genèse passe par l’étude du profil dans lequel elle est située, 

ta variété des profils contenant un horizon induré est grande. On 
peut la réduire ici à deux types principaux pour lesquels les modes 
de genèse donnent lieu à des opinions très diverses. Tout d’abord, 
un grand nombre de cuirasses affleurent ou sont situées près de la 
surface. On y a vu parfois une relation de cause à effet. II y a lieu de 
penser, toutefois, que ces horizons se forment à l’intérieur du sol et 
que c’est l’érosion qui, après lu mise en culture par exemple, par 
enlèvement de la partie supérieure des profils, les rapproche de la 
surface. 

Un premier type de cuirasse est celui qui se forme après enri- 
chissement relatif (201 d’un horizon en sesquioxydes. Après élimi- 
nation partielle de la silice et presque complète des mékux alcalins 
et alcalinc+terreux, la kaolinite et les sesquioxydes s’accumulent et 

(191 « Plinthite is similar to gley, but more strongly developed and more highly 
wwthered B. Aucune indication précise n’est donnée sur ce qu’il faut entendre 
par u plus fortement développée B ou « plus fortement altérée z+. 

(20) D’HOORE, 1954. 
(21) tERUN, 1979. 

durcissent (21). Audessous de la cuirasse ainsi formée, on observe 
une altérite bariolée (taches non disposées en réseau et correspon- 
dant à des minéraux originels différents). 

te deuxième type est celui qui se forme après un enrichisse- 
ment &SO~U (221, c’est-àdire après un apport de fer venu de I’exfé- 
rieur du profil ou d’une autre partie du profil. ta forme la plus connue 
est la cuirasse de nappe ou ground water /oterite (GWLJ. Cette 
cuirasse peut être mise en relation avec une nappe phréatique 
actuelle ou ayant existé autrefois sous la cuirasse. On peut distinguer 
la succession suivante d’horizons (ou de groupes d’horizons), du 
haut vers le bas : 
o Un horizon gris ou gris clair (bbached) ayant perdu des quantités 

notables de fer ; cette perte est attribuée à un lessivage du fer et 
de l’argile. THORP et BALDWIN, 1940-l 941, écrivent « this blea- 
ching is brought about by a form of podzolization u (231. On peut 
aussi considérer que ce blanchiment est le produit de la ferrolyse. 
Ce ou ces horizons peuvent manquer par suite d’érosion. te 
contact avec la cuirasse sous-jacente peut être très brutal ; THORP 

ef BAIDWIN voienf là une sorte de planosol. 
o ta cuirasse, dont les caractéristiques morphologiques et minéra- 

logiques ont éfé examinées au chapitre 3. 
e L’horizon tacheté (ou << mottled zone u) succède à l’horizon 

induré ; il peut &e partiellement nodulaire. 
o L’horizon blanchi (ou R pallid zone »). 

À cet ensemble, qui peut totaliser jusqu’à une trentaine de mètres 
d’épaisseur, fait suite une altérite (transitional zone) qui elle 
même surmonte la roche en place. 

Cette succession peut ne pas être complète, un horizon du solum 
ou de l’allérite peut manquer. Elle a été décrite par de nombreux 
auteurs australiens comme HAUSWORTH ef COSTIN, 1953 ; hkLc,tHY, 
1960 ; ~RIDER, 1965 ; STEPHENS, 1971 ; WHITE, 1954. En Afrique du 
Sud, MAUD, 1965, signale des profils analogues. En Inde, STEPHENS, 

I 961, ussimile la latérite ppe de Angadipuram O ce type de profil 
(cf. t. 3, chap. 40). 

ta plupart des auteurs attribuent le développement de la morphe 
logie indiquée cidessus à l’influence d’une nappe phréatique dont 
les battements permettent la concentration et l’induration des sesquk 
oxydes au-dessus de la zone humectée par la nappe. ta formation 
de la cuirasse constitue une suite à celle de l’horizon tacheté qui 
caractérise les sols ferrallitiques hydromorphes. Elle se développe 
d’autant mieux que le relief est aplani. Au cours des temps, le niveau 
de base change. ta cuirasse protège de l’érosion la zone qu’elle 
surmonte et permet une véritable inversion du relief. 

L’examen de la Soil Taxonomy montre que les sols analogues 
aux sols ferrallitiques indurés n’y onf pas véritablement de place. 
En effet : 
e te mot plinthite correspond à une caractéristique liée à un mélange 

de constituants et à une morphologie, mais non à un horizon. 
Plinthib s’applique à l’état du matériau avant le durcissement. 
Lorsque celuici s’est produit irréversiblement,on obtient un Q irons 
tone hardpan » ou des « irregular aggregates B (24). Divers auteurs 

(22) D’HCXJRE, 1954. 
(23) « Ce blanchiment résulte d’une sorte de pcdzolisotion. * 
(24) Mois il est essentiel de rappeler que ce s hordpon B ne s’est produit qu’après un 

enrichissement en oxydes. 
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comme SYS, 1967, ont proposé de créer une < petroplinthite u ; 
ODEU et a/., 1974, utilisent « hardened plinthite ». 

l Seules les phases durcies riches en gibbsite sont reconnues (elles 
abondent aux îles Hawaii). te grand groupe gibbsic comporte 
des « grave1 size aggregates that are cemented by gibbsite ». 

o Lorsqu’une cuirasse existe dans un pédon, on la signale par 
l’adjectif « petroferric » (qui a un contact pétroferrique à moins de 
1,25 m de la surface du sol) : « petroferric acrohumox » par 
exemple, Mais, l’examen du profil doit s’arrêter lti. 

l Dans beaucoup de cas, une cuirasse proche de la surface est 
considérée comme une roche et le sol situé audessus est un 
« orthent ». 
Dans la légende FAO/UNESCO, le cuirassement est rendu au 

niveau des phases (phase pétroferrique). II s’agit d’une couche 
continue indurée où le fer constitue un ciment important et où la 
matière organique est absente, et située à moins de 100 cm. 

Dans ce texte, l’adjectif induré s’applique à un horizon de sol 
ferrallitique qui ne peut être rompu qu’à l’aide d’un marteau, ou 
d’une barre à mine et qui résiste à la bêche. Sa position dans le 
profil peut être quelconque : situé près de la surface il se traduira par 
l’adjonction d’un adiectif supplémentaire comme lithique; en profon- 
deur, il peut passer inaperçu lors d’une prospection et poser des 
problèmes au classificateur. L’adjectif induré doit être appliqué à la 
désignation du sol chaque fois que la présence de l’horizon est 
connue, quelle que soit la profondeur. 

8 
LES SOLS FERRALUTIQUES PHOSPHATÉS 

tes sols ferrallitiques phosphatés sont peu répandus, et corres- 
pondent O la présence près de la surface de sédiments phosphatés. 
En raison de la valeur commerciale des phosphates, ils sont très 
recherchés et ont déjà fait l’objet d’études nombreuses 125). 

le matériau de départ est un sédiment argilc+phosphaté mélangé 
parfois à des silex, On peut reconnaître, du bas vers le haut, la 
succession suivante (261, 0 partir des sédiments : 
l un ensemble de transition, caractérisé par un changement de 

couleur et une diminution des silex ; 
l un ensemble phosphaté aluminocolcique, puis alumineux à struc- 

ture originelle conservée ; 
o un ensemble supérieur détritique et cuirassé. 

II s’agit là d’un véritable profil de sol ferrallitique qui comporte 
une altérite et un horizon cuirassé et remanié. Les caractéristiques 
morphologiques sommairement indiquées ici, s’accompagnent de 
transformations minéralogiques importantes. tes montmorillonites, 
attapulgites et illites des sédiments disparaissent et sont remplacées 
par de la kaolinite. te fer des minéraux argileux est expulsé des struc- 
tures initiales et cristallise sous forme de goethite, tes francolifes 
(fluorocarbonato-apatites) sont remplacées par des phosphates 
aluminocalciques (dont les crandallites) puis par des phosphates 
alumineux (wavellite et augélite). 

Ce type de profil dit latéritoïde phosphaté, a été observé au 
Sénégal, par TESSIER, 1950. II en existe d’autres au Togo, au Nigeria 
et en diverses îles de la zone intertropicale. tes sols ferrallitiques qui 
présentent des teneurs élevées en P205 seront qualifiés de phos- 
phatés. On propose ici de l’appliquer à un sol dont un horizon de 
solum contient plus de 5 % de P205. te phosphore peut aussi bien 
résulter d’additions excessives d’engrais que de la présence de 
minéraux originels phosphatés. 

9 
LES SOLS FERRALLITIQUES SILICIFIÉS 

tes sols silicifiés ne jouent, en fait, de rôle important qu’en 
Australie. Mais sur ce continent, ils sont tout à fait remarquables. 

ta liste des auteurs ayant traité de ces sols est particulièrement 
longue. On n’en citera ici qu’un nombre restreint 127). ta silicification 
des profils se traduit généralement par la formation d’un horizon 
particulier fortement enrichi en silice sous forme de quartz ou de 
porcellanite. TEAKLE, 1938, avait dénommé les sols où on I’obser- 
vait : « siliceous laterite 1). Un nom d’origine sudafricaine, billy, a été 
donné parfois aux concentrations iiliceuses. On lui préfère mainte 
nant celui, plus scientifique, de silcrète (cf. tome 3). 

ta concentration en silice s’effectue généralement audessous de 
l’horizon tacheté et au sommet de l’horizon pallide. te minéral argi- 
leux essentiel demeure la kaolinite, mais divers sels comme l’alunife 
ou le gypse peuvent être présents. Parfois, l’horizon cuirassé ferrugi- 
neux a été enlevé par l’érosion et c’est le sommet de l’horizon pallide 
silicifié qui apparaît grâce aux escarpements (breakaways) visibles 
de loin, tandis que des blocs de silcrète sont répandus tout autour. 
L’examen des profils montre que la silcrète n’est pas présente partout 
et que la silicification est postérieure à.la formation du profil initial ; 
elle a pu s’accompagner du dépt de produits sulfatés qui, en raison 
de leur solubilité élevée, sont postérieurs à la ferrallitisation et liés au 
climat plus sec qui règne à l’heure actuelle sur une grande partie de 
l’Australie. tes sols ont été, par endroits, recouverts par des graviers 
stannifères. l’adjectif silicifié sera appliqué aux sols ferrallitiques qui 
présentent, à un niveau quelconque du profil, une accumulation 
visible de silice secondaire [sous forme de quartz ou d’opale). 

10 
LES SOLS FERRALLITIQUES CALCIFIÉS 

tes sols ferrallitiques calcifiés sont des sols ferrallitiques consi- 
dérés comme inactuels et qui ont été, à la faveur d’un changement 
de climat, recouverts de poussières calcaires. te carbonate de 
calcium a ainsi, peu à peu, imprégné la partie supérieure du profil 
qui réagit à l’acide, mais reste à dominante de kaolinite et 
hydroxydes (28). Ce cas semble assez fréquent en Australie 
(STEPHENS, 1971) et a été signalé en Natal (Afrique du Sud] par DE 

VILUERS, 1965, par ~OUVERT, 1973, en RCA. 

12.5) 10 bibliographie concernant les sols fermllitiques phosphatés est très abondante 
et ne soumit être énumérée ici, même de manière sommaire. On peut se référer, 
par exemple, à CAPDECOMME, 1952 et suiv. ; LEHR et OI., 1967 ; NOTHOLT, 1980 ; 
TESSIER, 1950 et suiv. ; VIEILLARD, 1978. 

(26) SLANSKY, LUE~AAND et MIUOT, 1964 ; FKOTEAUX, NAH~+J et PAQUET, 1977. 

(27) FRANKEL, 1966 ; GOUDIE, 1973 ; HAUSWORTH et COSTN, 1953 ; JESSUP, 196@ 
196 1 ; LAN~FOZD&~TH, 1978 ; STEPHENS, 1971 ; WOOWOUGH, 1927 ; WRIGHT, 
1963. 

(28) La quantité de carbonate de calcium est insuffisanfe pour en faire un calcisol 
[cf. chapitre 15). 



CHAPITRE 11 

IDENTIFICATION ET DÉNOMINATION 
D’UN SOL FERRALLITIQUE 

1 
INTRODUCTION 

le souhait des pédologues est toujours de pouvoir identifier direc- 
tement un sol sur le terrain. On a pensé longtemps qu’il suffisait de 
bonnes observations morphologiques, de l’appréciation de la 
succession des horizons, de la couleur, de la texture, de la structure, 
de la résistance à l’érosion d’une coupe au bord d’une route. 
Assurément, cela est possible pour certaines catégories de sols 
(podzols ou vertisols par exemple). En ce qui concerne les sols ferral- 
litiques, c’est la kaolinite qu’il faut identifier et il n’y a aucun critère 
visuel permettant de la reconnaître immédiatement. 

On a assisté à partir du chapitre 4, à la graduelle, mais inexs 
rable progression des critères au détriment des processus. tes 
premiers sont devenus de plus en plus précis, plus stricts. A l’heure 
actuelle, le recours au laboratoire, après le passage sur le terrain est 
impératif, On ne peut plus envisager de donner un nom à un sol sans 
effectuer, après un examen morphologique approfondi, diverses 
analyses, les unes de routine, les autres nécessitées pur la présence 
de caractéristiques particulières. Ce n’est qu’en possession de 
l’ensemble des résultats, et de l’observation et de l’analyse, que l’on 
proposera un nom qui confirmera ou infirmera celui qu’une première 
approche avait suggéré. Cependant, des observations morpholo 
giques auront permis d’éliminer certaines catégories de sols. 

Ainsi qu’il a été vu précédemment, le sol ferrallitique présente un 
profil A B C R où B peut être représenté par (B) Bt Bu Bv 
(cf. chapitre 2), avec la possibilité de plusieurs variétés de B 
ensemble. 
a. II est rare qu’il n’existe aucun horizon B ; dans ce cas, une succes- 

sion AC ou ACR peut amener à ranger le sol dans les t6gosois, 
ou dans les rankers. On propose des termes de transition entre 
ces catégories de sols et les sols ferrallitiques. 

b. tes autres cas d’absence d’horizon B permettent d’envisager des 
lithosols, flwisols ou rendzines. Mais des caractéristiques 
très précises doivent éliminer toute confusion avec les sols ferrai- 
Iitiques (1). 

c. Lorsque la matière organique est abondante et profonde on 
pourra envisager des organosols, des mollisols ou des 
vertisols. 

d. ta présence en abondance de sels secondaires, permet de 
ranger les sols parmi les solonchaks, gypsisols, calcisols ou 
sulfosols. 

(1) On peut toujours remetre en couse le choix des crikes rebnus et en proposer 
d’autres ; cela a été souvent faib 

e. lorsqu’une différenciation textural forte intervient, on peut avoir 
l’une des catégories suivantes : sols ferrugineux tropicaux, 
gleysols, solonetz, podzoluvisols, planosols ou 
podzols. 
Toutes ces catégories de sols sont présentées dans la 3e partie, 

chapitres 12 à 14. L’on s’efforcera, pour chacune d’entre elles, de 
donner des précisions sur le mode de formation des sols et d’établir, 
lorsque cela est possible, des passerelles, c’estidire des intergrades 
vers les sols ferrallitiques. 
f. ta délimitation la plus délicate concerne les sols pour lesquels 

aucune des possibilités précédentes évoquées dans les para- 
graphes a) à c) ne peut être prise en compte. II s’agit tout spécic+ 
iement des sols caractérisés par la présence d’alumino-silicates 
divers, hydratés, (minéraux argileux, allophanes, imogolites) et 
celle d’oxyde5 et hydroxydes de fer, aluminium, titane, manga- 
nèse.., auxquels appartiennent, d’une part les sols ferrallitiques, 
d’autre part les andosols, les sols bisiallitiques et les oxydisols. ta 
décision ne peut être prise qu’après un certain nombre de déter- 
minations physiques ou chimiques, ou de tests, dont on donne le 
détail plus loin. 
On procèdera aussi à un examen détaillé de la morphologie, en 

suivant un des divers mémentos publiés à cet effet par la FAO, 
I’USDA, I’ORSTOM qui ont pour double objectif de n’oublier aucune 
caractéristique essentielle et de définir un langage qui pourra être 
compris de tous. 

En possession des résultats des analyses, des tests et de la 
description morphologique, il sera possible d’identifier une caté 
gorie de sol et de faire des propositions pour des subdivisions ulté- 
rieures, qui seront le fait des classificateurs. 

2 
IDENTIFICATION DES CONSTITUANTS 

MINÉRAUX 

Elle peut s’effectuer de manière directe, par observation de 
diagrammes fournis par diverses méthodes physiques, ou de 
manière indirecte, à la suite de déterminations chimiques. 

A - Déterminations directes (cf. chapitre 8) 
l’analyse thermique différentielle donne des diagrammes 

caractérisés par des pics endothermiques ou exothermiques. ta 
kaolinite présente des crochets endothermiques vers 500 - 550 “C et 
exothermiques vers 850 - 900 “C. I’halloysite perd, à basse tempé 
rature, l’eau interfoliaire avec un crochet endothermique important 
entre 100 et 150 “C. La méfohalloysife perd également un peu 
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d’eau dans cet intervalle de température. tes hydroxydes de fer 
(goethite) et d’alumimium (gibbsite) perdent de l’eau également 
entre 300 et 350 “c et la boehmite vers 550 “C. ta présence de 
petites quantités de minéraux argileux 2/1 modifie peu les 
diagrammes des échantillons [ce qui rend difficile leur identification) 
dominés par des kandites et hydroxydes. 

La diffraction des rayons X est la méthode de choix. Elle est 
effectuée de manière quasi routinière par la plupart des laboratoires 
des sols qui possèdent des diagrammes de référence, les appareils 
et les techniques permettant l’identification des minéraux argileux 
des hydroxydes et ,oxydes. ta kaolinite présente un, espacement 
basa1 de 7,l - 7,2 A, plus important que le pic à 4,4 A, tandis que 
la métahalloysite présente un pic à 7,3 - 7,5 A et un pic $4,4 A plus 
fort que le précédent. t’halloysite présente un pic à 10 A qui dispa- 
raît par chauffage à 100 “CI. 

De faibles quantités d’illite ou de smectite sont généralement 
identifiables, mais des mélanges de minéraux 2/.I, d’interstratifiés 
se traduisent par des épaulements entre 10 et 18 A. II est alors diffi- 
cile de les identifier avec précision, à première observation. Des traI 
tements particuliers sont alors nécessaires (2). 

On peut également reconnaître la présence de petites quantités 
d’attapulgite, de talc, d’antigorite, de calcite, de quartz ; sans 
oublier des quantités variables d’oxydes et hydroxydes [de fer, 
aluminium, titane). 

II va de soi que, si le nombre de constituants est faible, leur iden 
tification s’effectue plus facilement. En cas de mélange complexe, de 
minéraux argileux et de sesquioxydes, certains pics peuvent chevaw 
cher et des traitements supplémentaires doivent être effectués (21. 

ta présence de produits amorphes en abondance provoque la 
réduction de la taille des pics, l’apparition de bombements du 
spectre. Des traitements préliminaires, pour les éliminer, sont préco 
nisés. 

ta détermination précise de la proportion des minéraux présents, 
et surtout le pourcentage des minéraux argileux 2/1, est la plupart 
du temps une opération délicate nécéssitant des mélanges témoins et 
le recours à des déterminations chimiques [teneurs en K, mesure de 
la CEC). L’expérience des analystes permet alors de déterminer si la 
proportion est ou non supérieure à 10 %. 

La microscopie électronique permet de reconnaître sur un 
écran ou sur clichés, les minéraux dont certains présentent des 
formes très reconnaissables [répertoriées dans des ouvrages 
spéciaux) : les plaquettes hexagonales de la kaolinite, les tubes, 
boules ou « oignons )> de I’halloysite... etc. qui rendent leur identih 
cation aisée. Mais cette technique ne porte que sur des échantillons 
très petits et très localisés. l’extension des résultats à l’ensemble d’un 
horizon ou d’un profil doit donc être effectuée avec prudence. 

Si toutes les déterminations précédentes donnent des résultats 
négatifs, ou jugés très faibles, pour les minéraux argileux 2/1 ou 
2/2, on pourrait s’en tenir là. Mais, cela n’est pas souhaitable. Une 
ou plusieurs déterminations chimiques sont alors à effectuer. 

B - Déterminations indirectes 
la détermination du rapport Ki (silice/alumine) résulte 

d’une analyse centésimale effectuée avec les précautions néces 
saires. En cas de fusion avec un fondant, l’opération doit être effec- 

tuée sur une fraction argile dépourvue de quartz (le vérifier aux 
rayons X) ; en cas d’attaque acide, elle peut être effectuée sur la terre 
fine (fraction inférieure à 2 mm) ou sur la fraction argile. te labora- 
toire doit fournir, au minimum : le résidu non attaqué [par attaque 
acide) s’il y a lieu, Si02, Al2O3, Fe203, Ti02, MnO, et la perte au 
feu [l 000 “C). 

II est parfois souhaitable de connaître également les teneurs en 
oxydes de Ca, Mg, K, Na, CU, Cr, CO, Ni, et éventuellement d’autres 
dont l’obtention par analyse par absorption atomique est maintenant 
aisée ; la teneur en phosphore est également à mesurer. 

la pappori Ki s’obtient pur le calcul : (Si02 / Al2O3) x 1,7. 
(te rapport silice/sesquioxydes est d’un intérêt limité, car il n’y a 
aucune valeur repère). ta valeur 2,2 est fixée comme la limite à ne 
pas dépasser pour les sols ferrallitiques. Elle correspond à un peu 
plus 10 % de minéraux argileux 2/1, détectables par diffraction X 
(cf. CHATEUN, 1969, 1972). C’est la limite que l’on retient ici pour le 
passage des sols ferrallitiques aux sols bisiallitiques ou bisial- 
SOIS. te rapport Ki est sans utilité pour séparer les sols ferrallitiques 
des andosols ou des oxydisols (pour lesquels le rapport Ki est la 
plupart du temps inférieur à 2,2, alors que certains andosols ont un 
Ki très supérieur à 2,0). 

la somme des oxydes métalliques libres (oxydes de Al, 
Fe, Ti, Mn, CU, CO, Cr, Ni) est obtenue en les additionnant. Si le total 
est supérieur à 50 %, le sol est un oxydisol. Mais, s’il est compris 
entre 18 et 50 %, le sol pourra être qualifié d’oxydique. tes 
teneurs comprises entre 18 et 3 % sont les plus fréquentes. Pour des 
teneurs inférieures à 3 %, la qualification d’oligoxydique est 
proposée. 

la détermination de la Capacité d’khange de Cations 
CEC est importante. tes sols ferrallitiques ont un complexe absorbant 
où les minéraux argileux kandiques sont prépondérants et où les 
minéraux argileux 2/1 ne sont admis qu’à moins de 10 %. II en 
résulte que la CEC de la fraction argile doit être inférieure à 
30 mé/lOO g, correspondant à la CEC la plus forte des minéraux 
kandiques (halloysite), et la plus faible des minéraux 2/1 (illite). 

Dans la Soil Taxonomy, la valeur de 16 mé/l 00 g d’argile a été 
retenue comme limite supérieure pour les « oxisols ». ta mesure est 
effectuée à l’aide d’une solution normale neutre d’acétate d’ammo 
nium. On a déjà insisté sur les avantages et inconvénients de cette 
méthode : 
e Elle est d’un emploi facile et ne nécessite pas d’appareillage 

coûteux ; elle est déjà très répandue dans le monde et des compa- 
raisons de résultats entre sols très éloignés sont possibles. 

o te lavage à l’alcool, l’emploi de l’ion ammonium à concentration 
élevée ne sont pas souhaitables ; la dispersion complète de 
l’argile est souvent difficile à réaliser avec les techniques en usage 
pour les sols de la zone tempérée ; la présence de moins de 0,5 % 
de matière organique est nécessaire. 
Toutefois, en attendant qu’un nouvelle technique universellement 

reconnue soit adoptée, ce qui n’est pas encore le cas, il est souhai- 
table qu’elle soit encore utilisée, ne seraitce que comme référence, 
pendant quelque temps. 

ta généralisation de la valeur 16 mé/l 00 g d’argile tend à 
éliminer des Q oxisols », certains sols riches en halloysite (31 qui dans 
cet ouvrage ne doivent pas être dissociés des sols ferrallitiques. 

(2) Chauffage 0 différentes températures, trai!ement au glycérol, ou potassium... etc. (31 Les halbysiss sont fréquentes dans divers andosols. Mais, elles sont souvent osso 
ciées 0 des sols ferrabiques formés sous des conditions d’humidité !rès fortes. 
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II est esssentiel que ces sols ne soient pas rangés parmi les (c high 
activity clay soils » des auteurs américains ou brésiliens. Par cons& 
quent, il ne doit pas être fait référence à la CEC seule. Celleci doit 
être prise en compte en même temps que Ki. 

Si la valeur’de Ki est inférieure à 2,2 et celle de CEC à 
16 mé/l 00 g d’argile, on peut être assuré qu’il s’agit d’une argile 
purement kaolinitique et d’un sol ferrallitique. 

Si la valeur de Ki est inférieure à 2,2 et celle de la CEC comprise 
entre 30 et 16 mé/lOO g d’argile, il peut s’agir d’un sol ferrallitique 
contenant des teneurs notables en halloysite, dont la présence devra 
être vérifiée par la diffraction des rayons X. 

Si la valeur de Ki est supérieure à 2,2 et celle de la CEC à 
16 mé/l 00 g d’argile, on peut penser à un sol bisiallitique ou à un 
andosol. On applique alors les tests (NaF, DA, ACEC, fixation de 
phosphates...), si nécessaire (4). 

Des déterminations complémentaires peuvent être effec- 
tuées pour améliorer l’identification. 
l La détermination du ApH donne des valeurs supérieures à 

- 0,3 pour les oxydisols seulement, proches de -1,0 pour les sols 
ferrallitiques, ou bisiallitiques, de -1,0 à -2,0 pour les andosols ; 

l la mesure du PCZ donne des valeurs de 6 à 8 pour les hori- 
zons B des oxydisols, plus faibles pour les autres sols. 
L’identification et l’estimation de minéraux alté- 

rables, dans la fraction sable fin, permet de qualifier le sol de 
pénévolué, si ceux-ci sont supérieurs à 10 %, ou si des fragments 
de roche sont présents dans le profil. 

Toutes ces déterminations sont effectuées sur les échantillons 
récoltés sur des profils considérés comme significatifs, ou bien sur 
ceux que l’on suppose poser un problème. Elles permettent d’identii 
fier le sol comme ferrallitique, ou bien bisiallitique, oxydique ou 
encore andosol. Tous les autres sols ont été éliminés par l’examen de 
la morphologie. 

Mais, il va de soi que les autres déterminations habituelles sont 
également effectuées, telles que : analyse mécanique, carbone orga- 
nique, bases échangeables, aluminium échangeable en cas de pH 
inférieur à 5,5, teneurs en eau à différents pF et toutes autres qui 
apparaîtraient utiles comme les teneurs en différentes formes de 
phosphore, de fer ou éléments mineurs. 

L’ensemble des déferminations significatives pour I’idenfification 
des sols ferrallitiques ont été rassemblées dans le tableau A. 

3 
CARACTÉRISATION DE LA MORPHOLOGIE 

Une fois le sol identifié comme ferrallitique, il est important d’en 
caractériser la morphologie qui a été influencée ou non par les 
divers proccessus dont le détail a été examiné au cours du chapitre 

précédent. Par ailleurs, cette morphologie peut être marquée par 
divers facteurs comme une granulométrie particulière, l’apport de 
cendres, la présence proche de la surface d’un horizon induré... etc. 
On a envisagé, pour chaque processus, ou facteur particulier, un 
adjectif destiné à compléter l’identification. ta liste en est proposée 
au tableau B ; elle appelle les commentaires suivants : 

a) Seul I’adiectif haplique peut être unique ; il correspond en effet 
à la pédoplasmation, et au cas où aucun autre processus ne se 
manifeste de manière notable. 

b) Plusieurs autres processus peuvent intervenir simultanément et il 
sera bon de les signaler tous. Par exemple, un sol ferrallitique 
pourra être à la fois humique, appauvri et gleyique. II 
appartiendra au classificateur de décider dans quel ordre ces 
adjectifs doivent être émunérés ou de décider qu’il ne doit pas y 
avoir de hiérarchie. 

c) la profondeur à laquelle un processus est observé (on rappelle 
que dans la Soil Taxonomy, il doit l’être à moins de 2 m) ne sera 
pas envisagée ; les pédologues français considèrent que la tota- 
lité du profil doit être prise en compte. Par conséquent, toutes les 
manifestations des processus pédogénétiques seront réperte 
riées, à quelque profondeur qu’elles apparaissent. 

d) L’épaisseur des horizons, qui peut avoir des répercussions impor- 
tantes sur la mise en valeur, ne sera pas prise en compte ici. Les 
adjectifs correspondants aux processus sont rassemblés dans le 
tableau B. 

4 
CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES, 

PHYSIQUES OU CHIMIQUES DIVERSES 

Une autre série d’adjectifs résulte de facteurs divers ayant trait à la 
couleur, à la granulométrie, à la nature de minéraux ou matériaux 
présents sur le sol ou à l’intérieur de celuici, à l’importance des sesqui- 
oxydes présents dans le sol. Deux séries de données particulièrement 
utilisées sont les couleurs et les degrés de saturation des horizons 8. ta 
liste de ces caractéristiques est donnée dans le tableau C. 

Dans la suite de cet ouvrage, les sols ferrallitiques seront carac- 
térisés suivant les adiectifs proposés aux tableaux B et C (5). t’appel- 
lation pourra être plus ou moins longue suivant la nature des rensei- 
gnements disponibles. Elle servira de dénominateur commun aux 
sols dénommés dans les divers systèmes en usage dans le monde. te 
tableau D montre quelques exemples de correspondance entre les 
appelations proposées dans ces systèmes et celle de cet ouvrage. 

Un série de photographies donne une illustration des proposi- 
tions envisagées. 

(41 ta présence d’un andosol n’est à envisager que dans un contexfe géologique où (4 Ces adiectifs correspondent aux caractéristiques habituellement utilisées dans les 

abondent les appareils volcaniques, ou bien lorsqu’on pense que le sol a pu être cas de sols ferrallitiques. La liste proposée est nullement limitative et peut être 

K saupoudré Y, par les cendres d’un appareil lointain. augmentée pour tenir compte d’une ou plusieurs autres caractéristiques. 
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IDéterminations semi-quantitatives ou tests 

Minéraux Minéraux Testa CEC 
Argileux Argileux Andosols Ki mé / 1OBg Oxydes % DPH PCE Catégories de sols : 

l/i 2/1 d’argile 

PA N-T Ne < 2,2 <16 < 50 - 1,o 25 Ferrallitiques : à kaolinite 

PA N-T Ne < 2,2 <30 < 50 - l,o 25 Ferrallitiques : à halloysite 

Ne < 2,2 <16 >50 > 0,3 6-7 Oxydisols 

PA P Ne > 2,2 >16 <50 - l,o 25 Bisialsols 

P F Po - -1 -2 25 Andosols 

Tableau A 
Identification des sols ferrallitiques parmi d’autres sols à alumino-silicates hydratés et sesquioxydes. 

[tes déterminations sont effectuées sur des échantillons des horizons B). 

PA Présent et Abondant T Trace (pour minéraux argileux < 10 % de la somme des minéraux) 

P Présent Ne Négatif ou faible 

F Faible - Po Positif 

N Néant Non significatif 

N.B. : la mesure du PCZ est encore rarement effecfuée. les valeurs indiquées demandent à être confirmées sur de nombreux échantillons d’horizons 6 

6 faible faux de mafière organique. 

Caractéristique observée ou mesurée Processus envisagé Adjectif proposé 

Horizon A pallide, horizon (B) homogène, B/A x 1,4 (1) 

Absence des caractéristiques suivantes Pédoplasmation Haplique 

Horizon A sombrique, dystrique ou eutriqoe Accumulation de matière Humique 

organique ou Mollique 

Présence de Bt ; B/A > 1,4, pas de revêtements argileux 121, Appauvrissement Appauvri 

augmentation rapide de la teneur en argile de A en B, 

diminution graduelle dans Bt 

Présence de Bt ; B/A > 1,4, présence de revêtements argileux, Lessivage Lessivé 

augmentation puis diminution rapide de la teneur en argile 

Présence de Bir Induration Indure 

Présence de Bu : graviers et/ou cailloux Accumulation de graviers ou Graveleux ou caillouteux 

de cailloux 

Présence d’une solution de continuité dans le profil Remaniement Remanié 

[de granulométrie, parfois de couleur, de consistance...) 13) 

Présence de Bg (à plus de 30 cm de la base de A) Hydromorphie de profondeur Gleyique ou hemigleyique 

Présence de Bg entre A et B ou (B) Hydromorphie de surface Épigleyique 

Présence dans B de phosphates d’aluminium ou Accumulation de phosphates Phosphaté 

de phosphates alumino-calciques (plus de 5 % de P205) 

Présence dans B de masses siliceuses secondaires (silcrètes) Silicification Silicifié 

Présence dans A et B de carbonate de calcium secondaire Carbonatation ou calcification Calcique 

Tableau B 
Relations entre les caractéristiques observées, les processus envisagés et les adiectifs proposés. 

(1) B/A : rapport des teneurs en argile des horizons B et A. 
(2) Ou seulement dans la partie supérieure du B. 
(3) Un sol peut être caillouteux sans être remanié et inversement ; les deux caractéristiques sont souvent associées. 
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Caractéristiques dues à des facteurs divers 

Teneurs en oxydes libres comprises entre 18 % et 50 % (plus fortes que dans un très grand nombre 

de sols, mais plus faibles que pour les oxydisols) 

Teneurs en oxydes libres inférieures à 3 % 

Réaction positive d’un ou plusieurs tests pour Andosols (NaF, Da, ACEC, H-20, P2O5.J 

mais insuffisante pour qualifier le sol d’Andosol 

Teneurs en argile t limon comprises entre 3 et 15 % 

Présence d’un Bir ou d’un niveau rocheux dur à moins de 10 cm 

Présence de minéraux argileux 2/1 ; de minéraux primaires altérables dans la fraction 2-20 I ; 

présence de blocs de roches dans le profil ; malgré un Ki < 2,2. 

Degré de saturation > 90 % 

>50% 

<50% 

< 10% 

Couleurs [suivant Munsell Color Charts) 

Adjectif proposé 

Oxydique 

Oligoxydique 

Andique 

Arénique 

tithique 

Pénévolué 

Saturé ou pereutrique 

Eutrique 

Dystrique 

Perdystrique 

Rouge, Rouge-brun, 

Jaune, Brun... 

Tableau C 
Relations entres diverses caractéristiques ou propriétés physicochimiques, dues à des facteurs particuliers, et les adiectifs proposés. 

SOL liste Autre FRANCE Appellation 
TAXONOMY FAO/UNESCO (Brésil) CPCS proposée 

Typic Ferralsol latossolo Ferrallitique fortement désaturé Ferrallitique, haplique, jaune, 

haplorthox xanthique amarelo typique jaune dystrique 

Rhodic Ferralsol tatossolo Ferrallitique fortement Ferrallitique, haplique, rouge, 

haplustox rhodique roxo (ou TRL) désaturé, typique rouge oxydique, dystrique 

Oxic Nitosol Terra roxa estruturada Ferrallitique moyennement à Ferrallitique, appauvri, rouge, 

paleustalf eutrique (ou TRE) faiblement désaturé, appauvri, rouge eutrique 

Typic Nitosol Podzolico, vermelho omarelo, Ferrallitique, fortement désaturé, Ferrallitique, lessivé, jaune sur rouge, 

paleustult dystrique distrofico lessivé dystrique 

Typic Ferralsol tatassolo humico, Ferrallitique, fortement, désaturé, Ferrallitique, humique, jaune-rouge, 

acrohumox humique vermelho amarelo, distrofico humique dystrique 

Fragmenta) oxidic iso Litolico, concretionorio Ferrallitique, induré Ferrallitique, induré 

thermie lithic, ustorthent lateritico 

Typic Nitosol Podzolico, amarelo, distrofico Ferrallitique, fortement désaturé, Ferrallitique, épigleyique, lessivé, 

paleudult dystrique lessivé jaune-brun, dystrique 

Tableau D 
Correspondance de quelques appellations de sols ferrallitiques dans différents systèmes, en fonction des données disponibles. 



CONCLUSIONS 
DE LA DEUXIÈME PARTIE 

Pour l’identification des sols ferrallitiques, il est fait appel à des 
critères qui s’appliquent à eux et à eux seuls. II s’agit essentiellement 
de constituants minéraux produits par l’altération de minéraux 
primaires et de minéraux secondaires. Pour compléter la caractéri- 
sation de ces sols, on fait appel à divers critères morphologiques 
qui traduisent l’intervention de processus particuliers mais qui exis- 
tent dans d’autres catégories de sols. 

1. les constituants minéraux de sols ferrallitiques résultent 
d’une altération qualifiée d’intermédiaire par ML JACKSON. Si elle 
était encore plus poussée, toute la silice serait éliminée, ce qui est 
très peu fréquent, et on aboutirait aux seuls oxydes et hydroxydes 
métalliques, Si elle était plus faible, elle n’aboutirait qu’à un 
mélange de minéraux argileux 2/1 et l/l, ou aux minéraux 
2/1 seuls. 

tes sols ferrallitiques sont caractérisés, en ce qui concerne les 
minéraux argileux, par la présence exclusive de kandites (kaolinite 
et halloysite) accompagnées de quantités variables de sesqui- 
oxydes de fer ; les hydroxydes d’aluminium sont facultatifs. II peut 
exister également des quantités variables d’oxydes de titane, 
manganèse, et parfois d’autres métaux comme cuivre, cobalt, 
chrome, nickel... ta présence de minéraux argileux 2/1 est tolérée 
jusqu’à concurrence de 10 % du total des minéraux arjileux. Des 
quantités importantes de minéraux peu ou pas alférables sont 
possibles mais la fraction argile t limon doit touiours être supérieure 
à 3 %. te quartz est le minéral le plus fréquent, mais d’autres sont 
possibles comme I’ilménite, la magnétite ou les silicates de méta- 
morphisme. 

2. L’examen de la morphologie permet de faire les obser- 
vations suivantes. te stade de l’horizon organique est très rare- 
ment atteint, mais l’horizon humique est fréquent en altitude ; 
I’horizon humifère A sombrique et eutrique est exceptionnel ; 
l’horizon pallide et dystrique est très fréquent. 

les horizons minéraux sont généralement colorés en rouge, 
jaune, jaune et rouge, ou brun. ta texture est très variable, le limon 
est très peu abondant, ta structure est souvent difficile à apprécier 
et à exprimer par une formulation précise. ta microstructure peut 
présenter plusieurs modèles. ta migration de l’argile doit être consi- 
dérée comme un processus assez banal mais sa signification est très 
variable. ia présence d’une ligne de pierres est très fréquente, mais 
pourra passer inaperçue si on s’en tient aux deux premiers mètres 
du sol. 

L’altérite est une partie tout 0 fait remarquable du profil. Si le 
solum ne dépasse qu’assez rarement deux à trois mètres, son 
épaisseur peut varier entre quelques centimètres et quelques 
dizaines de mètres. Une caractéristique des sols ferrallitiques déve- 
loppés sur les granito-gneiss des boucliers est la très grande épais- 
seur de leur altérite. 

3. La différenciation des horizons des sols ferralli- 
tiques s’effectue à partir de l’altérite. Une fois l’altération 
commencée, différents processus peuvent intervenir pour former les 
horizons dont l’ensemble constitue le profil. 

tes changements débutent dans l’altérite qui subit elle-même 
I’altéro-plasmation ; puis l’ordonnance de I’altérite est modifiée par 
la pédoplasmation. te choix de l’ordre et de l’importance à 
accorder à chaque processus est du ressort du classificateur. 
Chacun d’entre eux a été présenté ici séparément ; mais dans la 
nature, il va de soi que plusieurs processus interviennent en même 
temps et on a l’habitude, pour lu simplification de l’exposé, d’en 
privilégier un par rapport aux autres. Toutefois, la pédoplasmation 
se produit toujours et on ne rappelle pas, à chaque fois, son action. 

4. l’identification d’un sol ferrallitique pusse par trois 
stades successifs. 

Une première approche, sur le terrain, permet d’éliminer un 
certain nombre de sols dont il diffère, évidemment, par la morpho- 
logie. En même temps, une description détaillée esf effectuée, qui 
permettra d’identifier les processus de formation du sol qui sont 
intervenus et de proposer les adjectifs correspondants. Une 
première proposition de nom pourra être effectuée, 

Ceci fait, le sol reste à identifier avec certitude, afin de le 
séparer des autres catégories qui peuvent s’en rapprocher (ando- 
sols, bisiasols ou oxydisols). Sur les échantillons prélevés, un certain 
nombre de déterminations seront alors effectuées afin d’en déter- 
miner la constitution minéralogique. la CEC doit perdre la préémi- 
nence qu’elle a acquise dans certains systèmes de classification et 
n’être utilisée que comme appoint, tes résultats de ces détermina- 
tions doivent permettre de décider si le sol est ou non ferrallitique. 
A l’aide des adjectifs précédemment retenus, on pourra alors 
proposer un nom, plus ou moins long, qui dépend de l’importance 
de l’information dont on dispose et/ou que l’on désire voir figurer 
dans l’appellation. 

Un retour sur le terrain, si possible à plusieurs, destiné à 
contrôler l’identification proposée, est souhaitable. 

5. Position des cuirasses et des sols riches en oxydes. 
Une conséquense de ce qui vient d’être exposé dans les deux 
premières parties est la séparation des sols ferrallitiques des sols 
contenant plus de 50 % d’oxydes libres, se présentant souvent sous 
forme indurée. 

Cette séparation a déjà été effectuée par les pédologues de 
I’ORSTOM qui rangent les cuirasses ferrallitiques affleurantes parmi 
les « sols bruts d’érosion lithiques, famille des cuirasses ferralli- 
tiques ». II en est de même pour les cuirasses ferrugineuses appa- 
rentées aux sols ferrugineux tropicaux. 

tes pédologues américains placent également les cuirasses au 
niveau des (( entisols ». tes uns et les autres considèrent que la 
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cuirasse est une rochemère qui est alors traitée comme serait un 
affleurement, de basalte ou de calcaire dur par exemple. Par 
contre, les Brésiliens englobent leur cuirasses dans une rubrique 
séparée, les « lateritas ». 

II paraît clair, pourtant, que ces horizons indurés sont bien le 
produit de la pédogenèse. MICHEL, en 1973, rappelait que les 
cuirasses sont « d’anciens sols climatiques très évolués et tronqués 
par l’érosion ». Aussi, dans ce texte, les sols riches (> 50 %) en 
oxydes libres indurés ou non seront réunis dans la catégorie des 

oxydisols (détaillée dans le chapitre 13). Ils correspondent à une 
perte de silice beaucoup plus forte que celle des sols ferrallitiques, 
à des caractéristiques de charge très différentes, à une composition 
minérale tout autre, puisqu’elle correspond à une forte diminution 
sinon à la disparition de tout minéral argileux. 

S’ils contiennent moins de 50 % d’oxydes métalliques libres, 
(teneurs notables en quartz ou autres minéraux primaires, en kaoli- 
nite...), ils seront considérés comme ferrallitiques indurés. En cas 
d e proximité de la surface, on ajoutera qu’ils sont lithiques. 



TROISIÈME PARTIE 

LES SOLS ASSOCIÉS 
AUX SOLS FERRALUTIQUES 



INTRODUCTION 

Soi/ science in Africo bas been bedevilled tbroughout ifs histoy by assumpfions of uniformity, 
when an expectafion of extreme complexitywould be more appropriate. 

R.P. Moss, 1968 
All soi1 forming processes occur in all soils. Only the balance among processes is not fhe same 

and is determined by fhe geographical posifion. 
R. SIMONSON, 1959 

cité par MOHR, VAN BAREN, VAN SCHUYLENBORGH, 1972 

On a déjà vu, à différentes reprises, que les sols ferrallitiques, 
que ce soit dons la zone intertropicale, ou au voisinage immédiat ou 
lointain de celle-ci, étaient rarement les seuls présents. Ceci a été 
souligné depuis longtemps par THORP et BALDWIN, 1940-l 941, puis 
par divers auteurs comme AUBERT et TAVERNIER, 1972, Buo1 et 
SANCHEZ ou MOORMANN et VAN WAMBEKE, 1978. Une évaluation de 
70 % pour les sols ferrallitiques (oxisols et ultisols associés) et 30 % 
pour les autres a même été proposée, dans la zone intertropicale. 

De nombreuses catégories de sols non ferrallitiques ont été recen 
sées. On peut dire que, à l’exception de toutes celles qui doivent 
leurs caractéristiques au froid intense ou au gel, la plupart sont 
présentes dans la zone géographique qui nous intéresse ici. tes sols 
autres que ferrallitiques sont aussi nombreux et variés que ceux des 
régions extérieures, de moyenne ou haute latitude. tes causes qui 
provoquent leur présence sont la plupart du temps liées à une topo- 
graphie tourmentée, une mise en place récente des roches-mères, ou 
une association de plusieurs causes. Certes, on peut n’observer, sur 
des étendues considérables (boucliers par exemple) qu’un très petit 
nombre de classes de sols ; mais, dans une zone affectée par une 
succession de plissements, ou par des apports d’âge différent de 
matériaux volcaniques, on peut observer une gamme très variée de 
sols appartenant aux catégories les plus diverses. Un certain nombre 
de sols existent en quelque sorte à côté des sols ferrallitiques, 
comme, par exemple, les fluvisols ou organosols avec lesquels les 
rapports génétiques ne sont pas évidents ou sonf très lointains. Mais, 
par contre, beaucoup de sols sont apparentés topographiquement 
aux sols ferrallitiques avec lesquels des relations génétiques peuvent 
être envisagées. Ces relations seront examinées dans les chapitres 
1.5 et 16. 

ta présentation des unités pédologiques a été faite, à la manière 
des unités de la légende FAO/UNESCO de 1974. te nom de l’unité 
est tiré soit-de cette liste, soit de la Soil Taxonomy, soit de la classifi- 
cation française CPCS de 1967, soit du projet de SÉGALEN et al. de 
1979. Beaucoup appartiennent au fonds commun de la pédologie. 
Cette liste d’unités n’est certainement pas exhaustive, mais elle 

permet de traiter les principales unités qui figurent sur les cartes 
pédologiques étudiées pour ce) ouvrage. Chaque fois que cela sera 
possible, comme pour les sols ferrallitiques, les principales équiva- 
lences seront proposées. tes unités comporteront un nom et, à la 
différence de la liste FAO/UNESCO, un ou plusieurs adjectifs 
correspondant aux caractéristiques majeures de ces sols. L’ordre 
dans lequel sont présentés les adjectifs est quelconque. Il ne s’agit 
pas d’une classification, mais plutôt d’une énumération ordonnée, 
en partant des sols les moins évolués vers ceux que l’on considère 
comme ayant subi une différenciation très poussée, à la manière de 
la présentation des sols australiens par STACE et a/,, 1968. tes 
premiers ont une morphologie qui présente un profil A C ou A R ; les 
seconds, un profil A (B) C R ou A B C R correspondant, soit à une 
accumulation relative de constituants, soit à un déplacement modéré 
à l’intérieur du profil sans modification de leur nature ; les troisièmes, 
une différentiation texturale et structurale forte, le plus souvent avec 
modification ou destruction de certains constituants et formation de 
nouveaux, avec horizon albique, colonnes, contact planique, 
marques d’hydromorphie dès la surface sur l’ensemble du profil. 
L’ensemble des sols envisagés est rassemblé dans les tableaux E 
(1 et 2). Au total, 22 unités ont été retenues. 

Chaque unité est traitée de la manière suivante : 
o Tout d’abord sont présentées les caractéristiques essentielles, ou 

diagnostiques, dont la présence permet seule l’identification. Elles 
sont de diverses natures, morphologiques, consfitufionnelles ou 
physicochimiques. 
tes caractérisfiques secondaires sont données ensuite. Elles 

accompagnent généralement les premières, mais ne sont pas 
diagnostiques ; elles permettent de compléter l’identification et 
d’établir des subdivisions ultérieures. 
o On examinera enfin les différentes catégories proposées avec les 

noms correspondants dans d’autres systèmes, les régions où on 
peut les observer, leurs tendances évolutives et plus spécialement 
les relafions qu’elles peuvent avoir avec les sols ferrallitiques. 
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Type de profil et/ou caractéristiques 
morphologiques essentielles 

A/C ou A/R 

A/C ou A/R 

Possibilité de A(B) CR ou ABCR 

A(B) CR ou ABCR 

Pas de caractères vertiques 

PasdeO>lOcm 

Pas de E 

Pas de caractères gleyiques dès la surface, 

pas de colonnettes, de glosses, 

de contact planique, de Bp 

Caractéristiques diugnostiques 

Sols peu épais (< 10 cm); roche dure 

Sols à matériau originel ou roche-mère meuble, 
non alluviale 

Sols à matériau originel meuble, alluvial 

Sols calcariques, roche-mère calcaire 

Sols non calcariques, rochemère non calcaire, 

plus épais que lithosol 

Accumulation profonde de matière organique 

A eusombrique, avec caracteres vertiques 

A eusombrique, sans caractéres vertiques 

0 supérieur à 18 cm; pas de caractères vertiques 

Accumulation saline 

Sels solubles 

Sels moyennement solubles 

Sels peu solubles 

Sulfates basiques, soufre, Ht 

Tableau E (1) 

Catégories de sol 

1 LITHOSOLS 

2 RÉGOSOLS 

3 FLuvIsoLs 

4 RENDZINES 

5 RANKER 

6 VERTISOLS 

7 MOLLISOLS 

8 ORGANOSOLS 

9 SOLONCHACKS 

10 GYPSISOLS 

11 CALCISOLS 

12 suLFosoLs 

Présentation simplifiée des principaux sols étudiés dans la troisieme partie. 

Type de profil etfou caractéristiques 
morphologiques essentielles 

Caractéristiques diagnostiques Catégories de sol 

Mêmes caractéristiques que ci-dessus (Tableau El], 

mais pas d’accumulation saline 

Possibilité de mouvements, sans destruction 

de constituants 

A (E) Bt C R 

Présence de AZ, Bt et catactéristtques ferriques 

Présence de gley ou hemigley 

Présence de colonnettes 

Présence de glosses 

Présence de contact planique 

Présence de B podzolique 

Accumulation de silicates d’aluminium, oxydes, 

produits amorphes 

Produits minéraux amorphes t matières organiques 

Minéraux argileux 2/1 et 1 /l t oxydes 

(Minéraux argileux 1/1 et oxydes] 

Oxydes 

Forte différenciation morphologique 

Engorgement dès la surface 

Engorgement en surface et en profondeur 

Colonnettes ou structure massive 

Glosses 

Contact plonique 

B padzofique 

13 ANDOSOLS 

14 SOLS BISIALUTIQUES 

(SOIS FERRAUIJIQUESJ 

15 OXYDISOLS 

16 SOLS FERRUGINEUX 

TROPICAUX 

17 GLEYSOLS 

18 SOLONETZ 

19 PODZOLUVISOLS 

20 PLANOSOLS 

21 PODZOLS 

Tableau E (2) 
Présentation simplifiée des principaux sols étudiés. la place occupée par les sols ferrallitiques a été indiquée. 



CHAPITRE 12 

LES SOLS À PROFIL 

LES SOLS À PROFIL A/C OU A/R 

tes sols sans horizon (B) ou B sont identifiés à la fois sur les carac- 
téristiques des horizons A [ou 0) et sur celles des matériaux originels 
ou de la rochemère qui se trouvent audessous d’eux, sans qu’on ait 
toujours de certitude sur les relations entre les deux ensembles. 

tes horizons, 0 et A (pallide ou sombrique), eutriques ou 
dystriques, doivent avoir ensemble moins de 10 cm d’épais- 
seur et être non calcariques et non calciques (11. 

ta roche mère est dure, quelconque (même calcaire). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~...~........... 1, Lithosols 

L’horizon 0 (eutrique ou dystrique) doit avoir moins de 10 cm. 
L’horizon A, pallide (eutrique ou dystrique) ou sombrique 
(dystrique), peut être calcarique ou non. 
ta roche-mère [ou matériau originel) est meuble 
et non alluviale ,<.......,.............*,...,.......,.....*..... 2. Régosols 
te matériau originel est alluvial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Fluvisols 
L’horizon 0 (eutrique) a moins de 10 cm. 
L’horizon A (pallide ou sombrique), eutrique, est calcarique. 
ta roche-mère [ou matériau originel) est calcaire. 
. . . . . . ..*......<...<.......................................~............ 4 Rendzines < 
L’horizon 0, dystrique, a moins de 10 cm. 
L’horizon A (pallide ou sombrique), dystrique, non calcarique, a 
plus de 10 cm. 
ta roche-mère est dure, non calcaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Rankers 

1 
LES LITHOSOLS 

1, les caractéristiques essentielles sont les suivantes : 
tes horizons 0 (quand il en existe) et A doivent être ensemble 

d’une épaisseur inférieure à 10 cm. Audessus de cette épais- 
seur, on considère que l’évolution pédologique va être discernable 
et on se rapproche d’une autre catégorie [le sol peut évoluer vers un 
ranker, un andosol, voire un sol bisiallitique ou ferrallitique). 

tes horizons 0 et A ne doivent pas faire effervescence 0 l’acide. 
ta roche-mère doit être dure ; c’estùdire qu’elle ne peut être 

entamée à la bêche et doit être brisée à la barre à mine ou au 
marteau. Toutes les roches-mères dures sont possibles y compris les 
roches calcaires. 

tes cuirasses ferrallitiques et oxydiques ne sont pas considérées 
comme roches-mères. 

calcaire : relatif à une rochemère où le constituant essentiel est du carbonate de 
calcium. 

2. les caractères secondaires 
II peut exister un horizon organique dont l’épaisseur est inférieure 

à 10 cm. L’horizon humifère peut être eutrique ou dystrique, sombrique 
ou pallide. II peut contenir des sels moyennement ou très solubles. II 
peut présenter une réaction positive au fluorure de sodium. 

3. les diverses catégories de lithosols 
tes lithosols peuvent être qualifiés de la manière suivante : 
organiques, lorsqu’il existe un horizon organique de moins de 

10 cm d’épaisseur ; 
gypsiques ou haliques, lorsqu’ils présentent des cailloux ou 

graviers de gypse, ou une conductivité électrique comprise entre 2 et 
8 ms ; 

allophaniques, lorsque le test au fluorure de sodium est positif 
[les autres caractéristiques des andosols comme densité apparente et 
teneur en eau, étant difficilement appréciables, ne peuvent être 
prises en compte) ; 

hapliques, lorsqu’aucune des caractéristiques précédentes ne 
s’applique. 

On peut également préciser qu’ils peuvent être eutriques ou 
dystriques, et indiquer la nature de la roche-mère comme granite, 
gneiss, basalte ou même calcaire. 

4. Répartition des lithosols. 
Dans la zone tropicale humide, les lithosols sont généralement 

peu étendus et difficilement représentables sur des cartes, autrement 
qu’au sein d’associations. Ils correspondent à des affleurements 
rocheux résultant d’érosion, à des inselbergs, tors ou bornharts, 
n’occupant que des superficies limitées. II peut s’agir également de 
coulées volcaniques très récentes et dont l’altération est à peine 
entamée. Certaines roches difficilement altérables, comme les quart 
zites, portent souvent des lithosols. 

5. L’évolution pédologique 
Elle est souvent discernable. Par exemple, BWER, 1962, 

estime qu’au Ghana les lithosols sur roches birrimiennes sont des 
(( rubrisols )> ou N immature brunosols ». tes cendres volcaniques 
donnent naissance très rapidement à des produits allophaniques et 
aux andosols vitriques. Tous ces sols peuvent évoluer, avec le temps, 
en bisialsols ou sols ferrallitiques. 

Un point particulier est celui des sols cuirassés où l’horizon induré 
est à moins de 10 cm de la surface. Dans cet ouvrage, on a jugé 

calcarique : relatif à un sol contenant des fragments de taille variable de roche 
calcaire primaire. 
colcique : relatif à un sol contenant du carbonate de calcium secondaire 
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préférable de conserver la prééminence au concept de sol ferralli- 
tique induré et de traduire l’obstacle que représente la cuirasse par 
l’adjectif additionnel : lithique. 

6. Dénomination dans divers systèmes 
de classification 

Dans la classification française CPCS il s’agit de « sols minéraux 
bruts non climatiques, d’érosion, ou d’apport volcanique )) (coulées 
de lave). Dans la Soil Taxonomy, il s’agit de « orthents », dans la 
légende FAO/UNESCO de « lithosols ». 

2 
LES RÉGOSOLS 

1. Les caractéristiques essentielles 
II existe un horizon humifère, reposant sur un matériau originel 

meuble, mais qui ne présente pas les caractères sédimentologiques 
des fluvisols. 

2. les caractéristiques secondaires 
tes matériaux originels, non consolidés, sont des sables d’origine 

dunaire, des colluvions, des cendres volcaniques, des argilites . . . Ils 
ne doivent pas contenir de sels secondaires (sels peu, moyennement 
ou très solubles) en quantité suffisante pour être classés dans les 
calcisols, gypsisols, solonchaks ou sulfosols. Ils ne doivent pas 
présenter les caractères allophaniques propres aux andosols. 

3. les diverses catégories de régosols 
tes régosols peuvent être caractérisés de la manière suivante : 
calcique, gypsique, halique, lorsque le sol contient de 

faibles quantités de sels ; 
ferrallique, lorsque le sol contient moins de 3 % d’argile plus 

limon, contient des minéraux altérables, est coloré en rouge ou jaune 
par des sesquioxydes de fer, rappelant les sols ferrallitiques, ou 
bisiallitiques ; 

haplique, lorsque le sol ne présente aucun des caractères 
précédents. 

tes régosols peuvent être dystriques, eutriques ou satures 
[en cas de présence de calcaire). 

4. Répartition des régosols 
tes régosols sont le plus souvent liés à des matériaux sableux, ils 

sont présents en bordure de mer où ils correspondent à des dunes 
anciennes ou actuelles, à des plages soulevées. On les connaît 
également à l’intérieur des terres où ils correspondent à des avan- 
cées dunaires mises en place à diverses époques, mais surtout au 
cours du Quaternaire en Afrique et Amérique du Sud. 

5. leurs relations avec les autres sols 
Lorsque les teneurs en minéraux altérables sont suffisamment 

élevées, les régosols peuvent évoluer en sols bisiallitiques aréniques 
ou ferrallitiques aréniques, par l’intermédiaire des régosols ferra1 
liques. En bordure de mer, de nombreux régosols passent graduel. 
lement à des podzols (GWP], comme au Ghana, à Madagascar, en 
Malaisie, au Brésil. Faute de matériaux susceptibles de subir une 
altération quelconque, beaucoup de régosols demeurent tels quels. 

6. Dénomination des régosols 
Dans la classification française CPCS, ces sols sont connus sous 

le nom de « sols minéraux bruts d’apport éolien » ; « sols peu évolués 

d’apport éolien » ; « sols peu évolués », groupe des « sols d’érosion 
régosolique ». 

Dans la Soil Taxonomy, ils’agit d’« entisols » avec divers « psam 
ments ». Dans la légende FAO/UNESCO, il s’agit de « régosols » et 
de certains « arénosols ». 

Dans la légende des sols brésiliens, il s’agit de « solos areno 
quartzosos profondos ». 

3 
LES FLUVISOLS 

1. les caractfkistiques essentielles 
Elles sont dues au dépôt de matériaux d’origine alluviale, 

lacustre, ou colluviale, par des cours d’eau de dimension variable 
dans un milieu plat. te matériau originel présente : 
0 une teneur irrégulière en matière organique qui reste supérieure à 

0,35 % jusqu’à 1,25 m (la Soil Taxonomy donne 0,2 %), à des 
intervalles variables ; 

o des dépôts de matériaux nouveaux les uns audessus des autres à 
intervalles variables. 

2. Caractéristiques secondaires 
Tous les horizons humifères sont possibles à l’exception des hori- 

zons molliques ; une forte accumulation de matière organique peut 
rapprocher les fluvisols des organosols. ta texture est très variable ; 
la structure est souvent grumeleuse à polyédrique émoussée ou poly- 
édrique suivant la nature et l’abondance des minéraux argileux. pH, 
CEC, V sont également très variables. II n’y a pas d’horizon albique. 

Aucune indication générale n’est possible sur la composition 
minérale qui reflète celle des sols et des roches du bassin versant. te 
mélange peut comporter des minéraux argileux 1 /l et 2/1, des 
oxydes et hydroxydes, des sels, des minéraux primaires résistant ou 
non à f’altération (quartz, rutile, feldspaths), ou faciles à transporter 
par les eaux, comme les micas. 

tes teneurs en sels très solubles sont telles que la conductivité élec- 
trique est inférieure à 8 ms. ta présence de matériaux sulfurés est 
possible à plus de 1,25 m. tes signes d’hydromorphie ne doivent 
pas apparaître à moins de 50 cm de la surface. 

3. les diverses catégories de fluvisols 
EDEIMAN et VAN DER VOORDE, 1963, ont proposé quelques carac- 

téristiques qui permettent de distinguer les fluvisols [sols alluviaux) 
des pays tempérés de ceux des pays tropicaux. On s’en tiendra à 
ceux de la zone intertropicale, où la variabilité est déjà très grande 
en raison de l’origine des matériaux et du mode de dépôt. Ils 
peuvent être : 

humiques, calciques, gypsiques, ou haliques (pour les 
trois derniers s’ils ont une conductivité comprise entre 2 et 8 ms) ; 

thioniques, s’ils contiennent des matériaux sulfurés ou de 
l’acide sulfurique libre à moins de 1,25 m de profondeur ; 

micacés, s’ils sont riches en paillettes de micas visibles ; 
ferro-magnésiens, pour indiquer qu’ils dérivent de roches 

péridotitiques ; 
argileux, limoneux, sableux, (ou une combinaison de ces 

textures). 
On peut encore ajouter des informations sur la couleur et sur 

leur degré de saturation (dystrique ou eutrique). 
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4. Répartition des fluvisols 
Ces sols occupent des étendues limitées le long des cours d’eau ; 

leur présence est souvent exagérée sur les cartes où l’on tient à les 
indiquer en raison de leur importance économique. Ils sont présents 
à peu près partout. II est utile de faire comme OWEN, 1951, en 
Malaisie, la distinction entre les fluvisols « inland », de l’intérieur des 
terres, souvent exempts d’hydromorphie et de matériaux sulfurés, et 
les fluvisols (( lowland », proches de la mer, souvent hydromorphes 
et chargés de produits soufrés. 

5. l’évolution pédologique des fluvisols 
Elle peut être variée. tes fluvisols peuvent évoluer très souvent 

vers des gleysols ou des organosols ; en bordure de mer vers des 
solonchaks ou des sulfosols. Dans des régions à climat à longue 
saison sèche, ils peuvent évoluer vers des solonetz ou des vertisols. 

l’évolution des fluvisols vers les sols ferrallitiques n’est pas 
toujours évidente. Elle ne se produit que si le niveau de la nappe 
phréatique s’abaisse notablement, par enfoncement du lit des 
rivières, et grâce à un temps disponible important pour l’altération. 
On a recours alors à l’appellation d’ « alluvions anciennes » pour les 
distinguer de celles, fraîchement déposées, riches en minéraux alté 
rables, alors que les anciennes ne contiennent plus que de la kaolc 
nite et des oxydes et hydroxydes. Elles correspondent aux terrasses 
les plus hautes. 

6. Dénomination des fluvisols 
Dans la classification française CPCS, ces sols sont dénommés « 

sols peu évolués d’apport alluvial ou colluvial ». Dans la Soil 
Taxonomy il s’agit de « fluvents » ; dans la légende FAO/UNESCO 
de fluvisols (mais ils sont associés à des sols décrits plus loin sous le 
nom de sulfosols). 

Dans d’autres pays, on les nomme « sols alluviaux, alluvial soils, 
Auenboden, solos aluvais... ». 

4 
LES RENDZINES 

1. Caractéristiques essentielles 
te sol doit comporter : 

o Un horizon humifère calcarique, pallide ou sombrique, saturh. 
te carbonate de calcium primaire (2) est présent sous forme 
diffuse, de graviers ou de cailloux. ta terre fine doit faire efferves- 
cence avec l’acide chlorhydrique. II ne doit pas y avoir d’horizon 
calcique (calcaire secondaire, cf. chap 13), ni de caractères 
vertiques. 

l Audessous de l’horizon A calcarique, s’observe un matériau 
calcaire ou une roche-mère calcaire, dure ou tendre. 

2. les caractiristiques secondaires 
Ce sont sont celles de l’horizon A qui présente une gamme de 

variations très large. 
l l’épaisseur du sol va de quelques centimètres à plus de 50 cm 

(rarement). 
l ta couleur est grise quand il y a beaucoup de carbonate de 

calcium, et/ou peu de matière organique, ou au contraire, noire 
lorsque la teneur en carbonates est réduite. 

(2) Calcite, aragonite, ou produit amorphe. 

o les teneurs en matière organique sont très variables le plus 
souvent entre 2 et 5 %, mais parfois jusqu’à 12 ou 15 %. 

l les teneurs en carbonate de calcium sont également très 
variables : de quelques pour cent, permettant de voir ou 
d’entendre l’effervescence, à plus de 40 % de CaC03. Ce 
dernier sel peut être remplacé par de la dolomite (CaC03, 
MgC03) ; dans ce cas, l’effervescence est plus modérée et se 
développe lentement et à chaud. 

o la textvre est souvent caractérisée par de fortes teneurs en 
argile, mais ce n’est pas toujours le cas. 

o l.a structure de l’horizon humifère est fragmentaire, grume 
leuse, moyennement à fortement développée. ta classe est 
moyenne à très fine. 

l ta CEC est en relation étroite avec la matière organique, la nature 
et la teneur en argile de la roche-mère. Elle varie de 30 à 
50 mé/lOO g d’argile, le plus souvent. te degré de saturation est 
très élevé, ou saturé, par suite de l’abondance du calcium. te pH 
est neutre à légèrement alcalin. 

l tes minéraux argileux, hérités de la rochemère sous-jacente, sont 
faiblement transformés. II s’agit, la plupart du temps, de minéraux 
2/1 et d’interstratifiés. 

3. les diverses catégories de rendzines 
tes subdivisions proposées ici sont peu nombreuses. tes sols 

peuvent être sombriques ou pallides, ou subdivisés selon une 
teneur en carbonate à fixer. 

4. la répartition des rendzines 
Elle est liée aux affleurements de roches calcaires. Ceux-ci sont 

rares, mais existent, de loin en loin, sur les boucliers précambriens. 
Ceux du Brésil, de Ceylan ou du Cameroun, renferment des niveaux 
calcaires. Ceuxci existent également dans les séries sédimentaires 
de bassins côtiers comme dans ceux d’Afrique, de Madagascar, 
d’Extrême-Orient. leur présence est très abondante dans les séries 
plissées qui constituent une grande partie des chaînes andines, ainsi 
que l’Amérique centrale, le Mexique, les grandes et petites Antilles. 
Les roches calcaires sont importantes en Indonésie, en Chine et 
diverses îles du Pacifique. 

5. l’évolution des rendzines 
tes rendzines qui ont été décrites à Ceylan, en Thaïlande, au 

Mexique, à Cuba, représentent toujours des phases d’une grande 
jeunesse sur roche-mère calcaire. Elles sont associées sur le terrain à 
des « brown forest soils » ou des « reddish brown earths u 
(MCCIRMANN ef a/., 1961 ; MCORMANN et al., 1968) ou à des N sols 
fersiallitiques » (BOSCH et al., 1982). L’horizon calcarique, formé par 
accumulation de matière organique et dissolution incomplète du 
calcaire, tend à disparaître, lorsque les précipitations sont abon 
dantes et que les pentes ne sont pas trop fortes. Leur aboutissement 
normal sous les Tropiques Humides est constitué par les sols ferraIlL 
tiques par l’intermédiaire de sols bisiallitiques (tEON, 1972). 

5 
LES RANKERS 

1. les caractéristiques essentielles 
le profil AC ou ACR doit comporter un horizon humifère pallide 

ou sombrique et dystrique de plus de 10 cm ; il ne doit pas être 
calcarique. 



100 I LESSOLSFERRAIUI7QUES Pierre Ségolen 

Une altération peut exister. ta rochemère doit être dure 
[cf. Lithosols). 

2. bs caractéristiques secondaires 
On peut observer un horizon organique dont l’épaisseur doit être 

inférieure à 10 cm. tes tests des andosols ne sont pas tous positifs. 
Divers fragments de roche dure peuvent exister dans le profil. 

3. les diverses catigories de rankers 
Ils peuvent être : 
andiques, lorsque certains tests (comme celui au fluorure de 

sodium) sont positifs, mais sans atteindre les valeurs fixees pour les 
andosols ; 

bisiallitiques, lorsque l’horizon A contient les minéraux carac- 
térisant les sols bisiallitiques ; 

ferrallitiques, lorsque l’horizon A contient les minéraux carac- 
térisant les sols ferrallitiques ; 

oxydiques, lorsque l’horizon A contient les minéraux caracté 
risant les oxydisols. 

tes rankers sont le plus souvent aombriques et dystriques. 

4. la répartition des tankers 
tes rankers n’existent que dans les montagnes à forte pente, ou 

bien dans les zones où l’érosion empêche un développement normal 
des profils. Ils ne peuvent exister que dans des zones suffisamment 
arrosées. 

5,l&olution des rankers et relations avec les 
autres sols 

tes rankers, comme les lithosols ou les rendzines, sont destines à 
évoluer vers des sols à profil A (B) C ou A B C, c’est-odire, vers des 
andosols en cas de roches volcaniques diverses, ou bien vers des 
sols bisiallitiques bruns ou rouges ou des sols ferrallitiques, suivant 
les conditions climatiques et le temps disponible. 

6. Dénomination des rankers 
te terme de ranker est originaire d’Autriche (rank = pente raide). 

II est utilisé dans la classification française CPCS (« sols peu évolués 
humiferes ou xériques »), en Allemagne. II figure dans la légende 
FAO/UNESCO. Dans la Soil Taxonomy, ranker est rendu par « lithic 
haplumbrept ». 

ta présence d’un horizon (B) ou B est facultative et manque dans 
plusieurs catégories de sols. 

Trois situations sont possibles : 
Pas d’horizon 0 
Horizon A eusombrique de plus de 18 cm 
Présence de caractères vertiques 6 Vertisols .<................<.......,. * 
Pas d’horizon 0 
Horizon A eusombrique de plus de 18 cm 
Absence de caractères vertiques ..,,.........,.,....,..,.,., 7. Mollisols 
Horizon 0 de plus de 10 cm 
Horizon A facultatif 
Absence de caractères vertiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Organosols 

6 

1. les caractéristiques essentielles, dites vertiques, sont 
d’ordre morphologique. 

ta succession des horizons est de type A(B)C ou AC, sans 
horizon Bt. On observe dans le A et/ou le B : 
o des prismes séparés par des fentes de retrait dont la largeur est 

généralement supérieure à 1 cm et la longueur à 50 cm ; 
o des polyèdres aplatis, en forme de coin, et glissant les uns 

sur les autres avec des faces de glissement striées (3) ; 
o un microrelief gilgaï, avec une succession de creux et de 

bosses dont la dénivellation peut atteindre 2 m. 
tes deux premières caractéristiques vont le plus souvent 

ensemble ; la troisième est facultative. II est souvent signalé qu’une 

(3) En anglais : u shear planes, slickensides n. En espagnol : « caros de deslizc+ 
miento a. Cette caractéristique est la seule véritablement diagnostique. 

(4) On estime que le brassage ((< churning 8) permanent du sol en est responsable. 

alternance très contrastée de périodes sèches et humides est néces 
saire pour la genèse des vertisols. Toutefois, on connaît de tels sols 
sous des climats sans saison sèche prolongée (bassin du Parana). 

2. Les caractéristiques secondaires 
L'k~riz~n humif&e est de couleur sombre, noire ou grise, 

mais peut prendre des teintes brunes ou rougeâtres. 
L’épaisseur peut atteindre un mètre. 
ta texture est argileuse. 
ta structure correspond aux caractéristiques données précédem 

ment. 
ta consistance à l’état sec est dure ; à l’état mouillé, plastique. 
la teneur en matière organique est souvent proche de 

2 %, mais peut être beaucoup plus forte. Cette matière organique est 
pauvre en acide fulvique, riche en acide humique et en humine. 

L’horizon minéral présente une épaisseur variable, générale 
ment inférieure à un mètre ; il peut manquer. ta couleur est grise à 
brun rougeâtre, voire rouge. tes teneurs en argile varient de 35 à 
80 % (au-dessous de 35 %, les caractères vertiques se développent 
mal). II n’y a pas de revêtements ni de gradient 14) argileux. On 
observe des nodules calcaires, souvent à la base des fentes de 
retrait ; des nodules ferrugineux ; les deux peuvent manquer. tes 
caractéristiques structurules sont celles énoncées dans le para 
graphe 1. Des taches dues à I’hydromorphie sont souvent visibles. 

le complexe absorbant présente un pH neutre 0 légèrement 
alcalin, une faible ou très faible désaturation, une CEC élevée 
(60 mé/lOO g ou plus) ; l’ion calcium est le plus souvent dominant, 
le magnésium peut l’être parfois, l’ion sodium peut être abondant. 

Le matériau originel est une altérite de roche basique (le plus 
souvent), ou tout au moins contenant des minéraux riches en calcium 
et/ou magnésium (un granite calcwlcalin peut suffire) ; ou bien une 
pédolite (alluvion ou matériau d’origine éolienne). 
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les minéraux du sol sont avant tout des minéFaux drgileux 
2/l expansiblès, susceptibles d’accepter des couches d’eau entre 
les feuillets et de les perdre réversiblement. tes plus fréquents sont de 
type smectite. tes illites ouvertes et les halloysites sont également 
mais rarement observées. 

3. les diverses catégories de vertisols 
En raison des caractéristiques très précises de leur morphologie, 

les catégories de vertisols sont peu nombreuses. Comme dans la 
légende FAO/UNESCO, on retiendra les adiectifs pelliques (de 
couleur sombre), chromiques (bruns ou brun-rouge). Mais il sera 
toujours intéressant de préciser s’ils sont acides (en surface), 
magnésiens ou sodiques (en profondeur), calciques ou 
ferralliques, ou encore à hémigley (tachetés). 

4. Répartition des vertisols 
tes vertisols sont abondants surtout dans certaines parties sèches 

de la zone intertropicale, et à son voisinage. On considère (DUDAL, 

1963, 1967) que les vertisols sont observés généralement dans les 
régions où les précipitations annuelles sont comprises entre 500 et 
2 500 mm avec une saison sèche de 4 à 7 mois. Mais on peut 
observer de tels sols en dehors du domaine ainsi défini. Ils carres 
pondent le plus souvent à une topographie plane ou modérément 
accidentée ; ils sont rares sur les pentes fortes ; les matériaux origi- 
nels et les roches-mères sont basiques et riches en calcium et magné 
sium : matériaux alluviaux, roches calcaires, marnes, basaltes, pé+ 
dotites, amphibolites ou même granites calcoalcalins. 

5. Évolution des vertisols et relations 
avec les autres sols 

tes vertisols sont peu souvent en relation avec les sols ferralli- 
tiques, mais on connaît quelques exemples. ta plupart du temps, les 
relations sont très étroites avec des sols bisialltiques. tes derniers 
occupant des versants bien drainés, les premiers des plaines à 
évacuation lente des eaux (cf. chapitre 17). 

6. Autres dénominations des vertisols 
Le nom de vertisol est issu de la Soi1 Taxonomy qui l’a « fabriqué » 

à partir du latin « vertere », tourner. II a été très largement adopté avec 
des définitions simplifiées ne coïncidant pas forcément, dans la classi- 
fication française du CPCS, 1967, et dans la légende 
FAO/UNESCO, 1975. Auparavant, les noms étaient très variés mais 
insistaient sur la couleur foncée et l’argile. tes pédologues américains 
(1948-l 953), utilisent aux îles Hawaii « dark magnesian clay » qu’ils 
considèrent comme proches des « low humic latosols ». MOHR, 1944, 
EDE~N, 1946, font référence, en Indonésie à des « margalitic soils )). 
En 1947, MI~NE observe au Tanganyika des « dark grey » ou « black 
mbuga soils » à prismes irréguliers, conchbidaux, à nodules de carb@ 
nate de calcium, dans des zones herbacées déprimées. En 1962, au 
Ghana, BRAAAMER décrit dans les plaines d’Accra et Hoketa des (( black 
tropical earths ». Tous ces sols sont les analogues des (( regur » des 
Indes, des « barros pretos » d’Afrique lusophone, des « black cotton 
soils D de Gezira du Soudan, des (( tirs » d’Afrique du Nord. Ils seront 
étudiés en détail au Texas par OAKES et THORP en 1957, et TEMPUN, 
MOWERY et KUNZE en 1956, sous le nom de « grumosols » qui serviront 
de modèle aux vertisols. te (< Houston black clay » des pédologues du 
Texas, apparaîtra à STEPHENS (1949-l 950) beaucoup plus proche des 
« black earths » d’Australie que des chernozems. (cf. tome 3). 

7 
LES MOLLISOLS 

1. la caractéristique essentielle des mollisols 
C’est la présence d’un horizon sombrique, mélanique (le « 

chroma » humide est alors < 1,5 et la (c value » sèche 5 2,5) ou 
normal, dont le degré de saturation est supérieur à 50 %, et dont 
l’épaisseur est au moins égale à 18 cm. ta présence d’un horizon 
mollique n’est prise en compte que lorsque les minéraux argileux 
sont ceux de sols bisiallitiques. Dans tous les autres sols des catége 
ries II et III, on parlera des sols X molliques (51. Aucun caractère 
vertique n’est observable. 

2. les caractéristiques secondaires 
Si les minéraux argileux 2/1 sont toujours dominants, les 

kandites sont souvent abondantes ; aucune teneur limite n’est définie 
pour les sesquioxydes de fer,mais elle est généralement inférieure à 
2 %. le carbonate de calcium est souvent présent sous forme de 
croûte, de nodules, d’amas, ou de pseudomycélium ; il peut être 
absent. Le sulfate de calcium, les sels plus solubles que celuici 
peuvent être également présents. Mais, les quantités et la situation 
dans le profil propres aux calcisols, gypsisols et solonchaks, ne 
doivent pas être observées. 

les constituants organiques sont très proches de ceux 
observés dans les vertisols ; les acides humiques gris l’emportent sur 
les acides bruns, mais plus faiblement (DJCHAUFOUR, 1972) ; les 
acides fulviques sont faibles, l’humine surévoluée est forte. 

ta succession des horizons esi de type A B C, A Bt C ou A C. 
l’horiion humifère mollique, supérieur 0 18 cm, peut 

atteindre un mètre et plus. ta couleur est noire, brun foncé, gris 
foncé, ou brun-rouge foncé. tes teneurs en matière organique dépas 
sent rarement 5 à 6 % (avec un maximum aufour de 10 à 12 %). La 
texture est variable, parfois argileuse, souvent limoneuse. ta structure 
est fragmentaire, polyédrique moyenne, grumeleuse fine, avec 
parfois une nette tendance à une surstructure prismatique. 

l’horizon minéral est d’épaisseur très variable, de quelques 
centimètres à quelques décimètres. ta couleur est le plus souvent, 
brune, brun-rougeâtre, rouge ou même noire. ta texture est proche 
de celle de l’horizon humifère. On peut observer une nette augmen- 
tation de la teneur en argile par rapport à l’horizon A. Celle-ci peut 
résulter de la formation d’un Bt, par migration de l’argile, avec des 
revêtements. II peut également s’agir de dépôts variés (d’origine 
éolienne). ta structure revêt les différentes formes présentées pur 
l’horizon humifère ; lorsqu’il y a un Bt, celui-ci est généralement 0 
structure polyédrique ou prismatique grossière. L’accumulation de 
carbonate de calcium ou d’autres sels a lieu le plus souvent dans cet 
horizon. 

les caractéristiques physico-chimiques des deux hori- 
zons sont très proches, avec un pH neutre à faiblement alcalin (ou 
parfois légèrement acide en surface). ta CEC est le plus souvent 
supérieure à 30 mé/lOO g, en raison de l’abondance des minéraux 
2/1. te degré de saturation est souvent proche de 100 parfois, 
aussi, en raison de la présence de sels, il dépasse cette valeur. 

l.e matériau originel peut être une altérite de roche basique 
(basalte) ou neutre (andésite), et parfois de roche sédimentaire dans 

(5) C’est ainsi qu’on parlera d’andosols molliques, de sols ferrallitiques molliques 
(très rares), de solonetz OU planosols molliques. 
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la zone intertropicale. Dons la zone de moyenne latitude, il s’agit de 
pédolites alluviales le plus souvent. Les loess, alluvions fluvic+ 
glaciaires, sont rares dans Ju zone des tropiques humides. 

3. les diverses catégories de mollisols 
les catégories proposées dans la légende FAO/UNESCO 

peuvent être utilisées avec les chernozems, kastanozems et 
phaeozems qui sont observés sous les tropiques, ce qui ne semble 
pas être le cas des greyzems. 

les chernozems et kastanozems diffèrent par la couleur de 
leur horizon mollique : chroma humide égal ou inférieur à 2 (méla- 
nique) pour les chernozems, supérieur à 2 (normal), pour les kasta- 
nozems. Ils présentent en profondeur un horizon calcique ou un 
horizon gypsique ou des amas calcaires. Les phaeozems ont un 
horizon mollique sans horizon calcique ou gypsique. 

les deux premiers mollisols peuvent être siques ou 
calciques, lessivés, glossiques, hapliques ; les phaeozems 
peuvent être gleyiques, lessivbs, cakiques, hapliques. 

4. Répartition des mollisols 
Ces sols ont longtemps été considérés comme des sols caracte 

ristiques de la zone tempérée, surtout dans les plaines d’Ukraine ou 
de l’Ouest des USA et du Canada, de la Chine du Nord-Est. On sait 
maintenant qu’ils sont très abondants au Mexique, dans le bassin du 
Parana, à l’extérieur mais tout près de la zone tropicale. Des 
exemples, peu étendus mais de plus en plus nombreux, de mollisols, 
sont connus à l’intérieur même de la zone intertropicale dans les 
régions humides comme semiarides. 

En 1940-l 941, THORP et BALDWIN, citant ROBERT~ et al., 1939, (6) 
signalent, à Puerto Rico, des sols de couleur sombre, dans les parties 
les moins arrosées de l’île, dénommés « tropical chernozems ». 

Au Tanganyika, MilNE (publié en 1947) pense que certains sols 
noirs, calcaires sont à rapprocher des chernozems (« a near relative 
of the South European chernozem u). 

En 1949, KEUOGG et DAVCX signalent au Congo belge, des 
« reddish prairie soils » dépourvus d’accumulation de carbonate de 
calcium. tes pédologues belges ont d’ailleurs prévu dans leur classi- 
fication des sols du Congo (SYS et al., 1961) des « sols noirs tropi- 
caux » à horizon A mélanique. 

En 1963, BENNEM, signale également des <( reddish prairie 
soils » au Brésil. 

En 19730, RICHE et SEGALEN décrivent des chernozems dérivé de 
cendres andésitiques sur les hauts plateaux éthiopiens, à pris de 
2 000 m. 

En Equateur, COLMET-DAAGE, 1983, fait état de mollisols formés 
sur matériaux volcaniques en haute altitude (plus de 3 000 m), pour 
lesquels G. SMITH proposera l’appellation de « tropoll » (4. tE$iCH et 
al., 1957, décrivent des « hapludoll 8 et « argiudoll » dans I’Etat de 
Sao Paulo au Brésil, II est certain que de nombreuses petites taches 
de mollisols existent un peu partout dans la zone intertropicale et que 
les prospections ultérieures les mettront à jour peu à peu. 

5. Relations des mollisols avec les autres sols 
tes relations avec les sols ferrallitiques sont plutot rares, et comme 

au Brésil, ne se produisent qu’assez fortuitement, à la faveur de 
l’affleurement d’une roche riche en calcium, ou en minéraux argileux 
2/1. Par contre, les relations avec les sols bisiallitiques sont beau- 
coup plus fréquentes. 

6. Équivalents des mollisols 
L’ensemble des mollisols trouvent leurs équivalents dans les 

diverses classifications. 
m Dans la classification française, dans la classe des sols isohu- 

miques où figurent chernozems, kastanozems et brunizems 
(équivalents des phaeozems), qui s’appuient beaucoup plus sur 
des conditions climatiques très contiaignantes que sur des carac- 
téristiques. 

o Dans la Soil Taxonomy, les mollisols de la zone géographique 
considérée sont le plus souvent des « hapludoll » ou des « argib 
doll ». On rappelle que G. SMITH a proposé le sous-ordre des 
« tropoll 1) pour les mollisols de la zone intertropicale. 

œ Dans la légende FAO/UNESCO, les sols observés correspondent 
le plus souvent à des kastanozems et phaeozems. 

8 
LES ORCANOSOLS 

1. la carcretéristique essentielle 
C’est la présence de fortes quantités de matière organique cons& 

tuant l’horizon organique 0 défini précédemment 181. Si l’horizon 
repose sur une altérite ou une roche, son épaisseur doit avoir au 
moins 10 cm. 

2. les caractéristiques secondaires 
L’horizon organique 0 repose sur un horizon humifère ou sur des 

horizons minéraux, une altérite ou une roche. 
tes teneurs en matière organique peuvent atteindre 80 % [en 

poids sec). le rapport C/N est élevé et peut dépasser 80. La couleur 
est toujours foncée : noir, brun foncé, brun-rouge foncé. 

ta densité apparente est particulièrement faible, le plus souvent 
proche de 0,l mais peut atteindre 0,3. la teneur en eau est très 
élevée. Par rapport à l’échantillon séché à 105 “C, la teneur en eau 
à saturation varie de 400 à 3 000 %. 

ta structure apparaît toujours bonne avec une porosité élevée, 
une cohésion et une plasticité très faibles. 

te pH varie avec l’environnement. Un soubassement et/ou un 
environnement calcaire se traduit par un pH proche de la neutralité. 
Dans beaucoup de cas, le pH est bas. Cette acidité, liée à la matière 
organique, nécessite davantage de bases pour sa neutralisation 
qu’un horizon minéral ou humifère ordinaire. C’est pourquoi la sépc+ 
ration entre dystrique et eutrique CI été fixée ici à pH 5,5. 

(6) Auteurs de la carte des sds de Puerto Riio, en 1939. 
(7) Appellation proposée également par WESTN et of., 1968, puis SCHARGEL, 

1972, pour certains mollisols du piedmont andin au Venezuela. 

(8) Cf. chapitre 9.52. 
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Le complexe absorbant présente une CEC très élevée, 180 à 
260 mé/lOO g ; elle varie avec le pH. tes teneurs en bases échan 
geables sont souvent élevées : 40 à 160 mé/lOO g de calcium et 
nettement moins de magnésium, tandis que celles en potassium et 
sodium sont proches chacune de 1 mé/lOO g. 

te soufre est un élément assez abondant en raison des fortes 
teneurs en matière organique. te drainage et l’oxydation qui en 
résulte, se traduisent par la transformation des sulfures en sulfates 
avec production d’ions Ht et abaissement du pH. 

tes horizons humifères et minéraux sont ceux qu’on peut trouver 
dans d’autres catégories de sols. L’horizon de gley et hémigley sont 
les plus fréquents. II y est souvent difficile d’avoir accès au matériau 
originel, 

3. les diverses catégories d’organosols 
Elles sont directement dérivées de celles qui sont prévues dans la 

Soil Taxonomy. 
les organosols fibrisfes sont ceux qui contiennent plus de 

50 % de matière organique fibreuse. tes folisfes sont ceux qui 
contiennent plus de 50 % de matière organique feuilletée ou 
empilée. tes hémisfes sont ceux qui contiennent de 10 à 50 % de 
matière fibreuse ou foliacée. tes Sap&es sont ceux qui contien- 
nent moins de 10 % de matière organique reconnaissable. On peut 
compléter la caractéristique en précisant si les organosols sont 
eutriques ou dystriques. 

4. Répartition des organosols 
Ces sols sont liés à la fois à des climats à fortes précipitations et 

à des situations topographiques basses, à drainage naturel difficile. 
Ils occupent des superficies très variables le long des côtes : au 
Brésil, dans les Guyanes, en Amérique centrale, en différents points 
d’Afrique occidentale et centrale ; en ExtrêmeOrient : Malaisie 

(Sarawak], Indonésie (Kalimantan, Irian). D’autres superficies sont 
connues à l’intérieur des terres par suite d’éruptions volcaniques, de 
mouvements tectoniques (Afrique orientale, Madagascar par 
exemple) (9). 

5. Évolution des organosols et relations avec d’autres 
sols 

tes transformations dans les organosols se produisent lors d’un 
changement important du drainage, naturel ou artificiel. L’apparition 
de sulfosols (chap. 15) ou de gleysols (chap. 16) implique la 
destruction d’une partie importante de matière organique. tes rela- 
tions avec les sols ferrallitiques ne sont pas évidentes. 

6. Dénominations des organosols 
Dans la classification française du CPCS, les organosols corres- 

pondent aux sols hydromorphes organiques. 
Dans la Soil Taxonomy et la légende FAO/UNESCO, il s’agit de 

« Histosols ». 
Sur le plan international, on utilise un certain nombre de termes 

de manière courante. En français fourbe et anglais peat désignent 
toute matière organique accumulée sous l’eau et ayant subi des 
modifications en anaérobiose, dont l’origine est essentiellement 
végétale [IO), et le plus souvent adaptée à la vie aquatique. Alors 
que peat et tourbe s’appliquent à des matériaux peu décomposés, 
muckest utilisé dès que la décomposition est très avancée (sapriste). 
tes termes de peat et muck ont été utilisés au cours de la cartogra 
phie de sols de l’ExtrêmeOrient par MOORMANN et ab, 1961-l 968, 
DUDAL et a/., 1964, DUDAL, 1960, LWv, 1968 (II), ainsi que par 
DEUSE en 1959 au Rwanda-Burundi. 

On associe souvent à ces sols, le site dans lequel on les observe : 
fourbière, marais ou bien bog, marsh, swamp ou encore pontano ou 
cienaga. 

PJ II ne sera pas fait mention ici des organosols des très hautes montagnes, à vrai (10) la liste des végétaux est fart longue, malgré leur très forte spécialisation. 

dire peu étendus, ni de ceux des hautes latitudes. (11) Cf. tome 3. 



CHAPITRE 13 

LES SOLS PRÉSENTANT UNE ACCUMULATION 
DE SELS DE SILICATES D’ALUMINIUM 

OU DE SESQUIOXYDES 

LES SOLS À ACCUMULATION SALINE SECONDAIRE 

tes sols présentés ciaprès ont un profil A (B) C ou A B C. Un 
premier ensemble offre une accumulation de sels secondaires. Dans 
le second, les sels sont soit totalement absents, soit en quantité très 
modérée. Par contre, ils présentent des teneurs importantes en 
produits amorphes, minéraux argileux, en oxydes et/ou en 
hydroxydes. 

Ils n’ont pas : 
o de caractères vertiques, 
o d’horizon organique, 
l d’horizon albique, 
l de caractères gleyiques ou hémigleyiques à partir de l’horizon A, 
l de caractères glossiques, colonniques, planiques ou podzoliques. 

Ils ont : 
l un horizon [A ou B) dans lequel on observe une accumulation de 

sels très solubles (solonchaks), moyennement solubles (gypsi- 
sols), très peu solubles [calcisols), 

e une conjonction de plusieurs des sels précédents, 
l une conjonction de sulfates, soufre, jarosites et une forte acidité 

(sulfosols). 

Ces sols à accumulation saline étant peu fréquents dans la zone 
des Tropiques Humides, seront brièvement présentés. 

1 
LES SOLONCHAKS 

tes solonchaks sont caractérisés essentiellement par la 
présence de sels plus solubles que le gypse. II s’agit le plus souvent 
de halite (chlorure de sodium) mais également de sulfate de 
sodium, carbonate ou bicarbonate de sodium, chlorure ou sulfate de 
magnésium. ta conductivité de l’extrait de la pâte saturée doit être 
égale ou supérieure à 8 ms/cm, à 25 “C, dans les 60 premiers centi- 
mètres du sol. 

tes caractères morphologiques sont secondaires. L’horizon 
humifère y est très variable, pallide ou sombrique, eutrique ou 
dystrique. On peut observer des caractères takyriques [texture 
lourde avec fentes, éléments polygonaux, avec une croûte superfi- 
cielle ou massive). 

L’horizon minéral peut être, comme l’horizon humifère, le siège 
de l’accumulation de sels : invisibles, ils ne peuvent être détectés que 
par conductimétrie ; visibles, ils prennent la forme d’amas ou de 
croûte ; il peut y avoir accumulation d’argile. 

tes matériaux originels sont le plus souvent des pédolites aIlu- 
viales. tes principales subdivisions des solonchaks, sont : des solon 
chaks molliques [horizon humifère sombrique eutrique de plus de 
18 cm), takyriques [cf. cidessus), gleyiques, lorsque I’hydro 
morphie se manifeste 0 moins de 60 cm de la surface ; sulfatés 
acides, lorsque les cations sulfuriques sont présents avec un pH de 
4 à 6, sulfurés lorsque l’hydrogène sulfuré est détectable. tes 
solonchaks qui n’ont pas ces divers caractères sont considérés 
comme hapliques. On peut encore préciser qu’ils sont eutriques 
ou dystriques. 

n 

LES GYkISOLS 

Ils sont caractérisés essentiellement par une accumulation secon- 
daire de gypse à moins de 60 cm de la surface. ta teneur en gypse 
doit atteindre 15 % quelque part dans ces 60 premiers centimètres. 

Cette accumulation doit s’effectuer de manière diffuse ou 
continue. On peut avoir formation de cristaux isolés ou une croûte 
dure qui ne se délite pas dans l’eau et qui doit être brisée à la barre 
à mine ou au marteau. 

Des minéraux argileux, des sesquioxydes de fer peuvent être 
présents, ainsi que des marques d’hydromorphie. 

te matériau originel est soit un sédiment contenant déjà du 
gypse, soit une pédolite alluviale ou éolienne. 

tes subdivisions des gypsisols tiennent compte de la présence 
d’un horizon induré ou pétrogypsique ; on peut observer égale 
ment des teneurs en sels plus solubles que le gypse : gypsisols 
haliques ; ou moins solubles : gypsisols calciques, des marques 
d’hydromorphie : gypsisols gleyiques, ou une combinaison de ces 
caractères. En leur absence, les gypsisols sont hapliques. 

ta présence de ces sols dans les Tropiques Humides est rarement 
observée ; elle nécessite la présence d’une source de sulfates qu’il 
faut rechercher dans certains sédiments, l’eau de mer ou une forte 
quantité de matière organique. 

3 
LES CALCISOLS 

ils sont caractérisés par une accumulation secondaire de carba 
nate de calcium [calcite ou aragonite), et/ou de carbonate de 
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calcium et magnésium (dolomite) ou carbonate de magnésium 
(giobertite), à moins de 60 cm de la surface du sol. ta teneur en 
carbonates doit être supérieure à 15 %, dans un horizon situé dans 
les 60 premiers centimètres du sol. Cette accumulation (1) peut être 
diffuse (pseudo-mycélium), d iscontinue [amas de diverses tailles, 
nodules, concrétions), continue (tuf, encroûtement, croûte massive ou 
lamellaire]. Toutes les autres caractéristiques de la morphologie sont 
sans signification pour l’identification d’un calcisol. 

tes subdivisions des calcisols tiennent compte du mode de 
présentation des carbonates comme discontinue, nodulaire, 
continue, pétrocalcique, lamellaire... etc. On peut également indi- 
quer que le calcisol est lessivé [en argile), vertique, gleyique, 
halique, gypsique, arknique, fluventique. te calcisol qui ne 
présente qu’une accumulation non indurée de carbonate peut être 
qualifié de haplique. 

tes relations entre calcisols et sols ferrallitiques sont rarement 
observées, leurs conditions de genèse étant antinomiques. Toutefois, 
un sol ferrallitique peut s’enrichir en carbonates secondaires : par 
suite d’un changement de climat avec apport ultérieur de carbonate 
de calcium pur les vents, les embruns, les eaux de surface. 

4 
LES SULFOSOLS 

Ils sont rappelés ici pour mémoire. Ils contiennent des sulfates 
basiques de fer, aluminium et des cations alcalins (jurosites avec 
Fe3+ et KS, alunites avec A13+ et K+), du soufre élémenfaire (plus de 
0,75 %), de l’ucide sulfurique provoquant un fort abaissement du pH 
audessous de 3,5 dans les 60 premiers centimètres ; la présence de 
jarosites confère aux sols une couleur jaune. 

Ces sols se développent en bordure de mer par réduction des 
ions sulfates en sulfures, par les microorganismes en présence de 
matière organique [fournie par les palétuviers), suivie d’une réoxy- 
dation des sulfures en soufre, ions sulfate et hydrogène. Ils ne dépas- 
sent pas le voisinage immédiat de la zone de battement des marées. 
ta matière minérale du sol peut être fournie par les sols ferrallitiques, 
situés dans l’arrière-pays, et amenés à la mer par érosion dans les 
bassins versants (VIEIUEFON, 1974). 

tes sols à accumulation saline secondaire sont rarement à 
l’origine de sols ferrallitiques ; par contre, par suite d’un changement 
des conditions de pédogenèse, les sols ferrallitiques peuvent être le 
siège d’une accumulation de sels. 

N DE SILICATES D’AWMINI 
RISTALLISÉS, DE PRODUITS 

Les sols de cette section n’ont pas : 
e de caractères vertiques, 
o d’horizon organique de plus de 10 cm, 
o d’horizon albique, 
œ de sels secondaires 121, comme dans la section A, 
e de caractères gleyiques ou hémigleyiques dès la surface, 
o de caractères colonnaires, planiques, glossiques, ou podzoliques. 

Ils ont : 
o un horizon A ou B dans lequel on observe une accumulation de 

matériaux amorphes organsminéraux : -.......... tes Andosols 
o une accumulation de minéraux argileux 2/1 [plus de 10 % du 

total des minéraux argileux) : ..,.,..,.......... tes Sols Bisiallitiques 
o une accumulation de minéraux argileux 1 /l (plus de 90 % du 

total des minéraux argileux) : ..,,,...-..... Les Sols Ferrallitiques 
[Ces trois catégories de sols, contiennent moins de 50 % 

d’oxydes libres). 
a une accumulation d’oxydes libres supérieure à 50 % (par rapport 

au sol séché à 105 “C) . . . . . . . . . . < . . . . . . . . . . . ..<....... *<*.. tes Oxydisols 

5 
INTRODUCTION 

L’ensemble des sols de cette section 5 est caractérisé par une alté 
ration se déroulant dans des conditions de drainage convenable, ce 
qui n’entraîne la mise en œuvre que d’un nombre limité de 

(1) Les accumulations de carbonater ont été décrites par hAND, 1959, 1963 ; 
RUEUAN, 1971 ; WILBERT, 1962. 

processus accessoires et où les phénomènes essentiels sont : la disse 
lution des produits solubles et éventuellement une reprécipitation 
limitée de ceuxci, l’élimination, partielle à rarement totale de la 
silice, des cotions alcalins et alcalineterreux. Ceci se traduit par la 
formation d’allophanes (et imogolites), de zéolites, de minéraux argi 
leux fibreux ou phylliteux 2/2 ou 2/1, de minéraux argileux l/l, 
d’oxydes et hydroxydes dont les plus importants sont ceux de fer et 
aluminium, mais également, en quantités plus faibles, de titane, 
manganèse, cuivre, cobalt, nickel, chrome. la migration des 
nouveaux constituants est possible sans entraîner leur destruction. ta 
distinction des grandes catégories de sols est fondée sur la nature et 
la quantité de ces constituants minéraux. 
1) les andosols sont formés par altération rapide, en allophanes 

et imogolites, des matériaux pyroclastiques déposés par les 
volcans en activité, récente ou actuelle et étroitement associés à 
des produits organiques, Un âge important [qu’on propose de 
fixer vers 10 000 ans) fait disparaître totalement les allophanes 
et les andosols sont remplacés par une des catégories 
suivantes (3). 

2) Les sols bisiallitiques sont dominés par la présence de miné 
raux 2/2 ou 2/1, associés à des minéraux 1 /l et des quantités 
variables d’oxydes et hydroxydes de fer et parfois d’aluminium. 
Ils proviennent de l’altération de roches très variées, dans toutes 
les zones climatiques du globe. Ils représentent la phase de 
jeunesse de la pédogenèse sur roches non pyroclastiques. 
Lorsque les teneurs en minéraux argileux 2/1 diminuent et celles 

(2) II peut parfois exister de faibles accumulations salines, mais insuffisantes pour 

qualifier les sols de « à accumulation saline P. 
(3) s’il n’y a pas de réapprovisionnement en matériaux pyroclastiques frais. 
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en minéraux argileux 1 /l augmentent graduellement, on passe 
à des sols de plus en plus proches de la catégorie suivante. 

3) les sols ferrailitiques (ou monosiallitiques) ont été détaillés 
dans les chapitres précédents. On rappelle qu’ils sont caractéri- 
sés par la présence de minéraux argileux 1 /l [absence ou faible 
quantité de 2/1) et oxydes et hydroxydes de fer, aluminium, 
titane, manganèse et d’autres en plus faible quantité. 

4) les oxydisols peuvent succéder aux précédents lorsque la 
majeure partie de la silice a été évacuée, ce qui ne se produit 
que dans des conditions particulières (drainage excessif 
prolongé, ou absence de feldspaths dans les roches-mères) et sur 
des étendues limitées. On peut obtenir des accumulations domi- 
nées soit par des hydroxydes d’aluminium, soit par des sesqui- 
oxydes de fer. 
On insistera particulièrement sur les sols bisiallitiques qui sont 

souvent, sur le terrain, voisins des sols ferrallitiques ; aussi est-il essen 
tiel de pouvoir les distinguer. II est important de signaler, dès main 
tenant, que seuls les sols bisiallitiques et ferrallitiques présentent un B 
textural, résultant d’un transport de matière à l’intérieur des pédons, 
sans changement de nature des produits transférés. te Bt n’est pas 
connu dans les andosols ni dans les oxydisols. 

6 
LES ANDOSOLS 

1. les caractéristiques essentielles des andosols 
Elles sont d’ordre constitutionnel. les sols sont sous la dominante 

de constituants minéraux amorphes [ou, tout au moins mal cris- 
tallisés) allophanes ou imogolites (41, étroitement associés à de la 
matière organique. L’ensemble des propriétés des sols découle 
de cette double présence. 

L’identification directe de ces constituants pose des problèmes 
analytiques [diffraction des rayons X, MET, analyse chimique... etc.) 
tels qu’on préfère recourir de manière usuelle, à des tests dont 
plusieurs résultats concordants permettent de conclure à la présence 
d’allophanes et/ou imogolites : 
l test de Fieldes et Perrott au fluorure de sodium : virage 

rapide au violet de la phénolphtaléine, avec pH 9 atteint en moins 
de 2 minutes ; 

o densité apparente faible, inférieure à 0,85 (à 1,O pour 
certains) ; 

o rapport charge variable / CEC à pH 8,2 inférieur à 0,7 ; 
l fixation rapide des phosphates : rétention supérieure à 

90 %. 

2. Les caractéristiques secondaires 
Elles sont surtout morphologiques. Les pédons ne sont pas très 

épais et dépassent rarement 3 m ; le plus souvent cette épaisseur est 
voisine de 1 m. ta succession d’horizons est A/C A/R ou A(B)C. 

l’horizon humifère est le plus souvent foncé : noir, brun 
foncé, brunjaunâtre, rarement rougeâtre, tes teneurs en matière 

organique peuvent être élevées : de 1 à 15 % ; les acides humiques 
et fulviques sont en proportions variables. ta matière organique est 
très fortement liée à la matière minérale et sa destruction à l’eau 
oxygénée, en vue de l’analyse mécanique, est toujours incomplète. 
ta texture est limoneuse ou sableuse ; la structure est grumeleuse 
fine ; la porosité élevée ; la friabilité forte. 

les horizons minéraux présentent les caractéristiques géné 
rales suivantes : 

couleur : brun, brun foncé, brun rougeâtre [planches Munsell 
5YR 7,5YR 1 OYR le plus souvent), le rouge et le jaune sont possibles; 

la structure est à la fois massive et microporeuse, parfois frag- 
mentaire fine à très fine, avec éclats anguleux de taille variable ; 

la ~xlure est le plus souvent limoneuse, parfois sableuse ; pas 
de revêtements argileux ; 

la consistance à l’état sec est très fragile : sous la pression des 
doigts, un éclat résiste faiblement et se pulvérise lit@ralement. À l’état 
humide, un fragment est friable, peu cohérent. A l’état trempé, la 
consistance est dite graisseuse (51, non plastique, non collante ; 
(certains échantillons présentent la fhixofropie : lorsqu’ils sont 
soumis à l’agitation et à la pression des doigts, ils exsudent de l’eau 
et deviennent fluides ; le retour au repos leur fait perdre cette 
propriété) ; 

la porosité totale est très forte 70 à 80 % [d’où une densité 
apparente faible). 

les altérites vraies sont rares, en raison de l’altération rapide 
des roches-mères. le passage du solum à la rochemère est brutal ; 

la roche-mère est, dans la très grande majorité des cas, une 
roche volcanique [acide à basique) très divisée. tes cendres et 
lapillis sont les plus fréquentes ; mais ceci n’exclut pas les roches de 
coulée, surtout à surface scoriacée. 

3. les diverses catégories d’andosols (6) 

On fait traditionnellement une division importante entre les ando 
sols vitriques et les autres. tes premiers contiennent une quantité 
importante (plus de 60 %) de cendres fraîches ou de matériaux pyro 
clastiques vitreux dans les fractions graviers, sables et limons. 

Pour caractériser les autres andosols, on peut utiliser les adjectifs 
dyssombrique ou mollique ; hydrique (lorsque la capacité de 
rétention en eau à pF3 est supérieure à 100 % par rapport à I’échan- 
tillon séché à 105 “C ; le sol présente le caractère thixotropique) ; 
placique [accumulation d’oxydes de fer en couche mince, dure, 
ondulée) ; multiple 17) (avec plusieurs sols superposés dans les 
60 premiers centimètres) ; gibbsitique (avec plus de 30 % de gibb 
site) ; calcique [accumulation de carbonate de calcium secon 
daire) ; siliceux (accumulation de silice secondaire). Un andosol 
qui ne présente aucune de ces caractéristiques peut être qualifié de 
haplique ; on peut préciser eutrique ou dystrique. 

4. Répartition des andosols 
Ceuxci existent partout où surgissent des édifices volcaniques 

récents et surtout lorsque les produits émis sont très divisés, qu’ils 
soient acides ou basiques. L’évolution est plus rapide lorsque le 

(4) On observe également, très souvent, de la cristobalite, forme de basse pression, 
mais de haute température, de la silice. 

(5) « Smeary Y en anglais. 
(6) tes connaissances sur les andosols évoluent vite. les catégories proposées 

doivent être périodiquement révisées. 

\7) MARTIN et PAWCIA, 1975, déclarent qu’en Amérique centrale « they fandosots] 
tend to be accumulative and to develop upward with additions of new ash... The 
surface soif is constanly buried or rejuvenated Y. 
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climat est humide ; mais cette condition n’est pas vraiment indispen- 
sable puisque l’on connaît des andosols vitriques calciques dans 
diffbrentes régions 6 faibles prhcipitations comme la Syrie ou les îles 
Canaries. 

tes principales r6gions à andosols sont les cordillères amérii 
caines, du Chili à l’Alaska ; l’Indonésie, le lapon, divers archipels 
comme les Hawaii, Canaries, Comores, Nouvelles-Hébrides..., sans 
compter de nombreux pointements volcaniques ou îles isolées. 

5. lhhtion des andosols et relations avec les autres 
SOIS 

L’ôge maximum généralement reconnu pour les andosols est 
d’environ 8 à 10 000 ans, temps nécessaire pour que les produits 
amorphes se frunsforment en produits cristallisé.s où l’halloysite joue 
un rôle important. Peu à peu et suivant les régions, et leurs conditions 
climatiques, les andosols se transforment en mollisols, en sols bisial. 
litiques ou en sols Çerrallitiques. 

6. Autres dénaminatior9s 
te terme ando est d’origine japonaise, et a été inclus pour la 

première fois dans une liste de sols par THORP et G. SMITH en 1949. 
Cette appellation a été largement adoptée dans divers systèmes dont 
la classification française CPCS et la Soil Taxonomy. Dans cette 
dernière, les sols examinés ne constituent qu’un sous-ordre des 
Inceptisols (andepts) (81 avec les principaux grands groupes 
suivants : ti vitrandepts, dystrandepts, eutrandepts ». Dans la 
légende FAO/UNESCO, les andosols sont ochriques, molliques, 
humiques ou vitriques. 

7 
LES SOLS BISIALLITIQUES OU 

1. Introduction 
On a rassemblé, sous cette appellation, des sols de couleur 

brune ou rouge, dont certains ont été considérés propres à la zone 
temp&ée, mais qui, en fait, sont presents dans le monde entier. tes 
uns ne contiennent que très peu de sesquioxydes de fer libres, 
d’autres au contraire, en renferment des quantités notables (sols 
brunifiés et sols fersiallitiques (9) de la classification CPCS). Aucune 
valeur de teneur en oxydes de fer n’est proposée ici pour les séparer. 
Aussi a-t-il été choisi de les laisser ensemble, comme dans la Soil 
Taxonomy et la légende FAO/UNESCO, mais sans faire intervenir 
de facteur climatique. 

tes sols englobés sous cette appellation, s’ils contiennent très 
souvent des minéraux argileux l/l et parfois en abondance, 
contiennent des minéraux argileux 2/1 en quantité telle que le 
rapport minéraux argileux 2/1 sur minéraux argileux totaux est 
supérieur à 10 % et le rapport Ki supérieur à 2,2. Leurs couleurs sont 
variables, du rouge au jaune ou brun ; leur épaisseur est souvent 
beaucoup plus modeste que pour les 501s ferrallitiques ; leur structure 

est plus affirmée avec des types polyédriques, cubiques parfois pris 
matiques. te lessivage de l’argile y est très fréquent. 

tes premières descriptions de tels sols dans la zone intertropicale 
peuvent être celles de VAN DER MERWE en 1924 au Transvaal (Rep. 
d’Afrique du Sud], de /khJFE en 1928 en Rhodésie (Zimbabwé), de 
JOACHIM en 1935 à Ceylan, de MILNE en 1936-l 947 en Afrique 
orientale. Cea sols sont alors désignés par leur couleur (gris-brun, 
brun, rouge). 

On constate, avec h&LJFE, que ces sols ont des affinités très fortes 
avec certains de la zone méditerranéenne, si bien que l’adjectif « 
méditerranéen » fut, à diverses reprises, appliqué à des sols de la 
zone intertropicale. 

Souvent, les sols bisiallitiques sont proches, sur le terrain de sols 
ferrallitiques d’une part, de vertisols, de gleysols d’autre part. Leurs 
relations sont examinées dans la 4e partie. 

2. Caractiriques essentielles 
tes sols bisiallitiques sont définis par leurs constituants minéraux, 

argileux 2/2,2/1, (dont le pourcentage des minéraux argileux doit 
dépasser 10 %) associés très souvent à des minéraux 1 /l , des 
oxydes et hydroxydes de fer ; les hydroxydes d’aluminium sont peu 
fréquents mais existent. Lorsque la teneur en minéraux argileux l/l 
atteint ou dépasse 90 % du total des minéraux argileux, le sol doit 
être considéré comme ferrallitique. 

3. Gzactériques secondaires 
Tous les minéraux argileux sont possibles ; ils existent le 

plus souvent en mélange. Ils peuvent être hérités de roches-mères 
dans lesquels ils préexistent (calcaires, marnes, grauwackes...) ; ils 
peuvent provenir de la transformation d’autres phyllites (comme 
l’illife ou la vermiculite ou des interstratifiés qui peuvent servir de 
point de dépatt aux smectifes de transformation), à l’intérieur des 
pédons. Ils peuvent provenir de synthèses à partir des produits de 
l’altération des minéraux primaires, avec lesquels ils n’ont pas de 
parenté structurale (101. Ces minéraux peuvent n’exister qu’à la base 
des profils et être remplacés par des minéraux argileux l/l et des 
sesquioxydes (II~, Ils peuvent diminuer et être remplacés padielle- 
ment et graduellement par de la kaolinite 1121. Ils peuvent apparaître 
dès la base du pédon et se maintenir en abondance jusqu’au 
sommet. 

les hydroxydes d’aluminium sont absents de la plupart de 
sols bisiallitiques. Mais, ils peuvent être présents dans certains RYP 
du Sud-Est des USA, comme de Cuba. Leur présence, connue dans 
certains sols très acides, ne permet nullement de faire considérer les 
sols comme ferrallifiques. 

les sesquioxydes de fer (hématite, goethite, produits faible- 
ment cristallisés) existent en quantités variables (parfois plus de 15 % 
de Fe203 libre]. 

II peut exister également des produits cryptocristallins (allo 
phanes ou imogolites), en quantité suffisante pour que les tests 
d’identification des andosols soient positifs, mais insuffisante pour la 

(8) II est question d’en faire un ordre séparé : les andisols. (11) BCWIFAS, 1959;SÉ~~t~~,1957. 
19) Cf. h4OLJROUX, 1983. (12) VCWFF et MNI, 1980, dans les rubrozems de Curitiba, Brésil. 
(10) RICHE et al., 1974, montrent que l’illite apparalt et se maintient dans l’altération 

de basaltes en Ethiopie ; N~ou\s et VERDIER, 1965, que les smectites se maintien- 
nent dans l’altération de pyroxénites au Venezuela. 
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qualification d’andosols ; il s’agira alors de sols bisiallitiques 
andiques. ’ 

II est toujours souhaitable de s’adresser aux méthodes d’identifi- 
cation préconisées pour les sols ferrallitiques (diffraction des rayons 
X, analyse thermique différentielle ou pondérable, microscopie élec- 
tronique), en les associant aux méthodes chimiques ou physico- 
chimiques. Dans le cas des sols bisiallitiques, le rapport Ki doit être 
supérieur à 2,2 et la CEC à 16 mé/lOO g d’argile (cf. Tableau A). 
Par contre, l’analyse centésimale n’est pas toujours d’un grand 
secours, lorsqu’on a affaire à un mélange de plus de deux minéraux 
argileux 2/1 ou fibreux 113). Seuls quelques cas simples, comme un 
mélange kaoliniteillite, par exemple, peuvent être exploités par cette 
méthode de manière commode. 

Des sels divers peuvent être présents : le plus fréquent est le 
carbonate de calcium. 

Quelques caractéristiques physico-chimiques peuvent 
contribuer à l’identification comme le ApH, dont la valeur est 
fréquemment comprise entre - 1,O et - 15. les sols peuvent soit être 
très acides, soit neutres ou même légèrement alcalins (pH 45 à 85). 
L’estimation des minéraux altérables dans la fraction de 50 à 200 t.r 
donne souvent des valeurs supérieures à 10 %. 

En ce qui concerne la morphologie, on peut tenter de résumer 
les caractéristiques principales : 

te profil est A (B) C ou A Bt C, avec un A2 peu prononcé (non 
albique). Souvent, dans le cas de sols bruns, l’horizon B est difficile 
ment discernable. 

l’horizon humifère présente une épaisseur de quelques centi- 
mètres à 25 ou 30 cm ; la couleur est brunjaune, brunrouge, brun, 
parfois brun très foncé ; les teneurs en matière organique varient, le 
plus souvent entre 2 et 6 % avec un rapport C/N compris entre 8 et 
12 ; la texture est variable de sableuse à argileuse ; la structure est 
grumeleuse à polyédrique. 

Les horizons minéraux présentent une épaisseur qui peut 
s’exprimer en décimètres, et dépasse rarement 2 m ; la couleur est 
très variable, brune, brun-rouge, brunjaune, rouge foncé ; la 
texture est variable. ta strvcture est fragmentaire ; les formes 
polyédriques émoussées ou grumeleuses alternent avec les formes 
polyédriques anguleuses ou cubiques ou prismatiques, liées 0 
l’abondance des minéraux argileux 2/1 et permettent d’orienter 
l’identification. Lorsque les minéraux argileux l/l sont abondants, 
les structures tendent à se rapprocher de celles de sols ferrallitiques ; 
les revêtements argileux sont présents dans beaucoup de sols. la 
consistance est nettement plus ferme que celle des sols ferralli- 
tiques. 

L’aItérRe est généralement facilement accessible ainsi que la 
roche-mère. Son épaisseur est comprise entre quelques centimètres 
et décimètres. ta structure de la roche est généralement bien 
conservée. Dans le cas des roches éruptives et métamorphiques, les 
minéraux altérables sont le plus souvent médiocrement altérés : les 
feldspaths sont blanchis mais durs, à arêtes encore vives ; les micas 
sont présents en paquets de feuillets s’ouvrant facilement. 

les roches-mères sont quelconques. tes calcaires, les pérido 
tites ne présentent qu’une altérite très réduite. 

(13) Alors que dans les sols ferrallitiques la quasi-totalité du fer est à I’extérieur des 
structures des minéraux argileux, dans les sols bisiallitiques, il est situé et dans les 
argileux 2/1 et dans les sesquioxydes. 

4. les diverses catégories de sols bisiallitiques 
tes sols bisiallitiques peuvent être caractérisés par un ou plusieurs 

des adiectifs suivants : 
humique : un horizon dyssombrique est présent ; 
appauvri : un horizon Bt est présent avec B/A 2 1,4, mais sans 

revêtements argileux ; 
lessivé : un horizon Bt est présent avec B/A 2 1,4, mais avec 

revêtements argileux et un ventre ; 
à gley ou gleyique : si on observe, à plus de 30 cm au- 

dessous de l’horizon humifère, des marques d’oxydoréduction ; 
remanié : on observe une discontinuité nette dans le profil 

accompagnée ou non d’une ligne de pierres ; 
indure : on observe un horizon en carapace ou cuirasse ; 
arénique : les teneurs en argile t limon sont comprises entre 3 

et 15%; 
oligoxydique : la somme des sesquioxydes de fer, (rarement 

d’aluminium) est inférieure à 3 % ; 
calcique : le solum contient de faibles quantités de calcaire 

secondaire [insuffisantes pour un calcisol) ; 
calcarique : le solum contient des fragments de roche calcaire ; 
andique : un horizon présente des tests d’identification positifs 

pour les andosols, mais à un degré insuffisant pour la qualification 
d’andosol ; 

haplique : est le terme qui s’applique lorsqu’aucun des pré& 
dents ne convient. 

D’autres précisions peuvent être apportés par la couleur (brun, 
brun-jaune, brun-rouge, rouge...), par la présence de quantités 
modérées d’autres sels secondaires (halite, gypse, jarosite 
peuvent être observés), par l’appréciation de la réaction, du degré 
de saturation (eutrique ou dystrique), la présence de quantités 
notables d’aluminium échangeable. II appartiendra au classificateur 
d’indiquer avec soin les niveaux limites retenus pour chaque caté 
gorie et l’importance relative qu’il faut attacher à chacune d’entre 
elles et, par conséquent, l’ordre dans lequel il faut les présenter. 

5. Répartition des sols bisiallitiques 
Ces sols sont particulièrement abondants à l’intérieur de la zone 

intertropicale, mais aussi à l’extérieur de celle-ci. Ils dérivent de la 
quasi-totalité des roches-mères y compris des calcaires et des sables. 
tes situations topographiques les plus favorables sont celles où les 
pentes sont modérées ou planes ; cependant, les sols bisiallitiques 
sont également observés sur des pentes fortes. 

Si l’on prend en compte le temps, les sols bisiallitiques sont parmi 
les premiers sols à profil A(B)C ou A B C à se former, lorsque les 
précipitations sont suffisamment élevées, à l’exception des régions 
volcaniques récentes où les andosols les précèdent. 

tes conditions climatiques les plus favorables paraissent celles où 
alternent les périodes pluvieuses et sèches (climats tropicaux 
humides et moyens surtout). Certains sols bisiallitiques apparaissent 
au cœur de la zone actuellement très pluvieuse. Ils correspondent 
alors à des changements de climat récents, ou bien à des sols plus 
jeunes que ceux qui les environnent. Ils sont présents également dans 
les régions à climat de régime subtropical, ou optimoaridique 
(cf. t. 2, chap. 24). 

On n’insistera pas ici sur les sols bisiallitiques qui abondent en 
dehors de la zone intertropicale, aux latitudes moyennes ou élevées. Ils 
sont présents sur tout le pourtour de la Méditerranée, ainsi qu’au 
Mexique, au Chili, en Australie... tes relations étroites que certains de 
ces sols ont avec les roches calcaires font qu’ils sont souvent neutres ou 
alcalins. Mais, ils existent sur une grande variété d’autres roches. 



110 E LES SOLS FERRAILIJIQUES Pierre Ségolen 

6. Évolution des sols bisiallitiques et reletiona avec le 
autres sols 

Dans la Soi1 Toxonomy, les sols qui nous intéressent sont 
répartis entre trois ordres : « inceptisols », « alfisols » et « ultisols ». tes 

Dans la zone intertropicale, les sols bisiallitiques sont parmi les 
premiers formés, lorsque les conditions climatiques sont suffisamment 

« inceptisols » sont caractérisés par la présence d’un horizon 
, cambique. Parmi les sousordres les plus fréquents, dans la zone inter- 

humides et lorsque la-roche-mère n’est pas une cendre volcanique. 
Dans le premier cas, on peut observer d’abord des lithosols ou 

des rendzines, lorsque les pentes sont fortes et/ou le temps très 
réduit. Dans le deuxième cas, on passe d’abord par le stade lithosol 
ou régosol puis andosol, avant le stade bisiallitique. 

Lorsque le temps est suffisamment long, l’altération se poursuii 
par l’enlèvement de davantage de silice, de bases et, éventuelle 
ment, de sels ; les minéraux argileux 2/1 diminuent graduellement 
au profit des kandites. te sol s’approfondit ainsi que le front d’alté 
ration. On passe, peu à peu, à un sol ferrallitique. 

7. Autres appellations 
L’examen de la littérature pédologique montre que les sols 

dénommés bisiallitiques ont reçu des appellations très variées dont 
on ne peut rappeler ici qu’un très petit nombre. 

Des sols bruns ont été reconnus dans divers pays d’Afrique (Sus 
et al., 1959 ; BRAMMER, 1962), d’Asie (DUDAL et MCCIRMANN, 1954 ; 
MOORMANN et ROIANASOONTHON, 1968), de Nouvelle Calédonie 
(TER~INIER, 1963)... etc. Cet ensemble de sols synthétisés par 
d’HcoRE, 1960, dans la légende de la carte des sols d’Afrique sous 
le nom de « sols bruns de régions humides », ont été incorporés dans 
la classification française du CPCS sous le nom de « sols bruns 
eutrophes )). Tout différent est un autre ensemble de sols bruns, 
décrits par divers auteurs de langue anglaise sous le nom de « non 
calcic brown soils » et caractérisé par l’existence d’une différencia 
tion texturale avec un Bt. 

A ces sols bruns il faut adjoindre des sols rouges, brun-rouge, 
jaunes... dont l’appellation de « sols fersiallitiques tropicaux » prop~ 
sée par BOTELHO DA COSTA en 1959 a été reprise par les pédologues 
français (141. ta variété de ces sols est très grande et il faut en rapprc+ 
cher les sols rouges décrits au Nord du Cameroun par D. I\AAkTIN ef 

a/., en 1966, les sols rouges montmorillonitiques décrits aux Antilles 
par COIMET-DAAGE ef a/., en 1965. 

tes auteurs de langue anglaise décrivent un grand nombre de 
sols comme des (( reddish brown lateritic >) (ROBINSON et SI., 1960 ; 
ENGLAND et al., 1959). 

Divers (( Terra Rossa, non Iateritic red loam, reddish brown earth » 
et surtout les « red yellow podzolic D, des USA ; les « lateritic podzolic 
soils » de BENNEMA, 1963 ; les « podzolico vermelho amarelo n du 
Brésil ; les « euchrozems » et certains « xanthozems » et « krasne 
zems >j d’Australie (STACE et al., 1968), ont tous en commun, outre un 
mélange de minéraux argileux 2/1 et l/l, d’avoir une morphologie 
caractérisée par un Bt et des revêtements argileux. 

Enfin, les « ferrisols » décrits au Congo (Zaïre) par les pédo 
logues belges (SYS et a/., 196 l), I es « rubrozems » décrits au Brésil 
par BRAMAO et SIMONSON, 1956, et étudiés par la suite par VOIKOFF 
et al., 1979, et VO~KOFF et MELFI, 1980, sont également à rattacher 
aux sols bisiallitiques. 

(14) Cf. hWROUX, 1983. 
(15) De la teneur en aluminium total, il faut retmncher celle qui est associée à la silice 

dans la kaolinite. 

tropicale, figurent les « tropepts » (les « dystropepts » sont particulière- 
ment abondants), les « ochrepts n, les « umbrepts ». tes « alfisols » ont 
un horizon argilique et une désaturation modérée (V > 35 %), un épipé- 
don ochrique et des minéraux primaires encore inaltérés. Parmi les sols 
les plus fréquents, citons les « ustalfs » et « udalfs j), dont beaucoup 
appartiennent au grand groupe « pale- », au sous-groupe (( oxic ». tes 
« ultisols » ont un horizon argilique, un degré de saturation inférieur à 
35 % et très peu de minéraux altérables. tes principaux sous-ordres 
sont les « ustults 8, « udults » et « humults ». te grand groupe « pale », 
les sousgroupes « orthoxic 3, « ustoxic 1) sont importants. 

Dans la légende FAO/lJNESCO, la correspondance entre les 
« inceptisols » - « alfisols » et « ultisols L), entre les « cambisols » - 
« luvisols » et « acrisols », est très étroite. II faut leur ajouter les « nite 
sols » équivalents du grand groupe (( pale ». Mais la limite du degré 
de saturation est passée de 35 % à 50 %. 

Dans la légende utilisée par les pédologues brésiliens, on 
observe des séparations analogues. tes « cambissolos eutroficos » et 
« distroficos » ou u humicos >) correspondent aux « inceptisolxambi- 
sols ». tes « solos brunos nao calcicos » et « podzolicos vermelhos 
amarelos eutroficos n correspondent aux luvisolsalfisols ; les « podze 
lices vermelhos amarelos distroficos » aux « acrisols - ultisols ». 

Dans la classification française CPCS, les sols bisiallitiques 
peuvent inclure : la plupart des SOIS bruns, lessivés ou non, 
eutriques ou dystriques, à l’exception de ceux prévus dans les 
rubriques des « climats tempérés continentaux » ou « boréaux ‘u ; 
certains sols calcimagn6siques (à l’exception des rendzines et 
des sols gypseux), comme les sols bruns calcaires ou calciques ; 
certains sols isohumiques (ceux qui ne présentent pas un horizon 
humifère correspondant à la définition de mollique), l’ensemble des 
8014 fersiallitiquee ; les sols ferrugineux tropicaux peu ou 
pas lessiv&, dérivés de sables dunaires et qui ne présentent pas de 
différenciation très poussée. Si les teneurs en argile t limon sont supé 
rieures à 3 % on les qualifiera de bisiallitiques aréniques. Dans le cas 
contraire, il s’agira de régosols ferralliques. 

a 

1. les earoctiristiquea esientielles 
Elles sont d’ordre constitutionnel. tes sols contiennent plus de 

50 % (par rapport au sol séché à 105 “C) d’oxydes métalliques 
libres, non engagés dans une combinaison silicatée. ta gibbsite et la 
boehmite doivent être estimées à l’état d’oxydes. tes oxydes des 
métaux suivants doivent être également pris en compte, outre ceux 
de fer et d’aluminium : Ti, Mn, Cr, CO, CU, Ni, V. Du même coup, la 
teneur en silice combinée, correspondant aux minéraux argileux, est 
réduite, et dépasse rarement 15 %. ta CEC est également faible, 
mais elle est fortement dépendante du pH. 

l’identification des constituants s’effectue à l’aide des techniques 
habituelles (diffraction des rayons X, analyse thermique différentielle ou 
pondérale). la méthode la plus convenable est ici l’analyse chimique 
centésimale qui permet d’évaluer la composition du sol des divers. 
oxydes libres (151. ta CEC rapportée à 100 g d’argile, est inférieure à 



Tome I chapitre 13 LES SOLS PRÉSENTANT UNE ACCUMUIAJION DE SELS I 111 

16 mé en raison de ICI très forte quantité d’oxydes, mais la valeur ne 4. Caractérisation des divers oxydisols 
‘peut être considérée comme très significative. Par contre, la valeur de Ils peuvent être caractérisés par les adiectifs suivants : ferritiques 
ApH, l’est beaucoup plus et se rapproche de 0 (> - 0,3). La valeur du ou allitiques [KJ, graveleux, indures, remaniés, humiques, 
point de charge zéro (PU) est proche de 7,0. (16) hapliques. Ils peuvent être dystriques ou eutriques. 

2. les caractéristiques secondaires 5. la répartition des oxydisols 
la succession des horizons est A B C R. te Bt n’est pas connu. C 

peut être très mince (quelques centimètres). 
les horizons humifères sont rouges à rouge foncé. les 

teneurs en matière organique sont comprises entre 3 et 5 % (elles 
peuvent dépasser cette valeur en altitude). ils sont le plus souvent 
dystriques. 

les oxydisols correspondent à deux modes de formation. ta 
première est l’altération poussée de roches ultra-basiques comme les 
péridotites plus ou moins serpentinisées, et quelques rares roches 
volcaniques à faibles teneurs en feldspaths ou feldspathaides, 
comme les ankaratrites ou les picrites. 

les horizons minéraux doivent l’essentiel de leurs propriétés 
à la présence de fortes quantités d’oxydes métalliques. ta couleur 
est le plus souvent rouge à rouge-foncé, rouge-brun, brun ou jaune. 
la couleur sombre ou très sombre (17) est due à l’abondance de la 
chromite ou de la magnétite. ta structure est le plus souvent frag- 
mentaire, polyédrique émoussée très fine, assez bien structurée. les 
pseudo-particules de la taille des sables et des limons sont fréquentes 
et abondantes. la texture est fine avec une teneur en argile élevée 
(supérieure à 50 %), surtout lorsqu’on fait appel à une technique utilt- 
sont les ultrasons. ta teneur en éléments grossiers est très variable. 
tes concrétions, nodules, gravillons peuvent être rares, ou au 
contraire, très abondants. L’induration peut être locale ou généra 
lisée. ta consistance, en l’absence de cuirasse, est fragile à dure 
à l’état sec ; faible à ferme, à l’état humide, la plasticité réduite. la 
porosité est élevée. 

tes minéraux dominants sont I’olivine et l’hypersthène dont I’alté 
ration ne fournit que très peu d’aluminium susceptible de se recors 
biner avec l’acide silicique pour former des minéraux argileux. Cette 
silice est donc éliminée : elle ne peut se recombiner aux pH acides 
avec le magnésium libéré, elle précipite sous forme de quartz, dans 
le (ou en dehors du) profil. tes oxydes de fer, libérés à partir des 
minéraux ferromagnésiens, et oxydés, vont s’accumuler et leur 
teneur augmenter relativement jusqu’à atteindre des valeurs très 
élevées (50 à 90 %). les oxydisols ferritiques sont donc présents 
chaque fois qu’il y a des massifs importants de péridotites. C’est le 
cas en Guinée, à Cuba, à Puerto Rico, en Nouvelle-Calédonie, aux 
Philippines. 

Des roches-mères particulières comme les itabirites ou taconites, 
riches en quartz et oxydes de fer, peuvent perdre complètement la 
silice du quartz et laisser un résidu ferrique qui sert à former un 
oxydisol ferritique. 

Le pH est modérément acide (de 5,5 à 67). les teneurs en 
cations échangeables sont faibles à très faibles, avec S souvent 
inférieur à 1,O mé/lOO g de sol ; l’aluminium échangeable est 
faible ou absent. le PCZ, en raison de la charge en oxydes, est 
généralement proche de 7,0. 

II n’y a pas de sels, pas d’allophanes, pas de revêtements argi- 
leux. Des minéraux argileux 2/1 en faible quantité peuvent exister. 
Si leur quantité devient forte, on passe aux sols bisiallitiques. l’oxyde 
dominant est tantôt l’oxyde de fer (oxydisols fetritiques) ; tantôt 
d’aluminium (oxydisols allitiques) ; l’oxyde de titane peut être 
présent parfois en quantité très élevée. 

L’altérite est d’épaisseur variable. Dans le cas d’une roche 
ultrabasique, où les minéraux (péridots, pyroxènes) sont très alté 
rables, I’altérite est très mince (quelques mm) ; elle peut être plus 
épaisse lorsque la roche est serpentinisée ou lorsqu’il s’agit d’une 
autre roche. On peut y observer des minéraux silicatés magnésiens 
fugaces, comme le talc ou I’antigorite, qui forment des revêtements 
blancs sur les roches, mais qui disparaissent dans le solum. Des 
accumulations de silice secondaire, sous forme de quartz, sont 
également fréquentes. Elles se présentent sous forme de filonnets très 
nombreux qui recoupent I’altérite. 

ta deuxième est l’altération très poussée de roches, le plus 
souvent basiques, sans quartz, à plagioclases calciques assez fact- 
lement altérables et où les teneurs en silice combinée sont modérées. 
L’altération de ces roches laisse un résidu d’oxydes de fer, 
d’hydroxydes d’aluminium et de kaolinite. Si le temps disponible 
pour l’altération est très long, la silice de la kaolinite peut être 
séparée à son tour, en laissant sur place davantage d’hydroxydes 
d’aluminium. On peut aboutir dans ce cas à un oxydisol allitique ou 
parfois ferritique. Ceci concerne un certain nombre de cuirasses 
dites bauxitiques, d’étendue limitée, mais très recherchées par les 
mineurs en Afrique [Cameroun, Ghana, Guinée], à Madagascar, en 
Inde péninsulaire, en Australie, en Amazonie.... 

6. Évolution des oxydisols et relations avec d’autres 
sols 

Les roches-mères sont des roches ultrabasiques [diverses sortes 
de péridotites) ou bien des roches basiques comme les basaltes (18). 

On connaît des oxydisols dérivés de calcaires ou d’itabirites. 

les oxydisols peuvent provenir, très rapidement, de l’altération 
de roches ultrabasiques, très pauvres en fer et alumine ; ou bien de 
roches particulières comme les itabirites, très pauvres en alumine. 
Par contre, si le temps disponible est long, le drainage toujours bien 
assuré, les pertes de silice peuvent être telles que certaines autres 
roches peuvent donner lieu à la formation de sols où, cette fois, on 
peut parler de perte maximum de silice. tes sols ferrallitiques 
peuvent alors être considérés comme une étape avant ce terme 
ultime. En fait, dans la majorité des cas, les oxydisols ne peuvent 
plus évoluer vers aucun autre sol. Seule l’érosion peut les concerner 

16) Ces valeurs, dont le nombre disponible est encore peu élevé, sont données à titre 
indimtif. 

(17) Elle est indiquée comme u purpura > par les pédologues cubainsz 
(18) Les < latossolos roxos * du Brkil, contiennent de 30 0 40 % d’oxydes libres et 

n’atteignent pas la voleur limite retenue pour les oxydisols. On suggère de les 
considérer comme des sols ferrallitiques oxydiques. 

(19) Ferritique [cf. TERCINER 1963 et 1972 : ou ZONN et OI., 1966) signifie que les 
oxydes de fer représentent plus de la moitié des oxydes métalliques libres. 
Allitique : idem pour les oxydes d’aluminium. 
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alors, pour les enlever des situations qu’il occupent et les redistri- 
buer dans les sédiments où leurs matériaux pourront servir à une 
formation nouvelle. 

Ce n’est que très récemment, 1985-l 986, que J~ET a montré 
que sur les hauteurs très pluvieuses de Tahiti, les oxydisols pouvaient, 
comme certains sols ferrallitiques, servir de point de départ à des 
podzols. 

7. outres appellatisns des axydisols 
II semble que les plus anciennes observations de ces sols datent 

de 1915, date à laquelle ils ont été étudiés par CAMERON dans l’île 
de Surigao dans le Sud des Philippines. tes premières analyses 
donnaient des teneurs en oxydes de fer très élevées confirmées en 
1941 par FF~~~HE. 

En 1928, BENNE et AUISON décrivent à Cuba, sous le nom de 
<< Nipe clay », des sols très riches en oxydes de fer, dérivés comme 
ceux de Surigao, de p&idotites. En 1940 - 1941, THORP et BA~D~IN 
signalent que MARBUT désignait ces sols sous le nom de (( ferruginous 
laterite » pour les distinguer des « laterite soils >F aux teneurs en 
oxydes de fer plus faibles. A Puerto Rico, ou existent également des 
affleurements de péridotites, les sols qui en dérivent portent égale 
ment le nom de u Nipe clay » ; en 1942, ROBERT~ et al. (20) indi- 
quaient que les analyses des sols de Puerto Rico donnaient des 
teneurs en oxydes de fer un peu plus faibles, et en oxydes d’alumi- 
nium plus fortes que celles de Cuba. Par la suite, les observations de 
WEAVER, 1962, ont montré que les sols portant le nom de « Nipe 
series » étaient des sols remaniés et qu’ils dérivaient d’un matériau 
transporté de même nature que la péridotite sous-jacente. 

En 1966, ZONN et a/. étudient de nouveau ces sols à Cuba. Ils 
sont désignés dans les classifications des sols de Cuba sous le nom 
de « suelos ferriticos » et on leur applique le qualificatif de « purpu- 
rea » pour marquer une différence de tonalité avec les autres sols 
rouges de l’archipel. En 198@1981 et 1983, SÉGALEN et SI., trou- 
vent des résultats assez voisins de ceux de BENNE et AUISON, dans 
le mossif de Caialbana (Cuba occidental). 

En Nouvelle Culédonie, en 1963, TERCINIER avait attiré I’atten 
tion sur de sols dérivés de péridotites et qu’il qualifiait de « ferrallites 
ferrugineuses ». En 1972, LATHAM, puis NALOVIC et QUANTIN, présen- 
tent des analyses de ces sols. tes résultats sont analogues à ceux de 
Cuba, mais avec de teneurs encore plus faibles en silice et alumine, 
et plus fortes en oxydes de fer. 

En Afrique, les affleurements de quelque importance de périd@ 
tites sont peu fréquents ; partout, les teneurs en oxydes de fer des sols 
qui les surmontent sont élevées. MAIGNIEN, 1966 b, donne quelques 
valeurs pour un massif situé près de Conakry en Guinée. te sol y est 
exploité comme minerai de fer. 

Tous les sols dérivés de roches ultrabasiques sont constitués de 
goethite et hématite, de gibbsite et d’un peu de kaolinite. On peut y 
observer fe faibles teneurs d’oxydes de nickel, chrome, cobalt et 
cuivre. C’est le cas à Kalimantan où VAN SCHUYWBORGH, 1971, 
reprenant une étude antérieure de SCHEWNN, 1964, analyse un 
sol dérivé de serpentine (Mont Kukusun). II obtient entre 70 et 75 % 
de goethite et de faibles quantités de gibbsite et kaolinite (et un ApH 
de + 1,2 -Cf. Tableau F), Divers oxydisols sont connus qui dérivent 
d’autres roches-mères. 

(20) Ci6 por THORP et BAD~IN, 19401941 (21) Provenant sons doute des Nouvelles-Hébrides, aujourd’hui Vanuatu, voisines. 

tes itabirites très siliceuses et modestement ferrugineuses, constii 
tuent des roches assez fréquentes en Amérique du Sud. Après disse 
lution de très fortes quantités de silice, les oxydes de fer s’accumulent 
relativement et constituent un minerai de fer de valeur. ta pédoge 
nèse à partir de cette roche a été décrite par MEFI et al., 1976, Nou 
DE C~~OS, 1980, au Brésil, NICOLAS et VERDIER, 1963, au 
Venezuela. tes analyses sont prbsentées au tableau G. 

Mais d’autres oxydisols, allitiques ou ferritwllitiques, sont 
connus qui dérivent de roches différentes des péridotites ou itabirites. 

En 1971, TERCINIER étudie des sols des îles du Pacifique, II 
observe qu’ils sont peu épais (moins d’un mètre), non calcaires, mais 
reposant sur des calcaires. Ils sont très poreux, très friables avec une 
densité apparente de 0,70 à 0,85, une structure pseudeparticulaire 
(cf. aliatique) grenue à granuleuse très fine. ta composition centés; 
mole est la suivante : 

Oxyde Si02 Fe2o3 Al203 p2°5 
Teneur % < 7,0 31+3 54+4 1 à1,5 

tes constituants sont la goethite, (avec peutétre de la maghé 
mite), de la boehmite, de la métahalloysite et une fraction amorphe 
importante. tes phosphates sont sous forme de crandallites. te sol est 
interprété comme dérivé de ponces flottées (211 et déposées sur les 
calcaires qui servent seulement de support ; par leur très forte 
perméabilité, ils fucilitent l’évacuation de la silice. Par leur caractère 
basique, ils contribuent 0 la précipitation des oxydes et hydroxydes. 

Beaucoup de sols qualifiés de bauxitiques, en raison de leur 
hautes teneurs en hydroxydes d’aluminium et de leurs faibles teneurs 
en silice, sont des oxydisols allitiques ou allitoferritiques, quelle que 
soit la rochemère. 

Aux îles Hawaii, SHERMAN, FOSTER et FUJIMOTO, 1948, (rappelé 
par MOHR et a/., 1972) d écrivent des « ferruginous humic Iatosols » 
qui contiennent 50 % à 70 % d’oxydes de fer et de titane. Ils consii 
dèrent que ces sols représentent un des stades finaux de l’altération 
latéritique. En Guinée, MICHEL, 1973, décrit des cuirasses dont la 
composition les place parmi les oxydisols allitiques. A Madagascar, 
ZEBROWSKI, 1975a, étudiant des sols dérivés de basanites et basani- 
toïdes, en lapillis ou coulées, observe des sols riches en gibbsite et 
oxydes de fer, avec peu de kaolinite, qu’on peut considérer comme 
des oxydisols allitc+ferritiques. 

Beaucoup de cuirasses ferrugineuses, de « lateritas », peuvent 
être assimilées à des oxydisols. On citera, comme exemples, celles 
examinées par GRANDIN et HAYWARD, 1975, en Sierra Leone, où l’on 
peut observer une gradation dans la composition avec l’âge, les plus 
anciennes ayant une teneur plus élevée en alumine libre 
(Tableau G). 

Dsns la classification française des sols (CPCS), ces sols n’ont 
pas de place particulière au sein des sols ferrallitiques. 

Dans fa Soil Taxonomy, leurs équivalents les plus proches sont 
situés dans le grand groupe « acrorthox 1) mais leurs critères 
diagnostiques sont basés non sur la composition mais sur la CEC, ou 
sur la somme des bases t aluminium échangeables. 

Dans la légende FAO/UNESCO, ils peuvent correspondre aux 
« ferralsols acriques » définis comme les « acrorthox )a. 
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Nom de sol \ Teneurs % Résidu Si02 A1203 liog Mn0 CU0 MaO 

3,8 

2,7 

0,3 

Fe203 

77,7 

654 

58,8 

6745 

751 

68,7 

1 Surigao 

2 Nipe clay 

3 Caialbana 2 

4 JOU2 

5 BOU123 

6 Kukusan 

12,2 

13,7 

150 

9,15 

9,4 

12,l 

02 

0,4 

02 

02 

02 

0,4 

W 

0,3 

0,45 

08 

1,15 

1,38 

0,25 

0,39 

OP9 

12 

5,4 

81 

22 

12 

2s 

0,05 

0,29 

0,03 

0,Ol 

- 
K20 Ni02 “2% 

2,7 

Nom de sol \ Teneurs % 

1 Surigao 

2 Nipe clay 

3 Cajalbana 2 

4 JOU2 

5 BOU123 

6 Kukusan 

cr203 

1,30 

3,lO 

2,90 

5,35 

2,40 

Nu20 

0,37 

0,30 

0,06 

CO0 

0,Ol 

1,20 

0,55 

1 ,oo 

0,12 

0,08 

0,Ol 

Tableau F 
Analyses de quelques oxydisols dérivés de roches ultrabasiques. 

[l ) Surigao : CAMERON, 1915, cité par FRASCHE, 1941. (2) Cuba oriental : BENNEIT et AMON, 1928. 

[3) Cuba occidental : SÉGAI.EN et a/., 1980. (4) NouvelleCalédonie : N&ov~ et QUANTTN, 1972. 

(5) NouvelleCalédonie : b+THAM, 1975. (6) Kalimantan : SCHEUMANN, 1964. 

No Si02 % Fez03 % AhO % Tios % H20+ % 

1 1,1 21,l 47,l 5,2 25,4 

2 2,0 47,4 28,9 2,3 18,9 

3 28 79,l 7,3 O,l 9,5 

4 0,3 93,6 12 61 22 

Tableau G 
Analyses de cuirasses. 

1 Sierra Leone Suface éocène GRANDIN et HAWARD, 1975. 
2 Sierra Leone Swface pliocène GRANDIN et HAYWARD, 1975. 
3 Venezuela Sierra de Imotaca [kbirite] NICOLAS et VERDIER, 1965. 
4 Brésil Serra dos Carajas, Para, (frabirite) Nou DE &@OS, 1980. 



CHAPITRE 14 

LES SOLS À FORTE DIFFÉRENCIATION 

1 
INTRODUCTION 

Tous ces sols présentent un profil A B C, A A2 Bt C, ou A E Bt C 
et où l’horizon B tranche de manière très nette sur l’horizon A qui le 
surmonte, tant par la couleur, par la teneur en argile, par la teneur 
en certains éléments comme le magnésium, le sodium, le fer, le 
calcium, ou par la teneur en matière organique, que par les 
propriétés physiques, comme la structure ou la consistance. Cette 
différenciation peut être marquée par l’un ou plusieurs des horizons 
ou caractéristiques qui suivent. 

l’horizon E albique, ou horizon blanchi ou « bleached 
horizon D correspond aux définitions données par la Soi1 Taxonomy 
ou la légende FAO/UNESCO. Cet horizon peut pénétrer de 
manière plus ou moins irrégulière dans l’horizon B, grâce à des 
fentes qui existent dans certains profils en formant des langues ou 

des glosses. 
Certains sols présentent des fentes de retrait, des prismes au 

sommet arrondi appelés traditionnellement colonnes. tes minéraux 
argileux constituant ces colonnes sont habituellement un mélange; la 
teneur en ions sodium est souvent élevée, la teneur en ions magné 
sium parfois , en potassium rarement. te sommet des colonnes et le 
bord des fentes peuvent être revêtus d’une poudre blanche que de 
nombreuses analyses ont montré être du quartz très fin. 

Un lessivage particulièrement intense, mais aussi la formation 
d’un horizon albique peut entraîner la formation d’un contact 
planique, c’e&dire, d’une variation brutale de la granulométrie 
et de la perméabilité (dont les valeurs sont données par la légende 
FAO/UNESCO). U n h orizon tacheté, à nodules ou con& 
tions, peut exister près de la surface du sol ou bien, au contraire, en 
profondeur. II s’agit d’accumulations localisées d’oxyde5 de fer 
et/ou de manganèse, accompagnées d’un éclaircissement vers le 
gris ou le blanc du reste de l’horizon. 

Un mouvement de matière organique à l’intérieur d’un profil 
s’accompagne d’un horizon albique et d’un horizon d’accumulation 
de matière organique de fer et d’aluminium. Cet horizon B est dit 
podzolique (BP) ; c’est l’horizon B spodique de la Soil Taxonomy 
et de la légende FAO/UNESCO. 

Ces différents horizons traduisent l’intervention de processus 
particuliers et contribuent à l’identification d’un certain nombre de sols. 

Un engorgement peut avoir lieu dans la partie supérieure du 
sol, en raison de la présence d’un niveau peu perméable qui 
provoque la formation temporaire d’une nappe perchée. 

L’engorgement du sol peut avoir lieu également sous l’effet d’une 
nappe phréatique profonde, temporaire ou permanente, qui 
remonte périodiquement vers la surface. Cet engorgement de 
surface ou de profondeur (parfois des deux) se traduit par une redis 
tribution du fer et du manganèse avec formation de plages grises 

déferrifiées et la concentration du fer et du manganèse sous forme de 
taches, nodules, ou cuirasses. Au phénomène somme toute très 
banal d’oxydoréduction, s’ajoute celui de la ferrolyse (BRINKMAN, 
1970, et réactions 7 et 8, chap. 1), qui consiste, en même temps 
que s’opère le changement de fer ferreux en ferrique et inversement, 
en la formation d’ions Ht qui vont attaquer les minéraux argileux et 
les sesquioxydes. Cette ferrolyse contribue à la formation des hori- 
zons albiques que l’on observe à la partie supérieure de plusieurs 
des catégories de sols examinés plus loin ; en particulier, elle doit 
participer à la formation des glosses, des contacts planiques, et des 
lisérés quartzeux au sommet des colonnes. te contraste textural très 
prononcé que l’on constate alors, peut être attribué non seulement à 
une illuviation verticale, mais aussi à la destruction partielle de la 
matière minérale de la partie supérieure des profils. les nouveaux 
produits formés sont alors évacués obliquement. la masse est ditIci- 
lement traversable par les solutions du sol. 

la migration de matière organique, susceptible de 
déplacer du fer et de l’aluminium, a lieu dans des milieux naturelle- 
ment très sableux (sables alluviaux dérivés de grès, grès) ou rendus 
très sableux Pr un lessivage intense. A cette migration s’ajoute 
l’influence d’une nappe phréatique profonde, ou celle d’une nappe 
perchée de surface. A l’engorgement et à I’oxydoréduction s’ajoute, 
ici encore, la ferrolyse. 

Tous ces processus entraînent donc une destruction partielle ou 
totale de certains constituants du sol, suivie d’une redistribution 
d’éléments [Na, Fe, Mn p. ex.) ou de constituants (minérauxargileux 
p. ex.) et l’apparition de nouveaux horizons. 

tes catégories de sols qui résultent de l’action de ces processus 
sont les suivantes. 

Une première catégorie est caractérisée par l’apparition dans la 
partie supérieure du sol de manifestations de l’oxydoréduction sur le 
fer et/ou le manganèse, accompagnant la migration de l’argile. tes 
sols présentent des taches, des concrétions, des cuirasses. Ce sont 
les sols ferrugineux tropicaux. 

Lorsque I’hydromorphie, au lieu de provenir d’une pénétration 
difficile de l’eau de surface, résulte de la montée d’une nappe phréa 
tique jusqu’au sommet du profil, il se développe des horizons de 
gley et hémigley. Ce sont les gleysols. 

Lorsqu’un sol présente un horizon colonnaire ou massif, sodique, 
qu’on peut rapprocher de l’horizon natrique de la Soil Taxonomy, 
surmonté ou non d’un horizon albique, c’est un solonetz. 

Lorsque des glosses son!, présentes, c’est un podzoluvisol. 
Lorsqu’un horizon argileux compact succède 0 un horizon plus 

sableux en créant un fort contraste textural, il s’agit d’un planosol. 
Lorsqu’un horizon podzolique est présent, avec ou sans horizon 

albique, il s’agit de podzols. 
Dans presque tous ces sols, l’horizon B est illuvial, avec des revê- 

tements argileux. 
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il 

LES SOLS FERRUGINEU 
e l’absence d’un horizon albique. ta présence de celuici peut 

orienter vers une autre catégorie (comme planosols pur exemple). 

1. Introduction 
tes sols ferrugineux tropicaux représentent une unité propre aux 

pédologues français et tout spécialement a ceux de I’ORSTOM. 
Leurs équivalents ont été reconnus par VAN DER MERWE en 1941 en 
Afrique du Sud, puis par GREENE en 1945 au Soudan. AUBERT déve 
loppe le concept dans les différentes classifications françaises : en 
1967, la classification CPCS réunit dans la classe des sols à 
hydroxydes, les sols fersiallitiques et les sols ferrugineux tropicaux. 
Dans la première sousclasse, (i les oxydes de fer accompagnent 
l’argile et sont distribués de façon similaire dans le profil ». Dans les 
sols de la deuxième sousclasse, « les conditions de pédogenèse y 
favorisent la séparation des sesquioxydes de fer avec les particules 
argileuses et leur migration ». 

En se basant sur les travaux de MAIGNIEN, 1964, de FAKK, 1963- 
1972, de DABIN et MAIGNIEN II), 1979 et ROO~E, 1970-1981, on 
débouche sur I’id&s qu’un sol ferrugineux tropical doit être d’abord un 
sol lessivé où une couche plus argileuse moins facile a traverser par 
l’eau provoque un engorgement temporaire de surface lors de la 
saison des pluies. C’est alors que se développent les conditions réduc- 
trices qui permettent la séparation du fer de son support argileux. 

tes sols ferrallitiques ou bisiallitiques placés dans des conditions 
convenables peuvent donc évoluer en sols ferrugineux tropicaux. 
Seuls sont considérés ici comme ferrugineux tropicaux ceux qui 
montrent une redistribution du fer par rapport à l’argile. 

2. les caractéristiques essentielles 
tes sols ferrugineux tropicaux sont définis, suivant la classification 

française CPCS, 1967, comme des sols où les conditions de la 
pédogenèse favorisent la séparation des sesquioxydes des 
argiles et leur migration ; ceci résulte d’une migration de 
l’argile qui provoque la formation d’un Bt, audessus duquel et dans 
lequel s’installe une nappe temporaire perchée ; la diminution 
brutale de la transpiration par les plantes peut contribuer au main 
tien temporaire de l’eau dans la partie supérieure du profil. 

Celle-ci entraine des conditions réductrices favorables à la redis 
tribution du fer, et du manganèse. Ces conditions sont proches de 
celles qui sont décrites par les auteurs allemands pour la formation 
du « pseudqley » (2) (cf. SCHKHTING, 1973) où seule la partie supé- 
rieure du profil est concernée par I’oxydc-réduction. II en résulte trois 
caractéristiques essentielles. 
o l’existence d’un profil de type AT Bt C ou AT A2 Bt C. 
o ta présence de ce qui est appelé dans lu légende FAO/ 

UNESCO camctères ferriques à savoir : grandes pana- 
chures, avec des teintes plus rouges que 75 YR ou des 
« chromas » supérieurs à 5 ou les deux, des nodules séparés 
ayant jusqu’à 2 cm de diamètre, l’extérieur des nodules étant 
enrichi en fer et faiblement cimenté ou induré, et possédant une 
teinte plus rougeâtre et un « chroma » plus élevé que l’intérieur. 
On peut ajouter également la possibilité d’une induration de 
l’horizon Bt. 

3. les caractéristiques secondaires 
Elles permettent de compléter la caractérisation du sol, lorsque 

les conditions précédentes sont remplies. 
Constituants minéraux. tes minéraux argileux des sols ferru- 

gineux tropicaux sont largement dominés par la kaolinite, tandis que 
des minéraux 2/1 (illite surtout, mais aussi montmorillonite, vermicu- 
lite ou interstratifiés) sont fréquents mais en petite quantité et peuvent 
être parfois absents. te rapport Ki est Iégerement inférieur ou supé 
rieur à 2,0. tes hydroxydes d’aluminium sont rares, le plus souvent 
absents. tes oxydes et hydroxydes de fer sont en quantité variable, 
inférieure à 10 % dans la phase indurée. 

Cumckkistiques physico-chimiques. Le pH/H20 est 
proche de 6,0 (il est compris entre 5,0 et 7,O). te ApH est presque 
toujours supérieur à - 1,0 ; le PCZ compris entre 2,5 et 3,5 (les 
teneurs en quartz sont élevées ; les teneurs en sesquioxydes faibles). 

ta CEC de beaucoup de profils est inférieure à 10 mé/lOO g de 
sol, en raison de l’abondance de la kaolinite et du quartz. ta CEC 
rapportée à l’argile est rarement estimée. Dans la légende 
FAO/UNESCO, elle doit être inférieure à 24 mé/lOO g d’argile. te 
degré de saturation est presque toujours compris entre 40 et 60 %, 
et atteint parfois 80 %. II correspond à une somme des cations 
échangeables de 1 à 3 mé/l 00 g de sol. 

la morphologie d’un sol ferrugineux tropical implique lu 
présence d’un horizon Bt (ou Btg) ; les marbrures, taches, concr& 
tions, carapaces ou cuirasses peuvent être distribuées dans A ou B. 
Elle exclut la présence d’horizons halique, gypsique, calcique, à 
sulfates basiques, spodique, glossique, albique, ou mollique, ainsi 
que le contact planique. 

te sol ferrugineux tropical peut être schématisé de la manière 
suivante : le profil total a, le plus souvent, entre 2 et 3 m d’épaisseur, 
mais peut atteindre 5 à 7 m. 

l’horiion humifère est epais de 10 à 25 cm ; la couleur est 
brune avec des nuances grises 7,5 YR 5/2 ou 4/2, passant au brun 
5/4 ou brun clair 6/4. ta teneur en matière organique est de 1,O à 
25 % uvec un rapport C/N de 8 à 14. 

les horizons minémux sont caractérisés par des couleurs 
variables : rouges ou jaunerouge, « claires » ou « pâles B, gris avec 
des taches et concrétions sur une épaisseur de 1 à 2 m. On peut 
observer, à une certaine profondeur, une cuirasse ou carapace ferru 
gineuse épaisse de un ou deux mètres. 

L’aMte, quand elle est atteinte, est grise ou bariolée. 
On peut observer les variation suivantes : 

o Une ligne de pierres peut être présente comme dans les sols ferra1 
litiques ou bisiallitiques. 

e te contraste entre les horizons éluviés et illuviés peut être dû à la 
mise en place de matériaux différents (KALOGA 1966, 1977). 

e tes cuirasses peuvent être présentes, mais hors d’atteinte. 
Pour clore ce paragraphe, il semble qu’une excellente présenta- 

tion des sols ferrugineux tropicaux soit donnée par -ioNES, en 1975, 
qui rappelle leurs principales caractéristiques : 

(1) « On observe un éclaircissement de la couleur (jaune ou beige), I’apporition 
d’un processus d’hydromorphie, un lessivage et un appauvrissement de 

l’argile de horizons supérieurs, une mobilité des hydroxydès de fer... ». 

(2) Que l’on désigne ici sous le nom d’épigley. 
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l migration de l’argile ; 
l séparation des oxydes de fer sous forme de taches, concrétions et 

cuirasse, sous l’influence d’un engorgement saisonnier ; 
0 sols peu épais ; 
l fraction argile à dominante de kaolinite, avec un peu d’illite ; 
o conditions climatiques tropicales avec des précipitations allant de 

500 à 1 200 mm. 
II semble enfin utile de distinguer les sols ferrugineux tropicaux 

des sols ferrallitiques et des sols bisiallitiques qui leur sont proches 
sur le terrain, par leur constitution minéralogique et pur certains 
aspects de la morphologie. 
a) Sols ne présentant pas de caractères ferriques en surface, avec 

ou sans horizon Bt. 
Constituants minéraux : 

1. Kaolinite, sesquioxydes de fer et aluminium 
..,..............,...............,,~............................ sols ferrallitiques 
2. Oxydes métalliques majoritaires (plus de 50 %) . . . . . ..oxydisols 
3. Kaolinite t minéraux argileux 2/1 + sesquioxydes de fer 
,..,..............................,............................. sols bisiallitiques 
b) Sols présentant des caractères ferriques, et un horizon Bt ou Btg. 

Constituants minéraux : comme a1 ou a3 : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*..................*.... sols fertugineux tropicaux 

Ces sols ne doivent pas avoir les caractéristiques des solonetz, 
podzoluvisols, planosols ou podzols. 

4. les divers sols fertvgineux tropicaux 
La liste des sols ferrugineux tropicaux s’inspire de celle présentée 

dans la classification du CPCS. Toutefois, n’y figurent pas les sols 
non ou peu lessivés (à B/A < 1,4) qui doivent apparaître parmi les 
sols bisiallitiques. tes sols ferrugineux tropicaux doivent être 
lessivés ou appauvris, Ils peuvent être également qualifiés de 
remaniés (graveleux ou caillouteux), tachetés, indurks 
ainsi que eutriques ou dystriques. 

5. Répatiitick des sols fertugineux tropicaux 
Ces sols sont particulièrement étendus en Afrique occidentale 

surtout dans la bande dite « soudanoguinéenne ». On les connaît 
également en Afrique orientale et méridionale et en Inde. Ils existent 
en Australie du Nord (31 et très certainement ailleurs. 

6. Relation des sols fenugineux tropicaux avec les 
autres sols 

tes sols ferrugineux tropicaux sont très souvent voisins des sols 
ferrallitiques sur le terrain. tes relations génétiques sont examinées 
dans la 5e partie. L’évolution des sols, par développement et accert 
tuation de l’horizon A2 peut aboutir à.la formation de planosols. 

7. Quelques exemples de sols ferrugineux tropicaux 
tes exemples les plus fréquents se trouvent dans la littérature fran 

çaise, notamment ceux décrits par les pédologues de I’ORSTOM 141, 
en plus des exposés généraux d’AUBERT (51, MAIGNIEN 1964 ou FAUCK 

1963, 1971 ; ils concernent la plupart des pays de l’Afrique fran 
cophone depuis le Sénégal jusqu’au Tchad. 

On ne retiendra, parmi eux, que les sols ferrugineux tropicaux 
lessivés, appauvris, à taches, concrétions ou cuirasse. tes sols unif& 
mément colorés en surface, lessivés ou non, sans taches ni concré- 
tions, doivent être considérés comme bisiallitiques bruns ou rouges. 

ta littérature étrangère leur fait rarement référence, pour les 
raisons déjà évoquées. Toutefois, on peut trouver quelques descrip 
tions et analyses qui permettent de rapporter les sols en cause à cette 
catégorie, comme en Gambie, au Ghana ou au Nigeria. 

En 1947, MI~NE décrit au Tanganyika des sols de couleur grise 
pour lesquels il envisage les processus successifs suivants : passage 
du fer, de l’aluminium et du manganèse en solution ; engorgement 
avec exclusion de l’air ; formation de bicarbonate de fer et man&- 
nèse à l’état réduit ; réoxydation des oxydes avec dépôt quand [‘air 
revient; dessication en saison sèche. II en résulte « rusty staining’)) et 
« mottling u suivis de concrétionnement et formation de « murram ». 
À part l’inversion des deux premiers processus, cette succession 
évoque, à n’en pas douter, ce qui se passe dans les sols ferrugineux 
tropicaux de l’Ouest africain. Par la suite, MUR et a/., 1957, décri- 
vent au Tanganyika des « pallid soils », « grey soils » à rapprocher 
des précédents. 

En Afrique du Sud, dès 1935, VAN DER MERWE avait décrit des 
(t grey Çerruginous lateritic soils », repris en 1941 dans son étude 
générale des sols. Leurs caractéristiques morphologiques permettent 
de les rapprocher des sols ferrugineux tropicaux. 

En 1962, BRAMMER, décrit au Ghana des « savanna ochrosols » 
(Doyoum series) qui, par leur horizon de surface sableux, leurs hori- 
zons de profondeur tachetés, leurs concrétions ferrugineuses, la 
répartition de l’argile, leur pH modérément acide, présentent 
certaines caractéristiques des ferrugineux tropicaux ; de plus, cet 
auteur signale qu’une nappe perchée existe à chaque saison des 
pluies audessus de l’horizon argileux tacheté. 

En Nigeria du Nord, TOMUNSON, 1963, considère que les sols 
ferrugineux tropicaux sont très répandus, caractérisés par leurs 
concrétions et cuirasses ferrugineuses, et qu’ils dérivent de grès et 
sables. 

Des sols ferrugineux tropicaux se dissimulent sous des noms tels 
que « oxic » ou « ultic paleustalf » ou « haplustalf B, alors que des 
taches et concrétions, qui traduisent un mauvais drainage, appt+ 
raissent clairement dans les descriptions morphologiques. C’est le 
cas, par exemple, des sols décrits par SIDERIUS au Botswana en 
1975, par CCHOA GRAVINA au Venezuela en 1983. 

II en est de même des sols décrits par /dUGON et OCHOA en 
1980, dans la plaine de I’Apure au Venezuela, sous le nom de 
« oxic plinthaquult ». Ils présentant un A2 à faible teneur en argile et 
un B2t à plinthite. tes minéraux argileux sont la kaolinite dominante 
avec un peu d’illite et parfois de montmorillonite. te degré de satk 
ration est faible ; la somme des bases échangeables également ; 
l’acidité forte, Si les caractéristiques physicachimiques sont diffé 
rentes de celles des sols de l’Afrique occidentale, la morphologie et 
les constituants minéraux sont très semblables. 

Dans la légende FAO/UNESCO, ces sols correspondent aux 
« luvisols chromiques, ferriques 2 ou « plinthiques » (cf. BRABANT, 
1978, pour des sols du Nord-Cameroun). 

(31 Ccmmunication de R. FAUCK. 
(4) Bmxve et C~AISSE, ~~~~;BOULET, 197B;Bouv~~r, 1983 ;BRAWL 1978 : 

BRABANT~~GAVAUD, ~~E~;CHATEUN,~~~~;CHAWEL, 19n;D~e1~ethh~;NlEN, 

(41 1979;F~~~~,19751985;K~toc~, 196&1977;~VEw~,1979;P0~~,1982; 
R00~~,1973 à 1981. 

(5) COUS prokssésà I'ORSTOM 1945 0 1980. 
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1. les caractéristiques es~ntielles 
Elles sont dues à l’existence d’une nap 

base est située en profondeur, mais ousce 
surface. tu présence de cette neppe provoque lu formation, imm& 
diatement ou-dessous de l’horizon humifère, d’un horizon de gley. 

Cet horizon presente un fond de couleur grise, due à de très 
faibles teneurs en produits ferrugineux, verdêtre ou bleufitre, indL 
quant lu réduction de ces produits. II peut exister égolement des 
produits ou le fer est à I’étot trivolent, sous forme de taches ou trot 
nées partiellement indurées, ou de concrétions. Si l’horizon présente 
plus de 5 % de truînées ou de taches ou concrétions, il s’ugiru plutet 
d’hémi-gley (de préférence à pseudo-gley suquel on conserve ici 
le sens donne pur les pédologues allemands). 

Lorsque l’horizon de gley ou hémigley spparuît à une profon 
deur de plus de 60 cm sudessous de l’horizon humifère, le sol n’est 
pw à ronger dons les gleysols, mais dons une autre catégorie, 
comme bisiallitique ou ferrullitique. 

2. les camckistiques uccesssires 
tes constitucmts minéruux ne sont pas déterminants pour I’identiB 

cation des gleysols. les miném 
2/1 ou 212 ou divers interst 
peuvent être présentes ou non. k$ 

r à I’étut amorphe ou cristullisé sont égulement présents mais en 
quantités variables. Divers sels secondaires peuvent btre présents 
comme des carbonstes et sulfates de culcium, des sels tres solubles, à 
condition que les quantités présentes soient inferieures à celles qui 
sont requises pour les solonchaks, gypsisols, calcisols ou sulfosols. 

t possibles comme 0 A1 A3 BG Bg ou (BJg. 
que mince peut Btre présent ; s’il est épais, 

le sol peut être à ronger dans les organosols [cf. chspitre 12). 
L’horizon humi&e est très variable. Des formes particulières 

ont éte décrites par KUBIENA, 1953 ou DUCHAUFOUR et SOUCHIER, 
1972, comme unmoor ou hydromor. L’horizon humifère est coloré 
en noir, brun-gris foncé ; il présente un toucher gros et son épeisseur 
peut être importunte ; lu texture est souvent argileuse. 

t.es horizons minémux presentent des caructéristiques tris 
vurisbles : 

L’épaisseur peut etre très forte et difficile à limiter vers le tas, 
surtout si lu nappe phréatique est présente ou moment de l’observe 
tion. 

la couleur peut &tre uniforme, grise ou verdâtre ; ou bien 
parsemr+e de taches de couleur rouge, brun ou jaune, de msni%re 
plus ou moins régulière en formant un réseau. 

la texture vo de sableuse à argileuse. l’horizon B peut être 
texturul uvec des revêtements argileux ou bien limoneux de type 
gleyane. 

La structure est souvent difficile à préciser à l’étut humide ou 
trempe ; à l’état sec, elle peut être prismatique, cubique ou poly 
&drique émoussée. 

la consistance à l’état humide est plostique, collante. 
Dons certains cas, les taches ou réseaux durcissent et l’on 

observe un début d’induration, lorsque le matériau contient des 

quantités notables d’hydroxydes ou oxydes de fer. te pH varie de 
4,0 à 7,0 et psrfois plus. tu CEC dépend de lu nature des minéruux 
argileux des sols uvec lesquels ils sont associés dans les paysages. 
te degré de saturution est très variable. 

L’altérite, ou lu p&dolite, est rurement identifiuble en tant que 
telle. Lorsque le matériau originel est d’origine alluviale, celuici peut 
apparaître ou sommet du profil et l’horizon le moins évolué se situera 
alors en surface et non en profondeur. 

4. les divers gleysols 
tes gleysols peuvent être qualifiés de humiques, lessivés, 

indu&, calciques . . . . tes gleysols hapliques sont ceux qui ne 
correspondent pas uux épithétes precédents. Ils peuvent être qu& 
fiés eggalement de euttiques ou dystriques. 

5. la rbpatition des gleyssls 
tes gleysols sont toujours des sols de zones basses et non de 

topogruphies tourmentées. Ils accompagnent les fluvisols plus 
proches des cours d’eau ; ils occupent des plaines où se produisent 
des fluctuations de lu nappe phréatique. Leur étendue est souvent 
importunte et leur voleur économique est élevee puisque, dans beau 
coup de pays, lu riziculture est développée sur de tels sols. 

. kelation des gleysols avec d’autres sols 
tes gleysols sont associés uux sols ferrullitiques ou bisiallitiques 

dans de très nombreux bassins versants de lu zone intertropicale. tes 
premiers occupent ies parties busses tondis que les seconds sont en 
amont. Differentes toposéquences précisant leurs positions relatives 
seront exumi&es dans les chapitres 15 à 18. tes constituants miné 
roux peuvent être les mêmes, mais sont souvent modifiés pur des 
spports proches ou lointuins de minéruux primaires ou secondaires. 

7. Quelques dénominations de gleyssls 
tes gleysols ont Bté reconnus depuis très longtemps dons lu zone 

intertropicule. L’USDA les a appelés (cf. THGRP et SMITH, 1949), « Iow 
humic gley », (t humic gley N. Ces termes ont été largement utilisés par 
exemple par M~CXWNN et PANABOOKE, 1961, à Ceylan (Sri tonku), 
M~ORMANN et ROMASOONTHON, 1968, en Thakmde, DUDAL et 
MCCWANN, 1964, en Indonésie, IEAMY, 1969, en Malaisie. Au Ghans, 
BRANLER, 1962, avait sppelé certuins de ces sols (J ucid gleysols ». 

Dons lu Soil Tuxonomy, il n’y CI pus d’ordre correspondant à ces 
sols, qui sont clsssés au niveau du sousordre « aqu- u (aquent, 
aquept, uquulf, uquult, uquox, aquoll, aquod). 

Dans lu légende FAO/UNESCO, par contre, les gleysols consti- 
tuent une unité particulière. 

Dons lu classification fronçaise du CPCS, ces sols sont appelés 
hydromorphes et constituent une classe. tes deux sousclusses 
moyennement organiques et peu humifkres correspondent 
ussez bien uux « humic gley » et « Iow humic gley ». 

4 
LES SQLONETZ 

tes solonetz sont peu répandus dans lu zone des tropiques 
humides, aussi ne feront-ils I’obiet que d’une présentation simplifiée. 
te nom de solonetz est conservé bien qu’il ne représente qu’une coté 
gorie de sols parmi ceux qui ont lu caractéristique générule d’avoir 
un horizon natrique et une différenciation texturule marquée. 
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1. Caractéristiques essentielles 
ta teneur en sodium échangeable dans l’horizon B est telle que 

le rapport Na/CEC est supérieur à 15 % ; dans certains cas, il est 
plus faible, iusqu’à 6 % et peut varier avec la nature des minéraux 
argileux, de la montmorillonite à la kaolinite. 

te contraste textural entre les horizons humifères et minéraux est 
fort ; le contraste structural est également accusé avec un A plus ou 
moins lamellaire et un B massif, prismatique ou colonnaire (6). 

2. Caractéristiques secondaires 
tes constituants minéraux sont des minéraux argileux 2/1 

et I/I en mélange. tes sesquioxydes de fer sont peu abondants, et 
souvent sous la forme de petits nodules, au sommet du B. Des sels 
solubles, du carbonate de calcium sont parfois importants dans le B, 
et beaucoup moins dans le A. 

les caractéristiques physico-chimiques 
te pH/H20 est neutre ou faiblement alcalin, avec tendance à 

I’acidification en surface ; en profondeur il peut approcher de 9,0. 
ta CEC, en raison des teneurs importantes en minéraux argileux 
2/1, est souvent supérieure à 30 mé/lOO g ; des écarts notables 
apparaissent, dans le degré de saturation, entre le A souvent 
dystrique et le B eutrique ou saturé. 

la morphologie présente un contraste évident entre le A et 
le B. 

L’horizon humifère est généralement gris, peu coloré ; la 
texture parfois limoneuse, souvent très sableuse ; la structure IameC 
laire ou massive. On peut observer dans certains sols un horizon 
albique. 

L’horizon B dit natrique présente les caractéristiques suivantes : 
tes couleurs sont plutôt ternes : gris, brun, jaunâtre, rougeâtre, 

verdâtre. Elles peuvent être sombres si la partie supérieure du solum 
l’est déjà. Audessus de l’horizon natrique peut exister un mince 
horizon blanchâtre, sableux ou sabldimoneux, constitué de 
quartz très fin, ta texlure est lourde, argileuse, argilolimoneuse, 
ou argilo-sableuse. ta structure est massive, prismatique grossière 
à colonnaire. tes fentes entre les prismes sont pénétrées par des 
sables provenant de la surface. ta consistance à l’état sec est dure 
à très dure ; à l’état trempé, plastique à très plastique. tes revête- 
ments argileux sur les sommets ou les flancs de colonnes sont très 
fréquents mais non obligatoires. 

À la base du B, on peut observer des amas ou nodules de carbo 
nate de calcium ; des taches grises ou brunes ou rougeâtres dues à 
I’hydromorphie. 

l’altérite peut dériver d’une roche-mère dont les minéraux 
contiennent du sodium (diverses roches métamorphiques ou des 
granites calcwlcalins). tes solonetz peuvent également dériver de 
pklolites (alluvions fluviatiles ou marines). 

la surface du sol présente parfois des caractères particuliers 
qui aident à l’identification. ta végétation est rare, avec peu ou pas 
de graminées et quelques arbres ou arbustes isolés (7). ta couleur est 
blanche par suite de l’abondance du sable quartzeux brillant au 
soleil, Ces plages blanches (81, plus ou moins étendues (quelques 
kilomètres carrés souvent ou seulement quelques hectomètres carrés) 

[6) Prisme à sommet arrondi. 

(7) Comme lannw humilis en Afrique centrale. 

18) « Slick spots n. 

permettent d’attirer l’attention sur les solonetz. Toutefois, il existe des 
solonetz sous des formations végétales dont l’aspect est identique à 
celles de zones sans solonetz. 

4. Les divers solonetz 
On regroupe ici les solonetz proprement dits et les solonetz solo 

disés. tes solods n’ayant pas de B natrique sont rangés parmi les 
planods. On peut les qualifier de : 

sombriques ou molliques suivant les caractères de leur 
horizon humifère ; 

calciques, gypsiques ou haliques s’ils représentent une 
accumulation de carbonate de calcium, de gypse ou une teneur en 
sels solubles telle que la CE est < 8 ms ; 

gleyiques, s’ils présentent un horizon de gley ou hémi-gley à 
moins de 50 cm de profondeur ; 

remaniés et/ou caillouteux ou graveleux, s’ils présentent 
une ligne de pierres ; 

solodisés, s’ils présentent un horizon décoloré et acide, tendant 
vers un horizon A décoloré ; 

hapliques si aucune des caractéristiques précédentes ne 
s’applique ; 

On peut également les qualifier d’eutriques, dystriques, ou 
salurés. 

5. Répartition des soloneb 
Ils n’appartiennent pas, généralement, à la zone des tropiques 

humides, mais peuvent être observés dans certaines régions, à 
saison sèche marquée, à proximité de la mer. te plus souvent, les 
solonetz sont observés dans des zones climatiques où les précipita- 
tions sont réduites (moins d’un mètre), la saison sèche longue et la 
topographie plane. te sodium est fourni par toutes les roches qui en 
contiennent ou par l’eau de mer. 

6. l’évolution des solonetz et les relations avec les 
autres sols 

Elles seront examinées dans la Vème partie. tes relations avec les 
sols bisiallitiques sont fréquentes ; celles avec les sols ferrallitiques 
sont moins évidentes, mais peuvent exister. 

5 
LES PODZOLUVISQLS 

tes podzoluvisols sont peu représentés dans la zone intertropi- 
cale et n’ont été observés par l’auteur que dans d’assez rares occa 
sions. Ils ne figurent pas souvent dans la littérature. 

1. les caractéristiques essentielles 
Elles sont données dans la légende FAO/UNESCO. 

l ta pénétration profonde de langues de l’horizon albique E dans 
l’horizon Bt. Ces langues progressent le long des surfaces structu- 
rales. Elles sont blanches, en raison de l’abondance du quartz, ou 
grises ; les autres couleurs sont dues à celles des minéraux des 
sables ou limons de l’horizon albique. 

l Ou la formation de nodules séparés [de 2 à 5 cm iusqu’à 30 cm 
de diamètre) dont l’extérieur est enrichi ou faiblement cimenté par 
du fer ; les teintes et chromas sont plus vifs à l’extérieur qu’à l’in& 
rieur. 
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2, les caractéristiques secondaires 
II n’y a pas de contrainte particulière concernant les minéraux 

argileux qui peuvent être 2/1 ou l/l . tes premiers sont les plus 
souvent observés. 

En ce qui concerne la morphologie : 
Q L’horizon A peut être mollique, sombrique ou pallide ; 
œ l’horizon E qui, chez les auteurs de langue anglaise, est qualifie 

de « bleached », peut être massif, compact avec des fentes de 
retrait ; 

sousjacent doit être, au moins dans une partie, le double de celle 
de l’horizon supérieur. te sommet du B est massif et compact. 
On réalise ainsi un contact planique entre les deux parties du 

profil. Ce caractère binaire du profil est essentiel s’il est prouvé qu’il 
s’agit d’une différenciation pédologique et non d’un recouvrement. 

tes horizons de surface peuvent comporter un horizon albique 
mais celuici, qui existe dans d’autres catégories, n’est pas indispen 
sable. ta présence d’un B natrique fait ranger le sol dans les solo 
netz. 

e l’horizon Bt est de teinte variée gris, brun, brun-rouge. II ne 
présente pas de migration visible de la matière organique. ta 
texture est limonsargileuse à limoneuse, la structure prismatique 
ou polyédrique avec une consistance très ferme. Des taches sont 
fréquentes dans le Bt, même si les teneurs en oxydes de fer sont 
peu importantes. 
L’altérite dérive d’une roche contenant une quantité marquée 

de quartz (granite ou gneiss). tes pédolites alluviales sont fréquentes. 

2. Les caractéristiques secondaires 
tes minéraux argileux peuvent être à dominante de 2/1 ou 

de l/l. ta différenciation morphologique peut s’effectuer au 
sommet d’un vertisol, d’un mollisol (phaeozem), d’un sol bisiallitique, 
d’un sol ferrallitique ou d’un sol ferrugineux tropical. tes minéraux 
argileux tendent à disparaître dans l’horizon albique où à prendre 
un caractère désordonné, tandis qu’ils ne sont pas modifiés dans 
l’horizon Bt. 

4. Les divers podzoluvisols 
Ils peuvent être hapliques, gleyiques ainsi que eutriques ou 

dystriques. 

5. Répartition de podzoluvisols 
tes podzoluvisols ont été observés dans les grandes plaines 

lœssiques d’Amérique ou Europe [en France, cf. ~MAGNE, 19~1 1973). 
Dans la zone intertropicale, il ne s’agit que de taches très limitées ; ils 
paraissent plus en relation avec des sols bisiallitiques soumis 0 des 
conditions de mauvais drainage qu’à des sols ferrallitiques. 

6. kvolution et relations avec les autres sols 
Ce point ne paraît pas avoir donné lieu à des études particulières 

dans la zone intertropicale. 

tes sesquioxydes de fer peuvent s’accumuler sous forme de 
nodules, de taches ou bien d’un fin horizon placique à la sépa 
ration des deux parties du profil. On parle parfois de « silica cap 3 
au sommet du Bt. En fait, il s’agit de quartz fin. 

En ce qui concerne la morphologie : 
o Leo horizons humif&es peuvent être très variables. On peut 

avoir un horizon mollique, sombrique ou bien pallide ; ce dernier 
peut être dystrique ou eutrique. 
l’horixoa E albique doit avoir au moins 20 cm d’épaisseur. 

o l’horizon argileux sous-jacent peut avoir des propriétés de 
couleur, texturales, structurales, un pH, une CEC, un degré de 
saturation très variables ; il ne peut avoir celles de l’horizon B 
natrique. 

variables. 
dolite, la roche-mère peuvent être très 

6 
LES P ls 

te terme de planosol a été proposé par BAD~IN et al. en 1938 
pour désigner des sols des régions planes des USA, et spécialement 
des plaines centrales qui présentaient un engorgement temporaire 
annuel en surface, Ces sols présentent un horizon blanchi à la 
partie supérieure du profil, une accumulation argileuse (« claypan ») 
ou un horizon durci (« hardpan i>) à la partie inférieure. En 1940 
1941, THORP et BALDWIN considéraient que la ground water late- 
rik est une sorte de planosol. Ce terme a éte retenu par la légende 
FAO/UNESCO ; il est utilisé ici avec une acception un peu diffé 
rente. 

4.l.f~ divers planosols 
Un planosol peut être qualifié ici, de : 
pallide, sombrique ou mollique suivant les caractéristiques 

de leur horizon humifère ; 
albique, s’il présente un horizon afbique ; 
solodique si l’horizon B est acide de haut en bas ; 
remanié (ou caillouteux ou graveleux) s’il présente une ligne de 

pierres ; 
ferrallitique, bisiallitique 11 O) ou vertique lorsque l’horizon 

B présente des caractères minéralogiques ou morphologiques rappe 
lant ceux des sols ferrallitiques, bisiallitiques ou ferrugineux tropi 
Caux, ou des vertisols ; 

haplique, si aucun des qualificatifs précédents ne s’applique. 
te planosol peut être eutrique ou dystrique. 

1. la caracti%istique essentielle. 
C’est un changement textural brusque tel que : 

e s’il y a moins de 20 % d’argile en surface, l’augmentation de la 
teneur en argile doit être le double sur 8 cm au moins ; 

e s’il y a plus de 20 % d’argile en surface, l’augmentation doit être 
supérieure à 20 % sur 8 cm et la teneur en argile de l’horizon 

5, g&cutition des planosols 
L’importance des planosols est faible dans la zone intéressée par 

cette étude. Ils sont toutefois abondants dans certaines parties de 
l’Amérique du Sud (Colombie, Équateur, Nordeste Brésilien, bassin 
du Parana) ; en Afrique dans la cuvette tchadienne, et en Afrique du 

19) Cf. tome 2. Il 0) Cet adiectif concerne les sols colorés en rouge ou jaune, appartenant aux bisial 
litiques ou ferrugineux tropicaux. 
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Sud ; en Australie. tes relations sont peu fréquentes avec les sols 
ferrallitiques ; beaucoup plus avec les sols bisiallitiques ou ferrug; 
neux tropicaux. 

7 
LES PODZOLS 

ta question a souvent été posée de savoir s’il existait ou non des 
podzols dans la zone des Tropiques Humides. MOHR, 1944, signale 
que pour certains auteurs comme %MME, la réponse est négative ; 
par contre, pour HARRASSOWITZ et VAGELER, elle est affirmative. MOHR 

lui-même estimait que les podzols devaient exister en altitude dans 
les régions suffisamment froides ; on devrait pouvoir trouver un 
podzol en Nouvelle-Guinée à plus de 3 000 m. Pour ERHART, 1933- 
1935, à Madagascar, il fallait également les chercher en altitude. 

Ils furent trouvés effectivement en altitude, mais beaucoup plus 
tard, dans les îles volcaniques. Par contre, assez vite, ils furent iden 
tifiés à basse altitude dans des matériaux sableux en Indonésie et 
par la suite dans de nombreux pays comme le Congo, Madagascar, 
la Côte-d’Ivoire, la Zambie, Sarawak, le Brésil, les Guyanes... et 
d’autres encore. 

1. la caractéristique essentielle 
C’est l’existence, à une profondeur variable, depuis quelques 

décimètres jusqu’à plus de deux mètres, d’un horizon B podzo- 

lique ou Bp, constitué de matière organique, aluminium et fer, à 
l’état de chélates ; la quantité de fer et d’aluminium peut être faible. 

Le rapport C/N, qui peut être peu élevé en surface (14-l 6) peut 
atteindre, dans les Bp, des valeurs proches de 100. 

tes teneurs en argile excèdent rarement 20 % ; le degré de satu- 
ration est toujours très faible (moins de 15 %) ; la somme des bases 
échangeables est également très faible (< 1 mé/lOO 9). . . .__ 

L’identification de cet horizon est établie (Soi1 Taxonomy, 1975) - 
le matériau originel est une altérite, une pédolite ou bien un 

après extraction du matériau par les réactifs au pyrophosphate de 
horizon d’un autre sol (bisiallitique ou ferrallitique par exemple). 

sodium (1) et au dithionite de sodium additionné de citrate de sodium (Il). 
la roche-mère est toujours très sableuse ou rendue très 

l S’il y a plus de 0,l % de Fe extractible par le réactif (1), on doit 
sableuse par un lessivage intense. 

avoir : 
A ces podzols est presque toujours associée une nappe phréa- 

(Al t Fe%) / argile 2 0,2 
tique, située audessous du Bp dont elle favorise le dépôt d’humus. 

l S’il y a moins de 0,l % de Fe extractible par le réactif (II), on doit 
Parfois, une deuxième nappe perchée peut s’installer, au-dessus de 
(‘alias lorsqu’il y en a un. 

avoir : 
(C t Al%) / argile 2 0,2 4. Les divers podzols 

o te fer et l’aluminium complexés par la matière organique doivent tes différentes catégories de podzols sont celles que propose la 

être, par rapport au fer et à l’aluminium libres, dans des propor- légende FAO/UNESCO. Ils ont toujours en commun d’avoir un 

tions telles que : Bp.lls peuvent être caractérisés par les adjectifs qui suivent : 

(Fe t Al)% extraits par (1) / [Fe t Al)% extraits par (Il) 2 0,5 
ieptique : l’horizon E albique manque ou ne dépasse pas 

l De plus, les teneurs en matière organique de l’horizon B pcdzo 
2cm; 

lique sont supérieures à celles des horizons situés immédiatement 
humique : l’horizon Bp est riche en matière organique et 

au-dessus et au-dessous. tes grains de sables sont recouverts de 
pauvre en fer ; par calcination, il ne devient pas rouge ; 

ferrique : le rapport oxydes de fer libres/carbone est égal ou 
revêtements craquelés. supérieur à 6 dans l’horizon Bp ; 

placique : le sol présente une fine accumulation de fer et 
2. i.es caractéristiques motphologiques matière organique, durcie, dans ou sur le Bp ; 
ta succession d’horizons possibles est : 0 AT A2 Bp C R. gleyique : le sol présente un horizon de gley ou hémigley à 

Seule, la présence de l’horizon Bp est obligatoire ; un ou plusieurs moins de 50 cm de la surface ; 
autres peuvent manquer. tes podzols hapliques sont ceux qui ne présentent pas ces 

L’horizon organique peut être à caractère tourbeux ou de type caractères. 
plus mince à mor (humus bnrt ou raw humus). De nombreux 
observateurs ont pu constater que, sous les tropiques, (DAVIES, 5. Répartition des podzols 
1970 ; BRI~MER, 1973) cet horizon n’était pas toujours présent et Jusqu’à une date récente, on pensait que les podzols n’occu- 

que le pédon débutait avec l’horizon humifère AT. paient que des zones réduites, limitées aux zones côtières où sont 

l’horizon humifère Al est gris à gris clair avec de 1 à 4 % déposés les sables qui constituent des matériaux originels ad hoc. 
de matière organique. Mais, peu à peu, on s’est aperçu que de grandes étendues de sables 

LES SOLS À FORTE DIFFÉREA’CIATION I 12 1 

l’horizon E albique est très fréquent et peut être très épais ; il 
est constitué de quartz anguleux (sables fins et grossiers) ; il peut iui 
être adioint un horizon de gley ou hémigley. 

l’horizon podzolique Bp présente un certain nombre de 
variantes. II est généralement de couleur foncée, grise ou brune ou 
rougeâtre. ta structure est soit particulaire, grenue, faiblement déve 
loppée, soit massive. tes textures grossières sont la règle. ta consis 
tance est très variable. Parfois à sec : meuble ou fragile ; à l’état 
humide, friable. Dans certains cas, l’horizon Bp peut être induré en 
alios qui est un durcissement en masse sous l’influence d’oxydes de 
fer accompagnés de matières organiques (« iron pan 8 ou 
« ortstein 8). 

l’horizon placique est un horizon induré, mince, parfois 
festonné. 

Souvent, dans les régions tropicales humides, le Bp est situé à 

grande profondeur et n’est pas facilement accessible. Seuls les hori- 

zons AT et E sont alors visibles. 
te pH des divers horizons est acide, avec des valeurs comprises 

entre 35 et 65. tes valeurs les plus élevées correspondent à des 
horizons très sableux peu tamponnés ; les pH inférieurs à 5,5 entraî- 
nent la présence d’aluminium échangeable comme dans tous les sols 
très acides. 
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existent en Amazonie et qu’elles supportent des podzols. Au lieu des 
quelques points limités signalés par les premiers observateurs, 
l’étendue révélée par les prospections du projet Radam au Brésil, 
est considérable et le podzol n’est plus une curiosité. Enfin, on a pu 
constater que certains sols ferrallitiques dérivés de matériaux assez 
sableux au Congo, en Guyanes, au Brésil, à Sarawak ou 0 
Kalimantan pouvaient se transformer en podzols sous l’effet du lessi- 
vage et/ou de l’hydromorphie. 

6. Relations des podzols avec les autres sols 
tes premiers types de podzols cités, dans la zone des tropiques 

humides, dérivent de matériaux sableux, pauvres en argile et en fer; 
il s’agit d’alluvions provenant de sédiments à dominante gréseuse, 
de sables dunaires, côtiers etc. Mais une observation plus précise 
des podzols montre qu’ils peuvent deriver d’autres sols comme les 
sols ferrallitiques, à condition qu’ils aient été privés, à leur partie 
supérieure, de leur argile, par lessivage, ou destruction par ferra 
lyse, ou par autre processus. tes deux types de genèse sont connus. 
On peut ajouter, depuis peu, des podzols dérivés d’oxydisols où la 
gibbsite et I’anatase jouent le rôle du sable quartzeux. 

7. Quelques podzols 
tes podzols constiuent l’une des premières catégories de sols 

reconnues à moyenne latitude, en raison de leur morphologie très 
fortement contrastée. tes premiers podzols découverts et étudiés 
appartiennent à 10 partie nord de la zone tempérée et correspondent 
0 la forêt dite borésle. De ce fait, ils furent considérés comme les 
sols zonaux de cette partie du monde. 

En Amérique du Sud, de très nombreuses études de KUNGE, 
9965-9969, TURENNE, 1970-9975, BLANCANEAUX et CI~., 9973, 
FLEXOR et OI., 9 975, montrent leur existence en divers points. ta carte 
des sols du Brésil publiée en 1989 par I’EMBRAPA, l’étude de 
I’Amazonie vénézuélienne par une équipe Venezuela-ORSTOM, 
9 988, et diverses études récentes montrent que les podzols cons& 
tuent des sols très répandus. (Cf. tome 2). 

Vers la fin des années 30, les podzols furent reconnus en 
Indonésie par HARCON, 1937, et RICHARDS, 1941. Par la suite, avec 
les travaux de WCXX, BECKE~T, 1961 et BECKEIT et HOPKINSON, 
‘1961, puis de ANDRIESSE, 1968.1969 II t), à Sarawak, puis de 
l’équipe IndonésieORSTOM 0 Kalimantan, 1981, de nombreux 
podzols furent identifiées dans l’île de Bornéo. ANDRIESSE écrit que (< 
les podzols que l’on observe dans les basses terres tropicales de 
Sarawak ont une morphologie similaire à celle des podzols 
humiques des zones de climat tempéré ». Dès 1940-l 941, THORP et 
BAALDWIN écrivaient de leur côté qu’en Amérique tropicale, les 
podzols de nappe étaient analogues à ceux de la zone tempérée. 

Ce rapide tour d’horizon montre que les podzols sont beaucoup 
plus répandus qu’on ne le pensait. On les a observés d’abord sur les 
sables filtrants, où la pauvreté en éléments favorables au dévelop 
pement des microorganismes susceptibles de minéraliser rapidement 
la matière organique, était de nature à favoriser le processus . Par la 
suite, la présence assez répandue de grès très purs et des sables qui 
en dérivent a été considérée comme favorable. On a également 
observé que certains matériaux sablwrgileux qui évoluent normale 
ment en sols ferrallitiques pouvaient perdre, au sommet des profils, 
leur argile et leur fer, créant de ce fait le milieu sableux pauvre favo 
rable à la podzolisation. On a observé, enfin, que le milieu néces 
saire n’était pas forcément quartzeux mais pouvait être gibbsitique et 
titané. JAMET, 9 985, 9 986, a montré qu’au sommet des montagnes 
très humides et fraîches de Tahiti où abondent des oxydisols 
dépourvus de minéraux argileux, les produits chélatants nécessaires 
à la dissolution du fer permettaient la formation d’un podzol. 

À ces observations effectuées dans des lieux fort différents vont Une caractéristique des podzols tropicaux est souvent leurs 
très rapidement s’en ajouter beaucoup d’autres. En Afrique occiden dimensions considérables, qui font qu’il est parfois difficile et 
tale, LENEUF et a/., 1956, décrivent des podzols sur les cordons coûteux d’atteindre le Bp à 25 m de profondeur, on les qualifie alors 
sableux côtiers de la Côted’Ivoire. BRA~~~MER, 1962, décrit des de podzols géants (DUBROEWJ et VOIKOFF, 9988). 

podzols (Atuabo series) au Ghana, dans des situations analogues. 
AHN, 1970, signale que ces podzols existent sur tous les sables côtiers 
de l’Afrique de l’Ouest. Un peu plus tard, BRAMER, 1973, découvre 
des podzols en Zambie. Au Congo, DE BOISSEZON, 1965, a cartogra- 
phié et étudié des podzols formés au sommet de matériaux sableux 
débarrassés du peu d’argile et de fer qu’ils contenaient. À 
Madagascar, RIQUIER, 1948, décrit des podzols sur les sables côtiers 
de la région est, tandis que SOIJRDAT, 1977, en observe sur les grès de 
l’lsalo. A la Réunion, ZEBROWSKI, 1975, en observe en altitude entre 1 
500 et 1 900 m d’altitude. 

En Asie, MOORMANN et ROJANAKYJMHON, 1968, observent des 
« ground water podzols » en Thoiiande ; PAPITON, 9964, Law, 
9 969, observent en Malaisie des podzols sur les sables dunaires, 
mais également à plus de 9300 m sui des granites. En Nouvelle 
Calédonie, 9963, TERCINIER décrit des podzols formés sur grès et 
phtanites. 

Il 1) Cf. tome 3. 



CONCLUSIONS 
DE LA TROISIÈME PARTIE 

L’examen des sols associés, de près ou de loin, aux sols ferralli- 
tiques permet de présenter un certain nombre d’observations. 

ne peut comporter tous les noms anciens ou actuels. Seuls les plus 
significatifs ont été portés. 

A. les premières concernent les étendues couvertes par ces 
sols et leurs caractéristiques, essentielles ou secondaires, telles qu’on 
les observe dans la zone qualifiée de «Tropiques Humides ». 

À l’intérieur de cette zone, sur la majorité des roches-mères, 
l’extension des sols ferrallitiques prédomine largement sur celle des 
autres sols qui leur sont associés. 

À l’extérieur de cette zone et parfois assez loin de celleci, les sols 
ferrallitiques couvrent encore des étendues notables, mais ce sont les 
autres sols qui prédominent. Ils font l’objet des remarques suivantes. 
a. te nombre de ces « sols associés » est élevé. II est sensiblement le 

même que dans les zones de moyenne et haute latitudes. 
b. Ces sols sont très proches de ceux que l’on observe sous d’autres 

latitudes. Une rendzine, un sol bisiallitique, un solonetz, un 
podzol de la zone intertropicale ne sont pas foncièrement dit% 
rents de ceux qu’on observe ailleurs. 

C. Seuls les sols développés dans des conditions très froides, et ceux 
que la légende FAO/UNESCO qualifie par l’adjectif « gélique u, 
sont difficiles à observer, en dehors des sommets des hautes 
montagnes. 

d. tes grands événements de la paléogéographie qui seront 
présentés dans la cinquième partie (la formation des chaînes de 
montagne, le volcanisme, les grands aplanissements d’érosion, 
les transgressions et régressions), ont eu une importance consi 
dérable sur la formation des sols tels que nous les voyons 
auiourd’hui. Ainsi, dans certaines zones dominent des sols bisiaC 
litiques bruns ou rouges, des andosols, des rendzines ou litho 
sols, alors qu’ailleurs, sous des conditions climatiques campa 
rables, on n’observe que des sols ferrallitiques variés. A coté des 
sols ferrrallitiques, les changements paléogéographiques (varia- 
tions climatiques, modifications du niveau de base) ont pu faire 
apparaître des nouveauxvenus tels que les sols ferrugineux tropi- 
caux, planosols, solonetz, vertisols etc. 

D. Ces sols ont été reconnus dans les zones géographiques où 
s’observent les sols ferrallitiques, ou à quelque distance de ceux-ci. 

Ils ont été regroupés en quatre grands ensembles, définis par leur 
morphologie, ou leurs constituants minéraux ou organiques. 

Chaque catégorie a été déterminée à l’aide d’un petit nombre de 
caractéristiques essentielles qui, à elles seules, permettent de les 
identifier sans ambiguïté. 

B. les SOIS associés aux sols ferrallitiques ont reçu, dans diffé D’autres caractéristiques dites secondaires, de natures très variées, 
rentes classifications et légendes, des appellations variées. te définies aussi précisément que possible, ont pour objet de bien cerner 
tableau H (1 et 2) propose une correspondance entre ces 
diverses appellations. Il est volontairement assez schématique, car il 

toute la variété observée. ta liste des adjectifs proposés dans chaque 
cas n’est ni limitative, ni définitive et peut toujours être complétée. 

C. tes sols ferrallitiques et les sols qui leur sont associés 
n’évoluent pas indépendamment les uns des autres. Deux schémas 
d’évolution ont été proposés. 

te premier [tableau 1) se situe uniquement dans le cadre des 
« Tropiques Humides ». te temps est suffisamment long pour que 
toutes les roches-mères puissent être altérées et que la différenciation 
pédologique puisse s’exprimer. Toutes les roches-mères, à I’excep 
tion des roches siliceuses très pures (sables, grès ou quartzites), ou 
des roches ultrabasiques, peuvent donner lieu à la formation de sols 
ferrallitiques. Quelques étapes intermédiaires, fréquentes mais nulle 
ment obligatoires ont été proposées. te passage par des sols à accu 
mulation de sels ou de matière organique apparaît très peu 
probable et n’a pas été indiqué. Dans la majorité des cas, l’aboutis 
sement de l’évolution pédologique est un sol ferrallitique; toutefois, 
celui-ci peut, dans des circonstances évoquées précédemment, être 
remplacé par un oxydisol ou un podzol. 

Selon le deuxième schéma [tableau J) certains processus ont pu 
prendre une importance excessive, ou bien, certains facteurs de 
formation comme le climat ou le drainage (associés à une variation 
du niveau de base) ont pu changer, entraînant l’apparition de 
nouveaux processus. 

tes sols ferrallitiques primitivement formés peuvent alors être modi- 
fiés dans leur morphologie (calcification, siliciftcation, induration], ou 
bien remplacés par d’autres sols (podzols, ferrugineux tropicaux, gley- 
sols), ou bien érodés ou remaniés, ou encore détruits par l’érosion. 

. 
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Appellation lé nde 
r 

bil Taxonomy Classification française Aufres appellations 
propo&? FAO UNESCO CPCS 

Lithosols ttthosols Orthents Sols minéraux bruts, sols peu 
évolués sur roche dure 

Régosols 

Fluvisols 

Rendzines 

Rankers 

Vertisols 

Mollisols 

Régosols 

Fluvisols 

Rendzines (p.p.) 

Rankers (p.p.) 

Vertisols 

Chernozems, 
Kastanozems, 
Phaeozems 

Psamments Sols peu évolués sur roche meuble 

Fluvents Sols peu évolués d’origine alluviale 

Rendolls (p.p.) Sols calcimagnésiques : rendzines 

ttthic haplumbrepts Sols peu Qvolués humifères : rankers 

Vertisols Vertisols 

Mollisols Sols isohumiques [p.p.) 

Alluvial soils, Auenboden 

Black cotton soils, (Afrique) 
Regur (Indes), 
Grumosols (USA), etc. 

Organosols Histosols Histosols Sols hydromorphes organiques Tourbe, Peat, Muck 
Solonchaks Solonchaks G. G. Sol- Hal- Sols halomorphes ou salsodiques à Saline soils 

structure non dégradée 

Gypsisols Yermosols ou Xerosols G.G. gypsi- Sols calcimagnésimorphes gypseux 
gypsiques Sols hydromorphes peu humifères 

à gypse 

Calcisols Yermosols, xerosols, G. G. calci- Sols Isohumiques (div. sols à 
cambisols calciques encroûtement calcaire) 

Tableau H (1) 
Correspondance entre les appellations des sols de la liste du Tableau E et celles d’autres systèmes de classification. 

p.p. pro parte $0. Sous-Ordre S.G. Sous-Groupe 
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Appellation 
proposée 

légende 
FAO/UNESCO 

Soi1 Taxonomy Classificalion française 
CPCS 

Autres appellations 

sulfosols Fluvisol thionique G,G. sulf- Sols salsodiques salins 

S.G. sulfic S.G. acidifiés 

Andosols Andosols Andepk Andosols 

Sols bisiallitiques Cambisols p.p. eutriques, Inceptisols p.p. (ochrepts, Sols calcimagnésiques [sols bruns Red basaltic, brown (Australie) 

non lessivés dystriques, chromiques umbrepk, tropepts) calcaires, calciques), Sols iso- Rubrozems [Brésil] ; Sols rouges 

humiques p.p. (p. ex. subarides] tropicaux [Afrique] 

Sols bisiallitiques luvisols (p.p.) Alfisols (p.p.) Sols brunifiés Ferrisols [Afrique centrale), 

lessivés Nitosols p. ex. paleustalf Sols fersiollitiques Reddish brown lateritic, 

Ultisols : paleustult Euchrozem [Australie) 

Oxydisols Ferralsols acriques Acrorthox Sols ferrallitiques p.p. Sols ferritiques [Cuba, 

Nouvelle-Calédonie) ; Nipe cloy 

(Bennet et Allison) 

Sols ferrugineux tuvisols ferriques, Oxic ou ultic haplustalf, ou Sols ferrugineux tropicaux p.p. Grey ferruginous lateritic 

kopicaux plinthiques paleustalf ou plinthaquult (Afrique du Sud) 

ûleysols Gleysols 50. aqu- : aquent, aquept, Sols hydromorphes moyennement tow humic gley (Hawaii), humic 

aquept, oquolf, aquox... organiques ou peu humifères gley soils 

Solonetz Solonetz G.G. notr- : natraqualf, Sols salsodiques à structure Tropical grey earth (Ghana) 

natrustalf, notrargid dégradée : solonetz solodisés 

Podzoluvisols Podzoluvisols G.G. glass- : glossudalf, Sols brunifiés, lessivés, glossiques Grey white podzolic ; Grey 

glossaqualf pcdzolic soils (ExtrêmeOrient) 

Planosols Plonosols p.p. G.G. olb : albaqualf Certains sols brunifiés, lessivés Podzolic soils [Australie) 

certains ferrugineux tropicaux Meadow podzolic, pseudo- 

podzolic 

‘odzols Podzols Spodosols Sols podzolisés p.p. 

Tableau H (2) 
Correspondance entre les appellations des sols de la liste du Tableau E et celles d’autres systèmes de classification. 

p-p. pro parte S.0, Sous-Ordre G.G. Grand-Groupe S.G. Sous-Groupe 
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r Roche dure : plutonique ,volccmique, 

métamorphique ou sédimentaire - LITHOSOL 

Calcaire tendre, marne d RENDZINE 

Cendre volcanique d ANDOSOLS SOL FERRAMTIQUE 

Matériau origine) ou roche tendre h REGOSOL 

[dont sables, grès, 

quartzites impurs) . FluvlSa 

1 

Roche ultrabasique h LITHOSOL SO1 BIS!AllilIQUE + OXYDISOL 

Sables, grès, quartzites purs h REGOSOL b- PODZOL 4 

Tableau I 
Évolution pédogenéttque de diverses roches sous les Tropiques Humides. 

Pédoplasmation 

Induration 

Temps très long 

b- 

e OXYDISOt 

---W- FERRAMIQUE INDURÉ 
REMANIÉ 

Lessivage (t Chéluviation) b PODZOL 

SO1 FERRAUNQUE 

Appauvrissement 

ou Lessivage t Redox en surface _9 FERRUGINEUX TROPICAL ---W PIANOS01 

Hydromorphie Redox en profondeur --W GLEYSCX 

Silicification Apport d’acide silicique ---B- FERRAlllTlQUE SLICIFIÉ 

Calcification Apport de calcium b FERRAtLlTiQUE CALCIQUE 

Tableau J 
Toutes les évolutions, transformations et destructions peuvent se produire sur un sol ferrallitique. 



QUATRIÈME PARTIE 

LESSÉQUENCESDESOLS 



INTRODUCTION 

At le& in some parts of the Tropics, there is CI manifest relation between topography and soils. 
Soif Science took a stride forward when the profile was recognized as an obiect for study, and a further advance is now being made by 

recognition of the catena. 
fateral movements of seepage waters explain many important features of fropicul soils. 

H. GREENE, 1947 
A study of sol forming processes must take the catena as its basis. A study of the vertical development of a profile omits half the picture. 

P. NYE, 1954 
Un parallélisme assez rigoureux s’établit presque toujours entre les couleurs et les éléments du relief: rouge sur les sommets, jaune sur les 

pentes, blanchatre dans les fonds. 
G. ROUGERIE, 1960 

tes sols sont examinés à la faveur de coupes naturelles ou art& 
cielles [tranchées de routes, de chemin de fer, fondations de bâti- 
ments, puits, enfouissement de canalisations...), ou bien dans des 
fosses d’étendue limitée creusées à cet effet. Dans la plupart des cas, 
il est aisé de constater que les différents horizons qui servent à l’étude 
de profils ou de pédons, sont rarement constants sur de grandes 
distances. Ils se modifient, changent d’épaisseur, de couleur, de 
texture, ou même disparaissent complètement. Ce qui peut ne pas 
être évident dans une fosse de dimensions réduites le devient rapide 
ment lorsqu’on suit une coupe le long d’une route ou d’une voie de 
chemin de fer. On s’aperçoit alors que, non seulement les horizons 
peuvent être modifiés, mais que les sol5 eux-mêmes au niveau taxe 
nomique le plus élevé, peuvent changer. 

De nombreux observateurs en ont été conscients. En particulier, 
FRIDLAND, 1974, rappelle que les premiers pédologues russes, comme 
NEUSTHJYEV avaient identifié des successions de sols caractéristiques. 
Par la suite, d’autres auteurs soviétiques ont effectué des études appro 
fondies sur le sujet pour aboutir à l’œuvre importante de FRIDLAND. 
Celuici s’est attaché à l’étude de la succession spatiale des unités de 
sols ((c aerals ») liés les uns aux autres à des degrés divers et reprodui- 
sant des motifs définis ((( patterns >j), qui regroupés constituent le 
manteau de sols (« soi1 mantle ))). Cette succession de sols s’observe 
difficilement sur une surface continue ; elle est beaucoup plus facilement 
accessible par l’étude de séquences topographiques. 

tes premières observations, dans ce domaine furent un peu tâton- 
nantes. En 1928, MARBIJ notait que les sols soumis à une humidité 
excessive constituaient une phase de développement incomplet, une 
sorte de sol jeune. Sur cette base, les sols bien drainés étaient seuls 
considérés comme zonaux, tandis que les sols mal drainés étaient 
relégués parmi les intrazonaux. Mais leur présence côte à côte 
donnait une information sérieuse sur l’influence des conditions de 
drainage sur la formation des sols. 

En 1929, G.W. ROBINSON propose le mot u suite », destiné à 
rassembler les sols formés sur un seul matériau originel. la (( suite )) 

(1) le lecteur trouvera dans les chapitres 1.5 à 17 de nombreux exemples de catenas 

proposés par b&NE et par d’aulres auteurs. Pour hbE la wtena est : R a r$CUrred 

est alors une unité de cartographie basée sur la géologie. À partir de 
1935, des progrès decisifs sont accomplis par MI~NE au cours de ses 
travaux en Afrique orientale (Ouganda et Tanganyika) publiés de 
1935 à 1947 ; MINE propose le terme latin de CATENA (chaîne) 
pour désigner une succession de sols commandés par la topogro- 
phie (1). la catena suivante, étudiée dans la région de Muheja dans 
les collines de Usumbara au nordest du Tanganyika (Tanzanie), peut 
être prise comme modèle. 

« Des terres rouges de texture lourde ou grossière, occupent la 
plupart des lignes de hauteurs et sont largement dominantes. Dans les 
dépressions planes, les sols sont gris foncé, noirs, argileux et tendent 
à être marécageux. lorsque le changement est graduel, la zone inter- 
médiaire entre les sols rouges et les marécages est occupée par des 
sols brun foncé à jaune brun, sableux en surface mais plus lourds en 
profondeur avec des taches de gley ou plus rarement avec des 
concrétions limonitiques à mi-hauteur dans le profil. » 

Des sols correspondant à cette description peuvent se retrouver 
dans de nombreux points d’Afrique. Cette approche de l’étude des 
sols où l’on ne se contente plus de l’observation d’un seul profil ou 
pédon, mais de tous ceux qui se trouvent en amont et/ou en aval sur 
un versant, a fortement influencé les pédologues. Elle a servi à la 
cartographie et O la taxonomie ; la genèse des sols doit être étudiée 
en examinant des séquences de sols. 

D’abord utilisée dans les pays de langue anglaise où les travaux de 
MI~NE étaient plus facilement accessibles, la notion de catena se 
répandit peu à peu, dans le reste de l’Afrique. Un développement 
important des travaux de pédologues français s’appuie sur cette notion. 

Dans les autres parties du monde, Amérique, Australie, elle s’est 
également rapidement acclimatée. On examinera, successivement, le 
développement des études de séquences de sols, un certain nombre 
de séquences où n’interviennent pas les sols ferrallitiques, puis 
d’autres où ils sont présents, seuls ou associés à d’autres sols, enfin la 
contribution que leur étude a apportée à des secteurs importants de 
la pédologie. 

topographical sequence of soils B (cité par GREENE, 1947). En français, l’expres- 

sion utilisée est chaîne de sols. 



CHAPITRE 15 

LA CONNAISSANCE 
DES SÉQUENCES DE SOLS 

1 
INTRODUCTION 

Dès que les pédologues, surtout de langue anglaise, eurent 
connaissance des travaux de MIWE et de la notion de catena, un 
certain nombre en firent un usage immédiat en vue de résoudre des 
problèmes de cartographie et de genèse des sols. Ce fut le cas de 
NYE, 1954, RADWANSKI et OUIER, 1959, CHATEUN, 1969, OJANUGA et 
a/., 1973. BOCQUIER, 1973, Bout~~, 1978, BoutvERT, 1968-l 983, 
en firent un très large usage en Afrique. Dans d’autres continents, les 
utilisateurs furent très nombreux également. 

CATENA ET CiRTOGRAPHIE 

L’Ouganda apparaît un terrain d’élection pour l’étude de 
catenas. MIWE observe, dès 1938, que la topographie se présente 
comme une répétition indéfinie de crêtes (P) et de creux (Q). les 
crêtes portent des sols rouges bien drainés et les creux maréca 
geux des argiles noires. Leur représentation cartographique pose 
des problèmes, car il faut tenir compte de la nature des argiles, des 
variations du pH, de la couleur, de la présence ou absence de 
concrétions. Il s’avère matériellement impossible de tenir compte de 
tous les sols pris individuellement. Mais, il faut considérer que tous 
les sols font partie d’un ensemble constituant une unité complexe, 
une chaîne où les sols se répètent de manière constante. Certes, la 
succession P.Q.P.Q.... est régulière, mais il est possible de sélec- 
tionner trois ou quatre types de profils et de leur donner le rang de 
« séries » (sans doute de type USA], qui présentent le même genre 
d’utilisation agricole. ta catena ainsi définie permettra des général!- 
sations. Sur une carte, elle fera l’objet d’une représentation déter- 
minée, à l’aide de bandes de différentes couleurs se rapportant aux 
types de sols reconnus. 

tes catégories de sols ainsi identifiés dans la catena appartien 
nent le plus souvent à des niveaux taxonomiques fort différents (un 
sol ferrallitique ou bisiallitique de la zone P, est voisin d’un gleysol 
ou vertisol de la zone QJ. Mais, ces sols génétiquement différents, 
sont reliés par les conditions de la topographie. L’unité cartogra- 
phique envisagée comprend donc un assemblage de sols fort divers. 
te facteur fondamental déterminant la différenciation des sols est la 
topographie. 

(1) THORP et BALDWIN, 1940-l 941, considèrent qu’une catena est une séquence de sols Au Soudan, MORI~ON et OI., 1948, étudient la végétation et les 

développés dans une seule zone de sols. sols dans une zone relativement plane située entre les collines au sud 

Cette notion fait son chemin très rapidement aux USA. ta catena, 
est intégrée dans I’Agricultural Yearbook de 1938, où elle signifie 
un groupement génétique lié à la topographie. Il s’agit « d’un 
ensemble de sols à l’intérieur d’une région zonale II), développé à 
partir d’un matériau originel unique, mais différent par les caracté 
ristiques du solum, en raison de différences dans le relief ou le drai- 

‘nage n. tes auteurs américains insistent sur l’importance du maté- 
riau originel (WINTERS, 1949), alors que pour MI~NE c’est la 
roche-mère qui est importante. Aux USA, suivant qu’on est à la 
partie supérieure ou inférieure d’un versant, il peut y avoir deux 
catenas, alors que pour MILNE il ne s’agit que d’une seule. 

En 1945, BUSHNEU suggère d’utiliser la catena comme unité taxa 
nomique. « ta catena comprend toutes les séries de sols qui sont 
homologues dans leurs caractéristiques dues au climat, au temps, à 
la végétation et au matériau originel, mais qui diffèrent par le drai- 
nage et la topographie ». « II s’agit d’un groupement génétique 
déduit des observations faites sur le terrain ». En 1946, GREENE 
considère que la catena de MILNE peut servir d’unité taxonomique et 
l’appliquera à l’étude des sols du Soudan. 

Par la suite, peu de tentatives de classifier les sols en utilisant des 
catenas furent présentées. Par contre, celles-ci furent très largement 
utilisées dans l’explication de la genèse des sols. 

3 
CATENA ET GENÈSE DES SOLS 

tes premières catenas furent étudiées en Afrique orientale par 
MI~NE. Parmi celles qu’il a examinées, on peut rappeler celles de 
Tabora, au centre du Tanganyika à environ 1 300 m d’altitude. Du 
haut en bas de la succession, on observe des variations des couver- 
tures végétales et pédologiques. D’après les indications fournies par 
MI~NE, on pense que la succession des sols du haut vers le bas est la 
suivante : lithosols, sols bisiallitiques rouges, sols ferrugineux tropi- 
caux (sols sableux en surface, puis plus argileux, à taches et concrk 
tions en profondeur), puis gleysols. ta catena de Ikiriguru est 
située à Mwanza, près du lac Victoria. ta succession des sols est 
estimée la suivante : lithosols, sols bisiallitiques rouges, bruns, puis 
indurés, sols ferrugineux tropicaux à taches et concrétions, pianosol; 
ou solonetz, mollisols, vertisols. 

En 1959 en Ouganda, RADWANSKI et OUER étudient la catena de 
Buwekula située au nord du lac Albert. D’après les indications 
fournies par les auteurs, on propose, pour les sols, les équivalents 
suivants : sols bisiallitiques, appauvris, caillouteux, (aunes, puis 
rouges, puis bruns et enfin gleysols. 
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et la plaine d’inondation du Nil au nord, ils observent qu’en position 
haute, la caractéristique dominante des sols est l’&viation 
produite par les mouvements verticaux de l’eau et par l’érosion 
après mise en suspension des éléments les plus fins. Les sols sont 
alors considérés comme « climatic normal », car ils ne reçoivent pas 
plus d’eau que celle des précipitations. Sur les pentes a lieu une 
redistribution des particules en suspension provenant de l’érosion. 
C’est la zane colluviale ou de transit. En bas de pente, arrivent 
les matériaux en suspension. C’est la zone d’inondation ou 
d’engorgement ou complexe alluvial. Elle dépend des préci- 
pitations et de la topographie. tes sols décrits par les auteurs sont en 
position haute « definitely not Iateritic » avec un Kr de 1,6 à 2,0 
(sans doute bisiallitiques), tandis qu’en contrebas il doit s’agir de 
solonetz et de vertisols. 

vertisols. Cette succession de SOL est asset analogue à celle obser- 

En 1973, BKQUIER étudie deux séquences de sols au Tchad. 
L’une est adossée à des granites, la seconde dans une zone 
d’origine alluviale. tes deux séquences reproduisent une succession 
analogues de catégories de sols : ferrugineux tropicaux lessivés, 
puis lessivés hydromorphes, sols planosoliques, solonetz solodisés et 

vée par MINE dans l’Est africain ; suivant les endroits, 
chaque segment peut occuper une étendue variable. 

En 1978, BOULET étudie des séquences en Haute-Volta. 
Parmi cellesci signalons que, près du Ghana, l’auteur 
observe des B sols bruns eutrophes » auxquels succèdent 
des vertisols, et au nord, près de la frontière du Niger, des 
« sols bruns subarides, calcaires, puis non calcaires, 
passant à des vertisols ». 

Dans d’autres continents, des séquences ont été exami- 
nées. En Inde, il est intéressant de rappeler que NAGELSCHMIT 
et a/., 1940, ont établi des distinctions de sols en fonction de 
‘la pente. En haut de versant se développe une (( red earth )), 
riche en kaolinite et hématite, tandis qu’en bas de pente il 
s’agit d’un « black cotton soi1 », riche en beidellite. te 
premier sol, éluviol, n’est observé que sur les pentes, tandis 
que le second, illuvial, reçoit les produits perdus par le précé 
dent. D’autres observations du même genre sont faites par 
JOACHIM, 1955, et PANABOOKE, 1959, à Ceylan, par 
ROZANOV et ROZANOVA, 1961, en Birmanie, KANTOR et 
ZLHWERTMANN, 1974, au Kenya. 

En Europe occidentale, des observations sont effec- 
tuées sur les sols situés sur des versants. En 1948, AUBERT 
définit les sols huma-cendreux en Bretagne, formés par 
lessivage oblique de l’argile. En 1949, GLEMWORTH et 
DION établissent des caractéristiques de drainage suivant 
la topographie. 

MUR et al., 1957, qui reprennent en Afrique de l’Est les 
travaux de MINE, considèrent qu’il y a dans une catena 
quatre parties : sur le sommet un sol squelettique, puis un sol 
évolué qui représente l’équilibre entre les facteurs de forma- 
tion et de destruction des sols (érosion), une zone de transi- 
tion aux sols plus sableux, tandis qu’en bas de pente s’accu- 
mulent des matériaux solides fins et des produits solubilisés 
sur les versants. Ce schéma général va s’avérer particulière- 
ment utile pour l’étude des sols de la zone intertropicale. 

MOS, 1968, (Fig. 4) a montré, par la suite, les variantes qui 
pouvaient être introduites par la présence de tors ou de cuirasse ; 
d’autres pouvaient être typiquement convexes. Mais c’est RUHE, en 
1960, (Cf. Tome 2, Fig. 22) qui a analysé certaines parties des 
versants avec un vocabulaire spécifique. 

4 
CATENA RÉGIONALE 

Une autre idée qui est développée par GREENE, 1945-l 947, et 
EDENAN, 1946, est celle de la catena régionale (2). 

Au Soudan [ex Angl+gyptian Sudan), GREENE applique le 

il estime qu’une partie sert 0 la synthèse de la montmorillonite. 

concept de catena à l’ensemble du Sud du pays et en distingue 
plusieurs. Dans la région où les pluviométries sont les plus élevées, il 
propose la « red loam catena » avec une subdivision en trois 
secteurs ; dans la région la plus sèche, la « alkaline catena ». 
L’auteur estime qu’il y a une liaison entre les sols bien drainés, à 
kaolinite dominante, et les sols des plaines plus riches en silice dont 

carcave, appuy6 sur un tor 

ve, appuyé sur deux tors 

convexe-concave 

convexe en demi-orange 

Figure 4 
Diverses formes de versants sur lesquels peuvent s’obsewer des toposéquences, 

d’après MOS, 1968. 

tes premières formes des versants sur lesquels se distribuent la 
succession des sols sont généralement de type convexwoncave 
analogue à celles qui ont été décrites en premier lieu par MIlNE. 

12) l’expression anglaise est « grand catena 3. Cette catena ne concerne plus un 
versant, mais toute une région parfois très vaste. 
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Pour l’Indonésie, EDEIMAN, propose une toposéquence suscep 
tible d’expliquer la genèse des sols sur les flancs des montagnes 
volcaniques. En haut des pentes (2 000 m environ), les sols sont dits 
« podzoliques » (3) ou de « montagne » ; entre 200 et 1 000 m les 
sols sont latéritiques ; dans les plaines, les sols noirs sont montmo- 
rillonitiques (sans doute vertisols). L’auteur estime que la silice 
perdue dans les parties élevées du relief (par podzolisation ou laté- 
ritisation), alimente les sols des plaines et sert à la synthèse de la 
montmorillonite. 

BUMING, 1953, à son tour, propose quelques « grand catenas » 
en Afrique orientale. L’une d’elles s’applique au massif du 
Kilimandjaro où les sols s’étalent à travers plusieurs zones clima- 
tiques. Une autre concerne une partie du bassin du Nil en partant 
des hauteurs volcaniques de l’Ethiopie jusqu’aux plaines argileuses 
des environs de Khartoum. 

ta notion de catena, telle qu’elle vient d’être évoquée, concerne 
essentiellement la roche-mère selon MILNE, ou le matériau originel 
suivant les auteurs américains. Elle s’appuie sur le couple topogre 
phiedrainage, avec redistribution du matériel érodé et I’accumuIc+ 
tion de celuici à la base de la catena. Si deux roches-mères appa- 
raissent sur le versant, la catena se dédouble et la partie supérieure 
est considérée comme la plus pure, tandis que la partie inférieure 
profite des apports de la partie supérieure. 

5 
LES DIVEIPSES CATE 

Dans tous les exemples précédents, les sols disposés sur une 
pente sont considérés comme constituant une chaîne de sols où les 
membres sont liés génétiquement les uns aux autres. Chacun d’entre 
eux, à l’exception de celui du sommet reçoit [du ou) des précédents, 
des éléments à l’état solide ou sous forme de solutions. Mais, on peut 
observer une succession de sols disposés dans un ordre déterminé, 
sans qu’il y ait un lien génétique entre les différents sols. Dans la clas- 
sification française du CPCS, la différence a été ainsi marquée entre 
les ck&nes de sols dans le premier cas, et la séquence de sols, 
dans le second. 

Lorsque le facteur envisagé pour la diversification des sols est la 
topographie [et par conséquent le drainage) on parlera de topos& 
quence. Pour préciser que la roche-mère est identique sur toute la 
pente on dira qu’il s’agit d’une litho-topos6quence. S’il y a 
plusieurs roches-mères, on parlera de hétéro-lithotoposé- 
quence. II va de soi que l’ensemble des sols considérés doit avoir 
le même âge, s’être formé sous le même climat et la même végék 
tion, ce qui est parfois difficile à réaliser. 

On peut évoquer d’autres facteurs que le couple topographje 
drainage. tes phytogéographes, comme MORI~ON et a/., 1948, ont 
constaté qu’au Soudan il y avait des variations de végétation qui 
suivaient de très près celles des catenas, avec un parallélisme entre 
sol et végétation. Mais de multiples complications étaient introduites 
par le micrwelief qui imposait le recours à la mosaïque. tes grou- 
pements de sols que l’on peut attribuer à la végétation sont des 
bioséquences, lorsqu’on peut être sûr de ce qui revient unique- 
ment à la végétation. tes groupements de sols dûs aux climats ou 
climatoséquences, considèrent en effet les effets du climat et de 
la végétation. Enfin les chronoséquences regroupent les sols 
suivant le seul facteur temps. Ces groupements ont tenté bien des 
observateurs dans un but de cartographie, de classification et de 
mise en valeur : ils en espéraient des simplifications et une meilleure 
compréhension de la genèse et de l’évolution des sols. 

Toutes ces séquences constituent un terrain d’étude privilégié et, 
dans de nombreux pays, leur examen a été entrepris et tout particw 
lièrement dans les pays de la zone intertropicale. En Afrique, mais 
aussi en Amérique du Sud et dans d’autres continents et dans les îles. 
Elles ont toutes débuté pur des toposéquences qui « constituent une 
coupe à travers les sols des points hauts vers les points bas du 
relief » 141. Des examens détaillés ont permis de décider si elles 
constituaient des chaînes de sols BOULAINE, 1975, a estimé que les 
sols de tout un bassin versant devaient être génétiquement liés et 
constituer de multiples catenas. te bassin versant est alors une unité 
dynamique où les sols réagissent les uns avec les autres 15). Déjà 
en 1970, SCHKHTING estimait que les sols liés les uns aux autres rele 
vaient d’une discipline nouvelle Bodensoxiolsgie. 

6 
LES S-Y$TÈMES N 

L’examen détaillé d’une succession de sols peut faire apparaître 
que certaines organisations pédologiques se développent aux 
dépens de, et en discordance avec, celles de la couverture origi- 
nelle. te nouveau système est qualifié « de transformation )j. Cette 
nouvelle approche résulte des travaux de BOCQUIER, 1973, au 
Tchad, de BOULET, 1978, en Haute Volta, et de ceux de divers cher- 
cheurs de I’ORSTOM en différents points du monde. En Amérique 
du Sud avec BOULET et a/., 1979 ; FRKCH, in BOULET et a/., 1984 ; 
HUMBEL, 1984 ; tuas et a/., 1983 ; SOUBIÈS et CHAUVE~, 1984- 
1985 ; en Afrique occidentale CHAUVE~, 1977 ; LEPRUN, 1979. Un 
grand nombre de toposéquences étudiées par les pédologues de 
I’ORSTOM tiennent compte de cette nouvelle approche. 

(3) Bien que cela ne soit pas précisé, on peut estimer que u podrolique a o le même 
sens que chez les auteurs de longue anglaise et que ce terme équivaut à « lessivé a. 

(Cf. ultisolsalfisols ou ocrisols-Iuvisols). 

(4) BEAUOOU et CHATEUN, 1977. 
(5) u Choque terme ogit sur son voisin a (bhlOT et OI,, 1976). 
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CHAPITRE 16 

LES SÉQUENCES DE SOLS 
Où FIGURENT DES OLS FERRALLITIQUES 

(Premiére partie) 

1 
INTRODUCTION 

tes sols ferrallitiques sont présents dans un très grand nombre 
de séquences de sols. On examinera successivement des toposé 
quences où les sols ferrallitiques figurent seuls, puis des toposé 
quences comprenant des sols ferrallitiques, sols ferrugineux tropi- 
caux, podzols et d’autres sols, et enfin d’autres séquences comme 
des climatoséquences et des chronoséquences. 

tes toposéquences étudiées sont celles où une succession de sols 
peut être examinée sur un versant. tes roches-mères et les conditions 
climatiques sont considérées comme analogues sur l’ensemble de la 
séquence, tes différences observées dans les sols sont attribuées à la 
topographie, aux différences de drainage, à l’érosion, et obligetoi 
rement au temps. 

2 
LES TOPOSÉQUENCES 

À SOLS FERRALLITI 

Ces toposéquences sont constituées presqu’entièrement de sols 
ferrallitiques variés, Des masses rocheuses peuvent y apparaître, 
généralement en amont, comme dans les toposéquences d’Afrique 
orientale, ou bien, elles interrompent la succession des sols 
(cf. Fig. 4). L es gl y I e SO s sont, très souvent, ceux qui achè- 
vent les toposéquences à l’aval. 

tes descriptions englobant, en majorité, des sols ferralli- 
tiques sont très nombreuses. Beaucoup d’entre elles ont été 
faites par des géomorphologues, des géographes, ou des 
géochimistes dont l’intérêt portait davantage sur les versants 

Il 

.;:; y.; ?*y;; 

ou le devenir des éléments du haut en bas de la toposé- 
quence que sur les sols eux-mêmes. PAUMER en Ouganda, 
1956, décrit des paysages comprenant une surface ((( 
hilltop »), cuirassée, couverte d’une végétation herbacée, 

Une bonne étude de toposéquence nécessite l’examen d’une 
tranchée continue pour bien saisir les termes de passage suscep 
tibles d’apporter les informations les plus intéressantes. te plus 
souvent, il s’agit d’une suite de profils donnés successivement avec 
leur position sur le versant et à partir desquels on effectue des inter- 
polations. Celles-ci sont évidemment d’autant meilleures que les 
profils sont rapprochés. 

A - Toposéquences avec sols femllitiques cuiras& 
En 1974, VERHEYE décrit dans le centre de la Côted’lvoire, une 

séquence de sols dont les éléments essentiels sont les suivants 
(Fig 5) : 

Pl te sol est profond, uniforme, sans graviers, avec une structure 
polyédrique subangulaire faiblement développée. II apparaît 
quelques revêtements argileux entre 140 et 180 cm dans le 
B2 oxique et le B3 ; la saprolite est située vers 240 cm. 

P2 te sol présente un horizon graveleux à limites nettes, ce qui 
plaide pour une origine polygénétique du profil. Cependant, 
la relation avec le granite sous-iacent est évidente. Des revê 
tements argileux sont présents. 

P3 te sol est très graveleux ; la cuirasse est de couleur gris à gris 
brun et comprend peu d’oxydes de fer. 

P4 Manteau colluvial sur la pente, couverte de savane au lieu de 
forêt ; épaisseur environ 75 cm au-dessus de la cuirasse. 

P5 Sable colluvial uniforme brun à brun foncé, particulaire. 
P6 Sol hydromorphe. 

suivie d’une pente forte de 20” à 28” (« hillslope »), puis 
d’un pédiment (de pente plus faible, 5” à 8”), bien drainé, 
comportant un sol rouge (« red earth ») 111, brun rouge en 
surface, profond, s’étendant jusqu’à un marais dont les 
bords comportent des sols gris sableux (« swamp fringe ») 
passant à des argiles noires bleutées (« swamp soils ))). ‘aterl’scNsl * ’ 
DEWSNE, 1965, donne en Côted’lvoire des descriptions de 
sols pour lesquels le souci de connaître le sort de la silice, de 
l’aluminium et du fer est primordial. , 

Figure 5 
(1) II vo de soi que le seul terme de « red eorth P est insuffisant pour dire Toposéquence de VERHEYE, 1974, Centre de la Côted’ivoire, 

qu’il s’agit d’un sol ferrallitique. reproduit avec l’agrément de Pédologie [Gand]. 
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tes appellations correspondant à ces différents sols sont données 
au tableau K. Cette succession de sols montre qu’crux divers sols 
ferrullitiques du sommets des plateaux succède une couverture 
sableuse uniforme particulaire sur l’épaisseur de laquelle on est peu 
renseigné. 

En Nigeria du Sud-Ouest, MOS (19155)~ décrit la toposéquence 
suivante où les sols sont ordonnés suivant lu position sur le versant ; 
la rochemère est un grès (Fig. 6). 

c. le bus du versant présente des pentes faibles de 1 à 0 % ; il est 
occupé psr un marigot bordé de matériaux colluviaux gris, 
srgilosableux ou sableux surmontant un horizon tacheté. 
Cette succession, très largement représentée en Afrique de 

l’Ouest et du Centre peut être interprétée de la manière suivante : 
Une surface à peu près plane porte une cuirasse qui affleure sur les 

bords d’un plateau. On ne sait pas ce qui existe au-dessous, mois, il est 
possible qu’il s’ctgisse d’un horizon tacheté argileux qui apparaît en 
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Figure 6 
Toposéquence de MOS, 1965, montrant le retrait d’un versant cuirassé (breokawoy), 

reproduite avec l’agrément de Journal of Sol Science. 

Au sommet, c’est la « crest » ou « wsxing slope B ; les sols sont 
considérés comme ferrallitiques, soblwrgileux ; en profondeur, on 
observe une argile tachetée (« soft plinthite 1)). En srrivont sur l’escor- 
pement, le sol meuble de surfuce devient beaucoup plus mince, 10 
plinthite durcit (« hard plinthite P) ; sur l’escarpement (cc scarp » ou 
G free face »), la roche altérée crp~ruît, surmontée parfois d’un sol 
contenant du matériau détritique et concrétionné. 

Sur le tcrlus, ICI terre fine recouvre des matériaux detritiques et 
s’épaissit peu à peu. Sur le pédiment, lu terre fine est tout à fait 
semblable à celle du sol ferrallitique sablwrgileux de départ. 

te recul de (‘escarpement sppuraa, dans ce cas, particulièrement 
important. Ce recul se poursuit jusqu’à disparuître complètement, 
tandis que les matériaux ferrallitiques non tachetés se maintiennent, car 
ils sont etalés sur une surface ou séries de surfaces, très planes et 
uniformes. C’est ainsi que se formeraient les sables acides du Bénin et 
le Continental Terminal. 

profondeur sous le versant concave. te marigot joue le rôle de niveau 
de base à partir duquel l’érosion remontante vo venir attaquer le bord 
de ICI cuirasse, par recul du versant parallèlement à lui-même. tes maté 
riaux provenant de l’érosion de la cuirasse et des horizons situés au- 
dessous d’elle sont redistribués en une couche continue de gravillons et 
de fragments de quartz provenant du fauchage de filons, audessus de 
I’orgile tachetée. ta végétation forestière naturelle a disparu à l’heure 
actuelle ; il ne subsiste que quelques arbres. Elle a dû permettre I’étale- 
ment régulier des graviers et cailloux qui constituent actuellement 
l’horizon caillouteux ; tandis que lo végétation riche en graminées ne 
suffit pas au maintien de l’horizon de sol meuble que l’on observe géné 
ralement. Par contre, en bas de la pente, l’hydromorphie à laquelle 
contribue lu riziculture permet la réduction du fer et le départ de 
celui-ci, d’où les couleurs grises des sols. 

ta toposéquence de la case ERLOBV de Waraniene pres de 
Korhogo (Nord de la Côted’Ivoire) est présentée pur F(ooSE en 
1979. (Fig. 7). 

ta séquence présente trois parties : 
Q. Sur le plateau sommital, on observe d’abord un sol ferrallitique 

typique rouge, avec une cuirasse profonde (à plus de î,7 m). 
Celleci se rapproche de la surface à mesure qu’on approche du 
bord du plateau avec affleurement en corniche de gravillons 
plus ou moins cuirassés. 

D’autres toposéquences montrent plusieurs sels hralli- 
tiques indurés. BoutvERT, 1971, CI et b, en a etudié plusieurs en 
détail, en République centrafricaine ; l’on examinera ici celles des 
environs de Kouki et Bouca cru Nord-Nord-Est de Bangui. 

ta séquence de Balafé, près de BOUC~, montre que l’on o 
successivement (Fig. 8) : 
o En haut de verscmt, en bordure de plateau, un sol ferrallitique 

rouge gravillonnaire, puis induré en csrupace jusqu’à 200 cm, 
séparé de I’sltérite de granite par un niveau meuble Bn. te 
passage au versant s’effectue, sans doute en raison du peu de 
dureté de la carapace scms décrochement. 

b. Un versant concave, dont la pente décroît graduellement de 4 à e Au tiers supérieur du versant, on observe un sol ferrallitique avec 
1 % est caractérisé par des profils à horizon caillouteux de 45 à un horizon meuble rouge jusqu’à 173 cm où apparaît un niveau 
75 cm d’épaisseur, où aboutissent des filons de quartz et surmon quartzeux et ferrugineux (graviers et cailloux) reposant sur un 
tant des horizons tachetés. horizon tacheté. 
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Figure 7 
Toposéquence de RCXXE, 1979, près de Korhogo, Côte-d’Ivoire. 

1 Surface indurbe 

2 Sol ferrallilique rouge 

3 Sol ferralliiique ocre 

4 Sol ferrallitique reriianib 

5 Bas fond hydromorphe 

izl X Xxx cuirasse 

I “.J”v” plinthiie en voie d’induration 
--- 

t +:-x+ hydromorphie 

Figure 8 
Toposéquence de Balafé, [République centrafricaine), BOUVERT, 1971 a. 
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0 À mi-pente, les gravillons apparaissent vers 250 cm avec au- 
dessous une plinthite, en voie d’induration. 

o Au tiers inférieur, le sol est appauvri et décoloré, puis rouge 
jaunâtre ; l’horizon gravillonnaire ‘apparaît à 80 cm au-dessus de 
l’horizon tacheté. 

o En bas de pente, le sol, appauvri en surface, est très marqué en 
profondeur par l’hydromorphie : il présente une teinte de fond 
blanchâtre et est fortement bariolé. 
Cette succession de sols comprend donc au sommet un sol ferra1 

litique induré peu épais, auquel succède un sol remanié, puis un sol 
tacheté avec début d’induration, passant à un gleysol. 

ta séquence de la M~I%& (Fig. 9), à l’est de Bouca, montre qu’à 
partir d’une cuirasse supérieure, on observe audessus d’une quart 
zite riche en oxydes de fer et à la base d’un versant concave, un sol 
ferrallitique remanié ; puis sur une partie subhor[zontale, apparai‘t un 
sol induré comprenant des débris de quartzite. A partir des bords de 
ce sol induré, commence un nouveau versant concave au milieu 
duquel le sol ferrallitique rouge contient, vers 250 cm, des 
gravillons. A la partie aval commence une troisième cuirasse. 

FB - Tsposikpenees complexes, 
sans cuirasse sommitale 

DELV~GNE et GRANDIN, 1969, ont présenté une toposéquence 
observée dans la région de Joumodi (Centre de la C&ed’lvoire). La 
partie haute correspond au sommet d’une colline de 140 m de haut. 

niveau de quartz émoussés puis un niveau d’argile tachetée, puis 
le granite sain (vers 2 m), 

d. Tout à fait en bas de pente, on atteint une zone inondable avec 
horizon sableux, horizon caillouteux, recouvrant le granite très 
peu altéré. 

8. A l’extrémité aval, les cailloux sont de nouveau pris en masse et 
forment une cuirusse. 
L’examen de cette toposéquence montre que les cuirasses infé- 

rieures paraissent s’être formées à la manière de celles de RCA, 
décrites par 8OULVERT, 1971, a, b. 

Ce sont des cuirasses de bas de versant. ta première obsewable 
à mi-pente, s’est arrêtée de fonctionner, lorsqu’un abaissement du 
niveau de base a permis l’élimination de la nappe phréatique avec 
formation de la deuxième cuirasse en contrebas. te sommet de la 
toposkquence, qui ne comporte pas de cuirasse, présente une forme 
convexe, Mais, la partie supérieure du profil observé comprend un 
horizon caillouteux, analogue à tous ceux qui ont été décrits précé- 
demment. II doit pouvoir être attribué au démantèlement d’une autre 
cuirasse, située plus haut et qui a disparu, détruite par l’érosion. 

C - Tq~&quence de sols ferrallitiques avec horizons 
eaillsuteux, ou indurés 

De très nombreux exemples existent dans les publications pédo 
logiques et ceux présentés précédemment contiennent également 

- ’ des horizons caillouteux. 

I et 4 : surfaces cuirassées; 2 : cuirasse de pente; 3 : cuirasse de bas de pente 

Figure 9 
Toposéquence de la Mbéré, (République centrafrtcaine), BCWERT, 1971 b. 

Elle n’est pas cuirassée et comporte un premier horizon de 1 à 3 m 
d’épaisseur, très gravillonnaire avec cailloux de quartz et blocs de 
cuirasse. II repose sur un horizon d’argile tachetée, passant vers 8- 
12 m à un granite altéré. 

Q. A sa partie supérieure, le versant est convexe : on observe 
successivement, un horizon ocre, surmontant un niveau de 
cailloux de quartz, de granite, des gravillons et fragments de 
cuirasse. Audessous, une argile tachetée puis le granite altéré. 

b. À la partie moyenne, le versant devient concave. Sous une faible 
couche de sables ocre, apparaît une cuirasse constituée de 
cailloux émoussés de quartz et de gravillons, reposant sur une 
argile tachetée, ellemême partiellement indurée, puis on passe à 
la roche fraîche. 

c. En aval de cet affleurement de cuirasse, celleci disparaît au 
profit d’un niveau sableux de 1 m d’épaisseur, reposant sur un 

le lecteur trouvera dans les articles de DE CRAENE, 1954, DE 
C~ENE et al, 1955, de MOSS, 1965, et de bien d’autres, des 
exemples significatifs. les suivants sont dûs à NYE et à BWER. 

NYE, 1954, étudie une toposéquence au Nigeria, en présentant 
une succession de profils au sujet desquels on peut faire les obser- 
vations suivantes : 
Q Au sommet, le sol est peu épais et considéré comme « imma 

ture » (21, avec déjà à la partie supérieure, un horizon plus 
sableux qu’en profondeur et quelques graviers et cailloux de 
quartz. 

o Sur la pente, l’horizon appauvri prend de l’importance ainsi que 
l’horizon caillouteux dans lequel sont mélangés des concrétions et des 
débris de quartz ; le bas du profil est marqué par I’hydromorphie. 

12) Peu évolué. 
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l En bas de pente, la partie de l’horizon caillouteux, marquée par 
I’hydromorphie, est indurée. 

l Dans la vallée, les sols sont oxydés en surface puis sont tachetés 
en profondeur, puis gris. 
NYE, comme on l’a vu précédemment, attribue la formation des 

horizons sableux et caillouteux à l’action des termites et des vers. II 
observe également que les parties bien drainées du versant contien 
nent de la kaolinite, de la goethite et un peu de mica trioctaédrique. 
Par contre, dans toutes les parties mal drainées des profils et dans la 
vallée, il observe un minéral de type montmorillonite « probablement 
dû à la silicification de la kaolinite ». En même temps, il note que la 
teneur en fer s’abaisse dans les horizons réduits. 

BMMMER, en 1962, propose diverses toposéquences de sols du 
Ghana dans lesquelles la rochemère est soit une phyllade du 
Birrimien, soit un granite (Fig. 10). 

tes phyllades sont parcourues par divers filons de quartz qui 
peuvent être considérés comme la source des cailloux qui existent 
dans tous les profils quelle que soit la position topographique. tes 
filons de quartz ne sont pas visibles partout, mais une N stone line » 
est présente à tous les niveaux de la toposéquence. ta formation 
d’horizons indurés a lieu également dans certaines toposéquences. 

L’auteur indique les changements de couleur notables qui ont lieu 
depuis le sommet jusqu’en plaine : d’abord rouge à brun au sommet, 
puis brun à jaune sur les pentes, enfin, gris en plaine. t’espace 
occupe par chaque couleur varie avec la position dans la toposé 
quence et est lié à la qualité du drainage : bon en haut, moyen à mi- 
pente, mauvais en plaine. L’examen de chaque profil montre que la 
partie supérieure est toujours sableuse et que la teneur en argile 
augmente graduellement avec la profondeur (on passe par exemple 
de « sandy » à « sandy loam » puis à (( sandy clay »), tandis que la 
base du profil est presque toujours tachetée. 

De très nombreuses toposéquences proches des précédentes ont 
été décrites dans divers pays d’Afrique occidentale ou centrale. 
Rappelons le schéma présenté par BEAUDOU et COWNET, 1977, dans 
lequel figurent des collines arrondies en demi-orange, ou allongées, 
à versant rectiligne qui présentent un seul type de pédon, mais où 
l’horizon graveleux, audessus de I’altérite est une constante. 

Au Brésil, dans le district fédéral, RODRIGUE~ et KM, 1978, 

décrivent une toposéquence où l’ensemble des sols dérivent de 
schistes ardoisiers et où la végétation est surtout une savane arborée. 
ta toposéquence présente à sa partie amont un « latossolo vermelho 
amarelo » [a) de texture moyenne dont il est estimé qu’il dérive d’une 
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Figure 10 
Toposéquence dans le Sud du Ghana avec trois des profils caractéristiques qu’on peut y observer, 

BRAMER, 1962, reproduite avec l’agrément de Journal of Sol Science. 
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couverture latéritique détritique ; il est tacheté, avec des concrétions 
et même un « contact pétroferrique » (Soi1 Taxonomy). Une dénivel 
lation brusque de 100 à 150 m est occupée par un (t solo litolico 
concrecionario lateritico u (b). II lui succède une pente douce, inter- 
prétée comme un pédiment (3) occupé par un « latossolo vermelho 
amarelo D argileux (c) « backslope » (3) puis par un « Iatossolo 
vermelho escuro 2 argileux (d) « footslope » (3) et enfin un « glei 
pouce humico » ,X toeslope » (3). En dehors de ce dernier sol, les 
precédents peuvent être tous considérés comme ferrallitiques avec un 
Ki toujours inférieur à 2,0. Leur mise en place est attribuée à I’évolu- 
tion du relief (érosion et redéposition). 

En 1984-l 985, CHANEL et SOUBIÈS décrivent une topos& 
quence dans I’Etat de Sao Paulo, Brésil, près de Riberao Preto où 
l’on observe successivement de haut en bas, sur basalte : 
o au sommet une T R L ; 
e au changement de pente convexe un sol brun ; 
a au sommet du versant concave une T R E ; 
ap sur le glacis qui lui fait suite une T R L surmontant une B stone 

line ». 

B - Les toposéquences de sols ferrallitiques, 
sans horizon graveleux ou caillouteux ou induré 

Elles paraissent rares en Afrique centrale et occidentale. Il est 
intéressant de signaler celle qu’ a décrite BFAUOOU, en 1971, en 
République centrafricaine. 

ta toposéquence se présente comme un versant d’abord 
convexe, puis plan d’une longueur de 2 500 m. Sur la majeure 
partie de la pente, on observe que la partie supérieure du profil est 
sabloargileuse avec 15 % d’argile puis argilosableuse avec 5.5 % 
d’argile, avec une couleur brun-rouge à rouge. Dès que l’on atteint 
la partie convexe du versant on passe au brun et au beige, puis au 
gris. Ce changement de couleur est manifestement dû à l’approche 
de la vallée inondée qui termine la toposéquence; toutefois, BEAUDCN 

remarque que l’ensemble des profils présente un horizon induré en 
profondeur. Au sommet de la séquence, la cuirasse n’est accessible 
qu’à près de 10 m de profondeur, tandis qu’en bas du versant, elle 
apparaît plus complexe puisque trois niveaux successivement vacuo 
laire, conglomératique, puis de nouveau vacuolaire peuvent être 
observés. A l’aval, la séquence s’achève par un lit de galets roulés. 

Sol ferrallitique, haplique, 

Sol ferrallitique colluvionné 

Sol ferrallitique colluvionné 

Tableau K 

(1) Propositions de VERHEYE. 

Appellation des sols de la toposéquence VERHEYE, dans différents systèmes. 

[3) RUHE, 1960 



CHAPITRE 17 

LES SÉQUENCES DE SOLS 
Où FIGURENT DES SOLS FERRALLITIQUES 

(Deuxième partie) 

1 
INTRODUCTION 

Dans ce chapitre sont examinées des toposéquences où figurent 
des sols ferrallitiques et d’autres sols. tes sols ferrallitiques occupent 
la partie haute de la toposéquence tandis qu’une ou plusieurs autres 
catégories de sols sont distribuées en contrebas des premiers ; d’une 
manière générale, des gleysols sont présents dans les fonds de 
vallée. 

2 
PRÉSENCE DE MOLLISOLS 

LmcH, Buot et DANIEL~, 1977, décrivent une toposéquence 
observée à l’ouest de IZtat de Süo Paulo, Brésil. ta rochemère est 
une roche sédimentaire (grès calcaire à attapulgite de Bauru). Les 

sols se distribuent à partir d’un plateau situé à environ 680 m d’altk 
tude et le long d’un versant en direction d’un cours d’eau relative 
ment encaissé, et non bordé des gleysols habituels. ta répartition des 
sols est la suivante : les sols dominants sont des oxisols (« typic 
haplorthox ») passant à « rhodic paleudult n sur le plateau. En bas 
des versants, la teneur en sables devient très élevée ; il s’agit d’ uulti- 
sols » ou u oxisols » divers appartenant aux sousgroupes (( arenic, 
psammentic ou quartzipsammentic ». te mollisol, qui apparaît en 
position intermédiaire est en relation avec la rochemère calcaro- 
gréseuse qui approvisionne le sol en carbonate de calcium et en 
calcium saturant le complexe absorbant, tandis que I’attapulgite de 
la roche est remplacée par une smectite. Ces éléments liés à une 
saison sèche marquée favorisent le maintien d’un horizon humifère 
profond et saturé ; alors que partout ailleurs, où le grès a été privé 
de la totalité de son carbonatede calcium, et ses minérauxargileux 
d’origine remplacés par de la kaolinite, lessols évoluent vers des sols 
ferrallitiques lessivés ou non, et aréniques. 

3 
PRÉSENCE D’EUCHROZEMS (1) ET CHERNOZEMS 

HAMWORTH et a/., 1953, décrivent en Australie (NouvelleGalles 
du Sud) une série de toposéquences où apparaissent des sols ferra! 
litiques, des G euchrozems )F et des sols « chocolat )), des B cherno 
zems » bruns ou noirs. 

(1) STACE etol., 1968 et chapitre 15, cf. tome 3, chapitre 41. 

Au sommet des catenas s’observent des « laterites » qui consti- 
tuent le sommet de collines. Puis des « euchrozems » (11 dont il est 
difficile de dire s’il s’agit de sols ferrallitiques ou bisiallitiques, 
présentant une différenciation texturale nette. Puis on passe à des 
« chocolate soils » ou à « brown >) et « black chernozemic soils ». 

Lorsque l’érosion a fait disparaitre le sommet des collines, il n’y a 
plus de latérite ni d’ (< euchrozems » ; les toposéquences ne compren 
nent plus que des « chocolate » et « chernozemic soils ». Cet 
ensemble de sols dérive de roches basaltiques et les auteurs consi- 
dèrent que les latérites qui surmontent les collines sont héritées de 
temps anciens (fin-Tertiaire) où le territoire australien était aplani et 
cuirassé. Ils considèrent que, sur les toposéquences les changements 
de propriétés observées comme la couleur devenant plus foncée, le 
pH et le Kr plus élevés ont lieu dans un sens inhabituel d’où le nom 
proposé de « reversion catenas ». 

4 
PRÉSENCE DE VERTISOLS 

BOULVERT, 1968, décrit, dans la région de I’Ouham en 
République centrafricaine, une toposéquence où apparaissent des 
vertisols (Fig. 1 1, page suivante). 

ta surface dominante est une cuirasse, la rochemère une para- 
amphibolite, qui apparaît à faible distance sous la cuirasse. ta topD 
séquence se présente comme suit : 
l le versant débute par un arrondi convexe, parsemé de blocs de 

cuirasse, entre lesquels on aperçoit la roche altérée ; 
o une pente très forte lui succède, après laquelle s’observe une 

courbe concave ; 
l elle est suivie d’un long plan incliné, iusqu’à la rivière Penbé à 

p+ d’un kilomètre. 
A la partie amont du versant concave succède une surface quasi 

plane où le sol présente toutes les caractéristiques morphologiques 
d’un vertisol. Toutefois, à la base du profil, entre 120 cm et 240 cm, 
suivant les endroits, on observe une couche de gravillons, puis la 
roche altérée. 

ta formation de la plaine à vertisols s’effectue par recul du versant 
convexoconcave parallèlement à lui-même. ta cuirasse est morcelée 
sur la pente et ses débris (les gravillons) s’enterrent au bas de celleci. 
Ils sont recouverts par un matériau provenant de la roche altérée située 
sous la cuirasse. Ce matériau poursuit en plaine son altération avec 
formation de smectites qui participent, avec l’abondance de bases 
libérées par la paraumphibolite, à la formation du sol. te climat 
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Surface pliocéne Cuirass&e 

1 Débris de cuirasse 
2 Affleurement de para-amphibolite attQrBe 
3 Vertisol avec stone-line 
4 Cuirasse en biseau 

Figure 11 
Toposéquence de la rivière Penbé (République centrafricaine), BCWERT, 1968. 

tropical moyen qui prévaut dans cette région avec alternance de 
périodes sèches durant environ quatre mois et demi et pluvieuses de 
sept mois et demi, permet le développement de ce type de pédoge 
nèse. Toutefois, BCUVERT fait remarquer que toutes les zones à roches 
basiques ne correspondent pas à des vertisols. D’autres facteurs, 
comme le drainage et la durée, peuvent egalement intervenir. 

Dans les régions montagneuses dominées par des volcans, il est 
fréquent d’observer des toposéquences de sols sur roches volca 
niques dans lesquelles les andosols sont présents à la partie amont, 
tandis que d’autres sols, dont les sols ferrallitiques, apparaissent à 
l’aval. Toutefois, les émissions de roches volcaniques sont très 
variables et on observe des roches diffkentes par leur composition 
[basaltes, andésites, dacites), par leur aspect physique, leur perméa 
bilité, leur structure (cendres, coulées, lahars) ainsi que par leur âge. 

Aussi, les séquences de sols sur ces roches sont plutôt des toposé 
quences chrono-hétérolithiques. 

ta toposéquence de Quoin Hill (Sabah, Malaisie) a été décrite 
par ESWARAN et SYS en 1976 (Fig. 12). Elle est située toute entière 
dans la zone climatique, à régime hydrique « udic » à « perudic » 
avec des précipitations de 2 000 mm sans saison sèche et avec une 
température moyenne annuelle de 29 “C. On peut classer le régime 
climatique comme équatorial. tes roches-mères sont uniquement 
volcaniques, mais on observe des cendres, du basalte de coulée, 
des lahars, des matériaux dacitiques. te versant est, en gros, 
concave et part du cratère (Cinder HiIl) à 520 m jusqu’à la rivière 
Apas 0 150 m. De plus, les différentes roches-mères ne sont pas du 
même âge, les plus récentes étant celles du cône volcanique, les plus 
anciennes les coulées de lave. l’identification des sols est basée sur 
l’observation morphologique (présence ou absence de l’horizon 
argilique] et la prise en compte de certaines caractéristiques physico 
chimiques telles que CEC, pH, teneurs en bases échangeables et 
différents tests pour identifier les andosols. Aucune analyse minérale 
n’est proposée, te pédon Q2 est classé comme « eutropept » : il ne 

distance du cratère (km) 

Zones de sols 
1 Eutropept 

2 Tmpudal 
3 Tropuduli 
4 Acmtihox 
5 Paleudult 

Figure 12 
Toposéquence de Quoin Hill (Sabah, Malaisie), ESWARAN et SYS, 1976, reproduite avec l’agrément de Pédologie (Gand). 
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présente pas d! revêtements argileux, un ApH de - 1,O à - 0,7 une 
teneur faible en oxydes de fer libres (3,l à 3,4 %) dont la majeure 
partie est sous forme amorphe. Par ailleurs, le pH de l’extrait au fluo 
rure de sodium atteint 10,l. Ceci aurait aussi bien pu conduire à 
classer ce sol comme andosol haplique eutrique. 

tes pédons Ql et Q9 sont classés comme « tropudalf u. En effet, 
ils présentent des revêtement argileux. ta CEC est élevée dans Ql 
(3 l-35 mé/l 00 g de sol), le degré de saturation est de 44 à 49 % ; 
les oxydes de fer libres dépassent 5 %, le ApH varie de - 0,6 à - 1 ,O. 
Ce sol pourrait être classé comme bisiallitique, lessivé, 
dystrique. Dans le Q9, la CEC s’est abaissée à 1 l-1 4 mé/l 00 g 
de sol avec un ApH 0,5 à - 1,2. tes teneurs en oxydes de fer attei- 
gnent 12 %. Si ce sol ne contient pas d’halloysite, il est à classer 
comme bisiallitique, lessivé, dystrique ; dans le cas contraire, 
comme ferrallitique. 

te pédon Q3 présente également des revêtements argileux, et un 
degré de saturation très faible. tes caractéristiques de charge sont 
considérées comme celles d’une argile dominée par la kaolinite ; la 
structure est faiblement développée indiquant une tendance oxique. 
L’appellation proposée est ferrallitique, lessivé, dystrique. 

tes pédons Q5, 11 et 8 sont considérés comme « acrorthox », ils 
ne présentent pas d’horizon argilique, ont une teneur élevée en 
oxydes libres, 10 à 12 %, une CEC inférieure à 10 mé/lOO g de 
sol, un degré de saturation faible (moins de 10 %). Ils sont rattachés 
au grand groupe « acric » en raison de la faible somme B ech.+Al 
ech. (1,5 mé), tandis que ApH est souvent proche de - 0,l à - 0,4. 
On pourrait envisager de les classer comme oxydisols ; mais faute 
d’analyse chimique complète, ils seront considérés comme ferralli- 
tiques, hapliques, dystriques. 

En raison des variations importantes de roches-mères et de temps 
d’évolution, il s’agit plutôt d’une juxtaposition de sols disposés sur un 
versant qu’une séquence de sols liés génétiquement. 

6 
PRÉSENCE DE SOLS BISIALLITIQUES 

Un certain nombre de séquences ont été décrites par [ARUEUE, 
1961, au Rwanda dans le parc national de la Kagera. Ce parc est 
situé dans le coin nordest du pays à la limite du Rwanda avec la 
Tanzanie, et l’Ouganda. La rivière Kagera forme la limite entre la 
Tanzanie et le Rwanda. te soubassement géologique est constitué de 
roches métomorphiques précambriennes diversement granitisées. Du 
point de vue géomorphologique, l’ensemble du paysage est marqué 
par l’existence d’anciennes surfaces d’aplanissement (21. L’auteur 
distingue la surface mi-tertiaire, appelée localement la surface de 
Buganda (P Il), reconnaissable à l’épaisseur de latérite qui recouvre 
des collines à sommets pbts, dont le niveau se situe généralement 
entre 1 480 et 1 500 m. A cette surface mi-tertiaire, il faut ajouter les 
restes d’une surface d’aplanissement située vers 1 610-l 630 m, 
également cuirassée ; elle est assimilée à la surface crétacée. En 
contrebas de la surface mi-tertiaire, on observe également des pédi- 
ments liés au fuçonnement de la surface fin-tertiaire (P III). 

Au Pléistocène sont intervenus des événements tectoniques impor- 
tants associés aux fractures de l’Est africain : bombement des hauts 
plateaux et modifications du réseau hydrographique. ta rivière 

(2) Cf. 5e partie dans le tome 2. 

Kagera qui drainait vers le Congo, est retenue dans un lac kagérien 
qui va déborder en direction du lac Victoria. tes vallées ont été 
colmatées, puis l’eau a été en grande partie évacuée, et les versants 
ont été entaillés. 

tes sols développés sur ces versants ont été décrits le long de 
plusieurs toposéquences qui vont des sommets, latéritisés ou non, 
jusqu’aux bas-fonds marécageux de la Kagera. tes sols observés 
sont présentés dans le système mis au point au Congo belge en 
1960 par SYS et coll. tes équivalences proposées résultent des 
propositions de la deuxième partie de ce texte (Tableau 1, p, 148). 

ta hauteur de commandement des trois premières toposéquences 
est une latérite P II ou bien un affleurement de roche résistante. ta 
partie moyenne est occupée par des « ferralsols » (ferrallitiques) ou 
des « ferrisols » (bisiallitiques). te bas des séquences est occupé par 
des gleysols ou des vertisols. ta quatrième toposéquence est 
appellée tectonicoséquence car elle est coupée en deux par une 
faille, tandis que la troisième est une lithoséquence. 

Ces catenas, extraits du travail de IARUEUE, montrent la très 
grande variété de sols qui peuvent se présenter sur les versants de 
cette région d’Afrique. Si l’ensemble des sols peuvent être considérés 
comme liés entre eux génétiquement (la toposéquence de 
Kizirakome a beaucoup d’équivalents en Afrique), beaucoup sont 
fortement influencés par la nature de la roche mère comme.celles de 
Mogori et Rukambo. tes effets de la tectonique apportent des pertur- 
bations notables à celle de Kalenge. 

Une séquence de sols dérivés de schistes a été étudiée par kPSCH 
et B~ot, 1974, dans le comté de Rio Clara, État de Sao Paulo, au 
Brésil. L’altitude est d’environ 615 à 645 m. La température 
moyenne bnnuelle est de 20,l “C et les précipitations annuelles de 
1 375 mm. 

tes sols étudiés sont disposés le long d’un versant convexe ; la 
pente de 2 % au sommet passe à 4 % puis à 8 %. Quatre profils ont 
été étudiés. tes deux premiers sur les parties hautes de la pente sont 
identifiés comme « typic haplorthox » et « umbriorthox » respective 
ment ; puis les deux suivants comme « orthoxic palehumult )) et 
(< typic paleudult ». 

tes deux premiers sols ne présentent pas de revêtements argileux 
et contiennent de fortes quantités de kaolinite avec de la gibbsite et 
des produits amorphes avec un peu d’intergrade chlorite/vermicu- 
lite. A mesure que l’on se rapproche du bas du versant, la teneur en 
kaolinite diminue, la gibbsite disparaît tandis que mica(illite) et 
vermiculite augmentent notablement. 

tes premiers sols peuvent être considérés comme ferralli- 
tiques, hapliques, rouges, dystriques, tandis que les derniers 
sont bisiallitiques, lessivés, rouges, eutriques. 

L’étude effectuée par tEPSCH et Buol est purement morphologique, 
minéralogique et taxonomique ; l’influence de la position topogra- 
phique ne paraît guère avoir d’influente car le dernier profil est 
moins épais et la rochemère est plus proche de la sutface. 

7 
PRÉSENCE DE SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 

On a vu, au chapitre 15, que certains sols lessivés à concrétions 
décrits par MI~NE, étaient situés dans des catenas de l’Afrique de 
l’Est. De même, des sols ferrugineux tropicaux figuraient dans les 
séquences décrites par B~CQUIER, 1973. 
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6 sol5 boigor sableux collwknn$lrcs hydromorphes 

Figure 13 
Toposéquence du Bénin, FAURE, 1975. 

Dans les exemples examinés ciapres, les sols ferrugineux tropi. 
taux sont associés à des sols ferrullitiques ; ces derniers étant 
toujours situés à lu partie amont des séquences. 

En 1960, MMGNIEN décrit au Mali des plateaux couverts de 
cuirasses ferrallitiques de 2 à 5 m d’épaisseur auxquels font suite de 
longs glacis portant des sols ferrugineux tropicaux faiblement 
lessivés de teinte claire passant à des cuirasses ferrugineuses suivies 
de sols alluviaux marqués par une hydromorphie temporaire. 

En 1969, en République centrafricaine, CHATEUN presente une 
séquence de sols ferrullitiques rouges - sols ferrugineux tropicaux 
beiges. tes premiers occupent le hout des versants, tondis que les 
seconds le bas des versants avec une pédogenèse en milieu de drui. 
nage ralenti. 

En 1970, en Haute-Volta, BOULET décrit une séquence idéslisée 
dons un paysage marqué pur les restes de sols ferrullitiqoes indurés 
subsistant à l’état de temoins. À partir du sommet cuirassé jusqu’au 
bas du glacis, il observe : 
a. Au sommet, un lithosol ou un sol peu évolue sur cuirasse. 
Is. En haut de versant, un sol ferrugineux tropical dérivé du matériau 

kaolinitique ancien ; d uns es I h orizons supérieurs, des contré 
tions brun-rouge ou noires arrondies sont fréquentes ; vers 150- 
200 cm, présence d’un niveau gravillonnoire rorement absent ; 
en profondeur, apparaît un niveau calcifié dans les régions 
actuellement les plus sèches ; il peut munquer lorsque les précipc 
tations sont plus fortes. 

c. Sur lu partie moyenne du versant, lu roche-mère en voie d’alté 
ration est atteinte ; les sols sont bruns eutrophes vertiques ou 
hydromorphes ; les niveaux argileux deviennent alors à domC 
nonce de montmorillonite. 
Des solonetz associés à des granites culcoolcalins sur des glacis 

à faible pente sons relief dominant apparaissent ensuite. 
ta pente amont de lu toposéquence observée est considérée 

comme héritée de conditions pédogénétiques anciennes, beaucoup 
plus humides. ta calcification, par contre, peut être considérée 
comme le reflet des conditions climatiques actuelles dans le Nord du 
puys ; elle est absente dans le Sud plus humide. 

Pierre Ségalen 

Au Togo, ~ÉVÊQUE, 1976, observe plusieurs 
types de toposéquences comportant des sols 
ferrullitiques et des sols ferrugineux tropicaux. 

te premier type comporte une partie 
sommitule où les sols ferrullitiques correspon- 
dent à une surface d’aplanissement ancienne. 
tes sols ont une épaisseur de 12 m environ et 
sont d’une « indurution modeste ». Sur lu 
partie moyenne du versant, les sols sont des 
ferrugineux tropicaux, morqués pur une 
éluviation et une hydromorphie nette qui 
remonte dans l’horizon humifère surtout vers 
I’uvul ; le mouvement et lu concentration du 
fer y sont visibles. tes minéroux argileux sont 
lu kuolinite en amont, I’illite et des interstruti- 
fiés puis lu montmorillonite en uval. tes 
derniers sols de lu séquence sont quulifiés de 
« régoliques peu évolués » uvec une tendance 
marquée vers les sols bruns. te concrétionne 
ment est très discret, lu montmorillonite est le 
minéral argileux dominant. 
te deuxième type de toposéquence est celui 

où manquent les sols ferrullitiques du sommet. Lu séquence 
commence avec les sols ferrugineux tropicuux à lu partie amont des 
versants, puis à lu buse opparuissent des sols à montmorillonite 
domincmte : solonetz assez rare, vertisols beaucoup plus fréquents. 

Le troisiéme type de toposéquence est celui où l’amont est un sol 
ferrugineux tropical mince passant à des vertisols à nodules 
culcuires très étendus. tes sols ferrugineux tropicaux peuvent 
manquer à peu près totalement. 

Dons le puys voisin, le Dahomey [aujourd’hui Bénin), FAURE, 1975, 
étudie les sols disposés suivant des toposéquences dans le Nord-Ouest 
du pays. Après avoir étudié, en détuil, le sol rouge (ferrullitique) du 
plateau sommitul, il examine le sol joune (ferrugineux tropical) situé sur 
lu pente fuible qui lui succède. FAURE décrit un certain nombre de topo 
séquences, dont lu partie amont est représentée sur les figures jointes. 
Mois, elles peuvent être prolongées pur d’outres sols, comme gris 
hydromorphes, gris sableux, bruns argileux, hydromorphes. tes diffé 
rentes séquences examinées montrent que l’on part d’un sol ferrallitique 
appauvri, remanié, moyennement désaturé, rouge où Ki est 1,9-2,0 
alors que sur le versant, le sol est ferrugineux tropical peu lessivé en 
argile et lessivé en sesquioxydes, à Ki 2,0-2,4. On note une épaisseur 
beaucoup plus gronde pour les sols rouges (10 à 20 m) que pour les 
sols jounes (2 m environ), cf. Fig. 13. 

Au Sénégal, en 1961, MAIGNIEN avait montré que les sols fuible 
ment ferrullitiques rouges de lu partie sud du pays (Casomance) 
passaient vers le nord à des sols ferrugineux tropicaux [sols beiges). 
II avait proposé une limite qui partait, en gros, de lu région de 
Sedhiou, traversait lu Gambie et après une inflexion vers Nioro du 
Rip rejoignait lu mer vers l’embouchure (31 du Saloum. tes sols ferru 
gineux tropicuux non ou peu lessivés, généralement sableux (sols 
Diors ou sols ocres) et les sols ferrugineux tropicaux lessivés « où 
I’illuviation argileuse provoque lu formation d’un horizon plus ou 
moins colmaté qui influe profondément sur lu distribution et I’immo 
bilisation du fer et du manganèse », étuient les deux grandes coté 

(31 Cette limite sera confirmée dans la carte pédologique du S%gal dressée par 

R. MAGNIEN en 1965 [cf. tome 3). 
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gories de sols reconnus au nord de la ligne préci- 
tée. Dans cet ‘ouvrage, fa première catégorie 
serait plutôt à classer dans les sols bisiallitiques 
aréniques, tandis que la seconde, en raison de 
son horizon profond d’illuviation argileuse, dont 
« la présence est obligatoire », correspond tout à 
fait au concept des sols ferrugineux tropicaux 
retenu ici. 

SOL ROUGE SOL DE TRANSITION SOL BEIGE 

AB 

te passage des sols ferrallitiques rouges aux 
sols ferrugineux tropicaux beiges a été examiné 
en détail en 1977 et 1978 par CHAUVE~ à l’aide 
de courtes toposéquences dans la région de la 
Casamance (41. Elles correspondent à une 
région formée anciennement par des sédiments 
continentaux sablwrgileux couverts actuelle- 
ment par une forêt mésophile sous un climat 
tropical moyen avec des précipitations de 
1 600 mm et une saison des pluies de six mois 
environ. tes toposéquences partent d’un plateau 
à sols rouges et la pente s’abaisse, par I’inter- 
médiaire de versants convexes, vers une zone 
plane située en contrebas où s’observent des sols 
ferrugineux tropicaux lessivés à taches et concré- 
tions. L’examen du versant peut se résumer en 
trois profils dont la présentation est donnée 
(Fig. 14). te premier sol présente un horizon 
minéral franchement rouge, constitué de petits 
grains accolés très poreux et friables riche en 
micronodules. 

82 

2 meIres 

Dans le profil de transition, on observe la 
dislocation de la structure micronodulaire et un 
commencement de séparation du fer et de 
l’argile avec début de redistribution de ceuxci. 
Dans le troisième profil, (sol beige), les horizons 
humifères et de transition sont brun-gris et pren 
nent une structure massive à particulaire. 
L’horizon minéral Bt est brun pâle, largement 

Passage d’un sol ferrallitique rouge à un sol ferrugineux tropical beige en Casamance 
(République du Sénégal), CHAUMI, 1977. 

structuré, tandis que dans B2t apparaissent nodules, concrétions et 
revêtements argileux. 
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Figure 14 

tes analyses chimiques effectuées sur ces sols indiquent que la 
kaolinite est le seul minéral argileux présent dans les trois profils. 

CHAUVE~, 1978, puis CHAUVE~ et PEDRO, 1978, placent ces trans 
formations de la morphologie, au vu de nombreux clichés de micro 
morphologie, sous l’influence de l’alternance d’humidité et de 
dessiccation (ultradessication), qui a pour effet d’augmenter l’acidité 
qui facilite la séparation de l’argile et fer. 

8 
PRÉSENCE DE SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 

ET DE SOLS À MONTMORILLONITE 
(SOLS BRUNS ET VERTISOLS) 

BOULET, 1978, en Haute-Volta (Burkina Faso), décrit à Garango, 
des toposéquences caractérisées par trois domaines : 
a. Au pied d’inselbergs granitiques, la couverture est formée de sol 

ferrallitique produit par des transformations verticales à partir de 
la rochemère sous-jacente. 

14) SudOuest du Sénégal. 

b. te domaine médian sableux lessivé (ferrugineux tropical) appa 
raît se développer aux dépens du premier. te squelette et le 
plasma kaolinitique, avec oxydes de fer, se séparent. Le second 
est évacué vers l’aval où il s’accumule. 

c. te domaine aval est illuvié et montmorillonitique ; on observe des 
horizons en langues alimentés par des transporte latéraux en 
suspension, avec néoformation massive de montmorillonite. 

9 
PRÉSENCE DE SOLONETZ ET DE VERTISOLS 

GUNN, 1967, a décrit une catena dans le Centre du Queensland 
(Australie du Nord-Est), d ans une région où le climat peut être 
qualifié de tropical et des précipitations qui décroissent de 700 mm 
à 450 mm d’est en ouest. tes roches-mères sont très variées et 
concernent des sédiments datés depuis le Carbonifère jusqu’au 
Tertiaire associés à des granites, basaltes, mais dont l’identification 
est rendue difficile par une puissante altération. te relief comprend 
des surfaces d’aplanissement avec une couverture de latérite avec 
« redistribution des matériaux sur les reliefs et dépôts de gravillons 
ferrugineux et de matériaux sableux ou limoneux sur les surfaces 
d’érosion audessous des escarpements et les bas de pentes ». 
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ta catena comprend plusieurs parties schématisées de la manière 
suivante : 
Q. Des plaines ou plateaux à faible pente, modérément ondulées 

portant des « red earths u ou « yeilow earths » de 1 à 2 m au- 
dessous desquels on observe la latérite massive ou des zones 
tachetées. 

tées, ou bien il est considéré comme polygénique avec des maté 
riaux à texture grossière et « stone lines » audessus des horizons 
argileux du sous-sol. L’origine des matériaux de surface est à recher- 
cher dans les parties supérieures du versant. 

b. Près des escarpements, s’observent des sols tronqués rouges ou 
iaunes, avec des sables de couleur uniforme avec des teneurs 
élevées en concrétions ferrugineuses. Des affleurements de laté 
rites et des zones tachetées sont nombreuses à la faveur de 
l’érosion. Au pied des escarpements, des pierres et des frag- 
ments de roches altérées sont nombreux. 

c. En contrebas, apparaît la zone des solonetz comprenant des sols 
solodisés à réaction alcaline mais sans structure colonnaire, des 
solonetz solodisés à structure colonnaire et des solods à morpho 
logie voisine des précédents mais à réaction acide dans tout le 
profil. tes profils sont à texture fortement contrastés et les horizons 
de surface contiennent des quartz subanguleux, des (< billy » [St, et 
des graviers ferrugineux constituant des lignes de pierres. 

d. En contrebas figurent des « sols argileux profonds et divers », 
généralement à réaction alcaline, de couleur grise à brun, forte 
ment tachetés, riches en calcium et sodium échangeables. Ils 
passent à : 

10 
PRÉSENCE DE PODZOLS 

CellEci, dans la zone des Tropiques Humides, est maintenant un 
fait établi. (Cf. chapitre 16). U n matériau originel très sableux et 
surtout pauvre en argile et en fer paraît une condition nécessaire, 
liée à des précipitations abondantes et une hydromorphie en profon- 
deur. Des sols ferrallitiques dérivés de matériaux à forte teneur en 
sables peuvent également servir de point de départ à la formation de 
podzols. 

Plusieurs toposéquences ont été étudiées à Sarawak (actuelle 
ment Malaisie orientale] par BECKEIT et HOPKINSCN, 1961, WOOD et 
BECKETT, 1961, et en Guyane française par BMNCANEAUX et ul., 
1973, et TURENNE, 1975. 

e. Des argiles foncés à fentes et microrelief gitgaï. Leurs caractéris 
tiques minéralogique et chimique sont très proches de celles des 
sols de la zone précédente. 
L’étude de cette catena soulève deux problèmes fort différents : 

A Sarawak, WOOD et BEC~ observent des podzols dérivés d’un 
matériau originel qu’ils qualifient de « yellow loam soils », développés 
sous une foret à Dipférocarpades, où les teneurs en argile peuvent 
atteindre 30 à 40 %. tes minéraux argileux sont un mélange de kaoli- 
nite, vermiculite, mica, chlorite, avec des traces de boehmite et de 
goethite. II s’agit donc d’un sol bisiallitique, plutôt que ferrallitique. 

l’origine des sels et surtout celle du sodium abondant dans les solo 
netz, ainsi que des matériaux et la différenciation morphologique. 

L’origine des sels, du sodium et du magnésium ne paraît pas être 
éolienne, la mer étant située 0 plus de 800 km à l’est, et les lacs sales 
ou dépôts salins de l’intérieur du pays plus à l’ouest. D’ailleurs, une 
telle origine devrait s’accompagner de la fixation des ions alcalins et 
alcalinsterreux sur tous les sols, ce qui n’est pas le cas. GUNN pense 
que la source de ces ions est à rechercher dans les matériaux origF 
nels des sols. L’analyse des zones tachetée et pallide montre des 
teneurs notables en sodium, magnésium et parfois calcium et chlo 
rure. Ces ions viennent se joindre à ceux qui proviennent de I’alté 
ration de résidus rocheux présents dans la latérite. L’ensemble rejoint 
les nappes profondes qui alimentent les sols de la partie inférieure 
de la catena. 

A ces sols jaunes sous foret à Diptérocorpacées s’opposent les 
sols sous forêt de Kerunga, dont la composition est très différente de 
la précédente avec les genres Casuarina, A~&S, Dacrydium, 
Whitodendron, avec des lianes, fougères et Népenthées (7). Sous 
cette végétation, on observe des podzols avec tous leurs attributs 
morphologiques. tes minéraux observables sont essentiellement le 
quartz avec un peu de kaolinite. L’eau associée à ces sols est quali- 
fiée de « black water ». 

ta latérite a dû se former au Tertiaire (Miocène ?) sur un relief 
faiblement ondulé, avec une nappe phréatique élevée et fluctuante, 
avec une altération et une fixiviation intenses (6). Les sols rouges et 
jaunes se sont formés directement audessus des latérites. Mais, la 
plupart du temps, ils résultent d’une redistribution de matériaux 
dérivés des sols précédents sous l’effet de l’érosion suivie d’un dépôt 
sur des zones tachetées et pallides tronquées. Cet ensemble de sols 
qui occupe le secteur (a) comprend donc des sols en place et des 
sols remaniés. 

BECKETT, HOPKINSON et WOOD ont examiné des transects entre les 
« yellow loams » à Diptérocarpscéeset les « keranga soils 2. A partir 
d’un sol, ils observent la differenciation d’un horizon organique illu 
vial, l’apparition d’un AZ, puis l’approfondissement d’un profil de 
podzol. ta nappe phréatique remonte peu à peu, tandis que 
l’horizon Bp devient moins perméable et les eaux de percolation 
noires s’écoulent latéralement. Cette séquence correspond au « IOW 

level keranga 8 tandis qu’un autre type de podzol, « beach terrace 
keranga », se développe à partir d’un matériau originel occupant 
des positions plus hautes. 

Dans les secteurs (c) à (e] il s’agit de matériaux redistribués par 
l’érosion et l’on peut y reconnaître plusieurs possibilités. te sol s’est 
développe directement sur le matériau des zones pallides et tache 

En Guyane française le développement de podzols a été montré 
par BIANCANEAUX et a/., 1973, et par TURENNE, 1970-1975. 
BLANCANEAUX et a/. étudient une séquence de sols et surtout la genèse 
de podzols à partir d’un sol ferrallitique dérivé d’un matériau ori- 
ginel sabloargileux de la série qualifiée de « détritique de base » 
[Fig. 15, page suivante). ta différenciation pédologique s’effectue 
audessous de l’horizon A1 avec individualisation de E et de Bzh au- 
dessus de B$e. te podzol va s’épaississant et le E prend des dimen- 
sions telles qu’il est seul à être accessible à l’observation, sous forme 

(5) Billy : fragments de silice secondaire ou silcrète 

(6) Cf. tome 3, chapitre 41. 

17) Si elle est détruite, elle est remplacée par un autre type dit Padang avec quelques 

arbres, des mousses qui couvrent mal le sol. 
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d’un squelette quartzeux résiduel. TURENNE observe que le podzol se 
développe du bord vers le centre du plateau et détaille les différentes 
phases qui aboutissent à la formation du podzol. la première est la 
formation d’un sol ferrallitique à partir d’un matériau argile-sableux. 
le profil montre un horizon B de couleur jaunâtre (10 YR 5/8), à 
kaolinite, hydroxydes de fer, un peu d’hématite, et très peu de gibb 
site. le sol est lessivé et très désaturé. 

te lessivage de l’argile aboutit à la différenciation des horizons 
E et Bt. ta nappe phréatique a un rôle important. Elle disperse les 
produits organiques qui So?t évacués 0 l’aval et s’accumulent à 
l’amont, au sommet du B. A l’amont, la podzolisation s’accentue 
aux dépens de B2t et E avec différenciation de Bh et BS. 

ta formation de podzols à partir de sols ferrallitiques sableux 
ou argile-sableux a été observée en de nombreux autres points de 
l’Amérique du Sud. En Amazonie, KUNGE, 1965, avait montré leur 
existence. la transformation de sols ferrallitiques, dérivés de la 
Formation Barreiras (8) a été étudiée en détail par BOULET et cd, 

1982 ; par LUCAS et a/., 1984. Un exemple de cette transformation 
portant sur des superficies considérables vient d’être donné par 
DUBROEUCQ et VOLKOFF, 1988, dans la région du Rio Uaupes, 
affluent du Rio Negro 18). Ces auteurs indiquent que les podzols 
peuvent évoluer à leur tour en sols organiques. 

11 
PRÉSENCE D’OXYDISOLS 

Dans les exemples présentés précédemment, les sols ferrallitiques 
occupent toujours les points hauts d’une toposéquence ; les autres 
sols se distribuant sur les versants et se constituant en partie, avec 
des matériaux provenant du sol le plus élevé. 

En Côted’lvoire, BOU~GÉ, 1984, dans son étude des bauxites, 
a montré que les différents faciès, ou sols, s’organisaient en 
séquence latérale. D’amont en aval, on observe la succession : 
bauxites isaltéritiques ou allotéritiques, bauxite pisolitique, puis 
cuirasse argileferrugineuse. On passe donc d’oxydisols à des sols 
ferrallitiques : d ‘un d omaine d’allitisation sur les sommets, à un 
domaine de transformation sur les versants, puis à un domaine 
d’accumulation argileuse dans les zones de piedmont. C’est la 
progression vers l’amont de cette accumulation argileuse qui déter- 
minera la nodulation et la pisolitisation. 

A Tahiti, J,WIET (1983, 1986) 19) observe que jusqu’à 900 - 
1 000 m, se développent des sols ferrallitiques variés ; que vers 
1 000 m sont présents des oxydisols riches en fer, aluminium et 
titane ; qu’à des altitudes supérieures apparaissent des podzols. 

Aoo 0 
Ao 
A 

A 

B 

Gr15fl 

BC 

P&iph&ieduplateau 

(l)-Sols ferrallitiques fortement désaturé en B, appauvri modal; (2)~Sol ferrallitique fortement désaturé en B, extrê- 
mement appauvri modal; (3)~Sol ferrallitique fortement désaturé en 8, lessivé modal; (4)~Sol ferrallitique fortement 
désaturé en B, lessivé podzolisé, intergrade podzolique; (5)-Podzol humo-ferrugineux; (6)-Podzol géant (squelette 
minéral résiduel quartzeux). 

Figure 15 
Formation d’un podzol à partir d’un sol ferrallitique dérivé de matériau-sabla-argileux 

(Guyane française), BLANCANENX et ol. 1973. 

(8) Cf. tome 2. (9) Cf. tome 3, chap. 43. 
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N” I Appellation IARUE~LE Appellation proposée 

TOPOS~UENCEDEKIZIRAKONE (Rwanda) 

Dalle latéritique 
Ferrisols humikres 
Ferralsols humiféres brun-rouge 
FerraIsols humifères lessivés bruns 
Kaolisols lessivés 
Terres noires tropicales 

Sol ferrallitique induré 
Sols bisiullitiques, humiques, rouges 
Sols ferrallitiques, humiques, graveleux brun-rouge 
Sols ferrallitiques, humiques, lessivés, bruns 
Gleysols lessivés 
Vertisols 

TOFOSÉGLIENCEDEMOGARI (Rwanda) 1 
Sols récents tropicaux 6 Ferrisols rouge-brun 
Ferrisok rouges à humus incolore 

Ferrisols humifères rouges 

Kuolisols lessivés 
Terres noires tropicales 

Sols bisiallitiques lithiques à lessivés rpugebrun 
Sols bisiallitiques, lessivés, remaniés, 
graveleux, rouges 
Sols bisiallitiques, humiques, lessivés, 
remaniés, graveleux, rouges 
Gleysols lessivks 
Vertisols 

Tableau L(1) 
Appellations des sols des toposéquences de la Kagera : selon LARUEUE, et légende proposée. 

N” Appellation Lmw Appellation proposée 

TOFQS~XJENCEDERUKAMBA (Rwanda) 

1 Sols minéraux bruts Lithosols 
Sols récents tropicaux Sols bisiallitiques lithiques 
Arenoferrals Sols bisialliiiques aréniques 

2 Sols récents tropicaux Sols ferrallitiques indurés 
3 Ferralsols humifères brun-rouge Sols ferrallitiques humiques, lessivés, remaniés, indurés 

4 -id- -id- 
5 Kaolisols lessivés sur gley Gleysok lessivés 

6 Terres noires tropicales Vertisols 

TOPOSEUJENCEDEKALENGE (Rwanda) 

1 Sols minéraux bruts Lithosols 
Sols récents tropicaux Sols bisiallitiques lithiques 

2 Arenoferrals de piedmont Ferrallitiques ou bisiallitiques humiques, 
remaniés, caillouteux 

3 et4 Ferrisols humifères rouges Ferrullitiques ou bisiallitiques humiques, 
remaniés, indurés, rouges 

5 Ferrisols humifères brun-rouge Bisiallitiques, humiques, lessivés 

Tableau L(2) 
Appellations des sols des toposéquences de la Kagera : selon IARUEUE, et appellution proposée. 



CHAPITRE 18 

LES SÉQUENCES DE SOLS 
Où FIGURENT DES SOLS FERRALLITIQUES 

(Troisième partie) 

Dans ce chapitre sont examinées des séquences de sols, non plus 
d’après des variations de la topographie seule mais en fonction 
d’autres paramètres comme le climat ou le temps. 

1 
LES CLIMATCXdJENCES 

II s’agit de sols dérivés de roches-mères de composition et de 
constitution voisines, mais distribués cette fois dans des zones climo 
tiques différentes, de manière à saisir l’effet du climat sur la répar% 
tion des sols, tandis que les autres facteurs sont considérés comme 
constants. te plus souvent, ces séquences sont observées sur des 
massifs montagneux importants, où les climats changent graduelle 
ment avec l’altitude. Mais, les points d’observation sont nettement 
séparés les uns des autres sur des versants ou portions de versants 
sans liaison entre eux. II est donc difficile de les considérer aussi 
comme des chaînes de sols. 

tes îles volcaniques, ou les massifs volcaniques nettement circons 
crits à l’intérieur de masses continentales, constituent des terrains 
d’élection pour l’étude de climatoséquences. En effet, ils ont une 
forme conique le plus souvent et sont situés sur le trajet d’un vent 
dominant qui apporte et répartit l’humidité suivant un modèle 
constant. II y a toujours un côté dit au vent fortement arrosé et un 
côté sous le vent qui l’est beaucoup moins. De plus, à la base du 
massif, les précipitations sont généralement moins abondantes qu’à 
mi-hauteur. Parfois, si l’altitude est très forte, il y a, vers le sommet, 
diminution des précipitations et de la température. Enfin, dans le cas 
de massifs très élevés (dans les Andes par exemple) les sommets sont 
couverts de neiges et glaces permanentes. 

i.es îles Canaries : ce sont des îles volcaniques qui se prêtent 
bien à ce genre d’étude effectuées par TEJEDOR SALGUERO, FERNANDE~ 
~AIDAS et QUANTIN, 1978-l 979, et TEJEDOR SAtGmo, FERNANDE~ 
CALDAS et LoPEz GARCIA, 1984-1985. À Ténérife, les sommets du 
nord de l’île atteignent l’altitude modérée de 1 300-l 500 m. Ils 
reçoivent, et sans doute depuis longtemps, les précipitations 
amenées par les alizés soufflant du nord (environ 1 000 mm avec 
une température de 12 à 15 “C). Dans les massifs de Anaga et 

Teno, on observe des sols brun-rouge friables, à faible densité 
apparente, et porosité élevée. tes minéraux identifiés sont l’halloy- 
site, la goethite, I’hématite, un peu d’allophane et de petites quanti- 
tés de vermiculite-Al. ta CEC est comprise entre 20 et 25 mé/lOO g 
et le Ki inférieur à 2,0. 

Malgré une température peu élevée, ces sols sont depuis long 
temps exposés à des précipitations fréquentes. Localement, ces sols 

ferrallitiques ont été recouverts par des cendres volcaniques récentes 
et on observe alors des andosols vitriques. 

A plus basse altitude, les précipitations diminuent régulièrement, 
pour atteindre 250 mm au niveau de la mer. Vers 900 m, les sols 
sont des « sols bruns eutrophes » ou des « sols fersiallitiques 
rouges », vers 350 m, les vertisols apparaissent alors que les précF 
pitations diminuent à 300500 mm et les températures augmentent, 

tes observations effectuées sont assez éloignées les unes des 
autres. Plutôt qu’à une toposéquence, elles appartiennent à des 
bandes plus ou moins horizontales climatodépendantes. II est 
probable, en raison de la perméabilité des roches-mères, que les 
solutions ayant percolé dans les sols sont perdues verticalement et ne 
réapparaissent pas pour modifier les sols en aval. 

l’île de la Réunion : elle présente un aspect grossièrement 
ellipsoidal ; les points les plus hauts se trouvent au nord-ouest (Piton 
des Neiges, 3 069 m) et au Sud-Est [Piton de la Fournaise, 2 63 1 m). 
Les roches sont entièrement volcaniques d’âge variable (les plus 
récentes situées vers les sommets). ta topographie est très 
tourmentée en raison de l’importance de l’érosion. L’île est arrosée 
par l’alizé qui souffle en permanence du sudest et par la mousson 
du Nord-Est pendant l’été. Ceci crée deux secteurs très différents : 
l’Est est très humide sans saison sèche, et l’Ouest beaucoup moins 
avec une saison sèche marquée. Certaines zones de basse altitude 
reçoivent moins de 600 mm de pluie ; entre 800 m et 2 000 m les 
précipitations augmentent notablement : 3 à 5 000 mm. Audessus 
de 2 000 m, les précipitation diminuent. tes températures sont de 
23-25 “C sur la côte, jusqu’à 5 à 10 “C sur les sommets. 

Dans les parties les plus humides du centre de l’île [précipitations 
pouvant atteindre 8 000 mm], I’halloysite et l’imogolite sont les miné 
raux silicatés les plus fréquents, avec la gibbsite. Dans d’autres 
secteurs moins humides, GEN~E, 1976, observe des produits 
amorphes, de I’imogolite, de la gibbsite, halloysite et métahalloysite. 
A plus basse altitude encore, à partir de 1 000-l 200 m vers le bas, 
I’halloysite et la métahalloysite sont remplacées par de la kaolinite 
désordonnée puis, par de la montmorillonite. A mesure que l’on 
approche du niveau de la mer, dons les régions sous le vent, on voit 
apparaître des nodules calcaires (calcite) ou magnésiens (magnésite) 
ou bien siliceux [opale). Par contre, dans les régions humides, halloy 
site et métahalloysite sont encore présentes au niveau de la mer. 

ZEBROWSKI, 1975, étudie une séquence de sols dans le Nord- 
Ouest de l’île depuis 300 m jusqu’à 1 900 m. II distingue quatre 
niveaux pédologiques distincts, de bas en haut : 
1. Jusqu’à 650 m, le sol est brun rougeâtre, épais de 1,2 m le rapport 

Ki est 2,0 sans gibbsite, ni produits alumineux amorphes. II s’agit 
de sols ferrallitiques, hapliques, rouges, eutriques. 
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2. De 650 à 900 m le sol est brun 0 brun foncé, épais de 0,8 m. La 
teneur en argile a fortement diminué. la CEC est proche de 
10 mé/l 00 g, tandis que le Ki est de 0,7 à 0,9. ta réaction au 
fluorure de sodium est nette. te sol peut être considéré comme 
ferrallitique, andique, brun, dystrique. 

3. Entre 900 et 1 500 m, le sol est brun, limoneux ; le test au fluorure 
de sodium est très rapide ; la CEC est de 10 6 
15 mé/lOO g, le Ki 0,5 à 0,8. le sol est un andosol, haplique, 
dystrique. 

humic latosol », des « brown forest » (sols bisiallitiques, 
hapliques, bnms), des « humic ferruginous latosol » ou oxydi- 
sols ferritiques, humiques, parfois indurés. En bas de versant, 
les « reddish prairie » sont équivalents des kastanozems, et les « 
red desert », de sols bisialliiques (a). 

4. Entre 1 500 et 1 900 m, la morphologie est modifiée très nette 
ment avec l’apparition d’horizons E et Bh. II s’agit d’un podzol. 
Une étude du même genre avait été effectuée en Indonésie pur 

TAN et VAN SCHIJYENBORGH, 1959-l 961, Au lieu d’îles de taille 
réduite comme la Réunion ou Ténérife, il s’agit de très grandes îles 
comme Java et Sumatra où abondent les édifices volcaniques. 

B SU~~KI, le climat est tr&s humide, sans saison sèche, avec 
des prkcipitations allant de 2 000 b 4 000 m. la rochemère est 
généralement acide : tufs rhyolitiques ou dacitiques. On observe 
l’étagement de sols suivant : 

Ces diverses climatoséquences montrent, grâce à l’altitude qui 
fait varier précipitations et températures, la rkpartition des sol sur des 
massifs montagneux le plus souvent volcaniques où l’on est assuré 
d’avoir des roches-mères relativement homogènes (du moins en ce 
qui concerne la composition chimique) et un drainage (interne et de 
surface) convenablement assuré. 

Altitude en m Température 
en ‘C 

Sol 

1 500-2 000 < 17 Podzol 
1 100-l 500 17-19 Podzol à « brown 

psdzolic » 
500-l 100 19-23 « Brown podzolic » 

6 500 9 23 RYP 

i Java, le climat est sous la dépendance de la mousson, avec 
une saison sèche de trois mois et des précipitations de 1 100 à 
1 400 mm. la rochemère choisie pour la comparaison est I’andé 
site. L’étagement des sols est le suivant : 

Ces séquences sont basées sur l’étude de sols dont on peut suivre 
le développement en fonction du temps, pour apprécier l’effet de 
celuici. Ceci nécessite une roche-mère ou un matériau originel et un 
climat identiques. les roches-mères choisies, le plus souvent, sont des 
roches volcaniques, car on peut conna:tre approximativement sinon 
l’âge exact de la mise en place, du moins peut-on ordonner les unes 
par rapport aux autres, l’apparition des différentes roches. De plus, 
l’altération et la différenciation pédologique sont relativement 
rapides, dans le cas de roches basiques et divisées. Enfin, il est 
nécessaire que les conditions climatiques soient identiques, ce qui 
est rarement réalisé sur de grandes surfaces. On distingue alors 
l’orientation prise par la pédogenèse en fonction du temps et des 
conditions climatiques. On peut considérer qu’avec des roches divL 
sées, le drainage est bien assuré et ne provoque pas de modifice 

mportantes aux schémas proposés. 
ux Nouvelles-Hébrides (Vanuatu), QUANTIN, 1974, 

Altitude en m Température en “C Sol 

3 300-2500 65 « Brown padzolic >I 
2000-I 400 14,3 « Non calcic brown » 

<< Brown forest soi1 » 
1 400- 1 000 17,9 « Non calcic brown » 

« Latosolic )3 
300- 1000 20,3 « Brown Reddish » ou 

« Brown tatosolic D 

les îles Hawaii, (climatoséquence de TAAURA et al., 1953) : la 
figure 16 montre la répartition des sols en fonction de l’altitude, de 
l’orientation par rapport aux vents dominants. Comme il est de règle, 
le versant au vent, le plus urrosé, présente des variations de sols 
beaucoup plus réduites que celles du versant sous le vent plus sec. 
tes précipitations augmentent de 380 mm au niveau de la mer 
jusqu’à 12 400 mm au sommet de l’île (11. tes roches-mères sont des 
basaltes de coulée ou des cendres. 

ta face au vent comprend des « Iow humic latosol » équivalant 
des sols ferrallitiques, hapliques, rouges, eutriques, des 
Q humic latosols » ou sols ferrallitiques humiques et des « 
hydrol humic latosol 19 ou andosols hydriques. Tandis que sur la 
face sous le vent s’intercalent entre les « humic latosol » et « IOW 

11) oahu. 
(2) ZEBROWSKI, 1975. 

examine la succession des sols formés à partir de roches volcaniques 
divisées, en fonction du temps et du climat. On peut résumer les 
observations effectuées, de la manière suivante en fonction du 
temps : 
1. formation d’andosols, peu différenciés à profil A/C. ; 
dl. formation d’andosols différenciés, 6 profil A (B) C. ; 
â, formation de sols plus ou moins évolués 6 profil bien différert 

ciés : « sols bruns eutrophes, sols ferrallitiques, ollites, ferrites ». 
Différentes skquences de sols peuvent être observées en fonction 

du type de climat envisagé, entre deux pôles dont l’un est dit 
contrasté (alternance de saisons pluvieuse et sèche), et l’autre est 
dit perhumide (précipitations importantes et constantes) avec 
divers intermédiaires. 

la séquence évolutive en climat contrasté fait apparaître, à 
partir des andosols peu développés : des andosols saturés, puis avec 
la disparition des allophanes, des sols bruns eutrophes, des sols 
fersiallitiques ou des vertisols. Par contre, en climat humide et 
chaud les stades prkcédents sont remplacés par des sols ferralli- 
tiques faiblement ou fortement désaturés, tandis que pour les 
climats perhumides, on assiste à la disparition de la silice (et des 
minéraux argileux) avec accumulution d’hydroxydes. En climat 
humide et frais - la Réunion 121, Tahiti 131, le Massif Central fran 
çais 14) -on voit apparaître une nette tendance à la podzolisation. 

[3) JAMEr, 19851986. 
(4) H~R, 1975. 
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Une autre approche du I 
facteur temps est ceile qui a été 
retenue par les pédologues 
vénézuéliens qui étudient les 
sols dérivés de matériaux arra- 
chés aux Andes et étalés par 
les cours d’eau dons les plaines 
de piedmont. SCHARGEL, 1972, 
examine les sols dérivés de . . . . 
matériaux déposés, par le Rio 
Bocono dans l’État de Barinus, 
au cours du Pléistocène. II 
observe ainsi que les sols les 
plus récents sont des « ustiflu- 
vents » puis des « haplustolls » 
et enfin des « haplustalfs ». 

Précipitation (mm) 1 12400-3800 
I 

3800-l 100 1100;380 <380 

I 
1 1 

I 
I I 

l I 

Par contre, OCHOA GRAVINA, 
1983, étudie les sols formés à 
partir des matériaux déposés 
par le Rio Socopo dans le même 
Etat de Burinas, sur des 
terrasses qui sont datées de 
l’Holocène ou actuel jusqu’au 
Pléistocène inférieur, avec des 
collines de piedmont datées du 

1 - Hydrol humic latosol 
?- Humic latosol 
3- Low humic latosol 
4 Brown forest 

5 Fermginous humic latosol 
6- Reddish prairie 
7- Red desert 
8- Beach and alluvial 

F 
Climatoséque ’ 

‘igure 16 
nce a Hawaii, TAMURA ef al., 1955, 
-..-L I C..lP . P . * r A . reproduit avec I’agremenr oe 3011 acrence Jocrery or Amerma. 

Mio-Pliocène. Une telle étude implique que les matériaux originels 
ayant servi à l’étude sont suffisamment homogènes. ta répartition des 
sols est donnée par le tableau M. 

tes sols les plus anciens ont pu être influencés par des climats 
différents de celui d’aujourd’hui. Ils résultent donc de la somme de 
l’action de tous les climats passés. tes collines à matériaux d’âge 
miopliocène ont subi un rajeunissement par l’érosion d’où la 
présence d’ « ultisols » plutôt que d’ « oxisols ». 

En Afrique centrale, des chronoséquences de sols ont été 
envisagées par SYS, 1967, qui présente deux cas : l’un où la pluvio 
métrie dépasse 1 000-2 000 mm/an [a) ; l’autre où elle est infé- 
rieure à 1 000 mm (b). 
a) tes premières manifestations de la formation des sols est la dispa 

rition des minéraux altérables, formation de minéraux argileux, 
de sesquioxydes et désaturation du complexe formé (formation 
d’un horizon cambique, donc d’un sol bisiallitique). Ensuite une 
structure bien développée se forme avec des cutanes continues 
sur les agrégats : c’est une expression de la mobilité des argiles 
(horizon argilique). te rapport limon/orgile demeure élevé, les 
couleurs sont brun ou brun-rouge avec des « values » de 4 ou 
moins, Avec le temps, l’altération se poursuit, lu structure se 
modifie, les cutanes disparaissent, les < chromas » augmentent. 
ta kaolinite, la gibbsite augmentent. te résultat est la formation 

Terrasse Etage Age sol 
(Soi1 Toxonomy) 

QO Holocène 0 Entisols 
Inceptisols 

0 a à Alfisols 

Ulttsols 

Q4 Pléistocène 100 000 Oxisols 
inférieur 

Collines MioPliocène Ultisols 

Tableau M 
Répartition des sols en fonction de l’âge des terrasses du Rio Socopo, 

Venezuela. (OCHOA GRAVINA, 1983). 

d’un horizon oxique typique. En cas de mouvais drainage, le 
stade à minéraux 2/1 peut durer plus longtemps, 

b) En cas de précipitations plus faibles (< 1 000 mm) se dévelop 
pent des sols fersiallitiques à degré de saturation supérieure à 
40 % et à l’horizon argilique, sur les surfaces récentes. L’horizon 
argilique est attribué à la jeunesse des sols. Sur les veilles 
surfaces, on observe des sols ferrallitiques. 



CHAPITRE 19 

CONTRIBUTION DES SÉQUENCES DE SOLS . 
ii LA CONNAISSANCE DES SOLS FERRALLITIQUES ET 

À LEUR CARTOGRAPHIE 

1 
INTRODUCTION 

l’étude des séquences de sols apparaît de nature à fournir de très 
nombreux enseignements sur la formation des sols. Au cours des 
chapitres précédents, l’on a pu voir qu’il y avait sur les versants des 
successions identiques de sols disposés dans le même ordre. On en 
a déduit qu’ils étaient liés génétiquement. D’où le nom de catena, 
ou chaîne de sols, qui a été proposé pour les désigner. MIWE est 
assurément le premier à les avoir étudiées dans la zone intertropi- 
cale, la plupart dans des régions où ne figuraient pas de sols ferral- 
litiques. 

Par la suite, de très nombreuses successions ou séquences de 
sols, comprenant uniquement des sols ferrallitiques ou bien ceux-ci et 
d’autres sols furent examinées dans toute la zone intertropicale. Tous 
les sols développés sur des versants, à partir de la même rochemère, 
sous le même type de climat, constituent des toposéquences. 
D’autres sols développés à partir de mêmes roches-mères [ou très 
voisines), donc sous l’influence dominante des climats : il s’agit alors 
de climatoséquences. D’autres, enfin, résultent de l’influence de 
durées très différentes ; on parlera alors de chronoséquences. II 
va de soi qu’il sera parfois très difficile d’être certain que les 
séquences sont aussi « pures » qu’on le souhaiterait, car plusieurs 
paramètres peuvent agir en même temps. 

L’étude de successions de sols est de nature à apporter des infor- 
mations intéressantes sur la formation des sols. te fait que deux ou 
plusieurs sols soient interprétés comme génétiquement liés sur une 
pente implique une circulation oblique des solutions dans et sur les 
sols. Mais, il est assuré égaiement qu’une grande proportion de 
l’eau, parfois la quasi-totalité, percale verticalement. L’on examinera 
le rôle de ces divers modes de circulation. 

De plus, la juxtaposition des sols dans le paysage a suggéré à 
plusieurs reprises que l’emploi de toposéquences pouvait servir à la 
cartographie, tes unités traditionnelles sont alors complétées ou 
même remplacées par d’autres dérivées de nouvelles unités nécessi- 
tant une nouvelle terminologie et un nouveau mode de représente 
tion. Enfin, on a pensé pouvoir remplacer les classifications, élabo 
rées traditionnellement à partir de l’observation de profils ou de 
pédons, par d’autres systèmes prenant en compte les toposé 
quences. 

2 
LE SORT DE L’EAU ARRIVANT SUR LES SOLS 

tes premiers auteurs, comme MINE, ont estimé que le façonne 
ment des toposéquences était dû à l’érosion. L’eau de pluie ruisselle 
sur le sol et provoque le tri des fractions granulométriques et leur 
redistribution. 

Par contre, pour EDELMAN, 1946, la disposition des sols dans les 
montagnes de Java, était le fait de circulations à l’intérieur des sols 
avec transport de produits solubles d’amont en aval. GREENE, en 
1947, constate que, parmi les auteurs ayant traité des sols tropt- 
Caux, VAGELER n’accorde pas d’attention particulière à la circulation 
de l’eau dans le sol et que MOHR considère les mouvements latéraux 
de l’eau du sous-sol comme négligeables. 

Lui-même accorde beaucoup d’importance aux mouvements 
obliques de l’eau dans le sol. « tes bases, la silice et le fer ferreux 
passent dans la solution qui imprègne la zone d’altération et draine 
lentement vers l’aval. te sort de cette solution n’a pas été encore fixé 
avec certitude. tes bases et la silice ont été transportées sur des 
distances considérables u vers la mer ou les plaines. C’est le 
« mouvement latéral de l’eau de drainage qui assure l’eau des 
rivières permanentes dans les tropiques à climat alternant » (1). 

L’on va examiner ici, à titre d’exemple, avec RO~SE (1978 à 
1981), ce qu’il advient des eaux des précipitations depuis un point 
très humide du Sud de la Côte-d’Ivoire iusqu’au Nord, beaucoup 
plus sec de la Haute Volta (2). tes précipitations décroissent de 
1 700 mm jusqu’à 700 mm par an. ta végétation est d’abord la 
forêt dense ombrophile puis semidécidue ; elle est remplacée 
successivement par une savane dite soudanienne, puis par la maigre 
végétation buissonnante du Sahel. 

L’eau des précipitations qui atteint le sol peut subir un sort 
variable : ruisseler et rejoindre le réseau hydrographique de surface 
ou pénétrer dans le sol. Plusieurs possibilités s’offrent alors : I’évapo 
ration à partir du sol ou la transpiration par les plantes, tandis que la 
partie qui reste circule verticalement dans le sol. te drainage oblique 
résulte de la rencontre, à faible profondeur, d’un horizon moins 
perméable et faisant obstacle à la percolation verticale de l’eau. Si 
la topographie est plane, l’eau s’accumule à la partie supérieure du 
profil. tes mesures effectuées par RCOSE en Afrique occidentale, l’ont 
amené à la conclusion que la quantité d’eau évacuée de cette façon 

(1) GREENE, 1947. (2) Actuellement BURKINA FASO. 
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était toujours très faible (0,OS % du bilan annuel). Par contre, en 
Guyane française, BLANCANEAUX (3) constatait que le drainage 
oblique était nettement plus important avec 1,08 % du bilan annuel. 
te reste de l’eau qui a pénétré dans le sol est évacué par drainage 
vertical et va grossir les nappes phréatiques profondes. Dans la 
plupart des cas, les sols ferrallitiques présentent la structure « poly- 
édrique subangulaire moyenne à fine, faiblement développée n qui 
permet une évacuation verticale aisée de l’eau par gravité. A mesure 
que l’on s’élève en latitude, les précipitations diminuent, le ruisselle 
ment augmente ainsi que I’évapotranspiration, tandis que le drab 
nage vertical diminue jusqu’à s’annuler en zone sahélienne. Une 
observation analogue est faite par EKXJIH en 1978 ; il observe que 
l’essentiel des eaux de pluie est évapotranspiré, tandis qu’une part 
variable assez faible est ruisselée et le reste sert à reconstituer les 
réserves d’eau du sol. 

De son côté, BOCQUIER, 1973, note qu’au sud du Tchad (précipi- 
tations voisines de 850 mm/an), l’eau de pluie qui touche sur les sols 
pénètre dans les plus sableux (ferrugineux tropicaux), mais bute sur 
les horizons B imperméables de certains sols comme des planosols 
ou des solonetz solodisés ou des vertisols. ta pénétration verticale est 
très limitée et circule à la partie supérieure des sols d’amont en aval. 
Cette eau disparaît par diffusion latérale dans les horizons B et par 
évapotranspiration. 

Dans la vallée de la Rusizi, au Burundi, FRANKART et HERBIUON, 

1971, constatent que certains sols à profil textural contrasté [soJs 
netz solodisés), présentent une nappe perchée en saison des pluies. 

Dans les zones encore plus sèches, les précipitations se font plus 
faibles et irrégulières, la végétation est plus clairsem&e et les sols 
encore moins épais. L’eau ruisselle en surface, s’étale et s’évapore 
rapidement. 

On peut résumer ceci en disant qu’en régime équatorial ou trop; 
cal humide, le drainage l’emporte sur I’évapotranspiration ; en 
régime tropical moyen, l’évapotranspiration l’emporte sur le drai- 
nage profond sous une végétation arborée dense, mais sous vég& 
tation herbeuse ou mixte, la transpiration est réduite ; en régime 
tropical sec, le drainage profond tend vers zéro, et le front d’humec- 
tation atteint à peine 50 cm et la quantité d’eau ruisselée augmente 
notablement ; en régime aridique, l’eau évapotranspirée et ruisselée 
domine largement, (tes expressions climatiques seront explicitées au 
chapitre 24, tome 2). 

L’on va examiner les effets de ces différentes fractions d’eau qui 
circulent sur le sol et dans le sol. Mais auparavant, il est intéressant 
d’examiner le sort de l’eau et d’un certain nombre d’éléments 
majeurs ou mineurs du sol. 

3 
LE CHEMINEMENT DES SOLUTIONS 

DANS ET SUR LE SOL 

L’eau qui tombe sur une roche finit, à plus ou moins long terme, 
grâce à l’aide de la végétation et de la faune, fussentelles très 
sommaires, à l’altérer. Un sol se développe et se différencie dans les 
constituants nouveaux produits par l’altération, associés à certains 
anciens ; il va s’approfondir peu à peu. 

(3) Communication personnelle. 
(4) Mntor, BOXUIER, PAWT, 1976 : Gécchimie et paysages tropicaux. 

En surface, la végétation qui se développe est le reflet des condi- 
tions climatiques et du drainage. Elle contribue à l’altération et à la 
pédogenèse, au maintien du sol dans lequel elle vit. Lorsque le drai- 
nage est bien assur&, on évoque un équilibre sol-végétationclimat. 
Dans chaque région bioclimatique, on assiste à la genèse de sols 
différents. Quel va être le sort de l’eau qui tombe sur ce complexe 
sol-végétation ? Des réponses différentes peuvent être données à 
cette question, dans la manière dont elle est susceptible de modifier 
le relief. 
1. ta première est celle qui est fournie par la géochimie. Elle a été 

largement développée par MIUOT et SI., 1976, 1977 (4) ; MILLOT, 
1980 (5). tes solutions qui migrent à travers les sols se chargent 
de produits dissous. Ce sont elles qui sont responsables des 
mouvements de matières intervenus dans une toposéquence. Sur 
un versant, « l’amont perd de la matière, l’aval en recueille tout 
ou partie » et « l’amont nourrit l’aval qui à son tour envahit 
l’amont » apparaissent comme les phrases clés ; les solutions se 
déplaçant obliquement sont les agents les plus efficaces, à la fois 
de la différenciation des sols et de l’aplanissement du relief. 
Des exemples sont fournis par de nombreux auteurs qui 

s’appuient sur la circulation, à faible profondeur de solutions qui 
déposent, en bas de pente, ou contre un obstacle, les produits 
dissous. 

En zone équatoriale (DELVIGNE, 1965 ; D. MARTIN, 1966) le relief 
est constitvé de collines en forme de demisranges. Au somme) d’une 
colline, il y a formation de gibbsite et de kaolinite. Sur les flancs, il 
n’y a que de la kaolinite, l’acide silicique provenant de l’altération 
des minéraux primaires se combine en bas de pente à l’aluminium 
pour former de la kaolinite. En l’absence d’alumine avec laquelle 
elle puisse se combiner, la silice précipite. 

En zone à régime tropical humide la migration à travers le sol 
porte essentiellement sur le fer qui contribue à la formation de 
cuirasses. II est nécessaire que le fer soit réduit (et/ou complexé) 
dans un secteur mal drainé et puisse être maintenu à l’état ferreux 
pendant le transit souterrain. Dès que les solutions arrivent à l’air 
libre, le remplacement des ions ferreux par des hydroxydes ferriques 
est immédiat. Des exemples ont été proposés par SHERMAN ef a/., 

1948, aux Hawaii, et par MAIGNIEN, 1956-1958 en Afrique occi- 
dentale (Fig. 17 et 18, page suivante]. En zone à régime tropical 
moyen à sec, l’acide silicique, l’aluminium, les cotions alcalino- 
terreux et alcalins sont ventilés à travers les paysages, avec forme 
tion de minéraux argileux 2/1, de minéraux argileux fibreux ; de 
zéolites, de silicates de sodium ainsi que de sels très divers, les moins 
solubles précipitant les premiers (TARDY, 1969). On assiste égale 
ment à la formation d’une succession de sols dont un certain nombre 
ont été examinés par MINE, 1935a-1947 et par BOCQUIER, 1973. 

En zone méditerranéenne, les croûtes calcaires sont expliquées 
par RUELLW, 1971, comme résultant de migration verticale et laté 
raie des ions calcium. 
2. ta deuxième réponse tient compte du fait que l’eau dans un sol a 

également une composante verticale, et tout spécialement dans 
les régions à précipitations élevées. Elle va rejoindre les nappes 
phréatiques profondes ou bien les rivières après s’être chargée 
en cotions alcalins, alcalino-terreux et acide silicique. L’argile 
ellemême peut être entraînée vers la profondeur sous forme 

(5) Cahier spkial de la revue a Sciences géologiques a 1977, inticduit par /vhlOT et 
comprenant, enhe outres, des articles de BCCWER, BCMI, CHAWEL, LEPRUN, RUEUAN. 
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d’accumulation diffuse 
(RCOSE et. cd, 1981), et 
même être éliminée des 
profils sous forme finement 
dispersée. Ceci est particu- 
lièrement développé dans 
des régions où le relief est 
très accidenté et favorable à 
l’évacuation des solutions 
des sols. C’est le cas dans la 
partie centrale de Mada- 
gascar où un très grand 
nombre de sols contiennent 
des quantités élevées de 
gibbsite, avec des Ki bas 
(souvent inférieurs à 1 ,O). 
En ce qui concerne la forma- 

tion de cuirasses, alumineuses 

For& 

Broussailles 

I, circulation des solutions 

Figure 17 
Formation d’une cuirasse ferrugineuse aux Hawaii, SHERMAN et al., 1948, 

reproduite avec l’agrément de Soi1 Science Society of America. 

ou ferrugineuses, un certains nombre d’entre elles peuvent être expli- 
quées par des processus qui ne font intervenir que des mouvements 
verticaux de l’eau ; c’est l’enrichissement relatif envisagé par 
d’HOORE, 1954, BEUNGA, 1972, LmuN, 1972, 1979. Rappelons 
que MCHR et al., 1972, Mc FARLANE, 1976, envisagent la formation 
de cuirasses en profondeur sous l’influence d’une nappe phréatique. 

Dans un certain nombre de sites volcaniques, comme par 
exemple la Réunion (GEN~E, 1976), Java (EDEUAAN, 1946), les 
Canaries (TEJEDOR SALGUERO et a/., 1978), on observe des séquences 
altitudinales et climatiques qui montrent un déploiement de sols allant 
d’un pôle très humide à un pôle très sec. On observe ainsi des onde 
sols, des sols ferrallitiques, bisiallitiques, rouges ou bruns, des cal& 
sols, des vertisols, des solonchaks.... 

tes matériaux volcaniques qui ont participé à la formation des 
édifices, sont très variés : cendres, tufs, bombes, lapillis, coulées. Ils 
sont très perméables et constituent un véritable filtre. II est probable 
que la percolation verticale est prépondérante et que les solutions 
chargées de produits dissous sont perdues. Aux Canaries, par 

exemple, l’eau d’irrigation des bas versants ne provient pas de 
sources, mais est captée aux sommets et est amenée par canaux et 
tuyaux vers l’aval. 

II faut donc, nécessairement, que les smectites des vertisols, ou les 
carbonates de calcium des calcisols proviennent de synthèses effec- 
tuées à partir des ions et de l’acide silicique formés « in situ ». tes 
accumulations de gypse ou de halite peuvent résulter soit de I’altéra- 
tion de roches, soit d’apports par les embruns. 
3. Une troisième réponse est donnée par les actions mécaniques de 

surface, qui provoquent l’ablation de matériaux faciles à 
disperser ou déplacer, suivie de leur transport et de leur dépôt. 
C’est le type d’explication qui avait été retenu par MI~NE, 19351, 
1947. Ces minéraux comportent, à la fois, des produits peu alté 
rables, comme le quartz, et des produits susceptibles de s’altérer 
en cours de déplacement et à l’arrivée. 
L’érosion de la partie supérieure du sol apparaît réduite en zone 

équatoriale. Toutefois, elle existe et a été montrée par ROUGERIE, 
1960, sous la forêt dense ivoirienne. Elle résulte du splash des 

I ’ 

grosses gouttes qui tombent des 
arbres et finissent par se réunir en 
de multiples ruisselets qui s’anaste 
mosent, s’attaquent à l’argile et 
l’entraînent vers les rivières et 
déplacent peu à peu les sables. 

1 Cuirasse sur surface tertiaire (600 m) 
2 Glacis ds piedmont (450 A 30 m) 
3 Terrasse 25 m 
4 Terrasse 7 m 
5 Terrasse 3 m 
6 Plaine alluviale du Niger 

Figura 18 
Formation d’une cuirasse dans la vallée du Niger [Mali), PÉLISSIER et ROUGERIE, 1953 ; MAIGNIEN, 1956. 

En régime équatorial ou tropical 
humide, RO~SE, 1970-1981, a 
montré que, sous végétation natu- 
relle, le ruissellement et l’évacuation 
oblique de l’eau étaient faibles par 
rapport à l’infiltration, sauf s’il y 
avait à une profondeur peu impor- 
tante un horizon imperméable qui 
contrarie le drainage vertical. Sur 
les pentes fortes, par contre, il peut 
y avoir concentration de ruisselets 
et début de manifestations de 
l’érosion. En Amérique du Sud 
(Guyane française) par contre, 
BIANCANEAUX, 1973, BOULET et a/., 
1979, BOULET et al., 1984, ont 
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montré que ce drainage oblique était au contraire loin d’être négli- 
geable et qu’il représentait un pourcentage, encore faible, mais net du 
drainage. Ceci pouvait être attribué à une augmentation de l’argile 
avec la profondeur, mais également à des changements d’origine 
tectonique. 

Dans les régions à climat tropical moyen d sec et à pente faible, 
on observe des sols où les horizons de surface ont perdu de l’argile, 
avec des horizons de couleur claire ou même blanchis. Ceci peut 
être dû : 
a. à l’arrivée brutale de précipitations importantes qui n’ont pas le 

temps de pénétrer rapidement dans le sol et doivent s’écouler 
obliquement, ou en surface, avant que le drainage vertical n’ait 
eu le temps de s’installer ; 

k4. à la rencontre, par l’eau qui a travers8 les premiers centimètres 
du sol, d’un horizon moins perméable qui contrarie le drainage 
vertical ; 

e. à la ferrolyse qui s’en suit et facilite l’élimination d’une partie des 
argiles et des sesquioxydes, contribuant ainsi à créer un horizon 
poreux qui favorisera la formation d’une nappe perchée à la 
saison des pluies suivante. 

4. Cette érosion prend une ampleur nouvelle. L’eau des pluies, qui 
tombent avec violence et abondance, ne peut être absorbée rapi- 
dement par le sol et ruisselle. Sur les surfaces très planes, son effet 
est modéré, mais dès qu’une pente se présente cell=i est 
affouillée ; les matériaux sont arrachés et ventilés sur les versants. 
te relief de multiconvexe dans la zone forestiire humide devient 
multiconcave. À mesure que les précipitations diminuent, le couvert 
végétal devient moins haut, moins serré et protège moins le sol des 
pluies violentes. Peu à peu, se forment de vastes glacis où vont 
s’étaler les eaux et les matériaux qu’elles vont trier et distribuer 
suivant la taille décroissante pour terminer par les argiles et les 
sels. Ceci a été vu par de très nombreux auteurs (par exemple 
PAMER, MINE, GUNN, F~IXER... et bien d’autres). tes escarpe 
ments et les pentes fortes qui leur sont associés, « scarps, breakc+ 
ways »... sont le point de départ des matériaux. tes premières 
pentes des glacis donnent lieu à un recouvrement des blocs de 
cuirasse, de roche, de quartz qui sont enfouis peu à peu par des 
matériaux plus meubles. Ceci se produit quelle que soit la nature 
du sol, bisiallitique, solonetz, vertisol, à condition, bien entendu, 
qu’il y ait des matériaux résistants susceptibles de subsister dans 
les profils (cuirasses au sommet de plateaux, couches de roches 
dures, filons de quartz). te morcellement des bords des cuirasses 
est d’autant plus facile que cellexi ont été au préalable fragmen 
tées par l’altération (LEPRUN, 1979). l’enlèvement des matériaux est 
facilité lorsque l’altération et la pédogen&se auront procédé à 
l’ameublissement des roches, et ceci amène /&LOT, 1980, à utilii 
ser I’expression « triplet altération-pédogenèse&osion ». 
Par conséquent, à la lumière de tous les travaux qui ont été effec- 

tués sur le sujet, il semble que le relief évolue de manière variable 
suivant les lieux, le climat, les roches. II s’aplanit peu à peu, et les sols 
se distribuent sur les versants en constituant des séquences de sols, où 
un certain nombre de catégories se répetent régulièrement. Cette 
distribution de sols résulte, d’une part des propriétés des ions et cons& 
tuants principaux issus de l’altération des roches, de leur solubilité, 
réactivité, comportement lors des variations du potentiel redox, 
d’autre part du cheminement de l’eau dans et SU~ le sol. Ce sont 
l’action combinée de ces deux cheminements qui sont responsables 
de l’apparition et de la transformation des sols que nous observons. 

4 
LES TQPOSÉQUENCES ET LA REPRÉSENTATION 

CARTOGRAPHIQUE 

ta répétition de sols le long d’une toposéquence a incité les 
pédologues à utiliser les catenas dans un but cartographique. En 
Tanzanie, on a élevé la catena au niveau d’unité cartographique 
(KESSEBA et al., 1972). II était de penser que le recours aux toposé 
quences était de nature à faciliter la cartographie. /&NE avait 
présenté quelques séquences simples (c’esttidire où se succédaient, 
dans le meme ordre, les mêmes catégories de sols]. Mais, en réalité, 
cellesci sont rares et, d’après MI~NE lui-même, on ne pouvait les utili- 
ser partout. De plus, il existe des variations locales de pente souvent 
très nettes qui introduisent des modifications dans les toposéquences. 

tes paysages tropicaux apparaissent, en effet, d’une grande 
complexité, dans leur expression topographique. tes rapports qu’ils 
peuvent avoir avec les sols souo-jacents nécessitent de très 
nombreuses observations avant qu’on puisse tenter une généralisa- 
tion. Encore celleci n’est-elle possible que dans un espace relative 
ment restreint. L’on voudrait présenter ici diverses manières d’expri 
mer la complexité paysagesols dans quelques territoires de la zone 
intertropicale humide impliquant des sols ferrallitiques. 

L’on n’insistera pas sur la manière traditionnelle qui avait prévalu 
et prévaut encore, dans la reprhsentation des cartes à petite échelle 
(inférieure à l/l 000 000) d es cartes de synthèse ou de générali- 
sation destinées à couvrir un pays dans sa totalité. 

Chaque unité représentée sur la carte correspond à une unité 
tirée d’une classification pédologique. C’est de cette manière qu’a 
procédé la totalité des services pédologiques sous toutes les loti- 
tudes, et, au début, au moins, à toutes les échelles. 

te Service de Conservation des Sols des USA a depuis de 
nombreuses années entrepris la cartographie des sols à une échelle 
proche de 1/63 000 en représentant les sols au niveau de la série 
(ce n’est qu’assez rarement que le SCS effectue des cartes 0 plus 
petite échelle au niveau des groupes et sous-groupes). II est vrai que 
dans la majorité des cas, il s’agit de cartographier une zone plane 
ou très plane où l’influence de la topographie intervient assez peu. II 
est peu fréquent que la distribution des sols suivant des catenas 
prenne de l’importance. 

tes choses sont assez différentes dans la zone intertropicale 
sèche ou humide. Certes, les premières cartes ont été présentées 
suivant le mode traditionnel : chaque unité représentant une catégo 
rie de sols ou plusieurs catégories associées. Au bout d’un certain 
nombre d’années, on s’est rendu compte que la topographie des 
pays de basse latitude était très loin de la simplicité que devrait sous- 
entendre les grandes surfaces d’aplanissement taillées dans les 
boucliers brésilien, guyanais, africain, indien etc. 

Aussi, dans les cartes, les plus récentes, on va voir apparaître, à 
côté, ou en même temps que les données purement pédologiques, 
des données concernant le relief, puis une partie déterminée d’un 
versant.,Quelques exemples permettront de saisir la progression. 

En Equateur (61, une cartographie pédologique à l’échelle du 
1/200 000 a été entreprise sur la côte ouest du pays. Bien qu’une 
carte géomorphologique et une autre de la végétation aient été exécu- 
tées simultanément, il a été iugé utile de porter sur la légende pédolo- 

16) Accord « Ministerio de Agriculture y Ganaderio [MAG) - ORSTOM Y. 



Tome I Chopifre 19 

gique, d’abord le nom du sol, au niveau du sous-groupe, puis des indi- 
cations relatives à une donnée géomorphologique essentielle ; la 
combinaison solgéomorphologie se traduit par un symbole cartogra- 
phique, le même sol est donc apparu sous plusieurs symboles. 

Au Venezuela central, la cartographie des sols de l’état de Apure 
a été effectuée à l’échelle du 1/250 000 en 1980 par le MARNR 
(7). ta légende prévoit d’abord une donnée sur la position géomor- 
phologique, puis sur la chronologie relative et le drainage (il s’agit 
de plaines inondables), et enfin les sols au niveau des grands 
groupes (association de 1 à 3 grands groupes). De l’autre côté de 
I’Orénoque, dans le cadre d’un accord ORSTOM-MARNR, réalisé 
en 1978 par ~L~NCANEAUX et a/., l’étude portant sur les retombées du 
massif guyanais entre Puerto Ayacucho et Caicara a fait apparaître 
aux auteurs qu’il y avait une association étroite entre les sols et leur 
localisation dans le paysage. tes sols, dont les noms sont donnés et 
dans la Soil Taxonomy et dans la classification CPCS, sont situés sur 
des coupes montrant les positions topographiques où ils se forment 
(Fig. 19). Dans l’ensemble de ces travaux, les sols sont présentés de 
manière classique, décrits et analysés suivant des méthodes admises 
internationalement et dénommés ultérieurement dans le système 
choisi par le demandeur. 
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À partir de 1978, une cartographie pédologique au 1/200 000 
est entreprise dans le Nord de la Côte-d’Ivoire. Elle fait suite à la 
carte générale au 1/500 000 qui avait été effectuée quelques 
années auparavant par PERRAUD en 1971. ta présentation des sols 
est faite de manière classique, mais les sols sont situés sur des topo 
séquences. Ceci avait pour objectif de montrer les relations qui 
pouvaient exister entre une catégorie donnée de sol ferrallitique et sa 
place sur un versant. Lorsque ESCHENBRENNER et BADAREUO publient en 
1975 la carte d’odienné, ils profitent des travaux des géologues de 
I’ORSTOM qui ont déià fixé les caractéristiques générales de la 
géomorphologie de la Côted’lvoire, à savoir les niveaux suivant : 

Bauxite et inselbergs, 800 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eocène 
Niveau intermédiaire à inselbergs, 600640 m 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mio-Pliocène 
Très haut glacis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PlioQuaternaire ancien 
Haut glacis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quaternaire ancien 
Moyen glacis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quaternaire moyen 
Graviers sous berge et remblais alluviaux 
. . . . . . . . . . * ..,,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quaternaire récent à actuel 

aftbufenhane de gfanik3 
ildbergs 

8 

, 

1 - Sol hydromorphe peu humifère à gley (aquic ustrc 

wtl ; 
2 - Sol hydromorphe peu humifère à gley (aeric tropa 

queptl ; 
3 - Sol minéral brut d’apport colluviwlluvial (aquic 

quartzipsomment) ; 
4 - Sol peu évolué d’apport Rwiatile (Ruventic dystra 

perd ; 
5 - Sol ferrallitique appauvri quartzosammitique (quattzi 

sammentic haplorthox) ; 
6 - Sol ferrallitique remanié (oxic haplorthox) ; 
7 - Sol minéral brut d’érosion (lithic ustorthent) ; 
8 - Roche nue. 

Figure 19 
Représentation des principaux sols en fonction du relief dans la vallée de I’Orénoque (Venezuela), BLANCANEAUX et a/., 1978. 

(7) Ministerio del Ambiente y de 10s Recursos Naturales Renovables. 
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Figure 28 
Région (a), paysage (b), segments fonctionnels [c), utilisés pour la représentation des volumes pédologiques, BEAUKXJ et COUINET, 1977. 

L’ensemble de la zone étudiée présente une surface faiblement tiques 75,6 % ; hydromorphes 12,9 % ; peu évolués 6,7 % ; minéraux 
ondulée marquée pur des plateaux sommitaux 6 rebards cuirassés 
se raccordant à un versant rectiligne concave par un talus à pente 
forte, par des sommets plans 6 convexe, passant en continuité à des 
versants convexoconcaves, et par des masses rocheuses, les inseC 
bergs. A partir de ces éléments de relief, fort simplifiés ici, dix 
puysuges sont reconnus qui résultent d’un mélange des éléments 
précédents, auxquels sont ajoutées les pluines alluviales. 

tes sols que l’on observe sur les dix paysages sont ceux de la clos- 
sification CPCS où les classes suivantes ont été reconnues : sols ferralli- 

bruts 2,8 % ; brunifiés 2,0 % et une très faible proportion de vertisols. 
tes sols ferrallitiques correspondent aux définitions données dans 

la classification CPCS par leur minéralogie et leur morphologie 
après les modifications lacales proposées par de EOISSEZON, 1969. 
Dans chaque paysage, sur les modèles élémentaires, les différents 
sols ferrallitiqueâ sont mis en place. 

Mais dès 1977, une nouvelle orientation est prise par CHATELIN et 
coll. qui vont appliquer à la cartographie du Nord de la Côte- 

d’lvoire, sur les feuilles voisines de Katiola et BounrIiali, la termino- 
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logie typologique définie en 1972 par CHATEUN et D. MARTIN (et 
présentée au chapitre 2). Pour commencer, l’espace pédologique va 
être redéfini et précisé. BENJDOU et CHATEUN, et BEAUDOU et COUINET 
(1977j proposent sept ordres de grandeur privilégiés pour la repré 
sentation des volumes pédologiques en allant des plus grands au 
plus petits (Fig. 20, page suivante). 

ta région pédologique sert à désigner des volumes très 
vastes rassemblant des unités d’ordre inférieur telles que des « 
paysages pédologiques » ou des « unités dynamiques » ou encore 
des séquences. ta région correspond aux grands ensembles géole 
giques ou orographiques et convient aux représentations à petite 
échelle, 

te paysage pédologique ou morphopédologique, sert à 
désigner des volumes constitués par des toposéquences homogènes 
ou des unités dynamiques où tous les sols sont présents et bien déve 
loppés. ta largeur des séquences représentatives est le plus fréquem 
ment de l’ordre du kilomètre. te paysage pédologique paraît devoir 
être cartographié aux échelles du 1/200 000 à 1/500 000. te 
paysage est désigné à l’aide de traits géomorphologiques combinés 
à des données pédologiques. 

te segment fonctionnel sert à désigner des volumes d’ordre 
de grandeur immédiatement inférieur au paysage pédologique. tes 
toposéquences sont divisées en plusieurs segments d’après le type 
d’évolution (pédoplasmation, cuirassement, colluvionnement... etc). 
le segment fonctionnel est bien représenté au niveau des cartes au 
1/50 000 à 1/200 000. 

te pédon ou profil tridimensionnel. C’est le volume néces- 
saire et suffisant pour caractériser le sol. II se prête aux cartographies 
à grande échelle au delà de 1/50 000. 

Viennent ensuite les horizons et tout spécialement ceux des sols 
ferrallitiques qui ont été détaillés au chapitre 3. tes phases typo- 
logiques correspondent à des plages juxtaposées, de contours 
variables à l’intérieur d’un horizon [cf. MUER, 1977 a et b). Enfin, 
le dernier niveau est celui des organisations microscopiques 
(obtenues à l’aide du microscope optique ou électronique]. 

Des exemples de segments fonctionnels dans des toposéquences 
en zone de sols ferrallitiques sont présentés par BEAUDOU et COLUNEF, 
1977. Ils sont complétés par des paysages à un ou deux pédons. 
Ces divers exemples montrent la très grande variété des volumes à 
représenter et la difficulté de rendre compte cartographiquement de 
toutes les sortes de sols ferrallitiques. Le recours 0 la classification 
CPCS a été considérée comme inadaptée. Pour une seule unité 
paysagique, il a été estimé que trois groupes et six sous-groupes 
étaient nécessaires pour en exprimer le contenu, rendu beaucoup 
plus simplement en termes de typologie. 

Un exemple de cartographie utilisant la représentation des divers 
volumes pédologiques est donné par l’étude pédologique de la 
région de Boundiali-Korhogo dans le Nord-Ouest de la Côte 
d’lvoire, par BEAUDCXI et SAYOL, 1980. Deux cartes sont proposées : 

ta première concerne les segments pédologiques. Ils sont regrou- 
pés en un certain nombre d’unités cartographiques (25). Pour 
chaque unité il est précisé la nature du sol dans la classification 
CPCS, sans que le niveau taxonomique soit indiqué. On est ainsi 
informé qu’il s’agit de sols ferrallitiques gravillonnoires ou pénéve 
Iués, meubles, hydromorphes. ta typologie des sols indique le déve 
loppement des sols et la couleur : lepto-apexols brun-rouge, ou 
brachyupexols, brunâtres et rouges. Une nouvelle information est 

donnée sur la description des sols par la structure, la texture, les 
éléments grossiers. Une autre concerne l’infra-sol et une dernière 
renseigne sur la situation de l’unité dans le paysage (partie inférieure 
de versant, sommet d’interfluve par exemple). 

la deuxième est relative aux paysages morpho-pédologiques. 
Elle indique les caractères de l’enveloppe physiographique. Des 
renseignements sont donnés sur l’extension des unités cartogra- 
phiques avec leurs segments et leur place dans le paysage, la pente, 
la forme du modelé, le drainage externe, le contenu-sol, la capacité 
de rétention en eau, le pourcentage des éléments grossiers, la 
profondeur de la roche ou de l’horizon induré, l’aspect de la végé- 
tation. 

II n’est pas donné de description de profils au sens habituel du 
terme ; pas de résultats analytiques, on retient seulement l’aspect 
extérieur des sols. 

En 1982, POSS effectue l’étude de la feuille de Katiola (Centre 
Nord de la Côted’lvoire]. D eux cartes sont fournies : l’une concerne 
les unités, l’autre les paysages morpho-pédologiques. ta légende 
présente les paysages à l’intérieur des différentes unités cartogra- 
phiques. Quelques données analytiques sont fournies ; mais aucune 
donnée minéralogique, aucune référence à une classification. te 
vocabulaire utilisé est le même que précédemment. 

Une autre approche est celle de BRABANT et GAVAUD, 1985, dans 
leur étude des sols du Nord-Cameroun. Ils présentent des paysages 
pédologiques : montagnards, phdiments et glacis d’altération, et maté 
riaux d’apport colluviaux et alluviaux ; viennent ensuite les matériaux 
originels, puis les sols ou unités pédologiques. Cellexi résultent de 
l’examen de toposéquences scindées en plusieurs séries ou comparti- 
ments verticaux. ta toposéquence est désignée pQr la série dominante. 
te nom de ces séries est donnée dans la classification CPCS, en aiou- 
tant les noms qui peuvent manquer et dans la légende FAO/ 
UNESCO. Pour l’établissement des séries de sols, une attention parti- 
culière est portée sur les horizons. Sur la carte, sont indiquées un 
certain nombre d’unités comportant une ou plusieurs séries. 

HUMBEL, 1984, estime que le recours habituel aux profils n’est 
plus justifié lorsque la différenciation latérale tire son origine, non 
pas de variations latérales mais de transformation progressant 
d’aval en amont. II recommande de déterminer, alors, les structures 
ordonnées suivant certaines directions. 

5 
LES TOPOSÉQUENCES ET LA CLASSIFICATION 

DES SOLS 

Depuis les premiers travaux de MINE, il a été proposé de consi- 
dérer le concept de catena comme un point de départ fondamental 
autour duquel construire une classification des sols. 

GREENE, en 1945, constate l’utilité de la notion de catena dans 
l’étude des sols tropicaux. ta distribution des sols en fonction de la 
topographie lui apparaît, avec raison, comme devant aider à la 
compréhension de leur formation. II pense aussi qu’elle doit servir à 
améliorer la classification des sols et en particulier celle de MARBIJT 
de 1935. Elle doit permettre de différencier les pedocals en pede 
cals basiques et pedocals ferriques ; les pedalfers en pedalfers 
concrétionnés et pedalfers red loams. Aucune définition précise n’est 
proposée pour chaque unité ; GREENE insiste sur l’étendue des sols de 
transition qui résulte directement de l’observation des catenas. 
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WINTERS, en 1949, constate que dans les systèmes taxonomiques 
habituels, on rapproche les sols qui ont des propriétés similaires ; il 
suggère un groupement génétique où l’on prendra en compte les 
différences dues à l’un des facteurs de formation. Comme ceux-ci 
varient de manière graduelle et continue, on est en droit de 
s’attendre à des variations similaires des proprietes des sols. 
Généralement ces variations ne sont pas prises en compte dans les 
classifications car l’attention est orientée, à tort, vers les propriétés de 
l’individu moyen du groupe. Comme JENNY, 1941, WINTERS, 1949, 
pense que les sols doivent être regroupes génétiquement, suivant le 
relief : la catena (ou toposéquence] est alors certainement la plus 
commode. On peut avoir également des lithoséquences, chronos& 
quences, bioséquences, climatoséquences. Mais aucune proposition 
concrète n’est formulée. 

CALTON, 1954a, pense que le recours à la catena est justifiable 
pour une classification des sols au Tanganyika et il donne I’kquiva 

lent de la terminologie de MI~NE (celle des sols, non des catenas) 
avec une autre basée surtout sur le contenu minéralogique des sols, 
d’après les travaux de POLYNOV, 1937, et JAcK.SON ef a/., 1948. 

En fait, il semble qu’aucune classification des sols, basée sur la 
notion de catena n’ait vu le jour. Toutefois, la notion de catena a été, 
et est encore, particulièrement enrichissante pour expliquer la forma 
tion d’un sol par rapport à celle de ses voisins, situés dans des condi- 
tions topographiques légèrement différentes. DE VILUERS, 1965, écrit 
que « le mouvement latéral de l’eau joue un rôle substantiel dans la 
formation du sol » mais, comme le rappelle FRIDIAND, 1974, « le 
constituant initial indivisible du manteau pédologique est la surface 
de sol élémentaire qui représente une entité qui appartient à une 
certaine classification, du rang le plus faible et qui occupe un espace 
limité de tous côtés par d’autres sols élémentaires ou non sols ». On 
ne saurait mieux dire que le pédon reste l’unité indispensable à tout 
système de classification. 
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Observés à grande échelle, celle d’un versant, d’un bassin 
versant, ou d’un massif montagneux, les sols se succèdent dans un 
certain ordre. I’importance de ces séquences de sols a été révélée 
par G. MI~NE dès 1935, à la faveur d’études de sols effectuées en 
Afrique orientale. II les a baptisées « catenas », pour marquer 
l’importance qu’il attachait aux liaisons génétiques existant entre les 
différents membres d’une séquence liés comme les anneaux d’une 
chaîne. Leur étude a pris un essor important après la deuxième 
guerre mondiale. 

les séquences les plus caractéristiques sont celles qui se déve 
loppent sur un versant où elles sont fonction de la topographie, d’où 
leur nom de toposéquence. Mais, il en existe d’autres où la 
variable est le climat : climatoséquence ; ou le temps : chrono- 
séquence. L’étude d’une séquence en fonction d’une variable 
implique que les autres demeurent inchangées dans le domaine de 
l’étude, ce qui est souvent difficile à observer. 

L’observation de toposéquences dans la zone intertropicale 
permet de voir se succéder un très grand nombre de sols. A quelques 
exceptions près, tous les sols présentés dans la 3e partie peuvent être 
observés. Dans la zone tropicale humide, et à proximité de celle-ci, 
les sols ferrallitiques les plus variés sont représentés. les oxydisols ou 
les sols ferrallitiques indurés occupent le plus souvent les parties 
amont des toposéquences. ta partie aval étant la plupart du temps 
mal drainée, des gleysols sont fréquents, mais beaucoup d’autres 
sont possibles, comme les sols ferrugineux tropicaux, les solonetz, 
planosols ou vertisols. 

L’évolution d’une toposéquence a lieu de diverses façons. 

A - Des éléments, comme les alcalins et alcalinoferreux, des 
molécules comme l’acide silicique monomère passent en solution ; ils 
« descendent la pente » et peuvent se retrouver en aval à la suite de 
la formation de nouvelle combinaisons [minéraux argileux, zéolites, 
sels divers) ; ils peuvent sortir complètement de la toposéquence et 
être déposés sur des surfaces planes à une grande distance ; cela 
peut être le cas de la silice et de sels divers déposés d’autant plus loin 
qu’ils sont plus solubles. Ils peuvent également, par l’intermédiaire 
d’une rivière, reioindre la mer. te fer peut être mobilisé si des condi- 
tions réductrices dues à un mauvais drainage local provoquent son 
passage à l’état ferreux. II reprécipite à l’état d’hydroxyde en bas de 
versant. Cet étalement dans le paysage a lieu lorsque les pluies sont 
brèves et violentes ou que la percolation verticale est contrariée. 

Dans les zones où les roches sont très perméables, comme 
certains massifs volcaniques par exemple, la plus grande partie des 
produits dissous est perdue par percolation verticale. II en est ainsi 
dans la maieure partie des Tropiques Humides où une couverture 
forestière continue contribue à la descente en profondeur des 

produits dissous. Dans ce cas, un certain nombre d’éléments comme 
l’aluminium et le titane, et aussi le fer si aucun phénomène d’oxyde 
réduction n’intervient, s’accumulent sur place sous forme d’oxydes, 
d’hydroxydes ou de minéraux argileux kandiques. Ces derniers 
pourront toutefois être dispersés et entraînés également vers la 
profondeur, avec les sesquioxydes qui leur sont associés. 

B. Des produits solides, comme les argiles, les sables et même les 
cailloux peuvent être mis en mouvement. Sous forêt, l’influence du 
splash de grosses gouttes parvient à disperser un peu d’argile et 
éliminer une partie de celle des horizons supérieurs du sol et 
l’entraîner vers des rivières, et contribue ainsi au processus d’appas 
vrissement. 

Sous végétation clairsemée, et également, sous des précipita- 
tions violentes, l’érosion prend une forme plus brutale avec formation 
d’escarpements et de glacis sur lesquels les matériaux arrachés sont 
redistribués en aval, avec remaniement des matériaux. 

C’est par l’érosion que les sols occupant les points hauts des 
paysages, en particulier sur les surfaces anciennes, peuvent être 
détruits, mettant fin à l’évolution des sols (les sols ferrallitiques ou les 
oxydisols). 

C . Dans un certain nombre des cas évoqués précédemment, la 
distribution des sols en fonction de la topographie a une origine exté 
rieure à chacun des cas examinés ; elle est due aux conditions bioclii 
matiques agissant sur une roche-mère déterminée, à la qualité du 
drainage, à l’érosion, etc. À partir des travaux de BCXQIJIER, 1973, 
puis de BOULET, 1978, et de beaucoup d’autres, on constata que la 
différenciation latérale pouvait dépendre, non seulement des 
facteurs précédents, mais également des mécanismes pédologiques 
eux-mêmes. Cela nécessita une observation attentive, de la différen 
ciation verticale et aussi de la différenciation latérale. Lorsque de 
nouvelles organisations se développent latéralement aux dépens de 
celles de la couverture initiale, le nouveau système peut être qualifié 
de « système de transformation ». 

Depuis longtemps, on a tenté de représenter directement les topo 
séquences sur les cartes des sols. En Tanzanie, des essais ont été 
effectués à l’aide de bandes de couleur représentant chaque 
membre de la séquence. On cherche à décomposer le paysage et y 
assigner à chaque sol la place qui lui revient. Ceci conduit égale 
ment à décomposer le sol ferrallitique en de multiples horizons munis 
de caractéristiques de plus en plus nombreuses et précises, au point 
que l’horizon prend plus d’importance que le pédon auquel il appar- 
tient. Une tendance s’élabore actuellement qui prend en compte la 
compréhension des systèmes de sols. 
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ta classification des sols et les séquences apparaissent difficile de leurs facteurs de formation, sur des étendues beaucoup plus 
ment réductibles. Elles procèdent d’une logique différente. Aussi, vastes que précédemment, dans un pays ou groupe de pays ou 
aucune classification basée sur les toposéquences n’a vu le jour. même un continent entier. II pourra s’agir alors de climatoséquences, 

ou de lithoclimatoséquences, mais dont on ne peut séparer le temps, 
Après l’étude des horizons et des pédons des sols ferrallitiques ni le drainage, ni tous les événements paléogéographiques an& 

placés dans leur environnement pédologique immédiat, sur une rieurs. II va s’agir d’observations à toute autre échelle que celle envi- 
pente ou dans un bassin versant ou un massif isolé, il faut maintenant sagée dans les chapitres précédents. Ce sera l’objet des parties 
changer d’échelle. tes sols ferrallitiques vont etre étudiés en fonction suivantes dans le tome 2. 
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16 - Climotoséquence à Hawaii, TAMURA et al., 1955, (Chap. 18 

5 11. 
17 - Formation d’une cuirasse ferrugineuse aux îles Hawaii, 

SHERMAN et al., 1948, (Chap. 19 5 3). 
18 - Formation d’une cuirasse dans la vallée du Niger (Mali), 

PELISSIER et ROUGERIE, 1953 ; MAIGNIEN, 1956, (Chap. 19 !j 3). 
19 - Représentation des principaux sols en fonction du relief dans la 

vallée de I’Orénoque (Venezuela), BIANCANEAUX et a/., 1978, 
(Chap. 19 0 4). 

20 - Région (a), paysage (b), segments fonctionnels (c), utilisés pour 
la représentation des volumes pédologiques, BEAUDOU ef 
COWNET, 1977, (Chap. 19 8 4). 
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DOSSIER 
PHOTOGRAPHIQUE 

Un certain nombre de profils de sols, 
photographiés par l’auteur dans diverses parties du monde, 

ont été sélectionnés et sont présentés en deux groupes. 

les sols non remaniés : 
ils sont plutôt minoritaires et ne sont à considérer que dans le cas 

de sols dérivés de roches volcaniques 
ou de calcaire, ou bien si on se limite volontairement 

aux deux premiers mètres du pédon 
comme c’est le cas dans la Soil Taxonomy et la légende 

FAO/UNESCO. 

les sols remaniés : 
ils occupent en Amérique, à Madagascar, en Afrique, et ailleurs 

des superficies particulièrement étendues. 

Quelques exemples caractéristiques sont proposés. 

LES SOLS FERRAUITIQUES 
NON REMANIÉS 

les analyses et descriptions détaillées de sols marquées de * ont 
été publiées dans les comptes rendus des “Soi/ Classification 
Workshops” organises par I’USDA à partir de 1978. 

tes appellations de sols données dans le cadre de la Soi/ 
Taxonomy ou de la légende FAO/UNESCO et portant le signe ** 
sont celles de l’auteur. 

Celles qui ne sont pas marquées de ces signes sont celles de 
pédologues américains ou de la FAO. les données référées au système 
brésilien ont été proposées par les pédologues de I’EMBRAPA. 

tes précipitations P sont les précipitations moyennes annuelles 
en mm. les températures T sont les températures moyennes annuelles 
en “C. les régimes climatiques ont été détaillés au chapitre 24 du 
tome 2. 
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Profil 1 
(photos 1 et 1’) 

Lieu d’observation : Jeapa, Tabasco, Mexique 

Roche-mère : Conglomérat de cailloux volcaniques divers 

(lahar 2) 

Topographie : Pente exposée à l’est 

Climat : Régime équatorial ; P = 4 000 mm ; T = 27 “C 

Végétation : Forêt et broussailles secondaires 

Observations : la photo 1 représente la partie supérieure du solum. 

la photo 1’ représente les Fantômes de roches, 

Facilement entamés par la bêche. 

Appellations proposées : Sol ferrallitique, haplique, 
rouge bnm, dystrique 
Soi1 Taxonomy : Typic haplorthox** 

FAO/UNESCO : Ferralsol orthique* * 

Profil 3 

Lieu d’observotion : Baracoa, Oriente, Cuba 

Rochemère : Calcaire miocene : passage abrupte 
de la rochemère au sol 

Topographie : Faiblement ondulée 

Climat : Équatorial ; P = 3 400 mm ; T = 26 “C 

Végétation potentielle : Forêt ombrophile 

Végétation actuelle : Cultures diverses à bananiers et cacaoyers 

Observations : Malgré des précipitations abondantes, le degré 

de saturation du sol (horizon BJ est supérieur 

à 50 %. Ce sol contient de la boehmite. 

Appellations proposées . . Sol ferralliique, haplique, rouge, 
oxydique, eutrique 
Soi1 Taxonomy : Tropeptic eutrorthox** 

FAO/UNESCO : Ferralsol orthique** 

PrQfil4 

Lieu d’observation : Manaratsandry près Marovoay, Madagascar 

Matériau originel : Matériau sableux (avec plus de 15 % d’argile) 

Topographie : Plane 

Climot : Tropical moyen ; P = 1 400 mm ; T = 26 “C 

Végétation : Savane 0 Medemia nobilis 

Observations : Ce sol ne présente que de faibles variations 

sur une épaisseur voisine de 4 m. 

Au-dessous, on distingue un sédiment continental. 

Appellations proposées : Sol ferrallitique, haplique, rouge, 
eutrique 
Soi1 Taxonomy : Typic haplorthox* * 

FAO/UNESCO : Ferralsol eutrique** 

Profil 2 

Lieu d’observation : Chok Chai; Nathon Rachasina, Thaïlande* 

Rochemère : Basalte 

Topographie : Plaine ondulée, pente 23 % 

Climat : Tropical moyen ; P = 2 000 mm ; T = 26 “C 

Végétation : Secondaire à bambous, kapokiers, manioc 

Appellations proposées : Sol ferrallitique, haplique, rouge, 
dystrique 
Soi1 Taxonomy : Typic haplustox* 

FAO/UNESCO : Ferralsol rhodique* 
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Profil 1 
(phcito 1) 

Profil 1 
(photo 1’) 

Profil 2 

Profil 3 

Profil 4 
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Profil 5 

lieu d’obsenation :Forêt des Bayottes, près Ziguinchor, Sénégal 

Roche-mère : Grès argileux du Continental Terminal 

Topographie : Faiblement ondulée 

Climat : Tropical moyen ; P = 1 600 mm ; T = 26,7 “C 

Végétation : Forêt dense mésophile ou décidue 

Appellations proposées : Sol ferrallitique, appauvri, rouge, 
eutrique 
Soi1 Taxonomy : Oxic paleustalf Il]** 

ou Typic eutrorthox (2]** 

FAO/UNESCQ : Nitosol eutrique (II** 

ou Ferralsol eutrique (2)** 

Profil 6 

Lieu d’observation :Près de Cachamorra, RJ., Brésil* 

Roche-mère : Migmatite 

Topographie : Sommet de colline 

Climat : Tropical humide ; P = 1 280 mm ; T = 23,2 “C 

Végétation potentielle : Forêt tropicale semidecidue 

Végétation actuelle : Vergers de manguiers, goyaviers, orangers 

Observations : On note une augmentation de la teneur en argile 

depuis la surface jusque dans l’horizon rouge, 

et des revêtements argileux. 

Appellations proposées : Sol ferrallitique, lessivé, jaune 
sur rouge, eutrique 
Soil Toxonomy : Oxic paleustalf ou haplustalf* 

FAO/UNESCO : Nitosol eutrique* 

Brésil : Podzolico, vermelho amarelo, eutrifico* 

Profil 7 

lieu d’observation :Est Pahong, près de Praya Bungor, Malaisie 

Rochemère : Grès et schistes 

Topographie : Colline 

Climat : Équatorial 

Végétation actuelle : Plantation d’hévéas, palmier à huile, cacaoyers 

Observations : Ce sol présente un horizon lessivé grisâtre 

sous l’horizon A, avec une augmentation nette 

de la teneur en argile. II n’y a pus de mouvements 

de fer apparents. 

Appellations proposées : Sol ferrallitique, épigleyique, lessivé, 
jaune brun, dystrique 
Soi1 Taxonomy : Epiaquic paleudult* 

FAO/UNESCO : Nitosol dystrique* 

Profil 8 

Lieu d’observation : Sao Jose dos Pinhais, près de Curitiba, Brésil* 

Rochemère : Roche métamorphique du socle 

Topographie : Plane, altitude 910 m 

Climat : Subtropical ; P = 1 410 mm ; T = 16,5 “C 

Appellations proposées : Sol ferrallitique, humique, 
rouge-btun, dystrique 
Soi1 Taxonomy : Typic acrohumox* 

FAO/UNESCO : Ferralsol humique* 

Brésil : Latosolo, humico, vermelho amarelo, 

distrofico* 

(1) Si ICI présence de revêtemenk argileux est reconnue. 
(2) Si ICI présence de revêfemenk argileux n’est pas reconnue (& moins de 2 m). 
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Profil 5 

Profil 6 

Profil 7 

Profil 8 
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LES SOLS FERRALUTIQUES 
REMANIÉS 

les sols ferrallitiques remaniés présentés sur les photos 9 à 14 

n’ont pas fait I’obiet d’analyses particulières ; aussi n’a-t-il pas été 

proposé pour eux d’appellation faisant appel à des mesures. 

Toutefois, comme ils sont présents dans des zones largement dom; 

nées par des sols ferrallitiques, leur appartenance à cette catégorie 

apparaît certaine. 

Profil 9 
Lieu d’obsewation : près de Kigali, Rwanda. 

On peut voir comment un épais filon de quartz s’infléchit et s’inter- 

cale entre l’horizon B et I’altérite sans atteindre la surface, tandis que ses 

débris nourrissent la G ligne de pierres K 

Profil 10 
Lieu d’observation : près de la Bis, Côte-d’Ivoire. 

L’horizon jaune contenant des cailloux disposés de manière quel- 

conque, surmonte de manière abrupte un horizon tâcheté. Ici pas de 

N igne de pierres », mais une solution de continuité évidente. 

Profil 11 
Lieu d’observation : pres de Djoné, Gabon. 

L’horizon faune est séparé de l’altérite de schistes précambriens par 

un liseré festonné de cailloutis de quartz. 
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Profil 9 

Profil 10 
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Profil 11 
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Profil 12 
Lieu d’observation : prês de Meiganga, Adamaoua, Cameroun. 

tes cailloux de quartz forment une couche ondulante au sein de 
l’horizon B rouge. 

Profil 13 
Lieu d’observation : coupe le long de la voie ferrée du Comilog, entre 

Dolisie et Makabana, Congo. 

Une épaisse couche de débris de cuirasse s’intercale entre l’horizon 

jaune et I’altérite de roche métamorphique, constituant non plus une 

ligne, mais une couche de pierres de prês de 3 m d’épaisseur. Sans la 

coupe du chemin de fer, cette couche passerait inaperçue et le sol pour- 

rait être qualifié de sol ferrallitique, haplique, jaune-rouge. 

Profil 14 
Lieu d’observation : près Alembé, Gabon. 

tes « boules de cuirasses » sont réduites ici, à l’état de fantômes. 

Elles ont perdu toute dureté et sont facilement rompues à la bêche. 
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Profil 
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RÉSUMÉ 

le tome 2 débute par l’examen des facteurs de formation des sols 
ferrallitiques. Alors que, dans le volume précédent, on a passé en 
revue les caractéristiques de toutes natures de ces sols, on examine 
maintenant les causes auxquelles sont attribuées ces caractéristiques. 

les roches-mères sont avant tout des roches dites gmnitogneissiques, 
c’estàdire l’ensemble des roches métamorphiques et des roches érup 
tives, surtout granitiques, qui leur sont associées. Elles sont avant tout 
constituées de feldspaths potassiques et de quartz dont l’altération fournit 
l’aluminium et le silicium nécessaires à la formation des minéraux argL 
leux kandiques. D’autres roches comme les roches volcaniques 
basiques, contenant des feldspaths calcosodiques plus facilement alté 
mbles, sont également présentes. Des roches sédimentaires, continen 
tales ou marines, occupent quelqu’espace, de même que des matériaux 
détritiques produits par la destruction du relief et des sols antérieurs. 

les formes du relief résultent de l’action de tous les facteurs qui 
concourent 0 l’érosion. Celleci contribue à la formation de vastes 
surfaces d’aplanissement dues soit à la pénéplanation, soit à la pédt- 
planation ; des zones de comblement se remplissent des éléments 
provenant de l’érosion des surfaces précédentes. Certaines surfaces 
planes portent des cuirasses qui, en raison des aplanissements 
successifs, sont d’autant plus anciennes qu’elles sont plus élevées. 

Une période particulièrement riche en événements paléogéogra 
phiques est assurément la fin du Tertiaire et le Quaternaire. Elle a été 
marquée par des mouvements tectoniques, des éruptions volco 
niques, des changements du climat, de la végétation et du niveau 
des mers. tes sols ferrallitiques dont la formation remonte loin dans 
le passé ont été affectés par toutes ces modifications. te temps n’a 
donc pas été seul à agir pendant toute cette période, marquée peu 
0 peu par les actions de l’homme, qui s’ajoutent à celles des climats 
et des organismes vivants (végétaux et animaux). 

les climats ont paru à l’auteur imparfaitement définis, et leurs 
définitions souvent influencées par la végétation actuelle. Un effort 
particulier a été tenté en vue de préciser les climats actuels d’après 
des données facilement accessibles à tous comme les précipitations 
et les températures moyennes mensuelles. Avec la grille de PÉGUY, un 
schéma de classification de trois niveaux a été proposé. 

Il en est de même des formations végétales où des valeurs chiffrées, 
inspirées des propositions de F. WH~ dans les cartes de la végétation de 
l’Afrique, ont servi de base à la dénomination des formations végétales. 

Ce sont les roches-mères, les formes de relief, le climat et la végé- 
tation, exprimés par les formulations proposées dans la cinquième 
partie, associées aux caractéristiques définies dans les troisième et 
quatrième parties, qui vont servir à la présentation des sols ferralli- 
tiques du monde. Celle-ci va être effectuée dans les parties suivantes. 
ta sixième partie est consacrée à l’Amérique. 

ta zone car&e est 8 cheval sur le tropique du Cancer. Sa topcgra 
phie est tourmentée et variée, avec des plaines, des chaînes de 
montagnes, des îles de toutes dimensions. tes roches-mères les plus 
fréquentes sont sédimentaires, avec des roches volcaniques et quelques 
péridotites. tes pluies sont apportées par les alizés et les cyclones. ta 
végétation forestière primitive a souvent disparu, laissant la place aux 
cultures et aux pâturages. tes sols ferrallitiques sont peu abondants, 
cantonnés sur des surfaces planes et sur des pentes très arrosées. tes sols 
de Cuba et des Antilles françaises ont été examines avec quelques détails. 

te bassin de I’Orénoque est compris entre les roches sédimen 
taires des Andes et les granitogneiss du bouclier guyanais. II carres 
pond à une ancienne zone de comblement occupée par des sédi- 
ments tertiaires et quaternaires. Une roche remarquable est le grès 
de Roraima qui repose sur le bouclier. ta partie moyenne du bassin 
(les Llanos) a un climat de régime tropical moyen ou humide tandis 
que la partie amont a un régime climatique équatorial. ta végétation 
est la savane, ou des formations herbeuses dans les plaines basses 
tandis que la forêt dense ombrophile recouvre le bouclier. tes sols 
ferrallitiques sont abondants et variés sur le bouclier et sur une partie 
des plaines où abondent encore gleysols, régosols. Dans la partie 
sud du bassin, les podzols prennent une certaine importance. 

te bassin de l’Amazone couvre une superficie considérable. II est 
traversé d’ouest en est par le fleuve et ses nombreux affluents. A l’est 
s’étend une vaste plaine alluviale ; à l’ouest, une gouttière remplie de 
sédiments primaires et secondaires ; au nord et au sud, des roches 
granitogneissiques des boucliers guyanais et brésilien. tes matériaux 
récents sont fréquents. Sur la moitié est ainsi que près des côtes et de 
l’embouchure, le climat est de régime équatorial. Ailleurs, il est de 
régime tropical humide ou moyen. ta forêt dense ombrophile est large 
ment dominante mais des espaces assez vastes sont occupés par la 
savane. Divers sols ferrallitiques sont observés : jaunes au centre du 
bassin, rouge-jaune ou rouges sur la périphérie, avec quelques sols 
indurés, alternant avec des sols bisiallitiques et des régosols ; des 
podzols sont abondants dans la partie nord-ouest du bassin, 

te « Nordeste » est une région située dans le coin nord-est du 
Brésil, où les roches-mères sont encore des granitogneiss et des 
roches sédimentaires. Au centre de la zone, un climat tropical sec 
domine, entouré de climats plus humides (tropical moyen], tandis 
qu’une mince bande côtière est de régime climatique équatorial. ta 
végétation de la zone tropicale sèche est la « caatinga » forêt xérc-. 
phile se rapprochant du fourré. Au centre de la (( fenêtre » sèche, 
on observe surtout des sols bisiallitiques, des vertisols, des planosols, 
des solonetz, tandis que tout autour, les sols ferrallitiques reprennent 
rapidement de l’importance. 

te « Sureste » correspond à la partie orientale du bassin du 
Parana. tes roches-mères sont encore des granitqneiss, mais recou- 
verts partiellement par des roches sédimentaires continentales et 
surtout par une immensë nappe de basalte. tes climats sont encore 
très humides, mais avec cette fois une saison fraîche. te régime 
climatique est subtropical. tes formations végétales sont encore fores 
tières (sclérophylles), mais de vastes étendues sont occupées par la 
savane ou la pseudosteppe. te Sureste voit un développement 
important de sols ferrallitiques rouges oxydiques sur basalte TRL et 
rouges structurés TRE. Vers le sud, on passe à des sols bisiallitiques 
et à des mollisols. 
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SUMMA 

The second volume begins with the forming factors of ferrallitic 
soils. While soi1 characteristics were reviewed in the first volume, 
now are examined the causes which are reputed responsible for 
these characteristics. 

The parent rocks of the soils are mainly metamorphic rocks and the 
granites that are linked to them. Their chief constituents are potassic 
felspars and quartz. The former provide soils with the aluminium and 
silicon needed to develop kandic clay minerals. Other rocks, such as 
basic volcanic rocks, are devoid of quartz but contain sodicocalcic 
easily weathered felspars ; marine or continental sedimentary rocks 
are also present. Detritic materials issued from the destruction of relief 
and previous soils are also widespread. 

The forms of relief are the outcome of all combining erosion 
factors. Two main forms are planation surfaces (peneplains or pedC 
plains) and depressed areas filled in with sediments resulting from 
the wearing down of the former. Some of the flat surfaces may be 
capped with ferrallitic trusts, the older being the higher. 

By the end of the Tertiary and during the Quaternary eras, a 
number of paleogeographic events take place. In these periods, 
tectonic movements, volcanic eruptions, climatic and vegetation 
changes, rise and fall of sea level are frequent. Ferrallitic soils, the 
formation of which cari be traced back to a distant past, have been 
affected by all these changes. During the Quaternary, man appears 
and his ocions are added to those of climate, vegetation and 
animals. The climates did not appear to the author correctly defined 
as they are often closely related with present vegetation forms. An 
attempt was made to define present day climates, in accordance 
with easily available data such as monthly mean temperatures and 
rainfall. With the help of PÉGUY’S pattern, a three-level classification 
was worked out. 

The same was done for vegetation forms with the help of figures 
instead of adverbs, after F. WHITE’S propositions for the vegetation 
map of Africa. 

The parent rocks, relief, climate and vegetation forms, as defined 
and presented in part five, coupled with the characteristics defined 
in parts three and four, Will be used to introduce the ferrallitic soils. 
The world has been divided into a number of vertical sections. 

Part six is especially devoted to America. 
The Caribbean zone, on both sides of the tropic of Cancer, 

presents a wild topography with flat plains, high mountains, and 
islands of various sizes. Parent rocks are mostly sedimentary and 
volcanic, with some peridotites. Rains are brought in by tmdewinds 
and hurricanes. Primary forests have been often tut down and replaced 
by fields and grazing lands. Ferrallitic soils are not plenty andcan 
be obsetved on a few old planation surfaces and on some mountain 
slopes where heavy rains pour. Soils of Cuba and French West 
Indies have been examined with some detail. 

The Orinoco basin is located between the sedimentary Andes 
mountains and the metamorphic and granitic Guyanese shield. The 

central part (the Llanos) was filled by tertiary and quaternary detritic 
sediments. An outstanding one is the thick Roraima sandstone which 
overlays part of the Guyanese shield. The lower part of the basin 
belongs to the tropical climate regime, while most of the shield 
belongs to the equatorial one. The plains are covered by savannas 
and grasslands ; rain forests are predominant on the shield. Ferrallitic 
soils are abundant and diversified on the shield and in part of the 
plains. Gleysols, regosols, and podzols occupy significant areas. 

The Amazon basin covers a vast ares in the northern part of 
South America. The most conspicuous feature is the river itself with its 
very high flow and the great number of its tributaries. TO the West, a 
broad expanse of alluvial material worn down from the Andes ; to 
the East, a trough filled with primary and secondary sediments ; to 
the North and South, metamorphic and granitic rocks of the 
Guyanese and the Brazilian shields. One half of the area is concer- 
ned with equatorial climatic regime ; the other half with a humid or 
medium tropical one. Dense rain forest and semideciduous forest 
are predominant while savannas occupy extensive areas. Various 
types of ferrallitic soils cari be noticed : yellow soils in the central part 
of the basin, reddish yellow and red ones on the outskirts. Some 
ferrallitic trusts are also present. These soils con be seen close to 
bisiallitic soils and regosols. Podzols occupy wide areas in the north- 
western part of the basin. 

The « Nordeste » is located in the northeastern part of Brazil. 
Parent rocks are mostly metamorphic and granitic rocks with some 
sedimentary layers. The most conspicuous feature is an area with a 
dry tropical climatic regime, surrounded by much more rainy zones. 
The typical vegetation form is the « caatinga », a dry forest 
merging to thorny thickets. In the tenter, bisiallitic soils, vertisols, 
solonetz, planosols are widespread with a few ferrallitic soils. All 
around, ferrallitic soils are prevailing. 

The « Sureste » region occupies the eastern half of the Parana 
basin. Parent rocks are again metamorphic and granitic rocks, but 
partly covered by continental sediments and above all by a huge 
basaltic flow. The climate is still quite humid, but as temperatures 
lower, the subtropical regime is dominant. The primary vegetation 
forms are forests (sclerophyllous) but now large stretches of savannas 
and grasslands have replaced them. In this part of Brazil, oxydic red 
ferrallitic soils (TRL) and red structured soils (TRE) derived from basalt 
are the important ones. They are replaced, southwards, by bisiallitic 
soils, vertisols and mollisols. 
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RESUMEN 

El volumen 2 empieza a estudiar 10s factores de formation de 10s 
suelos ferraliticos. Mientras que en el volumen precedente, se exami- 
naron las caracteristicas de todas clases de esos suelos, se exami- 
nan ahora las causas a las cuales se atribuyen esas caracteristicas. 

tas rocas madres son sobre todo rocas granitoneisicas, es decir 
todas las rocas metamorficas y las rocas eruptivas, sobre todo grand 
ticas que les estan asociadas. Estan constituidas sobre todo por 
feldespatos potasicos y cuarzo cuya alteracion produce el aluminio y 
el silicio necesarios para la formation de minerales arcillosos candi- 
COS. También se observan otras rocas como las rocas volcanicas 
basicas que contienen feldespatos calcosodicos mas facilmente alte 
rables. Algunas rocas sedimentarias continentales o marinas ocupan 
una superficie determinada asi como 10s materiales detriticos prodv- 
cidos por la destruction del relieve y de 10s suelos anteriores. 

las formas del relieve resultan de la action de todos 10s factores que 
concurren a la erosion. Ésa contribuye a la formation de extensas super- 
ficies de aplanamiento debidas sea a la peniplanacion, sea a la pedii 
plana&; unas zonas de colmatacion se rellenan con elementos que 
provienen de la erosian de las superficies precedentes. Ciertas superfi 
cies planas se caracterizan por caparazones que, debido a 10s aplano 
mientos sucesivos son tanto mas antiguas cuanto que son mas elevadas. 

Un periodo particularmente rico en acontecimientos palecgecgraficos 
es ciertamente el fin del Terciario y el Cuatemario. Fue camcterizado par 
movimientos tectonicos, erupciones volcanicas, cambios en el clima, en la 
vegetacion y en el nivel de las mares. Los suelos ferraliticos cuya formation 
tiene un origen lelano fueron afectados por tcdas esas modikaciones. Por 
consiguiente, el tiempo no fue el irnico agente durante todo ese pericdo 
caracterizado poco a poco por las acciones del hombre que se aiiadena 
las de 10s climas y de 10s organismos vivos (vegetales y animales). 

Parecio al autor que 10s climas fueron imperfectamente determi- 
nados y sus definiciones frecuentemente influidas por la vegetacion 
actual. Se hizo un esfuerzo particular para especificar 10s climas 
actuales segun datos que pueden ser obtenidos por todos como las 
precipitaciones y las temperaturas medias mensuales. Se propuso un 
esquema de clasificacion con tres niveles, es decir la red de %GUY. 

to mismo ocurre con las formaciones vegetales donde unos 
valores evaluados sugeridos par las proposiciones de F. WHITE en 
10s mapas de la vegetacion de Africa, sirvieron de base a la deno 
minacion de las formaciones vegetales. 

tas rocas madres, 10s tipos de relieve, el clima y la vegetacion 
expresados por las formulaciones propuestas en la quinta parte y 
asociadas con las caracteristicas definidas en las tercera y cuarta 
partes van a ser utilizados para presentar 10s suelos ferraliticos del 
mundo. Esa,presentacion se efectuara en las partes siguientes. 

Se dedica la sexta parte a América. 
ta zona caribe se situa par ambas partes del tropico de Cancer. 

Su topografia esta accidentada y variada con Ilanuras, cadenas de 
montafias e islas de todas dimensiones. tas rocas madres mas 
frecuentes son sedimentarias con rocas volcanicas y algunas peridoti- 
tas. Los alisios y 10s ciclones son generadores de Iluvias. Se substituyo 
frecuentemente la vegetacion forestal primitiva por cultivas y pastos. 
Los suelos ferraliticos son poco abundantes y se limitan a superficies 
planas y a pendientes con muchas precipitaciones. Se examinaron 
detalladamente 10s suelos de Cuba y de las Antillas francesas. 

ta cuenca del Orinoco se situa entre las rocas sedimentarias de 
10s Andes y 10s granitoneis del escudo guayanés. Corresponde a 
una antigua zona de colmatacion ocupada por sedimentos tercia 
rios y cuaternarios. Una roca notable es la arenisca de Roraima que 
esta depositada en el escudo. ta parte media de la cuenca (~OS 
Llanos) tiene un clima tropical medio o humedo, mientras que la 
parte arriba tiene un régimen climatico ecuatorial. ta vegetacion es 
la sabana o formaciones herbosas en las Ilanuras bajas, mientras 
que la selva densa ombrofila cubre el escudo. Los suelos ferraliticos 
son abundantes y variados en el escudo y en una parte de las Ilanu- 
ras donde abundan todavia gleysuelos y regosuelos. En la parte sur 
de la cuenca, 10s podsoles tienen cierta importancia. 

ta cuenca del Amazonas cubre una superficie considerable. Est6 
atravesado de Oeste en Este por el rio y sus numerosos afluentes. Al 
Este, se extiende una extensa Ilanura aluvial; al Oeste, se encuentra 
un canal rellenado con sedimentos primarios y secundarios; al Norte 
y al Sur, se encuentran rocas granitoneisicas en 10s escudos guaya- 
nés y brasileiîo. Los materiales recientes son frecuentes. En la parte 
Este asi como cerca de las costas y de la desembocadura.,.el clima es 
ecuatorial. En otra parte, es tropical humedo o medio. ta selva densa 
ombrofila predomina; pero zonas bastante extensas estan cubiertas 
por la sabana. Se observan diversos suelos ferraliticos : amarillos en 
el centra de la cuenca, rojwmarillo o rolos en la periferia, con 
algunos suelos endurecidos alternando con suelos bisialiticos y rego 
suelos; podsoles son abundantes en la parte noroeste de la cuenca. 

El “Nordeste” es una region situada en la parte noreste de Brazil 
donde las rocas madres son todavia granitoneis y rocas sedimenta 
rias. En el centra de la zona, un clima tropical seco predomina, pero 
esta rodeado por climas mas humedos (tropical medio), mientras que 
una limitada franla costera tiene un régimen climatico ecuatorial. ta 
vegetacion de la region tropical seca es la “caatinga” que es una 
selva xerofila que se parece a la espesura. En el centra de la 
“ventana” seca, se obsetvan sobre todo unos suelos bisialiticos, verti- 
suelos, planosols, solonetz, mientras que por todas partes 10s suelos 
ferraliticos tienen de nuevo y rapidamente alguna importancia. 

El “Sureste” corresponde a la parte oriental de la cuenca del 
Parana. tas rocas madres son todavia granitoneis, pero estan 
cubiertos parcialmente por rocas sedimentarias continentales y 
sobre todo por un inmenso manto de basalto. Los climas son todavia 
muy humedos, pero con una estacion fresca. El régimen climatico es 
subtropical. tas formaciones vegetales son todavia forestales 
(esclerofilas), pero extensas superficies estan ocupadas por la 
sabana o la seudostepa. En el Sureste, se observa un desarrollo 
considerable de suelos ferraliticos rojos oxidicos sobre basalto TRL y 
rojos estructurados TRE. Hacia el Sur, se observan suelos bisialiticos 
y mollisols. 
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RESUM 

0 volume 2 começa pelo exame dos fatores de formaçao dos 
solos ferratîticos. Enquanto que, no volume precedente, é passado 
em revista as caracterîsticas da natureza desses solos, examina-se 
neste volume, as causas às quais süo atribuîdas estas caracterîsticas. 

As rochas maes süo antes de tudo rochas granitognaîssicas, ou 
seja, o conjunto de rochas metamôrficas e de rochas eruptivas, sobre 
tudo granîticas, que Ihes sao associadas. Süo constituîdas sobretudo 
por feldspatos potâssicos e de quartzo cuja alteraçüo fornece alumF 
nio e sîlica necessârios 0 formaçüo dos minerais argilosos “kândi- 
COS”. Outras rochas, como as rochas vulcânicas bâsicas, que contêm 
feldspatos calcosâdicos mais facilmente alterâveis, estüo igualmente 
presentes. As rochas sedimentares, continentais ou marinhas, assim 
como os materiais detrîticos produzidas pela destruiçao do relevo e 
dos solos podem também constituir a rocha müe destes solos. 

As formas do relevo resultam da açüo de todos os fatores que 
participam da erosao. Essa contribui com a formaçüo de vastas super- 
fîcies aplainadas resultado seja da peneplanaçüo, seia da pedipla- 
naçüo. As zonas de acumulaçüo süo preenchidas pelos elementos 
provenientes da erosüo das supeficies precedentes. Certas superhcies 
planas apresentam coumças que, em razüo dos aplainamentos 
sucessivos, süo tüo mais antigas quanto mais elevadas. 

Um perîodo particularmente rico em eventos paleogeogrâficos 
seguramente é aquele compreendido entre o fim do Terciârio e o 
Quaternârio. Tendo sido marcado por movimentos tectônicos, por 
erupç6es vulcânicas,e por mudanças do clima, do vegetaçüo e do 
nîvel dos mores. Os solos ferralîticos, cuja formaçüo remonta longe 
no passado, foram afetados por todas estas modificaçoes. 0 tempo 
nüo foi entüo o ûnico a agir durante todo esse pecodo, marcado 
pouce a pouce pelas açoe do homem, que se uniram àquelas dos 
climas e dos orgânismos vivos (vegetais e animais). 

Os climas pareceram ao autor imperfeitamente definidos, e suas 
definiçoes influenciadas pela vegetaçüo atual. Um esforço particular 
foi feito com vistos a dar maior precisüo aos climas atuais a partir 
de dados facilmente acessîveis a todos como as precipitaçoes e as 
temperaturas médias mensais. A.partir do diagrama de PÉGUY, um 
esquema de classificaçao em três nîveis foi proposto. 

E a mesma coisa para as formaç6es vegetais onde algontimos, 
inspirados nas proposiçoes de F. WHIIE nas cartas de vegetaçüo da 
Africa, serviram de base 0 denominaçüo das formaç&s vegetais. 

Süo as rochas mües, as formas do relevo, o clima e a vegetaçüo, 
expressas pelas formulaç6es propostas no quinto capitula, associadas 
às caracterîsticas definidas no terceira e no quarto capitula, que vüo 
servir a apresentaçüo dos solos ferralîticos do mundo, que se efetuarâ 
nos capitulas seguintes. 0 sexto capitula é consagrada à Arn&ica. 

A zona das Caraibas estâ distribuida de um lado e de outro do 
trôpico de Cancer. Sua topografia é acidentada e variada, com 
planîcies, cadeias de montanhas, e ilhas de todas as dimensoes. As 
rochas mües mais freqüentes süo as sedimentares, rochas vulcâni- 
cas e alguns peridotitos. As chuvas süo trazidas pelos alîseos-e 
pelos ciclones. A vegetaçüo florestal primitiva na maioria das vezes 
desapareceu, substituida pelas culturas e pastagens. Os solos ferra. 
iiticos süo pouce abundantes, restritos às superfîcies planas e sobre 
vertentes muito chuvosas. Os solos de Cuba e das Antilhas francesas 
foram examinados com algum detalhe. 

A bacia do Orenoco estâ compreendida entre as rochas sedi- 
mentares dos Andes e os granitognaisses do escudo das Guianas. 
Esta bacia corresponde a uma antiga zona de preenchimento 
ocupada pelos sedimentos terciârios e quaternârios. Uma rocha que 
se destaca é o arenito de Roraima que repousa sobre o escudo. A 
parte média do bacia (os Llanos) possue um clima de regime tropi- 
cal média ou ûmido enquanto que a parte montante da mesma estâ 
submetida a um regime equatorial. A vegetaçüo é de savana, ou de 
formaçoes herbaceas nas planîcies baixas enquanto a floresta 
ombrofila densa recobre o escudo. Os solos ferralîticos süo abun 
dantes e variados sobre o escudo e sobre uma parte das planîcies 
onde se apresentam também os solos gleys e os regosolos. Na parte 
SUI da bacia, os podzôis ganham uma certa importância. 

A bacia do rio Amazonas recobre uma superfîcie considerâvel, 
atravessada de Oeste para teste pelo rio e seus numerosos afluentes. 
A leste se estende uma vasta plan7cie aluvial; a oeste uma calha 
preenchida por sedimentos primârios e secundârios; ao norte e ao SUI 
por rochas granitognaîssicas dos escudos das Guianas e Brasileiro. 
Os materiais recentes süo frequentes. Sobre a metade da bacia e 
também perto da costa e da foz, o clima é equatorial. Em outros 
locais, o regime climâtico é tropical ûmido. A floresta ombroftla 
densa domina, mas espaços muito vastos estüo ocupados pela 
savana. Diferentes solos ferralîticos süo observados: amarelos no 
centra da bacia, vermelhowmarelos ou vermelhos sobre a periferia, 
com alguns solos endurecidos alternando com solos bissialîticos e 
regossolos; os podzôis süo abundantes na parte noroeste da bacia. 

0 Nordeste é uma regiüo onde as rochas mües süo ainda 
granitognaîssicas e sedimentares. No seu centra, um clima tropical 
seco domina, rodeado de climas mais ûmidos, enquanto que uma 
fina banda costeira estâ sob um regime climâtico do tipo tropical 
umido. A vegetaçao da zona tropical seca é a caatinga, floresta 
xerôfila que se aproxima do “bush”. No centra mais seco, obsewa- 
se sobretudo solos bissialîticos, vertissolos, planossolos, solonetzs, 
enquanto que ao redor, os solos ferralîticos tornam-se rapidamente 
mais importantes. 

0 Sudeste corresponde à parte oriental do bacia do Paranâ. As 
rochas mües süo ainda granitognaîssicas, mas recobertas parcial- 
mente por rochas sedimentares continentais e sobretudo por uma 
imensa capa de basalto. Os climas süo ainda muito ûmidos, mas 
com uma estaçüo fria. 0 regime climâtico é subtropical. As forma 
çoes vegetais süo ainda a floresta, mas vastos areas süo ocupados 
pelos cerrados ou pelos campos. 0 Sudeste apresenta um desen 
volvimento importante dos solos ferralîticos vermelhos “oxidicos” 
sobre basalto Terra Roxa tegitima TRL e estruturada TRE. Para o SUI, 
passa-se a solos bissialîticos e a mollisols. 
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CINQUIÈME PARTIE 
LES FACTEURS DE FORMATI 

DES SOL!? FERRALUTIQUES 



INTRODUCTION 

Les premières parties de cet ouvrage ont été consacrées à 
l’examen de ce qu’il faut entendre (en France) par sols ferrallitiques 
et à celui de leurs équivalents dans les systèmes pédologiques 
d’autres pays. On a étudié également, avec quelques détails, les 
autres sols qui sont leurs voisins ou parents proches ou lointains sur 
le terrain. 

Ces différents sols peuvent être regroupés suivant des toposé 
quences, ou bien, ils occupent de très vastes étendues et peuvent être 
représentés sur des cartes. ta cartographie pédologique, à petite (1) 
ou moyenne échelle, montre que l’étendue occupée par les sols 
ferrallitiques est considérable. Un examen, même sommaire, indique 
que leur répartition, et leur position par rapport aux autres sols ne 
sont pas quelconques. tes sols ferrallitiques sont abondants près de 
l’équateur et se raréfient à moyenne et haute latitudes. 

Dès 1879, COKUCHAEV, cité par JOFE*, 1936, a montré que les 
sols étaient sous la dépendance de cinq facteurs de formation. Ceci 
a été rappelé et détaillé, dès 1941, par JENNY* dans un livre 
célèbre. Plus près de nous, BRAMMER* en 1962 a précisé, en ces 
termes, pour les sols qui nous intéressent : 

« Ceci peut être résumé dans une formule : 
S = F (climat, végétation (21, roche-mère, relief et drainage et âge). 

Une étude du sol implique par conséquent nécessairement, une 
compréhension de la climatologie, écologie des plantes, géomor- 
phologie, aussi bien que de la chimie. » 

C’est ce que l’on va tenter de faire dans les pages qui suivent. 
On passera en revue les différents facteurs de formation des sols en 
attachant une importance toute particulière à l’histoire qui associe 
changements et durée, jugés plus importants que l’âge seul. 

Tous les auteurs qui ont étudié les sols ferrallitiques (ou leurs équi- 
valents) sont d’accord pour les mettre en relation avec une altéra- 
tion très potassée (on a vu, dans la première partie, le sens qu’il 
fallait attacher à cette expression) des minéraux des roches, sous 
l’influence d’un climat qualifié de tropical humide. On rappelle 
que les sols, ferrallitiques sont le résultat d’une élimination incom- 
plète de la silice des minéraux primaires altérables et que leurs miné- 

raux caractéristiques sont les kandites (kaolinites t halloysites) 
accompagnés de quantités limitées d’oxydes et hydroxydes métal. 
liques variés. Ils correspondent à la monosiallitisation 13) qui se 
situe entre les sols à oxydes et hydroxydes dominants (oxydisols) et les 
sols où, au contraire, les minéraux argileux 2/1 (illites, smectites, 
vermiculites, chlorites) sont abondants (sols bisiallitiques, vertisols, 
solonetz, planosols, etc.) correspondant à la bisiallitisation. 

l’on examinera chacun des facteurs et l’on essaiera d’en déter- 
miner le rôle et l’importance respective. 

Mais, déjà, le fait de remonter dans le pcsssé, à l’échelle géolo 
gique, nous apprend que certains sols ferrallitiques sont très vieux et 
que le début de leur formation peut dater de différentes périodes du 
Quaternaire, du Tertiaire et même du Secondaire. Cela nous oblige 
à prendre en compte les événements tectoniques et les changements 
de niveau de base qui les accompagnent, les changements de 
climats, les uns lointains, les autres très proches de nous, en particu- 
lier ceux qui ont eu lieu pendant le Quaternaire. KOVDA* avait, en 
1964, attiré l’attention sur « les trois facteurs globaux N qui ont, à 
cette époque, influencé de manière significative la formation et 
l’évolution des sols, à savoir : la grande glaciation continentale (41, 
l’orogenèse alpine et les variations du niveau des mers. Ces facteurs 
globaux ont partout, à des degrés divers, une importance considé 
rable sur la formation des sols. Toutefois, la zone intertropicale et 
certains secteurs voisins n’ont pas été bouleversés par tous ces chan 
gements de la même manière que les zones de moyenne ou haute 
latitude. 

tes sols actuels y sont le résultat d’une très longue histoire qui ne 
se révèle à nous que graduellement. Certes, les conditions présentes 
sont très importantes et peuvent orienter de manière décisive la 
pédogenèse. Mais elles ne font, en réalité, que s’ajouter à toutes 
celles qui ont prévalu au cours de centaines de milliers, sinon de 
millions d’années. ta simplicité toute théorique prévue par les fonda 
teurs de la pédologie va être parfois contestée, en particulier dans la 
zone intertropicale. 

(1) GANSSEN, 1966 ; FAO/UNESCO*, 1974 et suiv. ; KOVDA, LOBOVA*, 1974. (3) EDRO*, 1968. 
* tes auteurs dont les noms sont accompagnés de ce signe, ont dé@ été cités dans 1.4) Ou plutôt « les > glaciations. 

le tome 1. Ceux dont les noms sont accompagnés du signe l ** sont cités plus 

longuement dans le tome 3. 
(2) II apparaît préférable de remplacer végétotion par êtres vivants (végétaux et 

animaux) qui vivent dons et sur les sols. 



CHAPITRE 20 

LES FACTEURS INFLUENCANT . 
LA GÉOGRAPHIE DES SOLS 

The very great but not exclusive importance of fbe climatic factor in soi/ genesis and consequent morphological expression... Iras been 
recognized by Dokuchaev and bis associates. 

STEPHENS, 1949-l 950. 
A preliminary fo any sysfemafic classification of fhe Soi/s of a counfry, is a knowledge of ifs geology, climotic condifions and topography... 

JOACHIM***, 1935. 
(Studies on Ceylon soils) 

Many affempfs have been made fo show fhat some facfors are more imporfanf fhan ofhers and fherefore play a major role in soi/ forma 
fion. Such efforts are a little unrealistic since each facfor is absolufely essential and none cari he considered as more important than any other, 
alfhough locally one facfor may exerf a pafficularly sfrong influence. 

E.A. FEPATRICK”, 1971. 
(A systematic approach to soi1 science) 

If is accepted that soil formafion in femperafe zones is influenced by exisfing climafic conditions, nature of parent materials, topography 
and drainage and by vegefation and tbat changes in fhe balance of fhese facfors con alter the direction of the soi1 forming processes. 

These well established principfes cannof be applied directly fo fhe tropical soifs of fhe Southern Highlands (TanganyikaJ. If is impossible to 
fit the soils discussed into a classificafion based on exisfing climafic and vegefafion zones. 

SPURR, 1955. 

1 
INTRODUCTION 

Depuis qu’on les étudie, les sols sont considérés comme directe 
ment liés aux facteurs de formation directement accessibles à I’obser- 
vation. C’est ainsi que, pour D~KUCHAEV, 1879, cité par JOFFE* [I), 
1936, « les sols résultent de l’activité combinée des organismes 
vivants ou morts (plantes et animaux), matériaux originels, climat et 
relief ». Par la suite, KOVDA*, 1964, écrit que « DOKUCHAEV et 
SIBIRTSN ont démontré la dépendance étroite du processus de forma- 
tion des sols à l’égard du « climat contemporain ». te climat, la vie 
et le temps pendant lequel ils agissent sur une rochemère ou mieux 
un matériau originel disposé sur une topographie qui conditionne le 
drainage sont donc essentiels. Beaucoup ont considéré que le 
tandem climat-vie était le plus important et, dans certaines écoles, on 
lui assigne toujours un rôle prépondérant. 

2 
LE MOTIF BIOCLIMATIQUE ET LA ZONAUTÉ 

ta connaissance du motif climatique et de la végétation qui lui est 
associée à la surface du globe devait, dans ces conditions, suffire à 
déterminer le motif pédologique. On pourrait donc, si on connaissait 
les premiers, de son bureau, dessiner une carte des sols en s’aidant 

de quelques repères simples. C’est ce que tentèrent les premiers 
cartographes, russes surtout. ta répartition des sols présentait une 
zonalité qui coïncidait assez bien avec celle des climats et des 
formations végétales qui leur étaient associées. Leurs noms étaient 
souvent purement géographiques. 

Cependant, la mise en place d’un motif climatique correct a été 
très long à se réaliser. II était très mal connu au début de ce siècle 
(où les services météorologiques étaient encore dans l’enfance). tes 
données fiables concernant précipitations et températures ne sont 
accessibles que depuis peu d’années. 

De plus, les climats présentent un certain nombre de caractéris 
tiques que l’on retrouve dans les sols. En particulier, ils constituent un 
continuum où les coupures sont forcément arbitraires. Pendant 
longtemps, les appellations climatiques ont été liées’à un type de 
végétation (forêt ou savane), à l’absence de vie (désertique), à un 
type de vent (mousson), à la proximité ou l’éloignement de la mer 
(océanique, continental). On a considéré que le sol était, souvent, le 
produit du seul bio-climat actuel, tel qu’on peut l’appréhender 
aujourd’hui. Mais, peu à peu, on a tenu compte du fait que le climat 
est l’aboutissement d’une histoire qui s’est étalée sur une très longue 
période, et que les climats ont beaucoup varié surtout au cours de la 
fin du Tertiaire et du Quaternaire. te sol est, certes, influencé par le 
climat qui règne de nos jours, mais aussi par tous ceux qui l’ont 
précédé. Certains (KELLOGG*, 1950, par exemple), ont été même 
jusqu’à dire que, dans beaucoup de cas, il y a peu de relations entre 

(1) les citations des auteurs russes anciens sont faites à tmvers bFFE, IVANOVA, VIENSKI 
OU KOVDA. 
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le solum, le bioclimat et le relief actuels. II devient évident 
auiourd’hui que les autres facteurs interviennent de maniére impor- 
tante. t’influence d’un seul de ces facteurs peut modifier significatk 
vement la pédogenèse (21. 

Cependant, les premiers « cartographes-théoriciens » découp& 
rent le motif bioclimatique actuel en unités auxquelles ils attribuèrent 
une pédogenèse type, celle du ssl zona1 auquel furent associées 
des pédogenèses accessoires. tes premières cartes furent pratique 
ment couvertes de sols zonaux. 

Cette zonalité, toute théorique, a cependant marqué de manière 
quasi indélébile, des générations de pédologues qui voyaient se 
déployer, des pôles a l’équateur, des successions harmonieuses de 
sols ou meme de minéraux argileux. Certes, la coincidence paraît 
excellente entre les zones de sols ainsi tracées et les caractéristiques 
bioclimatiques actuelles. Toutefois, il faut tenir compte des variations 
climatiques majeures des zones de moyenne et haute latitude au 
cours du Quaternaire, des ablations résultant de l’avancée des 
glaces, des sédiments fluviolacustres et éoliens qui ont suivi leur 
régression, des variations du niveau des mers, des cycles d’érosion 
que ces derniers ont entraînés sur les continents, etc. Près de I’équs 
teur, ces perturbations ont été plus modérées. tes sols se sont main 
tenus mieux et ont continué, avec des vicissitudes dues aux variations 
de pluviométrie ou de température, 6 évoluer ainsi que leur contenu 
organique et minéral. 

tes pédologues russes anciens, certains soviétiques modernes et 
américains d’avant 1960, ont été les promoteurs et défenseurs de 
cette zonalité des sols. On rappelle que les termes de sols 
normaux ou sols zonaux sont dus respectivement à DOKUCHAN 
et SIBIRTSEK IVANOVA et SI.*, 1967, précisent que les sols typiques 
d’une région, apparaissant « dans des conditions normales », ne 
sont pas sujets à I’erosion, au dépôt de matiéres et ne subissent pas 
d’humidité excessive, meme temporaire. Ces sols reflètent seulement 
des conditions climatiques comparables à celles d’autres régions 
identiques. De plus, antérieurement, NEUSTRUYEV avait précisé, en 
19 10, que ces sols se développaient sur un terrain plat et haut, sur 
des dépôts meubles, surtout des limons. 

Ces conditions sont reprises, à peu de choses pres, par les pédo 
logues américains de la période 1920-1940 13). Leur territoire 
présente en effet de grandes analogies avec celui de l’URSS [du 
moins, de la partie européenne). MARBUT et MANIFOLD écrivent, en 
1926, qv’« un sol évolué est celui qui a acquis les traits morpholo 
giques des sols prédominants sur les zones à relief doux et bien 
drainés à l’intérieur de l’ensemble de la région climatique et phyto 
géographique où il est observé ». Un peu plus tard, THORP et 
BA~D~IN* (1940-1941) indiquent qu’« un sol zona1 doit avoir des 
caractéristiques bien développées qui reflètent l’influence des facteurs 
actifs de la genèse des sols, le climat et les organismes vivants surtout 
la végétation, tandis que les sols intrazonaux, aux caractéristiques 
plus ou moins développées, reflètent un facteur local du relief, de la 
roche-mère qui l’emporte sur le climat et la végétation n. 

Or, les sols de la zone intertropicale, et tout spécialement les sols 
ferrallitiques qui font l’objet de cet ouvrage : 
e sont sujets à une érosion permanente ; 

(2) “If anyone of these factors is dominant locally, the characteristics of the soi1 Will be 
influenced by that dominante”, ROSNSON, DEV’EREUX, OBENSHAIN, 1960. 

13) MARSLU et MnNroD, 1926 ; MARBU*, 1928, 1935 ; BAIDWIN, THDRP et KEUCGG*, 
~~~~;THORP~~BALDWIN* 19401941. 

e sont soumis à des dépôts de matière : recouvrements colluviaux, 
remontées biologiques, dépôts de poussières éoliennes, de 
cendres volcaniques ; 

e sont souvent soumis à une humidité excessive qui, soit traverse 
plus ou moins rapidement les pédons, soit y séjourne longuement ; 

o occupent rarement des terrains très plats, puisqu’une particularité 
remarquable de ces sols est de présenter le plus souvent des 
pentes variées dont certaines sont parfois très fortes (demi- 
oranges) ; 

8 ne présentent jamais une granulométrie dominée par les limons, 
les loess étant presque totalement absents. 
ta prédominance (41 des climats chauds et humides ayant agi 

pendant très longtemps, se traduit par une modification très 
profonde des minéraux primaires altérables, avec formation de 
minéraux argileux l/l (kaolinites et halloysites) ainsi que 
d’hydroxydes et oxydes de fer, d’hydroxydes d’aluminium en quan 
tité importante et d’oxydes de titane, de manganèse et de quelques 
autres métaux en plus faible quantité. En même temps, se sont déve 
loppés des sols très profonds, sans commune mesure avec ceux des 
zones de moyenne ou haute latitude. t’altérite est le plus souvent 
d’une grande épaisseur et la morphologie est d’une variabilité aussi 
grande, sinon.plus, que celle des sols des autres régions. 

Mais si l’influence du bioclimat est particulièrement importante, 
qu’en esCil des autres facteurs ?Tout en reconnaissant leur existence, 
leur impact est soit réduit, soit minimisé. 

ET LES ROCHES-MÈRES 

Ils étaient ceux situés immédiatement au-dessous du solum. Mais, 
pour que les bioclimats puissent y faire sentir leur effets, il fallait qu’ils 
ne soient (( pas trop difficiles à altérer, ni trop pauvres, ni trop riches 
en certains éléments ». Au moment de l’établissement des premières 
cartes pédologiques mondiales, il semblait qu’il y avait également 
une certaine zonalité dans la répartition des roches et matériaux, 
basée avant tout sur la connaissance du fuseau eurafricain 
[cf. Ch. 26) entre 30” long. W et 60” long. E. C’est ainsi qu’on 
distinguait successivement plusieurs zones. 

Une zone polaire avec des glaces, ou des étendues décapées 
par les glaces, toujours soumises au froid ou au gel. ta pédogenèse 
s’y limitait à des épaisseurs très réduites proches de la surface, car 
la profondeur restait gelée en permanence. 

Une zone allant jusqu’au 45” lat. N couverte de manière 
presque continue par des matériaux où les éléments fins sont à domi- 
nance limoneuse et d’origine glaciaire : le « glacial drift » à texture 
très hétérogène était associé à des alluvions lacustres ou fluviatiles, aux 
loess provenant de la redistribution d’une partie des matériaux pré& 
dents par le vent. Ils présentaient la particularité d’être déjà en grande 
partie altérés et c’est à partir d’eux, étalés sur de grandes étendues 
planes et souvent bien drainées, que vont se développer les sols consi- 
dérés comme normaux ou zonaux par les fondateurs de la pédologie. 

(4) tes caractéristiques évoquées c’mprès sont données en termes volontairement trés 
simplifiés ; elles sont développées dons les chapitres ultérieurs. 
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la zone méditerranéenne était caractérisée par des roches- 
mères le plus souvent calcaires, bouleversées par l’orogenèse alpine 
orientée, en gros, d’est en ouest. Elle avait, de plus, partiellement 
echappé aux glaciations et les matériaux qui en résultent y étaient 
moins importants et cantonnés à la sortie de certaines vallées. 

Ensuite, apparaissaient les déserts tropicaux et subtropi- 
caux, où les roches-mères sont souvent à nu, en alternance avec de 
vastes superficies de sables mobilisés par les vents. 

Enfin entre 12-l 5” lat. N et 30” lat. S, on pénètre dans une 
zone où dominent les roches granito-gneissiques des socles, 
couvertes localement de sédiments continentaux (grès, sables, 
argiles) et de roches volcaniques. Ces dernières sont relativement 
peu abondantes dans le fuseau eurafricain, à l’exception de la zone 
intertropicale où de vastes épanchements sont connus dans l’Afrique 
du CentreOuest, du Sud, et surtout de l’Est. tes sédiments continen 
taux sont rassemblés en un certain nombre de bassins, parfois très 
étendus. Cette variété de roches-mères est telle qu’il en résulte des 
différences notables entre les sols ferrallitiques qui en dérivent. 

ta comparaison du fuseau eurafricain avec celui des Amériques 
fournit quelques éléments de similitude. ta zone polaire, celle des 
dépôts glaciaires de moyenne latitude, la zone aride du sud-ouest 
des U.S.A. et du nord du Mexique présentent des analogies avec 
celles de I’brafrique. Au centre, la zone méditerranéenne, présente 
à l’ouest, n’est représentée que par une mince bande verticale ; elle 
manque à l’est, remplacée par la zone caraïbe. Entre les Tropiques, 
les boucliers guyanais et brésilien ont des points communs avec le 
bouclier africain. Plus au sud, on retrouve des zones alluviales et des 
matériaux d’origine glaciaire (loess des Pampas argentines) dont 
l’équivalent manque en Afrique du Sud. 

Sur les autres continents et dans les îles et archipels, on retrouve 
certaines similitudes, dans la zone intertropicale : à Madagascar et 
en Inde affleurent d’immenses étendues de roches granitogneis 
siques, avec des terrains sédimentaires subordonnés. En Inde, un 
très vaste épanchement de basalte, peut être mis en parallèle avec 
celui du Parana en Amérique du Sud. 

En Extrême-Orient, on retrouve un fuseau qui peut être comparé 
à celui des Amériques et d’brafrique : au nord, en Sibérie, des 
roches nues correspondant au bouclier sibérien ; plus au sud, dès 
matériaux glaciaires avec des alluvions et des loess (dans le nord de 
la Chine). Puis, jusqu’en Malaisie on passe aux roches granitqneis 
siques affleurantes ou bien à faible couverture sédimentaire. C’est au 
large, que l’on retrouve dans les îles (depuis le Kamatchatka), le 
Japon, les Philippines, Indonésie, les chaînes alpines aux innom- 
brables volcans. Plus au sud-est, le socle, partiellement recouvert de 
matériaux quaternaires, réapparaît en Australie. 

Dans ces divers krseaux, les roches volcaniques jouent un rôle 
particulier. Elles sont concentrées de manière précise. tes appareils 
récents parsèment les cordillères, forment de vastes groupes ou guir- 
landes d’îles ; des appareils plus anciens étalent de vastes épanche 
ments sur les continents. Ces roches constituent un véritable élément 
perturbateur des agencements précédents. ta particularité de certaines 
pédogenèses auxquelles elles donnent lieu (formation d’andosols pur 
exemple), n’ont été que tardivement connues et difficilement intégrées 
dans l’ensemble des sols mondiaux. En effet, ce sont les sols dérivés de 
roches granitqneissiques, de loin les plus répandues, et de certaines 

roches sédimentaires, comme les calcaires, qui se virent attribuer une 
importance particulière et servirent souvent de repères. 

Enfin, bien que leur étendue soit extrêmement limitée, les roches 
ultrabasiques (péridotites et péridotites serpentinisées) constituent 
une entité tout à fait originale, mais dont la connaissance est indis 
pensable pour la compréhension des sols de pays comme Cuba, la 
ï~ouvelk+Calédonie ou les Philippines. 

4 
LA TOPOGRAPHIE 

Elle intervient dans la mesure où elle modifie certaines caracté- 
ristiques des sols en particulier par le drainage, l’âge et l’érosion. 
MARBUT*, en 1928, fait référence à une topographie dite normale 
qui doit être « smooth, undulating or rolling », avec une nappe 
phréatique très au-dessous du solum. Aux U.S.A., une telle topogra 
phie est très répandue. Elle a été mise en place après la dernière 
déglaciation ; elle correspond à un bon drainage et l’érosion y est 
naturellement faible ; ce type de relief est largement représenté dans 
la partie européenne de 1’U.R.S.S. 

Toute perturbation de cette topographie entraîne la création de 
I’intrazonalité. D’où la prolifération des sols de montagne des 
classifications soviétiques. 

Mais, dans la zone intertropicale, ces conditions normales sont 
difficiles à observer. Une topographie plane correspond très souvent 
à un drainage défectueux, la topographie de plateau à des sols 
souvent très anciens et au drainage interne ralenti ; le relief monta- 
gneux est associé, la plupart du temps, à des sols jeunes. Aussi, on 
ne voit pas pourquoi tel relief serait plus normal qu’un autre. 

A l’époque de MARBUT, l’approche davisienne de la géomorpho- 
logie prédomine (5). te cycle d’érosion de DAVIS, 1899, s’achève par 
la formation d’une pénéplaine, faiblement ondulée, par abaissement 
vertical du relief, sans érosion importante (6). 

On aboutit à un relief normal sur lequel s’est développé un sol 
normal, qui s’abaisse graduellement dans le matériau originel 
aussi vite que le matériau de surface est enlevé. Dans chaque 
grande région climatique, le sol est considéré en quasiéquilibre, en 
développant un ensemble de propriétés caractéristiques en relation 
avec les processus de formation du sol et l’abaissement du paysage. 

Une approche différente de l’évolution du relief est due à PENCK, 

1924, 1953, et surtout, en ce qui concerne la zone intertropicale, à 
KING, 1947 à 1976. te relief n’évolue pas par aboissement sirnu!- 
tané de tout un compartiment, mais par le recul des versants para!- 
Ièlement à eux-mêmes. l’érosion détruit tout ou partie de l’ensemble 
du solum et du matériau originel (et parfois la roche-mère) avec 
mélange et redistribution des matériaux qui serviront à la formation 
d’un nouveau sol à proximité ou à une distance variable du premier. 
Sur la surface située en amont de la zone d’érosion, le sol ancien 
continue à vieillir, avant d’être détruit à son tour. tes sols armés par 
une cuirasse résistent beaucoup plus longtemps, et grâce à elle, les 
plus vieux parviennent jusqu’à nous. 

Mais, bien entendu, il est parfois difficile de décider avec certi- 
tude laquelle de ces explications est la meilleure. II est probable que, 
suivant les régions, l’une ou l’autre peut être valablement invoquée. 

15) CUNE, 1961. (6) Cf. chapitre 22. 
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5 
LE TEMPS 

Jusqu’à une date récente, il semble que son influence, pourtant 
reconnue par tous, soit assez mal perçue. te temps est ressenti comme 
nécessaire pour que le sol puisse se développer et évoluer. Mais, il est 
rarement examiné avec le soin qu’il faudrait et « expklié » à l’aide 
d’une formule comme « s’il n’existait pas, il n’y aurait pas de sol » 
(GERASMOV et GLUOVSKAYA, 1965). Par contre, plus tard en 1978, 
LOBOVA* assure que l’importance de l’âge du sol est grande. Dans 
cette optique, le bioclimat de manière très contraignante, la roche 
mère et la topographie de manière bien moindre, sont les facteurs qui 
déterminent la trame actuelle de la répartition des sols. ta notion que 
le temps est plus court ou plus long ici que là, n’intervient que rare- 
ment et de manière particulièrement vague. C’est ainsi que, pour 
BADWIN et a/.* (1938), « I es sols sont placés dans des conditions 
bioclimatiques pendant suiTisamment de temps pour que les caractk 
ristiques du sol puissent s’exprimer pleinement à partir d’un matériau 
originel de texture non extrême ». VISOTSKY, en 1906, ne s’exprimait 
pas autrement en définissant les sols zonaux. En 1949, THOWP et 
S~trtt* proposaient une formulation du même genre en écrivant : « II 
est bien établi que des relations définies existent entre les sols et I’envi- 
ronnement bicclimatique dans lequel ils se sont développés lorsqu’un 
temps suffisant s’est écoulé permettant à ces facteurs d’être effectifs u. 

Cette façon de voir prévalut longtemps chez les pédologues. 
Mais, à partir de 1941, lorsque paraît le livre de JENNY*, « The 
factors of soil formation », la prééminence du facteur bioclimatique 
fut obandonnée par certains [comme par exemple : HARRIS, 1968 ; 
STEPHENS, 1954 ou FITZPATRICK*, 1971). Un pas décisif fut franchi 
lorsque des écoles pédologiques importantes, comme celle de 
I’USDA, avec la sortie de la « 7th Approximation », renoncèrent à 
l’idée que des relations exclusives, entre telle zonalité et tel type 
pedologique qui doit en résulter, puissent être retenues dans une 
classification moderne. Ceci fut plus tard nettement explicité par 
MCXIRMANN et VAN WAMBEKE” en 1978. 

6 
CONCXUSIONS 

Certes, la priorité au facteur bioclimatique est toujours accordée 
par beaucoup de pédologues. Mais, de plus en plus, l’idée que le 
sol est le résultat de tous les facteurs agissant ensemble est 
de mieux en mieux acceptée, à cette nuance importante près que 
certains peuvent avoir, à un moment donné, plus d’influente que 
d’autres. En effet, à partir de 1945, de vastes secteurs du monde, 
sous toutes les latitudes, firent I’obiet de prospections et d’études 

systématiques. Elles permirent de constater que, par exemple, dans 
un secteur déterminé, sous des conditions bioclimatiques homo 
gènes, les rochesmères pouvaient être tenues pour responsables de 
l’apparition de sols très divers. C’est ainsi que l’on a reconnu I’exis 
tente de podzols bien loin de la zone boréale, chaque fois que la 
roche-mère était très sableuse et les précipitations importantes. tes 
podzols sont reconnus maintenant comme un des sols les plus 
étendus de l’Amazonie brésilienne. 

l’importance du temps agissant par sa durée et surtout par la 
succession de phases climatiques ou tectoniques a fait son chemin. 
Plusieurs pkdogenèses se sont succkdées dans le temps, comme en 
Australie où l’on observe des sols ferrallitiques silicifiés ou calcifiés [de 
VIUJERS”, 1965 ; STEE-IENS*, 1971). Considérer les sols actuels 
comme le résultat d’une seule pédogenèse conduit évidemment à des 
difficultés d’interprétation ; de même, il est malaisé parfois de distin 
guer de manière sure, ce qui est actuel de ce qui a cessé de l’être. 

D’autres facteurs de formation des sols ont été parfois suggérés pour 
l’étude des sols de la zone intertropicale. L’érosion a été propos& par 
divers auteurs comme ROBINSON*, puis MINE* dès 1936. L’on exami- 
nera, au cours de ce travail, la part qu’on peut lui attribuer. t’influence 
de l’homme est également très importante, surtout lorsqu’on envisage 
son effet destructeur, trop rarement conservateur, des sols. 

L’on s’efforcera ici de réaliser une étude des facteurs de forma 
tion en tentant d’évaluer l’importance de chacun d’entre eux et de lui 
attribuer la part qui lui revient. L’on examinera successivement les 
différents facteurs, et tout spécialement leur impact sur les sols ferra!- 
litiques, en s’efforçant de distinguer les différentes étapes de leur 
formation. C’est pourquoi on débute par les roches-mères qui sont le 
point de départ de toute pédogenèse. Ces roches sont incluses dans 
un relief qui est successivement formé et détruit, et où les grands 
aplanissements sont un élément particulièrement important. L’époque 
quaternaire est exceptionnellement riche en événements de toutes 
sortes. C’est au cours de cette époque que se mettent en place les 
climats, les formations végétales et les faunes que nous connaissons 
auiourd’hui et qui ont contribué à donner leur aspect actuel aux sols. 



CHAPITRE 2 1 

LES ROCHES-MÈRES 

1 
INTRODUCTION 

te facteur rochemère a été reconnu, dès le début des études 
pédologiques, comme un des plus importants. Certes, on le consid& 
rait comme passif, puisqu’il subissait les facteurs bioclimatiques qui 
tendaient à transformer la rochemère en un matériau nouveau dans 
lequel s’effectuait la différenciation pédologique. 

On a estimé (1) que si le temps était suffisamment long, l’effet de 
la roche-mère devait s’effacer. Ceci est vrai, mais dans une certaine 
mesure seulement. Sur les surfaces aplanies depuis très longtemps 
des boucliers, la nature diverse de la roche-mère n’empêche pas les 
sols ferrallittques d’être les sols largement dominants. Mais, si le 
temps disponible est relativement faible, il est certain que l’effet 
roche-mère joue à plein, même au cœur de la zone tropicale humide 
et un grès ou quartzite, un calcaire, une marne, une cendre volca 
nique ne se traduisent pas par des sols identiques au départ. II est 
vrai, enfin, que certaines roches tommes les sables, grès ou quart- 
zites ne donnent que très rarement autre chose que des podzols ou 
des régosols. De même, les roches magnésiennes, à teneurs 
moyennes en fer et faibles en aluminium, donneront lieu à la forma 
tion d’oxydisols et non de sols ferrallitiques. En effet, les sols ferralli- 
tiques étant des sols à kaolinite dominante, il est essentiel que ce 
minéral puisse y exister en se formant à partir des éléments de la 
roche-mère. 

II est important de faire la différence entre les altérations effet 
tuées sur place, aux dépens d’une roche analogue à celle qui se 
trouve au-dessous du sol et celles qui ont été effectuées ailleurs et 
dont les produits ont subi un transport. 

Dans le premier cas, une continuité manifeste s’observe entre une 
roche, le matériau originel et éventuellement les horizons situés au- 
dessus ; ceci peut se vérifier grâce à des filons de quartz, ou à 

’ l’examen de la trame structurelle de la roche qui se retrouve dans le 
matériau originel ; on peut faire appel également aux proportions qui 
existent entre les fractions sableuses, lorsqu’il s’agit de roches sédF 
mentaires, on parlera alors de structure conservée et d’akrites. 

Dans le second cas, les eaux, les vents, les glaces, ont décapé les 
horizons des sols et les altérites préexistantes et les ont mélangés à 
des fragments de roches ou à des minéraux encore peu altérés ou 
difficilement altérables. tes alluvions fluviatiles, les loess, les tills 
glaciaires sont à ranger dans cette catégorie de matériaux originels 
qu’on nommera suivant GERASIMOV*, 1971, pédolites. t’impor- 

tance de ces pédolites est grande dans la zone intertropicale où ils 
constituent le.matériau originel de nombreux sols de valeur écono 
mique comme les fiuvisols, les gleysols ou d’autres encore comme les 
régosols. 

Pour PAREDES et B~ot*, 198 1, quatre possibilités s’offrent alors : 
1) le matériau a été altéré dans un autre site et transporté au point 
où on l’observe ; 2) l’altération a pu avoir lieu pendant le transport ; 
3) l’altération peut être le fait de paléoclimats plus agressifs que 
l’actuel ; 4) une combinaison des trois possibilités précédentes doit 
être envisagée. 

Lorsqu’on examine les roches en tant que roches-mères des sols 
ferrallitiques, un des critères les plus importants est l’absence (ou la 
rareté) ou la présence d’aluminium susceptible de produire de la 
kaolinite. On examinera donc successivement 12) : 
a) les roches où le quartz est le minéral quasi unique et les roches 

où le quartz et les minéraux alumineux sont, sinon absents, du 
moins très peu abondants. 

b) les roches où le quartz est abondant, mais où beaucoup de miné 
raux alumineux sont présents : il s’agit des roches éruptives ou 
métamorphiques que l’on qualifie généralement d’acides. 

c) les roches où le quartz est rare ou absent, et où divers minéraux 
aluminosilicatés sont abondants. 

d) les roches sédimentaires et les formations superficielles, où, à 
côté de minéraux primaires analogues à ceux des roches précé 
dentes, existent des minéraux proches de, ou identiques à, ceux 
formés au cours de la pédogenèse. 

LES ROCHES SANS 
(OU AVEC TRÈS PEU DE) ALUMINIUM 

Deux catégories de roches très différentes peuvent être. exami 
nées : celles qui ne contiennent que du quartz et celles qui n’en 
contiennent pas mais ne contiennent pas non plus (ou très peu) 
d’aluminium. 

tes roches siliceuses les plus courantes sont les grès à ciment 
siliceux et surtout les quartzites, auxquels il faut adjoindre des 
jaspes, radiolarites et phtanites. Lorsque la teneur en impuretés est 
très faible (moins de 0,5 %), l’altération ne peut porter que sur les 
grains de silice cristallisée ou sur la pâte siliceuse qui constituent 
l’essentiel de la roche. En milieu humide, on observe à peu près 

(1) CHESWORTH, 1973. (2) Pour un panorama complet des roches, ccmsulter un traité de pétrcgraphie, 
comme celui de JUNG, 1963. 
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uniquement la formation de podzols lorsqu’il y a suffisamment 
d’impuretés ferroalumineuses ou sinon des IGJOSOIS. En milieu sec, 
les matériaux siliceux ne donnent pas lieu à la formation d’autres 
sols que les régosols. te déplacement par les eaux ou les vents peut 
donner lieu à l’accumulation de masses importantes de sables. Seuls 
les régosols peuvent se former, à moins que des impuretés minérales 
comme des micas ou des amphiboles ou pyroxènes soient incorpo 
rées parmi les grains de sables quartzeux. On peut alors constater, 
comme dans la zone sahélienne en Afrique ou dans le Centre et 
l’Ouest de l’Australie, des pédogenèses encore peu marquées dans 
la masse de sable quartzeux (sols ferrallitiques ou bisiallitiques 
oréniques, ou régosols ferralliques). tes formations métamor- 
phiques rubanées siliceuses à hématite sont dénommées taconites au 
Canada, itabirites au Brésil. Dans l’un et l’autre cas, l’altération 
porte sur la silice qui est dissoute laissant un résidu ferrugineux de 
haute valeur minière (cf. chapitre 13). 

les roches ultrabasiques les plus couramment observées (en 
Guinée, à Cuba, en Nouvelle-Calédonie, aux Philippines, à 
Kalimantan) sont des péridotites plus ou moins serpentinisées à 
olivine dominante ou à olivine et hypersthène. Mais il existe, à côté 
de ces minéraux principaux, des quantités variables, mais subor- 
données, de diopside, hornblende, grenat, biotite, etc. ta quantité 
initiale de silice combinée et de magnésium est forte, celle en fer est 
plus réduite, tandis que celle en aluminium est faible. L’élimination 
de la silice et du magnésium est rapide en cas de bon drainage, 
avec accumulation relative de quantités importantes de sesqui- 
oxydes de fer. te peu d’aluminium qui existe se combine à la silice 
pour former de la kaolinite ou cristallise sous forme de gibbsite. Si les 
quantités de kaolinite sont modérées à faibles, le sol est un oxydi- 
sol. En cas de mauvais drainage, la silice et une partie du magne 
sium, du fer et de l’aluminium se combinent pour former des miné 
raux argileux 2/1 (de typ e nontronite) et il se forme des sols bisial- 
Iitiques ou des vertisols. 

3 
LES êHES ii ALUMINIMUM ET 

Cette catégorie est de très loin la plus importante, car ces roches 
occupent de très vastes étendues dans la zone intertropicale. Elle 
correspond à l’ensemble des roches qualifiées d’acides, qu’elles 
soient plutoniques, volcaniques, ou métamorphiques. 

Ces roches diffèrent par leur état cristallin et leur mode de gisement. 
les roches plutoniques ont une importance particulière. te 

constituant dominant du granite est le quartz. tes feldspaths, micas 
blancs ou noirs constituent la source de l’aluminium et de la silice de 
la kaolinite. te fer est fourni par l’altération des micas noirs et de 
minéraux subordonnés comme amphiboles ou pyroxènes. tes char- 
nockites constituent des roches proches des granites, mais à la 
constitution variée où I’hypersthène est fréquent ; elles sont abon- 
dantes dans la péninsule indienne, ou la Côte-d’Ivoire. 

ta quantité de silice en réserve sous forme de quartz est telle 
qu’elle peut entretenir dans les sols une teneur en acide silicique 
monomère suffisante pour que la réaction d’équilibre entre kaolinite, 
gibbsite et silice soit presque toujours en faveur de la kaolinite 
[cf. chapitre 1, réactions 10 et II). Dans le cas d’un drainage très 
fort, la gibbsite peut apparaître ; dans le cas de drainage médiocre, 
il y a formation de minéraux argileux 2/1. 

tes granites occupent de vastes étendues sur les vieilles surfaces 
d’aplanissement. Ce sont les roches les plus anciennes 13). Ce sont 
également celles dont l’altération donne lieu aux altérites les plus 
épaisses (jusqu’à 100 mètres), ce qui implique un temps très long et 
une stabilité tectonique. 

les roches volcaniques acides, comme les rhyolites, sont 
peu étendues et leur valeur pédogénétique limitée. 

Les roches m&zmorphiques sont, au contraire, particuliô 
rement importantes. Ce sont d’anciennes roches sédimentaires ou 
plutoniques qui ont subi des déformations et recristallisations sous 
l’influence de la pression, de la température et de la vapeur d’eau, 

Certaines roches n’ont subi que des déformations peu impor- 
tantes et ont acquis un clivage ; ce sont les schistes ardoisiers, les 
phyllades. Leurs constituants sont des minéraux phylliteux proches 
de ceux des sols : séricite, illite, chlorite. On trouve également, à côté 
du quartz, des feldspaths, de la magnétite, de la pyrite. Un degré de 
transformation supplémentaire et les grès impurs sont remplacés par 
des grauwackes à biotite ou hornblende ; les calcaires par des 
marbres, les schistes par des schistes tachetés à andalousite, 
mica, microcline, apatite [et quartz). Lorsque le carbonate de 
calcium ou le quartz sont très abondants, la pédogenèse se déve 
loppe à partir des impuretés, après élimination d’une partie de la 
masse de la roche. 

tes roches à minéraux orientés sont les Mtinites dont les reprô 
sentants varient avec les roches de départ. tes schistes sériciteux ou 
chloriteux sont remplacés par des schistes à albite, épidote, ou des 
schistes bleus à glaucophane, des micaschistes à micas blancs 
ou noirs à lits de quartz, avec du disthène, de la staurotide, des 
grenats, des plagioclases. Une transformation plus forte fait appa. 
raTtre des gneiss à micas (disthène et staurotide disparaissent), à 
orthose et sillimanite, des gmnulites à orthose et grenat, des 
leptynites à quartz, microcline, oligoclase, mica, grenat. tes 
migmatites correspondent à une importante mobilisation chimique 
et fusion partielle. tes minéraux sont le quartz, la microcline, I’oligo 
clase, un ou deux micas, la cordiérite, l’andalousite, la sillimanite. 
tes migmatites peuvent être hétérogènes (une partie est non 
fondue, envahie par une phase liquide sous forme de filonnets, 
d’enclaves) ou homogènes. tes embréchites constituent une 
transition entre ectinites et migmatites. tes anatexites, à foliation 
contournée, tendent à ressembler à des granites. 

tes roches métamorphiques ont une composition et un aspect 
qui les rapprochent tantôt des roches sédimentaires, tantôt des 
roches plutoniques. Elles en diffèrent par l’orientation des cristaux et 
par la nature particulière de certains minéraux. tes grenats s’altè- 
rent assez facilement ; par contre, disthène, sillimanite, staurotide 
s’altèrent très difficilement et s’ajoutent au quartz ou le remplacent 
à peu près complètement dans les altérites (et les fractions 
sableuses). De plus, ces roches métamorphiques sont très souvent 
parcourues par de très nombreux filons de quartz qui contribuent à 
« conserver la structure » initiale de la roche, et servent également 
à nourrir les lignes de pierres des sols ferrallitiques (et d’autres). 
L’altération des roches métamorphiques peut être facilitée ou 
freinée suivant l’inclinaison des lits de minéraux par rapport à la 
surface, ce qui contribue, ou non, à la pénétration des eaux de 
pluie. 

(3) la granitisation hyléenne (CHCNBERT, 1964) en Guyane française, est datée de 
4,5 milliards d’années. 
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tes roches métamorphiques constituent, pour une large part, le 
soubassement des boucliers, en Amérique du Sud, Afrique, d 
Madagascar, en Inde, en Australie. Elles constituent des assises très 
puissantes, séparées par des discordances correspondant à des 
orogenèses. Un très grand nombre d’entre elles sont datées et se 
situent dans le Précambrien ou I’lnfracambrien et reçoivent des noms 
locaux (4) ; mais d’autres sont beaucoup plus récentes, comme à 
Cuba où elles sont attribuées au Crétacé. 

L’altération de toutes ces roches éruptives ou métamorphiques 
aboutit aux mêmes minéraux secondaires : kaolinites et sesqui- 
oxydes de fer. ta gibbsite est assez peu fréquente, sauf si un drai- 
nage très fort permet l’évacuation rapide de l’acide silicique. Dans 
la catégorie suivante, au contraire, la gibbsite est favorisée par 
l’absence de quartz, et une quantité plus faible de silice combinée 
dans les minéraux primaires. 

4 
LES ROCHES À ALUMINIMUM 

ET SANS QUARTZ 

les roches plutoniques dépourvues de qua& n’occu- 
pent que des superficies restreintes et leur importance globale est 
faible. II faut cependant signaler les syénites et syénites néphéli- 
niques des îles de Los, en Guinée où hCROIX*, 1913, a observé et 
décrit des sols très riches en gibbsite. D’autres roches comme les 
diorites, les gabbros et norites sont susceptibles également de fournir 
des altérites à kaolinite riches en gibbsite. 

les roches volcaniques basiques manquent de quartz, mais 
comportent des plagioclases calciques, des minéraux ferromagné 
siens, généralement d’altération assez aisée. De plus, le mode de gisa 
ment de ces roches et leur structure facilitent l’évacuation rapide de 
l’acide silicique. II en résulte que les sols ferrallitiques formés présen- 
tent, presque toujours, des teneurs élevées en gibbsite. Ceci avait été 
remarqué, en Malaisie, par SCRIVENOR*“*, 1937, ou en Guyana par 
HARRISON*, 1933, et a été vérifié en de nombreux endroits comme 
I’Etat de Sao Paulo au Brésil, Madagascar, le Cameroun ou l’île 
Maurice. les roches les plus favorables sont celles qui contiennent le 
moins de silice [celles où, par exemple, les feldspathoïdes sont abon- 
dants). HAUSWORTH et COSTIN”, 1953, avaient conclu que, en 
Australie, le basalte était favorable à la bauxite. Au Cameroun central, 
concernant le plateau de I’Adamaoua, une conclusion identique aurait 
pu être tirée, puisque les bauxites sont toutes sur des coulées volca 
niques anciennes (cf. NICOLU et BEUNGA”, 1969). 

les roches volcaniques divisées, qu’elles soient acides (rhyo 
litiques ou dacitiques) ou neutres ou basiques (andésitiques ou basal- 
tiques), ont un comportement initial identique. leur forme très divisée 
(cendres, lapillis, bombes ou même laves scoriacées) et incomplète 
ment cristallisée facilite l’altération initiale avec formation d’allophanes 
et d’imogolites. Ceci a lieu sous tous les climats, mais est naturellement 
plus rapide sous les tropiques humides. ta poursuite de l’altération se 
traduit par la formation d’halloysite et de gibbsite ainsi que 
d’hydroxydes de fer. Au bout d’un temps estimé de 8 à 15 000 ans, 
les andosols se transforment en sols ferrallitiques [dons la zone tropi- 
cale humide), directement ou par l’intermédiaire de sols bisiallitiques. 

les roches volcaniques occupent dans la zone qui nous intéresse 
quatre types de régions parfaitement limitées dans l’espace : a) les 
zones orogénétiques d’âge tertiaire et quaternaire concernent la 
ceinture pacifique avec la bordure ouest des continents américains, 
le Japon, l’Indonésie ; b) les zones fracturées de l’Afrique de l’Est et 
du Centre ; c) les immenses nappes basaltiques du Dekkan en Inde 
et du Parana en Amérique du Sud ; d) les innombrables îles volca- 
niques des océans Indien, Atlantique et Pacifique. 

5 
LES ROCHES SÉDIMENTAIRES 

Deux grandes catégories de roches sédimentaires sont particu- 
lièrement importantes, en raison de leur mode de formation et de 
leur constitution. tes roches d’origine marine et les roches d’origine 
continentale ; les évaporites liées aux secondes sont également 
intéressantes. Toutes ces roches ont en commun d’avoir subi la 
diagenèse, ensemble de phénomènes physicochimiques par 
lesquels un sédiment frais est transformé en roche cohérente ; ce sont 
les sédimentolites. tes matériaux meubles qui n’ont pas été 
concernés par la diagenèse sont rassemblés sous le nom de pédo- 
lites. 

tes sédiments d’origine marine sont essentiellement les 
roches carbonatées (calcaires et dolomies) ; les roches siliceuses et 
silicoalumineuses. Elles se sont formées sous l’eau, à grande profon 
deur ou près des côtes. les constituants de ces roches sont importants 
mais, plus encore, leurs impuretés. Dans le COS de roches calcaires, 
la teneur en impuretés peut être très variable. Avec moins de 1 % de 
résidus, la dissolution de carbonate de calcium se produit sans 
laisser de résidu visible (lithosols). Avec de 1 à 10 %, la pédogenèse 
va pouvoir se développer à partir des résidus, en même temps ou 
après dissolution des carbonates, Un grand nombre de sols ferralli- 
tiques sur calcaire se sont développés de cette façon. te fait que la 
roche observée sous un sol ne contienne que très peu de résidus, ne 
signifie pas que le sol ne s’est pas formé à partir de cette roche. En 
effet, un sédiment calcaire est composé de strates qui ne sont pas 
toujours homogènes. II y a souvent alternance de couches de 
calcaires impurs et même de niveaux d’argiles. te sol peut dériver de 
ces derniers et reposer sur une roche pauvre en impuretés. II existe 
également des roches calcaires contenant des silex ou des 
chailles. Après dissolution des carbonates, le sol se développe à 
partir d’un matériau argileux dans lequel se sont “concentrés les 
résidus siliceux. tes sols qui dérivent de ces roches reçoivent leurs 
constituants minéraux « tout faits ». Certes, dès qu’ils se situent 
dans le solum, ils subissent des transformations profondes en fonc- 
tion du climat et du drainage. Mais il est intéressant d’observer que 
certaines roches calcaires contiennent déjà de la gibbsite et de la 
boehmite dont héritent les sols (SÉGALEN et a/., 1983). 

les sédiments d’origine continentale sont des roches 
formées sur les continents par érosion des reliefs et accumulations de 
débris dans des positions basses ou planes. Ces matériaux sont 
redistribués par les eaux, les glaces ou les vents. 

tes poudingues sont d’origine fluviolacustre ou torrentielle 
avec des galets en désordre non classés. 

(4) Comme en Afrique de l’Ouest, à Sri Lanka, en Inde, d Madagascar 
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tes tillites sont constitués de matériaux d’origine glaciaire avec 
de gros blocs et un ciment argileux. 

tes grès sont les roches les plus fréquentes de cette catégorie. Ils 
peuvent être riches en feldspaths, (grès feldspathiques et arkoses), en 
micas (psammites), avec des impuretés, comme feldspaths et 
pyroxènes (grauwackes), des alternances répétées de sables et 
argiles (flysch). Si la teneur en impuretés altérables est très faible, 
l’on s’oriente vers des régosols ou des podzols. Mais dans le cas 
contraire, une gamme variée de sols, bisiallitiques ou ferrallitiques 
est possible. 

On peut observer également des argilites à tendance marneuse 
ou non. Leur perméabilité réduite empêche ou retarde la pédoge 
nèse. Même dans les régions très humides, et couvertes de forêts, 
l’érosion en nappe et ravines empêche souvent de dépasser le stade 
régosol. Ces roches d’origine continentale, à dominante sableuse ou 
gréseuse, sont très répandues dans toute la zone intertropicale. Elles 
sont représentées, sur des étendues et des épaisseurs considérables. 
En Amérique du Sud, en Afrique, en Australie, à Madagascar, elles 
correspondent à des sédiments d’âge très divers, du Précambrien au 
Quaternaire. II faut signaler l’importance des sables et grès du 
Crétacé, et du PlioQuaternaire, sur tous les boucliers. 

6 
LES F 

Ces formations datées le plus souvent de la fin Tertiaire ou du 
Quaternaire, sont représentées par des matériaux meubles, de granu- 
lométrie variée, dont l’épaisseur va de quelques centimètres à 
plusieurs dizaines de mètres. Elles couvrent des superficies conside 
rables, et les sols qui s’y développent sont bien différents de ceux qui 
proviennent des roches sous-jacentes. En Amérique du Sud (Brésil, 
Venezuela par exemple), ces formations ont une étendue conside 
rable. Au Brésil, la f( Formation Barreiras » 151 constitue une masse 
sabla-argileuse avec des passages 0 galets, parfois à stratification 
entrecroisée dont l’épaisseur atteint quelques dizaines de mètres. Elle 
forme des tobles dont l’altitude peut atteindre 250 mètres 16). Elle est 
fréquente en bordure de mer mais pénètre très loin vers l’intérieur 
puisqu’on la connaît jusqu’aux environs de Manaus. le matériau de 
couleur jaune ou rouge a été déposé par des rivières peu impor- 
tantes, marquées par des crues brutales, dont le régime est sous la 
dépendance d’un climat tropical à saisons fortement contrastées. Son 
âge va de la fin du Crétacé jusqu’au Pliocène. ta « Formation 
Solimoes » (5) occupe une étendue considérable dans la partie occi- 
dentale du bassin de l’Amazone jusqu’au pied des Andes. Son épais 
seur est considérable : 200 à 600 mètres. II s’agit d’un matériau de 
granulométrie variable à stratification entrecroisée, micacé, arko 
sique, lignitique, avec des concentrations calcaires ou gypseuses ou 
pyriteuses. Sa couleur va du gris au jaune ou rouge. II s’agit de maté 
riaux arrachés aux Andes et déposés dans un milieu lacustre ou 
simplement alluvial, mais soumis à des variations de climat ou de 
conditions de dépôt. Son âge est tertiaire de manière générale ; par 
endroits, il est plia-quaternaire. 

15) DRESCH (1957), LEITE 11973) ; cf. également les notices des cartes géologiques et 

pédolcgiques dressées par I’EMBRAPA dons l’Amazonie brésilienne. 
(6) D’où le nom de <c Tabuleiros B. 
(7) ZINCK et URRIOIA, 1970. 
(6) Co~Rt~4*,1970;Co~Rh4A et LuQUi, 1971;M.w~oN et Oc~0~*,1980. 

Au Venezuela, la « Formocion Mesa » /7t occupe de vastes étendues 
planes ou de faible pendage vers le sud, au pied des cordillères andines. 
tes matériaux proviennent de ces montagnes et s’étalent vers I’Orénoque. 
Ils sont constitues de sables quartzeux, de kaolinite, d’un peu d’illite et de 
sesquioxydes de fer. Leur &ge est considéré comme quaternaire. 

II existe en différents points des masses sableuses comme dans la 
« Planicie eolica » 181 près du confluent de l’Apure et de I’Orénoque, 
ou provenant de l’érosion de la formation gréseuse du Roraima. 

En Afrique, il n’existe pas actuellement, à proximité de la zone 
intertropicale, de chaînes de montagnes susceptibles de fournir en 
abondance des matériaux meubles mélangés de minéraux de roches 
et de sols. Mais on observe, le plus souvent à ses limites, vers I’exté 
rieur de la zone intertropicale, des zones déprimées vers lesquelles 
drainent les cours d’eau provenant des hauteurs des régions 
centrales. II s’agit du delta central nigérien au Mali, de la cuvette tchs 
dienne, du Gezira au Soudan, du Kalahari en Afrique du Sud qui 
recueillent des matériaux déposés par les grands fleuves issus de 
l’Afrique centrale [Niger, LogoneChari, Nil, Okavango). tes sols qui 
en dérivent sont assez rarement ferrallitiques mais correspondent à la 
contrepartie des altérations dans l’Afrique humide. Par contre, dans 
la cuvette centrale congolaise, s’accumulent des masses de sables ou 
de sables argileux où se développent des sols ferrallitiques (arhs- 
ferrals des auteurs belges). 

En Afrique de l’Ouest deux formations d’origine continentale sont 
particulièrement intéressantes. 

te (( Continental Terminal 9 19) est un épandage sabloargileux 
ou orgilosableux ou gréseux, déposé en milieu semiuride et dont 
l’âge est mio-pliocène ou pliocène. II proviendrait de l’érosion de sols 
latéritiques (MICHE~, 1973). te minéral argileux est essentiellement la 
kaolinite avec des traces d’illite. te Continental Terminal est souvent 
couronné par une cuirasse. 

ta « Terre de barre » [IO), fréquente au Dahomey (Bénin), au 
Togo, au Nigeria, est considérée comme un sidérolithique provenant 
du démantèlement de sols ferrallitiques ; elle constitue le sommet du 
Continental Terminal. 

En Afrique centrale ou méridionale, des formations sableuses ont 
été mises en place au cours du Tertiaire et du Quaternaire. Elles sont 
épaisses de 100 à 300 mètres et présentent une couleur ocre. Elles 
sont connues sous le nom de sables « Batéké » au Congo, sables 
de « Kalahari » plus au sud. 

Des avancées sableuses, en provenance du Sahara, ont pénétré 
à plusieurs reprises dans la zone actuellement humide, lors des fluc- 
tuations climatiques du Quaternaire. 

A Madagascar, il existe sur toute la côte ouest, des masses de 
sables, parfois un peu argileuses, datées du Plio-Quaternaire. Elles 
sont de teinte rougeâtre d’où le nom de « Sables Roux n 1111 qui 
leur a été donné. Elles recouvrent toutes les formations antérieures, 
souvent par l’intermédiaire de niveaux caillouteux, ou gréseux. 

II existe un peu partout, au voisinage des cours d’eau, des épan 
dages alluviaux d’importance variée. Ils donnent lieu surtout à la 
formation de fluvisols, gleysols, mais parfois aussi à des sols ferralli- 
tiques. tes alluvions, surtout en ExtrêmeOrient, ont une importance 
économique considérable. 

19) Terme créé par KIUAN*** en 1931, cf. tome 3. Cf. travaux de FURON, 1960 ; 

FAKK*, 1972;&~~1, 1973. 
(10) cf. : SIANSW, 1959, 1962 ; ~AMCVROUX*, 1969 ; HCUE~SOU et LANG*, 1978, 

1979 [cf. tome 3). 
(Il] BÉsAIRE***, ~~~~;HE.RvIEu, ~~~~;SOVRDAT***, 1977. 
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II existe, dans les régions de moyenne et haute latitude, de vastes 
régions qui ont été, au cours du Quaternaire, soumises à l’action des 
glaciers. ta disparition de ceuxci a laissé sur le terrain des matériaux 
meubles très variés : glacial till, alluvions fluvio-glaciaires et 
loess. ta zone des tropiques humides n’a pas été, à basse altitude, 
concernée directement par les glaciations. Par contre, à forte altitude, 
dans les Andes, les glaciers se sont développés, dans plusieurs pays, 
du Venezuela au Chili, laissant derrière eux des témoins nombreux. 
Toutefois, dans aucun de ces pays, ces matériaux ne sont concernés 
par une pédogenèse de type ferrallitique tandis que les sols bisialli- 
tiques bruns et rouges sont abondants. 

Avant la mise en place des glaciers, au nord comme au sud du 
globe, au Miocène et Pliocène, il est certain que l’altération des 
roches était déjà très poussée. BRCCHU”, 1962, et TWIDALE, 1976, au 
Canada, FFZPATRICK, 1963, en Ecosse, ont décrit des altérites de 
plusieurs mètres d’épaisseur qui ont échappé au rabotage du relief 
par les glaces. Mais, malheureusement, aucun d’entre eux ne donne 
d’indication sur la nature des minéraux constitutifs des altérites qui 
ont certainement contribué à nourrir les matériaux fluvic-lacustres et 
les loess ultérieurs. tes analyses effectuées sur ces derniers en Europe 
(JAMAGNE, 1973 ; NIEDERBUDDE et SCHWERTM~NN*, 1980), en 
Amérique du Nord (FRYE et BYRON, 1951 ; SWINEFORD et FRYE, 1955 ; 
KODAMA, 1979) et en Amérique du Sud (TERUGGI, 1957) montrent 
que les minéraux argileux dominants sont de type 2/1, alors que la 
kaolinite, toujours présente, ne représente qu’un faible pourcentage. 
tes oxydes de fer sont peu abondants, moins de 3 %. tes hydroxydes 
d’aluminium sont absents. On peut donc penser que ces matériaux 
résultaient non seulement d’une altération de type bisiallitique, mais 
également de l’usure des roches sous-glaciaires sous l’effet de rabo 
tage des glaciers CJACKSON”, 1965). C’est ce mélange de minéraux 
d’âge et d’origine variés qui va être livré à l’altération post-glaciaire. 

7 

LA RÉPARTITION DES ROCHES-MÈRES 
(Fig. 21, voir fin du chapitre) 

Une répartition quelconque des roches-mères et des matériaux 
originels est théoriquement possible. En fait, on observe des éten 
dues très importantes de roches de même catégorie, liées à l’histoire 
géologique. II faut tenir compte d’un certain nombre de faits qui ont 
influencé la pédogenèse ultérieure. 
a) Une grande partie des zones de moyenne et haute latitude a été 

fortement perturbée par les glaciations quaternaires. Quel que 
soit le soubassement, il a été recouvert, de manière continue ou 
discontinue, par des matériaux d’origine glaciaire. 

b) Tout le pourtour de la Méditerranée a été très fortement influencé 
par l’abondance des roches carbonatées et par les plissements 
alpins. II en est de même de la zone caraïbe où de nombreuses 
îles sont constituées de sédiments calcaires plissés ou non. 

c) Une grande partie de la zone intertropicale est occupée par des 
masses granitogneissiques II~), formant l’armature de boucliers 
(guyanais, brésilien, africain, indien, australien). Ces masses 

n’ont pas été concernées directement par les glaciations ; elles 
n’ont pas été envahies par la mer [ou alors pendant peu de temps 
et sur des territoires limités) ; elles n’ont pas été plissées par les 
orogenèses. Par contre, elles ont été l’objet de cassures, de 
mouvements épéirogéniques, de gondolements. On y observe des 
compartiments affaissés ; d’autres portés à des altitudes souvent 
de 1 000 à 1 500 mètres, parfois davantage. Ces masses conti- 
nentales ont été soumises pendant un temps très long, à l’altéra- 
tion, à l’érosion, à l’aplanissement. Elles sont localement couvertes 
de sédiments continentaux où dominent les grès. II existe de puis 
santes assises gréseuses aux confins des Guyanes, du Venezuela 
et du Brésil (Roraima), au sud du Brésil (Botucafu ou Bauru) et en 
différents autres points couverts de grès dévoniens. En Afrique, les 
assises gréseuses sont également très répandues (Nubie, Karoo, 
Carnot, à Madagascar [halo), ainsi qu’aux Indes et en Australie. 
D’autres sédiments continentaux (argilites) sont également connus 
mais n’occupent que des étendues plus limitées. 
Ces masses ont également été partiellement couvertes par des 

épanchements volcaniques de type fissura! très fluide. Au 
Secondaire, s’est mise en place une puissante couverture basaltique 
au sud du Brésil, au Paraguay et en Uruguay (Parana) ; en Afrique 
du Sud (Stormberg) ; au début du Tertiaire en Inde (Dekkan). 
D’autres épanchements ont eu lieu au Tertiaire et Quaternaire, en 
différents points d’Afrique centrale et orientale, en liaison avec des 
mouvements tectoniques. 
d) L’orogenèse a été, et est encore, très active sur le pourtour des 

boucliers. Dans le fuseau américain, des cordillères très élevées se 
sont dressées sur le bord occidental des masses continentales 
avec une orientation le plus souvent nord-sud et parfois est-ouest. 
Elles ont provoqué le soulèvement de sédiments d’origine marine, 
de roches carbonatées, de marnes, de schistes. Elles ont été 
accompagnées de la mise en place de masses importantes de 
produits volcaniques, de métamorphisme, et de f’intrusion de 
roches plutoniques (batholites andins). L’orogenèse a également 
concerné toute la zone caraïbe, l’Amérique centrale et le 
Mexique. Dans ce pays, deux chaînes (les Sierra Madre) enca- 
drent les hauts plateaux centraux. Des épanchements volcaniques 
intéressent également cette région. 
En Afrique, l’orogenèse alpine n’a concerné que la partie nord 

où les chaînes atlasiques orientées est-ouest sont comme plaquées 
contre le bord du continent. 

L’orogenèse a été très active en Asie : Himalaya. au nord de 
l’Inde, et dans le sud-est du continent: Birmanie, Tha’ilande, Vietnam, 
sud de la Chine. ta plupart des îles isolées ou des archipels de 
l’océan Indien, de l’Atlantique, du Pacifique, sont des îles volca- 
niques, avec souvent une association étroite des roches carbonatées 
et volcaniques. 

tes roches des chaînes de montagnes, des massifs volcaniques, 
ont été, à différentes époques, couvertes de glaciers (13). Elles sont 
soumises à l’érosion et des sédiments meubles (pédolites alluviales) 
se déposent sur le pourtour de ces massifs, ou bien dans des dépres 
sions ouvertes sur la mer ou des dépressions continentales (Brésil, 
Afrique, Inde, Australie en particulier). 

[I 2) Cette expression exprime le fait que les roches éruptives acides et les roches métcç (13)M ême es I es I Y ont été concernées : le Mauna Kea des Hawaii est le seul volcan 

morphiques Fdentifiables parfois uniquement 0 travers leurs altérites) sont très porteur de glaciers du Pacifique intertropical; quatre glaciations l’ont concerné au 

souvent associées sur le terrain. cours des 250 000 dernières années. 
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8 
LES ROCHE§-AAkE 

LES SOLS FERRALLITIQUES 

ta formation de sols ferrullitiques implique lu présence et/ou la 
formation de kaolinite et de quantités variables de sesquioxydes de 
fer et d’aluminium. Toutes les roches ou matériaux originels suscep 
tibles d’altération et contenant du silicium et de l’aluminium peuvent 
fournir l’acide silicique et l’aluminium nécessaires. Au chapitre 1 II~), 
les équations (1) à (4) montrent dans quelles conditions peuvent se 
foImer les minéraux argileux et tout spécialement lu kaolinite. Dans 
les conditions habituelles de pH des sols, il y a combinaison de silice 
et aluminium avec pertes tres réduites d’aluminium. 

ta tres grande majorité des roches-mères et matériaux originels 
est suffisamment pourvue en Si et Al pour que le minéral voulu soit 
formé. Toutes les roches plutoniques et m6tamsr(shiques 
acides contiennent des feldspaths et un gros excès de quartz qui 
joue le rôle de régulateur empêchant que la kaolinite ne se trans 
forme en gibbsite. C’est pourquoi les roches des socles granitqneis 
siques portent des sols à faible teneur en gibbsite. II existe des excep 
tions dans quelques situations comme à Madagascar, en Inde ou en 
Australie, 

tes roches neutres ou basiques, dépourvues de quartz et 
pauvres en silice combinée, donnent le plus souvent naissance à des 
sols à kaolinite et gibbsite, en raison de leur teneur assez élevée en 
minéraux ferromagnésiens, les teneurs en oxydes de fer et titane 
pouvant atteindre 30 %. 

Certaines mches sédimentaires comme les calcaires sont 
également associées à des sols ferrallitiques à teneur élevée en kaoli 
nite. tes sols se développent, après dissolution et évacuation du 
carbonate de calcium, à partir des résidus non carbonatés de la 
roche. Ceuxci sont généralement un mélonge de quartz, divers 
minéraux silicatés (feldspaths, ferromagnésiens, minéraux argileux] 
susceptibles par altération de fournir les éléments nécessaires à la 
formation de la kaolinite. Ces constituants sont répartis de manière 
irrégulière dans la roche-mère. Sauf dans des cas très particuliers, il 
ne semble pas qu’il soit nécessaire d’aller chercher ailleurs les maté 
riaux voulus pour la formation de la kaolinite. 

Deux roches-mères contenant très peu d’aluminium méritent un 
examen particulier, les grès et quartzites d’une part, les péridotites 
serpentinisées ou non d’autre part. 

tes grès et quartzites ne présentent que des quantités réduites 
de minéraux contenant de l’aluminium. Lu synthèse de la kaolinite est 
rendue de ce fait très difficile. L’absence de bases alcalines et alca 
lino-terreuses, de phosphore, d’oligtiléments divers ne favorise pas 
le développement des micro-organismes susceptibles de minéraliser 
rapidement la matière organique du sol. On verra se développer des 
substances chélatantes qui absorberont les faibles quantités de fer et 
aluminium disponibles et les entraîneront vers la base des profils. 
Dans les tropiques humides, celleci peut être située à une profondeur 
supérieure à 2 mètres et l’horizon Bp ne pas être atteint facilement 
par l’observateur. tes podzols seront abondants lorsque les roches- 
mères gréseuses seront les seules représentées ; faute de pouvoir 
identifier l’horizon B podzolique, le sol sera compté le plus souvent 
comme régosol (ou « quattzipsamment j)), 

tes ‘ridotites sont riches en olivine et en hypersthène avec 
quelques minéraux accessoires comme la magnétite, le grenat, la 
chromite. Dans les parties affectées par la serpentinisation, on trouve 
de I’antigorite. L’altération de ces minéraux libère de fortes quantités 
de magnésium et d’acide silicique (1~). Mais aux pH usuels des sols 
des tropiques humides, il n’y a pas recombinaison de ces deux 
constituants, si ce n’est par la formation toute transitoire d’antigorite. 
ta silice et le magnésium sont définitivement perdus ; ICI silice peut 
parfois recristalliser dans le profil ou à proximité de celuici sous 
forme de quartz. S’il y a un peu d’aluminium dans les minéraux 
accessoires de la roche, il peut se former de petites quantités de 
kaolinite et de gibbsite. te fer des minéraux essentiels est libéré, 
oxydé ; il s’accumule sous forme d’hématite ou de goethite. tes 
teneurs en oxydes [de fer, aluminium, mais aussi, de métaux moins 
fréquents comme le chrome, le nickel, le cobalt ou le vanadium), 
dépassent 50 % et peuvent atteindre 80 %. Ce sont des oxydisols. 

Par conséquent, la très grande majorité des roches normalement 
fournies en aluminium, peuvent servir de point de départ aux sols 
ferrallitiques. Seules, celles qui ne contiennent que des teneurs très 
faibles en aluminium [grès quartzites ou péridotites) ne peuvent 
fournir les matériaux nécessaires à la formation de la kaolinite. 

(14) Tome 1, (15) Cf. chapitre 1, équation (6). 
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CHAPITRE 22 

LA GÉOMORPHOLOGIE 

1 
INTRODUCTION 

Au cours du chapitre 21, ont été présentés les matériaux qui consti- 
tuent l’écorce terrestre. En même temps qu’on examinait la nature des 
roches, on a esquissé une brève histoire de leur mise en place. En fait, 
la paléogéographie enseigne que ces matériaux sont perpétuellement 
remis en mouvement, soit de manière brusque et limitée dans le temps 
et dans l’espace, soit de manière lente, graduelle et étendue, soit 
encore par une combinaison de différentes façons. Quoiqu’il en soit, 
des volumes de roches sont sans cesse portés à un niveau supârieur à 
celui des mers, avec pour résultat la création du relief. Mais, dès qu’il 
est formé, celui-ci est soumis O un ensemble de processus qui ont 
tendance à le dégrader et à le ramener au niveau des mers. Soumis à 
l’action de processus variables et d’importance inégale, le relief 
évolue de manière différente suivant les points du globe. 

ta géomorphologie est la science qui étudie les formes du 
relief et des éléments qui les composent 11). A leur description s’aiou- 
tent la recherche des causes et la mise sur pied de théories générales 
destinées à intégrer l’ensemble des faits observés et à les ordonner les 
uns par rapport aux autres. II s’agit avant tout d’une science d’obser- 
vation et dans la grande majorité des cas, I’œil est suffisant (2). Mais, 
celuici ne peut embrasser la totalité du paysage, et la vue est défor- 
mée par la perspective. De plus, l’évolution du relief est généralement 
très lente et l’on ne peut, sauf de manière très localisée et temporaire, 
ni IIaccéIérer, ni la ralentir, encore moins la supprimer. On ne peut 
guère effectuer à son sujet d’expérimentation. Certes, on peut exami- 
ner le comportement de roches soumises, par exemple, au gel et au 
dégel, à la compression et à la détente, etc. tes résultats sont à la fois 
intéressants et discutés. Mais, on ne peut jamais opérer en vraie gran- 
deur, et on ne maîtrisera jamais ce facteur essentiel qu’est le temps. 

C’est le raisonnement qui succédera aux observations. On peut 
toujours recommencer, améliorer celles-ci. tes raisonnements sont 
changeants ,et varient avec les auteurs qui eux-mêmes sont influencés 
par l’ambiance scientifique et intellectuelle de leur époque. Ceci 
n’est pas propre à la géomorphologie et s’applique aussi bien à la 
pédologie. Mais, si cette dernière s’appuie sur un corps d’obsetva- 
tions très élaboré, elle nécessite aussi, et de plus en plus, le recours 
à des moyens d’investigation très sophistiqués et s’appuie sur des 
expérimentations nombreuses et variées. 

tes géomorphologues considèrent que le relief est sous la dépen- 
dance d’un certain nombre de facteurs comme la nature et la position 
relative des roches dans un volume déterminé, mais aussi, et surtout, 
sous l’influence du climat [et de la végétation qui lui est étroitement 
subordonnée). On a vu ainsi se développer de très importants travaux 
de géomorphologie climatique où un rôle éminent était accordé 
au climat. Mais celui-ci n’agit sur une roche qu’à travers une végétc+ 
tion et un sol qui se développent sur toute topographie. Pédologie et 
géomorphologie sont donc deux disciplines étroitement associées. 

Comme en pédologie, le temps a une importance considérable. 
A condition qu’il soit suffisamment long, il vient à bout de tous les 
reliefs et l’on revient à un état analogue à celui dont on est parti. 
C’est aux géomorphologues qu’est due la notion de cycle 
d’érosion auquel est attaché le nom de DAVIS. 

Mais l’histoire de l’évolution du relief apparaît très compliquée. 
Certes, les géomorphologues sont généralement d’accord pour 
reconnaître les formes attribuables aux climats humides en perma- 
nence ou à ceux à saisons contrastées, aux climats arides, 
glaciaires, etc. ta tendance serait de multiplier à l’excès les types 
climatiques et surtout de relier les formes du relief à l’extraordinaire 
variété climatique que nous connaissons à l’heure actuelle. De plus, 
les climats ont changé au cours des temps écoulés, ils ont duré 
souvent très longtemps et ont été très différents de ce qu’ils sont main 
tenant. II faut donc, toujours, faire un effort pour interpréter le relief 
en fonction de la situation actuelle, certes, mais aussi, et surtout, en 
fonction de l’évolution, ou du moins de ce qu’on peut en connaître, 
du relief au cours du temps. Ce problème est tout à fait analogue à 
celui de la pédologie, où l’on doit se demander ce qui est actuel et 
ce qui est hérité du passé. 

2 
LA FORMATION DU RELIEF 

te relief ne peut se former qu’avec l’aide des matériaux de 
l’écorce terrestre qui subissent des déformations d’amplitude variée, 
ou bien qui se trouvent placés à diverses altitudes par rapport au 
niveau des mers, ou bien encore qui s’entassent localement à la suite 
de phénomènes volcaniques. Mais, le comportement des roches est 
différent. On peut les classer en trois catégories. 

(1) Pour l’élaboration de ce chapitre, nous nous sommes référé aux travaux de base 
et articles de BIROT, CAIUEUX et TRICART, DWNGEOT***, DERRUAU, DRESCH, 
MACHATSCHEK, OUIER, TRKART et de bien d’autres. 

(2) iNON, 1964, écrit qu’il s’agit d’une « naked eye science B. 
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Les roches plutoniques et n&tamorphiques, tout d’abord, 
sont particulièrement dures et résistantes. Elles sont entierement cristal- 
lisées et les cristaux engrenés les uns dans les autres. Beaucoup de 
minéraux constitutifs, comme le quartz ou les silicates de métamor- 
phisme, sont très résistants a l’altération. De plus, ces roches sont 
ancrées en grande profondeur. Lorsqu’elles reçoivent une poussée 
d’origine tectonique, elles résistent à la déformation. Celleci peut être 
d e grand rayon de courbure, ou bien alors, on assiste à des fractures 
[cellesci existent également pour les autres roches). 

Les roches sédimentaires sont essentiellement des roches 
litées de quelques dizaines à quelques centaines de mètres d’épais 
seur. ta succession de roches de nature différente est une caractéris 
tique habituelle des zones sédimentaires. Ces roches présentent la 
propriété d’être plus souples que les précédentes et de se déformer 
lorsqu’elles sont soumises à des pressions et des efforts tangentiels. 
ta présence de roches comme les marnes, les schistes, le gypse rend 
les déformations beaucoup plus aisées et importantes. Mais, il va de 
soi que des roches calcaires dures ou des grès sont également 
susceptibles de fractures. 

Les roches volcaniques constituent la troisième catégorie. 
Elles ont pour propriété d’arriver a la surface sous forme liquide ou 
très divisée, Ceci a pour effet de faire recouvrir la surface de toutes 
les autres roches, par les matériaux volcaniques sur de grandes éten 
dues ou de grandes épaisseurs (Parana, Columbia, Dekkan, etc.) ou 
bien de constituer des massifs isolés les uns des autres et de taille 
variable. Même si les roches volcaniques sont le plus souvent des 
roches de surface, elles peuvent être incorporées à des séries sédi- 
mentaires et subir le sort de cellesci. 

ta création du relief peut apparaître pour différentes causes très 
générales ou locales. 

Une variation importante du niveau des mers peut 
intervenir et concerner en même temps toutes les mers et toutes les 
terres émergées. C’est ce qui a dû se produire au Secondaire lors de 
la rupture de la masse des continents alors coalescents. On estime 
qu’à la fin du Jurassique, la surface des continents était très aplanie 
et à un niveau peu différent de celui des mers. ta rupture en blocs 
distincts partant « a /a dérive » s’est accompagnée de différences 
notables entre le niveau moyen des continents et celui des mers. On 
attribue ainsi les côtes rectilignes, est de Madagascar et ouest de la 
péninsule indienne, à une véritable cicatrice formée lors de la 
rupture du Gondwanaland, avec un rejet de près de 2 000 m. 

A la fin du Tertiaire et au cours du Quaternaire, la diminution 
sensible de la température s’est accompagnée, aux moyennes et 
fortes latitudes, de l’accumulation sur les continents, d’importantes 
quantités d’eau, sous forme de neige puis de glace. te niveau des 
mers a baissé alors partout en même temps, créant une différence de 
niveau supérieure à 150 mètres. Au cours du Quaternaire, la fonte 
partielle des glaces, provoquée par une élévation des températures, 
s’est traduite par une remontée du niveau des mers. Ce type d’oscik 
lation des températures s’est produit à quatre ou cinq reprises. 

ta création du relief peut être due également aux déforma- 
tions de l’écorce terrestre. Un compartiment s’effondre tandis 
que les bords se relèvent. ta zone abaissée peut être ou non envahie 
par la mer. C’est le cas, par exemple, à Salvador (Bahia) au Brésil. 
L’effondrement peut s’effectuer à l’intérieur des terres et prendre une 
forme allongée. C’est le cas des Rift VaIIeys en Afrique orientale, 

d’une partie de la vallée du Rio Sao Francisco au Brésil, des vallées 
interandines. tes parties abaissées sont des graben, les parties 
surélevées des horsfs. te massif de Santa Marta en Colombie, le 
Ruwenzori en Afrique centrale, sont des horsts dominant de plusieurs 
milliers de mètres les terrains environnants. Ces mouvements sont 
accompagnés de failles dont la trace est souvent facile à observer 
sur le terrain. 

Dans d’autres parties du monde, on retrouve de semblables frac- 
tures accompagnées de horsts et de grabens. C’est le cas de 
l’Afrique orientale où les ruptures sont accompagnées de puissantes 
éruptions volcaniques. 

tes masses cristallines ne subissent pas seulement des déformations 
brusques et cassantes, mais aussi des soulèvements à grand rayon de 
courbure suivant des mouvements Bpéirogéniques qui élèvent 
des compartiments et en abaissent d’autres. On peut distinguer égale- 
ment de véritables gondolements (3) se traduisant par une succession 
de creux et de bosses. Ceci est particulièrement net en Afrique où l’on 
observe des compartiments soulevés (à l’ouest ou au centre) alternant 
avec des cuvettes (Zaïre, Tchad, etc.). tors des saisons pluvieuses, les 
eaux envahissent certaines dépressions où leur circulation est difficile et 
d’où elles s’évacuent difficilement (sud du Soudan par exemple). En 
Amérique du Sud, la zone comprise entre les Andes et les boucliers 
guyanais et brésilien a été comblée récemment ; le fanfanal du Maf~ 
Grosso est un marécage partiel et intermittent. 

On peut observer également la formation de vastes bombements 
de plusieurs centaines de kilomètres de long, et beaucoup moins 
larges. L’une de ces dorsales (4) a concerné le Brésil sur sa façade 
atlantique qui est soulevée sur plus de 1 000 mètres (en moyenne) le 
long de l’océan, avec une chute brutale vers la mer et graduelle vers 
l’intérieur. II en est de même le long des côtes africaines, en particu- 
lier dans la partie sud du continent. On observe un bourrelet avec un 
plongement brutal vers la mer (2 000 mètres au Natal) mais plus 
modéré vers l’intérieur. Beaucoup de fleuves africains n’ont pu venir 
0 bout de cet obstacle ; c’est ce qui explique la présence de rapides 
près des rivages (ceux du Zaïre sont particulièrement spectaculaires). 

Tous ces mouvements se sont effectués à partir de la fin du 
Jurassique ; mais ils ont pris une vigueur particulière au cours du 
Quaternaire. Plusieurs d’entre eux ont été le contrecoup des plisse 
ments andins ou alpins. 

Dans un certain nombre de zones particulières du globe, géné 
ralement très longues, étroites et diversement disposées (tantôt recti- 
lignes, tantôt contournées), des épaisseurs considérables de sédt- 
ments se sont accumulées dans des mers de profondeur variable. On 
les appelle zones de subsidence et les compartiments des 
géosynclinaux. Ils ont subi des poussées tangentielles très puis 
santes qui ont déterminé des plis de toute nature, depuis le pli simple 
jusqu’au pli couché ou au charriage. Ces plissements sont presque 
toujours accompagnés de soulèvements, mais ces derniers ne sont 
pas toujours synchrones des précédents. En Amérique du Sud, en 
particulier, de puissants mouvements verticaux ont concerné la 
chaîne andine à la fin du Tertiaire et au Quaternaire. 

De plus, et c’est le cas en Amérique et en ExtrêmeOrient, la 
surrection des chames de montagne s’est accompagnée de la mise 
en place de volcans, pardessus les chaînes déjà soulevées. te 
volcanisme peut durer pendant de longues périodes, s’arrêter, 
puis recommencer. ta hauteur des chaînes américaines s’est 

~ 

(3) « Cymatogeny B de KlhG, 1961. (4) 6 Uparching » de KING, 1962, 1976. 
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augmentée, par les volcans, de 2 à 3 000 métres. En Europe, 
Afrique et en Asie [sauf en ExtrêmeOrient), ceux-ci sont rares dans 
les chaînes. 

les volcans peuvent également s’aligner dans des arcs volca- 
niques qui résultent de la descente de plaques sous d’autres. Divers 
arcs sont connus dans le Pacifique occidental depuis les 
Aléoutiennes, le Japon jusqu’en Indonésie. En Amérique, l’arc des 
Antilles mineures est caractéristique. 

tes volcans peuvent également former des lignes avec des 
édifices dont certains sont actifs, les autres non. On connaît de telles 
lignes dans le Pacifique avec celle des Hawaii et, dans l’Atlantique, 
celle des Açores. Un grand nombre d’édifices sont assemblés en 
groupes (chers]. Parmi les plus significatifs, on peut citer ceux de 
l’Afrique de l’Est, des Comores et des Canaries. 

L’importance du volcanisme [surtout basique) en pédologie trop1 
cale est considérable. tes matériaux portés en surface et soumis à 
l’altération et à la pédogenèse sont généralement plus riches [en 
calcium, magnésium, phosphore) que les autres roches-mères des 
boucliers granitogneissiques et les grès. De plus, ces matériaux 
peuvent être dispersés dans l’atmosphère et répandus au loin et 
constituer pour les autres sols un véritable engrais, 

3 
LA DESTRUCTION DU RELIEF 

The wafer fhaf runs along fhe surface always fakes somefhg wifb 
if, and in he course of centuries he amount cari be considerable. (5) 

MOHR* Trad. PENDETON, 1944 
A peine mis en place, les éléments constitutifs du relief sont 

soumis à un ensemble de processus (6) qui le dégradent et qui sont 
rassemblés sous le terme général d’érosion. Celleci est due à un 
certain nombre d’agents dont le plus important et le plus efficace est 
l’eau sous toutes ses formes. Certes, la forme liquide de l’eau est la 
plus fréquente, mais la quantité d’eau tombée, la manière dont elle 
tombe, dont elle circule, sur et sous la surface du globe, détermine 
des différences particulièrement frappantes. De plus, la température 
qui accompagne l’arrivée de cette eau tantôt solide, tantôt liquide, 
tantôt vapeur, influence également son action. En fait, c’est le climat 
qui apparaît la cause principale de l’érosion. Ceci explique I’impor- 
tance que beaucoup de géomorphologues lui ont attribuée (71. te 
vent est également un agent destructeur de relief ; il est une contre 
partie de l’absence de pluie et son action est beaucoup plus lente. 

t’influence du climat intervient par la quantité des précipitations, 
et leur répartition au cours de l’année ainsi que par les températures. 
Mais son action va être différente suivant la nature des roches du 
substrat et la forme qui aura été donnée préalablement au relief. 

1. Influence de la nature des roches-mères 
tes roches examinées précédemment ont un comportement varié. 

Une roche plutonique et un calcaire sont érodés de manière très 
différente. Mais avant d’être érodées, elles subissent des modifica 

tions rassemblées sous le vocable d’altération (8) qui recouvre lui- 
même un nombre varié de processus. On distingue traditionnelle 
ment l’altération physique, ou désagrégation, des roches qui 
se traduit par un morcellement jusqu’au niveau du cristal, non ou peu 
transformé, et I’altémtion chimique qui s’accompagne de modi- 
fications importantes de la nature des constituants. Cette altération 
est un préalable 0 la pédogenèse. Altération et pédogenèse prépa 
rent la voie à l’érosion. 

Cette érosion n’est rendue possible que lorsque l’agent essentiel, 
l’eau, est animé de mouvement vertical, lorsqu’elle est porteuse 
d’énergie. Celle-ci est d’autant plus forte que la hauteur entre le point 
de contact avec la roche ou I’altérite et le niveau de base est impor- 
tante. ta forme initiale du relief est donc à prendre en compte ; 
l’érosion en montagne est plus importante qu’en plaine. De même, à 
la surface d’un plateau, l’érosion est faible. Il en va autrement 
lorsque l’eau quitte le plateau pour atteindre une situation inférieure 
(un autre plateau ou le niveau de base). 

Enfin, l’altération et l’érosion nécessitent des laps de temps fort 
longs. ta forme du relief que l’on observe est, presque toujours, le 
résultat d’une action de longue durée. De plus, on n’est jamais 
certain qu’elle résulte des causes qui sont actuellement accessibles à 
l’observateur. Par conséquent, les relations entre les effets visibles et 
les causes ont toujours une port d’incertitude. Mais, il est certain que 
celleci ira en diminuant avec le développement des travaux. D’ores 
et déjà, on peut relier certaines formes (demioranges, glacis, par 
exemple) avec des conditions assez précises de l’environnement. 
C’est ce qui a incité la plupart des géomorphologues à accorder une 
importance majeure aux effets du climat et les traités modernes à leur 
attribuer un rôle essentiel. 

On ne peut envisager toutes les roches ; on en retiendra trois 
parmi celles qui sont le plus fréquemment observées dans la zone 
intertropicale. 

te granite (et quelques roches métamorphiques voisines comme 
les migmatites et anatexites), ses produits d’altération, l’érosion de 
ceuxci ont été étudiés par de nombreux auteurs (91. On peut distin- 
guer plusieurs phases correspondant à des étapes différentes. 

L’expression de unloading correspond à la disparition des 
contraintes nées lors de la formation de la roche ; elle se traduit par 
la rupture de la roche en blocs de taille variée. C’est ce processus 
qu’on peut invoquer pour expliquer certaines érosions spectaculaires 
au Brésil (10). 

l’exfoliation se traduit par la formation de lames épaisses de 
1 à 5 cm. Elle peut se produire en surface comme enprofondeur. 

t’arénisation est la séparation des minéraux constitutifs de la 
roche ; ceux-ci n’ont encore subi qu’une faible altération chimique. 

L’altération chimique est une transformation des minéraux 
altérables (feldspaths, micas, ferromagnésiens, grenats... seul le 
quartz, très abondant, demeure moins altéré). On observe la forma 
tion de minéraux argileux et de sesquioxydes. On assiste à la péné 
tration de l’altération par l’intermédiaire de diaclases qui contribuent 
à isoler des boules de taille diverse. 

(5) L’eau qui s’écoule à la surface emporte toujours quelque chose avec elle et, au (8) Cf. chapitre 1 ; CmEUN*, 1974. 

cours des siècles, la quantité peut être considérable. (9) Quelques-uns sont donnés ici à titre d’indication : BIROT, 1951 ; CORBEL, 1957 

16) DERRUAU, 1956. [IMON, 1955 ; MWUIT, 1961 o ; CUIER*, 1959 ; RUTON et BERRY, 1957. 

(7) Cf. par exemple « Climatic geomorphology 8 édité par DERBYSHIRE 1973 ; (10) JOURNAUX, 1975,1978. 

l’ensemble des ouvrages de TRKART et CAWX sur le modelé des diverses régions 
climatiques. 
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L’ensemble de la partie altérée depuis la roche saine en profon 
deur jusqu’au sol de surface est appelé par certains auteurs, le 
Ggolithe, qui constitue un ensemble hétérogène. L’examen des 
boules permet de distinguer un cortex plus ou moins induré alors que 
I’intérieur est plus tendre (case hardening). 

ta limite entre la partie alterée et la roche saine est la surface 
de base ou front d’altération 111). Elle peut se situer à grande 
profondeur (parfois plus de cent mètres). L’existence d’un régolithe 
épais implique des conditions de durée et de stabilité très longues. 
Pour OLUER, 1965, il est nécessaire d’avoir G des conditions de 
physiographie, de cl imat (et de durée) qu’on ne doit pas rencontrer 
souvent 8. 

L’érosion peut enlever le régolithe. tes auteurs de langue 
anglaise parlent alors de « stripping » lt2~, ou mise à nu du front 
d’altération irrégulier et parsemé de boules. Cellesci peuvent être 
observées à l’heure actuelle, dans presque toutes les régions grani- 
tiques. Elles peuvent prendre des dimensions considérables et 
portent alors des, noms variés comme ter, kopje, inselberg ou born- 
hurt. On leur attribue généralement une origine tropicale, qui sera 
examinée plus loin. Ces masses granitiques exposées à l’air, sont 
parfois marquées par des cannelures ou sillons verticaux qui rappel 
lent les kart-en qui affectent les roches calcaires. On les nomme 
pseudo-karren 1131. 

te basaI@ se différencie des roches grenues précédentes par sa 
composition minéralogique, sa structure et son mode de mise en 
place. tes minéraux ferromagnésiens, les plagioclases calciques, 
plus facilement altérables, dominent, avec parfois de I’olivine, tandis 
que la magnétite et I’ilménite sont moins abondants que le quartz des 
roches précédentes. Dans l’ensemble, le basalte est beaucoup plus 
rapidement transformé que le granite. ta pénétration en profondeur 
est facilitée par les diaclases, les fentes de retrait, l’hétérogénéité des 
roches. On aboutit souvent à des boules entourées de lames plus ou 
moins altérées chimiquement 1141, même en climat sec, tandis que 
l’altération physique est peu active. L’épaisseur des couches de 
basalte est variable, elle peut atteindre plusieurs centaines, voire 
milliers de mètres ; mais dans ce cas, la nature des roches est très 
hétérogène. ta lave compacte alterne avec des roches très fissurées 
ou scoriacées, ou tuffacées. ta grande altérabilité du basalte fait 
qu’il laisse rarement en surface, des boules comme le granite. ta 
présence de cette roche en surface est plutôt un signe de jeunesse. 

te calcaire a un comportement très différent de celui des deux 
roches précédentes. Sa nature minéralogique est tout autre. Au lieu 
de silicates d’aluminium, de fer ou d’alcalins et alcalinderreux, ce 
sont les carbonates de calcium, ou de calcium et magnésium, qui 
dominent largement. tes impuretés, le plus souvent aluminosilicatées 
ou quartzeuses, ne représentent qu’un faible pourcentage. 

L’altération de la roche s’effectue par transformation des carbo 
nates très peu solubles en bicarbonates solubles, avec l’aide du gaz 
carbonique dissous dans l’eau 11.~1, selon la réaction ci-après : 

COCO3, t COzg t H?O1 @ 2 HC03clq + Ca2aq 

~~)MASEUE, 1961 aetb. 
12) De « strip 1) : dénuder, dépouiller [/vMtrrr, 1961 b). 

13) WAU et WKFORD, 1966 ; TCHAK HSI~N, 1962 ; BLANCAMAUX et OI., 1977. 
14) te pain d’épice de LACROIX*, 1926 ; GEN~E*, 1976. 

15) ta littérature sur ce sujet est très abondante. Voir en particulier BOGU, 1969, 
CORBEL, 19.59 a, hOUROUX*, 1972, kt!MANN, 1953, SWEEIING, 1972. 

o tes températures basses augmentent b solubilité de CO2 dans 
l’eau (loi de Henry) t, d e e ce fait, un même volume d’eau dissout 
une plus grande quantité de calcaire en pays froids qu’en pays 
chauds : par exemple à pH 7 et 0 “C, la solubilité de CaC03 est 
de 475 mg/l ; à 30 “C, 300 mg/l (CORBEL, 1959 b). 

o Cependant, les températures élevées augmentent la vitesse de 
dissolution du CO2 et des bicarbonates dans l’eau (16) et, de ce 
fait, le calcaire se dissout plus vife en pays chauds qu’en pays 
froids, 

~TI Par ailleurs, dans les pays chauds et humides, le CO2 que 
produit la minéralisation permanente de la matière organique 
s’ajoute à celui de l’atmosphère. 

e Au bilan, l’altération des calcaires s’effectue avec une grande 
intensité dans les régions de latitude ou d’altitude basses, 
tes roches calcaires présentent des épaisseurs variables, mais 

fortement et profondément diaclasées. ta pénétration de l’eau des 
précipitations y est facile et quasi immédiate, mais irrégulière. t’alté 
ration en surface apparaît modérée, tandis qu’en profondeur, elle 
peut prendre des proportions considérables par le creusement de 
grottes, de cavernes de grande taille. Alors que l’eau ne séjourne 
pas longtemps en surface, elle circule abondamment en profondeur 
où tout un réseau de rivières souterraines peut exister. De grandes 
quantités de carbonates peuvent être ainsi évacuées par écoulement 
souterrain, Dans les pays très secs, cette action est ralentie, par suite 
d’une forte évaporation, te paysage se développe alors dans des 
conditions qualifiées de karstiques 117). II s’accompagne de 
formes caractéristiques pourvues de noms variés dont les plus 
courants sont doline, uvala, pc@, cockpit l18), etc. pour les formes en 
creux, tandis que les formes en relief sont dénommées karst à 
tourelles, à pifons, à mcgotes. Dans la zone tropicale, on considère 
habituellement que les formes en relief prédominent, alors que les 
formes en creux caractérisent les régions à climat froid ou frais. 
Mais, bien entendu, cette généralisation ne résiste pas à l’examen. 
II n’en reste pas moins qu’en Amérique intertropicale, ou en Extrême 
Orient, les formes en relief sont particulièrement abondantes. De 
plus, si dans les régions méditerranéennes, les dolines et poljés sont 
nombreux, à Cuba, par exemple, ces deux types de formes sont 
innombrables. 

ta dissolution des carbonates de calcium s’accompagne de 
l’accumulation sur place des résidus siliceux ou silicatés. S’ils sont 
abondants, ils pourront cacher en totalité, ou en partie, le substrat 
calcaire et on parlera de karst couvert. II en sera de même si le 
calcaire est recouvert par un matériau d’origine alluviale ou 
éolienne. Si le calcaire est très pur, il ne laissera derrière lui aucun 
résidu et les formes de dissolution du carbonate de calcium appa- 
raîtront directement à l’observateur. On parlera alors de karstnu. tes 
formes de corrosion du calcaire sont très variées et désignées par un 
vocabulaire particulièrement riche dont lapiez en français, karren en 
allemand, dientes deperro en espagnol 1191. 

(161 B&u, 1960 ; CORBEL, 1959 a et b. 
117) Dérivé du slovène kras ; en allemand et anglais karst, itolien et espagnol carso. 

(18) En Jamaïque, il existe sur calcaires éocénes-oligocènes, un « cockpit country 8. 

119) Cf. LMAG+JR~UX*, 1972 ; SWEEIING, 1972. 
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Autres roches : on pourrait multiplier les exemples de roches 
en précisant leur comportement à l’altération et à l’érosion. te 
comportement du grès est ainsi très particulier. II s’agit d’une roche 
constituée de grains de quartz liés par un ciment, siliceux le plus 
souvent. Malgré la très faible solubilité du quartz (3 à 6 ppm), cette 
roche présente une certaine porosité, avec des galeries de circula 
tion de l’eau analogues à celles du calcaire. On peut parfois parler 
à propos du grès de circulation karstique 120~. tes grès sont de gros 
producteurs de sables. 

Par contre, les argiles et marnes, peu perméables, sont peu 
sujettes à l’altération, sont plus facilement érodées, correspondent à 
des zones basses, et présentent un réseau hydrographique de 
surface très dense. 

2, Influence de la topographie 
II est difficile de prendre en compte la topographie seule et de la 

séparer des autres paramètres, comme ceux du climat, de la végé 
tation et des roches, Aussi, les subdivisions présentées seront-elles 
très schématiques et destinées à montrer l’influence des facteurs 
climatiques dans les montagnes et plaines. 

Les zones de monfagne 
Dons les zones à régime climatique dominé par des mois 

glacials (211, la couverture végétale est nulle et I’eau s’accumule sous 
forme de glace. Celleci a une action déterminante sur le creusement 
des vallées et provoque et accentue les inégalités du relief. ta partie 
supérieure des glaciers occupe des excavations plus ou moins circu- 
laires appelés cirques t22t. Celles-ci s’étendent aux dépens des topo 
graphies antérieures qui sont peu à peu réduites, laissant subsister 
des chaînes de plus en plus étroites, des aiguilles. Entre les cirques, 
des volumes de roches plus ou moins importants peuvent s’indivi- 
dualiser. II en résulte un relief très accidenté où les matériaux morte 
lés par le passage des glaciers ont été entraînés vers l’aval. 

Dans les montagnes où règne une humidité permanente 
(mois frigiques ou optimiques), les effets de la température sont 
réduits. Une couverture arborée continue s’installe qui a pour effet de 
freiner (mais non d’empêcher] l’érosion, car les dénivellations entre 
les interfluves et le fond des vallées sont très fortes, et les pentes 
accentuées. L’altération et la pédogenèse ne pourront jouer à plein 
sur ces pentes. Une érosion superficielle permanente empêchera 
l’approfondissement du régolithe et l’observation des coupes montre 
que I’altérite est peu épaisse, aréniforme, avec un solum peu déve 
loppé et des boules de roche résiduelles. II en résultera un enracine 
ment médiocre des arbres qui pourront être abattus en grand 
nombre, lors de fortes tempêtes. De même, les pluies abondantes 
vont provoquer des glissements de terrain qui déplacent des surfaces 
importantes de forêts et de sols, laissant I’altérite et parfois la roche, 
à nu. Mais, d’une façon générale, le relief sera caractérisé par un 
approfondissement constant des vallées étroites à flancs à forte 
pente, (Kerbttilerdes auteurs allemands). tes interfluves sont étroits à 
arêtes aiguës. Ce type de relief a été décrit au Pérou par GARNER, 

1974, et par S~on et STREET, 1976, aux Hawaii, où les pentes sont 
de 45 à 75 % et où les vallées s’achèvent par de véritables amphi- 
théâtres. Ce type de relief a été dénommé Selva landform par 

(20) C’est le cas des grès du Roraima sur le bouclier guyanais (kNKANEAUX* etai., 

1978 ; BLWCANEAUX, 1982). 

(21) Pour la camctérisation des mois, se référer au chapitre 24. 

GARNER, relief féru/ par DOUGLAS 1977. II est connu à travers les 
Andes, mais aussi en Amérique centrale, en Nouvelle-Guinée, en 
Malaisie... chaque fois qu’une surrection récente a soulevé un 
volume important de roches. Lorsque les rivières approchent du profil 
d’équilibre, elles ont tendance à élargir les vallées avec formation 
d’un fond plat souvent marécageux, tandis que les flancs conservent 
une pente forte (Sohlenkerbtaldes auteurs allemands) (23). Peu à peu, 
les interfluves s’abaissent et les flancs prennent une pente moins 
forte. 

II existe des chaînes de montagne où l’aridité domine depuis la 
base jusqu’au sommet. Mais, la situation la plus fréquente est une 
certaine variation des précipitations avec l’altitude. De plus, il est 
rare que l’aridité ait été permanente et il est fréquent d’observer des 
traces de changements climatiques. Sur les flancs des montagnes, on 
notera surtout que la désagrégation mécanique prédomine avec très 
peu d’altération chimique. tes débris rocheux ont tendance à 
empâter les flancs et surtout le pied des versants qui est enfoui sous 
les débris (cailloux, graviers, et sables]. tes rivières sont rares et attek 
gnent difficilement la mer. Les matériaux, à la rupture de pente, se 
déposent sous forme de cônes coa(escents (fanglomerafes). A l’in& 
rieur des chaînes, dans certains bassins, ce type de dépôts est 
associé à des matériaux lacustres souvent salins. L’épaisseur des 
remplissages peut être importante (alors qu’en période humide, c’est 
l’évacuation des dépôts qui est dominante). 

A la base des chaînes, on peut voir se développer des formes de 
relief propres aux zones planes et que I’on évoquera plus loin : les 
pédiments sont fréquents et c’est là également que l’on peut observer 
des formations dunaires. 

On a présenté trois conditions différentes et extrêmes en milieu 
montagnard. II est évident que des conditions aussi simples et 
uniques peuvent se rencontrer, par exemple dans les Andes ou les 
Sierra Madre mexicaines. Mais il existe de très nombreuses nuances 
qu’il est impossible de présenter ici. De plus, dans une même chaîne, 
les variations altitudinales sont très fréquentes et souvent importantes. 
Enfin, le ou les systèmes climatiques actuels ont beaucoup varié au 
cours des temps. 

les zones de plafeaux et de plaines 
Par plaines et plateaux, il faut entendre des régions situées en 

dehors des chaînes de montagne, ou des archipels volcaniques. Leur 
surface est plane ou faiblement ondulée. Dans les plaines, la diffé 
rente d’altitude entre I’interfluve et le talweg correspondant est 
modérée [quelques dizaines de mètres), tandis que pour les plateaux 
cette différence peut être de plusieurs centaines de mètres ; mais les 
zones planes l’emportent nettement sur les zones en pente. 

L’examen de l’effet des climats est fait ici en tenant compte d’un 
certain nombre de cas considérés comme simples, ou tout au moins 
où les relations entre les causes et les effets paraissent assurées ; la 
variété des situations sera de ce fait limitée. On essaiera de présenter 
une vue synthétique sur les phénomènes qui aboutissent à la situation 
géomorphologique et pédologique actuelle. On se contentera donc 
de deux cas extrêmes se traduisant par des situations caractéris 
tiques dans la zone intertropicale : 

(22) CF. W.H Hoess in DERBYSHIRE, 1973. Ce type de relief s’observe actuellement dans 

les Andes vénézuéliennes ou boliviennes récemment occupées par les glaces et 

dont les vallées sont remplies de matériaux fluvioglacioires. 

(23) LOUIS, 1964 ; Büwl, 1977. 
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a) les précipitations sont fréquentes et tombent pendant toute 
l’année ou une partie importante de celle-ci. 

b) les précipitations sont faibles à très faibles. tes conditions arides 
sont considérées comme constituant un cas extrême. 
L’influence du gel, permanent ou non, ne sera pas envisagée ici. 

Celuici intervient peu dans la zone du globe intéressée par les sols 
ferrallitiques, et il ne semble pas y avoir laissé de traces significct 
tives. 

0 - la pluie est permanenie ou infermiffenfe, 
mois de longue durée 

tes précipitations sont variables, mais concernent une très grande 
partie de l’année. II en résulte une couverture végétale continue, 
arborée, herbacée ou mixte qui protège le sol et freine l’érosion. 

L’agent essentiel est l’eau qui arrive au sol sans brutalité exces 
sive, sous forme de précipitations bien réparties sur toute l’année. 
L’altération chimique est prépondérante. ta température élevée de 
l’eau entraîne une viscosité plus faible (24), ce qui favorise une 
meilleure pénétration dans les profils. 

Le front d’altération (25) est loin de la surface. Les auteurs de 
langue anglaise parlent également de « etch surface » (26). Dans 
les zones proches de l’équateur, elle est profonde et irrégulière (27). 

L’eau agit par dissolution et lyses, par tous les moyens qui permettent 
la formation des ions H+. tes silicates sont modifiés de manière 
fondamentale, avec enlèvement des cations alcalins et alcalino- 
terreux, tandis que le silicium part à l’état d’acide silicique mono. 
mère. tes éléments restants : une partie de la silice, l’aluminium, le 
fer se réorganisent pour former des minéraux argileux, des oxydes et 
hydroxydes de fer et aluminium, mais aussi de titane, manganèse et 
parfois d’autres métaux en plus faible quantité. On enregistre une 
perte de substance qui représente un pourcentage en poids de roche 
initiale variant du tiers à la moitié 128). tes pertes sont compensées en 
partie par de l’eau et le volume est conservé en ce qui concerne les 
roches à trame quartzeuse [éruptives ou métamorphiques). C’est ce 
que MILLOT et BONIFAS ont appelé althation iaovolume. 

Cependant, pour TRENDAU (291, l’altération se traduisant par un 
enlèvement important de matière, il doit y avoir abaissement conta 
mitant de la surface du sol. Si une cuirasse couvre le sol, elle doit 
s’affaisser avec le temps. Mais,, cette hypothèse apparait difficile- 
ment acceptable pour plusieurs raisons dont la principale est la 
conservation du volume des altérites. tes phénomènes d’érosion 
jouent, toutefois, sur les bords de la cuirasse et immédiatement au- 
dessous de celle-ci (301. tes fragments de cuirasse et une faible partie 
qui a pu être solubilisée, se retrouvent en aval et peuvent servir à 
créer une nouvelle cuirasse. tes affaissements, lorsqu’ils existent sont 
locaux généralement sur les bords. 

ta nature des produits formés, minéraux argileux, oxydes ou 
hydroxydes, varie suivant les conditions de l’altération et également 
celle du drainage permettant ou non, l’évacuation des produits 
solubles. 

ta surface est bien protégée par la couverturevégétale I~I]. L’eau 
des précipitations est freinée par la voûte des arbres, par les 
arbustes, les plantes herbacées et éventuellement la litière qui couvre 
le sol. L’effet du (( splash » généralisé est donc peu important. 
Mais, l’eau ruisselle en abondance sur les troncs, de grosses gouttes 
à énergie cinétique forte, tombent des branches. S’il se forme des 
ruisselets à la surface du sol, les ravines sont rares et peu profondes. 
Seule l’argile est dispersée et entraînée de manière significative, 
contribuant à appauvrir la surface. ta solifluction est peu fréquente et 
limitée à des roches-mères particulières, ou à des pentes de 30 à 

40 %. ta surface prend alors des formes variées et est’dénommée 
Spüloberkiche par les auteurs allemands. ta forme la plus courante 
est une succession de petites collines arrondies, à flancs convexes, 
séparées par des vallées plates à drainage médiocre, en relation 
avec le niveau de la nappe phréatique. Ce sont les demi-oranges 
(media-naranjas au Brésil). L’érosion superficielle y est faible tant que 
la couverture végétale correspondant aux précipitations et à la 
température du lieu est stable. Des tempêtes peuvent déchausser des 
arbres, ouvrir des brèches dans cette couverture ou bien provoquer 
une saturation brutale du sol et des glissements de terrain avec des 
marques d’érosion spectaculaires, mais limitées et réparées rapide 
ment. L’évolution du paysage dans ces conditions est essentiellement 
verticale. L’usure de la surface par érosion existe mais est réduite. 
C’est le soutirage provenant de dissolution et/ou de lyses qui est 
prépondérant. Ceci se voit surtout dans les zones chaudes et 
humides où ce type d’évolution est plus rapide qu’ailleurs ; de plus, 
l’action de précipitations et températures élevées s’y exercent depuis 
très longtemps. Dans d’autres régions, les processus sont de nature 
identique mais de moindre intensité et s’exercent depuis moins long 
temps, sur une surface qui a été modifiée à plusieurs reprises au 
cours d’une histoire récente complexe, 

b - lo pluie est irréguliére, peu impoticmfe 
/ou absente, ou rare) 

tes précipitations sont faibles (pour fixer les idées, moins de 
600 mm p. ex.) ; mois elles tombent avec violence pendant de 
courtes périodes, et avec d’autant plus d’irrégularité qu’il y en a 
moins. ta végétation est faiblement arborée, arbustive ; le sol est mal 
protégé. Dans les zones à précipitations très réduites, les végétaux 
se rassemblent en touffes ou en individus séparés les uns des autres. 

II en résulte deux conséquences importantes. 
a) L’altération des roches est médiocre, faible ou très faible ; on 

retrouve des arènes, comme dans la zone tempérée. 
b) L’action érosive des pluies, en raison de la faible protection végé 

tale du sol et de l’épaisseur réduite de celui-ci, est forte. 
ta quantité d’eau disponible pour l’altération des minéraux 

primaires est peu importante. Cette eau pourra dissoudre les sels qui 
seront évacués à des distances variables. On verra ainsi partir au 
loin les chlorures, moins loin le gypse et à faible distance, le 
calcaire. En revanche, l’altération chimique sera peu avancée ; la 
perte en bases et acide silicique sera faible. tes minéraux argileux 

(24) ta viscosité de l’eau varie de la manikre suivante : 
1,73 centipoise à 0°C 

1,52 ” à 5°C 

1,30 * àlO"C 

1,oo " 0 20 “C 

0,80 ” à30”C 

(25) weothering front ou Vewitterungs Basisflache. 
(26) Etch = attaque d’une surface métallique à l’eau forte. 

(27) Pour PRUNEI, 1949, il s’agit d’un x véritable relief souterrain en rapport avec 
l’altération des zones de moindre résistance 3. 

(28) MIUOT~~BONFAS*,~~~~;.SIEFFEWANN*,~~~~;C~-NEUN*,~~~~. 
(29) TRENDAU, 1962. 
(~~)MAKNIEN*, 1958 ; BOWDEN, 1980. 
(3 1) ROW;ERIE*, 1960, 1978. 
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de transformation ou de synthèse seront peu abondants, mais variés 
et à structure complexe, la désagrégation physique localement 
importante. 

ta coloration des sols est modérée, jaunâtre ou ocre par suite de 
la faible individualisation des oxydes de fer. Lorsque le sol est coloré 
en rouge, il s’agit souvent d’un héritage d’une période plus humide 
antérieure. tes minéraux argileux formés sont un mélange de min& 
raux 1/1 et 2/1, dominé par ces derniers. 

L’érosion par les eaux courantes est forte. Mal protégés par la 
végétation, les matériaux meubles du sol sont arrachés et entraînés 
au loin par les eaux, qui déplacent les matériaux solides [sables et 
cailloux) à des distances variables, (argiles un peu plus loin], tandis 
que les produits dissous sont déposés sur des zones planes après 
évaporation. C’est ainsi que se forment les terrasses caillouteuses 
suivies de dépôts de gypse puis de sels solubles. 

tes vents interviennent également, d’autant plus efficacement que 
la pluie est faible et la surface non ou mal protégée. 

les formes vers lesquelles évolue le relief sous régime 
semi-aride sont remarquables et comprennent deux parties 
distinctes : la première est dominante avec de forts reliefs et des 
pentes abruptes, la seconde lui est étroitement associée et présente 
un plan incliné de pente faible sur une distance de quelques 
centaines de mètres à plusieurs kilomètres. 

Tous les auteurs de langue anglaise donnent à cet ensemble le 
nom de pédiment ; tandis que les géomorphologues français 
réservent ce nom à une surface d’érosion taillée dans un roche dure 
à l’état frais et celui de glacis à la surface taillée dans une roche 
tendre (321. La mise en place de ce type de relief est différente suivant 
la nature de la roche. tes roches dures non stratifiées comme les 
granites ou migmatites permettent la mise en place de ce type de 
relief lorsqu’elles sont enfouies sous un épais manteau d’altérite. Elles 
sont alors dégagées et livrent des masses volumineuses à sommets 
arrondis à pentes fortes et dont les pieds sont encombrés de boules 
de taille variable (331, (34). ta rupture de pente est presque toujours 
brutale et porte le nom de knrck. 

tes roches dures, stratifiées, homogènes (calcaires par exemple), 
ou les roches alternativement dures et tendres (calcaires et marnes), 
donnent lieu à des formes variées. ta roche dure forme une corniche 
abrupte tandis que les roches tendres présentent une pente concave 
encombrée de blocs détachés de la corniche et accumulés sur les 
versants et au pied de celle-ci. 

Lorsque la roche est tendre, mais peu perméable, comme des 
argilites ou des marnes, elle est rapidement déchiquetée par 
l’érosion, laissant un paysage qualifié de « badland n. 

Au pied de ces divers reliefs s’étend un glacis, à raccord 
concave, pour lequel de nombreuses variétés ont été décrites en 
particulier par TRICART et CALLEUX ou BIROT et DRESCH (35). 

132) La littérature relatiie à ce bpe de relieFest très abondame. Citons, ente beaucoup 
d’autres : B!ROT et DRESCH, 1966 ; Bürm, 1977 ; DERRUAU, 1956 ; GAULART 
GAUEGO, 1977 ; PALUSER*, 1956 ; RUHE*, 1960 ; TRICART, 1961 ; TRKART et 
cAIllEux, 1970. 

(33) OUIER*, 1959. 
(34) la littéralme est abondante sur ces masses rocheuses. Observées à I’origine par 

le géographe allemand BORNHART, elles ont fait l’objet de fravaux de KING, 1948 ; 
THOMAS, 1967,1974 ; CHER et TUDDENHAM, 1961. 

(35) TRICART et CAI~EUX, 1970, distinguent des glacis de piedmont d’accumulation, de 

dénudation, d’épandage, d’ennoyage. BIROT et DRESCH, 1966, décrivent des 
glacis d’érosion ou d’ablation, des glacis couverts, d’accumulation. 
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te mode de formation de ce type de paysage est très discuté. 
Trois grands types d’explication ont été proposés : 
o le sheet-flood (36) fait appel à un écoulement en nappe dont 

l’action est spectaculaire par sa brutalité et qui laisse une pellt- 
cule de débris sur les glacis. 

o l’aplanissement latéral 137) agit surtout par sapement des 
berges des rivières temporaires. 

l le ruissellement diffus (38) entre les végétaux clairsemés peut 
être également envisagé. 
Une objection que l’on peut faire à ces divers modes d’explication 

est qu’ils concernent presqu’exclusivement le glacis, la surface plane 
légèrement inclinée. On a l’impression qu’elle doit exister avant de 
pouvoir être traversée par les masses d’eau apportées par les orages. 
Pourtant, un problème important dans la formation des pédiments est de 
savoir comment les masses montagneuses sont réduites ou éliminées (39). 
Celles-ci ne peuvent disparaître que par érosion directe qui ne se 
produit que sur les reliefs et les pentes fortes et faiblement sur les glacis. 

Une explication particulièrement intéressante est celle qui a été 
présentée par tAWSON en 1915 et qui est celle du recul des versants 
parallèlement à eux-mêmes. Elle a été utilisée dans le monde entier 
et a trouvé de nombreux avocats (40) comme W. PENCK, WOOD, 
KING, ou RUHE qui y voient le mode fondamental du façonnement des 
versants. Leur évolution est une opération particulièrement longue. 
Divers auteurs ont calculé que la progression était de 0,l à 0,2 cm 
par an. Elle ne progresse donc que 1 à 2 km en un million d’années, 
ce qui implique une très grande stabilité tectonique et climatique 
pour que le relief évolue uniquement de cette façon. 

4 
LES APLANISSEMENTS 

L’effet de l’eau, sous toutes ses formes est donc, à très long terme, 
d’éroder et aplanir tous les reliefs quels que soient leur importance et 
leur âge. Une des caractéristiques de la surface du globe, en dehors 
des zones de relief accusé des chaînes de montagnes récentes, est 
sa platitude. tes glaces n’interviennent qu’assez peu (en dehors de 
périodes géologiques bien déterminées et des chaînes de 
montagnes) dans la zone intertropicale. tes eaux courantes, elles, 
ont façonné la surface de la terre de manière significative, qu’il y en 
ait peu ou beaucoup. 

Mais si tous les géomorphologues sont d’accord sur la notion 
d’aplanissement, on constate des divergences sur la manière dont il 
s’effectue. Deux approches très différentes se partagent les partisans 
de la pénéplanafion et ceux de la pédiplr~nafion. L’expression de 
surface &aplcrflissement qui n’implique aucune interprétation (41) 

sera utilisée ici. 

[36) MC GEE, 1897. 
(37)JOHNSW, 1932 ; Jotv, 1952. 
(38) TRICART, 1961. 

; WOOD, 1942 
(39) LUSTKG, 1969. 
(40) W. PENCK, 1953 

1960’. 
(41) DRESCH, 1978 b. 

; KING, 1949, 1953, 1962 ; RUHE, 1956, 
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la pénépluh? 
C’est W.M. DAVIS [42), à la fin du siècle dernier, qui apporta à la 

g6omorphologie des notions particulièrement fructueuses comme 
celles de cycle d’érosion, de nivecm de base, de r%re unfécédenfe 
et de pénéplaine. 

Une région primitivement plane ou presque est soulevée. tes 
roches sont attaquées par l’altération due au climat. ta pluie enlève 
les matériaux meubles le long des pentes. Sur les parties hautes du 
nouveau relief, seule la pluie agit, tandis qu’en contrebas s’ajoute 
l’eau de ruissellement. Peu à peu, le relief décroît et les pentes des 
vallées deviennent moins fortes. te relief est graduellement réduit. te 
résultat est une région faiblement ondulée, où l’enlèvement des mat& 
riaux est très lent, ainsi que l’abaissement par érosion 143). On atteint 
une nouvelle surface plus ou moins plane dite p&6plc&. On a 
retrouvé une surface analogue à celle dont on est parti : ce schéma 
représente donc un véritable cycle d’hsion. Pour qu’il se développe 
complètement, il faut une longue période de stabilité. Quand un 
nouveau niveau de base s’établit [il peut être dû à un soulèvement, 
mais également à une modification du niveau des mers), un nouveau 
cycle d’érosion commence alors et se développe aux dépens de 
l’aplanissement précédent. Un cycle peut être interrompu, et un 
nouveau se développer avant que le précédent ne soit achevé. 
Aussi, on peut observer divers aplanissements étagés correspondant 
à des cycles différents. 

Au cours du déroulement du cycle, des matériaux meubles sont arra- 
chés et vont se déposer dans la mer la plus proche, dans des lacs, ou 
sur le continent lui-même. Un véritable cycle sédimentaire, commençant 
par des matériaux grossiers (conglomérats, cailloutis, graviers, sables à 
stratification entrecroisée], se continuant par des matériaux mixtes 
(argiles et sables), s’achevant par des matériaux fins (argiles), accom- 
pagne l’érosion sur les continents. ta datation de ces sédiments I&l est 
généralement de nature à fixer l’âge du cycle d’érosion, 

Pendant longtemps, à la suite de DAVIS, toutes les surfaces d’apla- 
nissement ont été dénommées pénéplaines comme, par exemple, 
par WNLAND, 1933, et WILUS, 1936, en Ouganda. Mais, alors que 
DAVIS avait effectué ses travaux dans les régions tempérées humides, 
des critiques furent formulées par ceux qui travaillaient dans des 
zones semiarides. 

la pédiplaine 
Dès les années vingt, un nouveau mode d’explication de I’évolu- 

tion du relief est présenté par W. PENCK. D’abord publié en allemand 
en 1924, l’ouvrage de PENCK est traduit en anglais en 1953. Mais, 
bien avant cette date, ses idées sont connues et trouvent un avocat 
efficace et ardent en KING. Celui-ci a examiné les surfaces d’apla- 
nissement d’abord en Afrique du Sud, puis dans le monde entier. II 
constate que les surfaces sont situées à des niveaux différents et 
qu’elles sont détruites, peu à peu, par les bords. Ce qui lui permet de 
poser deux principes. 
CI) Une surface, de relief faible, quelle que soit son altitude, peut 

rester très longtemps sans changement important. 
b) Quand une surface est attaquée par l’érosion, cela est dû au 

recul des versants, en liaison avec un nouveau cycle d’érosion. 
te recul des versants, parallèlement à eux-mêmes (451, est 

le fondement de l’évolution du relief. te versant se compose d’un 

(42) DAVIS, 1899. l’essentiel de la pensée de DAVIS est rappelé dans ta plupart des 
ouvrages de géomorphologie. D’excellents résumés figurent dons ceux de &ROT 
1960, JUDSON 1960, MULCAHY* 1961, DOUZ~ 1977. 

(43) En anglais : « downwearing u. 

certain nombre d’éléments qui ont été détaillés par WCOD (1942), 
PANSTER* (1956), ~HE* (1960), et rassemblés dans la figure 22. 

Figure 22 
Évolution d’un verdant par recul parallèlement à lui-même, 

d’après RUHE, 1960, reproduit avec l’agrément de 
l’Association internationale de science du sol 

ta crête est le sommet du versant; sa forme, convexe vers le haut, 
résulte du cpeep. L’escarpement est constitué par une roche dure ou 
une cuirasse. L’ensemble constitue la partie la plus active. Elle peut 
être affouillée et morcelée. Elle peut être remplacée par une pente 
convexe plus arrondie constituée de graviers et cailloux. 

te talus a une pente assez forte de 20 0 28”. Elle est couverte de 
blocs de cuirasse, ou d’autres débris. En descendant la pente, ces 
blocs s’altèrent et leur taille diminue. te talus est affouillé sous ces 
blocs et recule en même temps que l’escarpement. 

le G pédiment » (461 ou glacis est une surface concave à peu près 
plane à pente régulière 5 à 8”, s’étendant de la base du hick jusqu’à 
une plaine alluviale, à un marais, ou bien à une nouvelle cuirasse. 

Pour KING, l’évolution la plus typique de ce type de versant a lieu 
sous une pluie violente et fréquente où les débris sont facilement 
évacués, lorsque le glacis est bien dégagé du fait d’une végétation 
clairsemée, et l’eau peut le traverser facilement. Si la pluie diminue, 
les cônes de déjection s’accumulent et bloquent le pédiment ; si, au 
contraire, la pluie augmente, la végétation aussi, et les produits 
enlevés audessous de l’escarpement, ont tendance à s’accumuler 
sur le glacis en recouvrant les débris grossiers descendant du talus. 

Lorsqu’on examine en détail les versants, on s’aperçoit qu’ils ne 
sont pas toujours faciles à ramener au modèle général précédent. 
DOUGLAS, 1977, en présente un certain nombre, proposés par divers 
auteurs. II est possible qu’ils puissent être encore augmentés, entre le 
schéma à pente raide de la figure 22 et celui convexoconcave des 
climats très pluvieux. 

L’évolution des modelés est donc différente de celle envisagée 
par DAVIS. Ils évoluent par recul des versants parallèlement 0 eux- 
mêmes. tes progrès de l’aplanissement dépendent donc d’un régime 
climatique et de la manière dont tombent les pluies. ta surface anté 
rieure est donc réduite peu à peu en îlots. tes pédiments formés se 
rejoignent entre eux et forment la nouvelle surface : la pédipluine. 

II apparaît donc que la nature est extrêmement complexe. II 
semble bien que la pénéplation conçue par DAVIS est en cours, au 

(441 Dits skdiments CC corrélatifs B. 

(45) Bcfckwearing, scorp refred 
(46) Au sens onglosaxon. 
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stade de jeunesse tout au moins, dans les chaînes de montagne, et 
sous climat à longue saison des pluies et à bonne couverture végé 
tale. C’est de cette façon que s’abaissent les interfluves lorsque les 
altérites sont très épaisses, perméables et protégées par une couver- 
ture végétale continue. 

Par conire, lorsque les précipitations sont violentes, réduites, et la 
couverture végétale discontinue, il paraît plus normal d’invoquer le 
recul des versants parallèlement à eux-mêmes. II est certain que si le 
recul ne peut aller bien loin en butant contre des roches dures, très 
lentement altérables dans les conditions climatiques évoquées, il 
peut grignoter certaines corniches lorsque le matériau dur repose sur 
des produits plus tendres (une couche de calcaire dur sur une marne, 
une cuirasse sur une altérite épaisse et meuble]. te développement 
de la pédiplaine sera d’autant plus facile que l’altération antérieure, 
provoquée par une période humide de régime équatorial par 
exemple, aura été longue. II ne faut pas perdre de vue qu’en zone 
intertropicale, les variations climatiques ont été importantes au cours 
du Quaternaire, et qu’une zone actuellement sous climat tropical sec 
a pu être concernée par des précipitations plus abondantes et de 
plus longue durée. ta roche qui apparaît nue aujourd’hui a pu être 
noyée dans des altérites meubles dans lesquelles les pédiments ont 
pu se développer. Cette répétition de changements climatiques et de 
modelés est assurément une des caractéristiques de la zone iniertro 
picale. Elle est plus facile à saisir dans les zones à climats tropical 
moyen à sec ou aridique actuels, parce que la végétation est moins 
dense et les vues s’étendent au loin. te schéma d’évolution de glacis 
successifs présenté par ESCHENBRENNER et GRANDIN, 1970, en Afrique 
occidentale (Fig. 23) peut s’appliquer valablement à d’autres 
régions de la zone intertropicale. Chaque glacis est armé par une 
cuirasse qui en retarde l’érosion et assure sa survivance sous forme 
de buttes-témoins. 

Mais, il apparaît intéressant ici d’attirer l’attention sur deux iypes 
de cuirasse qui résultent de deux mades de genlse liés à des évolu- 
tions différentes du relief. 

l.e premier implique une très forte altération portant sur une 
période considérable. Toutes les bases sont éliminées ainsi que la 
silice sous toutes ses formes, tout au moins à la partie supérieure des 
profils. te relief s’abaisse graduellement et la surface se rapproche 
peu à peu de la nappe phréatique. ta concentration en sesqui- 
oxydes s’effectue sans que le profil soit dérangé, mais implique un 
abaissement accompagnant la formation d’une pénéplaine, sous 
une végétation forestière, L’induration se produira lors d’un change 
ment de climat qui passera du régime équatorial au régime tropical 
humide puis moyen et éventuellement sec. Ces changements s’effec- 
tuent très lentement si bien que les profils ne sont pas dérangés. On 
parlera alors de cuirasse lithodépendante (47, car on retrouvera 
dans la cuirasse des caractères de la roche sous-jacente. ta morpho 
logie qui comprend, de bas en haut, l’altérite, des horizons bariolés 
puis tachetés puis carapace et cuirasse sont semblables pour deux 
profils développés sur la même roche-mère, mais est différente 
quand on change de rochemère (comparaison de profils sur basalte 
et sur granite, par exemple). II y a alors enrichissement relatif (481 en 
sesquioxydes. Ces cuirasses couronnent souvent les points hauts du 
relief et concernent les surfaces les plus anciennes (Gondwana à 
Miocène). Elles ont mis beaucoup de temps à se former et sont géné 
ralement alliteferritiques ; on peut les qualifier de (( premières ». 

le sec& mode de genèse est assez différent. te point de départ 
est une cuirasse du type précédent qui a été isolée dans le puysage 
par inversion du relief, suite à un abaissement du niveau de base et 
un changement de climat passant de I’humide au semiuride. Il se 
forme alors des escarpements où la cuirasse se morcèle et, en contre 
bas, un glacis où les fragments sont étalés et recouverts par des 
matériaux fins provenant des horizons situés sous la cuirasse. tes 
débris de cuirasse prennent alors des formes variables (blocs, 
gravillons) et sont souvent mélangés à des fragments de quartz filo 
nien. Tous ces débris sont recimentés par des oxydes de fer avec 
formation d’une nouvelle cuirasse 149) qui épousera la pente du 
glacis et prendra une forme de biseau, la partie la plus mince en 
amont, la plus épaisse en aval. ta cuirasse a alors un aspect congle 
mératique et il y a une véritable discordance avec le matériau sous- 
jacent. On peut avoir ainsi une succession de cuirasses étagées (SO), 

la plus ancienne étant toujours celle occupant la situation topogra- 
phique la plus haute. Toutes ces cuirasses sont toujours riches en 
oxydes de fer, en kaolinite et en quartz (511. l’origine du fer peut 
prêter à discussion. On envisage souvent qu’il provient de la 
cuirasse supérieure. II faut pour cela qu’il ait été au préalable réduit 
et/ou complexé pour migrer en solution. Très souvent, les surfaces 
cuirassées portent de petits marais où se développe une végétation 
hygrophile. On peut alors envisager qu’ils représentent des sources 
de fer ferreux incorporé aux nappes et qui vont reioindre la partie 
aval des glacis. On peut également considérer que le niveau de 

Figure 23 
Évolution d’un modelé de fype glacis, 

d’après ESCHENBRENNER et GRANDIN, 1970 

a) mise en place du glacis initial ; b) entaille et cuirassement ; 
c) réduction à des buttes-témoins. 

tes chiffres 1 à 2, 1 à 6 et 1 à 7 correspondent à différents stades 

d’évolution du relief et du réseau hydrographique 

(47) [EPRUN*, ~~~~;ZEEGERS etimu~, 1979. 
(48) D>HOORE*, 1954. 

(49) PWSSIER et ROUGERIE*, 1954 ; MAK;NIEN*, 1956 ; BOULVERT*, 1971-1981, 
DELVIGNE*, 1965. 

(50) Pour MULCAHY*, 1961, l’Australie occidentale représente une zone d’élection 
pour ce type d’étude. 

(51) MKHEL, 1973, donne les valeurs moyennes suivantes dans le bassin du Sénégal : 
SiOp,de25à50%;Al203,de lOà23%;Fe203,de 19à 50%. 



30 1 LES SOLS FER/Z4lUTlQUES Pierre Ségolen 

base atteint la partie inférieure de la cuirasse au moment de la 
saison des pluies et approvisionne alors celleci en fer qui cimente les 
débris de la cuirasse première et les fragments de quartz, tes 
cuirasses formées de cette manière, ont évolué beaucoup plus rapi- 
dement que les premières. Elles ont un aspect brèchique GU conglo 
mératique. Comme les précédentes, elles arment une partie du 
paysage et protègent les horizons sous-jacents. 

Leur destruction est très lente et s’effectue à la fois à la partie SU~& 
rieure, par l’action des racines des végétaux qui s’introduisent par les 
fentes et contribuent à les disjoindre ; et par les bords qui sont 
affouillés par les eaux de ruissellement qui détachent des blocs qui 
déboulent et continuent à se morceler sur les pentes. C’est à la faveur 
de ce recul des escarpements que se développent les « stone lines 1) 
simples ou multiples que l’on observe dans les profils, 

Sous forêt ombrophile, au Gabon, au Congo, sur la côte est de 
Madagascar, par exemple, on peut voir des lambeaux de cuirasse 
actuellement en cours de morcellement. II n’y a pas ou peu d’attaque 
des versants bien protégés par la végétation arborée ; cellwi se 
produit surtout par l’action des racines et par les ions Ht des solutions 
du sol approvisionnés en gaz carbonique par la minéralisation de la 
matière organique. tes glacis sont alors remplacés prcgressivement, 
par un modelé convexe, à demioranges sous lequel les lignes de 
pierres sont conservées et protégées. tes blocs de cuirasse apparais- 
sent alors séparés, basculés les uns par rapport aux autres et ayant 
perdu leur dureté initiale ; ce ne sont plus que des « fantômes ». 
[Cf. photo profil 14. Tome 1, p. 173). 

5 
LES COMBUEMENTS 

Au cours de l’érosion des reliefs de toute nature, des matériaux 
meubles sont arrachés par le ruissellement et transportés vers les 
points bas où ils vont s’accumuler. 

Au cours des périodes froides du Quaternaire, dans les zones de 
haute et moyenne latitude, des masses considérables de matériaux ont été 
déplacés par les glaciers. A la fonte de ceuxci, elles ont été redistribuees 
par les eaux et le vent ou redéposées dans des lacs. Ils ont servi, depuis, 
de matériaux originels pour beaucoup des sols de ces deux zones. 

A basse latitude, les glaciations ont éte limitées aux sommets des 
chaînes de montagne. Elles ont laissé, dans les Andes par exemple, 
des accumulations très importantes de matériaux de texture très hé& 
rogène qui sont actuellement attaqués par les eaux courantes (52) et 

par l’intermédiaire de divers affluents sont déposés à l’embouchure 
de I’Orénoque. t’influence des glaciations, sans être négligeable, est 
donc réduite sur l’ensemble de la zone intertropicale. 

Dans cette zone, ce sont, à l’heure actuelle, les montagnes qui 
fournissent l’essentiel des matières solides transportées par les 
rivières. En Afrique, le Nil transporte vers l’Egypte les matériaux 
servant de support à l’agriculture de ce pays, en provenance des 
massifs éthiopiens ou ougandais. En Asie, les eaux du Gange, du 
Brahmapoutre, de I’lndus, de I’lrraouady... proviennent des chaînes 
himalayennes et servent également à l’agriculture dans les zones 
proches des deltas. tes eaux traversent de vastes régions et vont 
déposer leur charge à proximité de la mer. tes mesures effectuées 

ces dernières années (53) sur le fleuve Amazone, montrent que 82 % 
des matières en suspension dans l’eau proviennent des Andes qui ne 
représentent que 12 % du bassin, tes rivières des boucliers guyanais 
et brésilien apportent beaucoup d’eau à l’Amazone, mais ne contri- 
buent que très peu aux matières en suspension. A partir d’obidos, 
on considère que 20 % de la charge est déposée dans le delta et 
que le reste va à l’océan sur le plateau continental. A Obidos, le 
débit du fleuve est de 200 000 à 230 000 m3/s, tandis que les 
matériaux solides sont estimés entre 8 et 9.108 tonnes/an. Mais ce 
chiffre place l’Amazone derrière le fleuve Jaune en Chine et le 
système GangeBrahmapoutre en Inde. 

Ces résultats montrent, qu’actuellement, les grands fleuves traver- 
sent les continents et vont déposer l’essentiel de leur charge à l’exté- 
rieur de ceux-ci sur les bords du plateau continental, en formant de 
vastes deltas comme ceux du Mississipi, de I’Orénoque, de 
l’Amazone, du Nil, du GangeBrahmapoutre... Mais l’examen de la 
surface des continents actuels montre qu’il n’en a pas toujours été 
ainsi (54). II existait des zones déprimées entre une chaîne et des 
boucliers ou entre des boucliers qui, peu à peu, se sont remplies 
d’alluvions. Sur le continent suduméricain, à la fin du Tertiaire et au 
cours du Quaternaire, des masses de sédiments ont comblé l’espace 
compris entre les chaînes andines en voie de surrection et les 
boucliers brésilien et guyanais. ta zone entre les Andes et la ville de 
Manaus a été longtemps une zone déprimée qui s’est comblée peu 
à peu. Des masses de sédiments continentaux ont été déposés 
depuis le Venezuela jusqu’en Argentine [zone du Chaco et du 
Pantanal). Leur épaisseur est de plusieurs centaines de mètres et on 
a noté des masses de kaolinite avec de faibles passées de minéraux 
argileux 2/1 ce qui tend à montrer la permanence de conditions 
chaudes et humides, sur les terres émergées. Une fois comblées les 
zones déprimées, les matériaux alluviaux se sont transportées vers 
l’extérieur du continent. 

On peut faire des observations analogues en Afrique où existent 
des zones déprimées dont les plus connues sont la cuvette congo 
laise (ou zaïroise), la cuvette tchadienne, le delta central nigérien, la 
cuvette d’CIvambo, la plaine de Gezira... Certaines dépressions sont 
encore occupées par des lacs dont 10 superficie a été autrefois plus 
importante. tes eaux arrivent toujours de zones beaucoup plus 
élevées des bassins versants ; la sortie de certaines cuvettes est 
encore mal assurée. Certaines d’entre elles sont occupées par des 
sédiments argileux qui ont évolué en gleysols ou vertisols abondam 
ment cultivés. 

ta cuvette tchadienne a été longuement étudiée par PIAS (551 qui 
a montré qu’à la fin du Tertiaire et au début du Quaternaire, les 
abords de la cuvette ont été soulevés par des mouvements épéirogé 
niques et le volcanisme tandis que plusieurs centaines de mètres de 
matériaux d’origine continentale (grès, sables et argiles) se dépo 
soient dans la cuvette, au cours de plusieurs cycles sédimentaires. 

En Inde, la zone comprise entre I’Himalaya et le Dekkan résulte 
d’un comblement par plusieurs milliers de mètres de sédiments 
récents. En Australie, il existe également, dans le centre du continent, 
des zones déprimées remplies de tels sédiments. Dans un cas, il 
s’agit de dépôts de fosse où s’accumulent les produits liés à une 
orogenèse ; dans l’autre des dépôts corrélatifs d’une érosion conti- 
nentale. On a vu que ces derniers se présentent dans un ordre déter- 

(52) TRICART et MIULÇIACROIX, 1962 ; TRICART, 1959 ; ZIPKK, 1977, 1980. 
(53) Divers auteurs dont MEADE eta\., 1979. 

(54) D1rnRE, 1957. 
(55) PIAS, 1958 0 1970, et très nombreux travaux de cartographie des pédologues de 

I’ORSTOM. 
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miné : d’abord grossiers, puis de plus en plus fins, pour finir parfois 
par des calcaires et des sels. L’examen des séries sédimentaires, au 
voisinage de zones émergées permet de dater les surfaces d’érosion 
et d’en reconstituer la paléogéographie. C’est ce qu’a tenté MICHEL, 

1973, en comparant l’évolution géomorphologique des bassins de 
la Gambie et du Sénégal avec la succession des sédiments des 
bassins du Sénégal et Mauritanie, de la Côted’lvoire, du Togo 
Dahomey (56). 

te principe en est le suivant. 
l A la fin d’un cycle d’érosion, le relief est bas. tes roches-mères 

sont altérées depuis longtemps et portent des profils de sols riches 
en sesquioxydes produits par l’action conjointe de la pluie, de la 
chaleur, de la végétation et du temps. 

l Lorsque survient un changement de niveau de base provoqué par 
un mouvement épéirogénique, associé à une aridification du 
climat, les sols s’indurent puis sont attaqués par l’érosion et leurs 
débris, entraînés par les cours d’eau, sont dirigés vers la mer la 
plus proche. tes sédiments sont d’abord grossiers, parfois caillou 
teux, puis sableux. A mesure que le temps s’écoule, les rivières 
s’assagissent et ne transportent plus que des argiles (kaolini- 
tiques). ta série sédimentaire s’achève par des calcaires ou dolo 
mies et par des argiles fibreuses (de type attapulgite ou sépiolite). 
A ce moment, le relief est de nouveau aplani et l’âge de I’aplo 
nissement correspond à celui des derniers sédiments chimiques. 
Un nouveau mouvement du socle peut relancer un nouveau cycle 
d’érosion qui provoquera le dépôt d’une nouvelle série sédimen 
taire présentant certaines ressemblances avec la précédente. tes 
surfaces d’aplanissement de l’Ouest africain, ainsi que celles du 
Nordeste brésilien, ont pu être datées de cette façon. 

6 
LES SURFACES D’APLANISSEMENT 

L’aplanissement du relief est donc une caractéristique importante 
d’une grande partie de la zone intertropicale (et aussi de bien 
d’autres régions du globe). ta formation conjointe des comparti- 
ments en relief et du comblement des creux a joué pendant des 
périodes géologiques entières. Certaines d’entre elles ont bénéficié 
du calme tectonique et de la constance du climat, permettant des 
aplanissements étendus. Chaque fois que des événements teck 
niques et/ou climatiques importants sont intervenus, l’équilibre qu’on 
pouvait croire bien établi, a été rompu et un nouvel aplanissement a 
commencé. Cette remise en cause périodique fait que certains, 
comme DRESCH, 1978b, pensent qu’il n’y a pas vraiment de surfaces 
stables, mais plutôt constamment retouchées. 

tes différentes surfaces que l’on connaît sont relativement peu 
nombreuses.et leur âge a pu être établi par comparaison avec celui 
des sédiments qui les recouvrent (l’âge est antérieur à celui des sédC 
ments les plus anciens) ou qui les avoisinent. En dehors d’événe 
ments tectoniques toujours possibles, les changements de niveau de 

base font que les surfaces les plus hautes sont généralement les plus 
anciennes. On peut ainsi, dans une région déterminée, dater les 
surfaces les unes par rapport aux autres, leur donner des noms 
locaux ou même des numéros. tes surfaces ont été désignées par des 
numéros en Ouganda par WAYLAND, 1933, qui utilise Pl, P~I, Pttl,.. 
Au Brésil, BIGAREUA et MUSINHO, 1966, ne font pas autrement. On 
peut également leur donner des noms locaux comme le fait MICHEL, 

1973, en Afrique occidentale : surfaces de lobé, DongoI-Sigon, 
Fantbfa. OJANY, 1974, au Kenya multiplie les surfaces locales, avec 
des noms particuliers, mais leur rattachement à un système général 
n’est pas précisé. On peut également leur donner le nom de conti- 
nent où elles ont été, ou sont, particulièrement développées, comme 
gondwanienne, sud-américaine, africaine... ou bien encore des noms 
d’étages géologiques comme crétacique, éocène, miocène. KING a 
cherché 0 aller beaucoup plus loin, en se demandant si les surfaces 
observées sur les différents continents se formaient indépendamment 
les unes des autres, ou bien si elles relevaient d’explications 
communes et générales. II a répondu affirmativement à cette 
deuxième question. tes surfaces d’aplanissement se forment au cours 
de longues périodes de calme tectonique et climatique. Ces périodes 
sont séparées par d’autres qu’il appelle actives et qui correspondent 
à des ruptures de continents, des orogenèses ou des épéirogenèses. 
Ce sont les orogénèses qui ont été le plus souvent choisies comme 
« épisodes actifs 9. II faut cependant indiquer (cf. GLANGEAUD, 

1947) que les orogénèses ne sont pas aussi « concentrées » qu’on 
l’avait pensé et que, par exemple, en Asie, de forts plissements ont 
lieu au Trias et au Jurassique considérés en Europe comme des 
périodes de calme relatif. Ceci peut contribuer à expliquer que l’âge 
des surfaces d’aplanissement ne soit pas souvent parfaitement 
concordant. 

En 1976, KING propose de nouvelles dénominations dont 
l’ensemble est rassemblé au tableau N. 

Cette présentation des surfaces d’aplanissement a rencontré de 
nombreux partisans et les dénominations proposées, ou tout au 
moins leurs équivalents stratigraphiques ont été largement utilisés. 

Mais, dans une fresque grandiose de ce genre, il est fatal que 
l’on puisse, localement, présenter des interprétations différentes. 
Lorsqu’on pense à l’échelle d’un continent, ou du monde, il est 
normal que certains points puissent donner matière à discussion, 
Aussi certains géomorphologues ont eu du mal à s’y rallier ou bien 
s’y sont opposés ; c’est le cas de DRESCH 1978 b : « tes corrélations 
dans l’espace et le temps sont malaisées ». Pour BIROT 1978, 
« c’est une conception apparemment choquante ». 

D’un autre côté, beaucoup de géographes, de géomorpho 
logues et de géologues semblent s’être trouvés à l’aise dans le 
schéma proposé et GARNER 1.57) paraît bien résumer la situation en 
écrivant que : « Bien qu’on puisse être en désaccord avec certaines 
de ses conclusions détaillées (de KING), les bases paléogéogra- 
phiques de ses interprétations apparaissent solides ». 

tes différentes surfaces envisagées par KING ont été identifiées 
dans le monde entier, 

(56) Etudiés en détail pr EL~UARD**, 1959 (cf. tome 3) ; MIUOT, 1964, SMNSKY, (Y)« Though one moy choose to disagree with some of bis detailed conclusions, his 
1959,1962. basic paleogecgraphic interpretations appear to be sound Y (in « The Origin of 

landscapes a, p. 668,1974). 
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Caractéristique 
de la surface 

-~~ 

Aplanissement 
très poussé 
Peu de témoins 

Aplanissement 
très poussé 
Aplanissement 
peu poussé 
Etendue 
Peu étendue 

Nom proposé pal 
LC. KING 1976 

- 

GONDWANIEN 

CRETACIQUE 

MOORLAND 

RQLLING 

WIDESPREAD 
YOUNGEST 

Autres noms utilisés 

Post-Gondwanien 

Sulamerica - Africaine - Great 
4ustralian Denudation - Schooley (U.S.A] 

Post-Africaine 

TABLEAU N 
Nomenclature des principales surfaces d’aplanissement, proposée par L.C. KING en 1976 

Systéme ou 
étage géologique 

JURASSDUE 

CRhACÉ moyen et 
inférieur 

CRtTACÉ supérieur 
à WENE inférieur 

MICCENE 

PLICCENE 

QUATERNAIRE 

Episode actif 

A. Rupture de la masse 
continentale initiale 

B. Soulèvement des continents 
au Sénonien 

C. Orogenèse alpine 

D. Orogenèse alpine 

E. Forts soulkvements 
F. Eustatisme 

ta surface gondwanienne est la plus ancienne. Elle est 
située, le plus souvent, en haute altitude et ses restes sont peu 
étendus. Souvent, ceuxci ne comportent plus de portion véritable 
ment aplanie. 

En Afrique du Sud, le Drakensberg est à plus de 3 300 m (KING, 
1957-1976 ; MAUD*, 1965 ; VAN DER MER~E***, 1941). On y 
observe des sols ferrallitiques, cuirassés ou non. En Afrique orientale 
(PAtUSTER*, 1956 ; OUIER*, 1959, 1961), la surface gondwanienne 
est représentée par des restes granitiques, à l’état d’inselbergs ou 
bornharts, dont les sommets sont à peu près dans le même plan. En 
Afrique occidentale [MICHEL, 1973), la surface de labé en Guinée 
est datée du Jurassique. Au Brésil, BIGAREUA et AB’ ~ABER, 1964, 
attribuent la surface des Altos Campos, dans le Sud du pays, au 
gondwanien. 

ta surface crétacique est peu étendue et encore mal connue. 
Elle a été identifiée en Afrique du Sud et orientale où elle correspond 
à la surface PI [LEPERSONNE**, 1949 ; LARUELLE, 196 1 ; THORP et BELUS, 
1960). En Afrique occidentale, elle est équivalente de la 2e surface 
de MICHEL, 1973. En Amérique du Sud, la surface de Purufia, dans 
I’Etat de Para& au Brésil méridional, lui a été attribuée. 

tes surfaces datées du Tertiaire inférieur à moyen apparaissent 
les plus étendues et les mieux aplanies. Elles sont parfois cuirassées. 
En Afrique, une importante surface s’est formée entre le Paléocène et 
I’Oligocène dont il reste de très nombreux témoins. En Afrique du 
Sud, elle est qualifiée d’alikaine (MAUD*, 1965, l’observe sur les 
grès de la Table). Elle est connue en Afrique orientale (OJANY, 1974) 
en Afrique centrale : RCA [BOULVERT***, 1968), Cameroun 
(%GALE~~***, 1967), Nigeria (PUGH et KING, 1952) ; en Afrique 
occidentale : Côte-d’Ivoire (DELVIGNE et GRANDIN”, 19693, Haute 
Volta (BOULET*, 1970), elle porte une cuirasse bauxitique vers 
500 m ; elle correspond à la 3e surface de MICHEL. 

En Amérique du Sud, il doit s’agir de la surface su/americana de 
KING OU Alto Iguaçu Pc/2 de BIGARELLA et AB’ ~ABER, 1964 ; dans le 
Nordeste, les surfaces Pd2 Bohorema ou Texeira. En Guyana, c’est 
la surface de Kaiefvr, en Guyane française les 2e et 3e sudaces ; en 
Australie, Tennant Creek. 

A la fin du Tertiaire (MiePliocène) de nouveaux aplanissements 
se produisent partout dans le monde. Signalons au Miocène, la 
surface bauxitique des Koros au Tchad (PIAS, 1968). En Afrique 
occidentale, on connaît en HauteVolta (Boum*, 1970) une surface 
à cuirasse ferrugineuse pisolithique, et en Côted’lvoire, ?I la cote 
300 m (GRANDIN, DELVIGNE*, 1969), une cuirasse ferrugineuse. Au 
Sénégal, MICHEL 1960, GRANDIN et HAYWARD* 1975, au Sierra 
Leone, font état d’un relief intermédiaire pliocène. En Afrique 
centrale et orientale, la surface PIII est datée de la fin du Tertiaire 
(THORP et BEUIS, 1960). En Amérique du Sud, au sud du Brésil, tout à 
la fin du Tertiaire (Villafranchien), la surface de Cur;&a se met en 
place, tandis qu’au Nordeste, différentes petites surfaces sont 
connues. 

A la fin du Tertiaire (Miocène-Pliocène) a lieu en Australie, 
un très vaste aplanissement qui a nécessité une longue immobilité 
(HAUSWORTH et Cos-m*, 1953 ; MULCAHY*, 1960 ; HUM, MITCHELL et 
PAT@I, 1977) 0 une altitude proche du niveau de la mer. ta Qrrallk 
tisation s’est alors développée avec formation de cuirasses. Par la 
suite, des mouvements épéirogéniques ont soulevé le territoire 
permettant leur morcellement ultérieur par l’érosion. 

En NouvelleCalédonie (TERCINIER*, 1963 ; ROIJTHIER, 1953), l’île 
a été aplanie à la fin du Tertiaire et porte des sols ferrallitiques consi- 
dérés comme « vieux ». 

Au cours du Quaternaire, le niveau de base change à plusieurs 
reprises, et les conditions climatiques également, à la suite des 
glaciations qui se développent et rétrécissent plusieurs fois dans les 
zones de haute latitude. Dans un très grand nombre de régions, les 
aplanissements qui se développent alors sont beaucoup plus brefs 
que les précédents. II se forme des glacis, des sols de couleur rouge, 
mais non ferrallitiques, des cuirasses ferrugineuses. 

Divers chercheurs ont étudié en détail le véritable va-et-vient climat 
tique et pédologique. On se référera aux travaux de MICHEL, 1973 ; 
DELVIGNE et GRANDIN”, 1969 ; ~URGEAT*** et a/., 1979 ; TERCINIER*, 
1963 ; ROIJTHIER, 1953. Le plus souvent, le temps a été trop court, et 
sans doute, le climat n’a pas été assez humide pour que se dévelop 
pent de véritables sols ferrallitiques. te plus souvent, on obsetve des 
sols bisiallitiques rouges ou bruns, non lessivés ou lessivés. Ces sols 
ont parfois été affectés par des mouvements tectoniques. 
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7 
LES SOLS FERRALLITIQUES 
ET LA GÉOMORPHOLOGIE 

a) Lorsque le climat est marqué par une très longue suison des 
pluies, et que la couverture végétale est une forêt dense ombra 
phile, il se développe des profils très épais sur lesquels l’érosion 
ne joue qu’avec modération (formation de sols « appauvris », 
ou même « hapliques »). L’évolution de la topographie peut être 
estimée s’effectuer suivant le mode envisagé par DAVIS, 1899. 
Si la partie la plus haute du sol est proche du niveau de base 

local, elle s’abaisse très lentement, On aboutit alors à une « péné 
plaine X) parsemée de demi-oranges ?i versants convexes, comme 
dans le sud du Cameroun par exemple. Cependant, dans la zone 
actuellement très humide et favorable au développement de sols 
ferrallitiques, la période holocène dans laquelle nous nous trouvons 
a hérité de l’agitation qui a caractérisé le Quaternaire. : change 
ments répétés du niveau de base dus aux-orogenèses ou aux épéi- 
rogenèses, changements dans les réseaux hydrographiques, dans 
les climats, dans la végétation. C’est ainsi que dans de nombreux 
endroits, le relief est vigoureux à faible distance des rivages (Brésil, 
Afrique du Sud, Madagascar, Inde, etc). L’on peut alors considérer 
que l’on est au début d’un cycle d’aplanissement, partout à l’état 
embryonnaire. A l’intérieur des terres, on ne trouvera que les restes 
des cycles antérieurs dont l’érosion n’est pas venue à bout ; c’est sur 
eux que va jouer la pénéplanation. 
b) Par contre, lorsque le climat est caractérisé par une alternance de 

périodes sèches et pluvieuses, avec développement d’une végé 
tation plus basse et clairsemée, protégeant moins bien le sol, on 
observe des versants où la majeure partie est concave, occupée 
par des sols variés, tandis que la seule partie supérieure est 
formée de sols ferrallitiques. On est ici dans le domaine de la 
pédiplanation. 
En ce qui concerne tout spécialement les G oxisols », les pédo 

logues américains, dans la Soil Taxonomy, considèrent qu’ils corres- 
pondent surtout « à des pentes douces et des surfaces d’âge impor- 
tant ». Ces surfaces stables ont permis à l’altération de pénétrer très 
profondément et de constituer un régolithe épais. C’est dans cet 
esprit que, par exemple, BEINROTH et a/.*, 1974, examinent les sols 
dérivés de basalte des Hawaii. tes plateaux sont occupés par des 
« oxisols », les versants par des « ultisols », les fonds de vallée 
par des « inceptisols ». De même, tEPSCH et a/., 1977, au Brésil 
(Etat de Sao Paulo), observent des « oxisols » sur les plateaux, 
tandis que « ultisols », « alfisols » ou (( mollisols » se distribuent 
sur les versants. 

En Afrique, de nombreuses études de toposéquences montrent 
que les sols ferrallitiques profonds occupent les plateaux, tandis que 
sur les versants, des sols ferrugineux tropicaux, vertisols, sols bisiallk 
tiques se partagent le reste des séquences (cf. chapitres 17 à 19). De 
plus, le climat actuel ne modifie pas les choses puisque les sols ferra1 
litiques occupent les mêmes situations topographiques dans des 

régions où le climat est actuellement semi-aride ou aride. C’est 
actuellement le cas dans le Nordeste brésilien (GUICHARD, 19701, 
aux confins de l’Ethiopie et du Kenya (RICHE*, 1975, SOMBROEK*** 
etal., 1982, MUCHENA*** etaI., 1981), dans la cuvette tchadienne 
(PIAS, 1968 et suiv.). 

Suivant les lieux (et les classificateurs), ces sols sont des sols 
ferrallitiques ou des « oxisols », occupant des plateaux d’étendue 
variable ; ils se sont formés à des époques reculées et ont pu se main- 
tenir jusqu’à auiourd’hui. Actuellement, les bords des plateaux sont 
écornés par l’érosion. Certains d’entre eux sont des sols ferrallitiques 
ou des oxydisols indurés, dont le niveau cuirassé constitue une armc- 
ture beaucoup plus résistante à l’érosion et de nature à permettre la 
survie des surfaces et des sols qu’elles portent. 
c) tes relations entre l’âge des surfaces et des sols ont été exami- 

nées par les géomorphologues et les pédologues. ta déterminc- 
tion de l’âge des surfaces peut être effectuée par les méthodes 
stratigraphiques, ou bien, lorsque celles-ci font défaut, par exten 
sion à partir de territoires voisins où la datation a été possible. 
Mais il est toujours hasardeux de donner un âge au sol. Certes, 
il a dû commencer à se formec en même temps que la surface, 
mais comme il a été sensible à tous les événement paléogéogra- 
phiques postérieurs, il apparaît difficile de fixer, même approxi- 
mativement, l’âge du sol. tes cuirasses constituent, à n’en pas 
douter, des repères particulièrement intéressants car elles résis 
tent longtemps à l’érosion et maintiennent une surface qui, sons 
elles, aurait très bien pu disparaître. Mais, là encore, il est impos 
sible de dire quel est véritablement l’âge du sol. II a très bien pu 
se former en même temps que la surface, après la formation de 
celle-ci ; il peut continuer à se former de nos iours, ainsi que l’a 
montré MUICAHY*, 1961. 
Enfin, une surface n’est pas recouverte partout par la même ca& 

gorie de sols. Elle peut porter un sol ferrallitique haplique, ou 
remanié ou induré, ou par un gleysol. Mais le (ou les] sol étudié en 
relation avec la surface peut fournir des éléments intéressants sur la 
manière dont la surface s’est formée et a évolué. 

Beaucoup de sols ferrallitiques apparaissent donc bien liés à des 
surfaces d’aplanissement anciennes, formant des plaines ou des 
plateaux. Un climat chaud et humide en permanence permet leur 
protection sous une forêt dense ombrophile et le développement d’un 
relief où foisonnent les demiaranges. tes reliefs jeunes sont le plus 
souvent porteurs de sols moins développés ou évolués (sols bisialli- 
tiques par exemple comme au Congo, cf. tome 3, chap. 36). 
Toutefois, certaines roches d’altération plus rapide, comme les 
roches volcaniques basiques, placées dans des conditions climat 
tiques extrêmes peuvent, malgré une situation topographique défc- 
vorable, porter rapidement des sols ferrallitiques. 

Dès que les conditions climatiques changent vers la semi-aridité, 
ce sont les versants concaves qui se développent et ICI topographie 
évolue vers la pédiplanation. Les sols ferrallitiques se maintiennent sur 
les parties hautes des versants et tendent à disparaître avec le temps. 
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LE~ ÉVÉNEMENTS 
DU QUATERNAIRE 

Lorsqu’on discute les condifions de la genèse des laférifes il ne fauf jamais oublier qu’un sol peut être quelque chose de frès vieux, d’assez 
vieux pour avoir subi des changements de climat et de végéfation. 

ERHART*, 1935. 
Initially pedologisfs fended to inferpret most soi/ feafures as he result of fhe prevailing environmenfal condifions at fhe time when soi/ exami 

nafions were made. However, it is now evident fhat most ploces have experienced a succession of different climates which have induced 
changes in fhe vegetafion and in soi/ formation. Therefore, most soils are not developed by a Sing/e sef of processes but undergo successive 
waves of pedogenesis. 

E.A. FITZPATRICK*, 1971. 
What we think as the normal climafe at present, is not normal in fhe longer perspective of recent centuries. 

1 
INTRODUCTION 

La situation que l’on observe dans le monde à l’heure actuelle, 
n’est pus apparue brusquement ou cours de I’Holocène, mais résulte 
des événements qui se sont déroulés ou cours du Quaternaire et sons 
doute avant celuici. Toutefois, certains ont pris une importance qu’ils 
n’avaient pas auparavant, ou bien, se sont produits très rapidement. 

tu situation, ou début du Quaternaire, des blocs continentaux, 
résulte de ICI rupture de lu musse du Gondwanalond qui s’est 
produite dès lu fin du Jurassique. te continent initial (I), fortement 
aplani du cours du Jurassique, se rompt en plusieurs fragments de 
taille variable, qui vont s’éloigner les uns des outres dons des direc- 
tions et à des vitesses différentes, pour aboutir à lu situation actuelle. 
Chacune de ces musses vu suivre une évolution caractérisée en gros 
de lu mcmière suivcmte. 
o Leur histoire restero essentiellement continentale, sons trunsgres 

sion marine durable, ou seulement sur les bords. tes sédiments 
qui les recouvrent, partiellement, sont de type continental (muté 
riaux détritiques, lacustres, évuporites). 

l L’action des climats se poursuit sons interruption pendant des 
périodes géologiques entières. Du Crétacé à l’époque actuelle, lu 
température CI décru lentement, tondis que les précipitations ont 
varié (Tableau 0). De longues périodes de stabilité climatique 
semblent avoir été nécessaires pour altérer les musses de grunito- 
gneiss d’Amérique du Sud, d’Afrique, de Madagascar, de lu pénin- 
sule indienne, d’Australie sur des épaisseurs considérables. De plus, 
pendant très longtemps, du moins pendant lu deuxième moitié du 
Tertiaire, le climat, dans lu zone intertropicale, paraît ovoir été 
voisin de ce qu’il est aujourd’hui. Toutefois, il s’est étendu bien uu- 
delà de son domaine actuel [2), avec des variations modérées. 

(1) Pour les arguments en faveur d’un voisinage ancien entre l’Amérique du Sud et 
l’Afrique, on pourra se reporter à BIGAREUA 19701971, 1973. Les relations entre 

Madagascar et la péninsule indienne, entre l’Australie et l’Antarctique sont 
évoquées dans le tome 3. 

BRYSON*, 1975. 

tes changements globoux de climat depuis lu rupture du 
Gondwcmoland, d’après Frukes, 1979 

a) tes blocs n’ont été soumis aux plissements que sur leurs bords, par 
subduction ou collision (Afrique du Nord, Inde, Amérique du Nord 
et du Sud). Toutefois, ils ont été fuillés, soulevés ou enfoncés, 
gondolés ou orqués par de vastes mouvements épéirogéniques. Ils 
continuent d’en être affectés sous nos yeux en Afrique orientale. 

b) tes différences entre les niveaux des mers et celui des musses 
continentales ont, à choque événement paléogéogrophique 
majeur, déclenché un cycle d’érosion se traduisant pur lu forma 
tion de surfaces d’aplanissement dont chacune est créée aux 
dépens des précédentes. Ces surfaces ont pu être datées 
lorsqu’elles ont été recouvertes pur des sédiments postérieurs à 
l’aplanissement, ou bien pur l’étude des sédiments corrélatifs. 
KING en a effectué l’inventuire en 1976. Certaines sutfuces, 
protégées pur des cuirasses sommitules, ont ainsi vu leur exis- 
tente prolongée jusqu’à nous. Pendant le Seconduire et le 
Tertiaire, le temps disponible pour I’altérution, lu pédogenèse et 
l’aplanissement, étaient considérables. 

(2) BÜDEL, 1957, 1977. 
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c) A la fin du Tertiaire, les choses changent brusquement, s’accélé- 
rent et se répètent. On assiste a des mouvements tectoniques 
importants, suite de ceux qui avaient déjà débuté au cours de 
cette ère. tes climats changent en se refroidissant et/ou se 
réchauffant à haute et moyenne latitude ; ceci se traduit par 
l’apparition et la disparition successives de glaciers en plaine et 
en montagne. ta zone de faible latitude en sera épargnée en 
plaine, mais certaines montagnes y seront couvertes de glaciers. 
En plaine, les variations entre les périodes sèches et humides sont 
fréquentes et importantes. 
tes variations du niveau des mers et celles des climats déclen 

chent des nouveaux cycles d’érosion, mais cette fois beaucoup plus 
courts que les précédents du Secondaire et du Tertiaire, mais cepen 
dant bien identifiables. 

Ces événements ont été nombreux au cours du Quaternaire. tes 
orogenèses alpines, au sens large, qui avaient débuté au Tertiaire se 
sont poursuivies partout au Quaternaire, en Amérique du Nord et du 
Sud, dans les Caraïbes, en Afrique du Nord, en Asie du Centre et 
du Sud-Est. Au cours du Tertiaire, on avait assisté à des alternances 
de soulèvements et d’aplanissements et certains auteurs, comme 
TWIDAE, 1976, ou BüDEt, 1977, estiment qu’en Amérique du Nord 
et en Europe du Nord l’essentiel du relief actuel est hérité du 
Tertiaire. TWIDAE écrit que le sommet du plateau du Labrador est une 
« etch-plain B débarrassée de son manteau d’altération pendant le 
Quaternaire, alors que l’ensemble du bouclier canadien avait été 
soulevé et faillé dès la fin du Pliocène. 

En Amérique $u Nord, on observe au Quaternaire une 
intense activité orogénétique dans l’Ouest et le Sud, accompagnée 
de décrochements le long de failles actives (,%-m Am&as) ; des 
compartiments s’élèvent alors que d’autres s’enfoncent (le golfe de 
Californie se forme). Plus à l’est, la chaîne des Appalaches formée 
au Paléozoïque, puis aplanie au cours de différents cycles d’érosion, 
subit un soulèvement de près de 2 000 mètres. En même temps, en 
différents endroits de l’Ouest et du Sud, d’importants épanchements 
volcaniques ont lieu. 

En Amérique WXWII~, se produit également un fort rajeunis- 
sement du relief avec formation de grabens et de horsts, accompa 
gné de violentes éruptions volcaniques qui se poursuivent de nos 
jours. Dès le début du Néogène, l’isthme de Panama était fermé 
empêchant le mélange des eaux du Pacifique et de l’Atlantique. 

Dans la xone caraibe, dans un certain nombre de grandes 
îles, de Cuba à Puerto Rico, des aplanissements continentaux étaient 
intervenus ; ils furent soulevés de plusieurs centaines de mètres ou 
davantage, tandis que se produisaient des éruptions volcaniques. 
Dans les petites Antilles, le volcanisme se développait. 

Sur le combinent sud-cmkicain, à la fin du Pliocène, les 
chaînes andines ne ressemblaient en rien 0 ce qu’elles sont 
aujourd’hui. te niveau général était beaucoup plus bas. L’érosion avait 
déjà diminué les effets des plissements survenus au Miocène, et I’alk 
tude devait se situer entre 1 000 et 2 000 mètres. Au Quaternaire, un 
soulèvement important porte la chaîne à plus de 4 000 mètres à la 
suite d’un bombement général accompagné de failles et d’effondre 
ments longitudinaux (vallées interandines). tes surfaces aplanies 

anciennes sont portées en haute altitude, comme le plateau de la Puna 
au Pérou situé à 4 500 mètres. Toute la zone ainsi soulevée est atta 
quée par l’érosion, surtout sur le versant est très humide. II s’y déve 
loppe de profondes vallées, même des canyons. Dans les zones 
élevées, on verra se former des plaines alluviales et lacustres (Pérou, 
Bolivie]. A ces soulèvements viennent se surajouter de très nombreux 
édifices volcaniques depuis la Colombie jusqu’au Chili. 

t’est du continent a été affecté au Secondaire et Tertiaire par une 
flexure parallèle à la côte est actuelle du Brésil. Elle est fortement 
rajeunie au Pliocène et Quaternaire. tes anciennes surfaces d’apla 
nissement sont soulevées. ta zone de soulèvement maximum paraît 
être la Serra de Mantequeira. A Rio de Janeiro, l’escarpement est de 
l’ordre de 1 000 m ; il diminue graduellement vers le sud, pour 
remonter de nouveau vers Florianopolis (KING, 1962). te bombement 
présente une pente forte vers la mer et beaucoup plus douce vers 
l’intérieur du continent. II est marqué par des failles, des grabens tels 
ceux du Rio Parnaiba et du Rio Sao Fran&co, parallèles à l’axe de 
la flexure. Plus au nord, le Sud du Venezuela et les Guyanes ont 
également été soulevés. On retrouve, portés à haute altitude, des 
restes d’aplanissement anciens, accompagnés d’effondrements. 

Entre ces zones soulevées subsistent et s’approfondissent des 
zones de comblement qui constituent la contrepartie du soulèvement 
des Andes et des boucliers brésilien et guyanais. On peut y distir+ 
guer trois lobes [cf. 6e Partie), reliés entre eux : les Ilanos vénézué 
liens et colombiens au nord, l’Amazonie au centre, le Chaco et la 
Pampa au sud. Tous trois sont constitués d’une forte épaisseur de 
sédiments issus des hauteurs des chaînes de l’ouest. ta plaine de 
l’Amazonie constitue une fosse de subsidence fonctionnant depuis le 
début du Primaire et où l’épaisseur des sédiments est considérable. 
On en a observé près de 4 000 mètres sous l’île de Marajo à 
l’embouchure du fleuve. ta partie amont de l’Amazonie, au drai- 
nage longtemps incertain, a été occupée partiellement par une zone 
lacustre peu profonde, à l’est de Manaus. 

l’Afrique tropicale n’a pas été concernée par les mauve 
ments orogéniques récents, à l’exception des chaînes atlasiennes au 
nord du continent. Mais elle a été le théâtre, au cours du 
Quaternaire, de cassures qui ont affecté surtout l’Afrique de l’Est 
avec la formation des « Rift Valleys », où la différence de niveau 
varie entre 700 et 1 200 mètres. tes cassures se sont accompagnées 
de la formation de lacs, de captures de rivières avec changements 
brutaux de cours, de la formation de canyons, et surtout de la mise 
en place de puissants épanchements volcaniques qui se sont étalés 
sur les plateaux ou dans les fosses. Une autre zone de fracture est 
située à la limite Nigeria-Cameroun ; elle a été, et est encore, concer- 
née par des éruptions volcaniques. 

L’ensemble de l’Afrique a été [‘objet, depuis la rupture du 
Gondwanaland, d’aplanissements très poussés et très étendus. KING 
1947-1976 en a donné la liste et la localisation. Celle du début 
Tertiaire ou « africaine )) a été particulièrement étendue. En même 
temps, des soulèvements ont affecté des zones importantes de 
l’Afrique, mais surtout en Afrique orientale et méridionale. On a pu 
ainsi proposer une division du continent en deux parties (LOW 

Africa au centre, ouest et nord ; High Africa à l’est et au sud). tes 
rebords du continent à l’est et au sud ont été fortement soulevés. 
KING, 1947-1976, a montré comment les surfaces cuirassées du 
Natal ont été portées progressivement à plus de 1 000 mètres d’alti- 
tude ; il s’est formé un escarpement qui ceinture l’Afrique méridio 
nale depuis l’embouchure du Zaïre jusqu’à celle du Zambèze (Great 
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fscarpmenl). tes soulèvements ont été accompagnés de l’affaisse 
ment de compartiments qui ont été partiellement ennoyés et remplis 
de sédiments. tes rivières ont eu de la peine à rejoindre la mer et ont 
commencé à entailler les bordures continentales soulevées (Zaïre par 
exemple) tandis qu’en amont, des captures modifiaient leurs cours. 

L’Inde péninsulaire, morceau du Gondwanaland, a été forte 
ment soulevée sur sa côte ouest, lors de la rupture. Par la suite, des 
secteurs importants du Sud de la péninsule (monts Nilgbiri en parti- 
culier) ont été portés à forte altitude [cf. 8e Partie). 

3 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Parmi les événements de première importance qui affectent le 
globe à la fin du Tertiaire, et pendant le Quaternaire, figurent égale 
ment les changements de climat. 

En ce qui concerne la température, ces changements (31 ont 
déjà commencé au Tertiaire. Après un maximum situé à I’Eocène 
moyen, il y a environ 50 millions d’années, elle subit, dès I’Oligo 
cène, une diminution graduelle. te Miocène et le Pliocène peuvent 
encore être considérés comme chauds, à l’exception des zones 
polaires. Dès le Miocène, les glaces se sont installées sur le continent 
antarctique d’où elles ne peuvent progresser, en raison de la barrière 
océanique. Mais, sans doute existentelles également dans le Sud de 
l’Amérique (Patagonie), dès le Pliocène. Dans l’Arctique, l’installation 
des glaces est plus tardive (au Pliocène). Une fois installée, la 
deuxième calotte glaciaire variera d’étendue, mais ne disparaîtra 
plus. te tableau 0 propose des âges exprimés en millions d’années 
pour les principales variations climatiques. Ce sont ceux de FRAKES, 
1979 ; ces âges sont soumis 0 des révisions périodiques. 

t’arrivée du froid n’est pas un phénomène nouveau, puisqu’on 
en a connu quatre au Précombien, une à I’Ordovicien, puis une 
autre au Carbonifère. te froid s’est installé graduellement, mais n’a 
pas été permanent. Quatre paroxysmes ont été observés en 
Amérique du Nord, et en Europe orientale, tandis qu’on en 
dénombre six en Europe occidentale. Un essai de corrélation a été 
tenté au tableau P. On en connaît également en ExtrêmeOrient, 
où des traces de glaciations (trois ou quatre] ont été observées au 
nord du fleuve Yang-t& par KOZARSKI, 1963, qui confirme les 
travaux antérieurs de i.EE. Leur corrélation avec celles du reste du 
monde est encore malaisée. tes phases froides sont séparées par 
des périodes de réchauffement. ta dernière, que nous vivons actuel- 
lement, a débuté il y a 15 000 ans ; elle n’a pas fait disparaître la 
totalité des glaces. Grâce à des données géologiques (étude des 
varves), biologiques (dendrochronologie, faunes 
isotopiques (par la mesure du 1 4C et du rapport 

flores, pollens), 
r 80/1 60), on a 

pu proposer des données chiffrées encore que toujours discutables. 
la diminution de la température a été générale, mais différente 

suivant la région. Dans la zone de latitude moyenne, la diminution 
de la température moyenne annuelle devait être de 10 à 15 “C. 
Dans la zone caraïbe 141, la diminution de la température de l’eau en 
surface des océans devait être de 4,l à 45 “C. A l’équateur, cette 
diminution devait n’être que de 1 à 2 “C (BÜDEL, 1957 ; TRICART, 
1966 a). 

En ce qui concerne les précipitations, on estime que, si la 
température avait diminué, elles n’avaient pas augmenté notable 
ment (51, mais les moyens pour les déterminer sont encore peu précis. 
Par suite du refroidissement, les précipitations s’accumulent sur les 
continents sous forme de neige, puis de glace, et ne font pas retour 
aux océans dont la surface totale diminue, tandis que l’évaporation 
est plus faible (75 à 80 % de ce qu’elle est actuellement). tes glaces 

Ple. 

Pli. 

Inf. 

sup. 

NEBRASKA WEYBOURNE DONAU 

Tige! 

Ple. : Pleistocène 
Pli. : Pliocène 
sup. : Supérieur 
Moy. : Moyen 
Inf. : Inférieur 

TABLEAU P 
Chronologie et corrélation des périodes glaciaires et interglaciaires en : 

Amérique du Nord (l), Europe du Nord (2) Alpes (3), Pologne (4), URSS (5) 

(3) FMKES, 1979 ; GRIBBIN, 1978 ; SHACKLEION, 1978 ; ZONNEVEID, 1968. (5) les précipitations, plus fortes à I’Eccène et I’Oligocène, diminuent ou Mioche 

(4) EMIUANI, 1954, 1964, 1966 ; WK~MY, 1957, 1975. (cf. tab. 0). 
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s’étendent peu à peu du pôle Nord vers les latitudes moyennes (en 
gros 40” à 50” lat. nord), des montagnes vers les plaines environ 
nantes. te temps nécessaire à l’accumulation des glaces se chiffre en 
centaines de milliers d’années ; la fonte est, au contraire, beaucoup 
plus rapide, quelques dizaines de milliers d’années. te stockage de 
l’eau, sous forme de glace, détermine un abaissement général du 
niveau des mers de plus de 100 mètres. 
o I’installafion des glaces aux pôles CI eu des répercussions clima- 

tiques à faible latitude. Elles ont ici été limitées aux montagnes les 
plus élevées : Andes, Mexique, Nouvelle-Guinée, Hawaii, 
Kenya. Outre un abaissement modéré des températures, on 
observe une augmentation de la période sèche au détriment de 
la période pluvieuse. tu zone chaude et humide s’étalera ou 
rétrécira tour à tour. On notera, dons divers pays, l’alternance de 
pluviaux et d’ir~terpluvic~ux ou displuviclux. Leur assimilation à des 
régimes climatiques actuels doit être tentée avec beaucoup de 
prudence. Le tableau Q en présente quelques-uns proposés 
pour l’Afrique orientale ; en Afrique centrale, RAS, 1967-l 968, 
établit un tableau analogue où il propose une chronologie de la 
sédimentation dans la cuvette tchadienne au cours du 
Quaternaire. 

Anmées BP 

o- 10000 

10000 - 20000 

20000 - 60000 

60000 - 95000 

95000 - 125000 

125000 - 235000 

235000 - 360000 

360000 - 670000 

780000 - 900000 

900000 - 1115000 

Pierre Ségolen 

et en Afrique centrale où celles du Ruwenzori descendent jusqu’à 
3 000 m, soit 2 400 m plus bas qu’actuellement. Ces change 
ments climatiques répétés ont des répercussions sur la végétcrtion, 
le niveau des mers, l’hydrographie, la géomorphologiè et les sols. 
la ’ étcnioa a subi les effets de l’alternance d’humidité et de 

sécheresse. Pour les paléobotanistes, les aires occupées par les différentes 
formations v&gétales ont beaucoup varié cru cours du Quaternaire. 

Pendant les périodes sèches, on a assisté à une concentration des 
formations végétales de climat humide vers l’équateur, ou des zones 
de relief accidenté. ta forêt dense ombrophile ne devait occuper que 
des aires plus restreintes qu’auiourd’hui, tandis que les formations liées 
à un climat plus sec prenaient une extension plus grande. Pour DRESCH, 
GARNER, BÜDEL ou AUBRÉVIUE, il existait près de l’équateur, en Amérique 
du Sud ou en Afrique, des zones-refuges d’où les formations forestières 
ombrophiles purent regagner le terrcrin perdu, lorsque la pluie s’étendit 
de nouveau. AUBR~VIUE, 1962, a montré qu’en Afrique centrale, la 
forêt dense s’était cantonnée dans des îlotsreliques, tandis que la 
savane était beaucoup plus étendue. te retour du régime équatorial se 
traduisit par une réoccupation partielle de ICI zone de savane par la 
forêt, des secteurs plus ou moins étendus de savanes étant encerclés 
par la forêt comme au Gabon par exemple. 

Phases pluviales et interpluviales 
em Afrique de l’Est 

Humidité plus forte 

NAKURIEN - petit épisode sec 

MAKALIEN supérieur 
MAKALIEN inférieur 

interpluvial 

GAMBLIEN 

interpluvial 

KANJERIEN 

KAMASIEN 

interpluvial 

KAGUERIEN 

Phases glaciaires et 
interglaciaires en Europe alpine 

WURM II 

WURM I 

R-W 

RISS II 

RISS I 

MINDEL 
G/M 

GUNZ 

(Des tableaux identiques peuvent être établis dans d’autres parties de l’Afrique, de Madagascar, des Indes, de 
I’Amerique du Sud.) 

TABLEAU Q 
Quelques phases pluviales et interpluviales en Afrique de l’Est 

e le retrait des glaces, après la dernière glaciation (Wisconsin en II en CI été de même en Amérique du Sud, où les limites des forma 
Amérique du Nord, Würm, VisfuIe en Europe occidentale), ne tions végétules ont beaucoup varié. Pour VAN DER HAMMEN (1963 a, 
s’est pas traduit par l’établissement d’un climat stable. On a b, 19681, la limite supérieure de la forêt dans les Andes du Nord 
observé, ou contraire, une alternance de réchauffements et de devait être 1 200 0 1 500 mètres plus basse qu’actuellement, tandis 
refroidissements à moyenne latitude, de pluies abondantes et de qu’en plaine l’extension de la savane devait être beaucoup plus forte. 
sécheresse à basse latitude. Sans que leur ampleur soit analogue GARNER, 1974, indique que d’après HAFFER, 1969, ICI végétation 
à celles des hautes latitudes, les glaces s’installent dans les Andes forestière en Amazonie était réduite à neuf « îlots-refuges ». tors du 
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retour de conditions plus humides, le territoire perdu a pu être réoc- 
cupe à partir de ces îlots. AB’SABER, 1977, BIGARELLA, 1970-l 971, 
COUNVAUX, 1979, ont montré qu’à lu fin de lu glaciation du 
Wisconsin, période sèche en Amazonie, où se développent de véri- 
tubles champs de dunes (61, les savanes, cerrc&s ou caut~ngc~s (7) 
étaient beaucoup plus développées qu’actuellement. De même, les 
formations arborées de climats plus frais avaient migré vers le nord. 

le niveau des mers CI subi des variations importantes. A 
chaque gluciution, il s’est abaissé pour remonter pendant les inter- 
glaciaires. On estime que le niveau le plus bus devait se situer à 
100-140 mètres au-dessous du niveau actuel, tandis que le plus haut 
était à 20 mètres audessus. Si toutes les glaces restantes devaient 
fondre, le niveou s’élèverait d’environ 65 mètres. Lu fonte des gluces 
du Wisconsin-Würm-Vistule s’est traduite pur une notable transgres 
sion sur toutes les côtes busses en Amérique du Nord et du Sud, en 
Afrique, uvec envahissement de certains estuaires et lits moieurs de 
fleuves importants. L’abaissement du niveau des mers a eu pour effet 
de creuser le lit des rivières. Si le temps disponible CI été importcmt, 
les vallées, près de la mer se sont encaissées. S’il CI été plus long, les 
vallées s’élargissent uinsi que celles de leurs affluents et les sols 
peuvent olors être menacés par l’érosion. 

lors de la bnte des gluces, le niveau des mers est remonté; les 
rivages et les embouchures se sont ennoyés, certaines vallées très 
loin des embouchures. C’est le cas de l’Amazone et de certains 
affluents qui ont, à très gronde distance de lu mer, une profondeur 
qui ne correspond pus au niveau de buse actuel. 

Aux influences purement climatiques sont venues s’ajouter des 
causes tectoniques entraînant des modification importantes des 
réseaux hydragraphiques. L’Orénoque qui coulait à l’origine 
vers le nord, est infléchi vers l’est ou moment de lu surrection de lu 
cordillère côtière au Venezuela. te système amazonien est égale- 
ment modifié. L’écoulement vers le Pacifique est supprimé pur suite 
de lu surrection andine cru Quaternaire et toute l’eau se déverse vers 
I’Atlcmtique, tandis qu’une vaste zone déprimée plus ou moins muré 
cageuse se forme dans la partie ouest du bassin. te Rio Soo 
Francisco-Pornaibo qui s’écoulait vers le nord s’est scindé en deux, 
par suite de lu capture pur un fleuve côtier, du cours moyen du Sao 
Francisco. te cours du Paran est également modifié et ses euux 
s’écoulent vers le sud et le golfe de Buenos Aires est partiellement 
comblé. Des zones d’écoulement incertain existent encore : l’un, 
brus du Casiquiare entre I’Orénoque et le Rio Negro affluent de 
l’Amazone, l’autre dons lu zone du Pcmtcmol de I’Etat de Moto 
Grosso. 

En Afrique, des captures récentes sont également connues. Les 
eaux du delta central nigérien sont capturées pur un petit affluent du 
filer-ns;, dernier tronçon du fleuve, provoquant un coude brusque du 
nord-est vers le sud-est. Dans lu cuvette tchadienne, les euux du 
togone subissent une capture pur le Mayo Kebbi affluent de lu 
Bénoué. Dons l’Est, le réseau hydrogrcrphique a été modifié pur les 
failles qui ont créé les « Rift Vulleys » et pur les épanchements 
volcaniques. 

A lu suite de la fonte des glaces, des systèmes lacustres très 
importants ont occupé de vastes espaces à haute et moyenne lati- 
tude. Beaucoup de ces lacs sont encore bien approvisionnés en 
eau ; mais d’autres, ne recevant plus l’eau de fonte des glaces ou 

situés dons des zones désormais peu pluvieuses, disparaissent en 
luissant derrière eux des résidus argileux et/ou salins. Dans la zone 
intertropicale, divers lacs prennent une importance considérable lors 
des changements climetiques qui affectent la zone. Au Mexique, le 
lac de T”coco CI une grande extension qu’il perdra peu à peu, pour 
n’occuper qu’une étendue très faible aujourd’hui (81. En Amérique du 
Sud, les lacs étuient plus étendus et nombreux qu’actuellement. te 
Tificoca, à ICI limite du Pérou et de la Bolivie, conserve encore une 
réserve d’eau importante. Mais beaucoup d’autres tels I’Uyuni en 
Bolivie, ou I’Afocomo cru Chili, sont actuellement complètement 
évaporés, laissant derrière eux des musses importantes de sels. 

En Afrique, les grands Iucs de l’Est, d’origine tectonique, conser- 
vent des niveaux élevés, leur approvisionnement, qui provient d’une 
région actuellement pluvieuse, étant bien assuré. Au sud de 
Khartoum, le Nil blanc truversait une zone lacustre large de 50 km 
où se déposaient des alluvions du fleuve ; ce lac commença à dispo 
ruître dès 6000 BP, laissant derrière lui lu plaine du Geziro 
(WIUIAMS, 1966). Pour RMTON et BERRY, 1978, les dépôts argileux 
de l’ensemble de lu plaine du Soudan central sont d’origine alluviale 
ou lacustre. Pur contre, d’autres Ikics, comme le Delta central nigé- 
rien, le Jcbad, I’oVambo à ICI limite de l’Angola et de lu Namibie, le 
Mokarikariau Botswana, ont eu, au cours de périodes pluviales, des 
étendues considérables. le Tchad (9) qui n’occupe plus auiourd’hui 
qu’une petite partie de son domaine, s’est étendu sur 350 000 km2. 
tes ICICS d’Afrique du Sud, fort étendus lors des périodes pluviales, 
sont actuellement fort réduits, ou ont complètement disparu (comme 
le Mukurikcrri qui s’étendoit sur 34 000 km2). Au Sahara également, 
existaient des ICICS aujourd’hui asséchés. De même, le Fayoum en 
Egypte recevait I’euu de débordement du Nil. 

4 
LES EFFETS DES CHANGEMENTS 

DE CLIMAT SUR LES SOLS 

II est reconnu pur tous que l’effet du temps sur un sol est de fuvori- 
ser son évolution, c’est-àdire de pousser I’altérution des minéraux des 
roches, de permettre le développement d’horizons minéraux bien indi- 
vidualisés et épais. Mais les climats qui ont concerné les boucliers 
situés actuellement en zone intertropicale, paraissent bien avoir été 
tous longuement chauds et humides. tes sols qui ont été conservés sur 
les surfaces d’aplanissement sont presque toujours ferrullitiques 
indurés ou oxydiques ; ce qui CI d’ailleurs contribué à leur conservation 
jusqu’à nous. II existe uussi d’uutres sols et il est difficile de suvoir 
quand CI commencé leur formation. Mais l’existence de sols ferrulli- 
tiques (( fossiles » sur toutes les surfaces laisse à penser que c’est bien 
vers ce type de sol que, sous les tropiques, tend l’évolution pédalo 
gique. 

En dehors de lu présente zone tropicale humide, et surtout dons 
lu majeure partie du territoire situé actuellement à moyenne et busse 
latitude, il semble bien que tous les sols antérieurs ont été déblayés 
pur le passage des glaciers et pur les érosions hydriques ou 
éoliennes qui les ont accompagnés. Une autre partie du territoire CI 
été affectée pur les surrections des chaînes de montagne ou par des 
transgressions et régressions qui ont concerné les zones de faible ou 

16) Cf. en particulier le chapitre 29. 
(7) Cf. chapitre 25. 

(8) la faible extension actuelle est due également à des travaux récents de génie civil. 
[9] PIAS, 1968. 
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moyenne latitude. ta plupart des sols Ferrallitiques qui ont pu y 
exister ont été effacés de la surface de la terre et assez paradoxale 
ment on ne les trouve plus que sous l’eau. On a, en effet, identifié de 
véritables sols ferrallitiques entre l’Islande et le Groenland sous 
plusieurs centaines de mètres d’océan (NILSEN*, 1978 ; NILSEN et 
KERR*, 1978). te maximum de perturbation s’est produit au 
Quaternaire et comme les climats ont beaucoup varié d cette 
époque, passant du chaud et humide au froid et sec, les sols ont 
commencé à se former dès que les circonstances le permettaient. On 
a pu montrer aux USA (THORP, 1965) et en URSS (VEUTCHKO et a/., 
1976) que chaque période favorable était marquée par de 
nouvelles pédogenèses. Mais, comme le temps disponible se camp 
tait en dizaines ou centaines de milliers et non en millions d’années 
comme pour les étages géologiques, et que le climat était rarement 
tropical, l’évolution n’a pas permis d’atteindre le sol ferrallitique tel 
qu’il est présenté aux chapitres 10 et 11. THORP et al., 1951, qui font 
l’inventaire des sols développés dans le centre des USA pendant les 
interglaciaires, font référence à des sols que l’on peut qualifier ici de 
mollisols [chernozems ou kastanozems) ou de bisiallitiques rouges 
lessivés ou gleyiques. Aucun des sols envisagés ne peut être cons; 
déré comme ferrallitique. te seul minéral argileux cité est la mont 
morillonite, et ces auteurs pensent que de nombreux sols colorés en 
rouge du centre et sud des USA ont commencé à se former pendant 
les interglaciaires et que certains de leurs caracteres actuels sont 
hérités. 

Dès le retrait des dernières glaces du Wisconsin-Würm- 
Vistule, après le dépôt des derniers Iœss et alluvions fluvio 
glaciaires, la pédogenèse a pu démarrer de nouveau sans entraves 
depuis 8 a 10 000 ans près du cercle polaire et plus anciennement 
dans la zone de moyenne latitude ; elle a dès lors présenté une très 
grande variété due aux différents climats et roches-mères. Mais, sous 
une variété importante de morphologie, on a pu assister à la forma- 
tion, ou a l’utilisation, de matériaux originels loisiallitiques. On ne 
sait pas quel temps sera nécessaire pour passer à un matériau 
ferrallitique. 

Si l’on examine la situation dans la zone intertropicale, on peut 
individualiser trois secteurs fort différents. 
A Les hautes momtagnes présentent des analogies frappantes 

avec les zones de haute et moyenne latitude. Certes, le relief y est 
très accentué mais il est très récent. ta surrection des Andes, par 
exemple, est pour l’essentiel plioquaternaire. tes climats (10) sont 
frais : optimofrigiques, ou optimiques. A faible latitude, I’ampli- 
tude annuelle est très faible ; par contre, l’amplitude diurne est 
très forte. tes roches-mères y sont très variées, avec des roches 
plutoniques, métamorphiques, volcaniques ou sédimentaires. II 
existe également des pédolites d’origine glaciaire, en abon 
dance. tes roches volcaniques divisées donnent des andosols ; la 
plupart des autres sols sont bisiallitiques, lessivés ou non, rouges 
ou bruns. 

B Les parties sèches de la zone intertropicale (à climats tropi- 
caux moyens à secs, ou aridiques) et des régions proches de 
celleci, sont occupées par des lithosols, régosols, ou bien par 
des mollisols, vertisols, sols bisiallitiques et en moindre quantité 
par des calcisols, des solonetz, gleysols. Seules quelques 

surfaces peu importantes sont occupées par des sols ferralli- 
tiques. 

C Les parties humides de la zone intertropicale et de ses 
abords (à climats équatoriaux, tropicaux humides à moyens, 
subtropicaux humides à moyens) sont occupées par des sols 
ferrallitiques et par d’autres sols (cités précédemment) auxquels il 
faut ajouter les sols ferrugineux tropicaux. 
tes zones B et C ont été marquées par des variations climatiques 

allant de l’aridité à l’humidité et non du froid au chaud. Elles n’ont 
pas été concernées par les glaces ni par les orogenèses. Elles ont 
subi, par contre, les effets de l’érosion hydrique ou éolienne. II y a eu 
alternance de pédogenèse et d’érosion (ROHDENBURG*, 1969). C’est 
cette alternance qui fait l’originalité du Quaternaire dans la zone 
intertropicale. Elle a laissé dans les sols des traces matérialisées par 
les lignes de pierres, des masses de sables, un modelé parfois peu 
conforme à celui habituel aux climats à humidité permanente. L’on 
examine les deux termes de l’alternance. 

Passage des conditions humides aux conditions semi-arides 
On verra, à maintes reprises, que des conditions humides perma 

nentes de longue durée se traduisent par l’installation d’un couvert 
forestier continu à l’abri duquel peut s’effectuer l’épaississement des 
altérites et la différenciation des profils de sols ferrallitiques. En 
surface, l’érosion superficielle est faible à modérée et il se développe 
un modelé à petites collines convexoconcaves dont la base corres- 
pond à une zone de mauvais drainage à gleysols, voire à organo 
sols. 

te changement de conditions climatiques au Quaternaire 
s’accompagne d’une variation du niveau de base. ta forêt ombro 
phile ou semidécidue primaire est remplacée graduellement par une 
forêt tropophile ou xérophile ; la destruction de l’une ou l’autre, par 
la répétition de feux accidentels, peut donner lieu au développement 
des savanes. tes altérites, qui constituent la majeure partie du régo 
lithe, vont être livrées à des conditions toutes nouvelles, sans protec- 
tion suffisante (II]. 

En fonction du nouveau niveau de base, des glacis vont être 
taillés dans les matériaux meubles. Le recul des versants parallèle 
ment à eux-mêmes s’opèrera facilement aux dépens des altérites et 
viendra buter contre les masses de roches encore saines. On parlera 
alors de « stripping » et de « etch-planation u. te modèle avec 
altération profonde puis enlèvement des altérites avec formation de 
glacis (ou de pédiments, chez les auteurs de langue anglaise) a été 
souvent proposé 112). II se traduit par l’apparition d’une surface irré 
gulière dite « Grund-hockerrelief » par les auteurs allemands. Les 
masses de roches non altérées restent en relief et sont dénommées 
« inselberg P, dont il existe des variétés, « tors » ou « castle 
koppies XT, répandues dans toute la zone intertropicale et dont 
l’origine est considérée comme résultant du dégagement des altérites 
(~MER*, 1959 ; OUIER et TUDDENHAM, 196 1 ; THOMAS, 1967, 1974). 
Au pied des tors s’accumulent des blocs ou boules très nombreux ; 
les tors eux-mêmes finissent par s’effondrer ne laissant qu’un amas 
de boules. Une autre forme rocheuse beaucoup plus haute (parfois 
800 à 1 000 mètres), plus large (plusieurs kilomètres) est dénommée 
bomhardt. Quelques exemples très spectaculaires existent en parti- 
culier en Australie (Ayers Rock, Mt Conner, Mt Olga) (t3), en Afrique 

[lO] Cf. chapitre 24. 
[ 11) BIROT, 1978, se réfère 0 la « fragilité des oltérites 8. 

(12) Comme B~EL, 1957, 1977 ; OWER”, 1959, 1960. 
(131 CUIER et TUDDENHAM, 196 1. 
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occidentale (THOMAS, 1967), Afrique du Sud, au Brésil, même en 
Antarctique. Pour KING, 1948-l 976, il s’agirait de masses de roches 
sans diaclases, imperméables et présentant une véritable inertie 
chimique. Ces masses sont dégagées lorsque les roches environ- 
nantes plus altérables permettent le creusement de vallées. 

te dégagement des altérites met en surface des arènes aux miné 
raux presque frais ou bien encore des blocs de roche saine. Une 
nouvelle altération limitée par suite de précipitations faibles et un 
drainage réduit ne permettent pas une évacuation importante des 
cations alcalins ou alcalinoterreux, ni de l’acide silicique. tes miné 
raux argileux formés dans ces conditions sont essentiellement de 
type 2/1 avec peu de sesquioxydes de fer. On voit se développer 
les successions de sols sur les versants ainsi formés tels qu’ils ont été 
décrits par MI~NE* 1936-1947, ou BCCQUIER*, 1973. Si les condi- 
tions climatiques deviennent celles qui correspondent au régime 
aridique, la couverture végétale tend à disparaître ou à se rassem 
bler dans des sites favorables à sa survie. De vastes espaces sont 
dénudés et soumis à la déflation éolienne. Ils sont alors occupés par 
des regs couverts de cailloux, tandis que la terre fine qui les entou 
rait est enlevée par le vent, ou bien par des dunes dont l’alignement 
permet de déduire la direction du vent dominant. 
Passage de conditions semi-arides ou aides aux conditions humides 

lorsque des changements climatiques se produisent dans ce sens, 
c’est généralement la végétation ombrophile qui réoccupe assez faci- 
lement, à partir des îlots-reliques, le territoire qu’elle avait dû aban 
donner. Mais des taches de savane, dites « incluses » peuvent 
persister longtemps et n’être absorbées que très lentement fxw la forêt, 
ou bien se maintenir grâce aux feux facilement propagés si la saison 
sèche est assez longue. ta forme du relief peut, par contre, se main. 
tenir longtemps. De longs plans inclinés, butant contre des masses 
rocheuses, avec un bref raccord, la présence de dunes, de dépres- 
sions remplies de sables, des inselbergs noyés dans la forêt, sont de 
nature à faire penser à une région à climat sec devenu plus humide, 
tes sols ont conservé des caractères hérités des régimes climatiques 
antérieurs : les sols bisiallitiques sont abondants, des sols à morpho 
logie de solonetz solodisés ont été privés de leur sodium. L’évolution 
vers les sols ferrallitiques va s’effectuer très lentement. En fait beau 
coup de régions de la zone intertropicale actuelle ont fait l’obiet de 
va-et-vient analogues à ceux qui viennent d’être présentés. C’est pour 
cette raison que l’on trouve, loin de la zone humide actuelle, des sols 
ferrallitiques porteurs de végétation xérophile au Nordeste brésilien, 
au Tchad, au Kenya, en Ethiopie, ou, tout au moins, des altérations 
kaolinitiques ; ou, inversement, des forêts denses ombrophiles ou des 
savanes sur des glacis ; des sables dunaires au milieu de zones fores- 
tières sous des précipitations élevées. 

En fait, en raison des fluctuations climatiques qui ont pu concerner 
une région au cours du Quaternaire, il est permis de penser que 
plusieurs régimes climatiques successifs ont pu imprimer leur 
marque, et, avec BIROT, 1978, que l’alternance de climats chauds 
mais successivement humides et semiurides a permis la progression 
de l’altération consécutivement à l’enlèvement des altérites. C’est ce 
qui fait la particularité des paysages de la zone intertropicale et la 
difficulté de les interpréter correctement. 

5 
LA PÉRIODE POST-GLACIAIRE : 

L’AURORE DES TEMPS MODERNES 

ta dernière glaciation, Wisconsin-Würm-Visf-Valdai; a été la 
plus courte et a duré 55 000 ans environ. tes glaces ont commencé 
à reculer et à disparaître sur de vastes régions (zone tempérée et 
hautes montagnes de la zone intertropicale), il y a seulement 13 000 
à 16 000 ans. tes étapes de leur recul sont maintenant bien connues 
et ont été retracées avec précision, tant en Amérique qu’en Eurasie. 
A l’heure actuelle, il subsiste encore beaucoup de glaces dans la 
zone polaire des hémisphères nord et sud. te continent antarctique 
et le Groenland en sont encore couverts. 

te retrait des glaces occupant la zone tempérée s’est accompa 
gné d’un net relèvement des températures. te réchauffement s’est 
produit au cours d’oscillations de durée variable. les faunes et les 
flores ont changé ; le niveau des mers s’est élevé. A moyenne la& 
tude, le réchauffement débute vers 15000 BP. Il est général entre 
12000 et 8000 BP (période d’Allerc?& Mais le climat va osciller à 
plusieurs reprises, avec installation de plusieurs « petits âges 
glaciaires », comme celui situé entre 1550 et 1850 AD. Toutefois, 
l’altération des roches propre à la période postglaciaire est encore 
insignifiante. THORP, 1965, indique que dans l’Ontario et le Québec, 
les sols que l’on observe se sont développés a partir de matériaux 
formés avant ou entre les périodes glaciaires. 

A faible latitude, en Amérique comme en Afrique, un change 
ment majeur (14) intervient également vers 12000 BP. Entre 8000 et 
4000 BP, une situation plus humide que l’actuelle s’installe au voisi- 
nage des tropiques en Afrique. te lac Tchad atteint 350 000 km2. 
tes lacs de l’Est africain, comme le lac Afar augmentent de volume 
(15). En divers points du Sahara, surtout au voisinage d’anciens lacs, 
on trouve des restes de faunes et de flores correspondant à des 
régimes climatiques, de type tropical moyen, qu’on observe 
aujourd’hui, plusieurs centaines de kilomètres plus au sud. 

En Amérique, on observe des oscillations du même genre. 
l’aridité qui caractérisait, au Quaternaire supérieur, certaines 
parties du bassin amazonien, des Guyanes, du Venezuela, 
s’estompe et disparaît, laissant de nombreuses traces qui ont été 
inventoriées par TRICART, 1974, 1975, 1978. 

Dans la zone intertropicale, la pédogenèse reprend, se poursuit 
ou est modifiée. Dans les zones semi-arides actuelles, une ablation 
récente des altérites a permis le dégagement de masses de roches, 
l’établissement de glacis, la formation de sols, à minéraux argileux 
2/1, contenant des sels peu solubles, à morphologie fortement 
contrastée, peu épais, voisinant en plusieurs occasions avec de 
vieux sols ferrallitiques, parfois protégés par des cuirasses et formés 
lors de périodes à climats beaucoup plus humides. Dans les zones 
humides où la pédogenèse avait été ralentie et où une érosion 
modérée avait modifié la partie supérieure des profils, l’altération 
repart de plus belle tandis que les profils gardent, comme des cita 
trices, le souvenir des érosions antérieures. 

(14) LIVibh3T0NE, 1975. 
(15)W.W. KEUCGG, 1978;G~ov~, 1971;Gouq ~~~~;GAssE, 1976. 
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Au cours du Quaternaire, se produit un événement qui a une 
influence considérable sur les sols : l’arrivée de l’homme. ta 
connaissance que l’on a sur son apparition dans l’ancien monde 
s’amplifie de jour en jour. tes découvertes récentes effectuées en 
Europe, Asie et surtout en Afrique orientale, nous obligent à repousser 
sans cesse une date que l’on croyait déjà fort ancienne. Par contre, 
en Amérique, son arrivée semble très récente, puisqu’elle parait 
coïncider avec la fin de la dernière glaciation. Dès 15000 BP, des 
hommes encore peu nombreux, après avoir franchi le détroit de 
Bering, se répartissent dons les deux continents. Ils ont appris la 
chasse, puis l’élevage et enfin l’agriculture. Ils auront besoin de sols 
pour leur subsistance. Ils utiliseront alors- bien ou mal-la plupart des 
sols disponibles, sauf les sols ferrallitiques qui resteront longtemps, 
en dehors (ou presque) de toute spéculation agricole. Avec 
l’augmentation graduelle de la population sur tout le globe, il n’y CI 
plus maintenant de domaine réservé pédologique. t’influence de 
l’homme, par le développement et la migration de certaines popula- 
tions, a eu pour effet de faire disparaître de vastes étendues de forêt. 
tes sols ainsi libérés servent aux paturages extensifs, aux cultures 
itinérantes, et sont livrés à l’érosion. 

Au cours des chapitres 20 à 23, on a tenté de remonter à 
l’origine de la formation des sols, d’abord les roches-mères, puis les 
formes de relief sur lesquelles ils se sont développés, en rappelant les 
événements de toute nature (tectonique, climatique) qui ont pu inter- 
venir pour les former, les modifier et éventuellement les supprimer, II 
n’a pas été encore question du climat actuel. On a fait référence 
seulement à ceux du passé dont les variations modérées ou fortes se 
sont inscrites dans la géomorphologie et les sols. 

Mais il est temps d’examiner les climats actuels, d’essayer de 
comprendre les raisons de leur existence, en proposant une nomen 
clature précise de la plupart des types observés. On examinera 
ensuite les effets de l’activité biologique qui se manifeste à travers la 
vie végétale et la vie animale qui contribuent très largement au 
façonnement des horizons successifs donc du profil ou du pédon. II 
n’est jamais inutile de rappeler que si le rôle actuel du climat et de la 
vie est fondamental, il n’est que le continuateur de celui des bio- 
climats qui se sont succédés dans le passé. 



CHAPITRE 24 

LES CLIMATS 

L’océan, d’un pôle à l’autre, offre les couleurs de tous les climats de la ferre. 

1 
INTRODUCTION 

tes roches, dont on a envisagé les divers types et caractéristiques 
dans plusieurs des chapitres précédents, sont soumises à l’altération. 
L’agent essentiel de celleci est l’eau des précipitations qui agit : par 
ses molécules qui dissolvent un certain nombre de produits comme 
les sels, l’acide silicique ; par un petit nombre d’ions Ht et OK 
provenant de la dissociation de quelques molécules. Elle agit égale 
ment par les produits qu’elle tient en solution en arrivant à la surface 
du sol : le gaz carbonique de l’atmosphère qui produit de l’acide 
carbonique dissocié en HCOjet Ht et auquel il convient d’aiouter 
celui qu’elle va dissoudre après un parcours dans le sol ; des 
produits minéraux ou organiques diversement dissociés. 

Cette eau véhicule en outre une certaine quantité de chaleur, 
ainsi que de l’énergie cinétique, de sorte que les réactions 
auxquelles elle va donner lieu vont s’effectuer plus ou moins vite et 
que divers produits fournis par ces réactions pourront être évacués 0 
des vitesses variables ou rester sur place. Au bout de quelque temps, 
cette eau va se charger de quelques ions équilibrés. 

Dans une grande partie de la zone intertropicale, l’eau va agir 
sous forme liquide (l’influence de la glace et de la neige est limitée à 
certains sommets des chaînes de montagne les plus élevées). 
Beaucoup sera perdu par évaporation et transpiration par les végé 
taux, mais la quantité restante sera largement suffisante pour I’alté 
ration. Cette eau, grâce à la chaleur qu’elle véhicule, va également 
contribuer au développement de la vie végétale et animale de la 
pédosphère. Tous les produits d’origine biologique déposés dans ou 
sur le sol, ou résultant de la transformation ultérieure de ceuxci 
(acides organiques et minéraux divers, et surtout l’acide carbonique, 
produit ultime de la minéralisation de ces matériaux) vont également 
participer à l’altération des minéraux primaires et secondaires ainsi 
qu’à la différenciation pédologique. 

Toutes les réactions provoquées par l’eau sont sous la dépen 
dance de la température qui règle leur vitesse, par l’intermédiaire de 
la dilatation, de la viscosité, des constantes diélectrique et de disse 
ciation, dont les valeurs favorisent un meilleur rendement dans la 
zone intertropicale. 

L’arrivée de cette eau 0 la surface du globe est sous la dépen 
dance du climat qui, suivant la formulation de HANN, 1908, est 
« l’ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent 
l’état moyen de l’atmosphère en un lieu quelconque du globe », ou, 
suivant celle de KOPPEN, 1923, représente « les conditions 

F. BRAUDEL, 1966. 

ta connaissance du climat d’un lieu passe donc par l’étude des 
phénomènes météorologiques les plus significatifs. Ils sont nombreux 
et incomplètement analysés dans le monde entier. L’on n’en retiendra 
qu’un petit nombre qui parait convenablement connu partout. 

tes vents, sous l’influence des variations de pression, leur direc- 
tion et leurs changements, qui s’effectuent souvent avec régularité, 
leur force, sont particulièrement importants à connaître. Ces vents 
déplacent l’humidité atmosphérique et l’amènent des océans sur les 
continents où elle tombe sous forme de pluie (ou de neige ou de 
grêle). Une partie pénètre dans le sol ou est évaporée, ou est trans- 
pirée par la végétation, tandis qu’une certaine proportion ruisselle et 
va rejoindre rapidement le réseau hydrographique de surface. 

Ce chapitre sera consacré successivement aux causes de la 
répartition actuelle des climats, aux modes de dénomination des 
climats et leur classification, au mode adopté dans ce texte pour la 
désignation et l’évaluation des différents climats, à l’influence du 
climat sur la formation des sols ferrallitiques. 

2 
LES CAUSES DE LA RÉPARTITION 

ACTUELLE DES CLIMATS 

Un certain nombre de mouvements périodiques du globe terrestre 
(rotation sur l’axe des pôles, rotation autour du soleil, inclinaison du 
plan de l’équateur par rapport à celui des rayons solaires, ou plan de 
l’écliptique) (11, entraine une distribution régulière, mais changeante, 
de l’énergie provenant du soleil. II en résulte des variations conti- 
nues de la chaleur et du froid, des pressions et des vents, qui répar- 
tissent les pluies en des zones particulières et le plus souvent en des 
périodes déterminées de l’année. Ces mouvements et l’inclinaison du 
plan équatorial sur celui de l’écliptique sont à l’origine des saisons. 

ta chaleur reçue du soleil est absorbée, en partie, pendant la 
traversée de l’atmosphère par les rayons solaires (A ce sujet, de 
SIGMOND*, 1938, rappelle que le mot climat dérive d’un mot grec 
qui se réfère à l’angle d’incidence des rayons solaires en un point de 
la surface du globe). En arrivant au sol, les radiations solaires 
peuvent être absorbées ou réfléchies. 99 % de ces radiations sont 
comprises entre 0,15 et 4,0 1 od m, à savoir : 

9% < 0,4 l@m ultraviolet 

45 % de 0,4 à 0,7 106 m visible 

46 % > 0,7106m infrarouge 

moyennes du temps et leur évolution normale en un point donné ». Il) l’inclinaison du plan équatorial por rapport au plan de l’écliptique est de 23” 27’. 
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te rapport entre la quantité de radiations reçues en un point et 
celle réfléchie est I'albédo (2). ta glace, la neige, les zones sableuses 
nues ont un albédo élevé (0,3 à 0,9), tandis que les terrains cultivés 
ou couverts de végétation ont un albédo plus faible (0,l 9 0,2). 

Près de l’équateur, les rayons solaires sont proches de la 
normale, I’albédo est faible, les quantités de chaleur reçues et 
conservées sont les plus élevées. Elles décroissent graduellement à 
mesure que l’inclinaison augmente. Elles sont les plus faibles près 
des pôles où I’albédo est fort. 

L’inclinaison de l’axe des pôles, par rapport à la verticale au 
plan de l’écliptique est de 23” 27’. Ceci fait qu’il existe une zone 
particulière, de part et d’autre de l’équateur, où les rayons du soleil 
passent deux fois à la verticale d’un lieu [zénith). tes limites nord et 
sud de cette zone sont deux lignes importantes du globe : tropique 
du Cancer à 23” 27’ lat. nord et tropique du bprieorne à 
23” 27’ lat. sud. tes deux autres limites importantes sont les cercles 
polaires à 66” 33’ lat. nord et 66” 33’ lat. sud. Dans cet ouvrage, 
(c zone intertropicale », ou (< zone de basse latitude » désigne la 
zone comprise entre deux tropiques ; « zones tempérées » I3I ou de 
« zones de moyenne latitude » désignent celles qui sont comprises 
entre un tropique et le cercle polaire qui lui correspond, dans un 
hémisphère ; « zones polaires » ou « de haute latitude », les 
zones comprises entre un pôle et le cercle polaire correspondant. 

Au voisinage de chaque tropique, existe une zone de haute prep 
sion qui dirige vers l’équateur, depuis les zones tempérées Nord et 
Sud, des vents réguliers qui se chargent d’humidité, après leur 
passage sur l’océan. Ces centres de haute pression se déplacent, 
soit vers le nord soit vers le sud, en fonction des saisons (Fig. 24 et 
2$, voir fin de chapitre). ta répartition des centres de haute pression 
[A) et de basse pression (D], ainsi que la direction des principaux 
vents dispensateurs de pluie sont données sur ces figures. 

II existe une zone de pluies importantes au voisinage de I’équa- 
teur, deux zones sèches correspondant aux tropiques et deux 
nouvelles zones de pluies, moins fortes que la première, correspon- 
dant à la partie moyenne de chaque zone tempérée. 

Entre les centres de haute pression tropicale et l’équateur, la zone 
de basses pressions est connue sous le nom de doldmm. II s’établit à 
I’est des zones de haute pression, des vents réguliers, les al;z&, qui 
souffIent d’abord vers l’équateur,. puis dévient vers l’ouest. Entre les 
centres de haute pression et le centre des zones tempérées, s’établis 
sent des vents réguliers soufflant de l’ouest vers l’est, les westerlieç. 

tes alizés soufflent d’abord vers le sud puis vers le sud-est dans 
I’hémisphère nord ; vers le nord puis le nordest dans l’hémisphère 
sud. Ils intéressent donc la face est des continents et des îles : Antilles 
et Amérique centrale, Brésil oriental, côte est de Madagascar ou de 
l’Australie. Ils soufflent avec régularité, mais subissent un « renfor- 
cement » en été. 

Lorsque les alizés franchissent l’équateur, ils changent de sens ; 
ils sont dits alors « transéquatoriaux » et prennent le nom de mous- 
sons. Ils concernent la côte sud de l’Afrique de l’Ouest, la côte nord- 

ouest de l’Amérique du Sud et ouest de l’Amérique centrale, la 
péninsule indienne, le Sud-Est asiatique. Une caractéristique impor- 
tante de ces vents est l’arrivée brutale du flux sur les continents. En 
Inde, par exemple, on parle du « burst of monsoon » sur les 
hauteurs du Sud-Est accompagné de précipitations très violentes, II 
en est de même de l’arrivée des pluies en Afrique occidentale 
(Guinée par exemple), ou sur les côtes de Birmanie. 

Pendant la fin de la saison des pluies, se développent des 
cyclones tropicaux qui s’accompagnent de vents très violents et 
de précipitations très fortes. Ils intéressent certaines zones comme la 
mer des Antilles, le golfe du Bengale, le sud de l’ocban Indien, 
l’Ouest du Pacifique, etc. 

Au cours de l’hiver boréal ou austral, des masses d’air polaire 
se dirigent vers les latitudes moyennes qu’elles peuvent traverser 
entièrement. Elles dépassent la ligne des tropiques en Amérique du 
Nord ou du Sud, mais plus rarement en Europe ou Asie. 

Cette présentation de la circulation des masses d’air dans la 
zone intertropicale, doit être complé%e par le rappel de l’existence, 
aux moyennes latitudes, de vents soufflant d’ouest vers l’est, les 
westerlies, qui amènent sur les côtes nord et suduméricaines, sur 
l’Europe du Nord-Ouest, une humidité parfois très forte. Entre I’extré 
mité de l’Amérique du Sud et la Nouvelle-Zélande, dans le Pacifique 
Sud en général; aucun obstacle n’arrête ces vents qui deviennent très 
violents surtout dans la zone des « roaring fourties » 14). 

D’après cette présentation, volontairement très sommaire, à 
petite échelle, la répartition des climats devrait être régulière et 
zonale. Mais celle-ci est perturbée par les masses continentales, 
l’orientation et la hauteur des chaînes de montagnes. tes cordillères 
américaines sont difficilement franchies par les vents d’est et d’ouest. 
Certains versants sont ainsi excessivement arrosés (Mexique oriental, 
Andes de Colombie), tandis que les versants opposés sont très secs 
(Pérou occidental, par exemple). En Afrique, toutes les zones de 
relief très accusé sont très arrosées (mont Cameroun, mont Kenya, 
Drakensberg). La côte est de Madagascar reçoit beaucoup plus de 
précipitations que la côte occidentale. En Asie, les monts des Ghats 
occidentaux, le versant sud de I’Himalaya sont également très 
arrosés. II en est ainsi de toutes les hauteurs de l’Indonésie et des îles 
volcaniques des divers océans. Une fois l’obstacle au vent franchi, il 
ne restera qu’une humidité réduite à distribuer sur les versants sous le 
vent, plus chauds et plus secs [effet de foehn). tes Courant~ &a- 
niques chauds ou froids qui longent les côtes des continents ont 
également des répercussions sur les précipitations ; les courants 
froids E/ NiEo le long de la côte ouest de l’Amérique du Sud et du 
Benguéla, le long de la côte ouest de l’Afrique du Sud, contribuent à 
la réduction des pluies sur les continents voisins. 

En un mot, la source de toute l’humidité nécessaire au dévelop 
pement de la vie, à l’altération des minéraux des roches, à la diff& 
renciation des horizons des sols est située sur les océans. Elle est 
distribuée ensuite par les vents de manière très inégale sur les conti- 
nents. 

(2) Cf. /bAAD et tCWi?‘OOD, 1979. (4) Quamntiémes rugissants 

13) L’adjectif tempéré sera conservé ici pour désigner une zone où le climat est 

intermédiaire entre la chaleur des tropiques et le froid des pôles. II sera évité dans 
la désignation des climats eux-mêmes dont la gronde variété ne peut se ramener 

à un seul adjectif. 
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3 
LA CARACTÉRISATION DES CLIMATS 

ta référence aux climats a été faite par de très nombreux auteurs 
en utilisant un vocabulaire très pauvre, où les mêmes mats reviennent 
sans qu’ils soient accompagnés de définitions. tes termes comme 
chaud, frais, froid, humide, sec, au bien tropical, subtropical, canti- 
nental, océanique, etc. sont très fréquemment employés sans réfé- 
rence précise à une source. 

Pourtant, il existe des systèmes de classification des climats. 
Quelques-uns 151 d’entre eux sont brièvement présentés ciaprès. 

A. Un des plus anciens est le système de K~PPEN, 1901, 
1923, KOPPEN et GEIGER, 1930, réactualisé par TREWARTHA, 1954. II 
est fondé sur un graphique précipitation-température 
(Fig. 26) qui divise l’espace en quatre secteurs. tes climats froids et 
chauds sont séparés par la ligne 18 “C. ta limite inclinée entre les 
climats secs et humides tient compte du fait que la limite sec-humide 
ne peut être la même si le climat est chaud au froid. KOPPEN propose 
cinq zones et plusieurs types de climats dont an retiendra un certain 
nombre de caractéristiques relatives à la zone intertropicale. 

t., 
TempBralure en “C 
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Figure 26 
Répartition générale des climats suivant KOPPEN 

la zone A concerne le climat tropical humide. te mais le 
plus froid a une température moyenne de plus de 18 “C et pour toute 
l’année, les températures se maintiennent entre 24 et 30 “C. l’amplitude 
annuelle est inférieure à 5 “C. Trois subdivisions ont été proposées : 

Af climat pluvieux à forêt tropicale primaire 
Am climat de mousson, forestier 
Aw climat de savane, à saisons alternantes 

La z~né B est chaude et sèche, au sud et au nord de la zone A : 
BS steppes 
Bw déserts secs 

la zone C est tempérée chaude sans neige : 
Cn climat chaud avec hiver sec 
CS climat chaud avec été sec 
Cf climat modérément humide toute l’année 

!.a zone D est boréale avec hiver froid, forestière : 
Dw hiver froid et sec 
Df hiver froid et humide 

la zone E est arctique à neige permanente 
Et toundra à courte période d’été 
Ef gel permanent, sans saison chaude. 

B. Apparu en 1948, le système des classes climatiques 
de THORNTHWAITE établit les climats principaux en fonction de 
l’index P/E (Précipitatian/Evaporatian) : 

Type de climat Index Type de végétation 

A Wet 16) 128ett Rain forest 
B Humid 64- 127 Farest 
C Subhumid 32-63 Grassland 
D Semiarid 16-31 Steppe 
E Desert ~16 Desert 

II établit également les « Temperature efficiency provinces » : 

Temperature class TE Index 

A’ Tropical (mégathermal), 128et> 
B’ Mesothermal 64à 127 
C’ Microthermal 32 à 63 
D’ Tciiga lbà 31 
E’ Tundra là 15 

II tient compte également de la distribution saisonnière d’humk 
dité : 

r humidité abondante en toutes saisons 
s II déficiente en été 
W 

II II en hiver 
W’ 

II II au printemps 
d n II en toutes saisons 

Dans les régions équatoriales, la température annuelle de 23 “C 
a été suggérée comme frontière entre mégathermal et mésathermal 
(cette frontière peut être abaissée à 2 1,5 “C). 

On observe, dans les systèmes de K~PPEN et THORMHWAITE, que 
les données proprement climatiques et phytagéagraphiques sont 
mêlées. II est évident que l’association de tels types de végétation et 
de climat est très discutable. Dans les « tempemture classes », 
THORNTHWAITE passe, par exemple, de micrafhermalqui est une déne 
minatian climatique à Taïga et Tundra qui sont des termes phytagée 
graphiques. De même, il n’y a pas de climat de savane 
[cf. ch. 25.2.2). 

C. Un autre système proposé en France, puis utilisé lors de 
l’établissement de cartes forestières dans le mande entier, est dû à 
BAGNOULS et GAUJSEN, apparu dès 1953, et développé par ces 
auteurs et par de nombreux collaborateurs (4. 

te fondement du système proposé par ces divers auteurs pour 
lesquels la cartographie végétale est l’objectif essentiel, est de déter- 
miner des climats biologiques (8). « te biologiste est insuffisam- 
ment documenté par les données météorologiques prises sous abri » 
alors que « une plante en plein soleil ne subit pas du tout les tempé 
ratures sous abri ; la température de la cîme des arbres est fart diffé 
rente de celle qui règne dans les sous-bais ». 

15) II existe de nombreux autres systèmes climatiques, dans le détail desquels il n’est (7) BAGMJULS et GAUSSEN, 1953, 1957 ; GAUSSEN, 1954 ; GAUSSEN et BAGNCULS, 
pas possible d’entrer ici. 1952 ; GAUSSEN et LEGRIS, 1963 ; LEGRIS et VMT, 1961 ; LEGRIS, 1971, 1972. 

16) les intitulés en anglais ont été conservés volontairement. (8) te bioclimat est l’ensemble des facteurs climatiques ayant une influence directe sur 
le développement et la répartition des végétaux. 
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Il est regretté (LEGRIS, 1972) qu’il ne puisse être fait référence à la 
transpiration des végétaux qui varie d’une espèce à l’autre et dont les 
mesures sont délicates. L’évapotranspiration potentielle est mesurée 
dans des bacs air les conditions sont différentes de celles de la nature. 

Toujours en considérant les relations entre les climats et les végé- 
taux, BAGNOULS et GAUSSEN ont attaché beaucoup d’importance 0 
l’appréciation de la sécheresse. Un mois est considéré comme sec, 
si la quantité de pluie, en mm, est moins du double de la tempéra- 
ture, en “C : 

P < 2T 
<( Cette relation a été établie en considération des travaux d’écologie 

végétale dans les différentes parties du monde où se manifeste une 
période sèche », BAGNOULS et GAUSSEN, 1957. te système proposé 
s’appuie sur plusieurs éléments distincts, le diagramme ombroother- 
mique, l’appréciation des mois secs et l’indice xérothermique. 

te diagramme ombrothermique (Fig. 27) est obtenu en 
portant en abcisse la succession des mois et, sur le même graphique, 
en ordonnés, à gauche, les précipitations moyennes mensuelles et, à 
droite, les températures moyennes mensuelles, de telle manière que 
la longueur retenue pour les précipitations soit la moitié de celle 
retenue pour les températures (P = 2T).tes deux courbes de réparti- 
tion sont portées sur le même graphique. Lorsque la courbe des 
précipitations passe audessous de celle des températures, il appa- 
raît une zone où P < 2T, dite à mois biologiquement secs. tes 
courbes présentent des aspects très variés permettant une représen 
tation claire et simultanée des données. tes diagrammes portés sur 
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Figure 27 
Quelques diagrammes ombrothermiques suivanf BAGNOULS ef GAUSSEN 

Pierre Ségolefl 

la figure 27 correspondent à des stations à proximité desquelles les 
sols ferrallitiques sont abondants ; ils montrent la grande diversité 
des iypes de climats actuels. 

WALTHER (1973, a et b), WAITHER et tlErH (1960-l 964, ont utilisé 
et perfectionné le diagramme ombrothermique. Ils ont modifié les 
échelles en augmentant celles des précipitations, entre 0 et 100 mm (et 
celle des températures entre 0 et 50 “C), et en réduisant fortement celle 
des précipitations audessus de 100 mm. Ils ont incorporé des données 
complémenbires, en particulier les températures extrêmes, ce qui offre 
un résumé très complet sur les données climatiques d’un lieu. 

l’appréciation de la srkheresse avait été faite par 
AUBRÉVILE dès 1949. II proposait de caractériser les climats d’après 
le nombre de mois très pluvieux (P > 100 mm), de mois intermé- 
diaires (P de 30 à 100 mm) et de mois secs (P < 30 mm). Ainsi, le 
Gabon peut être caractérisé par un indice tel que : 

I = 9.0.3 (à neuf mois très humides, pas de mois 
intermédiaires et trois mois secs]. 

En 1952, GAUSSEN et BAGNOULS améliorent la définition du mois 
sec en tenant compte de la température. 

te mois est considéré comme sec si les précipitations sont : 
< 10mm et la température < 10 “C 
<25mm et la température entre 10 et 20 “C 
<50mm et la température entre 20 et 30 “C 
<75mm et la tempéroture > à 30 “C 

De son côté, LNJER, 1952, tient compte pour l’évaluation de la 
sécheresse de l’indice de DE MARTONNE, 1948. tes formations végé 
tales suivantes peuvent être mises en relation avec les indices : 

Forêt ombrophile lO- 12 
Savane humide 7- 10 
Savane sèche 5- 7 
Steppe épineuse l- 5 
Semidésert ou désert o- 1 

t’indice xérothermique correspond approximativement au 
nombre de jours biologiquement secs, au cours de la période sèche. II 
varie de 0 à un nombre très élevé (supérieur à 300). Cet indice est 
établi en tenant compte de la quantité de pluie, de la façon dont elle 
tombe, de l’état hygrométrique de l’air, des précipitations occultes. On 
calcule ainsi l’indice mensuel ; celui de la période sèche est la somme 
des indices mensuels ; l’évaluation de l’indice mensuel oblige à tenir 
compte des jours de rosée ou de brouillard comme une demi-journée, 
des jours où l’hygrométrie est élevée comme une fraction de journée. 
L’évaluation de la période de sécheresse est donc délicate. tes déno- 
minations proposées pur les auteurs précédents sont les suivantes : 
Dénomination Nbre de mois secs Indice xkothermique 

Désertique chaud 
(ou Ekmique] 12 > 300 
Subdésetiique chaud 
(ou Hémiérémique) 9-11 200 _ 300 
A leurs longs secs 
(ou Xérothérique) <8 O-200 
A leurs courts secs 
(ou Xérochiménique) c8 O-200 
Axérique (t > 15) 0 0 
Mé5axérique (t < 15) 0 0 

te détail des appellations peut être retrouvé dans les articles des 
auteurs précités. On remarquera l’influence de la biologie dans des 
termes comme désertique et la notion de jours longs ou courts dont 
l’influence sur le développement des végétaux est indéniable. 
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D. Une appréciation globale des régions arides et 
semi-arides a été tentée par I’UNESCO. Une carte de la réparti- 
tion mondiale de ces régions a été publiée en 1979. L’aridité biock- 
matique dépend de l’importance relative des apports d’eau par les 
pluies et les pertes par évaporation et transpiration. tes valeurs du 
rapport P/ETP ont été utilisées pour la délimitation des régions arides 
et semiarides, en considérant que plus les valeurs du rapport sont 
petites plus l’aridité est grande. 

Alors que l’appréciation des précipitations P ne pose pas de 
problème, il fut convenu de calculer ETP (évapotranspiration poten 
tielle) par la formule de PENMN, 1963, qui tient compte du rayon- 
nement solaire, de l’humidité atmosphérique et du vent. 

On a ainsi délimité quatre classes ou degrés d’aridité : 
1) P/ETP < 0,03 correspond à la zone hyperaride, à pluviosité 

très faible et très aléatoire pouvant intervenir en toute saison. ta 
variabilité interannuelle des précipitations peut atteindre 100 %. 

2) 0,03 < P/ETP < 0,20 correspond à la zone aride où les préci- 
pitations varient entre 80150 et 200-350 mm. ta variabilité 
interannuelle des précipitations est de 50 à 100 %. 

3) 0,20 < P/ETP < 0,50 correspond à la zone semi-aride avec 
des précipitations de 300400 à 700-800 mm avec maximum en 
été, et 200-250 à 450-500 mm avec maximum en hiver. ta 
variabilité interannuelle des précipitations est de 25 à 50 %. 

4) 0,50 < P/ETP < 0,75 correspond à une zone subhumide mais 
les précipitations, dont la variabilité interannuelle est inférieure à 
25 %, ne sont pas précisées. 
A ces données concernant l’aridité, sont jointes des classes ther- 

miques fondées sur la température moyenne du mois le plus froid. 
L’hiver chaud a une température moyenne (celle du mois le plus 
froid) de 20 à 30 “C, l’hiver tempéré de 10 à 20 “C ; l’hiver frais de 
0 à 10 “C ; l’hiver froid inférieur à 0 “C. 

Les mois secs ont été appréciés suivant AUBRÉVIUE, 1949, pour 
lequel les précipitations sont inférieures à 30 mm ; les résultats sont 
jugés peu différents de ceux fournis par la formule : P < 2T, de 
BAGNOULS et GAUSEN, 1957, reprise par WALTER et LIRH, 1960. 

E. De nombreux auteurs ont essayé de condenser en une Connule 
unique les données météorologiques d’une station. En Afrique de 
l’Ouest, HIERNAUX, 1955, MANGEN~T, 195 1, NICOLAS, 1956, PORTERES, 
1934, WEISSE, 1950, ont proposé des indices pour apprécier la 
sécheresse ou les rapports climat-végétation. Parmi tous ces nombreux 
indices, ceux de LANG (91, Pfl où P représente les précipitations en mm 
et T la température en “C, modifié Pr DE MARTCNNE (10) en P/T + 10, 
de MEYER (1926), ou « non-saturation quotient D, NSQ, obtenu en 
multipliant la tension de vapeur, en mm de mercure, correspondant à 
la température moyenne annuelle, par le déficit d’humidité de l’air 
(100 - humicjité relative de l’air) ont été les plus utilisés. 

Plusieurs de ces divers indices ont été mis en relation avec les 
grandes catégories de sols du monde. tes sols ferrallitiques carres 
pondent toujours à des précipitations et températures élevées, celles 
qui favorisent l’altération poussée des minéraux des roches. 

tes diverses classifications des climats, les indices synthétiques 
que l’on vient d’évoquer, viennent en complément de l’essai de défi- 
nition des Tropiques Humides qui a été évoqué au chapitre 1. tes 
propositions pour la définition de mois humide ont été complétées 
par celles relatives au mois sec. 

F. On peut faire en ce qui concerne l’ensemble des propo- 
sitions précédentes, un certain nombre de remarques. 

1. Plusieurs d’entre elles utilisent un vocabulaire insuffisamment 
précis, lorsqu’elles font référence à l’influence de l’océan, du littoral, des 
continents, des forêts, des montagnes. ta référence au désert, par 
exemple, est faite très fréquemment. Or celuici est caractérisé certes par 
une végétation rare ou clairsemée, mais variée d’une zone à une autre, 
car le désert existe aussi bien à basse comme à haute température, 

2. ta référence à la vie est implicite dans l’appellation fréquente de 
bioclimats. tes définitions et classifications des climats sont faites 
souvent pour et par des phytcgéographes. tes relations entre climats et 
formations végétales sont souvent proposées ; c’est le cas pour la steppe, 
la savane, la toundra, la forêt dense, etc. On se réfère même à un arbre, 
comme le bouleau. Mais, un examen approfondi montre que le vocabv- 
laire phytogéagraphique utilisé comporte bien des imprécisions. Même 
si les formations végétales sont définies convenablement, on s’aperçoit 
qu’elles peuvent exister sous des climats différents. C’est le cas pour la 
steppe ou la savane pur exemple. Certains auteurs emploient I’expres 
sion tropicolsavcmna climafe, ce qui apparaît tout à fait impropre. 

3. ta référence à des jours longs et jours courts a un intérêt indé 
niable pour la phytogéographie. Elle permet ainsi à BAGNOULS et 
GAUSSEN, 1953, de circonscrire un climat méditerranéen, mais cet 
intérêt n’est pas évident pour les sols. En effet, on a souvent qualifié 
de méditerranéens des sols observés sous les tropiques : les mêmes 
sols peuvent exister sous des climats différents. 

4. ta référence à un type de vent, comme l’alizé et surtout la 
mousson, paraît également regrettable. Ces vents amènent, certes, 
de fortes précipitations sur les masses continentales ; et elles sont 
variables avec la latitude et le relief. Mais ce qui compte, ce n’est 
pas le vecteur, mais les précipitations elles-mêmes. 

5. II est fait appel à des mesures nécessitant un appareillage 
délicat et un personnel forme à son utilisation qui n’existent pas 
partout dans le monde, surtout en zone intertropicale où il est déjà 
difficile d’obtenir des mesures simples, comme celles des précipita. 
tions et des températures suffisamment correctes. Aussi, la référence 
à des degrés d’humidité, des tensions de vapeur d’eau, des mesures 
d’évaporation (et les calculs qui les accompagnent] ne peut se faire 
que dans un nombre limité de stations et ne peut encore être géné 
ralisée à l’ensemble de la zone intertropicale. 

On pense ici qu’il est préférable de s’en tenir, pour l’appréciation 
des climats, à des données moins élaborées certes, à savoir les 
températures et précipitations moyennes mensuelles. II est certain 
que même ces données n’ont pas partout la même fiabilité et qu’un 
certain nombre d’entre elles doivent être considérées comme 
suspectes. tes services météorologiques s’efforcent, par des mises à 
jour fréquentes, d’en améliorer la qualité. 

Ce swt bien les quantités d’eau qui tombent sur le sol, la température de 
cette eau, qui règlent les altérations et un grand nombre de processus de 
formation du sol. En attendant de connaître partout avec précision la quan- 
tité d’eau qui ++Te effectivement dans le sol, on choisit une upptiation 
simple de celleci, proche de celle préconisée en 1952 par GAWN et 
t?AGWJlS, dans le tableau de la page 46, et qui permet d’apprécier la 
sécheresse en fonction des précipitations et des températures Pour cela, on 
s’adresse à la grille propos& par PÉGw en 1961 qui ne tient compte que 
des précipitations et températures moyennes mensuelles ensemble. Son utili- 
sation est détaillée dans les pragraphes suivants. 

19) « Regenfaktor w, 1915. (10) Indice d’aridité. la valeur de T est augmentée de 10 de manière à éviter les 
chiffres négatifs (1948). 
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4 

DÉTERMINATION DES CLIMATS D’APRt 
LA GRILLE DE PÉGUY (II) 

Dans un ouvrage publié en 1961, PÉGUY propose une grille divi- 
sant l’espace précipitation-température en cinq zones qui apparais 
sent bien rendre compte des phénomènes naturels (Fig. 28). 
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Figure 28 
Grille de PÉGUY, 1961 

La zone glaciale G correspond uux précipitations tombant 
sous forme de neige et où la température moyenne mensuelle est 
inférieure à - 5 “C. 

La zone froide F est délimitée par la zone glaciale et par une 
droite allant de 0 “C et 0 mm jusqu’à 16 “C et 200 mm. 

la zone tropicale est délimitée par les points 16 “C-200 mm 
et 23 “C-45 mm et 30 “C-70 mm. Mais l’adjectif tropical étant 
affecté ici à un régime climatique, il lui a été préféré pluviother- 
mique P pour désigner la zone des pluies chaudes. 

la zone aride A est située audessous de la ligne 0 “C-0 mm et 
30 “C-70 mm. II est considéré qu’audessous de cette ligne, l’eau des 
précipitations est perdue par évaporation (cf. BAGNOULS et GAUSSEN, 
1953, qui mettent en relation les précipitations et le double des 
températures]. 

la zone optimum 0 correspond au triangle intermédiaire ; il 
n’y fait ni très chaud, ni très froid, ni très humide, ni très sec. 

A chacune de ces zones correspond un adjectif : glacial, 
frigique, aridique, pluviothermique, optimique, créés pour 
éviter toute confusion avec d’autres adjectifs déjà existants, et les 
lettres majuscules G F P A 0 ont été retenues pour éviter de répéter 

Pierre Ségalen 

les adjectifs. Chaque adjectif correspond donc à une gamme de 
températures et précipitations définie. 

Pour chaque station examinée, pour laquelle on dispose des 
données voulues de température et de précipitation, on compte, 
grâce à la grille de PÉGUY, le nombre de mois correspondant à 
chaque zone. Par exemple, pour kNJAL4, on a : 11 P 1 A, pour 
ALGER : 8 0 4 A, pour PARIS : 10 0 2 F, etc. Chaque station est ainsi 
caractérisée pur un certain couple de chiffres indiquant un nombre 
de mois, et de lettres correspondant à la zone. Ces couples tien. 
nent compte uniquement des valeurs mesurées pour les pluies et 
températures. 

A partir des couples ainsi obtenus, il a été élaboré un système à 
trois niveaux, dans le but de mieux définir le climat considéré et de 
lui donner un nom. Comme dans les systèmes du même genre, il a 
été introduit un certain nombre de coupures arbitraires ; les climats 
sont comme les sols, et varient le plus souvent très graduellement, 
sauf dans certaines zones de montagne, où d’ailleurs, les données 
climatiques manquent généralement. tes séparations ont donc été 
introduites par le classificateur qui essaie de traduire, le mieux 
possible, les réalités de la nature et cherche à caractériser les climats 
de la zone intertropicale ainsi que ceux du reste du monde. 

le système proposé comprend les trois niveaux suivants. 
Le Ggime, qui est déterminé par la nature des mois que l’on 
peut observer au cours de l’année. Suivant les régions, on aura 
une, deux, trois, ou (très rarement), quatre catégories de mois. 
Le sous-kgime, qui est déterminé par le nombre de mois de 
chaque catégorie, Mais, comme on ne peut pas créer un SOU~ 
régime pour chaque nombre de mois, on a procédé à des 
regroupements. Chaque régime n’est divisé qu’en trois sous- 
régimes. Pour les dénommer, on conserve le nom du régime et on 
le fait suivre d’un adiectif approprié. Comme il n’existe pas de 
nom consacré par l’usage pour tous les régimes et sous-régimes, 
des mots nouveaux ont été créés, par juxtaposition de tout ou 
partie des noms de mois. On pourra, lorsque c’est possible et 
souhaitable, leur préférer un terme consacré par l’usage. 
Le m, qui est un niveau local ou régional où l’on fera intervenir 
des données nouvelles, comme la longueur ou le nombre des 
saisons des pluies, la hauteur annuelle ou mensuelle des précipi- 
tations, la température moyenne annuelle ou saisonnière, I’ampli- 
tude thermique,.. te nom sera, cette fois, tiré de la géographie 
locale, car son équivalent sera rarement trouvé à grande 
distance. On s’efforcera de conserver ceux qui sont le plus 
souvent utilisés et qui ne prêtent pas à ambiguïté. 
Pour éviter toute confusion, on aurait pu renoncer à tous les 

termes anciens. En effet, le régime équatorial par exemple, n’est 
pas limité au strict voisinage de l’équateur. te régime tropical, qui 
a été préféré à pluvioridique, est connu au-delà, bien que pus très 
loin, des lignes des tropiques. 

L’emploi du mot tropical, tel qu’il est largement utilisé dans ce 
texte appelle quelques précisions nécessaires. 
o Tout d’abord le régime tropieal est ici celui qui résulte de 

l’emploi de la grille de PÉGUY (Fig. 28), c’estddire, qu’il lui 
correspond des précipitations et températures voulues. 

(11) Cf. paragraphe 3 précédent. 
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o II n’y a pas de régime tropical de mousson ou d’alizé. 
l la violence des précipitations tombant en un mois n’est pas une 

caractéristique tropicale, Par exemple, dans la baie de Yakutat 
(Alaska), les précipitations dépassent 400 mm en juillet et en 
août, comme dans de nombreuses stations de la zone intertropi- 
cale, mais les températures sont différentes. 

l II n’y a pas de régime tropical d’altitude. Une montagne située entre 
les tropiques peut donner lieu, à la base, ou à une altitude modérée, 
à un régime tropical. Mais, à mesure qu’on s’élève, les températures 
diminuent et on passe à un autre régime climatique 1121. 

l On c conservé le mot subtropical, préféré à celui de pluvioptimique 
plus long. Mais il ne suffit pas qu’une station soit située près d’un 
tropique pour que l’adjectif lui soit appliqué ; il faut que précipitations 
et températures soient celles qui ont été définies pour le régime. 

o On a renoncé ici à l’emploi de tempéré, océanique, continental, 
méditerranéen, soit par ce que ces termes sont insuffisamment 
définis, soit en raison d’une connotation géographique trop 
limitée, ou trop large, pour la caractérisation des climats. 

5 
PRÉSENTATION DES CLIMATS 

tes régimes peuvent comporter de une à quatre catégories de 
mois 1131. Certains ont été subdivisés en sous-régimes. 
a) Régimes à une seule catégorie (onze ou douze mois) 

En cas de onze mois, le douzième peut être quelconque, car on 
considère qu’il n’apporte pas de perturbation majeure au régime 
considéré. Son influence sera indiquée au niveau du type. 

Onze à douze mois pluviothermiques déterminent le r6gime 
équatorial. Ce régime est largement représenté en Amérique 
centrale et du Sud, en Afrique centrale, à Madagascar, en Extrême- 
Orient [Malaisie, Philippines, Indonésie, Nouvelle-Guinée...). 

Onze à douze mois atidiiues déterminent le régime aridique 
(141. II est représentésurdevastes espaces en Afrique (Sahara), en Arabie, 
Iran, Afghanistan, au Pakistan, en Australie, sur les rivages occidentaux 
de l’Afrique [Namibie et une partie de l’Afrique du Sud), de l’Amérique 
du Sud (Chili-Pérou), le nord du Mexique et le sudouest des USA. 

Onze à douze mois optimums déterminent le régime opti- 
mique. Ce régime est caractérisé, le plus souvent, par des tempé 
ratures moyennes mensuelles peu élevées 1 O-l 4 “C et des précipita- 
tions de 7 à 900 mm. t’étendue concernée par ce régime est discot+ 
tinue et peu importante avec entre autres : l’embouchure du Rio de 
la Plata, la Tasmanie et I’Etat de Victoria en Australie, la région sud- 
est de l’Angleterre. 

Onze à douze mois froids déterminent le régime frigique. 
tes températures moyennes mensuelles sont réduites (4 à 9 “C) mais 
les précipitofions moyennes mensuelles sont élevées (de 2 à 4 mètres 
par an). Ce régime n’est connu que dans des régions peu étendues 
comme la baie de Yakutat [Alaska], la côte sud du Chili (Cabo 
Raper), le sud d e ‘îe méridionale de la NouvelleZélande et I I 
quelques points isolés de l’Atlantique Sud. 

(12) le fait que l’amplitude thermique inter-onnuellesoit inférieure à 5°C ne peut suffire 
0 faire classer un climat comme tropical. 

(13) Pour la répartition des régimes climatiques cf. Fig. 29 à la fin du chapitre. 
114) Les régions couvertes par ce régime peuvent être considérées comme désertiques, 

mais il en est d’autres appartenant à d’autres régimes, qui peuvent être aussi 
désertiques. 

Onze à douze mois glacials déterminent le régime glacial. 
la zone concernée est couverte en permanence par les glaces. ta 
température moyenne mensuelle est toujours inférieure à - 5 “C et les 
précipitations sont variables, et tombent sous forme de neige. Ce 
régime prévaut dans l’Antarctique, au Groenland et quelques îles 
proches des continents norduméricain et asiatique. 
b) Régimes à deux catégories de mois. 

Un certain nombre d’associations sont possibles, sept sont 
connues, et la plupart sur de très vastes surfaces. On peut distinguer 
trois sous-régimes, suivant le nombre de mois de chaque,catégorie A 
ou B représentés. On propose les subdivisions suivantes : 

A B 
nombre de mois 2- 4 10-8 

5- 7 7-5 
8-10 4-2 

le régime tropical [ou pluvi-aridique) P-A comporte un 
nombre variable de mois pluviothermiques et aridiques. II a été 
subdivisé en sous-régime tropical humide avec 10 à 8 mois pluvie 
thermiques et 2 à 4 mois aridiques, sous-régime tropical moyen 
avec 5 à 7 mois de chaque catégorie et le sous-régime tropical sec 
avec 4 à 2 mois pluviothermiques et 8 à 10 mois aridiques. te 
régime tropical occupe un très large espace sur tous les continents 
entre les deux tropiques. II les déborde légèrement en Amérique du 
Nord et du Sud, et en Inde. 

le régime subtropical (ou pluvi-optimique) P-O est caracté 
risé par des mois pluviothermiques et optimiques. les trois sous- 
régimes suivants sont proposés : sous-régime chaud avec 10 à 8 mois 
pluviothermiques et 2 à 4 mois optimiques, sous-régime subtropical 
moyen avec 5 à 7 mois de chaque catégorie et sous-régime subtro- 
pical frais avec 4 à 2 mois pluviothermiques et 8 à 10 mois opti- 
miques. Ce régime occupe une aire très disjointe près des tropiques : 
sud-est des U.S.A, sudest du Brésil et Uruguay, Natal en Afrique du 
Sud ; côte est de la Chine du Sud ; sud du lapon, côte sud-est de 
l’Australie ; ainsi que de nombreuses petites superficies comme près 
de la mer Caspienne ou de la mer Noire. 

le &$ne optima-aridique OA II~), est camctérisé par des 
mois optimiques et aridiques. Trois sous-régimes ont été reconnus avec 
les appellations suivantes : sous-régime optimouridique humide avec 
10 à 8 mois optimiques et 2 à 4 mois aridiques, sous-régime optimo- 
aridique moyen, avec 7 à 5 mois optimiques et aridiques et sous- 
régime optimouridique SIX avec 4 à 2 mois optimiques et 8 à 10 mois 
aridiques. 

tes divers climats appartenant à ce régime sont connus sur le 
pourtour de la Méditerranée, mais également en Iran, Afghanistan, 
en Californie, au Chili, en république Argentine, en Australie du 
Sud, en Ethiopie, en Afrique du Sud. 

le régime frigi-optimique (16) F-O est caractérisé par des 
mois frigiques et optimiques . On peut le subdiviser en sous-régime 
optimefrigique modéré (10 à 8 mois optimiques, 2 à 4 mois 
frigiques), sous-régime optimo-frigique moyen (5 à 7 mois opti- 
miques et frigiques), sous-régime optima-frigique frais (2 à 4 mois 
optimiques et 10 à 8 mois frigiques). 

115) Ce terme a été préféré à « méditerranéen P qui a un caractère régional qu’il est 
souhaitable d’éviter à ce niveau. De plus, une assez grande diversité climatique 

existe sur le pourtour de la Méditerrannée. 
(16) les climats optimofrigiques sont habituellement appelés tempérés mais cet adjectif 

s’applique ici à une zone entre le cercle polaire et le tropique correspondant, où 
la diversité des climak est grande. 
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Ce régime est largement répandu en Europe occidentale. II est 
rare ailleurs (très rare à latitude égale en Amérique) (17). 

le régime frigi-aridique F-A est caractérisé par des mois 
frigiques et aridiques. II n’a pas éte proposé de subdivisions. te 
régime est peu représenté, si ce n’est dans de petites zones des USA, 
de l’Asie centrale, à l’est de la Caspienne. 

le régime optima-glacial 0-G comporte des mois optC 
miques et glacials ; il n’a pas été proposé de subdivisions. Ce 
régime concerne le nord-ouest de l’Amérique du Nord et une partie 
de la Sibérie. 

Le rkgime glaci-aridique ou GA, à mois glacials et 
aridiques est peu représenté, dans certaines cuvettes fermées de la 
Chine occidentale, par exemple. II n’a pas été subdivisé. 
c) Régimes à trois catégories de mois 

Six rÉgimes ont été reconnus, on n’a pas tenté de les subdiviser en 
sousrégimes. Chaque cat&gorie est représentee par plus de deux mois. 

le régime pluvio-optima-aridique ou P-O-A. Ce régime est 
assez répandu, mais n’occupe que des surfaces limitées. En 
Amérique du Nord (Texas), en Amérique du Sud [État de Sao Paulo). 
En Afrique, la région des hauts plateaux (Ethiopie, Afrique du Sud) 
et a Madagascar. Ils constituent un intermédiaire entre les régimes 
subtropical et tropical, ou subtropical et optimwridique. 

Le régime plwio-optimo-frigique ou P-O-F est caractérisé 
par des mois pluviothermiques, optimiques et frigiques. Ce régime 
est largement représenté à l’est des USA, de l’Asie (Corée et lapon], 
dans certains États du sud du Brésil. Il correspond 0 un intermédiaire 
entre les régimes subtropical et frigioptimique ; en été, l’air tropical 
déborde très largement vers le nord (USA et Japon) ou vers le sud 
(Brésil] (Fig. 24 et 25) 

le Régime frigi~optimo-aridique F-8-A est caractérisé par 
des mois frigiques, optimiques et aridiques. Ce régime concerne le 
Nord-Ouest des USA, et certaines régions d’altitude du Moyen- 
Qrient (Turquie, Iran) ainsi que le coin nord-ouest du Portugal. II 
correspond à un intermédiaire entre les régimes optimwridique et 
frigioptimique. 

le régime glaci-optimo-frigique GO-F est caractérisé par 
des mois glacials, frigiques et optimiques. 

Ce régime est très largement représenté dans l’hémisphère nord 
(Canada et Alaska en Amérique), Scandinavie et URSS en Europe, une 
partie importante de la Sibérie en Asie (il atteint le nord du Japon). 

le régime glaci-frigi-aridique G-F-A est caractérisé par des 
mois glacials frigiques et aridiques. II occupe une certaine étendue 
dans la région de la mer d’Aral en URSS. 

le r&gime pluvi-aridi-frigique P-A-F est caractérisé par des 
mois pluviothermiques, aridiques et frigiques. II est connu dans le 
nord de la Chine, où il correspond à la zone extrême de remontée 
de l’air tropical. 
d) les rkgimes 6 quatre catégories de mois 

Ces régimes sont peu nombreux et correspondent à des terri- 
toires géographiques limités. Les deux suivants ont été reconnus : 

le r&gime pluvi-optimo-frigi-aridique POFA a été 
reconnu dans quelques points limités du pourtour de la Méditerranée 
(Algérie et Albanie]. 

(17) tes climats optimc+frigiques des montagnes de la zone intertropicale peuvent être 

distingués de ceux des moyennes latitudes sur la base de la voleur D < 5 “C. 

Le r&gime glaci-frigi-optimo-aridique GFOA occupe une 
certaine étendue en Asie (Afghanistan et Mongolie), dans les zones 
où l’on enregistre des variations considérables de précipitations et 
de températures. 

Comme on l’a exposé précédemment, les D de climat sont 
basés sur des différences à l’intérieur d’un même sous-régime ; elles 
peuvent provenir de variations des précipitations mensuelles ou 
annuelles, de la température moyenne annuelle (en raison de diff& 
rentes d’altitude par exemple), de l’existence de une ou deux 
saisons des pluies, de l’amplitude thermique etc. 
Par exemple : 

Dakar ou Sénégal et Godé en Ethiopie (province de l’ogaden), 
appartiennent tous deux au régime tropical, sous-régime sec (9 mois 
aridiques et 3 mois pluviothermiques et 10 mois aridiques et 2 mois 
pluviothermiques respectivement). Mais, au Sénégal et dans une 
large bande s’étendant du Sénégal au Soudan, les précipitations 
sont de 300 à 600 mm tombant en une seule saison des pluies. 
Dans I’Ogaden, deux saisons des pluies en avril et octobre- 
novembre se partagent les précipitations. On propose donc pour le 
premier type le nom de Dakurois et pour le second, celui 
d’Ogadénien. 

Freetown en Sierra Leone et Abidjan en Côte-d’Ivoire appartien- 
nent au régime tropical, sous-régime humide (8 mois pluviother- 
miques et 4 mois aridiques, 9 mois pluviothermiques et 3 mois 
aridiques respectivement]. Mais la première station reçoit 4 300 mm 
en une seule saison, avec deux mois à plus de 1 000 mm tandis que 
la deuxième reçoit 2 100 mm tombant en deux saisons séparées. tes 
types f&onien (qui s’étend également sur une partie de la Guinée) et 
Ivoirien sont proposés pour rendre compte de ces différences, 
les climats et la repksentation cartographique 

Deux problèmes doivent être abordés ici : celui des données 
climatiques et de leur représentativité, et celui de l’échelle. 
a) Les données climatiques utilisées dans l’établissement de ce docu 

ment dépassent 3 000. Ell es ont été recueillies, peu 0 peu, 
auprès de l’office National de la Météorologie à Paris pour les 
normales climatiques, auprès de services météorologiques de 
divers pays de 10 zone intertropicale, au cours de voyages ; 
d’autres ont été adressées à l’auteur par des collègues ; d’autres 
encore ont été trouvées dans des livres et articles divers. 
Naturellement, la valeur de tous les chiffres utilisés est inégale et 
elle devra être améliorée peu à peu. Mais la masse disponible 
est considérable et permet de couvrir la quasi-totalité de la terre. 

b) Un certain nombre de cartes peuvent être présentées (18) grâce à 
ces données. les échelles très petites comme le 1 /lOO 000 000 
ou 1/150 000 000 permettent une bonne représentation des 
régimes. tes sous-régimes peuvent être représentés à l’échelle du 
1/5 000 000 ou 1 /l 0 000 000. tes types peuvent apparaître 
aux échelles précédentes ou plus grandes à condition que le 
relief ne soit pas trop tourmenté et de ce fait, les variations clima 
tiques soient graduelles. Dans le premier cas, les variations sont 
très brutales et on ne dispose jamais d’assez de stations pour en 
rendre compte. 

(18) Dans ce chapitre et dans les parties 6 et suivantes. 
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Des cartes à des échelles différentes sont présentées dans le 
cours du texte. Elles permettent d’avoir une idée de la répartition des 
climats à la surface du globe, dans les différents fuseaux. tes 
tableaux Rl à 86 (voir fin du chapitre) donnent, à titre 
d’exemples, les valeurs des précipitations et températures moyennes 
mensuelles de quelques stations, ainsi que les catégories de climats 
telles qu’on peut les déterminer à l’aide de la grille de PÉGUY. 

tes cartes et tableaux contribuent à donner une idée des climats 
actuels à la surface du globe. Ils résultent de l’action des vents qui 
poussent vers les continents des masses d’air chargées d’une humi- 
dité variable ; ils résultent également de la quantité de chaleur reçue 
en provenance du soleil. Toutes ces données proviennent d’observa- 
tions et de généralisations effectuées à partir de ces observations 
actuelles [souvent moins de cent ans). 

Mais on réalise maintenant que les conditions climatiques ont 
beaucoup varié au cours du Tertiaire et surtout au cours du 
Quaternaire (cf. Tab. 0). Certains des sols que nous observons 
auiourd’hui ont pu se former au cours de périodes climatiques anté- 
rieures et, ou bien se perpétuer sans grand changement jusqu’à nous, 
ou bien subir des modifications caractéristiques. Ces changements 
climatiques se sont accompagnés de déplacements du niveau des 
mers, du cours des rivières, de la création et l’assèchement de lacs, de 
la formation de nouvelles surfaces d’aplanissement. Simultanément, les 
sols se sont maintenus, se sont modifiés ou ont totalement disparu. 

4 
LES CLIMATS ET LES SOLS FERRALLITIQUES 

tes sols ferrallitiques sont avant tout des’sols des « Tropiques 
Humides ». En effet, c’est là qu’ils trouvent l’eau nécessaire pour 
effectuer l’altération des minéraux primaires, et éliminer les produits 
solubles (ions alcalins et alcalino-terreux et acide silicique) de 
manière à empêcher les combinaisons nouvelles (formation de miné 
raux argileux 2/1 et éventuellement 1 /l). C’est également là qu’ils 
trouvent la chaleur nécessaire pour que ces réactions s’effectuent 
rapidement, du moins dans le temps assez bref envisagé par 
LENEUF*, 1957. C’est là également que la viscosité de l’eau [AUBERT, 
1964 ; BIROT, 1978) sera la plus faible, facteur supplémentaire dans 
l’accélération des réactions. 

Mais, les sols constituant un ensemble continu et les climats égale 
ment, il apparaît assez hasardeux de fixer des limites précises aux 
seconds pour déterminer l’apparition des premiers. II est donc préfé- 
rable de ne pas se référer à une isohyète ou une température déter- 
minées pour tenter d’établir les valeurs audessous ou au-dessus 
desquelles, les sols ferrallitiques cessent de se former. Cela peut être 
valable dans une zone géographique déterminée, mais non dans 
une autre. En effet, l’histoire des deux régions a pu être sensiblement 
différente provoquant d’autres évolutions pédologiques. 

Cependant, on observe que, partout où températures et précipi- 
tations sont élevées, les sols ferrallitiques se développent. On peut 
considérer, en première approximation, que les régimes et sous- 
régimes les plus favorables sont les suivants : équatorial, tropical 
humide et moyen, subtropical chaud et moyen. C’est sous ces 
régimes climatiques que s’observent les plus vastes étendues de sols 
ferrallitiques. Dans le voisinage, lorsque l’on passe aux régimes 

tropical sec, ou subtropical frais, ou aridique, les sols ferrallitiques 
sont généralement absents. Ceci peut être attribué à une température 
et/ou des précipitations trop faibles pendant un temps insuffisant. 

Cependant, on a de nombreux exemples de sols non ferrallitiques 
(andosols, bisiallitiques, gleysols...) à l’intérieur de la zone climatique 
approximative, proposée plus haut. De même, à l’extérieur de celleci, 
on a de nombreux exemples de sols ferrallitiques. En particulier, dans 
les régions à sous-régime tropical sec, des sols ferrallitir+Jes ont été 
reconnus, comme au Tchad, au Niger, au Kenya, en Ethiopie, en 
Australie... En altitude, les sols ferrallitiques paraissent atteindre des 
zones climatiques beaucoup plus fraîches que celles qui correspon 
dent aux régimes précédemment envisagés (pluvi-optimicrridique, 
optimique, optimefrigique). Ils peuvent être le résultat de climats 
anciens, ou celui de la tectonique. 

Aux latitudes moyennes, des sols ferrallitiques ont été identifiés. 
Dans le schéma de classification des sols établi par MÜCKENHAUSEN* 
en 1965, pour l’Allemagne, figurent des latosols. En Irlande, des 
bauxites aériennes ont également été reconnues (19). Enfin, des carot- 
tages sous-marins au large du Groenland ont permis d’amener en 
surface des échantillons attribués à des sols qu’on peut qualifier de 
ferrallitiques. Tous ces exemples sont considérés comme des reliques 
et les sols comme ayant été produits sous des conditions qui ont 
disparu par la suite. 

Ces divers exemples montrent toutefois qu’il ne faut pas partir 
d’une aire climatique pour définir celle des sols ferrallitiques. Celle 
qui a été envisagée précédemment est celle où l’on a le plus de 
chances de trouver des sols ferrallitiques. Mais, à l’intérieur de cette 
zone, on trouvera d’autres sols qui, pour des raisons variées (tecto 
nique récente, rocheçmères particulières, variations climatiques, 
temps disponible pour l’altération réduit), pourront même être domi- 
nants. De même, à l’extérieur de cette zone, on pourra trouver des 
sols ferrallitiques qui, formés sous d’autres conditions que les condi- 
tions actuelles, ont pu subsister sans être détruits par l’érosion ou se 
sont maintenus en se modifiant. 

A l’intérieur de la zone climatique esquissée précédemment, il est 
possible d’essayer de discerner si un type de climat est plus favorable 
qu’un autre à la ferrallitisation c’estådire au développement d’un 
profil où les horizons minéraux seront constitués par des kandites asse 
ciées à des quantités limitées de sesquioxydes [cf. définition des oxydi- 
sols [tome 1, ch. 13.7). II faut, pour cela, prendre une roche-mère 
unique et voir ce qui peut lui arriver sous des climats variés ; à condi- 
tion bien entendu que les sols soient sensiblement du même âge, ce qui 
est forcément difficile à réaliser. C’est ce qu’avait tenté SÉGALEN”, 
1957, avec les sols dérivés de roches volcaniques basiques à 
Madagascar. II avait constaté qu’entre 20 et 26”, les minéraux argi- 
leux 2/1, puis l/l, puis un mélange de kandites et gibbsite appa- 
raissaient successivement à mesure que la pluviométrie augmentait. 
Une alternance de périodes de pluie et de sécheresse coincidait avec 
les rapports Ki les plus faibles. Par contre, avec des climats de type 
équatorial, les rapports étaient plus proches de 2,0. Une meilleure 
évacuation des produits solubles [ions alcalins et alcalino-terreux et 
acide silicique) était obtenue en cas d’alternance saisonnière accen- 
tuée. Naturellement, il est très difficile de transposer ces résultats à 
l’ensemble de la zone intertropicale surtout sur d’autres roches-mères 
et d’autres conditions climatiques présentes et anciennes. 

(19) Ce sont en fait des oxydisols. 
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Aux Indes, GOWAIKAR, 1972, a tenté de voir s’il y avait une rela- 
tion entre les « laterite soils » et le régime hydrique du sol, II a 
constaté qu’une période sèche était nécessaire pour la formation de 
la « laterite », tandis que dans la fraction argile, il constatait une 
diminution de la teneur en silice et une augmentation de celle en 
sesquioxydes de fer et aluminium et oxydes de titane quand les 
précipitations augmentaient. II observait toutefois que, si les précipi- 
tations étaient supérieures à 2 300 mm et étalées sur plus de 7 mois, 
il n’y avait pas de Ki plus faible ou de teneur en gibbsite supérieure. 
Une période sèche de 4 à 5 mois lui semblait essentielle pour la 
latéritiaatisn. Une pluviométrie plus forte paraissait sans effet, 

Ces exemples montrent que les généralisations à partir de 
quelques cas concrets sont difficiles, car il y a toujours des pare 
mètres différents (roches-mères, topographie, histoire, durée, etc.) 
qu’on ne peut maîtriser. C’est pourquoi, il est préférable de prévoir 
un cadre très souple et se garder, tout au moins pour l’instant, d’être 
trop précis. tes changements climatiques répétés qui ont eu lieu au 
Quaternaire mettent beaucoup de temps à se répercuter sur les sols. 
BRYAN et TEAKLE, 1949, se réfèrent à l’inertie pbdelsgique (20). 
Un changement climatique ne s’accompagne pas immédiatement 
d’une nouvelle pédogenèse. L’ancienne continue à fonctionner 
pendant un certain temps. Aussi des relations strictes entre un type 
de pédogenèse et son environnement ne sont pas toujours faciles à 
établir avec précision, Différents exemples seront proposés au cours 
des parties suivantes. 

7 
SEWATI 

a) Sur les données présentées dans les tableaux R (I O 6) 
1) Dans la zone intertropicale, 0 proximité de l’équateur, on observe 

fréquemment deux maxima dans la courbe de répartition des preci- 
pitations. Mais, les courbes à un seul maximum sont également très 
nombreuses, lorsque l’influence de la mousson est prépondérante, 
comme à Douala, Conakry, ou Akyab par exemple, 

i;o) Dans les régions à régime subtropical, on observe également soit 
un, soit deux maxima. C’est le cas également dans les régions à 
régime optimoaridique. 

3) Dans les régions à régime optimo-frigique et frigique, les maxima 
de précipitation sont souvent très atténués. 

4) L’amplitude thermique est le plus souvent inférieure à 5 “C 
dans la zone intertropicale. Toutefois, certaines stations, comme 
Dakar [Sénégal) ou home (W. Australia) ont des amplitudes 
supérieures à 5 “C. Par contre, une station comme celle de l’île 
Mac Quarie, par 56” lat. sud, au sud-ouest de l’Australie, a une 
amplitude de 3,4 “C. 

bj Sur certains termes d’usage tris courant : 
aride, semi-aride, désertique ou désert 

1) Aride est un adiectif qui traduit la rareté ou l’absence des préci- 
pitations, alors que l’évaporation est très forte. II prend une 
acception variée, suivant qu’il est utilisé en : 

0 agronom;e : il s’applique 6 une zone où les précipitations sont trop 
faibles pour permettre de produire des récoltes sans irrigation. 

e hydrologie : il s’applique à une région où précipitations, infiltra. 
tion, écoulement des eaux ont cessé ; la surface est alors livrée à 
l’érosion éolienne et, parfois, fluviale. 

8 météorologie : il s’applique à une région où les précipitations 
sont tres faibles et irrégulières ; il est très malaisé de fixer un 
chiffre, généralement au-dessous de 150 mm. 

@ pl-ry+ogéographie : il s’applique à un environnement où la couver- 
ture végétale est discontinue et éparse (moins de 25 % ont été 
proposés). 

2) bmiaride, se dit de plusieurs régimes climatiques marqués 
par une alternance saisonnière (humide-sec) très accentuée. Par 
exemple, la saison des pluies est inférieure à quatre mois, les 
précipitations sont violentes, brèves et souvent abondantes ; pour 
MICHEL, 1973, semiaride s’applique au nord du Sahel (Afrique 
occidentale) où les précipitations sont violentes, espacées et 
comprises entre 200 et 400 mm/an. 
II résulte que : 

@ les rivières n’ont qu’un écoulement intermittent qui s’arrête peu 
après la fin des pluies, tandis que le sousécoulement est 
durable ; 

0 la végétation ne couvre qu’imparfaitement le sol, mais avec un 
pourcentage supérieur à 25 % ; 

o les cultures sont possibles, régulièrement, après les crues, dans le 
lit des rivières. Ailleurs, les précipitations sont le plus souvent 
insuffisantes et une récolte normale nécessite un appoint d’eau 
(irrigation ou aspersion). 

3) Un désert est une région du monde caractérisée par la faiblesse 
de la vie animale ou végétale et non son absence rarement 
atteinte. Cette faiblesse de la vie peut être due à la rareté de 
l’eau, à une chaleur excessive, au froid, à une combinaison de 
ceux-ci, à l’abondance de sels. 
tes termes de désert et désertique n’ont pas du tout le même sens 

suivant les pays où on les utilise. C’est l’impression que l’on retire en 
comparant les « déserts u d’Amérique avec ceux d’Afrique, d’Asie 
ou d’Australie. 

Ces termes ne seront pas utilisés dans ce texte pour caractériser 
un régime ou sous-régime ou type climatique. Ils le seront par contre 
avec un sens se rapprochant pour chacun d’eux, de ceux évoqués ci- 
dessus, qui résultent de leur emploi dans différentes régions du 
monde. 

(20) « Pedogenic inertia. * 



RÉGIME ÉQUATORIAL 

Station Mois J F Mars Avril Mai Juin Jt Août S 0 N DC Année A Régime 
2 

DOUAlA T 26,7 27,0 268 26,6 26,3 254 24,3 24,l 24,7 25,0 26,0 26,4 258 2,2 2 
u 

Cameroun P 52 86 198 222 223 510 722 722 530 415 155 67 3 902 11P 1A 
9 

YANGAMBI T 25,0 25,0 25,5 250 25,0 25,0 24,0 24,0 24,0 24,5 24,5 24,5 25,0 1,l -Et %z 
Zaïre P 85 99 148 150 177 126 146 170 180 241 3 180 126 1 

828 12P 2 

KISUMU T 23,9 23,9 23,6 23,0 22,8 22,0 22,0 22,2 22,8 23,6 23,9 23,3 23,0 0,7 

Kenya P 38 79 142 182 146 81 64 81 62 53 85 98 1111 11P IA 

TAMATAVE T 26,6 26,4 26,0 24,9 23,3 21,5 20,7 20,9 22,0 23,3 24,9 25,9 23,5 5,3 

Madagascar P 366 378 452 399 264 282 302 203 132 99 117 262 3 256 12P 

BELEM T 24,5 25,l 25,2 25,5 25,8 25,8 25,7 25,9 25,8 26,l 26,3 26,0 257 1,2 

Brésil P 355 423 455 379 279 170 150 117 124 106 94 206 2 838 12P 

ANDAGOYA T 26,6 27,2 27,6 27,5 27,4 27,l 27,2 27,3 27,2 27,0 26,7 27,0 27,2 0,2 

Colombie P 554 519 557 620 655 655 572 514 571 563 563 512 6 905 12P 

RABAUL T 27,3 27,3 27,l 27,2 27,4 27,3 269 27,2 27,6 276 27,5 27,3 27,3 0,3 

Nouvelle Bretagne P 213 213 283 225 105 122 103 98 91 110 207 243 2012 12P 

RÉGIME ARIDIQUE 

Station Mois J F Mars Avril Mai Juin Jt Août S 0 N DC Année A Rbgime 

SWAKOPMUND T 17,2 18,l 17,5 15,7 15,l 15,2 13,0 12,l 12,6 13,7 14,9 16,4 15,0 5,0 12A 

Afrique SW P 2 2 2 2 1 0 0 1 0 1 1 2 14 

OUARGLA T 11,4 13,8 17,4 21,4 264 31,Q 34,3 33,6 29,6 23,7 166 12,2 22,6 16,6 12A 

Algérie P 10. 4 4 4 1 1 0 4 3 9 7 8 59 

WAIIR T 28,0 28,9 29,4 29,4 28,0 276 25,8 26,l 27,0 27,5 27,2 28,0 27,6 2,9 12A 

Kenya P 4 7 17 44 24,0 2 10 2 6 20 44 20 200 

YADZ T 6,7 9,3 13,8 19,5 24,l 28,6 31,5 29,5 25,4 18,6 11,4 7,2 18,8 22,l 12A 

Iran P 11,6 3,7 5,5 9,0 2,7 1,2 1,5 0 0 1,3 21,3 9,9 67,2 

ALICE SPRINGS T 28,5 27,5 24,7 19,8 15,3 12,3 11,7 14,3 18,2 22,8 25,5 27,5 20,6 15,0 12A 

Australie P 44 34 28 10 15 13 7 8 7 18 29 39 252 
MENDOZA T 24,5 23,l 20,o 15,0 10,9 7,7 7,3 9,6 13,0 17,0 

20,8 
23,6 

16,0 155 
12A 5 

Argentine (rép.) P 28 21 21 10 11 8 7 10 14 23 20 23 196 g 

TABLEAU R ( 1) 
q 

Données climatiques de stations correspondant aux principaux régimes et sous-régimes 
w 

T Températures moyennes mensuelles en “C A Amplitude thermique en “C P Précipitations moyennes mensuelles en mm 



RÉGIME FRIGIQUE 

Station 

FELDBERG 
(Forêt-Noire) 
Allemagne 

MAC QUARIE 
Island 
Australie 

YAKUTAT 
(Alaska) 
USA 

: : 

J F 1 Mars Avril 

* 4,3 
163 

+1,4 
111 

Août ’ S 0 Mois 

T 
P 

Jt 

10,8 
164 

8,4 4,0 t 0,3 
177 147 144 

N DC Année A Régime 

- 2,8 -3,2 t 3,2 13,2 12F 
152 120 1 732 

2,9 3,2 3,3 3,8 4,5 41 4,6 3,4 12F 
68 68 68 73 64 72 952 

7,O 10,3 
203 129 

12,3 
214 

5s 1,o -2,2 4,4 13,7 12F 
498 407 312 3 348 

Août S I 8 
I I I 

Juin 

12,4 
46 

Jt 

17,6 
56 

17,2 14,8 16,8 
59 50 57 

N DC Année A 

7,2 5,2 10,5 12,8 
64 48 595 

R’ ime 

7 120 

84 7,7 
62 51 

11,9 
60 

10,2 
54 

9,6 10,s 12,4 14,3 
48 48 58 66 

T 
P 

6,7 
99 

5,2 
94 

T 
P 

- 2,6 - 1,9 - 0,3 t 2,8 
276 208 221 184 

RÉGIME OPTIMIQUE 

l l 

Mois 

18,4 15,l 12,5 
56 58 54 

Données climatiques de stations correspondant aux principaux régimes et sous-régimes 
T Températures moyennes mensuelles en “C A Amplitude thermique en “C P Précipitations moyennes mensuelles en mm 



Station Mois J F Mars Avril Mai Juin Jt Août 5 0 N DC Année A Sous-régime ol 

RÉGIMETROPICAL SOUSRÉGIMETROPICAL HUMIDE 
3 
lu 

FREETOWN T 27,0 275 27,7 
n 

27,7 27,3 265 256 25,2 259 264 27,0 27,0 26,5 1,8 z 

Sierra Leone P 10 6 27 81 229 433 
5‘ 

869 872 652 288 138 34 3639 8P4A 3 

SASSANDRA T 26,3 26,8 27,0 27,0 26,5 25,5 24,8 23,9 24,8 258 26,3 26,4 25,9 2,4 
52 

Côted'lvoire P 23 59 132 169 295 489 133 48 114 253 172 77 1964 9P3A 
GOINA T 25,7 25,7 25,7 25,3 24,7 23,9 23,3 23,l 24,l 24,8 25,2 25,7 24,8 2,3 
(Per.) Brésil P 95 163 196 297 287 364 239 151 61 38 43 55 1992 lOP2A 
TRIVANDRUM T 26,9 27,3 28,3 28,3 28,3 26,5 26,l 26,3 26,7 26,7 26,6 26,8 27,l 2,o 
IndesSud P 19 21 44 122 249 331 211 164 123 271 207 73 1835 9P3A 
MATURIN T 24,6 25,0 25,8 26,7 26,7 25,6 25,6 5,9 26,4 26,4 25,7 25,0 25,8 1,3 
Venezuela P 55 28 22 38 107 209 195 171 125 105 106 102 1264 9P3A 

SOUS.RÉGIMETROPICALHUMIDEMOYEN 

BOAVISTA T 27,7 28,0 28,3 28,2 27,0 26,2 26,l 26,6 28,l 28,8 28‘6 28,3 27,3 2,5 
(Roraima] Brésil P 29 29 49 114 298 381 355 232 93 58 78 43 1759 7P5A 
BOMBAY T 24,3 24,9 26,9 28,3 29,9 29,l 27,5 27,l 27,4 28,3 27,5 25,9 27,3 4,l 
Inde P 2 1 0 3 16 520 709 419 297 88 21 2 2079 5P7A 
KOUROUSSA T 24,7 27,8 30,o 30,o 28,9 26,l 25,0 25,0 26,4 26,4 26,7 24,7 26,8 3,6 
Guinée P 2 6 20 63 120 207 265 335 342 153 25 4 1542 6P6A 
CONAKRY T 26,4 27,l 27,5 27,8 27,8 26,6 25,5 25,0 25,8 26,2 26,9 26,7 26,5 2,3 
Guinée P 1 2 4 17 158 555 1319 1100 718 334 121 12 4341 7P5A 
CHILOUBI T 22,5 22,5 22,5 22,8 20,8 18,6 17,8 19,7 22,2 23,9 23,0 22,8 21,6 4,5 
Zambie P 368 241 318 76 8 0 0 1 1 28 163 239 1441 6P6A 

SOUSRÉGIMETROPICALSEC 

DAKAR T 21,l 20,4 20,9 21,7 23,0 26,0 27,3 27,3 27,5 275 26,0 23,2 243 6,6 
Sénégal P 0 2 0 0 1 15 88 249 163 49 5 6 578 3P9A 
GODE T 27,8 28,8 29,7 29,0 28,4 28,2 27,9 27,7 28,4 27,3 26,6 27,3 28,l TO 
Éthiopie P 0 10 17,5 90 50 1 0 0 2 84 80 6 340 2PlOA 
BROOME T 29,6 29,7 29,7 28,5 24,7 21,7 20,8 22,5 25,0 27,5 29,3 30,l 25,6 8,l 
W. Australie P 146 134 102 29 33 21 7 2 1 1 7 34 517 m 3P9A 

TABLEAU R (3) ij 

Donnéesclimatiques de stations correspondantauxprincipaux régimes et sous-régimes 
P Précipitations moyennes mensuelles en mm T 

n 
Températures moyennes mensuelles en "C A Amplitude thermique en "C z 
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Station Mois J F Mars Avril Mai Juin Jt Août s 0 N DC Année A Sous-régime 

RÉGIME OPTIMOFRIGIQUE SOUSRÉGIME MODÉRÉ 

PARIS (le Bourget) T 3,l 3,8 72 10,3 14,0 17,l 19,0 18,5 15,9 11,l 68 4,1 10,9 14,6 
France P 54 43 32 38 52 50 55 62 51 49 50 49 585 1002F 

BUDAPEST T .l,l t 1,o 538 11,8 16,8 20,2 22,2 21,4 17,4 11,3 5,B 1S 11,2 20,7 
Honarie P 42 44 39 45 72 76 54 51 34 56 69 48 630 903F 

STOCKHOLM T -2,8 -3,2 _ l,o +3,4 8,9 13,8 16,7 15,0 11,6 62 t 1,7 -1,7 5,7 17,l 
Suède P 36 34 34 38 38 43 60 74 48 46 48 48 540 705F 

ZAPOROYE T -3,l -4,l - 0,2 t 8,9 16,3 20,9 23,l 22,3 15,8 9!4 t 2,3 - 0,9 24,8 
URSS P 41 36 24 32 39 48 44 43 37 28 38 39 705F 

SOUS-RÉGIME FRAIS 

BERGEN T 1,s 1,3 3,l 5,8 10,2 12,6 15,o 147 12,0 8,3 5,3 383 7,8 12,2 
Norvège P 179 139 109 140 83 126 141 167 228 236 207 203 1 958 408F 

PRINCE RUPERT T 1,8 2,4 3,B 6,3 9,5 11,7 13,4 13,9 12,l 8,7 52 208 10,8 
(B.C.) Canada P 225 177 196 173 130 108 117 149 217 336 293 278 309F 

RÉGIME FRIGI-ARIDIQUE 

FT SEVCENSKO T .2,6 .2,2 1,9 10,5 17,9 23,0 25,8 25,0 19,7 12,5 4,9 02 11,4 26,l 
(Caspienne) URSS P 7 8 8 14 11 17 15 7 14 12 9 8 130 4F8A 

RÉGIME OPTIMOGIACIAL 

REGINA T . 16,9 .14,8 -8,l t 3,4 11,2 15,3 19,3 17,8 11,9 t5,l - 5,4 .12,3 22 32,2 
(Sask.) Canada P 19 17 21 21 40 83 55 49 34 18 20 17 394 5G70 

RÉGIME GLACIARIDIQUE 

KUCHA T - 12,5 -3,8 t7,l 12,6 17,7 21,6 24,5 22,2 17,8 12,2 t 1,7 - 7,2 985 30,5 
W. Chine P 2 2 4 2 2 32 18 8 5 0 0 8 86 2GF9A 

RÉGIME PLUVI.OPTIMOARIDIQUE 

ADI UGRI T 18,l 19,5 20,9 21,5 21,8 21,6 18,6 18,3 19,5 19,l 18,8 17,5 19,5 3,l 
Erythrée P 0 6 13 22 47 58 157 183 37 10 10 5 549 2P307A 

JOHANNESBURG T 19,5 19,l 17,8 15,8 12,8 10,4 10,3 12,6 15,4 17,6 18,l 19,l 15,7 8,1 
Afrique du Sud P 142 122 111 46 26 7 10 11 26 67 122 141 831 3P504A 

TANANARIVE T 19,8 19,9 19,4 18,2 16,4 14,o 13,3 13,8 15,6 17,8 19,3 19,8 18,5 61 
Madagascar P 300 279 178 53 18 8 8 10 18 61 135 287 1 355 5P205A 

TABLEAU R (5) 
Données climatiques de stations correspondant aux principaux régimes et sous-régimes 

P Précipitations moyennes mensuelles en mm T Températures moyennes mensuelles en “C A Amplitude thermique en “C 
B.C. : British Colombia Sask. : Saskachewan 
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0 
A Principales zones de haute pression - - - - Front polaire -----r’- Vent d’Ouest (westerlies) 

0 
D Principales zones de basse pression -- Alizé - - -E+ Air polaire 

Front intertropical - - Mousson I Trajectoire de cyclones tropicaux 

Figure 24 
Vents et pressions en Janvier. 
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CHAPITRE 25 

1 
INTROBUCTION 

les roches-mères, examinées au chapitre 21, sont soumises à 
l’altération, non seulement sous l’influence des climais présentés au 
chapitre précédent, mais également sous celle des organismes 
vivants et des substances provenant de leur métabolisme. L’eau est 
l’agent essentiel, renforcé par les ions Ht fournis pur le gaz carbo 
nique de l’atmosphère et du sol. tes solutions du sol (1) contiennent 
également des substances organiques en suspension ou à l’état 
dissous qui contribuent à l’attaque des minéraux. De nombreux 
animaux moyens ou petits, les racines des végétaux, explorent, tritu- 
rent les horizons supérieurs du sol. Des produits provenant de la 
décomposition des organes aériens, des racines des végétaux finis- 
sent par s’accumuler à la partie supérieure des pédons et contribuent 
à la formation des horizons A. 

l’on examinera successivement les peuplements végétaux, les 
causes de leur formation et les principaux types. On indiquera 
également l’importance de certains groupes d’animaux, comme les 
termites et les vers dont le rôle dans la formation des sols de la zone 
intertropicale est purticulièrement net. On envisagera, enfin, les relut 
tions entre les sols ferrallitiques et les organismes vivants. 

2 
LA VÉGÉTATION 

1. les causes de la répartition de la végétation 
- problème de nomenclature 

tes causes de la répartition sont étroitement liées aux climats 
actuels. tes différentes causes zonales, régionales ou propres aux 
stations qui interviennent pour les climats ont une importance 
analogue sur la répartition de la végétation. 

Aux climats chauds et humides, proches de l’équateur, correspond 
une végétation forestière sempervirente dense, tandis qu’aux centres 
de haute pression proches des tropiques, qui sont souvent associés à 
une aridité prononcée, correspond une raréfaction des végétaux. Entre 
ces zones extrêmes, on connaît un grand nombre d’intermédiaires, où 
s’observent des modifications tantôt rapides, tantôt très graduelles. 

tes changements d’altitude, auxquels correspondent des varia- 
tions de température (une amplitude diurne accrue) et de précipite 
tions, se manifestent par une diminution de la taille des arbres, par 
une réduction du nombre des genres et espèces, puis par leur dispa- 
rition et leur remplacement par des arbustes, des plantes herbacées. 
Toutes les autres causes régional& comme la massivité des con& 
nents, la disposition du relief par rapport aux vents dominants inter- 
viennent également pour modifier la végétation. 

Diverses causes locales sont également importantes comme 
l’existence permanente ou temporaire d’une nappe phréatique 
proche de la surface ; la présence de sels ou d’eau de mer est déter- 
minante sur la flore dans les zones planes sujettes à l’invasion périe , 
dique par les marées. Toutes les espèces qui poussent sur la « terre 
ferme u sont remplacées par des palétuviers ou, à proximité de 
ceuxci, par quelques espèces résistantes aux sels. 

tes causes régionales ou zonales ont des répercussions sur la 
physionomie. L’Amazonie, l’Afrique centrale, l’Indonésie sont 
occupées par des forêts denses sempetvirentes dont les caractéris- 
tiques générales sont identiques. Toutefois, les compositions fioris- 
tiques peuvent être fort différentes. I’histoire paléogéographique, 
l’isolement plus ou moins long de quelques régions (insulaires par 
exemple) font que certaines familles, genres ou espèces se sont déve 
loppés tout particulièrement. 

Sur la côte est du Mexique, la flore est riche en Terminalia 
(Combrétacées), tandis qu’en Malaisie et Indonésie, les 
Diptérocarpacées sont abondantes. A Madagascar, 81 % des 
espèces de phanérogames connues et trois familles sont endé 
miques. Dans les savanes, chaque région est caractérisée par un 
nombre peu élevé d’espèces d’arbres et d’herbes différentes, d’un 
continent à l’autre. On s’attachera, dans les études régionales à 
donner les grands traits de la physionomie de la végétation ; 
quelques espèces fréquemment observées seront données en 
annexe. 

Lorsque ces causes ont joué pendant une longue période, les 
phytogéographes considèrent qu’il s’établit un équilibre entre les 
facteurs extérieurs [climat et sol) et l’échelon supérieur de la végéte 
tien, d’où le concept de climax (2). 

11) En Amérique du Sud, le nom de certaines rivières (Rio Neyro p. ex.) traduit 
l’importance de la matière organique en suspension et en solution. 

12) HUBERT***, 1955 ; LEGRIS, 1972 ; SEUECK, 1954 ; TROY** l , 1979. HOLDREE, 
1947-l 967, HOIDREGE ef a/., 1971, considèrent que les principales formations 
végétales peuvent être corrélées de manière simple avec les données climatiques. 
Pour HIJMBERT***, il existe également des « climax édaphiques où existent, sous 
un même climat, dans un même secteur, des différences physionomiques ou floris 
tiques en corréloticn avec la nature des sols Y. 
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C’est une unité complexe, stable, étroitement liée à un climat 
régional ; elle est caractkisée par une physionomie et un ensemble 
d’espèces constituant la strate dominante. Parfois on considère que 
le climax n’est pas atteint, mais que l’on peut distinguer des succes 
sions qui s’établissent spontanément dans le sens de la complexité 
croissante et de l’accroissement de la biomasse. Des facteurs 
contraires peuvent intervenir ; dans la zone intertropicale, le feu est 
l’un des plus efficaces, On parlera alors de subclimax ou (en 
anglais] de fire-climax. 

Certains voudraient qu’au clim v&#ul correspondît un 
climax pédologique : un sol dit « mûr » (mature) p&doclimax 
ou sol-climax qui serait coévolué avec le précédent. Toutefois le 
temps mis pour atteindre un climax végétal est beaucoup plus court 
que celui d’un climax pédologique. te problème du climax est large 
ment débattu. On voudrait rappeler ici que dans beaucoup de 
régions, la végétation actuelle est récemment installée 13) et qu’il est 
toujours difficile d’apprécier si l’équilibre est atteint. II n’est pas plus 
aisé de savoir s’il y a équilibre entre une formation végétale récente 
et un sol qui a pu traverser, au cours d’un long laps de temps, des 
climats variables qui ont pu le modifier ou non. 

Aux problèmes soulevés par la notion de climax peuvent se ratta- 
cher ceux liés aux formations primaires et secondaires. la 
notion de végétation primaire s’apparente à celle de végétation 
climatique. Une telle formation est celle qui est en équilibre avec les 
facteurs de l’environnement et se renouvelle graduellement, 
semblable à elle-même, sans subir de fortes modifications du fait des 

* actions humaines ou du feu. 
es tes premières peuvent se traduire par l’ouverture de brèches 

provisoires qui seront réoccupées par des forêts dites secort 
daires. Lentement, celles4 seront remplacées par la végétation 
antérieure qui pourra être de nouveau qualifiée de primaire. On 
pourra, dans ce cas, observer des formations intergrades qui 
montrent le passage progressif d’une formation à une autre. 

Q tes secondes, dues au feu, sont beaucoup plus brutales et se 
traduisent par l’apparition de nouvelles formes de végétation, 
sans analogie avec celles qui les précèdent. te retour vers les 
formations originelles est difficile et très lent. te feu peut être acci- 
dentel, en l’absence de l’homme, et détruire des formations dans 
les régions où le climat présente des périodes sèches assez 
longues (forêt sèche ou décidue par exemple). L’homme allume 
volontairement les feux qui, par leur répétition, font parfois dispe 
raître complètement les formations primaires dont on peut même 
ne pas avoir conservé le souvenir. Si bien que certaines forma= 
tiens secondaires nées des actions humaines, occupent des 
espaces considérables et ont pu parfois passer pour primaires. 

2. Caractérisation des formations vkgétales 
On observe que se présentent, pour les formations végétales, les 

mêmes difficultés que pour les.sols et les climats à savoir celles d’une 
dénomination satisfaisante des unités qui ont été retenues et leur déIF 
mitation. Comme pour les sols et les climats, le vocabulaire utilisé 
pour désigner les unités est pauvre, souvent d’origine vernaculaire. 

Un certain nombre de termes très largement utilisés, l’ont été avec des 
acceptions différentes (comme suvane ou &ep 
On s’est adressé à des termes climatiques (tropical, subtropical, 
tempéré, boréal...) pour désigner un certain nombre de formations. 
Certains termes comme forgt dense ombrophile, ou les équivalents 
rain forestou bQsque humedo ou Regenwaldont été utilisés pour dési- 
gner la forêt qui se développe près de l’équateur, sous une pluie 
abondante. Mais ces noms pourraient également s’appliquer à la 
forêt ouestcanadienne ou sudchilienne sur lesquelles tombent des 
précipitations aussi élevées et continues que près de l’équateur, mais 
sous des températures différentes. Enfin, des noms empruntés à 
l’espagnol, (maleza, makmal, chaparral), au brésilien (caafinga), à 
l’anglais (bush, scrub, //kker) sans que leur définition soit toujours 
bien précisée, ne facilitent pas les choses. 

II en résulte que la mise en place des limites laissée à I’apprécia- 
tion individuelle pourra toujours être mise en cause. 

Rappel de quelques définitions 
ta classification des formations végétales de la zone intertropi- 

cale a donné lieu à des tentatives diverses depuis SCHIMPER (4) qui, en 
1898, ne prévoyait que deux catégories dominées par les arbres et 
par les herbes. Depuis, de nombreux botanistes ou phytogée 
graphes dont quelques noms (5) sont rappelés, parmi beaucoup 
d’autres, ont fait des propositions pour la dénomination des princi- 
pales unités. 

Diverses tentatives ont été effectuées en Afrique tropicale. I’une 
d’elles, résulte d’un accord réalisé à Yangambi (Zaïre, en 1956) (61. 

Un certain nombre de définitions ont été alors proposées dont on 
extrait ici quelques éléments importants concernant la forêt, la 
savane et la steppe. 

La forét est une formation arborée fermée, aux cimes jointives. 
ta forêt claire (woodland) par contre, est une forêt ouverte. ta 

strate arborescente est décidue, de taille petite ou moyenne et les 
cimes sont plus ou moins jointives, l’ensemble du couvert demeurant 
clair ; la strate graminéenne est parfois peu dense ou en mélange 
avec une autre végétation herbacée et suffrutescente. 

la savane (savanna) est une formation herbeuse comportant 
une strate herbacée d’au moins 80 cm de hauteur qui influence une 
strate inférieure de graminées à feuilles planes, basilaires et cauli- 
naires, ordinairement brûlées chaque année, et où des plantes 
ligneuses sont présentes. 

Savane herbeuse (grass savanna) : arbres et arbustes ordinai- 
rement absents. 

Savane arbustive [shrub savanna) : arbustes disséminés. 
Savane arborée (tree savanna) : arbres et arbustes disséminés. 
Savane boisée (savanna woodland) : arbres et arbustes formant 

un couvert généralement clair. 
La steppe (steppe) est une formation herbeuse ouverte, parfois 

mêlée de plantes ligneuses ; généralement non parcourue par les 
feux, à graminées vivaces, largement espacées, n’atteignant géné 
ralement pas 80 cm, à feuilles étroites enroulées ou pliées, principe 
lement basilaires, 2r plantes annuelles souvent abondantes entre les 
plantes vivaces. 

(3) Cf. chap. 29 et 30. (41 les ouvrages de WMPER ont été traduits en anglais en 1960. 
(5) AUBR~VIU, CHNAUER, DAL?IEL, DNSEREAU, DRUOE, DWIGNEAUD, EM~ERGER, GAUSSE~$ 

HUEIZ DE kws, HIJTCHINSON, MAN;EI\KIT, MIEGE, RORERU, SCHNEU, TRCCHAIN, 

WALTHER. 
(6) Sous I’égide de la CSA/CCTA. Cf. TRCCHAIN, 1940, 1951, 1954, 1957. 
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Steppe arbo& et/ou arbustive (tree and/or shrub steppe) : 
petits arbres, arbustes, arbrisseaux présents. 

Steppe buissonnante (dwarf or shrub steppe) : sans arbris- 
seaux dominants (arbrisseaux éventuellement présents). 

Steppe succulente (succulent steppe) : plantes succulentes 
largement représentées. 

Steppe herbc&e et/ou graminéenne (grass or herb 
steppe) : arbres et arbustes pratiquement absents. 

Cette classification ne fit pas l’unanimité, pour des raisons 
diverses, liées les unes aux définitions elles-mêmes, les autres au vota 
bulaire utilisé pour ces définitions. ta critique détaillée du botaniste en 
a été- effectuée par DESCOINGS, 1973, portant sur les caractéristiques 
des plantes herbacées et des plantes ligneuses dans les deux forma- 
tions. Par ailleurs, il faut signaler l’usage excessif à un niveau élevé 
d’adverbes comme G généralement », « éventuellement », « ordi- 
nairement », « principalement », « largement », etc., ou d’adiec- 
tifs dont le sens précis n’est pas donné, ce qui ne sert pas à la clarté 
des définitions. Par ailleurs, les botanistes et phytogéographes de 
langue anglaise se plaignirent (F. WHITE, 1973) que leur représen- 
tation à Yangambi fut insuffisante si bien que le résultat de la confé- 
rence fut )ugé trop marqué par l’Afrique de l’Ouest et du Centre au 
détriment de l’Afrique du Sud (division qui correspond d’ailleurs aux 
deux entités High and LOW Africa). 

GREENWAY, phytogéographe travaillant en Afrique de l’Est, ne put 
être présent à Yangambi ni y adresser de mémoire. C’est le schéma 
de cet auteur qui servit de base, après diverses modifications à 
F. WHITE, 1983, pour l’établissement des principaux types de végé 
tation, GREENWAY, 1973, préconisait quatre niveaux (7) : la « forma- 
tion » ou « main type » (la forêt par exemple), le « type » ou 
« formation type » (la forêt hygrophile p. ex.), le sous-type (la forêt- 
galerie), I’association (ici sont présentées la ou les espèces caracté 
ristiques). 

Sept types ou « main types » sont proposés ; ils présentent une 
gradation depuis la forêt jusqu’à la végétation semidésertique. 

le vocabulaire utilisé par F. WHIIE, 1983, concerne avant tout la 
physionomie et exclut tous les termes prêtant à discussion comme 
savane ou steppe. F. WHITE porte la liste des types de végétation 0 16, 
dont on ne retiendra pas la totalité ici. Elle a le mérite de proposer des 
chiffres, et non des adverbes pour séparer les catégories les unes des 
autres et d’utiliser des mots simples pour définir les formations. 
Comme pour GREENWAY, les compositions floristiques sont données 
ensuite. 

Une formation forestière est une étendue continue d’arbres 
d’au moins 10 mètres de haut dont les cimes sont contiguës. 

Une forêt claire (woodland) est une étendue ouverte d’arbres 
d’au moins 8 mètres de haut, et dont la couverture au sol est d’au 
moins 40 % ; avec une couche herbacée discontinue. 

Une formation arbustive (shrubland) est composée 
d’arbustes de 3 à 7 mètres de haut, discontinue, dont la couverture 
au sol est de 40 % au plus. 

Un fourré (thicket) est composé d’arbustes de 3 à 7 mètres et de 
lianes et couvrant complètement le sol. 

Une formation buissonnante (bushland) est une formation 
ouverte ou fermée ne comprenant que des buissons ne dépassant 
pas 2 m de haut, 

(7) En s’inspirant de BURTI DAVY qui, dès 1938, essayait de standardiser ICI nomen 
clature des formations ligneuses des tropiques dans leur ensemble. 

Une formation herbeuse (grassland) est une formation consti- 
tuée de végétaux herbacés avec ou sans plantes ligneuses ; ces 
dernières couvrant moins de 10 % du sol. 

Une formation herbeuse boisée (wooded grassland) carres 
pond à une formation herbeuse où des végétaux ligneux occupent 
10 à 40 % du sol (arbres et arbustes). 

ta végitation des déserts est variée mais éparse, particu- 
lière ; elle n’occupe le sol que rarement. C’est le substrat rocheux ou 
sableux qui contribue à caractériser le paysage plus que la végéta 
tion. 

ta &g&ation altimontaine comporte divers types en 
mélange occupant les hauts sommets montagneux. 

ta mangrove est une formation ouverte d’arbres et arbustes 
particuliers à pneumatophores et graines vivipares située dans la 
zone de battement des marées. 

ta végétation herbacée marécageuse et aquatique 
occupe des zones où le niveau de l’eau (douce) est élevée tempo 
rairement ou en permanence. 

ta végétation herbacée halophytique occupe des zones où 
le niveau de l’eau (saumâtre) est élevé. 

De nombreux intergrades sont possibles, en particulier entre les 
formations forestières et arbustives (scrubland), les formations fores- 
tières et la forêt claire (transition woodland). tes mosaïques corres- 
pondent à la juxtaposition de formations différentes. 

tes formations végétales ainsi présentées, avec des définitions 
simptifiées, évitent les difficultés évoquées plus haut. la savane et la 
steppe ont disparu du vocabulaire proposé. Mais bien des appella 
tions comme la végétation des déserts et de ses approches, celle des 
hautes montagnes sont plus complexes qu’il n’y paraît. Les condi- 
tions climatiques ne sont pas évoquées, ce qui en soi est une bonne 
chose. Mais I’extension du vocabulaire proposé au monde entier, 
sans référence climatique est encore malaisée. 

ta présentation des formations végétales, dans ce texte, s’inspire 
des précédentes. Elle retient les grandes unités suivantes : 1) les 
formations forestières sont divisées en deux grandes catégories : 
A sempervirentes, B caducifoliées, qui elles-mêmes, seront subdivi- 
sées de manière simple suivant la zonéographie, à défaut de 
pouvoir le faire de manière complète d’après la physionomie et la 
composition floristique ; 2) les formations arbustives ; 3) tes forma- 
tions buissonnantes ; 4) les formations herbeuses ; 5) les formations 
mixtes ayant des caractéristiques appartenant à plusieurs des pré& 
dentes. On ajoutera quelques indications sur les. formations à 
I’approche des déserts et celles des hautes montagnes. Pour chaque 
catégorie, on séparera les formations de la zone intertropicale ou 
des régions proches de celleci, susceptibles d’être associées à des 
sols ferrallitiques, de toutes les autres. 

Les formations forestkes 

A. Les forêts sempervirentes @ hillage permanent) 
~a forêt équatoriale (ou forêt dense ombrophile, wet ever- 

green forest, rain forest, floresta densa, basque densa perennifolia, 
Regenwald) est la forêt de la pluie chaude, où le renouvellement des 
feuilles et la floraison s’effectuent à un moment quelconque de 
l’année, Ce caractère est dû à la permanence de l’humidité de l’air 
et du sol avec une température élevée et constante (22” à 26 “C) et 
l’absence de tout contraste saisonnier. Cette forêt se développe sous 
un climat de régime équatorial et aussi de tropical humide. Elle a été 
décrite par de nombreux auteurs, dont quelques-uns sont rappelés ci- 
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dessous (81, et qui se sont intéressés aux forêts de diverses parties de 
la zone intertropicale. ta forêt équatoriale présente un certain 
nombre de strates qui ne sont pas connues partout avec le même 
développement : 
e une strate supérieure avec des arbres de 50 à 70 mètres de 

hauteur, à fûts droits, formant une voûte discontinue. 
d) une 5 moyenne, où les arbres ont entre 20 et 30 mètres de 

hauteur, avec un fût droit, des contreforts et formant une voûte continue. 
une strate inférieure où dominent des arbustes jeunes, à fût 
ramifié. 
Audessous de ces strates arborées, on note successivement : 
une strate suffrutescente sur laquelle s’appuient des lianes et 
des épiphytes nombreux. 

a une strate herbake, souvent réduite, car le soleil ne l’atteint 
que difficilement. 
tes arbres à fût droit, à contreforts, à racines échasses, au pivot 

peu profond, ont un système racinaire dense et traçant. te renouvelle 
ment des feuilles, la floraison, la fructification peuvent s’observer à un 
moment quelconque de l’année. la photosynthèse et la décomposition 
des éléments morts sont rarement ralenties. la cauliflorie est courante. 

La composition floristique varie d’un continent à l’autre et ne 
peut être détaillée ici 19~. Elle présente une très grande variété de 
familles, genres et espèces. Une espèce arborée peut n’être comptée 
qu’une fois sur une surface de plusieurs hectares. Par exemple, on 
observe en Colombie occidentale (région de Quitio) [10]40 espèces 
de plantes vasculaires par km2, tandis que dans toute la Grande 
Bretagne, on n’en connaît que 1 450 (soit 6 pour 1 000 km?). 

Cette richesse floristique est une des caractéristiques de ce type 
de forêt. Cette variété donne lieu à des hypothèses diverses, telles 
que la sélection grâce à laquelle la population d’espèces dispo- 
nibles s’adapte à son environnement, ou bien le hasard. Cette 
complexité serait due au manque de rythme saisonnier conduisant à 
une irrégularité dans la floraison ainsi qu’au grand âge des populo 
tions qu’on relie parfois à la stabilité climatique et tectonique. 

ta destruction d’une telle forêt est naturellement difficile. Mais, le 
développement des populations et de leurs cultures et troupeaux, fait 
que la superficie totale diminue sans cesse depuis un siècle. ta 
destruction de la forêt ombrophile, bien que ralentie par les difficultés 
d’exploitation, est, pour beaucoup d’observateurs, en vue. Mais 
dans ce domaine rien n’est fatal. La survie de la forêt qui est une 
nécessité est maintenant devenue un problème politique mondial ; 
l’on espère que la sagesse des hommes saura l’assurer. 

Lorsqu’une surface, où la forêt ombrophile a été détruite, est 
abandonnée, la forêt secondaire occupe le terrain disponible. 
Dans les zones très peuplées ou parcourues par des routes 
nombreuses, la forêt secondaire remplace rapidement la forêt 
primaire et il faut faire plusieurs kilomètres à partir des routes pour 
retrouver celleci. ta forêt secondaire est composée d’espèces peu 
nombreuses et facilement reconnaissables aux multiples individus. 
Laissée à ellemême, sans intervention humaine, cette forêt évolue, peu 
à peu, vers la forêt primaire dont les espèces [ou du moins un certain 
nombre) ne réoccupent que trés lentement le terrain perdu. Mais, 
même dans ce cas, la diversité initiale est difficilement retrouvée et 
beaucoup d’espèces sont définitivement perdues. 

(8) Aue&~a, 1949.1962, DWIGWAUD, 1974, HUECK, 1966, RKHARDS, 1952, 
SCHNUL, 1971-1977,T~c~~~, 1961, P.T. Wtm, 1983. 

(9) Quelques exemples sont donnés en annexe. 

(10) P.T. WHIIE, 1983. 

Enfin, contrairement à beaucoup de sols (comme les andosols ou 
bisiallitiques) dont les rkerves minérales se trouvent à faible 
profondeur dans les minéraux primaires des roches-mères ou dans 
les altérites, pour les sots ferrallitiques, la réserve minérale se trouve 
au-dessus du sol. Elle est située dans la masse végétale de la 
forêt, puisque les minéraux frais se trouvent à grande profondeur, 
hors d’atteinte des racines des végétaux. ta destruction de la forêt 
primaire entraine la perte immédiate de la réserve qui mettra très 
longtemps à se reconstituer. 

Cette forêt est localisée près de l’équateur et dans toutes les 
régions où le climat est de régime équatorial. Dès qu.‘une saison 
sèche, m8me brève, apparaît (régime tropical humide par exemple), 
un certain nombre de modifications apparaissent : réduction de la 
taille des arbres, apparition d’espèces à feuillage caduc, modifica- 
tion de la composition floristique. II s’agit alors de la forêt dense 
mbsophile ou demi-décidue Il 1) qui succède graduellement 0 la 
forêt dense ombrophile. C’est le cas en Afrique de l’Ouest où un 
certain nombre d’espèces sert de repère. 

La for@ dense ombrophile montagnarde succède aux 
formations de basse altitude lorsque l’on dépasse 1 500 à 2 000 mètres. 
Elle implique une topographie tourmentée, des pentes fortes, un 
climat plus frais, avec parfois des gelées matinales, mais le plus 
souvent une humidité quasi permanente, avec des brouillards, des 
précipitations élevées, atteignant plusieurs mètres, mais variant avec 
les sites. Elle est alors caractérisée par : 
o une diminution de la taille des arbres (25 à 35 mètres), la dispa 

rition des contreforts, le maintien du feuillage persistant, parfois 
sclérophylle. II n’y a pas d’émergents ; les arbres ont un aspect 
rabougri et tortueux. 

o une diminution du nombre des espèces ; la disparition de familles 
entières parmi celles qui étaient représentées à plus basse alti- 
tude. Par exemple, dans les montagnes du sudouest de l’Inde, 
BIAKO, 1970, en dénombre 16. 
une diminution des lianes, mais une augmentation des épiphytes 
[lichens, mousses, fougères, orchidées), là où les brouillards sont 
très abondants. 
La for% subtropicale est localisée à la limite de la zone inter- 

tropicale, toujours sur la bordure est des continents. tes conditions 
climatiques sont celles du régime subtropical, avec des précipitations 
élevées toute l’année, sans mois aridique, mais avec l’apparition 
d’une période plus fraîche pendant plusieurs mois par an où la 
température s’abaisse à 1 O-l 2 “C. 

Cette forêt a été observée dans le sudest des USA, dans le sud- 
est du Brésil, dans le sud-est asiatique, en Australie. Mais, en raison 
des fortes densités de population, des cultures, des pâturages, cette 
forêt a tendance à disparaître, graduellement. 

Dans le sud-est des USA, où les espèces présentent des affinités 
tropicales et tempérées, on observe un mélange de Pinus, Quercus, 
Fagus, Magnolia, Sabal... En Birmanie, on observe également des 
Pinus, Quercus, Magnolia, et diverses lauracées. En Amérique du 
Sud, on note un développement des Araucaria, de Proteacées, de 
Lauracées. te feuillage est fréquemment sckrophylle. 

(Il] Semkvergreen forest. 
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les forêts à nappe ph&atique élevée 
la forêt marécageuse (G marsh » ou « swamp forest ») est 

celle dont les arbres vivent en permanence dans l’eau douce. tes 
troncs s’appuient sur des racines échasses. tes genres suivants sont 
fréquents en Afrique de l’Ouest : Morelia, Cynomeka, §ymphon;a, 
Uapaco. 

i.a forêt ripicole ou forêt galerie se développe le long des 
rivières quelque soit le régime climatique des régions environnantes. 
tes arbres profitent de l’humidité permanente des bords des fleuves 
et également de celle qu’ils puisent dans le sol humide a une 
distance variable des cours d’eau. tes genres sont très variés : 
Uapaca, Xjopia en Afrique occidentale, Dipteroccrrpus, Shorea en 
ExtrêmeOrient, Cephu//anthus, Ficus à Madagascar. 

Les autres forêts sempewirentes sont localisées en dehors 
de la zone intertropicale ; on peut en distinguer plusieurs. 

Tout d’abord des forêts à caractère sclérophylle prononcé. ta forêt 
« médiferronéenne » s’observe lorsque le régime climatique passe à 
optimwridique ou frigioptimoaridique. Une partie de l’année est 
fraîche et humide, l’autre est chaude et sèche. Cette forêt est caractéri- 
sée par un certain nombre de Quercus (Q. ilex, suber, coccifera), asso 
ciés à des Abies, Pinus, Cedrus, Cupressus, luniperus etc. En 
Californie, les genres Sequoia, Pseudokuga, Pinus, sont abondants, 
tandis qu’au Mexique les Juniperus, Prosopis, au Chili diverses 
Anacardiacées et Lauracées sont fréquentes ; en Australie ce sont les 
Eucalyptus. 

A mesure qu’on se rapproche du cercle polaire, d’autres forêts 
sempewirentes sont observées, après I’intercalation de diverses 
forêts caducifoliées. 

ta forêt dite boréule ou Taïga est particulièrement riche en coni- 
fères. Elle est étendue en Amérique du Nord et surtout en URSS. 

B. les formations forestièw Q feuillage caduc 
Ces formations correspondent à des conditions climatiques diver- 

sement contrastées qui s’accompagnent de la chute simultanée ou 
partielle des feuilles. Alors que dans la zone de moyenne latitude, la 
chute des feuilles correspond à une baisse notable de la tempéra 
ture, dans la zone intertropicale, elle est due à une sécheresse de 
longueur et intensité variables, tandis que la température reste à peu 
près constante et élevée. 

la forêt semi-décidue (ou hémi-ombrophile) succède à la 
forêt ombrophile lorsque les précipitations diminuent en faisant 
apparaître une courte saison sèche de deux à trois mois (régime 
tropical humide). Un certain nombre d’arbres perdent leurs feuilles 
en même temps. 

la stratification est plus simple que pour la forêt ombrophile. tes 
très grands arbres disparaissent. 
l tes lianes sont moins nombreuses, les épiphytes rares. 
o ta strate herbacée est mieux représentée avec des Graminées et 

Acanthacées abondantes. 
ta composition floristique est différente de celle de la forêt ombro 

phile. En Côte-d’Ivoire, par exemple, les genres Ce/t& Tripochifon, 
Ceiba, deviennent fréquents ainsi que Aubrevillea Kerstengi. 

La forêt décidue est caractérisée par la chute simultanée des 
feuilles qui se produit au cours de la saison sèche nettement plus 
longue que dans le cas précédent, tandis que le régime climatique 
est tropical moyen. 

Cette forêt 112) présente essentiellement deux strates : 
l une strate arborée dépourvue de très grands arbres mais avec 

des espèces pouvant atteindre 15 mètres. tes fûts sont le plus 

souvent ramifiés. On peut y observer quelques espèces de la 
forêt semidécidue ou de la forêt xérophile. 

e un sous-bois dense, riche en lianes, tandis que les fougères et 
épiphytes sont rares. 
II n’y a pas, normalement de tapis herbacé, mais celuici peut 

exister en plages plus ou moins continues. ta formation est alors 
connue sous le nom de forêt pcwc ou forêt claire [en Afrique de 
l’Est ou en Extrême-Orient]. Une dégradation plus poussée de la forêt 
se traduit par la généralisation de la savane par suite de la sensi- 
bilité de la plupart des espèces aux incendies. tes espèces de la 
savane peuvent être observées, en individus isolés dans la forêt 
décidue. 

Cette forêt est connue dans toute la zone intertropicale en 
Amérique, en Afrique, à Madagascar, en Indonésie, en Australie. 
Partout, elle est menacée par l’incendie ; de grandes surfaces sont 
détruites chaque année. Elle n’est importante que dans les régions 
difficiles d’accès, loin des routes et pistes principales ou bien là où 
les roches affleurantes abondent et découragent agriculteurs et 
pasteurs. 

la forêt xérophile est développée dans les régions chaudes à 
longue saison sèche. ta température est très élevée (jusqu’à 47 - 
49 “C dans le Choco argentin) les précipitations sont de l’ordre de 
200 à 500 mm. C’est le domaine du régime tropical sec. ta résis 
tance des végétaux à la sécheresse se traduit par une extension du 
système racinaire, le développement de feuilles succulentes, ou bien 
la réduction des feuilles et le développement des épines. 

ta forêt xérophile présente les strates suivantes : 
o une strate arborée de 5 à 15 mètres, avec quelques arbres de belle 

venue mais peu nombreux. ta plupart sont ramifiés dès la base. 
l une strate arbustive de 4 à 6 mètres très dense, riche en espèces 

à petites feuilles et épineuses, ou à feuilles succulentes, ou 
aphylles. 

l une strate herbacée pauvre en Graminées et Légumineuses, 
constituée d’espèces appartenant aux Malvacées ou 
Euphorbiacées. 
ta répartition de la forêt xérophile est très vaste, elle est présente 

à la latitude des tropiques, dans les deux Amériques, en Afrique de 
l’Est et du Sud, à Madagascar, en Australie. 

ta forêt xérophile brûle mal, l’incendie s’y propage assez diffici- 
lement. Mais les abattis pour cultures ou pâtures sont fréquents. Elle 
est alors remplacée par des formations buissonnantes ou herbacées. 

Au Nordeste du Brésil, on observe des formations végétales 
nommées caatinga qui se présentent sous des aspects variés qui 
résultent de variations climatiques et de stades de dégradation. tes 
divers auteurs qui les ont étudiées n’en donnent pas les mêmes défi 
nitions (cf. KUHIMANN, 1974). On propose ici de considérer que la (t 
caatinga proprement dite » de FOURY, 1972, est une forêt xérophile 
qui correspond en gros à la définition donnée précédemment. Elle 
est désignée au Brésil par les diverses appellations : caatinga 
arborea dem ou caafinga arborea - arbustiva densa. 

Dans le sud-ouest de Madagascar, une forêt xérophile dénommée 
« brousse à Didiéracées et Euphorbiacées » haute de 5 à 10 mètres 
occupe encore de très vastes espaces. 

(12) En Français : Forêf fropophile 
En Espagnol : Sebo caducifolio 
En Portugais : Horesto caducifolia 
En Anglais : Deciduous fores1 
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Autres for& caducifoliéea : la plus importante est celle de 
la zone tempérée, en Amérique du Nord, en Europe occidentale et 
certaines parties d’Asie Mineure. 

Cette forêt comporte généralement les strates suivantes : 
Q une strate arborée de dix à vingt mètres, 
e une strate arbustive, 
o une strate herbacée, 
Q une strate muscinée. 

ou centaines de mètres. tes végétaux qui la composent présentent 
des caractéristiques spéciales telles que pneumatophores, racines- 
échasses, graines « vivipares )), feuilles très dures. Rhizophora et 
Avicennia sont parmi les genres les plus répandus. 

les formations buissonncmfes 

ta chute des feuilles se produit lors de la période frigique ; 
feuillaison et floraison ont lieu pendant la période optimum. II n’y a 
pas de période de sécheresse. tes précipitations sont toujours modé 
rées et bien réparties. 

Cette forêt a occupé toute l’Europe occidentale, au nord de la 
région méditerranéenne ; l’est des USA et le sudast du Canada. Elle 
est connue également au Chili, au nord de l’Iran sur les bords de la 
mer Ca§pienne. Partout, elle a été supprimée sur de vastes espaces 
pour faire place à des cultures et des habitations, puisqu’elle corres- 
pond à une des zones les plus peuplées du globe. 

tes genres 113) les plus connus sont Quercus, Acer, Ulmus, Tilio, 
Fagus. En Amérique du Nord, il faut ajouter Carys ; en Amérique du 
Sud, c’est Notohgus qui est le genre le plus répandu. 

A mesure qu’on s’éloigne vers le nord, dans l’hémisphère nord, 
on passe à une forêt m’kte (caducifoliée et boréale) puis à la 
forêt boréale ou f@o. Dans l’hémisphère sud, ou passe à des 
espèces différentes et plus petites de Nofchgus. tes forêts caducif@ 
liées tempérées sont associées le plus souvent à des sols bisialli- 
tiques. 

Ces formations sont constituées de buissons, d’arbrisseaux ne 
dépassant pas 2 m de hauteur ; elles sont ouvertes ou fermées 114). 
Elles sont présentes en divers points d’Afrique (Nord, Est et Sud], en 
Amérique du Sud (Guaiira), à Madagascar. Elles correspondent à 
des régimes climatiques variés, mais où les précipitations sont modé 
rées à faibles, 100 à 500 mm ; elles se développent également dans 
des endroits rocheux ou 0 topographie très tourmentée. Bien que très 
résistantes aux feux, ces formations peuvent subir de fortes dégra- 
dations. On peut considérer que les bnbos d’Afrique du Sud ont été 
autrefois beaucoup plus élevés qu’aujourd’hui. 

tes compositions floristiques sont très variées avec de très 
nombreux genres ou espèces. Parmi les plus fréquents on peut citer 
Senecio, Eupborbia, AC~C;U, AIoe, Kalanchoe, Commiphoru, Profea, 
Iuniperus. En Afrique du Nord : Quercus coccifera. II s’agit de 
plantes succulentes à feuilles de taille variée ; de plantes fortement 
armées ou bien aphylles. Certaines sont considérées comme des 
formes naines. 

Parmi les formations buissonnantes, on peut citer la toundra des 
régions polaires où abondent des arbustes qui appartiennent aux 
genres Salixou Betula et sont en fait des formes naines. 

Les formations herfwses 

Les formations arbusfives 
Ces formations sont caractérisées par l’abondance d’arbustes, 

ou d’arbrisseaux, de 0,5 à 7 mètres. Quelques arbres existent mais 
ne constituent pas une strate continue, et se présentent sous forme 
d’individus isolés. tes arbustes et arbrisseaux sont abondants, jointifs 
rendant la pénétration difficile. tes espèces aphylles ou à petites 
feuilles, épineuses, laticifères, succulentes dominent. te système racF 
naire est développé ; la strate herbacée l’est beaucoup moins. 

tes formations où dominent les Graminées et quelques 
Composées, Légumineuses ou Cypéracées, dépourvues d’arbres et 
arbustes [ou couvrant moins de 10 % de la surface) occupent dans 
le monde des étendues considérables. 

te vocabulaire pour les désigner est trés varié. tes auteurs de 
langue anglaise se servent du terme très général de grassland 
(utilisé par F. WHITE, 1983). 

tes dénominations sont tr8.s variées avec beaucoup de noms 
locaux. On conserve ici celui de urrb. Celui4 existe en Amérique 
du Nord [Mexique], en Amérique du Sud (Colombie, Venezuela, 
Brésil), en Afrique du Sud et de l’Est (Somalie, Éthiopie) à 
Madagascar, en Australie. 

ta dégradation par les hommes et leurs troupeaux peut entraîner 
leur disparition complète. ta pénétration des troupeaux favorise le 
dkveloppement des formes dégradées. On observe des zones à 
arbres rares ou absents à clairières graminéennes abondantes. Au 
Brésil, le çertao est une forme de dégradation d’origine anthropique 
de la caafinga, moins dense et en bosquets ou touffes ; il en est de 
même du carrasco, riche en arbustes bas très denses rendant très 
difficile la circulation. 

Aux USA, le mot de pruitie, d’origine française lointaine, a été 
adopté. II s’applique aussi bien à des herbes hautes que basses. 
L’extension de la prairie correspond assez bien à celle des mollisols. 
Au Mexique, on se sert volontiers du terme de pashl. En Amérique 
du Sud, la Pampa désigne la partie du pays occupée par des forma- 
tions herbeuses sans arbres. En Europe et en Asie, le mot de steppe 
est utilisé, ~ROT, 1965, indique qu’il procède de Sfips qui désigne la 
graminée dominante. te mot de steppe a été abusivement étendu à 
des formations buissonnantes, en particulier en Afrique. 

ta mangrove est considérée ici comme une formation arbus- 
tive. tes individus sont le plus souvent inférieurs à 7 mètres et forment 
plutôt un liseré qu’un ensemble compact. 

La mangrove se développe le long des côtes basses ; la base des 
troncs est périodiquement submergée par la marée ; ou bien en 
permanence. Elle occupe une bande large de quelques kilomètres 

tes formations herbeuses précédentes situées dans la zone 
tempérée ne correspondent pas à un régime climatique uniforme. 
Aux USA, il est pluvi-optimefrigique à l’est, frigi-optimouridique à 
l’ouest ; dans la Pampa argentine, il est optimique puis subtropical 
frais ou moyen ; en URSS, il est surtout glaci-optimafrigique. Dans la 
plupart des cas, les précipitations sont modérées, moins de 
1 000 mm et parfois de 600 mm. te plus souvent, les précipitations 
sont irrégulières et inférieures à I’ETP. II n’y a pas de population 
homogéne de Graminées. Elles répondent aux variations du climat 
par la composition floristique et la taille. L’introduction par l’homme 
d’espèces nouvelles modifie, depuis quelques décennies, la compo 
sition et la physionomie de ces formations. 

113) Les espéces sont différentes en Europe et Amérique du Nord. [14) Bush&& ou shrubf& [Afrique de l’Est et du Sud), m&za [Colombie), &se 0 

xérophy+cs (Madagascar), maquis, gwrigue ~&diterranEeJ, bbo (Afrique du Sud]. 
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dans certaines zones planes dénommées en Amérique du Sud Puna, 

Dans la zone intertropicale, les formations herbeuses existent 
également en abondance, à basse comme à haute altitude. Pour 

ParamO, Alfiplano, au Pérou, en Bolivie, Equateur, Colombie. tes 

éviter l’application abusive.de termes comme celui de steppe aux 
formations de cette zone, TROCHAIN, 1940, 1951, avait proposé le 

précipitations sont faibles, l’humidité assez élevée, les températures 

nom de pseudo-steppe pour désigner « un tapis herbacé discon- 
tinu, ouvert, de graminées cespiteuses à structure xérophile, avec 

moyennes basses (autour de 5 “C) ; avec de fortes variations 

parfois quelques arbres et arbustes » (15). ta liste des Graminées est 
fort longue (16) et précisée en annexe. Le régime climatique le plus 

diurnes. tes formations herbeuses sont composées d’herbes dures 

fréquent est tropical moyen, parfois tropical humide, rarement sec. 
te feu parcourt généralement ces formations, en Afrique, à 

comme Stipa itcho ou Fesfvca orhophy//a. A mesure qu’on se 

Madagascar, en Amérique du Sud, en Asie. 

rapproche de la ligne des neiges, les Graminées se rassemblent en 

Ces formations herbeuses existent également en haute altitude, 

touffes, comme les zacatonaldu Mexique. 
Des formations herbeuses existent dans diverses zones partielle 

ment inondées ou en permanence. Un certain nombre de plantes 
sont enracinées sous l’eau douce, la tranche d’eau a le plus souvent 
moins de deux mètres. tes Cyperacées sont dominantes avec 
Cyperus papyrus dans la vallée du Nil, ou Cyperus emirnensis à 
Madagascar. Mais diverses Graminées peuvent être abondantes 
comme Vossiu cuspidata, Echinochloo spp. 

II existe également des formations herbeuses particulières qui se 
développent soit près de la mer à l’arrière de la mangrove, soit sur le 
pourtour de lacs ou de marais dans des zones semiarides, soit sur 
des étendues de zones arides. Ces végétaux sont fortement influencés 
par la présence, en quantité variable, de sels solubles ou/et par 
l’augmentation de la quantité de sodium fixée sur le complexe absor- 
bant des sols. 

Divers arbres ont été identifiés : Tamarix, Scrlvadora ; parmi les 
plantes herbacées : Afriplex, S&/u, Juncus, Sporobolus, 
Dactyloctenium, etc. En Afrique du Sud, il faut signaler le genre 
Mesembryanfhemum qui colonise certains sols salés du Karoo- 
Namib. 

Les formations mixtes 
Ces formations sont considérées comme des intermédiaires entre 

« wooded grassland », « shrubland » et « grassland », 
auxquelles on peut ajouter les mosaïques constituées de taches 
d’une formation dans une autre. Ces formations sont appelées 
savanes par beaucoup de naturalistes. Ce nom est très ancien et 
paraît dater du XVI~ siècle et provenir d’Amérique centrale. II (ou un 
de ses nombreux équivalents) est utilisé dans le monde entier. Pour 
les auteurs de langue anglaise, il s’agit de savanna, de langue espa- 
gnole de sabono. Au Brésil, on dispose de toute une gamme de 
noms allant de cerradao (équivalent de woodland, forêt claire ou 
forêt parc) à campo cerrado (ou plus simplement (( cerrado »), pour 
désigner ce type de végétation. ta littérature la concernant est très 

abondante. En dehors des auteurs auxquels il sera fait référence, 
dans ce texte, on en indique en bas de page quelques autres LIT]. 

ta savane est considérée ici comme une formation caractérisée 
par : 1) une strate herbacée dense, 2) une dispersion d’arbres ou 
d’arbustes dont la couverture au sol est comprise entre 10 et 40 %. 

tes arbres et arbustes sont peu variés dans une même région, 
mais changent d’une région à une autre et bien entendu d’un con& 
nent à un autre. Mais ils ont partout un port tortueux, un tronc ramifié 

ta strate herbacée a une composition floristique qui apparaît 
relativement uniforme sur de très vastes étendues avec un nombre 

presque à la base, une écorce épaisse permettant de résister au feu. 

d’espèces réduit. tes Graminées sont dominantes mais avec 
quelques Légumineuses ou Cypéracées. Leur hauteur varie de 0,5 à 

ta reproduction par drageons est fréquente. Ces arbres et arbustes 

2 m. Cette strate est renouvelée chaque année. tes parties aériennes 

appartiennent à des familles très diverses comme celles des 

sont détruites par le feu. tes racines profondes et les rhizomes 
permettent la reprise de la végétation. 

Légumineuses, Composées, Anacardiacées, Malpighiacées, 
Combrétacées, Palmiers... et même des Pins. 

tes savanes sont connues dans toute la zone intertropicale, quel 
que soit le continent. tes conditions climatiques qui leur correspon 
dent sont généralement celles du régime tropical moyen, parfois sec. 
Mais on connaît également des savanes sous les régimes tropical 
humide et équatorial, ou encore subtropical ou pluvi-optimo 
aridique. II n’est donc pas possible de lier les savanes à un régime 
climatique particulier. 

tes sols sur lesquels on observe les savanes sont souvent des sols 
ferrallitiques, mais on en connaît beaucoup sur des sols bisiallitiques 
variés, et aussi sur des lithosols, fluvisols, régosols, vertisols, gleysols, 
planosols ou ferrugineux tropicaux. 

tes savanes ne peuvent donc être considérées comme des forma- 
tions climatiques. Elles se sont formées à partir de forêts le plus souvent 
décidues, grâce aux feux, accidentels ou volontaires ; ceuxci, en 
l’absence de tout être humain, sont apportés par la foudre. 

Pour BUDKOWSKI, cité par WUMSTRA et VAN DER HAMMEN, 1966, 
l’importance des feux provoqués par la foudre est grande. Un feu 
allumé tous les vingt ou trente ans dans une forêt décidue suffit pour 
créer et développer accidentellement une savane qui peut se main 
tenir sans intervention humaine. Mais, là où sont présents les 
hommes, surtout lorsqu’ils sont accompagnés de troupeaux, les feux 
sont allumés volontairement chaque année pour brûler les herbes 
sèches et renouveler les pâturages. ta plupart des arbres de la forêt 
initiale sont radicalement supprimés. Seuls subsistent quelques 
espèces, à l’écorce suffisamment épaisse, aux repousses abon 
dantes, qui peuvent se multiplier. tes savanes sont alors considérées 
comme des formations de substitution LIE), créées par des feux acct- 
dentels ou volontaires. Là où la forêt subsiste à côté de la savane LI~J, 
cela est dû à des conditions stationnelles favorables pour la forêt 
(humidité, roches, topographie, éloignement des pistes et des lieux 
habités). II ne semble pas qu’il faille chercher une cause pédalo 
gique particulière pour la création et le développement des savanes. 

(15) Cette appellofion convient très bien aux formations herbeuses des hauts plateaux 
malgaches. 

116) Aristida, Imperofa, Pcmicom, Hyporrhenia, Heferopogon, loodetia,... 

(17) ,bJANOHOUN, BOWENNE, BOURUÈRE.et.HARDY, CHEVAUER, C~LE, DAUBENMIRE, FERRI, 
GOODLIND et POUARD, LOPES et Cox, MIN, RADWANSKI et OUKR, SARMIEMO et 
M0N~Rl0, Skws. 

(18) AUBR~E, 1949 ; HUMBERT, 1927-l 935*** [cf. tome 3) ; LEGRIS, 1971 ; PERRIER DE 
k BATHIE***, 1921-1936 [cf. tome 3). 

(19) Mosaïque forêt-savane. 
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tes fluctuations climatiques du Quaternaire paraissent respon 
sables de la présence de savanes dans des zones où le climat est 
actuellement de régime équatorial. Elles sont ceinturées par la forêt 
dense ombrophile et sont peu à peu reconquises par celle-ci, si les 
feux ne sont pas trop violents ni fréquents. Ceci permet d’expliquer 
la présence de ces savunes, dites 6 incluses », au milieu de zones 
très humides. C’est le cas invoqué par AIJBRÉVILE, 1962, uu Gabon, 
par EDEN, 1974, pour le nord du Venezuela et encore par 
ALEXANDER, 1973, pour le nordest du Niceragua. Dans toutes ces 
régions, le climat équatorial ou tropical humide paraît plutôt favo 
ruble à lu forêt dense ombrophile ou semidécidue. 

Autres formutions 

A. Lacr’vé&2afion ù l’approche des déserts 
Une définition précise de désert est rarement disponible, On se 

réfèrera à celle de l’« Encyclopedia Universalis » sous lu signature 
de H.G. « te désert est le lieu ou existent les conditions les plus 
contraignantes à lu moindre manifestation de lu vie ». Dans le 
désert, la vie semble dispara?tre, ce qui est rurement réalisé. On 
considérera comme désert, dans-ce texte, le lieu où moins de 25 % 
du sol est couvert de végétation 120) (de préférence à une donnée 
pluviométrique, variable.d’une zone à une autre). Cette notion est 
d’ailleurs de type statistique ; sur dix ans par exemple, une période 
de pluie même brève peut faire apparaître une couverture végétale 
abondante mais éphémère. De plus, une abondance locale de sels 
peut également supprimer la végétation. 

L’approche des déserts se caractérise par une réduction de la 
taille, l’espacement, et/ou la contraction, de lu végétation qu’on 
peut assimiler à l’une des formations (herbeuses ou buissonnantes) 
présentées précédemment. te désert proprement dit frappe par la 
forme du relief, ou l’aspect de lu surface (ergs, regs, hamodas...) 
plus que par celui de la végétation, tes déserts existent dons le nord 
du Chili (Atacama), au Sahara, en Namibie, en Arabie, en Iran 
(Kavir)... 

1. La végétcftic4n altimofltaifle 
Dans les chaînes de montagne de la zone intertropicale, à 

mesure que l’altitude augmente, la taille des arbres diminue. On 
passe entre 1 000 et 2 000 m à la forêt montagnarde. Puis les 
arbustes deviennent de plus en plus nombreux, et l’on atteint une 
zone des buissons à Ericacées, puis des pruiries d’altitude où sont 
présentes des plantes particuliéres pachycaules, des fougères arbo 
rescentes, des végétaux succulents, appartenant aux genres lobelia, 
Senecio, Espeletia. Une zone dénudée se développe ensuite. La forêt 
disparaît audessus de 3 000 m en Afrique de l’Est, entre 3 000 et 
4 000 m dans les Andes et en Nouvelle-Guinée. tes neiges perma- 
nentes apparaissent entre 4 800 et 5 500 m. La vt%gétation elti- 
montaine est une végétation mixte herbeuse et buissonnante ou 
arbustive. Aux altitudes où on l’observe, la température moyenne est 

i de 2 à 5 “C. tes précipitations sont faibles, mais les brouillards 
fréquents. En raison de la proximité de l’équateur, il n’y a pas de 
saisons, mais les variations diurnes sont considérables. 

tes raisons exactes de la distribution actuelle de la végétation ne 
sont pas connues avec précision. Certes, l’homme pousse ses 
cultures (Ipomea butatas ou Solcmum SP.) aussi haut qu’il le peut, et 
la limite supérieure de la forêt peut avoir été abaissée par les feux. 

(20) WAUHER, 1973. 

tes variations de températures au sol entre le jour et la nuit, I’impor- 
tance des rudiations ultraviolettes méritent d’être exominées avec 
plus de détuil (h.ENlEY, 1979). De plus, les limites ont dû fortement 
varier au cours du Quaternoire puisque l’on suit que des glaciers se 
sont installés sur les montagnes les plus élevées. 

Une curte de répartition des principales formations est proposée 
dans la figure 30 voir fin du chapitre. 

3 
LA FAUNE DES SOLS 

ta faune des sols, et tout spécialement celle des sols de lu zone 
intertropicale humide, est un domaine de spécialistes, trop vaste 
pour être abordé ici avec tous les détails nécessaires (211. Certains 
groupes, toutefois, ont une importunce particulière : ce sont les 
termites, les fourmis et les vers. En effet, ils transforment la 
matière organique qu’ils ingurgitent en abondance et restituent au 
sol (dans et sur lui), après l’avoir profondément transformée. Ce rôle 
n’est pas fondumentalement différent de celui de la faune du sol 
duns d’autres régions ; mais, du fuit de la température et de l’hum; 
dité élevées, cette action se poursuit à un rythme rapide ; le nombre 
important des individus concernés joue également un grand rôle. 
Ces trois catégories d’animaux agissent sur la répartition des consB 
tuants et sur la différenciation pédologique. 

tes termites appurtiennent à l’ordre des Isoptères et sont repré 
sentés sous les tropiques par de nombreux genres et espèces. Ils sont 
obondants sous la forêt dense ombrophile, la forêt décidue, la 
savane. tes termites s’attaquent à toutes sortes de matières végé 
tules, depuis les troncs et les très grosses branches jusqu’aux feuilles 
et brindilles de 10 litière. te bois des maisons et des meubles, le 
papier, sont également recherchés. 

tes termites construisent des édifices appelés termitières dont une 
partie peu importante apparaît audessus du sol (dans les zones 
forestières, elles peuvent être entierement hypogées). ta majeure 
punie est constituée de galeries souterraines qui peuvent atteindre 
30 mètres et plus, et qui servent à aller chercher la nourriture au loin. 
La partie aérienne de la termitière a une hauteur variant de 0,5 à 
9-l 0 m. On la désigne souvent par lu forme visible particulière de 
l’édifice (termitière champignon ou termitière catkhdrale 
pur exemple). On peut en observer entre 1 et 12 par ha ; excep 
tionnellement plus de 30. Générulement l’édifice est à pente raide, 
et s’achève par un dôme. II est constitué à partir des matérieux du sol 
environnant, cimentés par des produits secrétés par les termites et 
mêlés de matières organiques. te tout est très résistant au choc et 
supporte des pluies très fortes. 

tes matériaux de lu termitière présentent un enrichissement en 
argile, en matières organiques, en bases échangeables, en particu 
lier en calcium. Dans certains édifices, on observe la formation de 
nodules calcaires. Dans l’ensemble, le pH y est plus élevé de 1 unité 
que dans les sols des alentours. tes animaux viennent parfois lécher 
les termitières pour y trouver des ions qui leur manquent (WATSON, 
1974). 

(21) On pourra se référer, pour l’ensemble de la faune, et pur son rôle dans les sols 
à BACHEUER, 1963, 1973 ; pour les termites à BOYER, 1956 ; GRASSÉ, 1949 ; 
G~~ssÉet NOIROT, 1957;MA1~1ss~, 1978 ;P~AN, 1978. 
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les termites modifient le mètre sup&ieur du sol (221 de manière radi- 
cale. Ils remontent de la terre fine à la surface. Ils vont la chercher très 
loin, jusque dans l’altérite à 1 O-1 2 m. En surface, la partie la plus fine 
est perdue par l’érosion. le splash des grosses gouttes provoque la 
dispersion de l’argile qui est évacuée par les ruisselets anastomosés 
qui se forment lors des fortes pluies. Les termites ne peuvent déplacer 
que des grains inférieurs à 24 mm. Cette remontée permanente est 
une des données constantes des sols ferrallitiques dont les termites 
contrarient la différenciation morphologique. Mais il est difficile de 
dire à quoi ressemblerait un profil sans l’action des termites. 

On a souvent invoqué l’action des termites dans la formation de la 
ligne de pierres des sols. L’on a vu au chapitre 10 que l’action des 
termites ne pouvait rendre compte de l’alignement des pierres, du 
festonnement des lignes et de l’émoussé des cailloux et graviers qui la 
constituent. 

On a évoqué également le rôle des termitières dans le cuirasse 
ment. ERHART, 1951, 1953, pensait qu’une cuirasse vacuolaire 
provenait du durcissement du nid d’une termitière. Mais le nid ne 
représente qu’une dimension réduite, tandis que la cuirasse peut 
représenter des volumes et étendues bien supérieures. Cette hypB 
thèse a été reprise, par la suite pour expliquer la formation de 
cuirasses du Mali, par YAKUSHR/ en 1968. Mais les « latérites perfo- 
rées 1) décrites par cet auteur ont une composition chimique très 
différente de celle des nids de termites. Des cuirasses analogues sont 
connues à la base de nombreux profils où leur relation avec une 
nappe phréatique ancienne ou actuelle paraît donner une explk 
tion plus plausible de leur formation. 

ta durée exacte de la vie d’une termitière est difficile à établir avec 
précision ; les indications les plus fréquentes sont de 10 à 50 ans. te 
nid est alors abandonné et une autre termitière se réinstalle plus loin. 
tes termitières sont généralement entourées ou couvertes par une 
végétation plus dense et différente de celle des terrains environnants, 
en raison de l’humidité plus élevée du sous-sol et de la richesse un 
peu plus grande du sol. 

ta termitière peut être détruite par les oryctéropes friands de 
termites, par les rassemblements et piétinements dréléphants, de 
buffles ou d’antilopes. tes termitières inoccupées, ou piétinées, sont 
achevées par l’érosion lorsque la protection par la végétation cesse. 
tes matériaux sont alors étalés par les eaux de pluie en formant un 
véritable glacis d’épandage tout autour. II peut en résulter un 
paysage assez tourmenté formé par la juxtaposition de glacis de 
termitières voisines. tes termites existent un peu partout dans la zone 
intertropicale. Elles ne supportent PS une sécheresse prdongée ni la fraî- 
cheur. Leurs édifices sont connus au Kenya entre 1 000 et 1 300 mètres 
près de l’équateur, mais non à Madagascar, à une altitude équiva- 
lente, à 18” lat. sud. 

tes fourmis sont également très abondantes dans la zone intertr@ 
picale, maisleur action pédologique a été moins étudiée que celle des 
termites. Certes, elles creusent la terre en construisant des galeries très 
ramifiées et les quantités remuées sont considérables. tes édifices 
construits sont moins importants que ceux des termites. BMNCANEAUX, 
1982, a noté leur abondance dans les sols du sud du Venezuela. 

tes vers, en particulier les tombricidae, sont nombreux dans les 
sols de la zone intertropicale (23). Leur présence en abondance a été 
signalée dans différentes régions comme le Nigeria (N~E*, 1955), 

les montagnes de l’Inde péninsulaire (TROY***, 19791, Ceylan 
(VERMAT et BENI~N, 1955). tes vers triturent la partie supérieure des 
profils en ingérant matières minérales et organiques qui sont rejetées 
en surface sous forme de turricules ((< worm casts 1)). Leur abon- 
dance fait, qu’en dehors du mélange intime des constituants ainsi 
réalisé, de véritables horizons sont ainsi créés. la Soil Taxonomy a 
ainsi prévu pour les mollisols des « vermic great groups ». Ceci 
pourrait être étendu à d’autres ordres de sols. 
o VERMAAT et BENTEY, 1955, observent dans les sols de Ceylan de 

nombreux turricules et envisagent leur contribution à la genèse de 
certaines cuirasses parcourrues par des canaux (« channels ))) 
qu’ils considèrent comme dûs aux vers. tes Cinghalais appellent 
ces cuirasses « panugal » (c’est-àdire « pierre à vers », 
(( wormstones 1)). 

e TROY***, 1979, considère que dans les montagnes du sud-ouest 
de l’Inde, les horizons supérieurs meubles, audessus des graviers 
et cailloux sont essentiellement l’œuvre des vers. 
Beaucoup d’autres animaux, grands et petits, participent à la vie 

du sol, mais il semble que ce sont les trois catégories envisagées plus 
haut qui contribuent le mieux à Ici différenciation de certains hori- 
zons pédologiques. II resterait encore beaucoup à dire de tous les 
organismes grands et surtout petits qui participent au métabolisme 
des substances organiques. Mais cela nous entraînerait un peu loin 
du cadre fixé pour cet ouvrage. 

4 
LES SOLS FERRALUTItWES 

ET LES ORGANISMES VIVANTS 

On a observé, depuis longtemps, une relation étroite entre la 
forêt dense ombrophile équatoriale et les sols ferrallitiques. En effet, 
l’extraordinaire développement végétal et la vie animale qui 
l’accompagne ont pour conséquence de faciliter et d’accélérer I’alté 
ration, et en même temps de fixer le sol. 

ta forêt ombrophile se développe dans les régions où les préCi-‘ 
pitations et les températures sont élevées et stables: tes diverses 
strates de la végétation font écran à la violence éventuelle des pluies 
et facilitent la pénétration graduelle de l’eau dans le sol. L’apport 
permanent de matières organiques s’accompagne d’une minéralisa- 
tion rapide de celles-ci et une augmentation de la teneur en gaz 
carbonique de l’atmosphère du sol, ce qui favorise la formation des 
ions Ht dans les solutions du sol. On a vu que ces ions étaient essen 
tiels pour les altérations. Suivant les auteurs, 10 à 20 tonnes ou plus 
de matière sè’che sont apportées au sol par hectare et par année. 

te développement des racines, à la surface du sol, lui donne de 
bonnes propriétés physiques et facilite la perméabilité et la pénétrct 
tion de l’eau. En même temps, la végétation forestière facilite 
l’évacuation par transpiration d’une grande partie de l’eau tombée. 
ta forêt, par ses racines et les débris déposés sur le sol, favorise la 
formation de l’horizon A, généralement assez mince, et contribue à 
la pédoplasmation. Mais la faune y participe aussi en remontant des 
éléments fins en surface. ta, chute périodique des arbres 
(BLANCANEAUX, 1973) contribue également à la formation des hori- 
zons de surface. En général, cette action est peu profonde et la zone 

(22) WIEEMUER, 1984, fait état d’un véritable processus de mélange, ou « mixing 8, 
et de la formation de boulettes (pellets) dues à l’action des termites. 

(231 DARWIN avait, dès 1882, attiré l’attention sur leur importance, dans « Rôle des 
vers de terre dans 10 formation de la terre végétale ?. 
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d’altération est toujours beaucoup plus épaisse que le solum. ta forêt 
dense a également pour effet de freiner l’érosion. ta comparaison 
entre le rôle de la forêt et celui d’une savane voisine a maintes fois 
été effectuée et il apparaît, dans chaque cas, que les eaux qui circu- 
lent dans les zones forestières sont plus claires, moins chargées en 
argile, que celles observées sous savane. 

Cependant, lors de très fortes pluies, le filtre que représente la 
forêt ombrophile fonctionne moins bien et des quantites d’argile non 
négligeables (24) sont dispersées et vont rejoindre directement le 
réseau de surface. tes arbres rassemblent l’eau de pluie qui ruisselle 
le long des troncs et constituent à leur pied des filets qui grossissent 
rapidement. l’eau qui tombe du feuillage, sous forme de grosses 
gouttes atteint directement le sol car la strate herbacke est souvent faible 
et la matière organique de surface a été rapidement minéralisée. L’effet 
de splash est donc moins négligeable qu’on pouvait le penser 
(~UGERIE, 1960” et 1978). II y a donc, même sous forêt dense, la 
possibilité d’une érosion modérée mais constante. C’est elle qui 
contribue à la formation des demi-oranges ou au creusement de 
certaines vallées, ou à l’appauvrissement des horizons de surface. Si 
bien que certains auteurs, comme HERWITZ (198 1), estiment que (( la 
fonction protectrice habituellement attribuée à la voûte de la forêt 
dense ombrophile a été exagérée et surestimée u. Sous la forêt 
dense ombrophile, les roches-mères marneuses ou argileuses sont 
peu fréquentes, mais existent. Elles constituent un obstacle à la pén& 
tration des eaux vers la profondeur et la circulation de surface 
devient plus importante avec une nette augmentation des ruisselets, 
puis la formation de ravines. L’examen des photographies aériennes 
permet de reconnaître facilement de telles zones. 

ta question a été souvent posée de savoir si la cuirasse de nappe 
est à mettre en relation avec un type déterminé de végétation, En 
effet, on observe souvent que la cuirasse est proche de la surface et 
que le sol ne supporte qu’une végétation herbacée. Toutefois, la 
cuirasse apparaît plutôt comme une formation de profondeur, au 
sommet d’une nappe fluctuante, ou bien comme le produit d’une 
longue accumulation relative de sesquioxydes. Or, rien de ce que 
l’on voit dans le développement de la forêt et ses conséquences 
[développement du gaz carbonique dissous, augmentation corres- 
pondante de l’acidité susceptible d’attaquer lentement les oxydes) 
paraît de nature à favoriser le cuirassement près de la surface. II 
semble que celui-ci peut être mis, au contraire, en relation avec la 
disparition de la forêt, consécutive par exemple à un changement 

climatique, à son remplacement par une nouvelle formation qui 
protège moins le sol de l’érosion avec enlèvement des horizons 
meubles de surface. L’homme a certainement contribué à la dispari- 
tion de la fo&t, à I’itrosion qui s’en est suivie, et à la formation de la 
cuirasse. 

II semble, plutôt, que la forêt dense ombrophile ait un effet 
destructeur sur les cuirasses. L’effet permanent des racines qui la 
morcèlent, du couple CO2 t Hz0 générateur d’ions H+ et de 
l’acide fulvique se traduit par un morcellement et une réduction en 
fragments, de plus en plus petits et de moins en moins durs. ta forêt 
dense peut réoccuper une surface cuirassée et arriver à la faire 
disparaître (SCHNELL, 1971-l 977). En régime tropical sec ou 
aridique, ce morcèlement sous l’action des alternances de tempéra 
tures et de l’érosion peut également avoir lieu (tEPRUN*, 1979). 

II peut être utile de revenir ici sur les cinq stades de développe 
ment des sols ferrallitiques envisagés par MOHR* en 1944, et qu’il 
met en relation avec la couverture végétale. Dans les trois premiers 
stades, de la végétation se développe en même temps que le sol. Elle 
doit se maintenir avec les éléments qui ont été fixés par absorption et 
qui ont pu Gtre « mis de côté ». Par contre, au dernier stade 5, il n’y 
a plus rien à absorber par les racines. ta végétation devient de plus 
en plus pauvre et disparaît complètement. Mais, il ne semble pas 
que ce stade final soit atteint facilement. te stade 4 de sénilité se 
maintient, au contraire, naturellement. De nombreux observateurs 
ont montré que les réserves qui ont effectivement disparu du sol se 
trouvent à ce moment dans la végétation forestière, qui les accumule 
lentement et les restitue graduellement au sol. C’est un équilibre 
précaire, certes, mais durable, tant que les conditions de l’environ 
nement ne sont pas modifiées. te stade final 5 n’est atteint que si la 
forêt est détruite ; ceci ne se produit que par un changement des 
conditions extérieures (climat modifié, action de l’homme...). tes 
réserves sont alors dispersées sans possibilités de renouvellement, 
l’horizon profond riche en sesquioxydes se rapproche de la surface 
et durcit, tandis que les éléments fins des horizons supérieurs sont 
enlevés par l’érosion. 

II faut se rappeler que la zone intertropicale actuelle a été le 
terrain de nombreuses variations climatiques et que la zone des sols 
ferrallitiques a varié au cours des temps. Ceci explique que ces sols 
s’observent en dehors des « Tropiques Humides » actuels et suppor- 
tent des formations végétales fort différentes de la forêt dense ombra 
phile. 

(24) Une partie de ces pertes peut être compensée par les remontées en surface, de 
matériaux de taille réduite pur la faune du sol. 
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ANNEX APITRE 25 
Quelques Familles, Genres ou Espèces des principales forma- 

tions végétales de la zone intertropicale, ou qui peuvent être asso 
ciés à des sols ferrallitiques. 

1. les formations arbor&es 
Forêt dense ombrophile ou sempervirente 

Afrique de l’Ouest : Cynomefra oenanfa, Tarriefia ufilis, 
Eren~ospafl~a macrocarpa, Diospyros mannii, Uapaca esculenfa. 

Afrique de l’Est : Brachylaena, Cynomefra, Mimusops. 
Amérique centrale, Mexique, Antilles : Terminalia, Swiefina, 

Vochysia, Dialium, Carapa, Hymenea. 
Brésil : Swiefina, Hevea. 
Guyanes : Epurea, Qm/ea, Escbweileriu, Ocofea. 
Inde : Mesura, Pallaquium, Cullenia. 
Bornéo : Dipterocarpocées : Dipferocarpus, Hopea, §horea. 

Forêt galerie ou ripicole 
Madagascar : Cephollanfhus spafelliferus, Eugenia, Ficus. 
Afrique de l’Ouest : Morelia, Cynomefra, Symmeria. 
Bornéo : Eusideroxylon, Shoreu, Trisfcmia [dans « Empran forest ))). 

ForGt montagnarde 
Ethiopie : luniperus procera, Hagenia abyssinica, Widdringfonia 

cupressoïdes. 
Inde : Syzygium, lifsaea, Cinnamomum. 
Guinée - Côte-d’Ivoire : Parinari excelsa. 

Forêt marécageuse 
Afrique de l’Ouest : Mifragynu ciliota, Symphonia globulifera, 

Uapaca paludosa. 
Afrique centrale : Uapaca guineensis, Mifragyno ciliafa, 

Cynomefra mannii. 
Afrique de l’Est : Mifragyna sfipulosa, Uapaca guineensis. 
Brésil : Symphonio globulifera, Euterpe oleracea. 
Guyones : Carapa guyanensis, Viola surinamensis. 

Forêt sckrophylle 
Madagascar : Uapaca bojeri. 

Brésil [Sud] : Araucariu, Profeus. 
Forêt semi-décidue 

Afrique de l’Ouest : CeIfis soyauxi, Xplochifon scleroxylon, 
Anfiaris africana, Chlorophora excelsa, Aubrevillea kersfingi, Khoya 
ivorensis. 

Afrique centrale : CeIfis SP., Holopfelea grandis, IripIochifon scle- 
roxylon, Sferculia rhinopefala, Terminalia super6a. 

Inde : Dalbergia latifolia, Tecfona grandis, Pferocarpus SP., 
Acrocarpus sp., Terminafia sp. 

Forêt décidue 
Afrique de l’Ouest : Anogeissus /eiocarpus. 

Afrique de l’Est : Brachysfegia SP., Isoberlinia SP., Baikiea sp. 
Madagascar : Diospyros SP., Dalbergia SP., 7 Adansonia dont 

A. Grandidieri et A. madagascariensis. 
Inde : kctona grandis, Anogeissus SP., Pferocarpus SP., Sanfalum 

SP,, Diospyros SP., Ailanthus sp. 
Mexique, Amérique centrale : Hymenea courbaril, Enferolobium 

cyclocarpum, Cedrela mexicana. 
Formations spéciales au Brésil : Tabocal, forêt de bambous à 

Guadua sp. ; COCO~, forêt de palmiers à Orbygnia speciosa ; Cipool, 
forêt de lianes. 

Forêts secondaires 
En Afrique par exemple : Okoumea klaineana, Musanga cecre- 

pioïdes, Akamomum giganfeum, Pferidium aquilinum. 

&w& xkophile 
Madagascar : A.0 uau IO procera, Didierea madagascariensis, d’ 

Pachypodium sp.> Euphorbia sp. 
Brésil : Caatinga ir Aspidosperma pyri&irm, Caesolpinia pyra- 

midalis, Cassia excelsa, Bromelia lacinosa. 
Mexique : Prosopis juliRora, Pi&coIobium dulce. 
Inde : Acacia SP., Albizzia amara. 

2. les formations arbustives 
Brésil : formes dégradées de la caafinga. 
Madagascar : formes dégradées de la forêt xérophile avec 

diverses Didiéracées, Apocynacees, Euphorbiacées. 
La mangrove 

Afrique : Rhizophora, Avicennia. 
Amérique : Rhizophora, Avicennia, laguncularia. 
Inde : Excoecaria, Ceriops, Rhizophora. 

3. les formations buissonnantes 
Afrique de l’Est : « Commiphora thicket » à Commiphora ofri- 

cana, Eoswellia neglecfa, Acacia nilofica, A. mellifera, Cadaba SP., 
kannea SP., Sferculia sp., Salvadora SP., Buxus SP., Terminalia sp. 

Inde : Dodonea viscosa, Anogeissus pendula ; divers Acacia, 
Zizyphus, Capparis, Mayfenus, Carissa, Boulerla. 

Nouvelle-Calédonie : Acacia spirorbis, Spermolepis gummifera, 
Casvanna, Pferidium. 

4. la végétation altimontaine 
Inde (altitude supérieure à 1 900 m), Cameroun (altitude supé- 

rieure à 2 000 m) : diverses Ericacées, Vacciniacées, Myrtacées, 
Hypericacées. 

Afrique de l’Est : Lobelia, Senecio. 
Andes : EspeIefia. 

5. les formations he 
Partout : nombreuses espèces de Graminées appartenant aux 

genres suivants : Andropogon, A&ida, Axonopus, Chloris, 
Chrysopogon, Cymbopogon, Cynodon Digifaria, Eragrosfis, 
Heferopogon, Hyparrhenia, Imperafa, leersia, Ioudefia, Panicurn, 
Paspalum, Sefaria, Sporobolus, Jhemeda, Trachypogon. . . Associées 
à diverses petites Légumineuses OIJ Cypéracées. 

6. les formations mixtes 
tes savanes comportent un tapis herbacé constitué par une ou 

plusieurs des Graminées précédentes et divers arbres ou arbustes. 
Afrique de l’Ouest ou centrale : Adansonia digifata, Barassus SP., 

Burkea africana, Bufyrospermum parkii, Daniellia Oliveri, Bridellia 
lerrnginosa, Faidherbia albida, Gardenia erubescens, Guierea alafa, 
Khaya senegalensis, Parkia biglobosa, Pferocarpus erinaceus, 
Terminalia sp. 

Afrique de l’Est : un peu partout : Combrefum spp, Commiphoraspp. 
« Miombo woodland » à Brachysfegia, Julbernardia et Isoberlinia. 
« Mopane woodlond » à Colophospermum mopane, Adansonia 
digifafa, Poupmfia calfra « Chipyio woodland » 0 Afielia, 
Albizzia, Burkea, Eryfhrophleum. 

Madagascar : A.cridocarpus excelsus, Borassus madagascariensis, 
Dicoma fomenfosa, Hyphaene shafan, Mea’emia nobilis, Pouparfia 
coffra, Sfereospermum euphoriaïdes. 

Amérique du Sud [Brésil, Guyanes, Venezuela) : Bowdifschia 
vigikoïdes, Byrsonima crassifolia, Curafella americana, Maurifia spp. 

NouvelleCalédonie : Melaleuca leucodendron. 
tes genres des Graminées sont ceux des formations herbeuses. 
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CONCLUSIONS 
DE LA CINQUIÈME PARTIE 

tes facteurs de pédogenèse qui, sous les « tropiques 
humides », induisent la formation des sols ferrallitiques - c’est-à- 
dire de sols qui contiennent des kandites en abondance et des 
sesquioxydes en quantités subordonnées tandis que les minéraux 
argileux 2/1 et les minéraux primaires altérables ont disparu - 
semblent être les suivants. 
l tes roches-mères, conviennent presque toutes. Toutefois, elles 

doivent contenir de la silice et de l’aluminium en quantité suffi 
sante pour permettre la synthèse des kandites. Celles que l’on 
observe le plus souvent sont les granitogneiss des boucliers qui 
constituent l’armature de tous les continents. l’abondance du 
quartz, sa faible solubilité, jointes à d’autres conditions, comme 
la faiblesse du relief qui ralentit l’évacuation de la silice, l’abon 
dance des feldspaths sources de silice et surtout d’aluminium, 
garantissent que les produits nécessaires à la formation des 
kandites sont toujours présents. te drainage modéré fait qu’on 
n’obtiendra que rarement de fortes quantités d’hydroxydes 
d’aluminium. L’approvisionnement en fer est lui aussi toujours 
assuré par la présence de minéraux ferromagnésiens, peu abon 
dants mais constants. tes roches volcaniques basiques ou 
neutres, sans quartz, moins riches en silice combinée et plus alté 
rables, donnent naissance à des sols ferrallitiques plus riches en 
hydroxydes d’aluminium et sesquioxydes de fer que ceux dérivés 
des roches précédentes. Des roches sédimentaires, ou faiblement 
métamorphisées, comme les schistes et les calcaires ont, en gros, 
un comportement analogue aux roches précédentes. Si les 
schistes ont une réserve abondante en silicium et aluminium, ce 
n’est pas le cas des calcaires, pour lesquels il faut attendre que 
tout le carbonate de calcium soit dissous pour que la pédogenèse 
puisse s’effectuer à partir des résidus alumino-silicatés. Pour les 
sols dérivés de toutes ces roches, ce n’est que dans des cas très 
limités [longue stabilité du relief, temps très long) que I’oxydisol 
allito-ferritique peut être atteint. 
tes roches ultrabasiques (péridotites serpentinisées ou non) ne 

possèdent que très peu d’aluminium susceptible de former des 
kandites. te très gros excès de silicium est perdu ou peut reprécipiter 
plus loin sous forme de quartz ; le magnésium est également totale 
ment éliminé. On aboutit alors à des oxydisols ferritiques. tes grès et 
quartzites purs sont le plus souvent les roches-mères de podzols (qui 
seront parfois cartographiés comme régosols). 

C’est donc la présence simultanée d’aluminium et de silicium 
dans les rocheçmères qui est le facteur favorable à la formation des 
sols ferrallitiques. Cette double présence est très largement répandue 
dans les constituants de presque toutes les roches des socles. En 

l’absence de l’un d’eux : pôle siliceux avec grès, quartzites, sables 
ou quelques autres roches siliceuses, la tendance est aux régosols ou 
podzols ; ou pôle ultrabasique, avec péridotites, ou pôle silicofer- 
rique avec itabirites, la tendance est alors aux oxydisols ferritiques. 
o te relief évolue généralement vers la formation de collines en 

forme de demi-oranges dont le drainage est suffisant : meilleur 
au sommet où apparaît un peu de gibbsite, modéré ou médiocre 
sur les flancs et à la base où se maintiennent les kandites. Ces 
collines se déploient le plus souvent sur des surfaces d’aplanisse 
ment à peu près horizontales dont le drainage d’ensemble, 
modéré, est favorable aux kandites. Ce n’est que lorsque le 
réseau hydrographique est fortement enfoncé, le relief morcelé 
en plateaux de taille réduite et le temps très long, que la kaolinite 
peut être remplacée par de la gibbsite. 

o ta formation de sols ferrallitiques est très lente et nécessite un 
temps considérable. LENEUF’, 1959, a montré que, en Côte 
d’lvoire, des centaines de milliers’d’années étaient nécessaires, 
ce qui oblige à en situer le début dans le Quaternaire et même 
dans le Tertiaire. L’étude de la zone intertropicale et du reste du 
globe nous apprend que le temps n’intetvient PS seul. 

a) De très longues périodes de stabilité (depuis la fin du Secondaire 
et pendant le Tertiaire) et de calme tectonique ont été nécessaires 
pour permettre le façonnement du relief, former de vastes aplo 
nissements, dont des témoins porteurs de sols, se sont maintenus 
jusqu’à nous. Mais on ne peut que conjecturer l’âge réel des sols. 

b) te calme tectonique n’a jamais existé dans les zones particulières 
que sont les axes géosynclinaux où s’élaborent les chaînes de 
montagnes plissées. te reste des terres émergées a subi les 
contrecoups des orogenèses. Périodiquement, les zones aplanies 
ont été fracturées, soulevées ou abaissées, affectées par des 
changements du niveau de base ; aussi, les aplanissements ont- 
ils été fréquemment retouchés (DRESCH, 19780). 

c) te calme relatif du Tertiaire n’existe plus au Quaternaire. A haute 
et moyenne latitudes, on assiste à l’invasion des glaciers déca- 
pant les sols préexistants. te retour périodique de conditions plus 
chaudes et plus humides permet à la pédogenèse de démarrer 
localement pendant des durées variables. A basse latitude, les 
variations climatiques ont été sec-humide plutôt que chaud- 
froid. tes changements ont été répétés dans toute la zone inter- 
tropicale. tes incursions de l’aridité ont été nombreuses en direc- 
tion de l’équateur et ont laissé des traces sous forme de systèmes 
dunaires fossiles. ta végétation a suivi les variations du climat. ta 
forêt équatoriale s’est rétrécie comme une peau de chagrin, puis 
s’est redilatée (AUBRÉVIUE 1962, HAFFER 1969). Elle a monté et 
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redescendu les flancs des montagnes. Elle n’a jamais conservé 
longtemps la stabilité et la constance qu’on lui avait parfois aitrI 
buées. tes savanes et forêts [décidue ou xérophile) ont occupé les 
espaces abandonnés. 
te modelé s’est également adapté aux nouvelles conditions. Des 

glacis ont été taillés dans les altérites anciennes puis ont été recolo 
nisés par des végétations de climats humides. tes conditions clima 
tiques que nous connaissons actuellement sont récentes et datent de 
3000 à 5000 BP. II est donc difficile de parler de stabilite de la zone 
intertropicale (BÜDEL, 1957), et le paysage que nous observons ne 
résulte pas de processus uniques (BIGAREUA et MOUSINHO, 1966). 

tes sols ont commencé à se former il y a très longtemps. Certains 
ont été éliminés par l’érosion due à l’avancée de l’aridité. Des 
témoins persistent de loin en loin pour nous rappeler leur existence 
dans les temps passés. D’autres se sont maintenus ou se sont modF 
fiés lors de l’avancée de climats à saisons contrastées [remaniement 
de la partie supérieure des profils). Ils sont donc le résultat d’une 
histoire longue et complexe et non les produits du seul environne 
ment actuel. tes changements de climat ont été nombreux au cours 
de la fin du Tertiaire et pendant le Quaternaire. Toutefois, le sol 
réagit lentement à ces changements et leur oppose une véritable 
inertie (BRYAN et TEAKLE, 1949). L environnement agit puissamment 
au travers du climat et des organismes vivants. 

te climat doit être avant tout très humide, pour assurer la lyse 
des minéraux primaires ou secondaires, grâce aux protons que 
l’eau véhicule. Celle-ci doit être abondante pour assurer la disse 
Iution et l’évacuation des ions libérés ainsi que de l’acide silt- 

cique. Lorsque cette eau est chaude, les réactions sont plus 
rapides et les sols plus épais. Ce climat n’est pas nécessairement 
très chaud puisque l’on observe des sols ferrallitiques à des alti- 
tudes superieures à 2 000 m. De plus, on observe également ces 
sols audelà du tropique du Capricorne, avec une baisse notable 
de la température moyenne annuelle. 
tes organismes vivants participent également à la formation 
des sols ferrallitiques. ta forêt ombrophile paraît la plus favo 
rable, en fixant le sol, l’ameublissant, permettant une pénétration 
régulière de l’eau de pluie, réduisant l’érosion. Elle fournit 
d’importantes quantités de matières organiques qui se minérab 
sent rapidement et chargent en permanence l’eau de percolation 
en gaz carbonique source de protons pour l’altération des 
roches. tes animaux du sol, en particulier les termites, fourmis et 
vers contribuent à la fourniture de l’acide carbonique, à I’humif 
cation et surtout procèdent à un remue-ménage de la partie SU~& 
rieure du sol de nature 0 modifier la différenciation morpholo 
gique normale. 
Toutes ces actions anciennes ou actuelles, très lentes et 

graduelles ou rapides ont contribué et contribuent encore à la forma. 
tion des sols ferrallitiques. Si l’on constate que fortes humidité et 
chaleur sont les plus favorables, il est hasardeux d’en proposer des 
limites trop précises. On se contentera de signaler que les régions où 
règnent un climat équatorial - ou tropical humide et moyen, ou 
subtropical chaud et moyen - sont les plus favorables, à condition 
que les rocheçmères soient suffisamment alumineuses et que des 
conditions de drainage convenables soient assurées. 



SIXIÈME PARTIE 
LES SOLS FERRALUTIQUES 

DANS LE FUSEAU AMÉRICAIN 



INTRODUCTION 

ta répartition générale des sols dans le fuseau américain, telle 
qu’elle apparaît dans les cartes à petite échelle publiées par la 
FAO/UNESCO* (1975), GANSSEN (1966) ou KOVDA et LoBovA* 

(1974), montre qu’au nord du tropique du Cancer, aucun sol ferraC 
litique n’a été identifié, (à de rares exceptions près). ta partie nord 
du continent nord-américain est caractérisée par un fort développe 
ment de lithosols, d’organosols, de podzols, de sols bisiallitiques 
lessivés ou non, tandis que plus au sud, une extension considérable 
de mollisols, de sols bisiallitiques et de vertisols traduisent l’influence 
de la mise en place récente des matériaux d’origine fluvio-glaciaire 
et des Iœss, et de climats variés de plus en plus chauds à mesure 
qu’on se rapproche du tropique. Au voisinage de celui-ci, aucun 
véritable sol ferrallitique n’a été reconnu, mais certains sols du sud- 
est des U.S.A. peuvent en être considérés comme très proches. 

tes sols ferrallitiques vont être observés en quantité modérée 
dans certaines parties du Mexique du sud-est, dans les Grandes et 
Petites Antilles, tandis que sur la côte nord-ouest de l’Amérique du 
Sud, ils sont pour ainsi dire inexistants. 

Dès que l’on franchit les cordillères vénézuéliennes, vers 10” lat. 
nord, on pénètre dans le bassin de l’orénoque. tes sols ferralli- 
tiques, peu abondants au nord du bassin, le deviennent beaucoup 
plus au sud, surtout lorsque l’on aborde le bouclier guyanais. 

Plus au sud encore, en gros vers 5” lat. nord, on pénètre dans 
l’immense bassin amazonien. tes sols ferrallitiques y sont abondants, 
variés et dominants, mais pas autant qu’on aurait pu le supposer. 

Vers l’ouest, ils disparaissent dans les chaînes andines dont ils 
occupent partiellement les flancs occidentaux. 

te Nordeste brésilien appartient aux bassins de quelques petits 
fleuves côtiers et à celui plus vaste du Rio Sao Francisco ; il est 
partiellement concerné par la semi-aridité. tes sols ferrallitiques y 
sont encore présents, tout en cédant la place aux sols bisiallitiques, 
aux solonetz, aux planosols. 

Plus au sud, vers le 20” lat. sud, l’on pénètre dans le bassin du 
Rio Parana. ta moitié orientale du bassin est riche en sols ferralk 
tiques, associés à divers sols bisiallitiques. Cette zone se prolonge 
jusque 30” lat. sud. tes sols ferrallitiques disparaissent alors en 
cédant la place à des sols bisiallitiques, des mollisols, des vertisols, 
des solonetz, des planosols et d’autres encore. 

Cette répartition très sommaire et générale des sols ferrallitiques 
dans les différentes zones du fuseau américain va orienter la 
progression de l’étude de ces sols : tout d’abord la zone caraïbe en 
général avec quelques points particuliers dans les Grandes et Petites 
Antilles ; l’on abordera ensuite le continent sud-américain par le 
bassin de I’Orénoque, puis celui de l’Amazone ; on poursuivra par 
le Nordeste et le Sureste brésiliens. 



1 

CHAPITRE 26 

ta zone caraïbe est située dans l’hémisphère nord à la jonction 
des deux Amériques. Elle entoure le golfe du Mexique d’une 
part, la mer des Antilles d’autre part, ainsi que l’ensemble des 
îles qui séparent ces deux mers. Elle concerne le Sud-Est des USA, le 
Mexique oriental, les républiques centraméricaines, la Colombie et 
le Venezuela ; mais, aussi, de nombreux territoires et républiques 
insulaires (cf. Fig. 3 1 et suiv.). 

l’Amérique du Nord se termine politiquement à la frontière du 
Mexique et du Guatemala. L’Amérique centrale, depuis ce pays 
jusqu’à Panama, est divisée en plusieurs Etats ; elle constitue le trait 
d’union entre les masses de l’Amérique du Nord et du Sud. Alors 
que vers l’ouest, la côte est peu modifiée par des accidents géogrc+ 
phiques (en dehors du golfe de Californie ou de Cortès), vers l’est au 
contraire, les choses se présentent de manière variée. tes deux mers 
précitées, presque fermées, sont séparées par les Grandes Antilles 
(ou Antilles majeures). A l’est de la mer des Antilles, s’étire le rideau 
des Petites Antilles [ou Antilles mineures). 

ta zone caraibe est divisée en cinq secteurs situés autour du 
golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes depuis la Floride 
jusqu’à Trinidad, entre 5” et 35” lat. N et entre 60” et 105” long. W. 
II s’agit successivement de : a) la côte du golfe depuis la Floride 
jusqu’au Yucatan ; b) I’A méri q ue centrale ; c) la côte nord de 
l’Amérique du Sud ; d) les Grandes Antilles avec une étude plus 
détaillée de Cuba ; f) les Petites Antilles. 

tes documents qui ont été utilisés pour l’étude de la zone caraïbe 
sont les suivants [en dehors des cartes à plus petite échelle de la 
FAO/LJNESCO, GANSSEN, KOVDA et Loeow, déjà citées). 

USDA : Buot Edit. Soi1 map of the Southeast of the USA and 
Puerto Rico [étudié dès 1942, par ROBERT$ 

Mexique : Secretaria Recursos Hidr&licos. Mapa de Unidades 
de Suelos de la Republica Mexicana (à 1/2 000 000), 1972. 

Colombie : Inst. A. Codozzi. Mapa de suelos de Colombia 
(cartes à l/l 500 000), 1982. 

Cuba : Instituto de suelos de la Academia de Ciencias. [cartes à 
1/250 000), 1973 ; Atlas national de Cuba. Mapa de Suelos 
[Academia de Ciencias), ta Havana, Cuba, 132 p. 

Antilles françaises : cartes pédologiques au l/lOO 000 de la 
Martinique par &.MET-DAAGE, cartes au 1/20 000 de la Martinique 
et de la Guadeloupe par COIMET-DAAGE, 1970 a et b. 

2 
LES ROCHES-MÈRES 

ET MATÉRIAUX ORIGINELS 

Ils ont été répartis en un certain nombre de catégories simples (1). 
les roches granito-gneissiques regroupent les roches érup 

tives grenues [granites, granodiorites, tonalites, gabbros), associées 
à diverses roches métamorphiques comme les migmatites, gneiss, 
schistes variés dont les schistes bleus. Alors que cet ensemble est 
dominant en Amérique du Sud, et sur d’autres continents, il n’a ici 
qu’une importance réduite. II est visible dans le cœur de la chaîne 
des Appalaches, dans celui des Andes colombiennes et vénézué 
liennes (secteur de Mérida), mais surtout dans le bouclier guyanais 
où les roches éruptives voisinent avec d’épaisses séries métamor- 
phiques et volcaniques. On peut leur rattacher l’île des Pins, au sud 
de Cuba. 

Le complexe des roches sédimentaires plissées, 
comprend des roches du Paléoztiique au Cénozoïque, dont beau- 
coup ont été métamorphisées, lors des surrections andines, à 
plusieurs reprises (dont une des plus importantes est sans doute, 
l’orogenèse Iaramienne de la fin Crétacédébut Tertiaire, suivie 
d’autres datées de différentes époques du Tertiaire). 

tes sédiments les plus récents sont des calcaires, des marnes, des 
schistes ou des grès. On connaît des nappes de charriage à Cuba et 
dans d’autres îles comme la Jamaïque et Puerto Rico. Ces plisse 
ments ont été accompagnés, outre de la formation des batholites 
dont il a été question précédemment, de la mise en place de roches 
ultrabasiques (péridotites et serpentines) qui sont des roches-mères 
importantes dans plusieurs pays de la zone caraïbe. 

Les roches sédimentaires horizontales ou subhorizon- 
tales sont surtout des calcaires et marnes de I’Eocène ou du 
Miocène qui intéressent de très vastes zones aux USA, au Mexique, 
dans les Grandes Antilles. Elles constituent des plaines ou plateaux 
subhorizontaux, et supportent des sols très recherchés, dans le passé 
comme aujourd’hui. 

Les dépôts quaternaires représentent le produit de la 
destruction des chaînes de montagnes et sont connus le plus souvent 
le long des côtes et dans certaines vallées. Ils sont déposés égale 
ment dans des deltas par de puissantes rivières comme le 

(1) Pour une étude complète de la zone caraïbe, cf. BUTEUN, 1977, pour les para- 
graphes 2 et 3. tes auteurs ayant traité de la géologie de cette zone sont très 
nombreux. On n’en citera que quelquewns comme : BARRAES, BERMJJDEZ, BRU~, 
CO~LOMB, A. LACROIX, Mac GRECWR, MUWEU, MNERKJFF, MITCHEU, SPENCER. Les 

travaux les plus anciens paraissent être ceux de Ch. Ste. CLAIRE DNUE en 1848. 
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Mississippi, le Colorado, I’Orénoque. Ces dépôts existent également travers l’Amérique centrale ; au Nicaragua, la zone intra-montane 
dans des plaines sans exutoire, comme au Mexique central. est occupée par des lacs souvent importants. 
Beaucoup d’entre eux, en raison de leur étendue, de leur constitution Vers le nord s’étend le vaste plateau calcaire néogène du 
et de leur texture sont recherchés pour l’agriculture. Yucatan. 

Les roches wlcaniqareo Pé?cenAs enfin occupent de vastes 
espaces dans les zones orogénétiques. Elles sont abondantes depuis 
le Sud-Ouest des USA, c1 travers le Mexique, les divers pays de 
l’Amérique centrale, et en Colombie [elles ne sont pas connues au 
Venezuela, en dehors des systèmes du Précambrien). Peu représep 
tées dans les Antilles majeures (en dehors de Cuba), elles sont, au 
contraire, abondantes dans l’arc intérieur des Petites Antilles. tes 
éruptions y sont fréquentes, parfois dévastatrices. ta nature des 
roches est très variée, depuis la rhyolite jusqu’au basalte. t’impor- 
tance des cendres est grande et plusieurs volcans, p&+xliquement 
actifs, en projettent dans l’atmosphère des quantités importantes. (21 

BS) L’Amipcrique centrale, du Honduras - El Salvador iusqu’à 
Panams est une bande de terrain allongée et contournée dont la 
largeur atteint 500 km au Nicaragua, mais seulement 100 km à 
Panama. 
ta constitution pétrographique est surtout sédimentaire et volca- 

nique. ta série s&dimentaire commence au Crétacé moyen par un 
complexe ophiolithique suivi de roches variées (grès, calcaires, 
schistes, ardoises, intercalées de roches volcaniques). L’ensemble a 
été plissé au cours de I’orogen&se laramienne, puis au Miocène. 
L’orogenèse a été accompagnée d’intrusions granodioritiques. Deux 
chaînes principales parcourent les divers pays, plus proches de 
l’océan Pacifique que de l’Atlantique. Ces deux chaînes sont sépa- 
rées par une vallée continue, parfois occupée par des lacs. De 
nombreux édifices volcaniques dont plusieurs sont en activité, pars& 
ment l’Amérique centrale. tes éruptions sont souvent de type VUICCI- 
nien ou péléen. 
S) l’knériqve du Sud. ta chaîne andine se ramifie en 

Colombie en trois faisceaux principaux avec un puissant massif 
isolé (le horst de Sento Ma&). Une des chaînes se poursuit au 
Venezuela où elle prend trois noms différents : §iepra de Mérida, 
puis Cordillera costem et Cordillera oriental. 
tes chaînes colombiennes et celles de Merida dépassent 5 000 mètres, 

tandis que la Costera culmine à 2 900 titres et I’Orientil est nettement 
plus basse. ta côte est tantôt découpée comme avec la baie de Maracc&o 
et la p&ninsule de La (L$ira, tantât rectiligne et abrupte, comme au nord 
de Caracas. 

3 

(cf. Fig. 3 1 A, voir fin du chapitre) 

a) la &te sud-est et sud de5 USA, la CQte est du Meique 
sont bordées de roches sédimentaires datées du Crétacé 
jusqu’au Quaternaire. tes calcaires subhorizontaux de I’Eocène 
et du Miocéne occupent une place importante au sudest des 
USA et dans la presqu’île du Yucatan. Par contre, au Mexique et 
Texas, les roches du Crétacé à l’Eocène (calcaires et marnes) 
sont prédominantes. 
ta largeur occupée par ces sédiments est variable et ils cons& 

tuent des zones planes bordées, pr&s de la mer, par des sédiments 
quaternaires meubles. Ceuxci sont des sables, comme en Floride, 
des alluvions apportées par le Mississippi ou descendues de la 
Sierra Madre Oriental ou des monts du Chiapas, par des fleuves 
courts, mais très puissants comme les Rios panuco, C+a/va ou 
Usomacinta. tes roches volcaniques de divers âges et dont beaucoup 
sont très récentes recouvrent de très vastes espaces au Mexique et en 
Amérique centrale. 

Deux systèmes orogénétiques sont connus dans ce secteur. tes 
Appalaches ont été formées 6 la fin du Paléozoïque puis arasées 
et réactivées à la fin du Cénozôique et au Quaternaire. Elles ont été 
portées à plus de 2 000 mètres et certains sommets portent des 
traces d’aplanissements de la fin du CBnozOique. Sur la chaîne dont 
le cœur est granitogneissique s’appuient des sédiments tertiaires de 
faible pendage. 

Au Mexique, on distingue deux Sierra Ene%sl~ dont l’une est 
parallèle à la côte du Golfe, l’autre à celle du Pacifique. Elles atteF 
gnent deux à trois mille mètres, mais les plus hauts sommets sont des 
volcans actifs dont l’altitude dépasse 5 000 m (Orizaba, Ma/i&e, 
Popocafepefl, Ixtachihualtl...). Ces grands édifices récents s’alignent 
d’est en ouest formant l’axe vckanique central. Entre les 
chaînes existent des plateaux ou des zones déprimées (comme le 
t?oIson de Mapimd, dont la pente générale s’incline très graduelle 
ment vers le nord. 

Au sud, les deux chaînes se resserrent pour n’en former qu’une à 
l’isthme de Tehuantepee. A l’est de celuici, on assiste, à 
nouveau, à un dédoublement des chaînes, qui se maintiennent à 

te centre des chaînes est constitué de roches plutoniques et métro 
morphiques bordées de chaque côté par des assises sédimentaires 
plissées et faillées. Elles sont parcourues dans le sens longitudinal 
par de profondes vallées dites intemndimes d’origine tectonique. 
Elles sont couronnées en Colombie, mais non au Venezuela, par de 
puissants appareils volcaniques à plus de 4 000 mètres. Au 
Venezuela, chaque cordillère se sépare en deux chaînes parallèles : 
Serrania del ~ibral et §errania del Interior. 

De chaque côté des chaînes des matériaux d’âge quaternaire et 
actuel ont été étalés, soit vers la cuvette de Maracaïbo, soit vers le 
bassin de I’Orénoque où ils rejoignent ceux qui sont amenés par les 
rivières descendant du massif guyanais, situé plus au sud et constitué 
de roches plutoniques, métamorphiques couronnées par une très 
épaisse assise gréseuse (la « Formation Roraima »), L’Orénoque 
qui coule d’abord du sud vers le nord s’infléchit vers l’est et s’achève 
par un important delta, dit de A~P~SYW. 
d) Les Grandes Antilles comprennent une série d’iles : Cuba, 

Hispañola 131, Puerto Rico et la lamaïque qui s’étendent sur près 
de 2 000 km d’est en ouest. A ces grandes îles, il faut rattacher 
quelques îles voisines plus petites : les des Caymon au sud-ouest 
et les des Vierges à l’est. Leur constitution géologique comporte 
une certaine analogie : les terrains sédimentaires y dominent. tes 
premiers sédiments sont datés du Jurassique. Au Crétacé, se 
mettent en place les ophiolites et des gabbros. Jusqu’au 
Miocène, diverses roches calcaires ou marneuses se déposent. 
Au Crétacé, certaines roches sont métamorphis&es comme à 

(2) En Amérique centrale et aua Antilles mineures. (3) Ancien nom de l’île de Hoïfi-SoinfDomingue. 
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Cuba, à la Jamaïque, CI Hispafiola ; des roches grenues (grano 
dioritiques) se mettent en place. Plusieurs orogenèses concernent 
toutes les îles : au Crétacé moyen un plissement important avec 
charriages ; entre Crétacé et Eocène, l’orogenèse laramienne ; 
deux autres plissements au miocène. A Hispafiola, on observe 
deux chaînes à direction dominante NW-SE et au sud de l’île une 
chaîne E-W. 
Le volcanisme s’est manifesté au Crétacé mais surtout au Tertiaire 

(SierraMoesfra à Cuba). II y p d I n’ a as e vocanisme actif à l’heure 
actuelle. 

les Petites Antilles (ou A. mineures) sont disposées suivant 
deux arcs. Celui situé le plus à l’ouest comprend St Kitts-Nevis, 
Montserrat, /a Guadeloupe (Basse-Terrej, Grenade, /a Martinique, 
Dominique, Ste-Lucie, St-Vincent. tes roches sont presque toujours 
volcaniques avec des volcans actifs. te second arc situé à l’est du 
premier, comprend des îles comme Sarbuda, Anguilla, la partie est 
de la Guadeloupe (Grande-Terre), Désirade, Marie Galante. On peut 
lui rattacher la Barbade. ta constitution de ces îles est surtout calcaire 
avec un complexe volcanique à la base. tes sédiments sont datés de 
l’Eocène au Quaternaire. 

tes Petites Antilles méridionales comprennent un groupe 
d’iles situées à faible distance du continent suduméricain. Elles 
s’égrènent de Aruba à Tobago. Elles sont constituées, à l’est et à 
Tobago, de roches volcano-sédimentaires datées du Jurassique supé- 
rieur au Crétacé avec des diabases, tufs, brèches volcaniques, 
ignimbrites recoupées par des diorites quartziques. Audessus, on 
observe des calcaires de I’Eocène et du Quaternaire, des alluvions. 
tes iles de l’Ouest sont constituées par un complexe de base de 
roches métamorphiques, associées à des péridotites serpentinisées 
et surmontées, en forte discordance, par des calcaires éocènes. 

Enfin les Bahamas sont des îles de l’Atlantique entre la Floride, 
Cuba et Hispaiola. II s’agit de plusieurs milliers d’iles dont la plus 
grande est Andros (5 100 km*), faisant partie d’une plateforme 
portant une série marine à peu près horizontale avec calcaires, dolo 
mites et anhydrites. 

Toute cette vaste région comprend deux types de, relief : 
l des chaînes de montagne récentes, dont les unes sont très 

élevées et couronnées ou non de puissants appareils volcaniques 
[Mexique, Colombie, Venezuela), les autres sont d’altitude plus 
modeste (1 500 à 3 000 m) et concernent les Appalaches, les 
Grandes Antilles, la Cordillère orientale du Venezuela, Trinidad. 

l des plateaux ou des plaines où dominent des sédiments le plus 
souvent d’origine marine (calcaires, marnes, grès, schistes) et 
s’achevant souvent par des dépots alluviaux récents provenant 
de la destruction des reliefs précédents. 
Cette combinaison de relief fort et de jeunesse des matériaux va 

se traduire, pour la pédogenèse, par la dominante de sols non 
ferrallitiques. On a vu, en effet, que pour la réalisation de ceux-ci, 
une stabilité du relief et un très long temps étaient nécessaires. 

Toutefois, en certains endroits, malgré la jeunesse des matériaux 
et leur mise en place récente, des sols ferrallitiques apparaissent sous 
l’influence de pluies chaudes particulièrement abondantes, là où des 
vents chargés d’humidité se heurtent aux flancs des montagnes et où 
le drainage est excellent. 

4 
LES CLINIATS (Cf. Fig. 3 1 B, voir fin du chapitre) 

ta zone caraïbe est située entre deux zones anticycloniques l’une 
sur l’Atlantique Nord, l’autre sur le Pacifique Nord à environ 30” lat. N. 
Elle est peu concernée par l’anticyclone de l’Atlantique Sud, mais est 
influencée par celui du Pacifique Sud (Fig. 24 et 25, chapitre 24). 

L’influence de l’anticyclone de l’Atlantique Nord se traduit par la 
pénétration de la zone par les alizés soufflant de l’est-nord-est. Ces 
vents humides arrosent toutes les îles, l’Amérique centrale, assez faci- 
lement traversée et la côte orientale du Mexique. tes chaînes de 
montagnes de ce pays se dressent perpendiculairement à la direc- 
tion des vents. te versant oriental est, de ce fait, très pluvieux tandis 
que le versant sous le vent est très sec. Pendant l’été boréal, les vents 
s’incurvent vers le nord et le nordest, arrosant abondamment le sud- 
est des USA, tandis que leur partie ouest est peu concernée ; les 
pluies n’atteignent guère la moitié ouest du Texas. 

L’anticyclone du Pacifique Nord, dirige les vents vers le sud- 
ouest, ce qui fait qu’ils longent la côte ouest de la Basse-Californie et 
du Mexique sans y pénétrer, créant ainsi une zone aride dans ce 
secteur difficilement atteint par les vents d’est. 

L’anticyclone de l’Atlantique Sud concerne peu la zone caraïbe 
puisque les vents humides venant du sudest, changent de direction 
en franchissant l’équateur pour aller arroser l’Afrique occidentale. 

L’anticyclone du Pacifique Sud dirige des vents le long de la côte 
du Chili et du Pérou, de ce fait rarement arrosée. Mais, en franchis- 
sant l’équateur, ils s’infléchissent vers le nord-est. tes précipitations sur 
les côtes occidentales de la Colombie et de l’Amérique centrale et du 
Mexique méridional sont importantes. ta côte occidentale de la 
Colombie bordée d’une cordillère , reçoit de ce fait des précipitations 
très élevées (8 à 10 mètres annuels). 

ta zone caraibe est donc, dans l’ensemble, assez pluvieuse bien 
que de fortes irrégularités puissent y être observées. Elle est parcourue 
chaque année par des cyclones qui apportent un supplément de 
précipitations de caractère souvent catastrophique. II faut signaler 
deux zones faiblement arrosées bien que situées sur la trajectoire des 
vents humides. la première est située au nord du Venezuela et de la 
Colombie : les Petites Antilles méridionales depuis Margaritu jusqu’à 
Arubu, certaines portions de la côte depuis Barcelona jusqu’à la 
péninsule de l.a Guajira. ta seconde est située au nord de la pénin- 
sule du Yucatan avec quelques îles au large de celleci. tes précipita- 
tions sont très réduites et sont souvent dues aux cyclones aux trajec- 
toires très variables. 

les températures sont normalement élevées en raison de la 
proximité de l’équateur. Elles diminuent graduellement du sud vers le 
nord, et également avec l’altitude. tes nombreuses chaînes de 
montagne donnent lieu à des diminutions importantes. Au Venezuela, 
par exemple, au niveau de la mer, la température est de 27 “C, à 
1 000 m 20,9 “C, à 2 000 m 14,8 “C, à 3 000 m 8,7 “C, à 4 000 m 
2,6 “C. ta température est inférieure à 0 “C audessus de 4 400 m. 
Ces températures très basses ne concernent que des étendues assez 
faibles, II faut également signaler l’arrivée occasionnelle de bouffées 
d’air polaire qui peuvent diminuer brutalement les températures le long 
des côtes depuis le Rio Grande jusqu’à Panama (LMJER, 1952), dans 
les Antilles majeures, et sur la côte des USA jusqu’en Floride. 
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les Ggimes climatiques (cf. Fig. 31 B et tableau SI, voir 
fin du chapitre). 

le régime équatorial n’existe dans l’hémisphère nord que de 
manière assez discontinue. Dans les Etats de Chiapas et Tabasco sur 
les premiers contreforts des chaînes de montagne où les précipita 
tions dépassent 4 m ; en Amérique centrale, le long de la côte orien- 
tale depuis le Nicaragua jusqu’à Panama ; le long de la côte occi- 
dentale de la Colombie (où les précipitations atteignent 8 à 10 m) 
jusqu’uu Nord de l’Equateur ; le Sud de la Colombie et du 
Venezuela jusqu’en Guyane française. Dans les Antilles majeures, il 
existe plusieurs zones à climat équatorial : à l’extrémité est de Cuba, 
de la Jamaïque, d’Hispafiola, de Puerto Rico. 

le régime tropical est présent par ses trois sous-régimes. te 
sous-régime humide est toujours voisin du rkgime équatorial, dans 
le Sud du Mexique, en Amérique centrale, au Venezuela et en 
Colombie ainsi que dans les Guyanes et à Cuba. te sous-régime 
moyen domine dans la presqu’île du Yucatan, sur la côte ouest du 
Mexique, dans la partie centrale du bassin de I’Orénoque. te sous- 
régime sec est important au Mexique septentrional, sur la côte nord 
du Yucatan, sur plusieurs points de la côte du Venezuela et de la 
Colombie. 

Le r6gime aridique prend une certaine importance dans la 
zone située à la limite du Mexique et des USA. Mais l’aridité est rare 
ment aussi prononcée qu’en Afrique. 

Le régime subtropical, avec surtout le sous-régime moyen, est 
largement présent sur la côte sudest des USA depuis le Texas 
jusqu’en Caroline du Sud. Ce régime est également présent sur 
certains versants de la Sierra Madre oriental mexicaine. Des zones 
très restreintes existent également dans l’extrémité orientale de Cuba 
et sans doute également dans certaines parties élevées du Sud du 
Venezuela. 

le rkgime optimo-aridique est représenté dans le Mexique 
central où l’altitude comprise entre 1 000 et 2 500 m réduit les 
températures, avec des précipitations modérées. 

i.e régime pluvi-optimo-aridique est largement représenté 
au Texas central, entre le régime aridique à l’ouest, et le régime 
subtropical à l’est (rivage nord du golfe du Mexique et extrémité sud 
de la Floride). 

le régime pluvi-optimo-frigique occupe, à l’est des USA, 
une étendue considérable qui atteint la région des Grands tacs au 
nord. 

Pour la Colombie et le Venezuela, les chaînes de montagnes et 
les vallées qu’elles enserrent sont concernées par le compl 
Andes, en raison des variations très rapides et difficilement prévi- 
sibles des climats. Qn passe du régime tropical, au niveau de la mer, 
aux régimes optimique, frigique ou glacial, dont la répartition est 
difficile à représenter à très petite échelle. 

ta zone caraïbe, qui unit le golfe du Mexique et la mer des 
Antilles et les terres qui les environnent, jouit donc de climats variés 
mais où dominent des régimes humides. tes climats à longue saison 
sèche ne concernent que des aires limitées le long des côtes nord du 
Venezuela et de la Colombie, et au nord du Yucatan. tes climats 
aridiques se développent vers le nord-ouest, en dehors de la zone 
examinée. 

5 
M (Fig. 3 1 C, voir fin du chapitre) 

ta végétation de la zone caraibe a été fortement modifiée par les 
actions humaines [agricoles et pastorales), anciennes ou actuelles. 
Toutefois, il est possible de reconnaître les principales formations végé 
tales dont les grandes lignes ont été présentées dans le chapitre 25. 

La fo&t dense ombrophile est présente le long de la côte du 
golfe sur les premières pentes de la Sierra Madre et de la Sierra 
Lacandona (Etat de Chiapas). On y observe Terminalia amuzonicu, 
Swietina mocrophyllu, Culophylum brusiliense. Ce type ,de forêt se 
poursuit au Guatemala, Honduras, sur la côte est du Nicaragua, au 
Costa Rica et à Panama, avec des espèces analogues à celles du 
Mexique, mais également Terminalia oblonga, DiuIium guyunense, 
Curapa nicaruguense, Vochysiu guotemalensis, Coumurouma olei- 
fera Cette forêt se prolonge vers le sud, le long de la côte pacifique 
de la Colombie, la partie sud de la cuvette de Maracaïbo, ainsi que 
sur certaines hauteurs au sud de Caracas. 

la for-3 dense montagnarde est présente sur les pentes 
montagneuses du Mexique, de la Colombie, du Venezuela. 

la for& mésophile ou semi-décidue est présente en diffé 
rents points du Mexique et dans les Grandes Antilles. 

Lci for6t tropophile ou dkidue occupe les versants sous le 
vent de la Sierra Madre. 

l.k forGi ombrophile subtropicale est celle de la côte du 
golfe du Mexique et de la Floride, aux USA. 

les formations buissonnantes ((( chaparral )), t( cactus 
scrub », par exemple) sont celles du nordest du Mexique, du Texas 
occidental. 

les formations des approches des déserts sont étendues 
dans le Mexique central, en Colombie (presqu’île de la Guajiru), au 
Venezuela (presqu’île de Curo). 

les formations herbeuses sont peu étendues, et cantonnées 
dans certaines régions montagneuses, en haute altitude, uu 
Mexique. Au Venezuela, au contraire, elles ont une certaine impor- 
tance dans les Llanos. 

les formations mixtes [savanes) sont nombreuses et très 
étendues en différents points de la côte du golfe au Mexique, le long 
de lu mer des Antilles au Nicorugua et au Honduras [ALEXANDER, 
1973, DAUBENMIRE, 1972, MIRANDA et HERNANDEZ, 1963, PARSONS, 
1955). tes palmiers et les pins sont fréquents dans ces savanes. II en 
est de même dans les Grandes Antilles [comme Cuba p. ex.) 

6 
LES SOLS (Fig. 32, voir fin du chapitre) 

1) AUX USA, dans certains Etats du Centre et du Sud, uu sud de la 
zone qui a été directement concernée par les glaciations et leurs 
conséquences, on connaît des restes limités certes, mais caracté 
ristiques d’un environnement différent de l’actuel et qui a pu 
donner naissance à des sols ferrallitiques ou à des oxydisols. 
C’est ainsi qu’au Kansas, STEPHENS, 1949-1950, cite des 
exemples de collines à sommet plat avec une formation ferrugi- 
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neuse massive au-dessous de laquelle la kaolinitisation concerne 
une profondeur considérable. Au Texas, il cite également des 
épaisseurs de plus de 3 mètres de kaolinite. 
Mais dans aucune carte actuelle des USA, n’apparaissent 

d’« oxisols ». leur présence est limitée par définition à la zone tropi- 
cale (BEINROTH, 1973) (4). On peut observer, par contre, des sols 
anciennement appelés « reddish-brown lateritic », (( reddish- 
brown latosolic )), puis « red yellow podzolic » (51. Actuellement, 
ils sont rassemblés dans l’ordre des « ultisols » et figurent dans les 
grands groupes des « paleudults, hapludults, rhodudults ». 

En effet, ils présentent un horizon Bt, correspondent à un régime 
hydrique udique, ont des horizons de surface et de profondeur très 
acides avec un degré de saturation inférieur à 35 %. 

Par leurs couleurs vives, rouges ou jaunes, leur épaisseur et la 
disposition de leurs horizons, ils peuvent rappeler certains sols ferra!- 
litiques. Toutefois, les analyses effectuées sur les fractions inférieures 
à 2 I (6) montrent qu’il s’agit d’un mélange de minéraux argileux I/l 
et 2/1, de sesquioxydes de fer, de gibbsite, et que le rapport Ki est 
supérieur à 2,0 (7). 

Dans la plupart des sols, la kaolinite est le minéral argileux domi- 
nant. GENN et NASH, 1964, considèrent qu’ils n’ont pas encore 
atteint le stade de latosol 18). On considère ici que ces sols peuvent 
être qualifiés de bisiallitiques, lessivés, rouges, ou brun- 
rouge, dystriques. 

A l’ouest de I’Etat de la Louisiane commence une vaste zone où 
mollisols et vertisols sont particulièrement abondants. 

2) Au Mexique, les sols ferrallitiques sont assez peu repré 
sentés ; ils n’occupent que des étendues modestes par rapport à 
l’ensemble du pays. 
Ils sont visibles en quelques petites zones discontinues à l’inté 

rieur du pays, ou bien le long de la côte sudest. 
En 1938, MIIIER et BROWN ont décrit près de Tamozvncha/e, petite 

localité de I’Etat de San luis Pofosi, des sols rouges dérivés de calcaire. 
Leur épaisseur est supérieure à 1 m et l’on n’observe pas de Bt malgré 
une augmentation graduelle de la teneur en argile. te rappoti Ki est 
voisin de 1,9. En 1970, tEON et a/.* observent, entre Querekïro ‘et 
Gua&ajjanr, des taches limitées de sols ferrallitiques dérivés de basalte. 
II s’agit de sols peu épais, dont le contenu minéralogique est fait de métc+ 
halloysite, kaolinite et oxydes de fer, avec très peu de gibbsite. 

Dans les régions côtières du Sud-Est, les précipitations sont élevées 
sur les premières pentes des montagnes des Etats de Vera Cruz, 
Tabasco et Chiapas, tes roches-mères sont des calcaires, dolomies ou 
basaltes. En 1972, LEON* étudie les sols des monts du Chiapas entre 
500 m et 1 500 m. Les couleurs sont rouge, brun-jaune ou jaune. tes 
minéraux constitutifs sont la métahalloysite dominante, (avec parfois 
des traces de minéraux 2/1), de la gibbsite, de la goethite, avec un 
peu d’hématite. te rapport Ki varie de 1,25 à 2,l. 

On a donc deux ensembles de sols : les uns anciens observés 
sous des climats à longue saison sèche, les autres qu’on estime 
actuels, dans une zone à fortes précipitations. 

(4) « Oxisols are confined to tropical areas u. BEINROM, in B~ot Edit., 1973. 

(5) Cf. chapitre 1.5. 
(6) Buot, 1973. 
p’) BAVER et SCARW 1931, GLENN et NASH, 1964. 
[8] « The soils then should be approaching the latosol stage of development *. 

GENN et NASH, 1964. 

les sols non ferrallitiques sont très abondants et font suite, 
par le nord, à ceux observés aux USA, et en particulier au Texas. te 
long de la côte des mollisols (surtout phaeozems et kastanozems) et 
des vertisols. Ils correspondent à des roches-mères ou des matériaux 
d’origine sédimentaire et calcaire, surtout dans la plaine côtière. tes 
conditions climatiques correspondent à des régimes tropical moyen 
à sec ou pluvioaptimmridique. 

A l’intérieur, à une aridité croissante correspond une zone de 
calcisols. 

Plus au sud, les sols bisiallitiques bruns et rouges sont très abon 
dants, dans les zones de montagnes et près des côtes. tes roches 
volcaniques récentes donnent naissance à des andosols variés. 

Dans la péninsule du Yucatan, les lithosols, les rendzines et les 
sols bisiallitiques bruns et rouges sont dominants lorsque le drainage 
est bon. Dans le cas contraire, se développent des vertisols ou des 
gleysols particulièrement abondants le long de la côte. 

De petites zones de planosols ont été identifiées à proximité du 
Guatemala. 

3) En Amérique çentrale, deptiis le Guatemala iusqu’à Panama. 
ta largeur du terrain est variable depuis 500 jusqu’à 60 km. II est 
soumis à deux influences climatiques : l’alizé soufflant de l’est- 
nord-est intéresse tout le versant est et la mousson du sud-ouest 
arrose la côte ouest. tes précipitations sont comprises entre 1 000 
et 2 000 mm. Le régimes climatiques varient de équatorial à tropi- 
cal humide à moyen. tes roches-mères et la topographie diffèrent 
notablement d’une côte à l’autre (cf. Fig. 31). 
Au point de vue géologique et géomorphologique, on peut distin 

guer deux régions fort différentes surtout du Guatemala au 
Nicaragua. A l’est, on observe des plateaux peu élevés de 200 à 
300 m, avec des terrains sédimentaires alternant avec des roches 
volcaniques anciennes [tertiaires) ; ces dernières étant particulière 
ment étendues au Nicaragua. A l’ouest, le long de la côte pacifique, 
depuis le Guatemala jusqu’au Costa Rica, s’alignent de très 
nombreux volcans dont beaucoup sont actifs avec des éruptions de 
type vulcanien ou péléen. Ces volcans s’élèvent audessus de 
plateaux basaltiques plus anciens ou de roches sédimentaires secoF 
daires ou tertiaires. 

tes volcans actifs ou récents disparaissent au Panama. tes sols 
ferralliiiques puraissent abondants, sur la partie est du Nicaragua 
et de Panama. Divers sols ont été décrits par AWNDER, 1973, MARTIN~ 

et MACIAS*, 1974, MARTIN~, 1976 ; les sols sont non lessivés ((( haplor- 
thox D) ou lessivés « paleudult, paleustult )), ou « palehumult ». 
Certains sols sont cuirassés « hardened plinthite ». ALEXANDER 

signale que les sols étudiés contiennent « predominantly kaolinite p, 
tandis que pour MARINI la kaolinite et la gibbsite abondent avec un 
peu de chlorite. tes rapports Ki sont, soit compris entre 1,7 et 2,0, 
soit proches de 0,4. tes sols du versant pacifique sont rouges tandis 
que ceux proches du golfe sont jaune-rouge. 

A cet ensemble de sols ferrallitiques peuvent s’appliquer, les 
adiectifs : hapliques, indurés, humiques, lessivés, 
eutriques ou dystriques. 

tes sols non ferrallitiques sont regroupés surtout le long de la 
côte pacifique. Elle est moins arrosée que celle de la mer des 
Antilles. Elle correspond à un relief beaucoup plus accusé avec de 
très nombreux volcans récents ou actifs. 
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tes andosols sont très fréquents, surtout les andosols vitriques. tes Plus à l’est, dans la Cordillera oriental, et à son voisinage des 
autres sols sont des sols bisiallitiques bruns ou rouges. te long de la sols bisiallitiques, des mollisols sont fréquents. Ils contiennent souvent 
côte s’étirent plus ou moins règulièrement des vertisols, depuis du carbonate de calcium secondaire. 
Juchitan au Mexique jusqu’au Nicaragua. Au sud des cordillères, dans la plaine de I’Orénoque et le massif 

te long des deux côtes existent des zones irrégulières occupées guyanais, les sols ferrallitiques sont abondants, associés à des sols 
par des organosols et des gleysols. variés. Ils sont examinés dans le chapitre 29. 

4) En Colombie. tes sols ferrallitiques succèdent à ceux de 
Panama et sont observés le long de la côte Pacifique dans une 
région très humide (précipitations atteignant 10 m) I9I. Dans les 
montagnes on observe une succession de sols depuis les sols 
bisiallitiques rouges lessivés ou non, pour s’achever par des 
andosols à altitude élevée. 
te long de la côte caraïbe de Colombie et du Venezuela, on ne 

signale pas de sols ferrallitiques sauf en des endroits limités où les 
precipitations sont très élevées (sudouest du lac de Maracaïbo et un 
chainon montagneux près de Caracas). 

Ailleurs, les précipitations sont réduites en particulier dans la 
presqu’île de Guajiru et celle de Coro. Dans les montagnes, au- 
dessus de 2 000 m, les bisialsols bruns dystriques abondent, à plus 
basse altitude, ce sont les bisialsols rouges lessivés. Dans les zones 
basses souvent très sèches (tropical sec), des mollisols, des calcisols 
sont connus. Dans les plaines alluviales, des fluvisols, gleysols sont 
abondamment représentes. 

5) AIJ Venezuela, les chaînes de montagnes dont l’altitude atteint 
5 000 m au Pic0 Bdivar près de Merida sont dépourvues d’appa- 
reils volcaniques. tes roches-mères sont d’une grande variété : 
roches métamorphiques ou sédimentaires. ta répartition des 
précipitations est très irrégulière. te long de la mer, elles peuvent 
être très réduites. Dans les chaines elles-mêmes, certaines zones 
reçoivent plus de 2 000 mm, à l’ouest et au centre, beaucoup 
moins dans la Cordillera oriental. 
Quelques sols ferrallitiques ont été observés dans la zone de 

Valencia pur CQMERMA* en 1968, sur des roches variées. II s’agit de 
« ultic haplustox », « tropeptic haplustox » ou « oxic paleustult ». 
Sur le versant sud des Andes, ~CHARGE~*, 1972, observe une succes- 
sion de sols allant des « mollisols » aux « oxisols )). Dans la 
région sudest de Caracas, ZINCK et HUBER 1978, observent des sols 
développés sous des précipitations de 2 300 mm à une altitude de 
1 670 m et appelés « orthoxic tropudult » ou « humoxic tropohu- 
mult ». Bien qu’aucune donnée minéralogique ne soit fournie, la 
CEC rapportée à 100 g d’argile est de 20 à 27 m, ce qui fait penser 
à un mélange de minéraux argileux l/l et 2/1 (10). De plus, I’alt& 
ration des minéraux primaires n’est pas complète avec la présence 
de micas blancs. Par ailleurs, des revêtements argileux sont observés 
dans le Bt, le pH est acide 4,75 à 5,4, le ApH de - 0,7 à - 1,O , la 
somme des bases échangeables très faible (moins de 1 mé dans Bt], 
l’aluminium échangeuble éleve (0,7 à 2,7 mé/l OOg). L’appellation 
proposée pour ces sols, est bisiallitique, humique, lessW&, 
brun-jaune, dystrique. 

A des altitudes inférieures, les sols bisiallitiques rouges le plus 
souvent lessivés dominent. Au nord et au nord-est la pluviométrie est 
inférieure à 1 000 mm ; les calcisols sont abondants. 

6) Dans les Grandes Antilles, les sols présentent une très 
grande variété. tes roches-mères sont surtout sédimentaires 
(calcaires) ; mais avec des péridotites plus ou moins serpentini- 
sées, des roches volcaniques, des roches plutoniques et méta- 
morphiques. les conditions climatiques sont également très 
variées, puisqu’elles vont du régime équatorial, au tropical, 
humide à sec. 
tes sols krrallitiques ne sont pas très abondants. Ils ont une 

certaine importance à Cuba, OÙ ils sont surtout hapliques, mais 
aussi lessivés, remaniés ou indurés. 

On observe surtout, et en abondance des sols bisiallitiques, des 
oxydisols, des vertisols, rendzines, lithosols, organosols. 

7) Bans les Petites Antilles, où dominent les roches volcaniques 
et les calcaires, les sols ferrallitiques sont souvent abondants ; ils 
ont pour voisins des andosols, sols bisiallitiques, mollisols. 
tes sols des Grandes et Petites Antilles feront l’objet d’une étude 

plus détaillée dans les chapitres 27 et 28. 

7 
CONCLUSION§ 

Dans cette partie de l’Amérique située entre l’équateur et le 
tropique du Cancer, les sols ferrallitiques sont relativement peu abon 
dants. Ils correspondent à deux situations différentes. 

ta première résulte de précipitations très abondantes sur des Rancs 
de montagne. C’est le cas sur la côte est du Mexique, en Amérique 
centrale, en Colombie du Nord-Ouest, dans certaines Antilles. 

ta deuxième résulte de topographies relativement planes sur des 
roches calcaires à relief karstique. C’est le cas à Cuba, Haïti, 
Tabasco, Chiapas. tes sols ferrallitiques formés lentement sont 
piégés dans les anfractuosités du calcaire et traversent les change 
ments de climat sans modification majeure. II en est de même des 
vieilles surfaces basaltiques du Bajio, dans le Mexique central. 

tes orogenèses successives qui ont bouleversé la région n’ont pas 
permis encore la stabilisation du relief, l’approfondissement des alté 
rites et l’altération complète des minéraux primaires altérables. 
Beaucoup de sols sont des sols bisiallitiques, acides, désaturés, 
riches en kaolinite certes, mais où subsistent encore des minéraux 
argileux 2/1. 

ta péninsule du Yucatan bien que quasi horizontale, porte des sols 
encore peu développés (RODRIGUE~ GOMEZ, 1970 ; OI.SON, 1978) 
allant des rendzines aux sols bisiallitiques rouges lithiques. Une longue 
occupation du terrain par les Mayas a dû favoriser leur érosion. 

tes sols sont localement rajeunis périodiquement par des cendres 
volcaniques, en provenance du Mexique, de l’Amérique centrale et 
de Colombie. 

(91 Cf. CORTES LOMMNA etol., 1982. 
(10) Avec sans doute une dominante de minéraux argileux l/l. 
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TABLEAU 5 (1) 
Données climatiques de quelques stations de la zone caraïbe 

T Températures moyennes mensuelles en “C A Amplitude thermique en “C M Type de mois suivant la grille de PÉGUY P Précipitations moyennes mensuelles en mm 



OCEAN ATLANTIQUE 

GOLFE DU IWEXIQUE 

MER DES ANTILLES 

OCEAN PACIFIQUE 

OCEAN ATLANTIQUE 

MER DES ANTILLES 

OCEAN PACIFIQUE 

OCEAN ATLANTIQUE 

GOLFE DU MEXlrlUE 

MER DES ANTILLES 

PORTO RICO ‘. 

G”ADELO”PE 7 

MARTINIQUE ; 

OCEAN PACIFIQUE 

303 

200 

101 

301 

200 

100 

A - RC9CHES - MÈRES 

El 
Bouclier guyanais : 
roches métamorphiques 
et plutoniques 

Couverture discontinue 
de grès de Roraima sur le 
bouclier 

u Roches volcaniques 

-c - + Axe volcanique (Mexique) 

1. Roches primaires plissées 

El Roches sédimentaires 
non plissées 
(calcaire dominant) 

pi?J Dépôts quaternaires 

B- CLIMATS 

Régimes ou sous-régimes 

El Equatorial 

D Aridique 

0 Tropical humide 

0 Tropical moyen 

u Tropical sec 

u Subtropical 

r Optimoaridique 

0 Pluvioptimoaridique 

u Pluvioptimofrigique 

m Complexe des Andes 

J Vents dominants 
-,-w 

C- FCXWIATIONS VÉGÉTALES 

30” 

2OC 

100 

Formations forestières 

u Forêt dense ombrophile 

u Forêt dense subtropicale 

El Forêt décidue tropicale 

u For.3 décidue tempérée 

El Formations buissonnantes 

El 
Formations herbeuses 
(a) Prairie (b) Pseudo-steppe 

1 
Formations mixtes : 
savanes dominantes 

I”/ 
Complexe des montagnes : 
forêts, buissons, herbes 

Figure 31 

Quelques facteurs de formation des sols de la zone caraïbe. 
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CHAPITRE 27 

LA ZONE CARAïBE 
(suite) 

UNE GRANDE ANTILLE : CUBA 

1 
INTRODUCTION 

les premiers travaux sur les sols de Cuba ont débuté avant 1928, 
époque à laquelle parut « The Soils of Cuba » de BENNEIT et 
AUISON. Cet ouvrage demeure un document de base pour tous ceux 
qui étudient les sols de cefte île. II fut traduit en langue espagnole en 
1962 à La Havane sous le nom de « Suelos de Cuba ». Cette 
même année, fut publié un supplément au précédent sous le nom 
de : « Algunos nuevos suelos de Cuba », des mêmes auteurs. les 
sols y sont présentés au niveau de la série, comme aux USA (1). 
Chaque série est très bien décrite et peut être, sans difficulté 
majeure, reconnue sur le terrain. tes données analytiques qui 
permettraient de raccorder mieux ces séries aux grandes unités des 
classifications modernes, sont assez sommaires. tes unités reconnues 
portent des noms de localités cubaines et parfois du sud-est des USA, 
tant les points communs entre les sols des deux régions ont paru frap 
ponts. 

En 1964, est créé à Cuba, un Institut des sols qui relève de 
l’Académie des sciences. tes pédologues de cet institut entrepren 
nent une cartographie complète du pays à l’échelle du 1/250 000. 
tes sols sont classés, non au niveau des séries, mais à celui des 
grands groupes dans une optique génétique (HERNANDEZ et a/., 
1971). De leur côté, ZONN*, CABRER ME~TRE et VASQUEZ, 1966, puis 
ZONN, 1968, publient une classification des lypes et sous-fypes 
génétiques de sols de Cuba. En 1975, puis 1979, I’lnsiitut des sols 
modifie la classification de 1971 et en publie une autre. tes sols qui 
intéressent au premier chef cet ouvrage, de « latosolicos » devien- 
nent « ferraliticos ». 

ta République de Cuba est située entre 74” et 85” long. W et 20” 
et 23” lat. N (cf. Fig. 33 et 34). En réalité, elle comprend un nombre 
très élevé d’îles de tailles variées. L’île principale a une forme très 
allongée d’est en ouest (environ 1 200 km) de largeur très variable 
(de60à200k ). L m a su e p rf icie est d’environ 110 OOO.km*. Mais il 
faut lui adjoindre : /‘fie des Pins (Isla de Pinos ou de laluventid) située 
au sud de l’extrémité occidentale et d’innombrables îles nommées 
Cayos, regroupées en un certain nombre d’archipels, à faible 
distance de l’île principale. tes observations dont il va être question, 

(1) Cf. également BENNFU, 1927. 

concernent avant tout, l’île principale, qu’on appellera, pour simplL 
fier, Cuba, et l’île des Pins. Cette dernière île est située à environ 
50 km de la côte sud-ouest de Cuba. Elle a une forme grossièrement 
circulaire avec un diamètre approximatif de 50 km. 

Cuba est située à 200 km au sud de la Floride, à 200 km du 
Yucatan et à moins de 100 km d’Haïti. l’ensemble des îles est situé 
à l’intérieur de la zone intertropicale ; le tropique du Cancer passe 
juste au nord de I’arcbipel de Sabano. Malgré la proximité du Conti- 
nent nord-américain, ce pays n’en est pas moins marqué par 
l’influence du large et les vents dominants sont les alizés soufflant du 
nord-est, ceux qui poussèrent à travers l’Atlantique les vaisseaux de 
C. Colomb qui découvrit Cuba dès son premier voyage en 1492. 

2 
LES ROCHES-MÈRES (2) 

(Fig. 33 A, voir fin du chapitre) 

Largement dominantes sont les roches culcaires et marneuses 
d’origine marine. tes roches les plus anciennes sont datées du Jurassique. 
Au Miocène, s’est déposé un calcaire qui occupe de très vastes surfaces 
et est connu d’un bout de Cuba à l’autre, ainsi qu’à l’île des Pins. 

tes roches plutoniques neutres ou basiques [diorites et gabbros) 
sont présentes de manière discontinue dans diverses parties du pays, 
mais surtout dans les provinces de las Villas et de Camagüey. 

tes péridotites (dunites et surtout harzburgites) et les serpentinites qui 
leur sont associées, sont abondantes. Elles affleurent largement dans les 
parties orientale et centrale (entre Mayari et Barocoa, près de Holguin, 
de Camagüey, de Santa Clara), et par pointements isolés à l’ouest. 

Des roches métamorphiques (schistes micacés quartzifères) sont 
abondantes dans l’île des Pins et le massif de I’Escambray tandis 
qu’à l’extrême-est, on connaît des schistes bleus. 

Des roches volcaniques tertiaires (andésites et basaltes) sont 
fréquentes dans la Sierra Maesfra et ses abords. 

Enfin, les alluvions occupent des étendues importantes en divers 
points de l’est (Rio Ca& et ses affluents) et le long des côtes du 
Centre et de l’ouest. Elles sont argileuses à l’est, sabla-argileuses à 
sableuses à l’ouest. 

(2) Une présentation générale de l’archipel cubain a été effectuée en 1982 par 
BOSCH*, CAMACHO et SÉGAIIN. Elle comprend une bibliographie des livres et 
articles qui traitent des sujek évoqués ciaprès qui ne sera pas répétée; mais, on 
peut se référer particulièrement à BERMUDEZ, 1963, et BIJIERUN, 1977, pour \a 

géologie. 
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3 
BRÈVE HISTOIRE GhXOGl 

ta sédimentation débute au Jurassique supérieur et se poursuit au 
Crétacé. te Crétacé supérieur est marqué par une phase tectonique 
accompagnée de la mise en place des roches ultrabasiques, ainsi 
que d’autres roches basiques ou acides. Un métamorphisme léger 
concerne certaines roches de Ifle des Pins, de l’hcambrayet, à l’est, 
de la Sierra del Purial. Entre le Crétace et le Paléogène, se produit 
une phase tectonique correspondant à l’orogenèse laramienne. A 
I’Eocène moyen, se produisent des charriages donnant naissance à 
la Sierra de ~OS Organes à l’ouest et la Sierra de Cubhs à l’est. Entre 
le Miocène inférieur et le Miocène moyen, se produit une déforma- 
tion généralisée isolant quelques hauteurs qui apparaissent comme 
des îles dans la mer miocène où se déposent des assises calcaires 
quasi horizontales, dont l’importance pédogénétique est grande. ta 
Sierra Maestra commence à se soulever. 

Au Pliocène, la sédimentation calcaire a cessé et l’île émerge 
dans une configuration proche de l’actuelle. Elle est dès lors soumise 
à l’aplanissement. Au Quaternaire, un mouvement épéirogénique 
concerne l’extrémité orientale avec l’achèvement de la surrection de 
la Sierra Maestra ; en même temps se creuse la fosse de Bartlett 
(-7200m).C b b’tl u a su I es conséquences des variations climatiques 
liées aux cycles glaciaires. tes vallées s’approfondissent alors que le 
niveau marin s’abaisse. ta transgression flandrienne se traduit par 
une invasion des côtes méridionales avec formation de vastes 
marais, de baies nombreuses comme celle de la Havane, de 
Santiago, de Cienfuegos et d’autres, et l’isolement des Cayos au 
large des côtes. 

4 
LE RELIEF ET LA GÉOMORPHBLOGIE (3) 

l’ensemble de Cuba peut être qualifié de « relativement plat ». 
Certes, on observe des plateaux de 700 a 800 m et à 400 m d’olti- 
tude, des Sierras isolées, comme celles de Les Organes, de 
/‘fscambray et surtout la Sierra Maesha qui culmine à 2 000 mètres. 
Mais le reste de l’île est plat ou faiblement ondulé, ce qui rend la 
circulation aisée et favorise le développement des activités agricoles. 

ta surface d’aplanissement la plus ancienne s’est développée sur 
péridotite à l’extrémité orientale, dès le Miocène superieur ; elle a 
été soulevée au cours du Pliocène. Quelques résidus cuirassés subsis- 
tent. A l’ouest, près de Matanzas, on a reconnu les résidus de 
plusieurs surfaces d’aplanissement, entre 200 m et le niveau de la 
mer, et dont la plus ancienne daterait du Pliocène. 

Au cours du Quaternaire, plusieurs séries de matériaux alluviaux, 
composés d’argiles, sables argileux, de sables, de cailloutis, de 
cailloux... ont été déposés sur le versant sud de l’île principale. 

Depuis leur émersion, les différentes roches calcaires, horizontales 
ou non, ont vu se développer une morphologie karstique où abondent 
les formes en creux (dolines, cocbr?s et polies) et les formes en relief 
(magotes). Cette abondance du calcaire s’accompagne de la rareté 
des cours d’eau de surface, tandis que la circulation souterraine est 
très importante. tes seules rivières permanentes d’une certaine impor- 
tance sont situées vers l’est, dans les régions non calcaires. 

(3) MASSIP ~~~~ALGUE, 1942; DKLOZ, 1963. 

Des variations climatiques, concomittantes des phases de glacis- 
tion et déglaciation sur le continent voisin, ont entraîné du fait des 
changements de niveau marin 141, l’abaissement du niveau de base 
avec creusement des vallées. ta dernière déglaciation a provoqué 
une invasion généralisée des embouchures des cours d’eau. 

5 
LES CLIMATS ACTUELS 

(Fig. 33 B, voir fin du chapitre) 

Dans l’archipel de Cuba, ainsi que dans les iles voisines, l’alizé 
du nordest exerce une influence prédominante. L’ensemble est assez 
bien arrosé et reçoit entre 1 200 et 1 800 mm de pluie. Seules 
quelques régions très limitées reçoivent de fortes précipitations : les 
environs immédiats de Baracoa à l’extrémité est avec 3 500 mm 
environ, la Sierra Maestra et I’Escambray qui reçoivent un peu plus 
de 2 000 mm. tes précipitations les plus faibles sont celles de la côte 
sud-est entre Pur& de Maisi et Guant6nomo, où les valeurs sont inf& 
rieures à 600 mm. 

tes températures moyennes mensuelles demeurent élevées toute 
l’année 20-22 “C en janvier et février et 25-27 “C en juin et juillet. 
ta côte sudest est la plus chaude. Dans les massifs montagneux, la 
température moyenne s’abaisse à 1618 “C. 

tes précipitations tombent en deux saisons. ta première se situe 
de mai à juillet ; la seconde entre août et novembre. Cette dernière 
correspond à l’arrivée des cyclones, fréquents dans la zone caraïbe, 
tes précipitations sont alors abondantes, très concentrées et d’un 
effet dévastateur pour les habitations et les cultures. 

Pendant la période de (anvier à avril, les précipitations sont 
faibles (30 à 80 mm] et très irrégulières. Elles correspondent à 
l’arrivée de « bouffées » d’air polaire. tes températures diminuent 
alors brutalement de 5 à 12 “C. Mais le gel n’est pas signalé. 
Pendant cette période, il est nécessaire d’apporter de l’eau à 
certains végétaux cultivés qui peuvent souffrir de la sécheresse 
(canne à sucre). 

ta quasi-totalité de l’île principale et l’île des Pins jouissent d’un 
climat tropical humide. Quelques régions sur la côte nord, dans la 
plaine du Cauto, sur la côte sud-est ont un climat tropical moyen. 

te plateau de Mayari et quelques petites zones à l’ouest 
(Matanzas, Artemisa) ont un climat relevant du régime pluvi-optimo- 
aridique. tes sommets montagneux comme ceux de I’bcambray ou 
la Sierra Maestra présentent un régime subtropical moyen, tout 
comme quelques points de la côte nord : ta Havane, ou Matanzas. 
Enfin, une petite zone de l’extrémité est, proche de Baracoa a un 
climat de régime équatorial, alors que tout à côté, à Punta de Mais;, 
les précipitations sont très faibles (on passe de 3 500 mm à 
800 mm/an), 

6 
LA VÉGÉTATION 

Par suite de l’activité agricole et du développement de l’élevage, 
les formations forestières ont disparu des plaines et bas plateaux de 
Cuba. Elles se sont toutefois maintenues dans les massifs monta- 

(41 la ligne des 100 brasses matérialise la zone qui devait être découverte pendant 
les interglaciaires (Fig. 34 A]. 
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gneux de l’Est et du Centre (forêts semidécidues) et dans les régions 
les plus sèches ou sur les massifs calcaires presque dépourvus de sols 
(formations buissonnantes xérophytiques). Une particularité de la 
végétation cubaine est la présence de pins (Pinus caribea et P. trop;- 
calis), nombreux dans les provinces de Pinar del Rio et de l’oriente. 

Une zone marécageuse importante est connue entre Union de 
Reyes et Cien/Ûegos. la côte méridionale (surtout) voit un large déve 
loppement de la mangrove. Enfin, les zones non cultivées sont accu- 
pées par des savanes avec divers palmiers dont le plus remarquable 
est le Palma Real (Roystonea regia) ; quelques régions sont caracté- 
risées par le barrigona (Colpotfirinax wrighhj. 

7 
LES SOLS 

ta répartition générale est connue grâce à divers documents 
cartographiques dont la carte au 1/5 000 000 de l’Amérique 
présentée par la FAO/UNESCO* et diverses cartes publiées au 
1/250 000 sous l’égide de l’Institut des sols de l’Académie des 
sciences et les deux cartes au 1/500 000 publiées dans l’Atlas 
National de Cuba en 1970, sous le titre de « Suelos D, d’une part 
et « Agrupacion genética de las series de suelos », d’autre part. 
Bien que Cuba soit située tout entière dans la zone intertropicale, les 
sols ferrallitiques n’y représentent qu’une proportion modérée des 
sols. Divers autres catégories sont également présentes, parfois en 
abondance. Elles ont été représentées sur la Fig. 34 (voir fin du 
chapitre) de manière très simplifiée. 

LFSSOLSFER~ES 
Ils peuvent être identifiés par la présence de kaolinite, de métc+ 

halloysite et de sesquioxydes de fer. ta gibbsite est présente, mais 
toujours en quantité modérée. ta boehmite a été reconnue dans 
quelques sols du Centre-Ouest, mais surtout et, parfois en abon- 
dance, à l’extrême-est de Cuba. tes minéraux argileux sont alors 
rares ou totalement absents (présence d’oxydisols). 

L’ensemble de ces constituants a été reconnu par la diffraction 
des rayons X et l’analyse thermique différentielle. te rapport Ki est 
généralement compris entre 1,5 et 1,8 mais peut être inférieur à 1,0 
en Oriente. ta CEC, mesurée sur les horizons minéraux, est comprise 
entre 10 et 20 mé/lOO g d’argile. 

Au point de vue morphologique, beaucoup de sols relèvent de 
l’appellation haplique ; un certain nombre, sans horizon Bt, présen 
tent une compacité assez forte en profondeur ; quelques-uns présen 
tent un Bt. 

Certains sols contiennent une abondance de concrétions ou sont 
indurés ; d’autres sont marqués par des mouvements du fer dûs aux 
variations du potentiel redox. Un petit nombre de sols présente une 
discordance gronulométrique et une ligne de pierres. 

tes roches associées à ces sols sont, dans la plupart des cas, les 
calcaires miocènes (parfois éocènes) durs et correspondant à une 
topographie karstique. D’autres roches sont également possibles, 
comme les roches métamorphiques, diverses roches basiques ou 
même des alluvions quaternaires. 

ta végétation primaire a totalement disparu sur ces sols qui sont, 
pour les meilleurs, cultivés en canne à sucre, ou servent de pâturages. 

te climat est de régime équatorial ou tropical humide, rarement 
tropical sec. 

tes sols ferrallitiques sont répertoriés par les pédologues cubains, 
précédemment comme « latosolicos », actuellement comme « ferrali- 
ticos ». THORP et BAIDWIN" 1940-l 941 y font référence sous le nom de 
« reddish brown » et « yellowish brown lateritic u. 

tes sols ferrallitiques hapliques sont le plus souvent rouges, dans 
l’île principale, jaunes dans l’île des Pins. 

les sols femllitiques hapliques rouges (famille de 
Mafanzas de BENNE et AUISON, 1928 ; « suelos ferraliticos tipicos 
roios » de la classification cubaine), sont les plus répandus. 

Leur épaisseur est variable, depuis une dizaine de centimètres 
jusqu’à 3 ou 4 mètres. ta morphologie est particulièrement simple : 
un horizon A, brun rouge 5YR 4/6 à 5/8, d’environ 15 à 25 cm, 
passant insensiblement à un horizon rouge 2,5 YR 3/6 ou 4/6, ne 
présentant guère de changement jusqu’à la roche-mère, atteinte 
brutalement. Parfois, on observe, à l’intérieur du profil, des blocs de 
roche calcaire de 30 à 60 cm, lisses, avec des cavités remplies de 
terre rouge ; même à quelques centimètres de la roche, il n’y a pas 
d’effervescence à l’acide. 

les teneurs en matière organique sont de 3 à 4 % en surface ; 
elles décroissent assez lentement jusque vers 75 cm, plus rapidement 
ensuite ; vers 1,2 - 1,5 m, elles sont encore proches de 0,5 %. te 
rapport C/N est de l’ordre de 1 O-l 2 en surface, et décroît générct 
lement vers la profondeur. Dans tous les sols examinés, l’acide 
fulvique l’emporte sur l’acide humique. 

les teneurs en argile sont élevées dès la surface : 70 à 88 %. II 
n’y a pas d’augmentation avec la profondeur et un horizon Bt n’est 
pas décelable. Toutefois, dans quelques échantillons profonds, on a 
pu observer (CANKHO, 1980) quelques argilanes.[2;) 

la sh-ucfvre est de type polyédrique émoussé, la classe moyenne 
à fine, le degré de développement moyen à faible. Lorsque le sol est 
sec, il apparaît une surstructure prismatique grossière ; le sol tombe 
en poussière sous la pression des doigts. 

ka friabilité est nette avec une porosité moyenne à forte (50 à 
60 %). 

la densifé réelle est élevée (2,7 à 3,1) en raison de la forte teneur 
en sesquioxydes ; /a densité apparente est, au contraire, basse (1,l 
à 1,3) et la porosité élevée. 

les teneurs en eau à différentes tensions donnent des valeurs de 
29 à 33 % à la capacité au champ, de 20 à 25 % au point de flétris- 
sement, ce qui donne une eau utile assez faible 7 à 10 %. 

la capacité d’écéchange des horizons humifères est de 12 à 
18 mé/lOO g ; celui des horizons minéraux varie de 6 à 
12 mé/lOO g, ce qui donne une CEC pour 100 g d’argile au 
maximum de 17 mé. 

Les cations échangeables sont dominés par le calcium (5 à 
12 mé/lOO g), suivi par le magnésium (1 à 7 mé/lOO g) ; le 
sodium et le potassium sont toujours faibles et inférieurs le plus 
souvent à 0,l mé/lOO g chacun. ta somme des cations échan- 
geables est comprise entre 7 et 15 mé/lOO g tandis que le degré de 
saturation est compris entre 80 et 95 %. 

le pH/H20 est toujours supérieur à 6,l et atteint parfois 7,4. le 
pH/KC/est inférieur au précédent de 0,8 à 1 unité. 

(5) les teneurs en limon sont de 10 à 12 % avec un rapport l/A de 0,lO à 0,15. 
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A ces sols ferrallitiques hapliques rouges, on peut associer lea 
sols ferrallitiques compacts rouges (<c suelos ferraliticos 
compactados roios ))) qui sont observés dans des conditions simi- 
laires aux précédents : dans les plaines karstique de l’Ouest et du 
Centre (CAMACHO, 1980, CAMACHO” et ab, 1983). Toutefois, on 
note quelques différences en ce qui concerne les caractéristiques 
suivantes. 
et) La morphologie. On observe vers 30 - 50 cm un horizon BS 

dont la structure est plus large ; tandis qu’à la base des profils, 
on observe des taches, attribuables à une hydromorphie tempe- 
raire modérée et dont le nombre augmente en passant à des 
concrétions. 

b) les caract&istiques physiques. ta texture, tout en restant 
argileuse, devient un peu plus sableuse ; il n’y a pas de zone 
d’accroissement de la teneur en argile. Par comparaison avec les 
sols hapliques, la densitb apparente est un peu plus élevée, la 
porosit& un peu plus faible. ta teneur en eau utile est très voisine ; 
la vitesse de pénétration de l’eau est nettement plus faible ; la 
pénétration d’une tige métallique est beaucoup plus aisée dans 
les sols hapliques que dans les sols compacts. ta microstructure, 
observée en lame mince, montre que les pores et la microagré 
gation qui caractérisent les sols hapliques ont disparu, ou du 
moins très fortement diminué. 

c) Les caractiristiques ehimiques. ta CEC est un peu plus 
élevée, la teneur en bases échangeables plus forte, le degré de 
saturation plus élevé, proche de 100 %. te pH/H20 et le 
pH/KCI légèrement plus élevks avec un ApH identique. 

cl) La constitution minkalogique est très voisine, mais la 
métahalloysite domine sur la kaolinite. 
tes sols ferrallitiques compacts semblent pouvoir être rapprochés 

des TRE du Brésil 16). Ils contiennent, comme ceuxci, les minéraux 
caractéristiques des sols ferrallitiques, mais dans des proportions un 
peu différentes. 

Ils présentent, en profondeur, une structure nettement affirmée, 
avec un B structural. Les Brésiliens les rangent actuellement (1981) 
dans une cat&gorie à part, entre les « latossolos j) et les « solos 
podzolicos ». A Cuba, ils ont été maintenus parmi les sols ferralli 
tiques. tes variations de stucture ne correspondent pas à une 
augmentation de la teneur en argile, ni à des revêtements argileux. 

les sols krrallikiques les&& icnmes (« suelos ferraliticos 
amarillentos lixiviados »), sont observés dans les plaines, à partir de 
matiriaux dérivés de calcaires et plus ou moins remaniés par les 
eaux de surface, dans des conditions d’hydromorphie déjà bien 
visibles en profondeur. 

L’horizon humifère est brun jaunâtre, argilesableux, friable, 
poreux, et contient des concrétions. 

L’horizon Bt jaune-rougeâtre, argilo sableux, présente des revê 
tements argileux. Au-dessous, on observe de nombreuses taches et 
concrétions, et encore des revêtements argileux. En profondeur, une 
teinte grise apparaît entre les taches jaunes et rouges. 

ta cour&? de répartition de l’argile dans les pédons montre une 
très nette augmentation de la fraction inférieure à 2 I vers 25-40 cm. 
te complexe absorbant est caractérisé par une CEC des horizons 
minéraux nettement inférieure à 10 mé/l 00 g ; une somme des 
bases échangeables comprise ente 3 et 6 mé/lOO g avec prédomi- 

nance du calcium. te degré de saturation est compris entre 35 et 
45 %. Le pH/H20 est le plus souvent inférieur à 5,0 (avec un ApH 
de - 1,0 à - 0,7), ce qui permet plusieurs mé d’aluminium échan- 
geable. 

tes minéraux argileux sont, soit la métahalloysite dominante, soit 
un mélange de fireclay et de métahalloysite, avec des quantités 
variables de gibbsite. tes hydroxydes de fer (goethite) dominent sur 
I’hématite peu abondante. ta quantité d’oxyde5 de fer libres est de 
10 à 12 %, représentant 85 à 99 % des oxydes de fer totaux. 

les sols ferrallitiques gleyiques sont connus sous le nom de 
séries de Trufin ou de Huatey dans l’ouvrage de BENNEIT et AUON ; 
ils ont été dénommés par les pédologues cubains « latosolicos » ou 
« ferraliticos hidratados ». 

Ces sols dérivent de roches-mères diverses. Sur l’île principale on 
les observe sur roches calcaires ou sur les matériaux transportés qui 
leur sont associés ; ils sont connus également dans l’île des Pins sur 
roches métamorphiques. ta topographie est toujours plane ; le drai- 
nage superficiel apparalt normal, mais à quelques décimètres de 
profondeur, on observe des taches rouges, brunes ou jaunes. 

ta partie supérieure du @don est rouge, argileuse, sans taches ni 
concrétions, friable. ta partie inférieure présente des taches jaunes, 
des concrétions. ta structure devient plus grossière, la compacité plus 
forte, mais la teneur en argile ne varie pas de manière significative. 

te complexe absorbant est caractérisé par une CEC de l’ordre de 
7 mé/lOO g, un degré de saturation de 40 à 80 %. te pH est voisin 
de 5,0 avec un ApH de - 0,8 0 - 0,4. Les minéraux argileux sont un 
mélange de fireJay et de métahalloysite et un mélange, en propor- 
tions égales, de goethite et d’hématite. 

Les sols ferdlitiques remanibs n’ont pas été observés sur 
l’île principale, mais dans l’île des Pins sur un matériau provenant 
surtout de I’altérotion de schistes à nombreux filons de quartz. ta 
topographie est plane à faiblement ondulée. Une grande partie de 
I?le paraît appartenir à une ancienne surface d’aplanissement. 

L’horizon humifère est peu marqué et présente une couleur jaune 
clair ; audessous apparaI un horizon jaune riche en cailloux et 
graviers de quartz ; puis une altérite de schistes avec de nombreux 
filons de quartz, de couleur jaune à rougeâtre. 

Les sols krrallitiques indurks sont dénommés, par BENNE 

et AI.USON et par les pédologues cubains (4, « mocarrero 1). Ils sont 
peu fréquents mais existent néanmoins sur des étendues notables 
surtout dans la province de Pinar del Rio. Par endroits, les sols 
indurés plongent dans la mer, ce qui s’explique pa; le recouvrement 
de cuirasses existant avant la dernière transgression marine provo 
quée par la fonte des glaces du Wisconsin. 

Dans la plaine de Corojal, près d’rtemiso (P.R.) s’étendent des 
alluvions anciennes à cailloutis de quartz et provenant de la Sierra del 
Rosariovoisine. On observe un profil présentant les horizons suivants : 
IIO un horizon humifère, de texture assez grossière, aux grains de 

quartz souvent blanchâtres, avec quelques concrétions. 
un horizon induré de 30 à 50 cm, de couleur rouge très sombre. 

8 un horizon tacheté de 80 cm environ ; les taches rouges durcis- 
sent à l’approche de l’horizon induré. 

Q un horizon banchâtre de plus de 1 mètre avec quelques rares 
taches de couleur. 
Une nappe phréatique est présente dans cet horizon. 

(6) Cf. chap. 8 (paragraphe 8.8) et EMBRAPA, 1981. (7) HERNANDEZ et al., 1971. 
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ES SOLSAUJRES QU~FERRAUQUES 

Malgré une étendue modeste, avec un relief et un climat relative 
ment peu différenciés, à l’exception du Sud-Est, l’archipel de Cuba 
présente une très grande variété de sols. Seuls les andosols et les 
gypsisols n’ont pas été observés ; quelques-uns comme les calcisols, 
les solonetz, les podzoluvisols, les podzols sont présent sur des éten 
dues très limitées. 

Les lithosols sont liés aux roches calcaires, dans la province de 
Pinar del Rio, de l’fie des Pins. t’h orizon humifère est très mince ; la 
végétation est de type xérophile, même sous des climats pluvieux. 

Les régosols et fluvisols sont peu représentés à Cuba ; les 
derniers en raison de la rareté des rivières permanentes. Seul le Rio 
Cauto, dans l’oriente, est bordé de quelques fluvisols. 

les rendzines sont peu étendues, mais quelques zones comme 
celle de Cierhegos ou 6ah;a Honda présentent des rendzines carac- 
téristiques. 

les organosols occupent des étendues importantes sur la côte 
sud de l’île principale, surtout dans le Cienaga Zapafa. Ils résultent 
de l’invasion modérée de la mer due à un léger basculement vers le 
sud et à la transgression post-Wisconsin. 

IZS mollisols sont peu étendus, mais l’identification de phaee 
zems et de kastanozems à accumulations secondaires de carbonates 
de calcium peut être effectuée en divers points de la partie orientale 
de l’île. 

les vertisols sont très répandus à Cuba, en raison de maté 
riaux riches en minéraux argileux 2/1, au drainage souvent 
médiocre, à l’abondance des cations calcium et magnésium. 

les solonchaks, et sans doute des sulfosols, sont limités à 
certains points de la côte sud et sud-est où leur genèse est favorisée 
et par la topographie et par un climat tropical sec à moyen. 

Les sols bisiallitiques sont très largement représentés à Cuba 
et sont connus d’une extrémité à l’autre de l’île principale. 

les sols bisiallitiques bruns, calcariques, ou vertiques, 
ou gleyiques, ou calciques, le plus souvent eutriques ou 
saturés, dérivent de roches sédimentaires (marnes, grès, calcaires 
marneux). Ils correspondent à une topographie ondulée, à des 
collines et non à des plaines ou plateaux. Les climats varient du 
tropical sec au tropical humide. ta végétation est variée : savanes à 
palmiers, pâturages ou cultures. 

les sols bisiallitiques btuns, ou brun-rouge, lessivés 
sont le plus souvent dystriques. Ils dérivent de roches plutoniques, 
de granodiorites ou diorites, ou de roches ultrabasiques. ta tope 
graphie et la végétation sont analogues à celles des sols précédents. 

les sols bisiallitiques rouges, lessivés ou non, occupent 
des étendues nombreuses et morcelées. Ils dérivent de roches-mères 
très variées : sédimentaires (calcaires durs ou tendres), métamor- 
phiques (schistes divers) ; plutoniques (péridotites et péridotites 
serpentinisées). les sols non lessivés, rouges, eutriques ou 
dystriques sont abondants. Ils dérivent surtout de roches calcaires 
et les minéraux argileux 2/1 sont hérités des roches. Les SOIS lessi- 
vés sont liés surtout aux roches schisteuses. ta migration de l’argile 
est très nette et se reconnaît à d’épais revêtements argileux. Par 
ailleurs, ils sont très acides, présentent une désaturation forte, des 
teneurs élevées en aluminium échangeable. te contenu de la fraction 
argile est un mélange de minéraux argileux 2/1 [avec vermiculite] et 
1 /l , et de sesquioxydes de fer et de gibbsite ; le rapport Ki varie de 
2,5 à 3,0. Ces sols peuvent être rapprochés des RYP OU (( ultisols » 
décrits dans le sud-est des USA (cf. BUOL et al., 1973). 

Certains sols rouges peu épais dérivent de péridotites et présen 
tent dans leur profil, des débris encore peu altérés de roche. Ils 
contiennent des teneurs en magnésium échangeable très élevées. 

les oxydisols (8) constituent une caractéristique remarquable 
de Cuba (Série de Nipe de BENNE~~ et AUISON, 1928 ; sols ferri- 
tiques de ZONN et a/., 1968, et des pédologues cubains). Ils sont 
présents dans toute l’île principale d’une extrémité à l’autre, mais 
tout spécialement dans la province de l’oriente. Ils sont liés aux 
roches ultrabasiques (harzburgites surtout). te plus souvent les oxydi- 
sols abondent sur des plateaux comme celui de Mayari (91 [surface 
d’aplanissement de la fin du Tertiaire), mois on en connaît égale 
ment en pointements isolés comme celui de CajaIbanu (10) [province 
de Pinar del Rio]. 

Ces sols contiennent en abondance des oxydes de fer, d’alumi 
nium (sous forme de gibbsite), mais aussi de chrome, nickel et 
cobalt. On a reconnu des oxydisols indurés, et des oxydisols 
hapliques. Ces derniers sont peu épais [l 0 2 m) et présentent 
parfois à la base, des teneurs peu importantes mais très bien identii 
fiables d’antigorite. 

Ces sols apparaissent beaucoup plus anciens que les précédents. 
Ils nécessitent, en effet, une lyse complète des minéraux des roches 
et l’élimination quasi totale de la silice et du magnésium. ta première 
réapparaît parfois dans le profil sous forme de quartz ; le second en 
dehors du profil et à quelque distance de celuici sous forme de 
giobertite. Cette élimination de la silice et du magnésium permet 
l’accumulation d’oxydes de fer, bien que ce métal soit assez peu 
abondant dans les minéraux primaires. 

les gleysols sont très abondants dans la partie centrale de 
Cuba (provinces de Santa Clara et de Camagüerf, où l’aplanisse 
ment du relief est très poussé. On en connaît également dans /‘fie des 
Pins. 

les podzols existent également dans I’lle des Pins où ils déri- 
vent de sables côtiers. Ils répondent à l’appellation locale de 
« suelos arenosos ». 

D’autres sols comme des podzoluvisols, solonetz, sulfo- 
sols n’apparaissent sur aucune carte des sols. Mais, il est assuré 
qu’ils existent et qu’une prospection à grande échelle ne manquerait 
pas de les mettre en évidence. 

8 
LA GENÈSE DES SOLS À CUBA 

L’examen des facteurs de formation des sols fait apparaître qu’à 
Cuba, les sols ferrallitiques sont étroitement associés aux roches 
calcaires dures du Miocène qui sont présentes à l’ouest, au centre et 
un peu à I’est. 

Ils ne sont identifiables sur des roches métamorphiques que dans 
I’îldF tq lq e es rns e ue ues matériaux détritiques dans divers points des 
îles. ta topographie est presque toujours plane associée à un modelé 
karstique où alternent les formes en relief et en creux, et où le drai- 
nage est presque toujours de bonne qualité. Mais quelques zones de 
mauvais drainage sont connues. tes calcaires miocènes occupent de 
vastes étendues planes émergées depuis le Pliocène. Elles ont pu 

(8) SÉGALEN etd.*, 1981 et1983. 

(9) localité de ICI côte nord-orientale de Cuba. 
(10) localité proche de la côte nord-occidentale de Cuba. 
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subir l’altération (dissolution des carbonates avec accumulation relc+ 
tive et transformations des résidus aluminosilicatés des roches). Leur 
ancrage sur les surfaces karstiques leur a permis de traverser suns 
trop de difficulté les variations du niveau des mers, et celles du climat 
qui ont concerné Cuba BU cours du Quaternaire. 

tes conditions climatiques actuelles, températures de 20 à 26 “C, 
précipitations de 1 200 à 1 700 mm, sont favorables à la genèse des 
sols ferrallitiques. ta plupart de ceuxci montrent un Mi de l’ordre de 
1,6 0 1,9, une différenciation morphologique peu accusée, un degré 
de saturation élev& en raison de l’épaisseur modeste des profils et le 
voisinage des roches calcaires : des volumes importants dominent les 
plaines, des boules de calcaire subsistent encore dans les profils. 

tes superficies occupées par des sols ferrallitiques autres que 
hapliques (comme lessivés, gleyiques ou indurés) sont relativement peu 
étendues. tes sols ferrallitiqueç G compacts » qui présentent une 
morphologie plus accusée paraissent être en relation avec une hydre 
morphie modérée et une granulométrie plus sableuse, et une composi- 
tion minéralogique Ibgèrement différente de celle des sols hapliques. 

ta présence de faibles quantités de gibbsite peut être identifib 
dans la plupart des sols. Mais le boehmite devient prépondérunte 
dans certains sols, et en particulier dans l’Est où les formations 
calcaires prolongent celles connues en Haïti. 

L’fie des Pins constitue un petit monde pédologique nettement 
distinct. tes rocheçmères dominantes sont un schiste riche en filons 
de quartz ef des calcaires cristallins pourvus de minéraux de rn&+ 
morphisme. L’ensemble de cette île upparc$ avoir été fortement 
aplani et ferrallitisé. tes sols remaniés, qui n’ont pas été observés 
ailleurs, sont ici très communs ; les fragments de filons de quartz 
constituent l’essentiel des lignes de pierres. 

Qu’en est-il des sols dérivés des autres roches-mères ? 
tes péridotites qui affleurent très largement dans l’Est portent des 

oxydisols hapliques (argiles de Nipe) ou indurés. On peut trouver 
également, dans d’outres points, des mussifs porteurs de sols 
analogues. Toutefois, de nombreux affleurements des sols sont peu 
épais, avec des débris de roches abondants, une couleur brune ou 
rouge, une charge importante en magnésium échangeable, des 
minéruux argileux 2/1 de type nontronite. II s’agit de sols bisiall; 
tiques divers. 

les sols dérivés d’autres roches-mères métamorphiques, plute 
niques, volcaniques ou sédimentaires, sont généralement peu épais, 
de couleur brune ou rouge. Ils correspondent à des topographies très 
tourmentées comme les massifs de I’Escambray ou de la Sierra 
Maestro. Malgré des précipitations très élevées (supérieures à 
2 000 mm), ce sont des sols bisisllitiques rouges, ou brun rouge, 
lessivés. 

D’autres roches correspondent à des collines ou des topogre 
phies peu accu&es. Malgré des précipitations analogues à celles 
qui affectent les sols ferrallitiques sur calcaire miocène, les sols sont 
des rendzines, des mollisols, des vertisols, des sols bisiallitiques 
bruns ou rouges. II est suggéré, que pendant le Quaternaire, 
l’érosion a pu mettre les roches à nu et que, depuis le retour des 
conditions chaudes et humides, la pédogenèse est repartie en 
donnant une Variété de sols encore fortement marqués, par la roche 
mère et par la topographie, alors que dans les plaines karstiques, les 
sols ferrallitiques ont pu se maintenir et poursuivre leur évolution. 
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CHAPITRE 28 

LA ZONE C 
(suite et fin) 

LES AUTRES GRANDES ANTILLE 

1 
INTROBUCTION 

A l’est de Cuba, s’étendent deux îles de taille plus faible, 
Hispafiofa (Ha% et Saint-Domingue) et Puerto Rico prolongée par les 
îles Vierges. Un peu au sud de la partie orientale de Cuba, se trouve 
la Jamaïque. Ces différérites îles ont de nombreux points communs 
avec Cuba, tant sur le plan des facteurs de formation que sur celui 
des sols. 

2 
LES FACTEURS DE FORMATION 

a) les roches-mères Lt) de ces îles sont les mêmes qu’à Cuba. 
tes roches sédimentaires présentent une série stratigraphique 
similaire. Toutefois, elle débute au Crétacé au lieu du Jurassique. 
tes roches calcaires sont de loin les plus fréquentes, mais, on 
observe aussi : 

o des roches métamorphiques datées du Crétacé à la Jamaïque 
[Montagnes Bleues à l’est] ; indiquées comme N prétertiaires u 
à Puerto Rico ; 

l des granodiorites du Crétacé et de I’Eocène à la Jamaïque, Saint- 
Domingue et Puerto Rico ; les diorites dans l’île de V+ues à l’est 
de Puerto Rico ; 

e des roches intrusives ultrabasiques dans les trois îles ; 
o des roches volcaniques (acides à basiques) dans les trois îles au 

Crétacé et au Tertiaire inférieur ; on n’y observe pas actuellement 
de volcanisme actif ; 

l des plaines alluviales, des calcaires coralliens diversement 
étendus. 

b) La structure géologique. tes trois îles ont été affectées par 
des plissements, mais de manière plus intense à la Jamaïque et à 
Hispaiola qu’à Cuba. 
Hispaiiola présente une succession de trois lignes de hauteurs 

orientées nord-ouest-sud-est, séparées oa: des fosses. ta cordillère 
centrale est dominée par un sommet important, le Pic Duarte 
(3 175 m). tes fosses d’effondrement sont celles de Cibao-Samunir 
au nord et EnriquiIIo au sud. Dans cette dernière, le niveau du sol est 
à 30 mètres audessous du niveau de la mer. ta Jamaïque est égale 
ment une zone d’assez forte altitude avec un sommet (B/ueMounfain) 
à 2 256 m. Puerto Rico est parcouru par une chaîne centrale attei- 
gnant 1 100 m (El Yunque]. 

(1) hTERUN, 1977 ; BEINROIH in Bool af ai., 1973. 

c) la topographie est donc, dans l’ensemble très tourmentée. On 
observe toutefois quelques plateaux à la Jamaïque, où les topo- 
graphies karstiques à mogotes et cockpits sont fréquentes. Des 
plaines côtières, de dimensions modestes, existent dans les trois 
îles. 

d) Bu point de vue climatique, on observe également 
l’influence de l’alizé et des cyclones tropicaux. te relief a&usé 
permet une forte différenciation des climats. tes montagnes, sur 
leur flanc nord-est, reçoivent des précipitations supérieures à 
3 000 mm à Hispafiola, à 5 000 mm 0 l’est de Puerto Rico, à 
6 000 mm 0 l’est de la Jamaïque. Les zones sous le vent reçoi- 
vent des précipitations inférieures à 1 000 mm et, tout spéciale 
ment à Hispafiola, elles sont inférieures à NO mm. Ailleurs, la 
moyenne se situe entre 1 000 et 2 000 mm, comme à Cuba. 

e) la végétation naturele est une forêt ombrophile dans les 
endroits les plus pluvieux, passant à une forêt plus basse semi- 
décidue, j une forêt xérophile, aux formations buissonnantes 
dans les endroits les plus secs. 

3 
LES SOLS FERRALUTIQUES 

Ils sont assez semblables à ceux observés à Cuba et beaucoup 
d’entre eux dérivent de roches calcaires. Ils ont été reconnus à Ha% 
par BUUERUN, 1961, qui déclare que « tous les calcaires, à I’excep 
tion des calcaires crayeux éocènes, sont recouverts par une couche 
plus ou moins épaisse d’argiles latéritiques ». II observe que I’épais- 
seur est de plusieurs mètres dans les dolines et les poljés et pense que 
leur origine est à rechercher dans les calcaires eux-mêmes. Ces 
observations sont a rapprocher de celles effectuées à Cuba où tous 
les sot; rouges ne sont pas ferrallitiques et où les roches calcaires 
rendres portent des rendzines ou des sols bisiallitiques bruns ou 
rouges. 

De leur côté, hNS et d, 1960, estiment que les sols rouges ne 
sont pas latéritiques. En fait, leurs observations ont été effectuées 
dans des regions à régime climatique tropical sec, peu favorables en 
tout état de cause à la formation de sols ferrallitiques. 

En 1969, COIMET-DMGE* et a/., examinent le contenu minéral de 
sols rouges dérivés de roches-mères variées en Haiti. Ils constatent 
une diversité de sols, dont beaucoup peuvent être qualifiés de 
« ferrallitiques moyennement désaturés typiques », à la fois sur 
basalte et calcaire dur. Dans un certain nombre de sols, ces auteurs 
observent la présence d’un minéral à 14 A qui ne gonfle pas au 
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glycérol (chlorite 2). Par contre, ils observent dans le Sud du pays de 
la gibbsite en abondance et, dans le Nord, de la boehmite (21. 
L’hématite et la goethite sont également bien représentées. Dans 
d’autres sols, la métahalloysite, le fire-clay sont identifiables. Aucune 
indication n’est donnée sur la valeur du rapport Ki ; par contre, les 
valeurs de la CEC sont très variables entre 6 et 26 mb/lOO g. Un 
certain nombre des sols décrits à Haïti, ont des points de ressem 
blance nombreux sur les plans morphologique et physicmhimique 
avec ceux de Cuba. 

A Puetio Rico, étudié en 1942 par ROBERT~, BEINROTH [in Buot 
ed. 1973) signale la présence d’« oxisols » dans le nord-nord- 
ouest et dans le centre de l’île. Dans le premier cas, les (< oxisols » 
dérivent de sédiments argileux à sableux du Quaternaire connus 
sous le nom de « Blanket sediments 1) (BRIGGS, 1966) (3). Dans le 
centre de IIe, ils dérivent de matériaux volcaniques (andésites ou 
basaltes) du Crétacé. Quelques « oxisols », reposant sur des 
calcaires, ont également été observés. Divers « highly weathered 
soils » de Puerto Rico ont été étudiés, sur le plan micro et macro- 
morphologique, de la chimie et de la minéralogie par divers auteurs 
comme ESWARAN, VAN WAMBEKE, BEINROTH*, 1979. 

Leurs caractéristiques essentielles sont résumées ci-après. 
tes teneurs en carbone organique sont relativement élevées (2,5 

à 4,5 %), La CEC est forte en surface (11 à 25 mé/lOO g), sans 
doute en raison de la matière organique. Par contre, en profondeur, 
elle varie de 4,l à 7,6 mé/l 00 g. tes minéraux identifiés dans la 
fraction argile sont kaolinite et halloysite, gibbsite, goethite et héme 
tite. ta morphologie est qualifiée de « relatively featureless ». tes 
teneurs en argile sont élevées (plus de 60 %), la structure est faible. 
ment développée. ta couleur est brun-rougeâtre foncé en surface, 
rouge ou rouge sombre en profondeur. tes sols sont classés comme 
« typic haplorthox » ou « typic eutrorthox » ; le sousgroupe est 

« tropeptic u si l’épaisseur du sol est faible. Ils sont associés sur le 
terrain à des « paleudults » ou à des « tropudalfs u. 

Lea SOIS bisiallitiqves sont présents en abondance, au voisi- 
nage des sols ferrallitiques. COIMET-DMGE ef a/.*, 1969, observent 
en Haïti, de nombreux sols riches en minéraux 2/1 (montmorillonite 
surtout), associés, comme les sols ferrallitiques, aux roches calcaires. 
Dans la classification française CPCS, ils sont qualifiés de « fersial- 
litiques ». A Puerto Rico, divers « tropepts » (« dystropepts » ou 
« eutropepts u) et divers sols lessivés ((( ultisols » ou « alfisols 1)) 
sont également présents. 

les oxydissls sont représentés pur les deux catégories, riches 
en aluminium et riches en fer. 

LES oxydisols allitiques sont présents en Haïti et ont été 
étudiés depuis longtemps en vue de leur exploitation comme minerai 
d’aluminium (41. ils présentent de fortes teneurs en gibbsite dont 
l’origine donne lieu 81 des hypothèses variées (apports éoliens de 
cendres, de poussi&res). te problème de l’origine des sols sur roches 
calcaires est posé de nouveau. 

iscAs hitiques sont liés à la présence de péride 
tites que l’on observe dans toutes les Antilles majeures. Elles donnent 
lieu à la formation d’« acrorthox » (5) à Puerto Rico. WEAVER, en 
1962, avait déjà étudié ces sols dont on a vu (cf. Chap. 27) qu’ils 
étaient remaniés et portaient le nom cubain de « argile de Nipe u. 

II faut encore mentionner beaucoup d’autres sols comme des verti- 
sols, dans les plaines abritées des pluies, des gleysols, des fluvisols. 

(2) les sols 0 boehmite se correspondent de choque côté du Paso de 10s Vienfus entre 
Cuba et Ha%, séparés pr seulement 70 km. 

(3) Cité por BEINROTH. 

(4) Cf. en particulier GOIDKH et BERGQW*, 1946-l 947 ; ZANS, 1959 ; ZANS ef ai., 
1960 ; SEGALEN, 1973, pour une revue générale du problème. 

(5) Les « acrorthox s sont définis Pr une somme B.Ech + Al Ech (Ka) inférieure à 
1,5 mé. 
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Une présentation générale des Petites Antilles a été faite dans le 
chapitre 26. On rappelle qu’elles appartiennent à des groupements 
d’îles variées. Les Antilles volcaniques font partie d’un arc s’étendant 
de St Kitts-Nevis au nord jusqu’à Grenade au sud. tes roches-mères 
des sols sont uniquement des roches volcaniques mises en place à 
partir du début du Tertiaire et où les éruptions se produisent encore 
périodiquement. A cet arc est associé un autre, essentiellement 
calcaire et situé immédiatement à l’est du premier (à le toucher, 
comme à la Guadeloupe) ; les roches-mères sont cette fois sédimen- 
taires marines et donnent naissance à des sols variés : lithosols, ren& 
zines, sols bisiallitiques, rarement à des sols ferrallitiques. tes Antilles 
volcaniques du fait d’une topographie souvent élevée, arrêtent au 
passage l’humidité apportée par les alizés, avec une distribution des 
précipitations différente suivant les versants au vent et sous le vent. ta 
végétation est également variable suivant le versant. 

5 
LA GUADELOUPE ET LA MARTINIQUE 

la Guadeloupe est située par 61” 30 long. W et 16” lat. N. 
La partie volcanique est située à l’ouest (Basse-Terre) et présente une 
superficie voisine de 900 km2 (tandis que la partie calcaire ou 
Grande-Terre a une superficie de 600 km?). 

ta partie volcanique est fortement bombée au centre. Un sommet, 
la Grande Soufrière, à la partie sud, est un volcan périodiquement 
actif. L’éruption de 1976 a projeté aux alentours de fortes quantités 
de cendres. 

On attribue, avec LASSERRE, 1952, les roches volcaniques à 
quatre périodes : début Tertiaire au nordest, Oligocène au nord- 
ouest, Pliocène au centre-ouest et récent ou actuel au sud. tes maté 
riaux projetés récemment sont de type andésitelabradorite (cendres, 
lapillis et tufs). tes coulées sont peu fréquentes. 

te climat est placé sous l’influence de l’alizé du nord-est. tes 
sommets (audessus de 1 000 m) sont très humides et reçoivent plus 
de 5 m de précipitations. Par contre, le versant sous le vent est peu 
arrosé, ainsi que les côtes nord, et les précipitations n’atteignent que 
600 mm. On passe ainsi du régime équatorial au régime tropical 
humide, puis moyen, et parfois sec [sous le vent). 

te Centre de la Guadeloupe, aux pentes très accusées et à la très 
forte humidité, est partiellement couvert de forêt dense ombrophile. 
tes flancs et la base sont presqu’entièrement cultivés. tes zones les 
plus sèches portent des broussailles à épineux. 

la Martinique est située par 61’ long. W et 14” 30 lat. N ; sa 
superficie est de 1 100 km?, sa forme grossièrement owide, orientée 
NW-§E, avec une profonde échancrure sur la côte ouest correspon- 
dant à la baie de Fort-de-France, tandis que sur la côte est s’allonge 
la presqu’île de la Caravelle. Une ligne de hauteurs, peu prononcée 
au sudest, mais atteignant 1 397 m à la Montagne Pelée et 1 196 m 
au Pifon Lacroix, au nord-ouest, parcourt l’île. 

tes roches constitutives sont essentiellement volcaniques 
basiques à légèrement acides. Elles se présentent sous forme de 
coulées, et surtout de tufs, de cendres ou de lahars. Ces roches se 
sont déposées au cours du Tertiaire et du Quaternaire. ta dernière 

éruption qui date de 1902 a été tristement célèbre. Elle s’est traduite 
par une émission de nuées ardentes, à partir de la Monfagne Pelée, 
qui ont détruit la ville de Saint-Pierre au nord-ouest de l’île. 

te climat est marqué par l’influence dominante de l’alizé et des 
cyclones tropicaux. tes pluies sont abondantes dans les parties 
hautes de l’île où le régime climatique est équatorial tandis que les 
régions cotières, surtout au sud et à l’ouest, ont un régime tropical 
humide ou moyen. Quelques restes de forêt ombrophile sont 
visibles, mais la majeure partie du territoire a été mise en cultures 
(canne à sucre et bananiers surtout). 

6 
LES SOLS (Fig. 35, voir fin du chapitre) 

tes sols des deux îles ont beaucoup de points communs, aussi 
seront-ils examinés ensemble. COIMET-DAAGE* et a/., 1965, les ont 
étudiés avec beaucoup de détail et ont distingué un très grand 
nombre de variétés qui ont trouvé difficilement place dans le système 
de classification de I’ORSTOM alors en usage (ANSERT*, 1963- 
1965). 

L’on s’efforcera de placer les unités principales dans le schéma 
adopté pour cet ouvrage. 

les sols ferrallitiques occupent des surfaces importantes 
dans le centre et le nord de la Guadeloupe, assez réduites à la 
Martinique. 

Leurs constituants minéraux sont les kandites [kaolinite, métaha!- 
loysite et halloysite) surtout. ta gibbsite est généralement peu abon 
dante et le rapport Ki est compris entre 1,7 et 2,0. L’hydroxyde de 
fer est la goethite avec des teneurs en oxydes de fer comprises entre 
10 et 12 %. Il existe des minéraux comme la magnétite et I’ilménite 
dans les sables. 

Leurs caractéristiques morphologiques sont, dans leur ensemble, 
celles qui ont été reconnues au chapitre 11 pour les sols ferralli- 
tiques, en ce qui concerne la disposition des horizons, la texture ou 
la structure (les pseudosables sont fréquents). tes teneurs en argile 
sont élevées 60 à 80 %, les teneurs en limons faibles 4 à 6 %. 

Leurs caractéristiques physicochimiques sont plus variables. te 
pH, la somme des bases échangeables, le degré de saturation 
varient rapidement, avec la topographie et surtout les précipitations. 
te degré de saturation est ainsi compris entre 5 et 40 %. ta CEC 
mesurée sur le sol total est comprise entre 12 et 20 mé/lOO g de sol, 
ce qui donne 15 à 25 mé calculés pour 100 g d’argile. Ces valeurs 
assez élevées peuvent être attribuées à un reste de matière orga- 
nique, ou à des minéraux argileux halloysitiques. 

COIMET-DMGE* et a/., 1965, ont distingué divers sols ferrallitiques. 
les sols ferrallitiques typiques présentent l’ensemble des 

caractéristiques évoquées cidessus. tes sols sont rouges, friables, à 
pseudo-sables. On n’y observe pas de revêtement argileux. Ils 
correspondent à des sols ferrallitiques hapliques, rouges, 
dystriques. 

Les sols ferrallitiques humiques sont présents dans les 
zones d’altitude, en Guadeloupe, là où les précipitations sont les 
plus fortes. tes teneurs en matière organique atteignent 10 %, 
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l’horizon B s’épaissit et les teneurs en gibbsite augmentent, le pH et 
le degré de saturation s’abaissent. Ces sols sont denommés ici : S~IS 
ferrullitiques humiques, rouge-jeame, dystrique5. 

Les ferrisols (6) constituent, pour COLMET-DAAGE et a/.*, 1965, 
une catégorie de sols importanie.lls sont considérés comme réalisant 
une transition entre les ferrallitiques et les vertisols ; certains sont 
proches des sols ferrallitiques avec une dominante de m&tahalloysite 
ou de halloysite, un rapport Ki de 1,7 à 2,2, une quantité de gibls 
site de 4 à 5 %. tes minéraux primaires altérables sont souvent assez 
abondants (hornblendes, hypersthène). La couleur du sol est consi- 
dérée comme caractéristique : « brun roui!e » ; le B est compact, 
les agrégats sont souvent luisants, la perméabilité est réduite, avec ?I 
la base du profil des taches et marbrures et des pisolites ferre 
manganiques. ta CEC, le degré de saturation et la somme des bases 
échangeables sont plus élevés que pour les sols précédents. tes 
teneurs en argile sont de 50 ?I 60 % dans l’horizon B mais plus 
faibles dans A, où elles sont considérées comme perdues par 
I’érosion superficielle. Par contre, les teneurs en limon augmentent 
nettement 15 à 26 %. On propose de dénommer ces sols comme 

uvris, compacts, Ismm-rouge, p&n& 
VO~U@S, eutriques (le plus souvent) pour tenir compte des princi- 
pales caractéristiques qui viennent d’être passées en revue. Leur 
distinction avec les sols bisiallitiques n’est pus toujours aisée. 

D’autres sols sont considérés comme des intergrades ferri- 
sols-vertisola. Ils contiennent encore beaucoup de métahalloysite, 
de kaolinite, mais avec des teneurs parfois importantes de montmo 
rillonite surtout à la base des profils. Ils sont argileux, compacts à très 
compacts, gras au toucher, plastiques et adhérents. te degré de satw 
ration est proche de BO % et la somme des bases échangeables peut 
atteindre 20 mé/lOO g de sol. ta teneur en magnésium échan- 
geable est parfois supérieure à celle en calcium. ta dénomination 
proposée ici est bisiallitique, rouge (parfois humique), 
eutrique (7). 

Les autres sols de ces îles sont des andosols que l’on ne 
détaillera pas ici. On peut y identifier des andosols vitriques, 
hydriquee, hepliques ou multiples (dystriques ou 
eutriques suivant leur situation géographique). 

tes vetiisols sont également bien représentés sur toutes les côtes 
SOUS le vent. Des lithos&, des fluvissls, parfois associés à des 
sulfosols occupent de petites étendues. 

tes études effectuées sur quelques Petites Antilles calcaires, 
comme la partie est de la Guadeloupe, la Barbude, les îles Cayman, 
montrent que les sols n’y sont pas ferrallitiques. tes profils y sont 
parfois peu développés avec une abondance de lithosols et de rend 
zincs ; s’ils sont plus épais on obsetve des sols bisiallitiques bruns ou 
rouges avec un mélange de minéraux argileux 1 /l et 2/1. 

(6) On suggère de se reporter aux caractéristiques des Ferrisols des auteurs belges (7) K~W&, 1982, décrit à la Martinique, des sds rouges riches en montmorillonite, 

rappelées dons le chapitre 15, où elles ne sont pas parfaitement concordantes très acides : sols bisiallitiques, rouges, dystriques. 

avec celles qui sont présentées. 
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CONCLUSIONS SUR LES SOLS FER~LLITIQUES 
DE LA ZONE CARAïBE 

La zone caraïbe présente un certain nombre de caractéristiques 
qui seront rarement observées en même temps dans le reste de la 
zone intertropicale. Tous les facteurs de formation présentent des 
variations très brutales et de grande amplitude. 

la topographie est très accusée avec des chaînes de 
montagnes importantes résultant d’orogenèses récentes et de l’abon 
dance d’appareils volcaniques jeunes. 

les roches-mères sont surtout des roches sédimentaires 
d’origine marine [calcaires, dolomies, marnes...) et des roches 
volcaniques. Elles contiennent suffisamment de silice et d’alumine 
pour la synthèse de la kaolinite ; mais également du fer, ainsi que du 
calcium, du magnésium, et du phosphore, favorables au développe 
ment des végétaux. tes roches granitogneissiques existent aussi, 
mais leur importance est réduite, ainsi que celle des roches sédi- 
mentaires d’origine continentale. 

les conditions climatiques, malgré les pr&cipitations régu- 
lières dues aux alizés et irrégulières dues aux cyclones tropicaux, 
présentent des variations considérables dans les précipitations. Elles 
vont de 8 à 10 mètres en Colombie du Nord-Ouest à 0,5 m dans les 
régions où les montagnes font écran. te relief jeune et varié défer- 
mine une pulvérisation des régimes climatiques. 

h végétation présente des variations considérables sur de 
courtes distances, en fonction de l’altitude et des précipitations. On 
passe très rapidement de la forêt dense ombrophile à la forêt xére 
phile et aux formations buissonnantes. 

le temps est relativement court, que ce soit dans les chaînes de 
montagnes nées de l’orogenèse alpine marquée par des activités 
importantes au Quaternaire, ou bien dans les zones volcaniques 
récentes ou actuelles. tes altérations sont encore peu avancées dans 
bien des endroits et l’élimination de la silice esf très incomplète. tes 
réserves minérales sont fortes et proches de la surface. te temps 
encore court n’a pas permis l’établissement de vastes surfaces 
d’aplanissement analogues à celles que l’on peut observer en 

Amérique du Sud, Afrique, Inde ou Australie par exemple. Seules 
quelques surfaces peu étendues, formées à partir du Pliocène, 
peuvent être obsewées. 

II en résulte que les sols ferrallitiques sont peu abondants 
puisqu’ils n’ont pas disposé du long temps nécessaire à l’altération 
« poussée » des minéraux primaires, ni à la formation des surfaces 
planes stables favorables. Ces conditions paraissent toutefois 
remplies : a) sur les pentes ou les flancs de montagnes exposées 
directement aux fortes pluies apportées par les alizés, dans les Etats 
de Chiapas et Tabasco au Mexique, dans l’extrémité est de Cuba ou 
de Puerto Rico, sur les sommets de la Guadeloupe, ou par la 
mousson du Pacifique Sud sur la côte occidentale de Colombie ; b) 
dans les plaines karstiques de Cuba ou certains plateaux du Centre 
du Mexique. 

te contenu minéralogique est caractérisé par un mélange de 
kaolinite, métahalloysite et halloysite avec presque toujours des 
quantités modérées de gibbsite ou de boehmife ; la goethite et 
I’hématite sont les minéraux ferrugineux. 

ta morphologie présente une certaine simplicité puisque les sols 
ferrallitiques hapliques (ou humiques dans certains massifs) sont les 
plus souvent observés. tes sols lessivés ou appauvris sont peu 
fréquents, les sols remaniés rores, les sols indurés peu étendus. 

Beaucoup de ces sols ferrallitiques ont l’avantage, pour la mise 
en valeur, d’avoir une altérite encore peu épaisse, une roche-mère 
située à faible profondeur ; ce qui permet aux éléments nutritifs d’être 
facilement recyclés par l’activité biologique. De plus, certains d’entre 
eux peuvent même recevoir des cendres fraîches. 

tes autres sols sont très variés : lithosols, rendzines, mollisols, 
vertisols, organosols. Mais ce sont surtout les sols bisiallitiques qui 
montrent une très grande diversité et abondance. ta présence de 
péridotites, liées aux orogenèses, s’accompagne de la formation 
d’oxydisols ferritiques lorsque le temps disponible a été assez long. 
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CHAPITRE 29 

LE BASSIN DE L’ORÉNOQUE 

1 
INTRODUCTION 

te bassin de I’Orénoque (1) est situé au nord de l’Amérique du 
Sud entre 2” et 10” lat. N et 60 et 75” long. W. II s’étend à la fois sur 
le Venezuela et la Colombie (respectivement 70 et 30 %), ta superfi- 
cie totale est d’environ 1 100 000 km*. II est limité à l’ouest par la 
cordillère orientale des Andes, au nord par la cordillère de Merida, 
puis par la cordillère de la Costa qui pousse une pointe jusqu’au 
golfe de Paria qui sépare le Venezuela de l’île de Trinidad. Au sud et 
au sud-est, s’étend le bouclier guyanais et la limite sud sera la ligne 
de partage des eaux entre les bassins de l’Amazone [par ses affluents 
du Rio Negro et du Rio Sranco] et de I’Orénoque. Entre ces deux 
régions élevées s’étend la zone plane des Llonos, ayant la forme d’un 
croissant orienté d’abord sud-nord puis ouestest. 

tes sols du bassin de I’Orénoque et de ses abords sont connus 
grâce à des travaux cartographiques d’ensemble effectués par 
l’Institut A. Codazzi en Colombie, avec la carte des sols à l’échelle 
de l/l 500 000, de 1982, et par le MARNR (2) au Venezuela ainsi 
que par CODESUR 131, à l’échelle de 1/2 000 000 à 114 000 000. 

tes nombreux documents cartographiques publiés par le MARNR 
sous le titre de « Venezuela en Mapas » en 1983 donnent une idée 
très complète des facteurs susceptibles d’orienter la formation des 
sols dans la région examinée. 

Par ailleurs, il a pu être consulté de nombreux travaux particuliers 
concernant le bassin de I’Orénoque effectués par des naturalistes et 
pédologues colombiens et vénézuéliens travaillant dans le cadre des 
organismes précités ou encore dans celui du CIDIAT (41, et par des 
chercheurs étrangers venant de Belgique, de France ou des USA, 
ayant effectué diverses études dans la région. ta contribution du 
groupe de pédologues de I’ORSTOM a été particulièrement impor- 
tante dans la zone du haut Orénoque. ta contribution des 
géographes comme POUYLLAU, TRICART et ZINCK est particulièrement 
remarquable. Quelques-uns des chercheurs ayant contribué à la 
connaissance du bassin sont cités en bas de page (5). Leurs travaux 
très divers, ont permis de se faire une idée plus précise des facteurs 

de formation et des sols du bassin. II faut signaler qu’il existe encore 
de vastes régions encore mal connues en raison de la couverture 
forestière, du relief montagneux, de la rareté des voies de pénétra 
tion, en particulier dans certaines parties de I’btado Bolivar. 

2 
LA GÉOLOGIE ET LES ROCHES-MÈRES 

(Fig. 36A, voir fin du chapitre) 

a) la cordillère des Andes (61 est orientée sud-ouestnord-est. 
Son altitude est comprise entre 3 000 et 4 000 mètres, avec un 
sommet important, le Pico Bolivar à 5 007 mètres. te cœur de la 
chaîne est constitué de roches ignées et métamorphiques avec 
des roches sédimentaires plissées et faillées, s’inclinant vers I’inté 
rieur du bassin. II n’y a pas de volcanisme récent ou actuel au 
Venezuela ; par contre, les roches volcaniques sont abondantes 
en Colombie et plus au sud en Equateur 17). 
ta cordillère côtière, orientée est-ouest, est moins haute et 

atteint 2 765 m au Pico Nagaifu (à l’est de Caracas). Elle est consti- 
tuée également de roches ignées et métamorphiques avec des 
roches sédimentaires inclinées vers le sud. 

ta cordillère orientale est moins élevée, environ 1 000 mètres 
(avec un sommet à plus de 2 000 m). Sa nature est surtout sédimen- 
taire. Par un )eu de failles, ces chaînes sont dédoublées et séparées 
par une profonde vallée interandine. Seule, la Serranra interior a un 
intérêt immédiat pour le bassin de I’Orénoque. tes parties hautes des 
Andes (Sierra de Merida) à plus de 3 000 mètres portent des dépôts 
glaciaires sur lesquels se développent des sols bisiallitiques bruns ou 
rouges, lessivés ou non. Ces dépôts ont été partiellement transportés, 
sans doute au moment de la débacle, dans la vallée interandine ; ils 
sont maintenant lentement entraînés, soit vers la cuvette de 
Mcrraccri~, soit vers I’Orénoque. 
b) Au sudest, s’étend le bouclier guyanais sur environ 

413 000 km*. II est constitué de roches ignées et métamor- 
phiques précambriennes où les géologues ont distingué de 

(1) Rio Orhxo, Orhccpio. 
(2) WRNR : Ministerio del Ambiente y de 10s Recursos Noturales Renovables, Caracas. 
13) CODESUR : Comisih de Desarrollo del Sur, Caracos. 
(41 UDIAT : Centra Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras. Mérida, 

Venezuela. 
(5) AIFCWI, BIANCA~WX*, BUENO, COMERMA, CORTES, DUBROEUCQ*, EDEN, GAVAUD*, 

GON~ALES, GUEDEZ, HIDALGO, HUBER, KIRK, LANGHOR, L~OUE, MAIAGON, NICOLAS, 
ROA MORALES, SARMIEMO, SCHARGB, SIEFFERMANN*, TRICART, URRW, VERDIER, ZINCK 
(* : Pédologues de I’ORSTOM). 

(6) Cf. ZWK, 1977, 1980. 
171 Des manifestations limitées d’un volcanisme ancien sont connues dans l’Amazonie 

vénézuélienne (Cacuri]. 
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nombreuses unités. tes roches intrusives sont acides ou basiques, 
avec divers types de granite dont celui de ~arguaza (de type 
rapakiwi), qui se déploie de chaque côté du fleuve au Venezuela 
et en Colombie, L’Bge de ces roches est estim8 entre 1 200 et 
3 500 millions d’années. II leur est associé plusieurs grandes 
séries de roches, métamorphiques ou non, dont quelques-unes 
des plus remarquables sont les suivantes (8) : 

Q te complexe de Imahca (Précambrien inférieur) rassemble 
diverses roches, des granulites, charnockites, amphibolites et 
surtout des quartzites ferrugineux (itabirites), traversés de 
granites, gabbros et dolérites. N~ccw et VERDIER*, 1965, ont 
examiné l’altération de ces roches et plus spécialement les mine 
rais de fer qui en sont résultés. 

e tes séries du Précambrien supérieur, 6 faciès de schistes verts à 
amphibole, staurotide et almandin rassemblent les roches de 
l’association Pastora-Carichapo qui comprend des matériaux de 
faible métamorphisme. 

d Adessus de ces ensembles, s’étend la Fomion du Roraima [9] qui 
intéresse I’Etat de Bolivar, le « Territorio Federal Amazonas » du 
Venezuela, le Nord du Brésil, le Sud de la Guyana et du Surinam. On 
estime son étendue initiale à environ 250 000 km*. Actuellement, la 
formation ne couvre plus au Venezuela que 73 000 km*. Son épais. 
seur est comprise entre 1 000 et 3 200 mètres. Cette formidable 
étendue gréseuse a été morcelk par l’érosion et portée à une altitude 
dépassant, Pr endroits, 2 700 m 110). Sa mise en place a débuté au 
Phcambrien supérieur, il y a 1 6KI à 1 800 millions d’années, et 
s’est poursuivie iusqu’au Trias. Les grèsuartzites sont tr&s largement 
dominants avec quelques pass&es conglomératiques ou schisteuses. 
Des intrusions de nature volcanique en ont permis la datation. Son 
origine est attribuée à la destruction d’un relief émergé situé plus 6 l’est 
et cowert actuellement Pr I’oc&on Atlantique. 
Les grès de Woraima s’observent actuellement sous la forme de 

masses horizontales et aux sommets B peu pris plats et bordées de 
falaises atteignant plusieurs centaines de mètres. Soumis à des préci- 
pitations très elevées, les grBs donnent lieu à une pédogenèse parti. 
culière à régosols, lithosols et podzols. ta surface est perforée de 
nombreuses galeries et cavernes aboutissant ù des rivi&es soutes 
raines et une topographie qui n’est pas sans rappeler celle des karsts 
calcaires. les petits plateaux sont dlnommés tepois. Leur érosion 
alimente les alluvions des rivières en sables quartzeux. Ces matériaux 
sont souvent déposés au loin, et sont connus dans les Guyanes SQIIS 
le nom de White Sand ser;es, de Serie du Zandereij et de Série détri- 
tique de base. Ils y favorisent la formation de régosols et de podzols. 
e) Entre les cordillères andines et le bouclier guyanais s’étend une 

plaine, les Llanss, large suivant les endroits, de 200 à 500 km. 
II s’agit de l’affleurement d’un bassin sédimentaire de près de 
6 000 m d’épaisseur interrompu par quelques rares blocs soulevés 
de roches du socle. En surface n’affleurent généralement que des 
sédiments d’origine alluviale déposés à diverses époques du 
Pliocène et du Quaternaire. Cette plaine a une altitude moyenne 
de 100 mètres et est longue d’environ 1 500 km. 

(8) Pour davanfage de détails, cf. BLMANMUX, 1982, qui a effectué une synthèse 

sur le bouclier guyanais. 
(9) AIAMDA, 1971 ; KEATS, 1973 ;&O~H, 1985. 
(1012 895 m w Marahuaka, 2 700 m OU Duida, 2 810 m OU Rwaima, 

3 1 OO m CIU Pico Nieblina. Certains géologues pensent qu’ou lieu d’une seule 

vaste formation morcelée, il pouvait y avoir à I’origine plusieurs formations 

distinctes. 

d) te fleuve Or&qcl”e a une longueur totale d’environ 2 000 km. 
ta source est située au cceur du massif guyanais à 1 047 m au 
Cerro Delgado Chalb au près de la frontière avec le Brésil. II d 
décrit une vaste boucle et coule d’abord vers le nord-ouest, puis 
le nord et l’est pour se jeter dans l’Atlantique par le delta 
Amacuro d’une superficie de 32 000 km2. 
Le fleuve est une véritable pièce rapportée dans la plaine. ZNCK, 

1980, écrit qu’une de ses caractéristiques est l’absence de vallée. A 
la partie amont, une zone d’écoulement incertain où le bras du 
Casiquiare relie les eaux de I’Orénoque à celles de l’Amazone par 
l’intermédiaire du Rio Guainia (ou Rio Negro), correspond à la 
capture des hauts tributaires de I’Orénoque vers l’Amazone. 

L’Orénoque reqoit de nombreux affluents (11) descendus des 
Andes de Colombie et du Venezuela. Leur cours est assez rectiligne 
et presque parallèle, à l’exception de celui de l’Apure dont les 
affluents sont disposés en éventail. A partir du confluent avec 
I’Apure, il ne reçoit presque plus d’affluents sur sa rive nord. tes 
affluents venant de l’est et du sud descendent du bouclier guyanais. 
L’approvisionnement en eau est tr&s bien assuré en raison des préck 
pitations élevées dans tout le bassin (3 à 4 000 mm sur le bouclier, 
1 500 à 2 000 mm dans les Andes]. te débit moyen près de 
l’embouchure est de 57 000 m3/s. ta profondeur du fleuve est 
importante à la partie inférieure du cours où elle résulte du creuse 
ment pendant diverses périodes du Quaternaire. ta navigation 
fluviale y est très commode et les cargos minéraliers peuvent remon- 
ter jusqu’à Ciudad Guyana. A Puerto Ayacucho, où le cours du fleuve 
est barré par des rapides, le débit n’est plus que de 8 000 m3/s. 

Du point de vue géomorphologique, on peut distinguer trois 
grandes régions : 
1) les ch&w~ andines s’étendent depuis la Colombie jusqu’à 

Trinidad ; elles sont très récentes puisqu’on considère que leur 
surrection dans leur forme actuelle est PlicGuaternaire. Elles sont 
prolongées vers le nord par la Sierra Nevada de Santa Marfa qui 
est un horst isolé, porté à plus de 5 000 m, et par la Sierra de 
Guajira, au nord-ouest du lac de Mamcaibo. te cœur des 
chaînes est constitué de roches éruptives et métamorphiques, et 
les bords, de terrains sedimentaires à pendage dirigé vers la 
plaine et affectés par des failles. On peut observer de véritables 
marches d’escalier. 

2) Le eenlie, de! la plaine est constitué de sédiments provenant 
de l’érosion et des matériaux glaciaires des sommets des Andes, 
d’une part, et des roches et sols anciens du bouclier guyanais 
d’autre part. On attribue à la formation de cette plaine un âge 
finPliocène avec la surface des Llanos entre 80 et 150 mètres. 
On lui rattache, sur la rive sud du fleuve, la pénéplaine de 
Casiquiare, ainsi que plus au nord le delta Amacuro. tes allw 

Ill] Sur la rive gauche (Ouest et Nord) : Inirida, Guonore, Vi&da, Mefa, Arauca, 
Apure ; sur la rive droite (Sud) : Afobopo, Venfuori.Monopiore, Cuchivero, 
Coura, Coroni. 
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vions de I’Orénoque entre 0 et 50 mètres sont quaternaires et 
actuelles. Plusieurs niveaux (Quaternaire supérieur, moyen, infé 
rieur) ont été distingués. Vers le sud, les affleurements de roches 
éruptives et métamorphiques du socle deviennent nombreux. 

3) l’ensemble de la zone située au sud du fleuve ((( Estado 
Bolivar u et « Nord du Territorio Federal Amazonas ») a fait 
I’obiet d’observations par SHORT et STEENKEN, 1962, de Mc 
CONNEL, 1969, a, b, plus à l’est en Guyana. Elles sont corrob@ 
rées par B.C. MARTIN et a/., 1975. la succession proposée est la 
suivante : 

Surface 

Plaine alluviale 
de I’Orénoque 
10s Uanos 
Caroni medio 
Niveau intermédiaire 
Nuria (12) 

Karamata 

Altitude (m) 

0. 50 
EO- 150 
200- 350 
400- 500 
600- 700 

900 - 1 000 

Age 

Pléistocène 
PliePIéistocène 
Tertiaire moyen 
Tertiaire moyen 
Tertiaire inf. 
à Crétacé sup. 
Jurassique et plus 
ancien 

Ces auteurs estiment possible de rapprocher la surface de Nuria 
de la surface « africaine » et de la surface « sudaméricaine » qui 
sont sensiblement du même âge (cf. chap. 22). les surfaces de Nuria 
et de Karamata portent des bauxites dont la valeur minière a été 
reconnue et plusieurs gisements sont ou vont être exploités. 
4) le Territorio Federal Amazonas, à l’est de I’Orénoque et 

du Rio Guainia (Rio Negro), a fait I’obiet de travaux et observa 
tions par divers chercheurs : BIANCANGVJX, 1982, BIANCANEAUX 

et a/., 1977, BUENO*, 198 1, PADIUA et POUYLLAU, 198 1. GAVAUD 

et a/. ont effectué une synthèse en 1986. 
Le paysage est dominé par les grès du Roraima dont les témoins 

atteignent et dépassent 2 000 m au sud-ouest : Pic de Duida 
2 700 m, Mt Marahuaka 2 900 m, et à l’est Mt Roraima 2 800 m. 
l Entre 1 200 et 1 500 m, s’étend une haute swface rocheuse 

où affleurent surtout des roches granitiques et granodioritiques 
dont l’âge est assimilé à la surface gondwanienne (cf. DUBROEUCQ, 

1986). 
l Entre 1 000 et 1 400 m, apparaît une haute sutface cuirassée 

bauxitique dont l’âge est estimé post-gondwanienne (fin 
Crétacé]. 

l Entre 600 et 1 000 m, s’individualise la surface polycon- 
vexe supérieure présentant une topographie aux multiples 
collines convexes. Son âge est estimé paléocèneéocène. te sol 
dominant est ferrallitique induré (« petroplinthic haplorthox ))). 

l Entre 200 et 350 m, se déploie la surface polyconvexe infé- 
rieure avec également de multiples collines et partout des sols 
ferrallitiques indurés et remaniés. leur âge estimé est fin Tertiaire. 

o Entre 100 et 200 m, la topographie est relativement plane. C’est 
la plaine d’altération portant des sols ferrallitiques humiques 
jaunes. Leur âge est PlieQuaternaire. 

l Entre 70 et 100 m, c’est la plaine d’érosion où se dévelop 
pent principalement des sols quartzeux et des podzols ; leur âge 
est quaternaire. 
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te bouclier guyanais a donc été soumis, après le dépst des 
masses gréseuses du Roraima, à une succession de changements de 
niveau de base dus à la rupture du continent de Gondwana, à de 
vastes mouvements épéirogéniques et peutêtre à la formation de 
vastes horsts, en relation avec la surrection des chaînes andines. 
Bien que les conditions bioclimatiques dans I’« Estado Bolivar » et 
dans le « Territorio Federal Amazonas » soient actuellement diffé 
rentes, on peut constater que, dans les deux zones, il existe de vastes 
secteurs aplanis et portant des cuirasses bauxitiques, dont l’âge se 
situe en gros entre le début et la fin du Tertiaire. Des rapprochements 
entre ces surfaces et celles des pays voisins (Guyanes, Brésil) ont été 
effectués par BLANCANEAUX, 1982. 

4 
LES CLIMATS ACTUELS 

Ils sont caractérisés par de très fortes variations. ta cordillère de 
Mérida et la Cordillera Costera reçoivent des précipitations élevées, entre 
2 000 et 3 000 mm par endroits. Lesvilles du piedmont comme Earinas, 
ou Gucmare, reçoivent nettement moins, avec 1 500 et 2 000 mm, tandis 
qu’en Colombie on atteint 4 000 mm à villav;cenc~o. 

te centre des Llanos reçoit des précipitations comprises entre 
1 500 et 1 800 mm ; elles augmentent dans le delta où elles dépas- 
sent 2 000 mm. 

ta zone située à l’est et au sud du fleuve est beaucoup plus 
arrosée. Des précipitations supérieures à 3 000 mm sont la règle, 
avec des pointes correspondant à 4 000 mm et plus, surtout dans les 
hauts massifs gréseux. 

tes températures moyennes annuelles sont, dans les plaines, 
comprises entre 25 et 28 “C. Elles décroissent en altitude et on peut 
estimer que, vers 1 000 m, elles sont de 2 1 “C, vers 1400 m, 19 “C 
et 2 000 m, 15 “C (Tab. S2, voir fin du chapitre). 

La Fig. 36B [voir fin du chapitre] donne une répartition des divers 
régimes climatiques. Une vaste zone à régime équatorial 
concerne tout le Sud du bassin. te Sud-Ouest et une étroite bande 
orientée est-ouest a un kgime tropical humide, tandis que le 
centre des Ilanos a un régime tropical moyen. Seule une petite 
zone côtière au nord a un régime tropical sec. Bien que l’on ne 
dispose pas de postes climatiques au cœur des massifs de grès 
Roraima dépassant 2 000 m, on a estimé que leur température 
moyenne mensuelle devait être proche de 12 “C ; comme les pluies 
sont certainement élevées 0 très élevées, le régime climatique doit être 
proche de pluvi-optimique (subtropical). 

Dans les Andes vénézuéliennes et colombiennes, les altitudes 
varient très rapidement et le manque de stations empêche de suivre 
les variations des régimes avec précision. II est certain qu’au-dessous 
de 1 000-l 500 mètres, on observe les régimes équatorial et tropi- 
cal. Audessus de 1 500 m, on commence à voir apparaître des 
mois optimiques, puis frigiques et à près de 5 000 m des mois 
glacials. Des stations comme Mérida, ou Pasto ont des régimes 
climatiques subtropicaux. Bogota, à plus de 2 000 m, est optimique. 
Plus haut, vers 2 500-2 800 m, des mois frigiques apparaissent. 

(12) C’est à cette surface que peuvent être rattachés les minerais de fer (hématite] qui 
couronnent les collines à sommet plat du Nord de I’Etot de Bolivar, et proviennent 

de l’oltérafion de quortzites ferrugineuses. 
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5 
LA VÉGÉTATIQN 

Pierre Ségolen 

6 
LES AMIARAUX 

Divers types de formations végétales peuvent être reconnues 
dans le bassin de I’Orénoque (Fig. 36C, voir fin du chapitre)). 

la forGt dense ombrophile est qualifiée ici de urnuzonico. 
Elle est présente dans tout le Sud du bassin où elle passe gruduelle 
ment à la Hyleo (13) vers le sud. Elle est associée tr des forêts mark 
cageuses dans certaines vallées du Sud. II existe des forêts denses 
ombrophiles et marécageuses dans le Haut Apure et près du Delta 
Amocuro. 

la forêt montagnarde caractérisée par des arbres plus bas 
et cru port tortueux, existe sur les parties hautes du bouclier guyanais. 

les for& semi-décidues et décidues opparcsissent au nord 
du bouclier et au sud des « Cordillera Costeru x et « C. Orienta] ». 
Toutes ces forêts sont en relation directe avec les conditions climo 
tiques et avec le drainage. On peut leur ajouter la mangrove dont 
le développement est notable dcms le delta et près des côtes. 

les formations herbeuses (14) sont très abondantes dsns le 
centre de ia plaine, ainsi que dans differents secteurs du bouclier 
guyanais. Au Venezuela, elles sont dénommées très généralement 
(< sabanas », malgré l’absence générale d’arbres ou simplement ICI 
présence de loin en loin de quelques arbres. 

tu formation la plus courante est qualifiée de (d sabana Ilanera » ; 
elle est abondamment représentée dans le centre de la plcrine, mais 
pousse des ramifications vers le sud. Elle est peuplée de Graminées 
(Trachpgcm SP), de Cypéracées et diverses autres plantes herba- 
cées, tes rares arbres sont Bowditschic~, Byrsonirno ou Curate/la, 
dispersés ou en paquets (« matas »). Dans certains endroits plus 
humides se développent des « morichales » (Maurifio SP). Dans 
certaines plaines (comme celles du Haut Apure, du Manapiare et 
Parucito) on observe des « sabunas graminiformes inundadas », 
caractérisées par des graminées comme Sorghastrum pcdorum, 
Paspalum spp, Pcmicum spp, Leersia hexandra... et l’absence 
d’arbres (sauf quelques témoins de forets inondées). 

Ces formations herbeuses correspondent ti des régimes clime- 
tiques variés (équatorial à tropical humide ou moyen) ~5 des sols le 
plus souvent (mais pas toujours) légers. Elles occupent près de 
4 000 km2 et servent généralement de pâturages extensifs 0 un 
maigre bétail. Lo discussion a eté ouverte par les phytogéographes 
et les pédologues à propos de l’origine de ces formations herbeuses, 
mais ne sera pas reprise ici (15). 

Les formations buissonnantes, appelées « sabonas herbu- 
ceo-fruticosas de tipo amazonico >j, occupent des étendues impor- 
tantes (4 000 km21 près des Rios Ventuari, Atabapo, Guoinia, Terni, 
sur des sables blancs quartzeux où le drainage superficiel est 
médiocre. Elles rappellent les « mutorrol » avec des arbres et 
arbustes isolés ou en petits groupes, et où abondent les espèces 
endémiques, avec un tapis herbacé lâche, et dons l’ensemble, une 
couverture irrégulière. 

Sur les tables gréseuses, en altitude, on observe également un 
véritable « matorrol tepuyense » dont l’aspect rappelle le pré& 
dent. 

113) Cf. chap. 30 
(14) ECEN, 1974 ; HU~ER, 1985 ; SARMIENIO et Mowmp 197.5. 
[ 15) Cf. chapitre 25 et BVINCANLWJX, 1982. 

Ils influent, ici comme dans le reste desTropiques Humides, sur le 
développement des profils. BIANCANEAUX, 1982, insiste sur 
l’influence particulière qu’exercent les fourmis et les termites qui 
construisent des édifices particuliers nommés « tatucos ». II s’agit 
de petites tours épigées sur lesquelles se fixe la végétation qui retient 
oinsi le sol par son système rocinaire. 

7 
LES SOLS FEWiUULITI 

les cartes les plus recentes indiquent que les « oxisols » » sont 
les plus abondants, uu pied des cordillères orientale et côtière et sur 
une grande partie du bouclier guyanais. Des « ultisols » sont égale 
ment fréquents dans la zone examinée [Fig. 37, voir fin du chapitre). 
On se réf&re ici à l’ensemble des travaux publiés sur la région et en 
particulier à GAVAUD et ol., 1986. 

tes « oxisola 8 sont connus sous deux régimes hydriques : le 
régime « ustic » est connu dans la partie nord du bassin, dans les 
llanos centrales et orientales, le régime « udic » concerne 
tout le reste du bassin. 

les « hsplustox » derivent des matériaux sabla-argileux épandus 
à partir des chaînes (g serranias interiores ») du PlioQuaternaire. La 
plupart des sols relèvent de l’appellation « typic haplustox D, les sols 
les plus sableux sont des « quartzipsammentic haplustox ». La 
couleur du sol est rouge, avec une épaisseur de 2 à 4 mètres. 

tes « orthox » sont abondants en Colombie et au Venezuela, 
dans les plaines, près du fleuve, comme à l’interieur du massif guyc- 
nais. Ils dérivent de matériaux sablwrgileux du Quaternaire, ou 
bien des diverses roches granitogneissiques du socle. 

tes « haplorthox » sont variés en ce qui concerne la couleur 
(rouge, rouge--jaune, @ne), la texture (sablwrgileuse à argileuse) ; 
la plupart sont très acides avec un degre de saturation faible à très 
bible [cf. SPAIN, 1971). 

Malgré une variation notable des teneurs en argile dans les pédons, 
s’il n’y a pas de revêtement argileux, les sols restent classés dans les 
« oxisols ». GUIDEZ et LWGHOR, 1978, signalent que, près de El Tigre 
(Llanos orientales), un if haplorthox » présente des revêtements srgi- 
leux à plus de 2 m de profondeur. En cas de revêtements à une profon- 
deur moindre, le sol est classé comme (t ultisol » ou « alfisol ». 

Lorsqu’une cuirasse est présente cru-dessous du B oxique, le sol 
est dénommé « petroplinthic 99 ou « petroferric haplorthox 99. En 
Colombie, la présence d’une cuirasse est traduite par l’expression 
« hsplorthox + corazas 99. 

tes pbdologues de I’ORSTOM, tout en appliquant la Soil 
Taxonomy, attirent l’attention sur l’importance du phénomène du 
remaniement. BIANCANEAUX, 1982, préconise l’emploi de l’adjectif 
« reetomado 99 pour s’appliquer aux sols où un <( horizon de 
graviers, gravillons, cailloux, constitué de concrétions, de fragments 
de carapace et/ou de cuirasses, de quartz plus ou moins ferrugini- 
ses, de fragments de roches ferruginisées (pseudoconcrétions), est 
un caractère très fréquemment observé dans la majorité des sols 
ferrollitiques développés sur le bouclier guyanais u. (Rappelons que 
cet horizon ne peut spparaître dans une appellation dans la Soi1 
Taxonomy qu’au niveau de la famille.) 
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tes « acrorthox » sont des « oxisols » où la somme bases 
échangeables (à l’acétate d’ammonium) t aluminium échangeable 
(au chlorure de potassium) est inférieure à 1,5 mé/lOO g d’argile. 
Ils ont été identifiés dans la partie vénézuélienne du bassin ; ils 
correspondent à des topographies peu tourmentées. 

tes « umbriorthox » sont des sols qui présentent un horizon A 
épais de 40 à 75 cm, désaturés et acides et surmontant un B oxique 
jaune, contenant encore 1 % de matière organique à 1 m de profon- 
deur, également désaturé et acide. Beaucoup d’entre eux sont consi- 
dérés comme « acric umbriorthox ». 

8 
LES SOLS AUTRES QUE FERRALUTIQUES 

Ces sols appartiennent à sept ordres différents dans la Soil 
Taxonomy. Parmi ceux qui se rapprochent des sols ferrallitiques, on 
peut citer les suivants : 

tes « gibbsiorthox » doivent avoir au moins 30 % de gibbsite 
dans une couche située à moins de 1,25 m de la surface, ou bien 
des agrégats de la taille des graviers contenant 30 % ou plus de 
gibbsite et représentant 20 % en volume d’un horizon. De tels sols 
sont connus qui présentent vers 4@5O cm des accumulations discon 
tinues riches en gibbsite (et oxydes de fer). Ils sont également jaune- 
brun et très désaturés et acides. Bien que les analyses chimiques 
complètes manquent, ces sols doivent pouvoir être comptés comme 
oxydisols. En effet, les (( petroferric gibbsiorthox » qui correspon- 
dent à la haute surface cuirassée (1 000 à 1400 m) du bouclier guya- 
nais, contiennent « beaucoup de gibbsite, de goethite alumineuse, 
de goethrte et un peu de boehmite, d’hématite et de kaolinite », 
GAVAUD et a/., 1986. 

tes « paleustults 1) sont parmi les plus répandus (cf. la série de 
Maturin de ZINCK et URRIOLG, 1970, est très représentative des Llanos 
orientales). Ils présentent un horizon B, (aune éluvial audessus d’un 
B2t rouge à revêtements argileux. Le sous-groupe « oxic p implique 
une CEC inférieure à 24 mé/l 00 g. Mais comme aucune analyse 
minéralogique, ni détermination du rapport Ki n’est fournie, on ne 
peut trancher entre : ferrallitique lessivé, jaune sur rouge, 
dystrique et bisiallitique. 

tes N paleaquults » ont une répartition de l’argile de type 
« pale » (cf. chap. 6-4). MAIAGON et OCHOA*, 1980, indiquent 
que le contenu minéralogique est toujours à forte dominante de 
kaolinite, mais que des quantités variables de minéraux argileux 
2/1 (illites, smectites, interstratifiés) sont toujours présentes. De plus, 
les valeurs élevées des CEC font qu’on peut considérer ces sols 
comme bisiallitiques. 

te Tableau T résume les diverses appellations proposées. 

tes « plinthaquults » et « plinthustults » sont ceux qui se 
rapprochent des sols ferrugineux tropicaux, par leur morphologie, 
essentiellement par un horizon Bt et leurs abondantes taches en 

Dénominations d’après la 
« Soil Taxonomy » 

Auteurs Appellation proposée 

Quartzipsammentic haplustox G et t, 1977 Ferrallittque, arénique, rouge, dystrique 
Typic haplorthox Gett, 1977 Ferrallitique, haplique, rouge, dystrique 
Typic haplorthox G et cd. 1986 Ferrallitique, haplique, jaune, dystrique 
Tropeptic haplustox W et a/. 1972 Ferrallitique, haplique, rouge, dystrique 
Tropeptic haplorthox G et al. 1986 Ferrallitique, rouge ou (aune, dystrique 
Acrorthox G ef OI. 1986 Ferallitique, haplique, (aune, hyperdystrique 
Petroplinthic gibbsiorthox G ef a/. 1986 Oxydisol, allitique, caillouteux, dystrique 
Petroferric gibbsiorthox G et al. 1986 Oxydisol, allitique, induré, dystrique 
Petroferric haplorthox G et al. 1986 Ferrallitique, remanié, jaune, dystrique 
Typic paleudult G ef al. 1986 Ferrallitique, appauvri, tacheté, dystrique 
Typic plinthustult W et al. 1968 Ferrugineux tropical, tacheté, dystrique 

Sch et G, 1973 
Umbric aeric tropaquult Div. Venez. Solonetz solodisé 
Oxic plinthustult ZetU, 1970 Ferrugineux tropical, tacheté, dystrique 
Oxic plinthaquult MetO, 1970 u ,I 

Psammentic haplustalf Sch et G, 1973 Bisiallitique, lessivé, arénique, eutrique 
Oxiultic haplustalf Com, 1970 Bisiallitique, lessivé, rouge, eutrique 
Quartzipsammenttc dystropept MetO, 1980 Bisiallitique, arénique, dystrique 
Ustoxic quartzipsamment Get t, 1977 Régosol ferrallitique 

TABLEAU T : Correspondance entre les appellations proposées dans divers travaux sur les sols de I’Orinoquie et celles de cet ouvrage. 

ZetU: 
Wefal.: 
Gett: 
Com : 

Zinck et Urriola, 1970 
Westin ef al. 1972 
Guédez et tanghor, 1977 
Comerma, 1970 

Sch et al. : 
Gefal.: 
MetO: 
Div. Venez : 

Schargel et al. 1973 
Gavaud et al. 1986 
Malagon et Ochoa, 1980 
Divers Vénézuéliens 
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réseau, indiquant une redistribution du fer. Dans la région étudiée 
par ZINCK et URRICM, 1970, l’induration en concrétions et cuirasse 
n’est pas connue. Par contre, dans I’Apure, MALAGON et OCHOA*, 

1980, en observent. 
tes « alfisols » ont été décrits par MAIAGON et OCHOA* dans 

l’Apure, au pied des Andes par CCHOA’, 1980. Des « tropudalfs » 
ou « haplustalfs 2 ont été reconnus. Ceux qui présentent des taches 
et des concrétions peuvent être considérés soit comme des sols ferw 
gineux tropicaux, soit comme des gleysols. 

Dans I’Estado Bolivar, des gisements importants de bauxites 
aériennes ont été reconnus. Ils sont situés sur la surface de Wuria, 
comme celui de /os Pijiguaos (à michemin entre Caïcara et Puerfo 
Ayacucbo). D’autres gisements sont situés plus à l’est près de Puerto 
Ordaz. tes analyses indiquent une teneur en Al203 de 30 à 50 %, 
de Fe203 de 30 à 40 % et de Si02 de 1 à 10 %. II s’agit donc 
d’oxydisols allita&rritiques, dont la composition dépend de 
celle de la rochemère. 

tes « inceptisols » sont abondamment représentés par des 
(< dystropepts » ou des « tropaquepts ». tes premiers ont un degré 
de saturation inférieur à 35 %, une couleur rouge, contiennent des 
minbraux argileux 2/1, sans Bt ni revêtements argileux. Ils peuvent 
être rapprochés des sols bisiallitiques, hapliques, rouges, 
dystriques. tes seconds sont des gleysols dystriques. 

Lorsque la teneur en sables est très élevée on passe à des 
« quartzipsammentic dystropepts », équivalent de sols bisialli- 
tiques, aréniques, dystriques, ou de régosols ferralliques. 

tes mollisols ont été reconnus par WESTIN et cd, 1968, et 
~CHARGE~*, 1992, au pied des Andes. Ces sols qui présentent un A 
mollique, ont présenté à ces auteurs des problèmes de classification. 
Le sous-ordre « tropoll » a été proposé pour rendre compte de leur 
présence dans la zone intertropicale. Ils correspondent ici à des 
phaeozems hapliques. 

Des vetiisols ont été décrits par CDMERMA*, 1968-l 970, dans 
les Llanos centrales. 

Les « entisols n sont représentés avant tout par des « quartzip- 
samment » : sols très sableux à profil dépourvu d’horizon diagnos 
tique ; les « fluvents » correspondent aux zones alluviales (16) ; les 
« orthents » sont associés aux surfaces rocheuses. 

Leurs équivalents sont des régosals, fluvisols et lithosols. 
tes « spodosols » apparaissent abondants dans les régions très 

humides du Sud du bassin avec « tropoquods » et « placaquods », 
en relation avec des matériaux très sableux et un mauvais drainage. 
Ils correspondent aux podzols. 

9 
LA RÉPARTITION DES ?ZX.S 

DANS LE BASSIN DE L’O UE 

Avec les données cartographiques encore incomplètes, il est diffi- 
cile de présenter une carte très précise du bassin ; on proposera 
quelques unités complexes en indiquant leur contenu [Fig. 39). 
1) En bordure des Andes, les différentes rivières qui en provien 

nent déposent, au pied des diverses cordillères, des matériaux 
provenant de l’érosion des sols et des roches, ainsi que des maté- 

(16) Malgré la puissance de I’Oréncque, il est remarquable que les fluvisols n’occw 
pent qu’une place modeste surtout au sud. 

riaux glaciaires qu’on peut observer audessus de 3 000 metres. tes 
sols sont, soit bien drainés et on observe alors des mollisols 
(phaeozems), des « dystropepts 9) [sols Bisiallitiques 
hapliques dystiques), soit mal drainés, « aquepts » ou 
B aquents r> (gleysols). Par endroits, on peut observer quelques 
u haplorthox x (sols ferrallitiques) ou « tropudults » ou 
« paleudults a (sols ferralliiques lessivés ou BisMllitiques 
lessivés). 

2) Dans la partie sud du Rassin dominent les sols ferrallitiques 
associés à des sols bisiallitiques et à des podzols. 

3) Dans la zone proche du patiage des eaux entre les 
bassins du Rio Negro et de I’Orénoque. tes sols ferrallitiques 
variés (indurés, remaniés, humiques, hapliques) sont associés à 
des podzols ou régosols. 

4) Sur la riie colombienne du fleuve, depuis le Rio Guaviare 
jusqu’au Rio Meta, les sols ferrallitiques variés occupent une 
vaste étendue. 

5) Au nord de cette zone commence la « Planicie e6lica » 
correspondant à des régosols développés à partir de sables 
dunaires. 

6) la plaine de I’Apure correspond à une zone périodiquement 
inondée, par les eaux descendues de la cordillère de Mérida. 
On y observe une association de régosols, de fluvisols et gley 
sols, avec quelques petites zones de sols ferrallitiques dont 
certains sont indurés. tes dunes y sont moins fréquentes que plus 
au sud. Au nord de cette zone, les vertisols sont abondants. 

7) les Llunos centrales et orientales correspondent à un 
mélange de sols ferrallitiques et bisiallitiques, formés à partir d’un 
matériau sablourgileux plioquaternaire provenant des 
cordillères situées plus au nord. Elles s’achèvent par une zone où 
abondent des sols ferrugineux tropicaux associés, dans les 
vallées, à des phaeozems, et divers S?IS bisiallitiques. 

8) la riie sud de I’Orkwque, dans I’Etat de Bolivar, est à ce jour 
moins bien connue sur le plan pédologique. Elle a fait l’objet de 
reconnaissance par PCNLW et BLANCANEAUX qui ont observé des 
(( oxisols » [dominants) et des « ultisols » dans la zone voisine 
du fleuve. Plus au sud, de vastes formations tabulaires gréseuses 
(Gran Sabana) donnent lieu au développement d’« entisols 99, 
régosols associés à des « oxisols » et « ultisols » 117~. 

9) Le delta Amacuro, par lequel s’achève le cours de 
I’Orénoque, comprend des gleysols, solonchaks, sulfosols. 

10 
LA GENÈSE DES SOLS 

L’histoire des sols du bassin est iitroitement liée à celle du bassin 
lui-même et de ses abords. On essaiera de la reconstituer à l’aide 
des données fournies par la géologie, la géomorphologie, la végé 
tation et le climat. 

Pendant les ères secondaire et tertiaire, deux régions s’opposent 
très nettement : le bouclier guyanais et une dépression à caractère 
géosynclinal qui s’étend à l’ouest et au nord de celuici. 

(17) Communication personnelle de Ph. BLANCANEAIJX. 
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Dès la fin du Précambrien, le bouclier se couvre d’une assise 
gréseuse, rarement conglomératique ou schisteuse, d’une épaisseur 
considérable. le dépôt de ce grès (du Roraima) se poursuivra 
jusqu’au Trias. Au cours des temps, cette formation gréseuse unique 
sera soulevée (en même temps que le socle), morcelée, érodée et 
n’apparaît plus maintenant qu’à l’état de témoins, plus ou moins 
étendus, dominant de plusieurs centaines de mètres les terrains envi- 
ronnants par des falaises quasi verticales. L’altération de ces grès 
alimente les rivières en sables quartzeux blancs qui contribuent 0 
nourrir toutes les alluvions du bassin. Sur des étendues considé 
rables, la couverture du Roraima est actuellement démantelée, lais 
sant apparaître les roches ignées et métamorphiques du socle 118). 
Celui-ci va subir entre le Secondaire et le Quaternaire une succes- 
sion de soulèvements qui déclencheront la mise en place de 
nouveaux niveaux de base initiateurs de surfaces d’aplanissement. 
Celles-ci sont, en gros, celles qui ont été envisagées par KING et dont 
le détail a été donné précédemment au chapitre 22. Au moment de 
la rupture du continent du Gondwana, et lors de mouvements liés 
aux soubresauts de l’orogenèse andine, le socle a été successive 
ment aplani et soulevé. Mais, en même temps, les roches du socle 
subissaient les effets du climat, ou d’une succession de climats, qui 
laissaient leur empreinte à travers les sols (cuirasses bauxitiques, sols 
ferrallitiques remaniés, sols ferrallitiques humifères, etc.), et à travers 
les caractéristiques de la topographie (surfaces planes cuirassées, 
surfaces polyconvexes, surfaces planes ou en pente douce qu’on 
peut assimiler à des glacis...). Une des surfaces les plus remar- 
quables est celle qui porte des bauxites. Elle a certainement été 
beaucoup plus étendue qu’actuellement et, dans une certaine 
mesure, peut être considérée comme la source des bauxites allb 
viales ou détritiques que l’on exploite actuellement en contrebas en 
Guyana (BLEAKUY, 1964 ; HARDEN et BATESON, 1963). 

Par conséquent, sur le bouclier guyanais, la genèse des sols a 
débuté il y a très longtemps. Elle s’est effectuée jusqu’à nos jours à la 
faveur de conditions géomorphologiques et climatiques qui se sont 
poursuivies au cours de longues périodes de stabilité ; mais, naturel- 
lement, tous les sols, quel que soit le point de départ, subissent en 
même temps l’influence du climat actuel. 

A l’ouest et au nord du bouclier, s’étend une grande dépression 
où s’accumulent des sédiments marins. A I’Eocène, débute une 
surrection des Andes qui va isoler le couloir de I’Orénoque, occupé 
par une mer peu profonde, mais dans laquelle se déposent les 
produits de l’érosion, très épais, provenant des Andes et du bouclier. 
On y observe des grès, des lutites, des marnes avec des couches de 
lignite (19). 

Au Plio-Quaternaire, se produit une nouvelle surrection des 
Andes qui crée le relief actuel. te couloir de I’Orénoque émerge 
alors complètement. L’érosion des nouvelles montagnes va permettre 
le dépôt de couches de sédiments détritiques, continentaux, en 
légère discordance sur les précédents. Pendant tout le Pléistocène, 
cette sédimentation se poursuivra, mais marquée par des interrup 

tions qu’on peut mettre en relation avec les glaciations qui se déve 
loppent à latitude moyenne ou élevée. On distingue ainsi quatre 
séries Q4 à QI, qui se succèdent pour aboutir à Qo Holocène ou 
actuel. l’alluvionnement est actif surtout pendant les périodes de 
glaciation. DAMUTH et FAIRBRWE, 1970, trouvent sur la plate-forme 
continentale entre Trinidad et Recife, des sables feldspathiques, 
considérés comme résultant d’un climat semi-aride ; un climat 
humide les aurait altérés sur place. Pendant les périodes glaciaires, 
la température s’abaisse de quelques degrés, les précipitations dimi- 
nuent, les formations végétales se modifient et l’on passe de la forêt 
dense ombrophile à la savane. 

Pendant les interglaciaires, les températures remontent, les préci- 
pitations augmentent, la forêt ombrophile reconquiert le terrain perdu. 
les sols ferrallitiques se développent-ou continuent de se développer - 
à la faveur de l’altération puissante favorisée par la stabilisation du 
relief sous le manteau forestier. le palée0rénoque qui drainait 
l’ensemble du couloir s’est trouvé poussé contre le bouclier guyanais 
qu’il va longer en le contournant sous l’influence des affluents descendus 
des Andes et des alluvions qu’ils apportent avec eux. 

La partie sud du bassin est marquée par l’influence dominante 
des pluies chaudes. Dès 5” lat. nord, s’observent des cuirasses 
correspondant sans doute à un changement climatique vers l’aridité, 
Plus au nord, de chaque côté du fleuve, apparaissent des témoins de 
variations climatiques importantes et récentes, liées à la dernière 
phase glaciaire du Wisconsin et à sa disparition. 

Dans les Andes colombiennes et vénézuéliennes, les traces d’une 
extension importante des glaces ne manquent pas : cirques, vallées 
en « U », dépôts glaciaires dans les montagnes et surtout dans les 
vallées (TRICART et MILLÈSIACROIX, 1962 ; ZINCK, 1980). 

Pendant ce temps, en plaine, le climat manifestait une aridité 
prononcée, avec la formation de dunes, au nord du Rio Mefa dans 
ce qu’on appelle la « Planicie e6lica ». Elle s’étend de manière 
discontinue au nord de I’Apure, et l’on connaît des formations 
dunaires jusqu’aux approches du delta Amacuro (TRICART et ALFONSI, 

1981). Ces champs de dunes avaient été signalés par HUMBOLDT (20) 

dès 1825, puis par CODAZZI (21) en 1841, qui notaient qu’elles 
constituaient des hauteurs où se réfugiaient les animaux en temps de 
pluie. Par la suite, ils ont fait l’objet d’observations de nombreux 
naturalistes comme JUANA, TAMAYO, VILA, etc. Plus récemment, ils ont 
été étudiés par ALFONSI, MORALES, ROA, TRICART, Leurs conclusions 
sont que pendant la glaciation du Wisconsin, les glaces se dévelop 
paient dans les Andes et un climat aride concernait le moyen et bas 
Orénoque, avec installation d’un champ de dunes suria rive ouest et 
nord du fleuve. tes plus méridionales sont visibles près de Pueh 
Paez, au confluent des Rios Mefa et Orénoque. 

Sur la rive est et sud, les manifestations dunaires sont plus rares. 
Mais c’est dans la géomorphologie que les traces d’une ancienne 
aridité se manifestent. II subsiste dans de nombreux endroits des 
reliefs granitiques dénudés, où abondent les inselbergs bordés de 
longs glacis se raccordant à I’Orénoque actuel. A l’intérieur, on peut 

(181 Et bien entendu, la couverture pédologique change. 

(19) le tréfonds de cette zone, plissée et faillée, recèle des nappes de pétrole actuelle 
ment en exploitation. 

(201 Alexander Von HUMBCW (1769-l 8591, naturaliste et voyageur allemand, est 

considéré comme le « découvreur » d’une grande partie du Venezuela. 
HUMBOLDT doit être considéré comme un des « pères-fondateurs * de la pédolo- 

gie pour avoir proposé le concept de l’interrelation de tous les objets matériels et 
établi les bases de la zonalité verticale aussi bien qu’horizontale (DOW, 1959). 

Son ceuvre a été traduite, en 1956, en espagnol. 
(21) Agustin CODAZZI, géographe d’origine italienne, compagnon de BOUVAR, auteur 

du premier atlas du Venezuela. 
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également observer (dans la dépression de la Mc~ncrpiure par 
exemple) de tels reliefs, ainsi que des sols dont la morphologie 
rappelle celle des solonetz qui correspondent habituellement B des 
climats beaucoup plus secs que l’actuel (tropical humide avec une 
pluviométrie de 1 800 mm). Plus au nord, CJARNER, 1974, décrit les 
chenaux anastomosés du Ko Caroni (affluent de la rive sud de 
I’Orénoque) et les considère également comme les témoins d’un 
climat passé beaucoup plus sec que l’actuel. 

te climat d’auiourd’hui résulte d’un léger réchauffement et d’une 
augmentation notable des précipitations. Ceci s’est accompagné 
d’une élévation du niveau des mers qui n’a pus empêché le delta de 
s’amplifier, tandis que le cours moyen du fleuve CI été rendu ucceç 
sible aux navires de haute mer. tes glaciers des Andes ont fondu, 
scms doute assez rapidement, ce qui a rendu possible le déplace 
ment dnns les vallées et vers les plaines, des masses de matériaux 
diversement calibrés, facilite par les fortes précipitations qui viennent 
frapper le rebord intérieur des cordillères. 

tes precipitations dans toute la moitié sud du bassin sont mainte 
riant très fortes sur les deux rives du fleuve, et atteignent 3 à 4 mètres. 
Elles favorisent, sauf le long des rivières et sur les placages de sables 
quartzeux., le maintien ou la réinstallation de ICI forgt dense ombru 
phile. Sous cet abri, une variété de sols ferrullitiques se forme ou se 
développe. Dans cette ambiance très humide, ils sont jaunes, tres 
désetures, très acides et chargés d’aluminium échangeable. ta 
texture des matériaux, les conditions de drainage externe et interne 
Louent un rôle important dons le développement morphologique et la 
situation qu’occupe un sol sur un versant. 

Dans les zones basses, les gleysols sont importants. Les podzols 
se développent à partir des differents matériaux sableux fournis par 
les grès du Roraima. Ils peuvent être tres épais et les horizons 
spodiques sont souvent hors d’atteinte des prospecteurs ; aussi, 
beaucoup de « quertzipsamment » de cette région sont probable 
ment des podzols dont les horizons Bh sont à plusieurs mètres de 
profondeur. Ceuxci se développent également à partir des sols 
ferrallitiques lorsqu’ils sont très sableux ou rendus tres sableux par un 
lessivage intense. 

Plus au nord, les pluies diminuent mais restent importantes 
(1 500 à 2 000 mm/sn). tes paysuges à glacis de la rive droite sont 
conservés. tes sols sont le plus souvent ferrallitiques. 

Sur la rive gauche, les systèmes dunaires se maintiennent ou se 
couvrent d’une végétation peu importante. tes sols sont surtout des 
« quartzipsamment ni. lorsqu’une évolution se manifeste, ils sont 
qualifiés d’« ustoxic » ; s’ils sont couverts d’eau en saison des 
pluies, ils sont (< aquic 8. ta masse d’eau, en provenance du 
versant intérieur des Andes vénézuéliennes se rassemble dans les 
Rios Arauca ou Apure, avec ses nombreux affluents convergents f22). 
ta plaine est périodiquement inondée. tes sols sont des « tropa 
quent, plinthaquult, dystropept » avec quelques zones de vertisols. 
L’on pénètre ensuite dans lu zone des Llonos où les pluies diminuent 
graduellement de 2 000 à 1 000 mm/an, pour augmenter de 
nouveau au delta Amocuro. ta végétation est une formation 
herbeuse à Trachypogon sp, pratiquement sans arbres, ou bien avec 
quelques rares Curatella smericona et 8yrsonimu crassif&~. Au nord- 
est et à l’est de cette zone de I’Apure, sont situées les tlanos centrales 
et occidentales. II s’agit d’étendues très planes, pratiquement sons 
relief. tes pluies sont moins importantes au centre où il ne tombe que 
1 000 à 1 200 mm ; mais, elles s’élèvent à mesure qu’on 
s’approche du delta, la cordillère orientale offrant sai-rs doute un 
écran aux vents humides du nordast. te matériau originel n’est pas 
constitué, comme plus à l’ouest, de mstérisux arrachés aux Andes, 
mais d’un matériau arraché à la « Serrania del interior ~1 des 
cordillères côtière et orientale. C’est la Formation Mesa, une assise 
épaisse de 75 mètres reposant sur un conglomérat de base la sépa- 
rant des sédiments pliocènes sous-jacents (groupe Sacacual). Elle est 
constituée de sables (45 à 60 %), de limon (10 à 15 %) et le reste 
d’argile. Sa formation est attribuée à un glacis d’épandage sous un 
climat à précipitations irrégulières. Plus près du fleuve (Barrancas, 
par exemple), des masses de sables éoliens ont été reconnues (ZINCK 
et URRIOM, 1971, URRIOLA, 1976). 

tes sols les plus fréquemment observés sont des « oxic paleustult » 
(qu’on peut assimiler soit à des sols ferrallitiques lessivés, soit à des 
bisiallitiques lessivés). ta « Formation Mesa » est parcourue par un 
certain nombre de fractures occupées par des rivières (Rios Aragoa 
et Guarapicbe). tes sols constituent une véritable chronoséquence 
depuis les « oxic paleustult » jusqu’aux « fluvent ». 

(22) Les Rios Sonto Dcmingo, Bocono, Gucmare, San Carlo, Tenoros, Guorico sont 
parmi les plus importants. 



Station Mois J F Mars Avril Mai Juin Jt Août S 0 N DC Année Régimeou A 

souwégime 

VILtAVICENCIO P 70 103 172 507 586 528 553 379 553 452 435 171 4307 
Colombie T 26,6 26,9 27,l 25,8 25,6 25,4 25,2 25,5 26,0 26,3 26,2 26,O 26,0 12P 1,5 

M P P P P P P P P P P P P équatorial 

STA BARBARA P 92 86 158 316 459 482 437 402 315 251 203 92 3292 
ITF 4 

M 
278 

P 
28 5 

p’ 
283 

P 
274 

Venezuela P 
267 

p’ 
266 

P 
26,l 26,5 26,9 27,4 27,6 27,7 27,3 12P 1,8 

P P P P P P equutorial 

GEORGETOWN P 228 137 143 163 292 322 268 174 80 76 143 301 2333 
Guyana T 26,3 26,4 26,8 27,l 27,0 26,7 26,2 27,7 27,7 27,7 27,4 26,7 27,0 12P 1,3 

M P P P P P P P P P P P P équotorial 

STA ELENA P 81 81 80 145 245 242 231 192 134 125 125 115 1796 
[Est. Bolivur) T 21,4 21,8 22,l 22,l 21,7 21,3 20,8 21,l 21,4 21,8 21,8 21,5 21,6 11 P 1 0 0,9 
Venezuela M 0 P P P P P P P P P P P équatorial 

BARINAS P 17 18 37 152 218 276 274 174 166 165 108 42 1647 
Venezuela T 27,0 27,9 28,4 28,2 26,l 25,4 25,2 25,4 25,9 26,2 26,5 26,2 26,5 8P4A 3,3 

M A A A P P P P P P P P A 
I 

tropical humide 

P-roAYACUCHO P 30 27 62 123 320 404 424 281 196 168 115 35 2 184 
WI T 28,0 28,8 29,2 27,9 26,3 25,5 25,2 25,6 26,l 27,0 27,l 27,4 27,0 8P4A 3,3 
Venezuela M A A A P P P P P P P P A tropical humide 

Cd BOUVAR P 36 19 17 25 97 139 160 180 92 101 72 34 972 
(Est. Bolivar) T 26,4 26,9 27,7 28,5 28,3 27,l 27,2 27,6 28,3 28,2 27,6 26,9 27,6 7P 5A 1,4 
Venezuela M A A A A P P P P P P P A tropical moyen 

SANFERNANDO P 1 3 13 67 174 253 287 283 169 130 50 9 1436 
Ppurel T 26,7 27,6 28,8 29,0 27,3 25,9 25,6 26,2 27,0 27,2 27,2 26,9 27,l 7P 5A 2,6 
Venezuela M A A’ A P P P P P P P A A tropical moyen 

BARCELONA P 8 3 6 6 36 108 141 117 63 49 52 22 611 
(Anzoategui) T 25,3 25,7 26,3 27,l 27,8 26,6 26,0 26,0 26,9 27,0 26,6 26,l 26,5 4P8A 0,8 
Venezuela M A A A A A P P P P A A A tropical sec 

TABLEAU S (2) 
Données climatiques de quelques stations du bassin de I’Orénoque et de ses abords 

P Précipitations moyennes mensuelles en mm T Températures moyennes mensuelles en “C A Amplitude thermique en “C M Type de mois suivant lu grille de PÉGUY 
TÇA : Territorio Federal Amazonus 
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CHAPITRE 30 

The Amazon valley is a great plain, but nota Rat plain ; if is dissected by CI series of brcmching valleys. 
MARBUT and MANIFOLD, 1926. 

Alfhough the humid lowlcmd fropical areas of Soufh America hove fruditionnally been conceived of as having remained unchanged 
throughout most of fbe Tetiiaty and the Quofernary, fhe presumed climafic and ecological stability of these areas during these periods appear 
to be CI complefe misconception. 

VUILLEUMIER, 1971 . 

1 
INTRODUCTION 

Délimitation 
La région amazonienne est située en Amérique du Sud, de part et 

d’autre de l’équateur, mais son véritable axe de symétrie est, toute 
fois, le fleuve Amazone qui coule d’ouest en est entre 0 et 5” lat. sud. 

Au Brésil, l’appellation d”‘Amazonia legal” concerne les Etats de 
Amazonas, Para, Acre, les territoires de Rondonia, Amapa, Roraima, 
une partie du Mafo Grosso [au Nord de 6” lat. Sud), Goias (au Nord 
de 13” lat. Sud) et Morcmhao [Ouest de 44” long. Est). les limites 
que l’on retiendra pour cette région sont les suivcmtes : 

vers l’est, en gros, la zone qui sépare les bassins des fleuves 
Tocanfins et Psrnaiba. te dernier se jette dans l’Atlantique, le 
premier contribue à la formation de l’embouchure de l’Amazone. 
vers le sud, la limite traverse le Planalto Cenh-al qui s’étend entre 
1420” lat. sud et 46-W’ long. est et, à partir de la Bolivie, longe 
les contreforts des Andes. Elle cciincide, en gros, avec la ligne de 
partage des eaux de l’Amazone ctu Nord, et du Paran au sud. 
vers l’ouest, la limite longe les contreforts des Andes depuis la 
Bolivie jusqu’en Colombie. 
vers le nord, elle traverse l’extrémité méridionale du Venezuela 
(ligne de partage des eaux de I’Orénoque et de l’Amazone) et 
englobe une grande partie des Guyanes. 
ta jonction entre les plaines et les Andes n’est pus aisée à faire. 

A la fin de ce chapitre, on traitera d’un exemple : le passage des 
chaînes andines en Equateur aux plaines situées à leur pied. 

Historique des travaux pédologiques 
Les premiers travaux sur les sols amazoniens paraissent dus à 

KATZER, 1903 ; il établit les conditions de leur formation, qu’il consi- 
dère comme responsables de leurs caractéristiques. II distingue deux 
catégories principales : les sols déposés par les eaux, et les sols rés’c 
duels. Dans la partie inférieure du bassin, les premiers l’emportent 
naturellement sur les seconds, car il y a peu de roches consolidées. 

tes travaux de MARBUT et MANIFOLD ont lieu en 1926. Ils décrivent 
les traits généraux de la région et constatent que le climat, la végé 
tation, la topographie, les conditions géologiques varient peu ; ils 
considèrent que les « facteurs actifs » sont presque uniformes. Ils en 
déduisent que les sols sont relativement homogènes. 

MARBUT et MANIFOID considèrent que les sols sont constitués de la 
manière suivante : 
o un horizon A de texture assez I&$re, brun ou jaune pâle ; 
o un horizon B de texture lourde, de couleur jaunâtre, jaune 

rougeâtre, rouge-jaunâtre ou rouge et pouvant atteindre 
1 mètre ; ces deux horizons constituent le solum ; 

o un horizon gris et rouge à taches considéré comme le matériau 
originel. 
tes analyses totales qui accompagnent ces descriptions sont sans 

doute effectuées por fusion alcaline sur le sol total et sont difficile 
ment interprétables. 

les sols sont comparés à ceux du sudest des USA, avec lesquels 
certaines analogies morphologiques apparaissent (RYP, aujourd’hui 
« ultisols u]. Dans quelques endroits des cuirasses sont signalées 
près des rivières. 

les auteurs notent que, dans la vallée de l’Amazone, la structure 
est granulaire avec des agrégats de la taille d’une noisette : 
« coarse granular » ou « nut structure ». tes sols sont très friables 
et cette caractéristique est considérée comme fondamentale. Ils 
notent également que, en dehors du voisinage immédiat des cours 
d’eau, il n’y a pas de marais (1) et que la nappe est à 4 m de profon- 
deur. tes grands groupes de sols retenus par ces auteurs sont les 
suivants, et presqu’uniquement texturaux. (21 

1) (( Sandy loams with yellow friable sandy clay subsoil ». 
2) « Fine sandy loams yellow to reddish-yellow friable clay to 

sandy clay subsoil ». 
3) « Clay loams and clays with red or reddish friable clay subsoil ». 
4) « Clays and clay loams with heavy imperfectly oxidized clay 

subsoils ». 
5) « Vety fine sandy loams with reddish or reddish-yellow friable 

clay subsoils ». 
6) « All uvia SOI s, uvisols and gley soils ». ’ I ‘1 fl 

(1) Cette observation n’est pas conforme au résultat des travaux de photographie sur 
l’ensemble de la zone qui montrent que plusieurs grands fleuves sont bordés de 
zones marécageuses, surtout 0 I’ouest. 

(2) Dans 1, on observe de ICI latérite entre 1,6 et 2,0 m ; dons 4, on observe égale 
ment de la latérite. 
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L’immense territoire de l’Amazonie a donc longtemps paru relati- 
vement homogène, du moins à petite échelle, en ce qui concerne le 
climat, la végétation et les sols. De plus, les fleuves y sont abondam 
ment chargés d’eau et de pente faible. la topographie opparait 
également, sur de vastes espaces, peu accidentée. Cette uniformité 
était renforcée par le fait que les voies d’eau sont restées, longtemps, 
les seules voies de pénétration ce qui ne manquait pas de donner 
des sols une image relativement simple. 

C’est ce qui apparaît dans la carte de la FAO/UNESCO où de 
très vastes surfaces sont couvertes par un tr&s petit nombre de sols. 
Ceuxci avaient été reconnus depuis 1945-l 970 par différents cher- 
cheurs comme BENNEMA*, BRAMA~*, BRAJWO et LEMOS, 1960. 
CAMARGO et FAtW, LEMos’, SOMBROEK (3). 

tes choses changèrent radicalement lorsque les Brésiliens déci- 
dèrent d’ouvrir, en 1970, des routes à travers cet immense territoire, 
pour en faciliter la mise en valeur. On put ainsi (FALESI, 1972 a et b ; 
RANZANI, 1978 ; RAMOS et VELLOSO, 1977 ; VIEIRA *, 1975 ; parmi 
beaucoup d’autres), examiner sur des milliers de kilomètres les 
entailles creusées pour le passage des routes, et avoir ainsi une idée 
plus précise des sols, tant au nord qu’au sud du fleuve. 

Elles changèrent encore plus avec la mise en ceuvre du radar au 
cours du projet RADAM 14) ; la photographie aérienne traditionnelle 
est inopérante dans cette région en raison de la couverture perma- 
nente des nuages. Celleci fut complétée par l’étude au sol par des 
équipes déposées par hélicoptère. 

De ces divers travaux résulfèrenf des cartes où les principales 
unités pédologiques sont identifiées et délimitées, suivant ICI liste mise 
au point pur I’EMBRAPA 151 et utilisées pour la carte des sols élaborée 
au 1/5 000 000. On voit apparaître, ainsi, l’importance prévisible 
de diverses catégories de sols ferrallitiques (G latossolos ») et, parmi 
les sols non ferrallitiques, l’étendue des ps$xsls dans la partie nord- 
ouest de l’Amazonie, difficile d’accès et peu connue jusque-là. 

A ces travaux de cartographie générale, il faut en ajouter d’autres 
traitant de sujets généraux comme : le cadre géochimique des phénr, 
mènes d’altération superficielle par MELFI et PÉCXO, 1976 ; le fer dans 
les couvertures pédologiques du Brésil, MELFI, PÉDRO et VOIKOFF, 
1976 ; la couverture pédologique du Brésil, VOKXF, 1984-l 985 ; 
ou bien encore les études sur les podzols en Amazonie par KUNGE* 
en 19651949, celle de la transformation des sols ferrallitiques en 
podzols (BIANCANEAUX et a/.*, 1973 ; TURENNE, 1975 ; tuas et a/.., 
1984 ; S~UBIES et al., 1985 ; DUBROEUCQ et VCIKOFF, 1988). 

De manière assez schématique, on peut caractériser l’Amazonie 
de la manière suivante [Fig. 38A, voir fin du chapitre). 

(3) SOMBROEI< : « Amazon soils. A reconnaissance OF the soils of the BraSlion 
Amazon Region D, 1966, constitue une excellente introduction à l’étude des sols 
de cette résion. 

(4) RADAM : s Radar Amozonia u devenu « Radar Brazil ». 
[S) EMBRAPA : SS Mapa de solos do Brazil S, 1981. 
(6) Diverses études ont été publiées à leur sujet par B&RBOSA, 1959 ; KATZER, 1903 ; 

SMAMOTO, 1960 ; SOMBROEK, 1966 ; ainsi qu’à l’occasion de )a carfe géologique 
de 1956 (~H~UBERT, pour la Guyane], &IDA, 1967, 1971 ; BEIJRLEN, 1970 ; 

JEhXT>, 1956 et diverses études de Petrobras. 

Au centre s’étend un couloir sédimentaire dans lequel coule 
l’Amazone, limité ou nord par le bouclier guyanais et au sud par le 
bouclier brésilien. Vers l’ouest, un élargissement de la plaine amaze 
nienne précède la barrière semi-circulaire des Andes, Vers le nord, 
le relief s’élève pour atteindre et dépasser 3 000 m sur les plateaux 
gréseux du Roraima ; vers le sud, sur le Planalto Central, l’altitude est 
voisine de 1 000 m. Vers l’ouest, le couloir amazonien, après s’être 
rétréci vers §antarem, s’élargit de nouveau pour s’achever par un 
vaste delta, avec la grande île de Marajo. 

te Précambrien présente d’importants affleurements sur les deux 
boucliers. II existe de nombreuses séries de roches métamorphiques 
où l’on relève gneiss, micaschistes, migmatites, amphibolites, 
auxquels sont associés des granites souvent très anciens, ainsi que 
des roches volcaniques acides ou basiques d’âge divers. 

tes roches sédimentaires les plus anciennes sont les grès du 
Roraima dont le dépôt a débuté au Précambrien supérieur (AMEIDA, 
1967, 1971) 171, Plusieurs bassins sédimentaires sont connus : celui 
de l’Amazone proprement dit qui a la forme d’une auge synclinale 
allongée d’ouest en est, ceux d’Acre, de Marajo et Maranhao (ce 
dernier est subdivisé en deux]. 

Ces bassins sont remplis de sédiments lacustres ou marins 
déposés au cours de subsidences. Leur ôrge va du Silurien au 
Carbonifère dans le couloir amazonien où une lacune marque le 
début du Secondaire ; mais le Crétacé continental est très épais. Sur 
le pourtour ouest, on observe de puissantes assises sédimentaires 
primaires soulevées et plissées dans la chaîne des Andes. Au 
contraire, ailleurs, elles sont quasi horizontales, épaisses, d’origine 
continentale comme celles du Roraima au nord, épaisses de 2 à 
3 000 m. Vers le sud, des grès datés du Dévonien et du Crétacé 
occupent des plateaux plus modestes vers 400600 m. Les grès 
crétacés sont particulièrement répandus. Ils sont horizontaux, 
rougeatres, éolisés. Pour SAMOTO, 1960, ce sont des sédiments 
formés sous climat chaud et sec et épandus près des points d’origine. 
On observe ces grès dans les interfluves séparant les principales 
rivières (Serra do Cachimba, Chapada dos Pare&, etc.]. 

ta première moitié du Tertiaire correspond à une lacune ; mais 
au Miocène, des conditions semiarides continentales prévalent 
(BARBOSA, 1959). Sur de grandes surfaces se déposent des maté 
riaux connus sous les noms de Barre;ras, Solimoes, Belterra... 

ta « Formation &cltwi~s » est une des plus importantes. Son 
dépôt commence dès la fin du Crétacé et se poursuit pendant la 
majeure partie du Tertiaire. Elle est visible en amont de Manaus et se 
poursuit dans le sillon amazonien et en différents points près de la 
côte. II s’agit de sables, à stratification entrecroisée, de limons, 
d’argiles avec des poches de sables, des conglomérats de couleur 
variée, rouge, jaune ou grisâtre. L’argile est de type kaolinitique. 
Cette formation est recouverte, en amont de Manaus, par une autre 
plus récente. 

8) Cf. chapitre 29. 
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la (( Formation Solimses » est attribuée uu Tertiaire et plus 
précisément, en certains endroits, au PliocènePIéistocène. Elle 
couvre une étendue considérable depuis le pied des Andes jusqu’au 
rétrécissement de Manaus dans l’immense zone plane où conver- 
gent l’Amazone et ses affluents descendus des Andes, du bouclier 
guyanais ou du « Planalto Amazonico ». L’épaisseur varie de 200 
à 600 m, en raison de l’irrégularité du fond. II s’agit d’un matériau 
non consolidé de granulométrie très variable, argileux, limoneux ou 
sableux, à stratification entrecroisée, micacé, parfois arkosique ou 
ligniteux, ou à nodules calcaires ou gypseux ou pyriteux, de couleur 
grise, jaunâtre ou brunâtre. On attribue à cette formation une origine 
lacustre ou fluviatile périodiquement émergée. 

l’« argile de Belterra » se dépose à lu fin du Pliocène et au 
début du Pleistocène. C’est un matériau à 7580 % d’argile essen- 
tiellement kaolinitique, épais de 100 m ou plus, sans trace de strati- 
fication ; il est connu au nord comme au sud de l’Amazone. Dans la 
partie est du Bassin, « l’argile de Belterra » recouvre un niveau 
concrétionné et induré qui est riche en hydroxydes d’aluminium, et 
qui est le sommet du « Barreiras ». 

Des gisements de kaolinite apparaissent en divers points de 
l’Amazonie. NCXI de CAMPOS, 1972, a examiné quelques échan 
tillons dans I’Etat de Para 0 proximité de la route de Belem à Brasilia. 
Ils contiennent de la kaolinite presque pure, avec, comme faibles 
impuretés, un peu de goethite, de quartz et de montmorillonite. 

Au cours du Quaternaire, les rivières entaillent les formations 
précédentes et façonnent des terrasses alluviales à des altitudes entre 
34 et 100 m. tes principaux affluents de l’Amazone coulent dans un 
lit majeur large parfois de 40 à 60 km. L’Amazone elle-même en 
aval de Manaus a un lit majeur de cette dimension. Par contre, 
certains affluents comme le Rio Negro ont un lit majeur peu large (5 
10 km). A l’embouchure du fleuve sont déposées des masses d’allo 
vions considérables (île de Maraio). ta granulométrie est très 
variable, d’argileuse à sableuse. 

3 
LE FAGONNEMENT DU RELIEF 

ET L’ÉVOLUTION DES CLIMATS (8) 

Au cours des temps, les deux masses de roches précambriennes 
et leur couverture sédimentaire d’origine continentale enserrant le 
couloir amazonien, constituent une donnée permanente de cette 
partie du monde. 

Pendant le Primaire, les deux boucliers ont été concernés par un 
aplanissement très poussé. tes matériaux provenant de cette érosion 
se déposent à l’ouest dans une auge située à l’emplacement du 
Pérou et de l’Equateur actuels ; au centre, dans la gouttière amazo- 
nienne ; et vers le sud-est dans le bassin du Maranhao. tes sédiments 
sont épais dans ces aires de subsidence. 

Entre le Permien et le Jurassique, l’ensemble est émergé et il se 
produit un aplanissement poussé qui dure jusqu’au Jurassique SU~& 
rieur ou Crétacé inférieur. C’est la surface Gondwanienne de KING. 

(8) Outre les auteurs cités dans le texte, on se réfère également 0 BGAREUA et 
ANDRADE, 1965 ; AB’SABER, 1977, BIROT, 1960,1965, 1970 ; COUNVAUX, 1979 ; 
GARNER, 1974 ; K~AMMR, 1978 ; TRICART, 1966 à 1975. 

II est probable que les grès du Roraima sont portés en altitude au 
moment de la grande rupture gondwanienne. Au Crétacé, se produit 
un dépôt de grès rougeâtres horizontaux éolisés, constituant des 
plateaux, ou chopadus, dont l’altitude actuelle est comprise entre 
400 et 600 m dans le nordeste. 

Au début du Tertiaire, se produit un nouvel aplanissement très 
étendu correspondant à la surface Sulomerica ou Moorlondde KING. 

Cette surface est visible vers 1 200 m dans le « Planalto Central )) 
(CAM~RGO et FALESI, 1974). A partir de la mi-Tertiaire, on note un 
soulèvement de l’Amazonie centrale et un enfoncement de la zone 
est (emplacement de l’île de Maraio). A la fin du Tertiaire (Pliocène) 
se constitue une surface d’aplanissement suivie d’une autre au 
Quaternaire ancien [9]. 

Du point de vue climatique, on considère que la période unté- 
miocène devait être chaude et humide, de régime équatorial ou 
tropical humide, favorable à la pédogenèse ferrullitique. A purtir du 
Miocene, le climat devient plus sec à saisons nettement contrastées, 
et favorable au déplacement de masses d’alluvions souvent gros 
sières. C’est à ce moment que se met en place la « Formation 
Barreiras )>. Après leur dépôt, le climat à l’est redevient plus humide 
permettant une altération poussée des matériaux avec formation de 
masses gibbsitiques et ferritiques. Pendant le Pliocène, et le début du 
Quaternaire (Calabrien), une partie des matériaux précédents sont 
recouverts pur les argiles de « Belterra » uvec formation du 
R Planalto Amazonico ». 

Plus à l’ouest, à l’emplacement des Andes actuelles, de faibles 
reliefs d’origine volcanique séparaient l’océan Pacifique d’une 
dépression lacustre peu profonde couvrant l’Amazonie occidentale, 
où se déposent des matériaux de type <( Solimoes ». A lu fin du 
Pliocène et au début du Quaternaire, les Andes commencent à se 
soulever. La zone lacustre peu profonde va se combler peu à peu, 
tout en étant affectée d’une faible subsidence. tes éruptions volca- 
niques dans les chaînes andines provoquent des débacles et 
l’arrivée en plaine de masses d’alluvions hétérogènes, comme la 
« Formation Mera » [cf. paragraphe 10). A mesure que s’élèvent 
les Andes, les sols qui s’y développent (sans doute ferrallitiques en 
majorité) sont érodés et déposés en plaine où ils constituent la 
<( Formation Solimoes » dont l’extension dans la partie occidentale 
est considérable depuis le pied des Andes jusqu’aux abords de 
Manaus. Pendant ce temps, plus à l’est, se comble la dépression de 
Marajo. 

Au cours du Quaternaire, les événements importants qui se 
produisent à moyenne et haute latitudes ont des répercussions en 
Amazonie. On observe une alternance de climats plus frais de 4 à 
5 “C (EMMANI, 1954, 1964, 1966) avec de longues périodes de 
sécheresse et de climats à régime équatorial. 

Pendant les périodes sèches et fraîches, on constate que l’érosion 
a été plus vigoureuse et qu’un modelé de dissection s’est mis en 
place (10). Des cuirasses ont été dégagées par suite du recul des 
versants parallèlement à eux-mêmes. Même couvertes de forêts à 
l’heure actuelle, ces cuirasses sont discernables sur les photogra- 
phies aériennes. les vallées se sont enfoncées profondément. Des 

(9) Pour la zone des trois Guyanes, voir le paragraphe 9. Pour la zone entre le delta 
de 1’Amazone et les Guyanes, voir JOURNAUX, 1975. 

(10) DAMIJIH et FAIRERIDGE, 1970, identifient, au large des côtes sud-américaines, des 
sables arkosiques qui montrent que sur le continent l’érosion est plus active que 
I’altération. 
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climats secs prévalent dans certains endroits et de véritubles 
systèmes dur-mires ont été reconnus (TWART, 1958 à 1978), comme 
dans le bassin de I’Orénoque. Pur ailleurs, dans le Rondonio, des 
sédiments quaternaires renferment 90 % de pollens de graminées et 
10 % de Maurifia spp . Des pollens de plantes de suvune ont égale 
ment été recueillis dans des sédiments quoternaires du Surinam pur 
DE BOER, 1972. Des formations végétules de type suvune, anulogues 
à celles que l’on observe actuellement sous des régimes tropicaux 
moyens ou secs, ont été identifiés par vun der HA!&V~EN, 1943 CI, b, 
1968. 

tes périodes plus choudes et plus humides voient le retour des 
précipitations élevées et lu remontée du niveau des mers, I’ennoyuge 
du deltu, l’approfondissement du lit mineur des riviéres. tu foret 
ombrophile initiale qui se trouvait cantonnée dons un certain nombre 
d’il&-refuges, réoccupe le terrain perdu et lu suvune est limitée à 
quelques zones réduites. Cette forêt ombrophile stabilise les sols qui 
héritent d’horizons argiliques dont lu formation est attribuée à un 
climat contrasté (cf. chapitre 12). 

Ainsi, l’Amazonie telle que nous l’observons aujourd’hui, u subi 
de fortes vuristions ou cours du temps. te relief, lu végétution, le 
climat ont beaucoup changé ou cours du Tertiaire et du Quuterneire. 
te fleuve, étonnant pur su longueur et su puissance, est en fuit un 
nouveuu venu qui u beaucoup varié Ill). tes sols ont commencé leur 
evolution depuis très longtemps et ceux qu’on observe de nos (ours 
sont le produit de conditions anterieures diverses. Mois, ussurément, 
le climat et la végétation actuels ont renforcé les tendances ont& 
rieures. 

te fleuve Amezone, dénommé d’ubord Marafion au Pérou, puis 
Solimoes dans les plaines de l’Ouest du bassin, est donc de forma 
tion relativement récente. II résulte de lu tectonique de lu fin du 
Tertiaire et du début du Quaternoire qui CI fermé toute évucustion 
des euux vers l’ouest et vide le IOC ou marais de la partie occidentsle 
du bassin. II a subi égulement le contrecoup des changements clima 
tiques et eustatiques du Quaternaire. te lit s’est creusé ou moment 
des phases glacisires ; le cours du fleuve se prolongeoit alors bien 
audelà de l’île de Marujo, et s’achevait 0 500 km ou nord-ouest pur 
un véritable canyon. tu morphologie actuelle résulte de lu transgres 
sion flundrienne qui a provoqué un ennoiement de l’embouchure. tu 
jonction du fleuve avec ses principaux affluents s’effectue pur des 
confluents très profonds (celle du Tupajos est à 80 m audessous du 
niveau actuel) ; on observe de véritables rias intérieurs. 

Actuellement, le cours du fleuve ne présente presque pas de pente 
dès le débouché des Andes. A la limite Pérou-Brésil, le fleuve se trouve 
à lu cote t 65 m, à 3 000 km de lu mer ; à Manaus, il est à + 15 m, 
à 1 500 km de lu mer. tu marée se fuit sentir à §antorem à 700 km 
de lu mer. tu largeur du lit mineur est de plusieurs kilomètres et le 
débit à Obidos est de 230 000 m3/s (MEADE et cri., 1979). 

Trois quulités ont été reconnues pour l’eau du fleuve et de ses 
affluents. tes « aguas negras u sont colorées par de lu matière 
organique avec peu de produits minéraux ; elles sont liées, soit uux 
podzols sur sables et sur grès, soit à des murais. tes « aguas 

pretus » ou « limpas »sont des eaux propres et non chargées, liées 
à des zones granitiques ou volconiques. tes « aguas bruncas u 
sont des euux troubles chargées d’argiles. Pour /vbMN et a/., 
1975, I’Amuzome apporte à lu mer 5. 188 tonnes de sédiments en 
suspension. STERNBERG, 1975, considère que 80 % de ces solides en 
suspension proviennent de l’attaque des premières collines ou pied 
des Andes (rivières Pures et Juruu surtout). les rivières en provenance 
du Roruima sont au contraire, pauvres en suspension (406 mg/l à 
lquitos, 5 mg/l pour le Rio Brunco]. Après le confluent du Solimoes et 
du Rio Negro, les euux jaunes du premier et les euux noires du 
second coulent longtemps côte à côte, sans se mélunger. 

Certains cours d’eau qui descendent du nord, comme les Rios 
Brun~, Negro, Caqueta-larpuru ont un cours ussez rectiligne et 
s’écoulent dans des lits de largeur modérée, quelques kilomètres, et 
déposent peu d’alluvions le long de leurs berges. Pur contre, les 
rivières provenant des Andes comme I’U~al;, le Nupo, le 
puklmvo, le Jorua, le purus, le Modeire ont un cours marqué pur de 
très nombreux méandres ou milieu d’un lit meleur lsrge de 40 à 
60 km où sont déposees des quantités d’slluvions importantes. Une 
partie de ces alluvions parviennent jusqu’à l’Amazone (ou Solimoes) 
dont le cours est marque pur de très nombreuses courbes. te lit est 
réhuussé des matériaux déposés et bordé de nombreux lacs. te 
confluent avec les rivières provenant du sud et peu chargées d’allo 
vions comme le Topajoç donne lieu à lu formation de véritables lacs 
de barruge. 

5 
LES TUE& 

En janvier (hiver boréul) (121, le Centre de l’Amazonie est le siège 
d’une zone dépressionnaire. L’alizé, en provenance de l’hémisphère 
nord, penètre sur le continent sudaméricuin en franchissant les 
cordillères côtière et orientale du Venezuela En truversant I’équa 
teur, le flux s’incurve vers le sudest (mousson] et atteint lu zone du 
Planulto Central. Plus au sud, I’ulizé provenant de l’Atlantique Sud 
(anticyclone de Ste Hélène] aborde la côte nordest du Brésil. tu 
zone de convergence intertropicale décrit alors une vaste courbe 
ullunt de lu Colombie au Gran Chuco et remontant vers le 
Maranhao. 

Au mois de juillet (hiver austral), l’alizé de l’Atlantique Sud 
envuhit le Centre de I’Amuzonie ; en frunchisssnt l’équateur, le flux 
s’incurve vers le nord-est (mousson]. L’alizé de l’hémisphère nord ne 
pénètre plus sur l’Amérique du Sud et lu zone de convergence inter- 
tropicale est située olors ou nord du Venezuela 

t’exumen des données climetologiques de I’Amszonie montre que 
si la temperoture moyenne est assez bien répartie sur l’année, il n’en 
est pus de même des precipitutions. Lu zone centrule est morcelée 
svec des régions plus pluvieuses comme celles de Belem, des 
Guyanes et de lu partie occidentule du bassin. II existe un véritoble 
« couloir sec » (HAFFER, 1969) allant de Boa Vistu, à Santurem, 
vers Brasilia. 

[ 11) Pwm, 195R ; STERNERG, 1975. (12) Cf. chapitre 24, Fig. 24 et 25 
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Quelques obstacles importants se dressent sur le passage des 
vents en provenance de l’Atlantique : 
a) la « Cordillera costera » du Venezuela dresse une barrière attei- 

gnant 1 800 m. Si la zone du versant sud de la cordillère est très 
peu arrosée, les sommets de la chaîne reçoivent des précipitations 
supérieures à 2 m. ta zone située au sudest est, par contre, beau- 
coup moins arrosée avec une saison sèche très marquée alors 
que, plus au sud, les précipitations reprennent ; sur les plateaux et 
montagnes du Sud du Venezuela elles atteignent 3 à 4 m. 

b) A l’abri, au sud des massifs gréseux (Roraima) de 2 000 à 
3 000 m, on observe une diminution très sensible des précipita 
tions. Dans la zone de Boa vista et au sud de la Guyana, la 
saison sèche annuelle dure six mois. 

c) les Cordillères andines, depuis la Colombie jusqu’en Bolivie, 
dressent une barrière continue de 4 à 5 000 m de haut, difficile 
ment franchie par les vents humides. Les versants est des Andes 
reçoivent de 3 à 5 000 mm, et parfois plus, de pluies. Toute cette 
eau est évacuée vers l’Atlantique, soit par l’orénoque, soit par 
l’Amazone et ses affluents. Elle aura le temps d’être partiellement 
évaporée et de participer de nouveau aux précipitations de ce 
vaste bassin. 

les climats amazoniens actvels (Fig. 38B - Tableau U, 
voir fin du chapitre) 

les climats de l’Amazonie sont moins uniformes qu’il n’y paraît, 
malgré une réputation de pluviométries et températures élevées. Il 
existe, en effet, des régions marquées par une sécheresse prolongée 
et d’autres, où, en raison de l’altitude, la température est relative 
ment fraîche. 

le régime équatorial intéresse de vastes régions, mais des 
secteurs de dimensions très différentes. te plus important est celui qui 
s’étend au centre et à l’ouest de la zone examinée, jusqu’aux contre 
forts des Andes, et qui déborde vers le nord sur le plateau guyanais. 
Plusieurs zones d’étendue plus réduite concernent la Guyane fran 
çaise et le Sud-Est du Surinam, la région de Belem près de I’embou- 
chure et une partie de la Bolivie au pied des Andes. 

Les précipitations dans le centreouest de l’Amazonie sont 
toujours supérieures à 2 m et le plus souvent inférieures à 3 m, Près 
de Belem et dans le sud de la Guyane française, elles varient entre 
2,3 et 35 m. Les maxima se situent presque toujours entre février et 
mai ; il n’y a la plupart du temps qu’un seul maximum, correspon 
dant à 250-500 mm. les précipitations mensuelles les plus élevées 
sont localisées le plus souvent près des reliefs montagneux, Andes ou 
plateau guyanais, où les maxima peuvent atteindre 800 mm. 

tes périodes les moins pluvieuses vont de septembre à octobre où 
les précipitations peuvent s’abaisser à 50-150 mm. 

les températures moyennes mensuelles sont comprises entre 25 
et 28 “C. L’amplitude annuelle est de l’ordre de 1,5 “C. Sur les 
premières pentes des Andes, la température peut s’abaisser à 20 
22 “C ; l’amplitude reste la même. 

l.e régime tropical est très largement représenté dans la zone 
examinée. 

Le sous-régime tropical humide concerne une zone qui 
s’étend depuis la Bolivie jusqu’aux Guyanes, l’Amapa et I’embou- 
chure du Maranhao. 

les précipitations varient entre 1 800 et 2 500 mm. ta période 
la plus humide se situe entre fevrier et mai. tes précipitations des 
mois les plus pluvieux sont généralement voisines de 200-300 mm, 
pour atteindre parfois 500 mm. les périodes les plus sèches se 
situent de août à novembre. 

L’amplitude annuelle est du même ordre de grandeur que dans la 
zone à régime équatorial. Toutefois, dans les régions où l’altitude 
approche de 1 000 m, comme sur le plateau du Mato Grosso, 
l’amplitude peut atteindre 8 “C. Vers le Sud, on peut noter I’appari- 
tion d’un mois optimum ; on est alors proche de la zone à régime 
subtropical. 

Le sous-rkgime tropical moyen est représenté dans la 
province brésilienne du Roraima, au sud du Para et au nord du Mato 
Grosso. Dans l’hémisphère nord, les précipitations ont lieu de mai à 
octobre, dans l’hémisphère sud d’octobre 0 mai. Elles sont 
comprises entre 1 000 et 2 500 mm. Les mois les plus pluvieux 
peuvent atteindre 400 mm ; le plus souvent, ils avoisinent 200 mm. 

tes températures moyennes mensuelles sont de 24 à 28 “C. 
L’amplitude annuelle est peu accusée (2-3 “C). 

On ignore quelles sont les conditions climatiques exactes du 
Planalto Central. En l’absence de formes de relief très accusées, on 
pense pouvoir extrapoler à partir des données des Etats voisins. 

te rebord sud du plateau guyanais dépasse 500 m d’altitude 
avec des pointes à plus de 2 000 m. On estime que la température 
moyenne doit être comprise entre 10 et 20 “C et qu’une partie de ce 
territoire doit avoir un régime subtropical. 

6 
LA VÉGÉTATION 

ta répartition de la végétation (13) a été représentée dans la 
figure 38C, voir fin du chapitre. 

Elle met en évidence l’immense extension des formations fores- 
tières qui dominent, non seulement au Brésil mais encore dans les 
Guyanes (y compris le sud du Venezuela), et s’étendent encore en 
Equateur, en Colombie du Sud, au Pérou et Bolivie. Au total, elles 
couvrent 3 500 000 km2. 

la forêt dense ombrophile des climats chauds et toujours 
humides a été dénommée (f Hylea » par HUMECDT. Elle est loin 
d’être homogène, tant par sa physionomie que par sa composition 
floristique. Divers noms lui ont été donnés. la forêt dense ombrophile 
est dite de « Terra Firme » [ou « upland forest ») quand elle est 
située hors des zones mal drainées. Elle est caractérisée par de 
grands arbres, des palmiers, des buissons, des lianes, mais n’est pas 
considérée comme très difficile à traverser. On lui associe des forma. 
tions secondaires particulières comme cipoal (forêt de lianes, quasi 
impénétrable], tabocal [forêt de bambous), coca/ [forêt de palmiers). 

la forêt marécageuse ou « mata da varzea » est celle dont 
le sous-sol est inondé par intermittence. 

la forêt de marais est celle où l’engorgement du sol est 
permanent. tes palmiers y sont abondants. 

la forêt de montagne se développe dans les massifs du 
Roraima et sur les premières pentes des Andes. 

(13) Cf. AU&%& 1958, 1961 ; AB’SABER 1977 ; BIROT 1965, 1970 ; COE, 1960 ; 
DANSEREAU, 1947 ; WAIBEL, 1948. 
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Les formations arhstives sont représentées le long de la 
mer par la mangrove et sur les bords est par la « caafinga )> et 
au sud par le « chaco Ilenoso ». 

Le$ hwtnations buisesmnanks sont appelées « campinas D 
et ressemblent aux « sabanas herbace@fruticosas >> du Venezuela ou 
aux « caatingas » du Nordeste brésilien. Elles correspondent à des 
sols sableux (regosols ou podzols) et sont enserrées par la forêêt dense. 

Les fmnations puiWIWH ke&euse$ sont rares. II faut 
signaler toutefois l’île de Marajo, pratiquement di?pourvue d’arbres. 

Les formations mixtes, arbres et graminées et autres v&gé 
taux herbacés, occupent d’immenses étendues. Elles sont représen 
tées par différentes formations intermédiaires entre la foret claire, la 
savane et les formations herbeuses. Elles sont désignées localement 
par une variété de noms débutant par « campo » et dont la plus 
fréquente est « campa cerrado » ou plus brievement « cerrado ». 
tes espèces arborées sont peu nombreuses ; ce sont celles que l’on 
retrouve dans d’autres pays sudaméricains : Cumfella americana, 
Byrsonima crcfssifolia sont les plus fréquents. Ces formations mixtes 
occupent de vastes espaces au sud du massif du Roraima, dans le 
Rupunini en Guyana, dans des îlots enserrés par la forêt au centre, 
et surtout vers le sud dans le Mato Grosso et le Planalto Central 
(CHEVA~LIER, 1928). 

Le problème posé par la présence de ces formations mixtes au 
sein de la forêt en Amazonie (et au Venezuela) a été soulevé par 
EDEN en 1974. Ces savanes ne sont pas en rapport avec un climat 
tropical moyen ou sec, comme dans d’autres parties de la zone inter- 
tropicale, mais le plus souvent tropical humide ou équatorial, où les 
précipitations dépassent 2 000 mm. ta présence de populations tris 
clairsemées ne se traduit pas par l’ouverture de clairières favorables 
aux savanes, mais par des forêts secondaires qui retournent peu 0 
peu à la foret primaire. te feu n’y joue donc acfuellement qu’un rôle 
limité. Une fertilité plus faible [bases échangeables rhduites, nappe 
phréatique élevée, cuirasse proche de la surface] n’est pas de nature 
à empêcher la réoccupation du sol par la forêt. L’origine de ces 
formations doit donc être recherchée dans des conditions clime 
tiques anciennes plus sèches, et donc plus favorables au feu 
qu’actuellement. Si les actions humaines ne viennent pas le contra 
rier, le retour de la forêt s’effectue lentement. 

Malgré la diversité des formations qui viennent d’être passées en 
revue, c’est la forêt dense ombrophile (dite de « terra firme ») qui 
domine très largement. Elle est à l’origine très peu peuplée [par 
quelques tribus d’indiens et des prospecteurs en nombre variable). Mais 
depuis plus d’une décade, le gouvernement brésilien a pris conscience 
de l’existence de cette vaste région forestière, quasi vide d’habitants. II 
a décidé d’ouvrir cette forêt, par le percement de routes, aux habitants 
plus nombreux et défavorisés par les conditions climatiques des régions 
côtières du Nordeste. En même temps, une prospection systématique en 
vue de dresser l’inventaire des ressources naturelles de l’Amazonie a 
été entreprise dans le cadre du Projet RADAM. 

te percement des routes, accompagné de l’arrivée des premiers 
colons, se traduit par la destruction de la forêt le long des nouvelles 
voies, et par un début de mise en valeur sauvage, agricole ei pasR 
raie. Un seul fait important n’a pas été pris en compte : la grande 
pauvreté des sols sous cette forêt. II est donc souhaitable que les 
destructions de forêt, qui ont, ti bon droit, ému beaucoup d’obser- 
vateurs, soient arrêtées en attendant que des méthodes d’utilisation 
appropriées des sols, qui devront obligatoirement être conservatrices 
du milieu forestier, soient mises au point et généralisées. 

(Fig. 39, voir fin du chapitre) 

Ce sont les sols les plus étendus du bassin amazonien (en y 
incluant la partie sud de la Colombie, l’est de l’Equateur, du Pérou et 
de la Bolivie, ainsi que les trois Guyanes) 114). tes unités qui sont 
présentées dérivent de celles qui figurent sur les cartes pédologiques 
de ces pays, mais aussi et surtout la carte des sols du Brésil au 
1/5 000 000 dressée par I’EMBRAPA, après les travaux de pros- 
pection effectués dans le cadre du projet RADAM. 

tes divers sols ferrallitiques ne présentent généralement que des 
teneurs modérées en gibbsite ; la boehmite n’est pas signalée. tes 
minéraux ferrugineux dont les teneurs sont peu élevées, sauf dans les 
sols dérivés de roches basiques, sont la goethite souvent fortement 
aluminisée et l’hématite. Des teneurs importantes de quartz sont 
signalées dans les fractions argile des sols dérivés de roches granito- 
gneissiques et sédimentaires (grès et quartzites). 

Les solo ferrallitiques, kapliques, jaunes, elystriques - 
« kaolinitic yellow latosols » de SOMBROEK, 1966 ; « ferralsols 
xanthiques », FAO/UNESCO, 1975 ; « latossolos amarelos », 
Brésil, 1982 ; « haplorthox » (iypic ou ultic) de la Soil Taxonomy - 
sont les sols caractéristiques de la partie centrale de l’Amazonie. On 
les observe, en effet, près du fleuve et de ses principaux affluents, 
depuis Porfo Velho sur le Rio Madeira et Uaupes sur le Rio Negro 
jusqu’à Belem. Mais on les observe encore en bien d’autres endroits 
comme dans le Mato Grosso (entre 10” et 15” lat. sud). 

L’horizon de surface A est brun-jaunâtre ; il passe graduellement 
au brun-rougeâtre en B. ta teneur en goethite est faible. tes sols sont 
très acides, très désaturés et certains pourraient prendre place parmi 
les « acrorthox » 115) de la Soil Taxonomy. L’épaisseur du solum 
dépasse rarement deux mètres. Suivant les roches-mères, on note 
des variations importantes dans la granulométrie. On observe égale 
ment des transitions graduelles vers les sols lessivés ; elles sont 
rendues, dans la Soil Taxonomy, par l’adjectif « ultic ». Quelques 
sols présentent un début d’induration : « aquic D ou « plinthic 
acrorthox ». 

les sols hrallitiques, hapliquea, jaune-rouge, 
dystriques (« red yellow latosol » de SOMBROEK, « ferralsols 
orthiques, latossolos vermelhos amarelos, typic haplotthox D), sont 
également très répandus et forment une vaste auréole au nord comme 
au sud de la région examinée. Ils débordent sur les pays environnants 
l’Amazonie : Guyanes, Venezuela, Colombie, Pérou, Bolivie. 

Ces sols diffèrent des précédents par certains caractères morpho 
logiques. On observe un changement de couleur dans les horizons 
minéraux : d’abord jaunes, ils deviennent rouge-jaune et rouges. On 
note également des différences de structure (un développement plus 
net en B), et de texture (un peu plus d’argile en B qu’en A (16)). 

tes caractéristiques physicwhimiques et minéralogiques de ces 
sols sont très voisines de celles des précédents : degré de saturation 
inférieur d 40 %, somme des bases échangeables inférieure à 

(14) CORTES hmu ef ai., 1982 ; SOURDAT et Cusrom, 1986 ; SCUKJAT, 1986 ; 
GUYANE FRWAISE : diverses cartes ORSTOM au 1/50 000 et Atlas de la Guyane 

GEGET/CNRS et ORSTOM. 
115) Lorsque la somme des bases échangeables t aluminium échangeable est infk 

rieure à 1,5 mé/lOO g. 
(16) On obsenre donc ici un caractére qui autorise à qualifier certains de ces sols 

d’« appauvris 8. 
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15 mé/lOO g, forte acidité, pH < 5, teneurs en oxydes de fer infé- 
rieures à 15 %. La roche-mère est le plus souvent une roche méta 
morphique contenant du quartz. 

les sols ferrallitiques, hapliques, rouges, dystriques 
ou eutriques (« kaolinitic red latosol, dark red latosol, latossolos 
vermelhos escuros, ferralsols rhodiques 1)) sont rouge assez foncé ; 
la couleur est proche de 2,5 YR 3/6. Ils sont observés surtout dans 
le Sud du bassin entre 15 et 20” lat. sud. 

tes teneurs en argile sont légèrement plus fortes dans le B que dans 
le A (17). ta structure est faiblement développée. l’acidité est toujours 
forte, mais le degré de saturation est légèrement supérieur à 40 %. 

Ces sols dérivent de roches métamorphiques. 
tes « latossolos roxos », ou TRI., peuvent en être rapprochés. Ils 

ne sont que faiblement représentés mais constituent une unité très 
importante dans le sud du Brésil, et seront présentés plus longuement 
dans le chapitre 32 relatif au Sud-Est. 

Ces sols dérivent de roches basiques. Leur couleur est rouge 
sombre, le passage de A à B est très graduel. ta teneur en argile est 
supérieure à 60 % et sensiblement la même en A et en B. ta structure 
est finement à très finement subangulaire. 

tes teneurs en oxydes de fer sont élevées (plus de 20 %) ; les teneurs 
en gibbsite sont également plus fortes que celles de la plupart des autres. 
te degré de saturation est tantôt inférieur, tantôt supérieur à 50 %. 

tes « Terra Roxa Estruturada », TRE, se distinguent des pré& 
dents par une structure plus large, sans qu’il y ait véritablement migra- 
tion d’argile, et sans revêtements argileux (PÉDRO et a/.*, 1976). Ils 
contiennent plus d’hématite et moins de gibbsite que les TRL. 

les sols ferrallitiques, lessivés, rouge-jaune, eutriques 
ou dystriques sont ceux qui présentent un Bt et des revêtements argi- 
leux identifiés sur le terrain et au laboratoire. Ils correspondent à 
certains « Red-Yellow Podzolic », ou RYP, « podzolico vermelho 
amarelo distrofico o eutrofico, nitosols, acrisols » suivant la répartition 
de l’argile, « alfisols ou « ultisols » suivant le degré de saturation. 

Ces sols sont abondamment représentés au nord comme au sud 
du fleuve, dans le sud de la Guyana et du Surinam, dans la zone 
ouest du bassin et surtout dans la partie sud du Para. 

ta couleur varie régulièrement du A brun-iaunâtre au B qui est 
jaune puis rouge. ta teneur en argile augmente de 15-20 % à 4@ 
50 %, avec ou sans répartition de type « palé ». 

Au sujet de ces sols, il subsiste toujours un élément d’incertitude 
du fait de leur identification par la seule morphologie et une CEC 
inférieure à 24 mé/lOO g, faute de déterminations minéralogiques 
et chimiques précises, quant à leur contenu minéral. 

les sols femlliiques gleyiques Ou tachetés sont ceux qui 
présentent, à plus de 50 cm, des marques nettes d’hydromorphie (gley 
ou hemi-gley). Ils correspondent à « podzolico plintico eutrofico » ou 
« distrofico », « luvisols plinthiques, acrisols plinthiques, plintha- 
quox, plinthaquults ». Ils sont représentés surtout dans une zone de 
forme triangulaire, en amont de Manaus, comprise entre les Rios 
Madeira et Purus ainsi que le long du Rio Negro et près du confluent 
de l’Amazone et du Rio Japura. Ils sont associés à des gleysols et à des 
sols ferrallitiques indurés. 

ta plupart des sols ferrallitiques répertoriés sous l’appellation 
« gleyiques ou tachetés » sont en fait des sols lessivés et présentant 

(17) Pour BENhWAA* etal, 1959, il s’agit d’une u faible podzokation * (dons le sens 

de lessivé) ; on suggère ici « appauvri 8. 
(18) Un véritable sol induré est un « orthent n. 

en profondeur un horizon tacheté ou blanchi dû à une nappe phréa- 
tique fluctuante. 

tes roches-mères ou matériaux originels de ces sols sont presque 
toujours des matériaux plia-quaternaires d’origine fluviatile ou 
lacustre. ta végétation est une forêt marécageuse (« mata da 
varzea D) . 

les sols ferrallitiques indurés correspondent à « latente, 
upland ground water laterite, laterita hidromorfica, latossolo contre 
cionario, plinthaquox (181, plinthaquult » (191. 

Ces sols présentent, près de la surface, un horizon induré constitué 
de kaolinite, sesquioxydes de fer, hydroxydes d’aluminium, dilués 
par des quantités variables de quartz et tels que la somme des 
oxydes métalliques libres est inférieure à 50 %. 

Ces sols sont particulièrement abondants dans la zone côtière de 
part et d’autre de l’embouchure de l’Amazone. ~ANN*, 1963, décrit 
des sols présentant un « laterite profile » (c’est-a-dire comprenant 
un horizon induré), entre I’Qapocket l’Amazone sous une savane à 
Curafella et Byrsonima. II observe qu’elle se détruit par « backward 
retreat » et lui attribue un âge miopliocène, On en observe égale 
ment dans l’île de Marajo, le long du fleuve Aragoaia et surtout dans 
la vaste plaine comprise entre le Rio Madeira et le Rio Negro. Ces 
sols sont associés à des sols ferrallitiques, lessivés et gleyiques, à des 
gleysols. 

ta zone principale des sols ferrallitiques indurés se situe dans la 
plaine amazonienne en amont de Manaus. Les sols indurés occupent 
des surfaces planes entre les principaux affluents de l’Amazone : sur 
la rive droite, Jurua, Purus et Madeira et sur la rive gauche, à l’ouest 
du Rio Negro. En gros, ils se situent entre 0” et 10” lat. sud, 70” et 
60” long. ouest. Vers l’amont, aux replats cuirassés succèdent des 
versants à sols bisiallitiques, jaune-rouge, less’wés, 
dystriques avec, près des fleuves, des gleysols. Vers l’aval, les sols 
bisiallitiques sont remplacés par des SOIS ferrallitiques, jaunes, 
dystriques. 

II n’y a pas de terme particulier pour désigner un sol remanié. 
Pourtant, de très nombreux sols présentent des lignes de pierres ou 
bien des discontinuités morphologiques indiscutables. On rappelle 
que ces caractéristiques ne sont prises en compte ni dans le système 
brésilien, ni par la légende FAO/UNESCO, ni par la Soil Taxonomy 
(sauf à un niveau très bas). Pourtant, de nombreuses photographies 
publiées à propos des sols d’Amazonie et de nombreuses descrip 
tions de profils attestent de leur réalité (%MBROEK*, 1966 ; 
JOURNAUX, 1975, par exemple). CAMARGO et FAHI, 1974, signalent 
que dans le Planalto Central, les roches et leur altérite « merely 
underlie a drift mantle of pseudwutochthonous or allochthonous 
material u (20). 

8 
LES SOLS NON FERRALLITIQUES 

Ils sont très variés et occupent parfois de très vastes surfaces. 
les lithosols sont très répandus et correspondent à des affleu- 

rements de roches du socle ou bien de la couverture sédimentaire 
ou, localement, volcanique. Ils sont très dispersés et difficilement 

(19) Cf. tome 1. 
(20) ct Sont situées sous un manteau de matériaux pseudwutochtones ou alloch 

tones a. 
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représentables sur la Fig. 39. Une zone particulierement importante 
est celle du braima à la limife Venezuela, Brésil et Guyana repré- 
sentée par une très puissante série gréseuse. D’autres zones impor- 
tantes existent dans le Territoire de Rondonia et à la limite des Etats 
de Par6 et Mato Grosso. 

Lea regosols « suelos arenoquartzosos profundos, regosols, 
arenosols » occupent des étendues considérables dans la bande est 
de la zone considérée et aussi dans le Mato Grosso, le sud de I’Etat 
du Par& le Territoire de Rondonia et au nord, au pied du massif du 
Roraima. Ce sont des sols dérivés de matériaux sableux grossiers, 
très profonds où il est difficile de distinguer une différenciation pédo 
logique (211, autre que la formation d’un horizon humifère pallide. 

LZS fluvisols (a solos aluvais »), sont assez étendus, en raison 
de la diversification du réseau hydrographique, de l’abondance et 
du débit des cours d’eau, mais en unités Btroites ; elles ne sont carte 
graphiables que le long du fleuve et de quelques affluents importants 
et correspondent à des dépôts recents. Ils sont associés principale 
ment à des gleysols, en raison de la submersion régulière à laquelle 
ils sont soumis. tes fluvisols les plus anciens sont dystriques, les plus 
récents eutriques. 

Les sols à accumulation saline sont ici uniquement des 
aolonchaks. Ils sont situés en bordure de mer, surtout entre l’île de 
Marajo et l’embouchure du Maranhao. On en observe également 
sur les côtes guyanaises, associés à des sulfosols. Ils sont difficile 
ment représentables. 

les sols bisiallitiques occupent une superficie considérable 
dans le bassin examiné. On peut en observer sur les roches du socle 
au nord comme au sud du fleuve, surtout dans le sud de I’Etat de 
Par6 Leur plus grande étendue est à la partie ouest du bassin où ils 
dérivent des divers matériaux plioquaternaires descendus des Andes 
et qui ont rempli l’immense zone à peu près plane qui s’étend de 
l’Equateur à la Bolivie, au pied des Andes, et qui s’enfonce en coin 
en direction de Manaus. ta kaolinite est toujours le minéral dominant 
mais il s’y ajoute des quantités notables de minéraux argileux 2/1 
(illites, smectites, interstratifiés). ta plupart sont très acides et le degré 
de saturation faible. On note, pour beaucoup d’entre eux, la 
présence d'un Bt et des revêtements argileux. C’est le cas des « solos 

podzolicos vermelhos amarelos, distroficos ; red yellow podzolic, 
acrisols ou nitosols dystriques », dénommés ici sols biaiallitiques, 
Iessi~&, dystriques. Certains sont fortement tachetés en profon- 
deur par suite de l’action d’une nappe fluctuante , les <( podzolicos 
plinthicos distroficos », « plinthaquult », « acrisols gleyiques ». Ici, 
on les désignera comme SOIS bisiallitiquea, I~&V&, 
gleyiques, dystriques. On peut également observer des sols 
diversement colorés (brun ou rouge), ne présentant pas de différen- 
ciation texturale nette. II s’agira de « cambissolos », le plus souvent 
(c distroficos » correspondant à « oxic dystropept » ou « cambi- 
sols dystriques » ; ici, sols bisiallitiques, bruns ou rouges, 
dystriques. 

les oxydisols. On observe par endroits d’épaisses couches de 
blocs ou cailloux en discordance sur les matériaux situés audessus et 
audessous. tes couches ont une épaisseur variable dont l’origine est 
vraisemblablement allochtone. L’absence de régularité dans la 
disposition des fragments, leur aspect subarrondi, l’absence de rela 
tion avec une nappe phréatique actuelle plaident en faveur d’une 
origine alluvi~olluviale qui serait responsable du dépôt des mat& 
riaux meubles supérieurs (SOMBROEK, 1966). 

De nombreuses prospections, au nord comme au sud de 
l’Amazone ont pu montrer que diverses couches de ces cailloux 
étaient riches en gibbsite sur une épaisseur et une étendue justifiant 
une exploitation minière. On citera ici deux régions particulièrement 
prometteuses : entre le Rio Trombetas et le Rio Nhamunda entre 
Ol”15’ et 02”lO’ lat. sud, 56”15’ et 57” long. est d’une part et, 
dans la région de Paragominas, entre 02” et 05” 30’ lat. sud, 46” et 
49” long. est d’autre part, on observe des plateaux plus ou moins 
disséqués par l’érosion. tes teneurs en oxydes sont données par le 
tableau V. tes valeurs montrent que la somme des oxydes métal 
liques est supérieure à 50 % et que les sols peuvent être considérés 

ibals allitiques. Ils ont été recouverts par une 
argile (dite de « Belterra »), qui peut être considérée comme ayant 
développe un sol ferrallitique, haplique, jaune, dystrique. 

A 4-14 44-57 8-17 1,6-2,6 20-29 
B <l l-13 79-89 - 2-7 

A : Rio Trombetas (affluent de rive nord de l’Amazone), près d’obidos. 
B : Serra dos Carajas, Etat de Para, vers 9 ’ lat. sud. 

TABLEAU v 
Teneurs en oxydes totaux et perte au feu 
en % de quelques oxydisols d’Amazonie 

Ailleurs, dans la Serra dos Carajas, entre les fleuves Xhgu et 
Jocanfins, vers 9-10” lat. sud, au sud de Belem, on observe une alté 
ration d’une itabirite (alternance millimétrique de quartz et d’oxyde 
de fer) qui est remplacée par une accumulation d’oxydes de fer 
seuls, dont l’épaisseur atteint 57 m après élimination importante de 
silice. II s’agit de plateaux dominant le paysage d’environ 300 à 
500 m (NOU DE CAMP~S*, 1980). On peut considérer ce sol comme 
un oxydisol ferritique indu&. 

Lee gleysols (« solos gley, gley pouce humico, gley humico, 
ochraquox, umbraquox, gleysols humiques ou plinthiques ») sont 
liés à tous les grands fleuves dont ils occupent le lit majeur, en asso 
ciation avec des fluvisols, des organosols ou bien des sols ferralli- 
tiques indurés. ta zone du delta, avec l’île de Marsjo, est particulié 
rement riche en gleysols. ta plupart des grands fleuves issus des 
chaînes andines sont bordés de gleysols eutriques ou de fluvisols 
eutriques. Par contre, ceux qui proviennent du Nord (massif guya- 
nais et ses grès de Roraima), sont bordés de gleysols dystriques, tres 
acides et chargés d’aluminium échangeable. 

br podzols ((< ground water podzols, tropaquods, podzols 
gleyiques ou humiques ))) ont une étendue considérable qui a été 
reconnue récemment grâce aux travaux effectués dans le cadre du 
projet RADAM et matérialisée sur la carte de I’EMBRAPA. Ces sols 
avaient été reconnus précédemment par KUNGE*, 1965-1969, et 
par TURENNE, 1970*-l 975 et BWNCANEAUX eta/,* 1973, en Guyane 
française. Ils étaient connus également en Guyana et au Surinam. 
Au Brésil, la grande zone des podzols s’étend au nord du Rio Japura 

(R. Caqueta en Colombie) jusqu’au Venezuela méridional et en 
Colombie. tes podzols occupent des replats élevés auxquels suc& 
dent, sur les versants, des sols bisiallitiques, rougejaune, lessivés ou 
bien des sols ferrallitiques, rouge-jaune, puis des gleysols et fluvisols 
près des fleuves. 

(21) Tout ou moins, avec les moyens ordinaires de prospection 
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Pour ces sols, deux origines sont envisageables : soit les maté 
riaux quartzeux du Roraima, soit la transformation de sols ferralli- 
tiques comme l’ont montré divers chercheurs de I’ORSTOM 
~~RENNE, 1970*-l 975 ; BLANCANEAUX* et a/.*, 1973 ; ~CAS et a/., 
1974 ; S~UBIES et CHAUVE~ 1984-l 985 ; GAVAUD et a/., 1986, 
DUBROEUCQ et VOLKOFF, 1988). 

Sous le vocable de « sols anthropiques » (« terra preta do 
Indio »), on désigne (FAIESI, 1972b ; GOUROU, 1976 ; NJ-H. SMW, 
1980) un sol discontinu, lenticulaire, de couleur noire associé à des 
débris de poteries. II correspondrait au voisinage de villages indiens 
aujourd’hui disparus. On y obsetve une teneur en carbone variant de 
0,5 à 4,7 %, une teneur en phosphore assez élevée (50 à 3 000 ppm), 
une teneur en calcium et magnésium échangeables et une saturation 
élevées. Ces taches de sols noirs sont actuellement recherchées pour 
le développement de jardins autour des villes. 

Enfin, il faut signaler de petites étendues de (( brunizems aver- 
melhados » ((( phaeozems, argiustoll ou argiudoll ou paleudoll ») 
et de vertisols. 

9 
LES GUYANES 

le bouclier guyanais s’achève, vers le Nord-Est, par la région des 
« Guyanes » divisée en trois entités politiques : la Guyana, le 
Surinam et la Guyane Fronçaise. Ces unités ont en commun de 
comporter une partie méridionale sur le socle granitqneissique et 
une partie septentrionale sur des matériaux sédimentaires, soit 
provenant du socle voisin, soit déposés par les courants qui trans 
portent vers le nord-ouest des matériaux apportés par l’Amazone. 
Ces trois pays ont fait l’objet de très nombreux travaux effectués par 
des géologues, géomorphologues, botanistes envoyés par la 
Grande-Bretagne (22), les Pays-Bas (23), la France (24) ou d’autres 
pays. Ceci fait que l’on dispose, à l’heure actuelle, de données 
abondantes sur l’ensemble de la région. 

IA GÉOLOGIE ET LES ROCHES-MÈRES 

la partie nord-est du bouclier guyanais est composée d’un ensemble 
de roches métamorphiques comprenant des migmatites, gneiss, schistes, 
associées à diverses roches plutoniques comme des granites, granodi@ 
rites, diorites quartziques. On a vu que certains granites de la Guyane 
française étaient les plus anciens que I’on connaisse. 

Des roches basiques anciennes ont été également observées. 
la (< Formation Roraima » est présente dans le Centre-Est de la 

Guyana où elle fait suite aux vastes affleurements du Venezuela et du 
Nord du Brésil. Elle est traversée par de nombreux filons de dolérite 
dont l’importance pédologique est grande et qui correspondent aux 
« aluminous laterites » de BLEAKLEY, 1964. Elle est connue sous 
forme de témoins isolés au Surinam, mais non en Guyane française. 
les grès du Roraima ont contribué à alimenter les dépôts de sédi- 
ments qui reposent sur les roches du socle, dans le nord de chaque 

PYS. 

(22) Grande-Bretagne : BARRCN, BLEAKLF(, EDEN, HARRISON, loxm, Mc CCNNEU, 
SINHA. 

(23) Pays-Bas : ALEVA, BRINKMAN, DE BOER, IJM)EM~~N, PONS, VAN DIR HAWIN, VEEN, 
VOORDE, ZOONEVEU). 

(24) France : BLWANEWX*, Boum*, BoYÉ, BRW~RE*, CHOUBERT, CCWT-DAAGE*, 
DELHUMEAU*, HOCCK, HURAULT, LELONG, ~Év&NJE*, MARKIS*, MIS~*, OWN, 
SIEFFERMANN*, SOVRDAT*, TURENNE* (’ Pédologues de I’ORSTOM). 

Ces dépôts peuvent être subdivisés en trois ensembles, de bas en 
haut ; leurs limites stratigraphiques sont parfois difficiles à placer et 
ils ont reçu des noms divers. 
a) les plus anciens sont datés du Pliocène et portent le nom de Série 

défrifique de base en Guyane française ; de formation de 
Nickerie ou Zander;i au Surinam, ou de white Sand series en 
Guyana [où la série de Berbice peut lui être rattachée). II s’agit de 
matériaux surtout sableux (parfois avec intercalations argileuses), 
provenant de l’érosion brutale de régions situées plus au sud, sur 
le socle en Guyana et Surinam. leur épaisseur atteint 2 000 m 
dans une véritable fosse à la limite Guyana-Surinam ; elle devient 
très mince près du fleuve Essequibo, ainsi qu’en Guyane fran- 
çaise. C’est dans ces sédiments qu’apparaissent les niveaux 
bauxitiques exploités en Guyana et Surinam. l’origine paraît être 
située dans les monts Pakaraima, plus à l’est, d’où ils ont été 
érodés et transportés dans des zones déprimées ou maréco- 
geuses (VALETON, 1971). 

b) La série Coswine ou Coropina est attribuée au Pleistocène infé 
rieur. On y distingue, à la base, des argiles bariolées et au 
sommet des sables fins avec un peu d’argile. 

c) la série Demarara est Holocène. Elle est d’origine marine avec 
quelques cordons sableux. 
Ces deux dernières formations peuvent être attribuées à 

l’Amazone dont les alluvions, au moment des interglaciaires, ont été 
déplacées vers le Nord et le Nord-Ouest par les courants. 

IA GÉOMORPHOLOGIE 

Elle a fait l’objet de très nombreux travaux qui ont permis de 
reconnaître diverses formes de relief maintes fois évoquées ailleurs. 
Sur le socle ont été décrites, surtout vers le sud, des masses rocheuses 
(inselbergs et bornharts) enfouis sous la forêt ou émergeant des 
savanes (BAKKER, 1960 ; HURAUT, 1963 ; EDEN, 1971) ; des 
plateaux portant des sols indurés épais parfois de plusieurs dizaines 
de mètres, riches en aluminium et en fer et dont les flancs sont parse 
més de blocs. Entre ces éléments en relief, on observe une succession 
de collines en demi-oranges, à pentes convexes fortes séparées par 
des zones déprimées très hydromorphes. Près de la mer, sur les sédi- 
ments plia-quaternaires, des plaines, des terrasses alluviales sont très 
visibles. 

les plateaux cuirassés, situés à des altitudes variables, sont des 
témoins des surfaces d’aplanissement anciennes sur lesquelles on 
commence à être bien informé, grâce à des travaux nombreux, non 
seulement dans les Guyanes, mais dans les zones voisines (/LEVA, 

1979). Ces surfaces ont été datées du Crétacé à I’Holocène ; elles ont 
été rassemblées dans le tableau W, La plus ancienne (Gondwanienne) 
n’a pas été formellement identifiée, mais paraît possible. 

LE~ ÉVÉNEMENTS DU Pmé 

L’examen du tableau W montre que du Secondaire au 
Quaternaire, les Guyanes ont été concernées par les conditions 
paléogéographiques suivantes : 
a) Une dominante des régimes climatiques chauds et humides qui 

ont permis une altération profonde des roches du socle jusqu’à 
l’individualisation des oxydes et hydroxydes de fer et aluminium, 
avec perte à peu près complète de la silice. 

b) L’apparition de conditions climatiques différentes qui ont permis 
l’ablation d’une partie des sols existants suivie d’une reprise de 
l’altération, lors du retour de climats plus humides. 
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PAYS, ALTITUDES ET SURFACES AGE 

Guyane français1 

Sl 
525600 m 
s2 

210-370 m 
s3 

160260 m 
Sd 
150170 m 

Surinam G ana 

Vieille surface 
10OOm ---7 Early Tertiary Kopincmg 

450-700 m 600700 m 
First late Kciïetur 
Tertiary 
300-350 m 210450 m 
Second late Rupunini 
Tertiary 
160-200 m 21@260 m 

(D’aprBs les travaux de : 

Jurassique ou 
Crétacé 
Fin Crétacé 
Début Tertiaire 

Mi-Tertiaire 

Fin Tertiaire 

Fin Tertiaire - 
Debut Quaternair 

1 

CHOIJBERT, 1957 ; de BOER, 1972 ; KING et al, 1964 ; 
Mc CONNEL, 1969; ZONNEWD, 1969) 

LEAU W 
tes principales surfaces d’aplanissement des Guyanes. 

c) Des mouvements ép&cgéniques du socle ont soulevé celui4 à 
plusieurs centaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. ta 
formation d’une véritable fosse de subsidence a favoris6 l’arrivée 
de matériaux provenant de l’érosion des zones situées plus au sud. 
Plusieurs changements de niveau de base onf d&lenché la forma- 
tion de nouvelles surfaces d’aplanissement séparées par d’impor- 
tantes marches d’escalier. 

$) Des changements de climat et de @étation ont eu lieu au cours du 
Quaternaire. On a pu constater une diminution Ibère de la $mpé 
rature, mais assez forte de l’humidité avec apparition de la semi- 
aridité. VAN DER HAMMEN, 1963 a et b, a montré, Pr des analyses 
poIiniques, que la savane remplaçait la forêt sur de vastes espaces. 
La fo&t ombrophile était alors relégu&e dans des îiots-refuges dont 
l’un se trouvait situé à l’emplacement des monts Tur~c-Huma~, à la 
limite de la Guyane français et du Br&l. Cette semiuridité s’accm 
pagnait de p&hplanation. Au retour des conditions humides, I’alt& 
ration redevenait importante à l’abri de la forêt ombrophile. la 
période actuelle a vu le retour de r&gimes climatiques dominés par 
l’équatorial et le tropical humide avec quelques zones à régime tro$k 
cal moyen. l’Hol&ne a cependant w quelques oscillations climo 
tiques marquées par de brèves *riodes &hes. 
LES CLIMATS ACTUELS 

L’ensemble des trois Guyanes est placé sous l’influence des alizés 
soufflant du nordest, surtout pendant l’été boréal ; pendant l’été 
austral, la Guyane française bénéficie des vents du sud-est provenant 
de l’anticyclone de l’Atlantique Sud. ta partie sud de la Guyana et le 
centrmuest du Surinam sont situés derrière l’écran formé par les 
hauteurs du Venezuela ; de ce fait, ils présentent une saison sèche 
marquée, analogue à celle de la région de Boa Vista au Brésil. ta 
zone côtière est généralement bien arrosée. Les trois capitales : 
Georgetown, Paramaribo et Cayenne reçoivent des précipitations 
annuelles de 2 300, 2 200 et 2 900 mm respectivement. Vers l’in& 
rieur, on note une diminution notable : 1 500 mm au centre de la 
Guyana, 2 000 mm au centre du Surinam ; par contre, en Guyane 
française, on observe une augmentation notable avec 3 500 mm 
dans le sud du pays. Partout, la temp&aiure moyenne est élevée, 
26 “C, avec une amplitude thermique de 0,s à 1,5 “C. 

Pierre S&i/en 

tes régimes climatiques sont les suivants : 
b régime équatorial concerne la zone de Georgetown, le 

sud de la Guyana, du Surinam et une partie de la Guyane française 
avec des précipitations de 2 200 à 3 600 mm et une température 
moyenne annuelle de 26 “C. 

le sous-kgime tropical humide concerne la région côtière 
depuis Kourou jusqu’à Parumaribo avec des précipitations du même 
ordre que dans le rkgime précédent, mais avec une interruption des 
précipitations en septembre et octobre. ta température moyenne est 
analogue à celle du régime équatorial. 

b sous-&gime tropical moyem concerne sutout le centre 
de la Guyana avec des précipitations moyennes annuelles de l’ordre 
de 1 500 mm et une saison sèche marquée entre octobre et avril. ta 
température moyenne annuelle est proche de 28 “C et l’amplitude 
thermique de 1,2 “C. ta zone de Rupunini où domine ce régime 
climatique fait suite à celle de 500 Vista [Brésil). 

va titk~~it3~ 

Elle comporte essentiellement : la forêt dense ombrophile, à 
laquelle on peut rattacher la forêt marécageuse, la savane et la 
mangrove. 

la fo&t dense ombrophile est caractérisée par I’abon- 
dance des espèces appartenant aux Lécythidiacées, Légumineuses 
et Vochysiacées. ta COI& dense markcageuse est caractérisée 
par les genres Euferpe, Vio/c~, Asfrocaryo. (cf. OIDEMAN, 1972). 

La savane occupe des étendues importantes sur les sables 
côtiers, entre la forêt dense et la mangrove et au centre de la 
Guyana. les espèces arborées sont celles qu’on observe dans bien 
d’autres endroits de l’Amérique du Sud : Curatella americana, 
5ysonima crassifolia. Dans la strate herbacée, abondent les genres 
Axonspus, Jrachypcpn, Punicum... (cf. HOCCK, 1971). 

La mangrove est 8 Rhizophora mangle ou Avicennio nit;dcr. 
LE5 Wl§ FERkAlLlTIQUES 

Ils sont prédominants et présentent les caractéristiques suivantes. 
o Bu point de vue minkabgique, les sols dérivés de roches du 

socle (LÉvÊauE, 1963, BWCANEAUX, 1985) présentent un rapport 
Ki compris entre 0,8 et 1,8 lorsqu’ils dérivent de roches acides 
granitogneissiques. le rapport est systématiquement inférieur 0 
1,0 dans le cas de sols dérivés de roches basiques. te minéral argi- 
leux est la kaolinite. On peut observer parfois des traces d’illite ou 
de montmorillonite. les teneurs en oxydes et hydroxydes sont très 
variables (suivant la nature de la roche-mère), On observe surtout 
la goethite pour le fer, la gibbsite pour l’aluminium. 
Du point de vue morphologique, la plupart des profils sont 
épais, colorés en rouge ou rouge foncé lorsqu’ils dérivent de 
roches basiques ; en jaune ou jaune-rouge ou rouge losqu’ils 
dérivent de roches acides du socle ; en jaune lorsqu’ils dérivent 
de matériaux sableux. 
L’examen de divers profils ma;ntre qu’on peut mettre en évidence 

des horizons appauvris, lessivés, indurés, tachetés, remaniés, dont 
on peut trouver les équivalents au Brésil ((t latossolos vermelhos 
escuros, vermelhos amarelos, amarelos )j). Ils correspondent à des 
(( haplorthox » dans la Soi1 Taxonomy , à des « ferralsols 
xanthiques » ou (( orthiques » dans la légende FAO/UNESCO. 

Trois catégories de sols méritent un examen particulier. 
a) TURENNE* 1975, BLANCANEAUX 1970*-l 985, décrivent des sols 

dérivés de matériaux sableux fins, contenant 7 % d’argile en 
surface (A) et 15 à 20 % en profondeur (B). En l’absence de revê- 
temenb argileux, ces sol5 ferrallitiques icwnes, appauvris 
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ou less’&s, tachetés, dystriques sont dans la Soi1 Taxonomy 
des « ultic haplorthox », dans la légende FAO/UNESCO des (( 
ferralsols xanthiques ». lorsque le contraste textural s’accentue 
dans la partie supérieure du profil, des transformations s’amorcent 
qui se traduisent Pr le développement d’un podzol. 

b) Dans les sols dérivés de roches du socle, où la topographie est 
plus tourmentée, le contraste textural entre les horizons de surface 
et de profondeur, entraîne une dynamique latérale de l’eau avec 
concentration près de la surface de nodules et fragments de roche 
altérée (TURENNE, BOULET, HUMBEL, 1978 ; BLANCANEAUX 1970*- 
1985). Ces auteurs considèrent que les sols actuels ont hérité 
d’une organisation pédologique ancienne. tes conditions du 
moment apportent des modifications significatives à l’évolution 
des sols, avec amincissement des horizons sur les versants et mani- 
festations d’hydromorphie sur les replats. De tels écoulements laté- 
raux fréquents en Guyane française, paraissent peu observés en 
Afrique perhumide où domine un drainage libre et profond. 

c) BIANCANEAUX, 1985, décrit des sols ferrallitiques lessivés où appa- 
raissent un Bt et des revêtements argileux. l’horizon Bt est épais 
d’environ 80 cm et suivi d’un BC assez compact. te Ki de ces sols est 
généralement supérieur à 1,2. Dans la Soil Taxonomy, il s’agirait d’« 
orthoxic tropudult » et dans la légende FAO/UNESCO d’« acrisols 
orthiques » ; pour les Brésiliens, il s’agirait de « solos podzolicos ». 

l Du point de vue physico-chimique, tous ces sols présentent 
une CEC inférieure à 10 mé/lOO g d’argile, une somme des 
bases échangeables souvent inférieure à 1 mé et un degré de 
saturation inférieur 0 10 %, ce qui permet de qualifier la plupart 
des sols de perdystriques. Le pH est toujours acide à très acide, 
le plus souvent inférieur 0 5,0. 
LES SOLS NON FERRALUTIQUES 

On connaît quelques organosols, gleysols ou fluvisols 
dans les vallées, des sulfosols près de la mer ; leurs rapports avec 
les sols ferrallitiques sont lointains. II n’en est pas de même des oxydL 
sols et podzols. 

les oxydisols alliifenifiques sont observables partout où les 
taches basiques sont proches de la surface. Ils présentent un horizon 
induré qui peut atteindre 20 m. Par leur teneur élevée en alumine, sous 
forme de gibbsite, ces sols sont considérés comme des minerais (bauxite]. 
Ils sont observables sur différentes surfaces d’aplanissement : à plus de 
1 000 m dans les monts Pakaroma [sur les dolérites de la « Formation 
Roraima ))) ; sur la surface Kopinang, ou « première surface » de 
CHOUBERT, 1957, vers 600 m ; sur la surface Karietvr, ou u deuxième 
surface » de CHOUBERT vels 450 m. les plateaux de Fourgassié, Roura et 
Kay en Guyane française appartiennent à cette surface. la surface de 

Rupunini porte également quelques zones bauxitiques. Cet ensemble 
d’oxydisols peut être considéré comme le résultat d’une altération poussée 
où la majeure purtie de la silice combinée des minéraux primaires et de 
la kaolinite a été définitivement éliminée en laissant un résidu d’oxydes et 
hydroxydes. Des roches-mères basiques, une bonne perméabilité et 
surtout un temps très long ont permis d’aboutir à ce résultat. 

Il faut signaler qu’en Guyana, près de la mer, la bauxite est égale 
ment exploitée dans de véritables sédiments, ceux de la série Berbice. 
II s’agit d’un matériau contenant des coquilles marines et des formes 
fossiles attribuables à des restes de plantes et de terriers (VAlEToN, 

1971), alternant avec des sables et des argiles. II s’agirait de produits 
de l’érosion des surfaces d’aplanissement citées plus haut et déposées 
dans des dépressions côtières (BIIAKLEY, 1964). 

Les podzols ont été reconnus dans les trois Guyanes où ils déri- 
vent, le plus souvent, des matériaux très sableux de base. ta profon 
deur où se trouve l’horizon Bp (2 à 3 m) est telle qu’il échappe très 
souvent à l’obsewation. le sol est alors qualifié de Regosol ou de 
« quartzipsamment )), ou d’« areia quartzosa ». Parfois des 
podzols se développent à partir de sols ferrallitiques dérivés eux- 
mêmes de sédiments très sableux (BLANCANEAUX et a/., 1973 ; 
TURENNE, 19751, à la suite de l’accentuation du lessivage, de I’acidi- 
fication et de I’hydromorphie à l’intérieur des profils. 

10 
uwiw~mihwi.zoNI~ EQUATORIENNE 

DÉFINIllON 

En abordant l’Amazonie [cf. 30.1), il a été convenu d’une limite 
ouest qui « longe les contreforts des Andes ». Elle est en effet marquée, 
à partir de la cote 600 m qui ctiincide avec une ligne de faille majeure, 
pur un redressement brutal de la pente générale et l’apparition de reliefs 
accidentés. Dès que les pentes se cassent sur la ligne de faille, sitôt 
passés les premiers chevrons des cordillères subandines (~51, les fleuves 
cessent d’être calmes et majestueux pour être torrentiels. 

Cependant, le réseau du Haut Amazone, constitué essentiellement 
par ceux de YUcayali, du Marafion, du Napo, et secondairement par 
ceux du Madeira et du Caquefa-lopura, remonte jusqu’au cœur des 
Andes boliviennes, péruviennes, équatoriennes et colombiennes 
[Fig. 40). II y d a ont leu e considérer une « Haute Amazonie » qui 1’ d 
s’étend non seulement à la partie amont de l’Amazonie sensu sfrido, 
marquée comme on le verra par la proximité des Andes, (zone péri- 
dandine), mais aussi aux contreforts andins (zone subandine), et 
aux hauts versants jusqu’aux crêtes de la cordillère (zone andine). 

(25) Pour le Murabon, notamment au Pongo (ou porte) de Manseriche, franchi à la 

descente en 1743 par LA CCNDANNE. 
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Figure 40 
Raccord de la plaine de I’Aiazone avec les Andes en Équateur 
I Iquitos, Y Yurimagnas, G Guyaquil, E Esmeraldas, Z Zamoro, 

P Pasto, te teticia. Échelle 1 /15 066 OBO 

D’un point de vue géographique, on pourrait être tenté d’identi- 
fier la Haute Amazonie aux bassins de I’Ucayali, du Maraiion et du 
Napo mais, la région d’lquitos où ils confluent n’est encore située 
qu’à 500 km du pied des Andes et à 100 m d’altitude ; à ce niveau, 
l’influence des Andes sur le relief et la nature des roches sont encore 
peu sensibles. Une HauteAmazonie semble ne devoir &re différen- 
ciée qu’au voisinage de la cote 200 m. 

Cette région naguère isolée, peu peuplée, réputée dangereuse, n’a 
fait l’obiet que de travaux peu nombreux. C’est par ceux du MAG (261, 

du CEDIG (27) et de I’ORSTOM en Equateur ps), de I’IIAP (291, de 
I’ONERN (30) et de p&dolcgues am&icains (31) au Pérou, que l’on 
commence à mieux connaître la nature de ses sols. L’on évoquera ici le 
secteur équatorien, mieux connu et surtout plus exemplaire. 

De haut en bas, la zone andine s’étage entre 6 000 et 1 000 m 
d’altitude environ. Elle n’offre que peu de largeur (50 à 100 km). 
Elle est donc excessivement escarpée. 

ta zone subandine s’étage entre 3 000 et 600 m. Elle offre une 
bonne proportion de formes structurales, souvent horizontales. 

la zone périandine inclut des plateaux de piedmont [glacis disse 
qués, entre 1 100 et 600 m), et les collines, plaines et marécages de 
vallées qui se raccordent à ceux de l’aval. On parle trop souvent de 
(< plaine amazonienne » pour désigner cet ensemble, sans doute 
parce que, vu du haut des Andes, il paraît relativement bas et plat 
mais les reliefs collinaires qui en occupent la plus grande partie sont 
rien moins qu’une plaine. 

LES KKHE~-&K~ (BAIDXK, 1982 ; AIMEIDA et SOURDAT, 1983). 
En Equateur, la zone andine est jalonnée de volcans. Ceux de la 

cr&te dépassent 5 000 m et sont couronnés de glaces ; ceux du versant 
sont limités ?I 4 000 m ; les uns sont actifs (Sangv, Tuflgufuhua, 
Cofopaxi, Chirnbrazo, Reventador), d’autres en sommeil ou éteints 
(Anti.sana, Coyarnbe, Sumaco entre autres). Ils ont projeté, ou projettent 
encore, des cendres sur les versants et plateaux voisins, mais pas plus 
à l’est ni plus bas que la rupture de pente de 600 m d’altitude, du moins 
n’y en a-t-il pas de traces notables audelà. Ils sont aussi les sources indi- 
rectes des épandages grossiers que l’on trouve au niveau périandin. 

(26) MAG : Ministerio de Agriculture y Ganoderia (Equateur] 
(271 Centra Ecuaforiono de Investigation Geogr6fica (Equoteor], et ORSTOM, 1983. 
(28) Pédologues ORSTOM et équatoriens : COLMET-DMGE 1967-I 969 , SCURDAT et 

CUSTOOE, 1983-1986. 
(29) IIAP : Instituto de lnvestigaci6n de la Amazonio Peruono [Pérou]. 
(30) ONERN : Oficina National de Evaluaci6n de 10s Recursos Nocionoles. 
131) Ptiologues américains : MILLES et ~~LEMAN*, 1952 ; SA~KHEZ et B~ot*, 1974. 

tes formations volcaniques reposent sur, ou alternent avec, des 
roches métamorphiques, injecthes de granites ou granodiorites, et 
des batholites constitués de granite, granite monzonitique et grane 
diorite, comme celui de Zamora. 

En contrebas, la zone subandine est essentiellement constituée 
de sédiments secondaires (Jurassique, Crétacé), avec des calcaires, 
des lutites et des gris, partiellement couverts de cendres volcaniques. 

Plus bas encore, les plateaux et collines de l’Amazonie périan 
dine sont constitués de sédiments détritiques mobilisés, les uns par 
l’orogenèse andine, les autres plus récemment, par érosion ou 
débâcles de nature tant volcaniques que climatiques. 

Un premier soulèvement a eu lieu à la limite Eocène-Oligocène 
(orogenèse Iaramienne) ; le soulèvement principal a eu lieu au 
Miocène supérieur-Pliocène. II s’en est suivi une érosion violente qui a 
attaque la chaîne dès sa surrection avec la mise en place de trois séries 
détritiques dont la puissance, très forte à l’ouest, décroît vers l’est. 

La Formucion Ckambira (MisPliocène) est épaisse de 1 000 m à 
l’ouest et de 400 à 100 m à l’est. Elle se compose de sédiments clas 
tiques grossiers, sables, Iutites, tufs, se déposant en éventail au pied 
des chaînes. 

La Formation Mesa (32) ou Rotuno (Plio-Pléistocène) est épaisse 
de 1 000 m 0 l’ouest, et 100 m à l’est ; elle est constituée de dépôts 
moyens à grossiers. 

ta Formation Mera (Pléistocène) a une épaisseur de 200 à 50 m. 
Elle correspond à des terrasses plus récentes et se compose de 
sables, tufs et argiles. 

Dans toute cette Haute-Amazonie, l’activité tectonique et volca- 
nique a été importante depuis le Crétacé. Aussi, toutes les roches- 
mères ont été recouvertes par, ou mélangées à, des matériaux volca- 
niques ; ce qui fait que l’importance de ces derniers dans la péde 
genèse peut être considérée comme prépondérante. A cette région 
au relief accidenté succède la plaine proprement dite. Plus à l’est, 
vers Iquitos, il a été reconnu des formations sédimentaires de la fin 
du Tertiaire (cf. « Solimoes P), coupées par les vallées des rivières 
descendues des Andes. De vastes panneaux sont ainsi séparés qui 
constituent autant de plates-formes interfluviales (appelées locale 
ment escudos, mais qui ne correspondent pas aux boucliers déve 
loppés dans les Guyanes et au Brésil) ; entre ces plates-formes, se 
développent des plaines alluviales larges de 15 à 25 km. 

LE CLIMAT 
II résulte de l’arrivée de l’air humide en provenance de l’est et du 

centre de l’Amazonie. ta plaine, à une certaine distance des Andes, 
reçoit des prhcipitatisns variant de 1 800 à 3 000 mm. Mais dès 
les premières pentes, elles augmentent brutalement et atteignent 
4 000 0 6 000 mm/an. A une altitude supérieure à 3 000 m, les 
précipitations décroissent audessous de 2 000 mm. tes pluies sont 
alors remplacées partiellement par des brouillards et l’humidité atme 
sphérique reste élevée. 

Les kwp~rc~kw~~ moyennes sont de 26 “C à Iquitos ; elles 
diminuent avec l’altitude : 13 “C à 2 000 m, 9 “C à 3 000 m. Des 
corps de glace existent de manière permanente à partir de 5 000 m. 

(32) Cette formation de doit pas être confondue avec celle portant le même nom CIU 
Venezuela ; son nom traduit la forme tabulaire du dépôt. 
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Certains, bien approvisionnés, émettent des langues qui peuvent 
descendre entre 4 600 et 4 300 m. On estime qu’il doit y avoir entre 
la base et le sommet des chaînes, une succession de régimes climo 
tiques allant de équatorial, optimique, frigioptimique jusqu’à 
glacial. ta proximité de l’équateur fait que l’amplitude thermique 
annuelle est très réduite (proche de 1 “C) ; par contre, les variations 
diurnes sont nettement plus fortes (8 à 10 “C). 

w ~~GÉTATION 

tes andosols résultent de l’apport de cendres fraîches sur les 
reliefs au-dessus de 3 000 m. II s’agit d’andosols perhydratés 
(« hydrandepts 1)) ou d’andasols bapliques dystriques 
((t dystrandepts »), 

En altitude, on observe les formations buissonnantes et herbacées 
des POrumos. Sur les pentes, se développe la forêt dense monta. 
gnarde. En plaine, elle est remplacée par la forêt dense ombrophile; 
en Equateur, elle subit une régression certaine et fait place à des 
cultures et des pâturages. 

tes autres sols sont des lithosols ; des fluvisols eutriques, 
riches en minéraux primaires, modérément acides mais difficiles à 
drainer ; des organosols fibristes qui présentent des épaisseurs 
de produits organiques de 1 à 3 m reposant sur une argile mixte à 
kaolinite, montmorillonite et illite. 

Au pied des Andes, à l’est de l’Amazonie périandine, les carac- 
téristiques propres du Haut Bassin Amazonien cessent. On retrouve 
alors celles qui ont été présentées pour l’Amazonie proprement dite : 
platitude du relief, extension de la (( Formation Solimoes », cours 
d’eau lents, climat de régime équatorial. 

LES SOLS FERRAMIQUES 

En aval de la zone périandine dont il vient d’être question, divers 
sols ont été étudiés par MILLER et COLEMAN* (1952), puis par SANCHEZ 
et B~ot* (1974) d ans I a zone de Yurimaguas et Iquitos au Pérou, 
ainsi que par FLORES et a/. en 1978 à une distance de 4 à 500 km. 
tes observations de SOURDAT (33) dans la région d’lquitos, en 1986, 
rejoignent celles des premiers auteurs. 

Ils apparaissent dominants sur les versants très arrosés et chauds [au 
moins jusqu’à 3 000 m). ta kaolinite est souvent remplacée par, ou 
associée à, de I’halloysite ; la gibbsite est en quantité variable avec un 
rapport Ki entre 0,7 et 2,0. tes sols sont rouges, jaunes ou bruns ; les 
horizons humifères bien marqués. On observe des horizons profonds 
bariolés ou tachetés, mais pas de concrétionnement ni d’induration, ni 
de remaniement. La plupart des sols sont très désaturés, très acides et 
chargés d’aluminium échangeable. Trois types de morphologie ont été 
observés (SOURDAT, 1986 ; SOURDAT et CUSTODE, 1986). 
a) Des sols ferrallitiques appauvris, rouges, dystriques 

[« h pl rth ) t h a o ox » on un orizon B plus riche en argile que le A. 
te rapport Ki est proche de 2,0. 

b) Des sols ferrallitiques, jaune sur rouge, humiques, 
perdystriques, (G umbriorthox »), présentent un horizon 
humifère très prononcé, audessus d’un B jaune puis rouge. te 
rapport Ki est voisin de 1,l. 

tes sols dérivent de matériaux argileux à sableux déposés par les 
rivières descendues des Andes au Pliocène et Pleistocène. Lorsque les 
sols sont bien drainés, il s’agit de « typic paleudults » (341 où la kaoli- 
nite dominante est associée à de faibles quantités de minéraux argi- 
leux 2/1 (micas, vermiculite, montmorillonite, interstratifiés) ; la CEG 
calculée pour 100 g d’argile est de 18 à 28 mé. Pour FLORES ef a/., si 
la kaolinite est toujours dominante, les teneurs en micas, interstratifiés, 
et pyrophyllites sont élevées. Le calcul de la CEC, rapportée à 100 g 
d’argile, situe ces sols au-dessus des 16 mé. Ils sont donc considérés 
comme « humoxic tropohumults >j et « orthoxic tropudults » respec- 
tivement, nitosols humiques et nitosols dystriques. Ces sols correspn 
dent à des sols bisiallitiques lessivés, rouge-jaune, 
dystriques. 

tes sols mal drainés sont des « tropaquept, tropaqualfs ou tropa- 
quults » et correspondent à des gleysols divers. SANCHEZ et B~ot* 
signalent également la présence de mollisols (< haplaquolls », 
phaeozems gleyiques) et de podzols. FLORES et a/., 1978, décrivent 
également un spodosol (podzol). 

c) Des sols tkrallitiques, hapliques, btuns, perdystriques 
(« haplorthox, sols ferrallitiques bruns à kaolinite désordonnée, 
fortement désaturés ; sols bruns à halloysite, fortement désaturés ))) 
sont profonds, avec une morphologie régulière. te rapport Ki 
varie de 0,7 à 1,8. 
Certains sols bruns sont riches en halloysite et présentent 

quelques caractères andiques : ce sont des sols ferrallitiques, 
andiques, bruns, dystriques. 

S~URDAT (33) observe des sols rouges ou rouge-jaune profonds, très 
friables qui présentent l’ensemble des caractéristiques des sols ferralli- 
tiques, sur les vieilles terrasses disséquées qui bordent les escudos. 

LES SOLS AUTRES QUE FERRAUITIQUES 

Ce sont surtout des sols bisiallitiques, des andosols et quelques 
autres. 

tes sols bisiallitiques présentent des teneurs notables en miné 
raux 2/1 (montmorillonites, illites, chlorites ont été identifiés). te 
rapport Ki est variable et peut atteindre 3,0. Comme les sols ferrallii 
tiques, ils sont très acides, très désaturés. L’horizon B est rouge, 
jaune ou brun. Certains présentent des variations texturales telles 
que les sols pourraient être considérés comme RYP. Certains sols 
rouges rappellent ceux, à montmorillonite, décrits par COLMET-DAAGE 
et a/.*, 1965, aux Antilles. tes sols bruns qualifiés de superficiels ou 
initiaux sont dus à l’érosion. L’ensemble de ces sols serait partagé 
dans la Soil Taxonomy entre les « hapludults » ou « paleudults », 
et les « dystropepts » suivant la présence ou l’absence de revête 
ments argileux. 

Cette association de sols ferrallitiques et de sols bisiallitiques, 
dont la position relative dans le paysage n’est pas encore précisée, 
tend à montrer qu’une certaine jeunesse des matériaux originels 
[arrachés aux Andes) n’a pu aboutir encore à la généralisation des 
sols ferrallitiques. Certes, ils sont visibles sur certaines pentes expo 
sées aux pluies les plus fortes, comme au Mexique ; mais, le plus 
souvent, les minéraux argileux, s’ils sont déjà riches en kaolinite 
(largement dominante), contiennent encore des quantités appt+ 
ciables de minéraux 2/1, avec un Ki supérieur à 2,0 et une CEC 
calculée souvent supérieure à 20 mé. Une caractéristique commune 
aux sols ferrallitiques et bisiallitiques est leur très forte désaturation, 
acidité, et teneur élevée en aluminium échangeable. Ils présenteront 
donc les mêmes difficultés de mise en valeur. 

En aval d’lquitos, les sols bisiallitiques lessivés, rouge-jaune, 
dystriques se poursuivent. tes méplats sur les interfluves sont occupés 
par des sols ferrallitiques indurés, tandis que dans les talwegs sont 
associés des fluvisols et des gleysols eutriques. Au nord et au sud du 
bassin, les sols ferrallitiques hapliques jaunes, les podzols au nord, 
commencent à occuper des espaces importants. 

(33) Communication personnelle. 
(34) « With visible clayskins D [S et B). 
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te Haut Bassin amazonien réalise donc des conditions de forma- 
tion des sols qui rappellent celles qui ont été évoquées pour les 
chaînes américaines de l’hémisphère nord : instabilité tectonique, 
volcanisme, matériaux originels et roches-mères soumis à une altéra 
tion rapide sur des pentes fortes, sous l’influence de précipitations 
élevées. On y observera des sols au degré d’évolution tres divers 
depuis les lithosols jusqu’aux sols ferrallitiques, qui présentent des 
morphologies variées. Ils sont associés surtout à des andosols ou des 
sols bisiallitiques avec lesquels ils présentent des convergences 
morphologiques certaines. 

Un coup d’oeil d’ensemble sur les sols d’Amazonie montre que 
les sols ferrallitiques sont dominants mais que diverses catégories de 
sols y ont une large place, beaucoup plus importante que l’on 
pouvait le penser, et que l’on peut observer une certaine régularité 
dans la distribution des sols. 

A la p&iphérie, on observe des sols ferrallitiqws, rage- 
jaune, hapliques, dystriques et dérivés des roches du socle 
granitogneissique (guyanais ou brésilien) ; ces sols sont associes, 
en quantités variables, au nord comme au sud à des sols bisialli- 
tiques lessivés. te relief se relève graduellement au sud vers le 
Planalto Central comme au nord vers le plateau guyanais. Cet 
ensemble appartient à une topographie modérément ondulée que 
l’on peut rattacher à la surface « sulamerica » du début du 
Tertiaire, ainsi qu’à celles qui lui succèdent. A ces sols sont asso 
ciés, vers le sud, des sols ferrallitiquea rouges et ferrallitiques 
jaunes entrecoupés par des sols bisiallitiques eutriques ou 
dptriques. Dominant cet ensemble, parfois de plusieurs centuines 
de mètres, on observe des sols ferrallitiqws indur& et des 

dis& analogues à ceux décrits par WOU DE ~~OS*, 
1980, et qui correspondent à une surface antérieure (Crétacé ?). 
ta majorité de ces sols sont épais, remaniés, avec une acidité 

forte [et un degré de saturation très faible) entralnant une quantité 
d’aluminium échangeable importante. Leur formation est en cours au 
moins depuis le Tertiaire. Leur répartition ne paraît pas toujours 
correspondre à celle des climats actuels. 
o Dans la partie centrale de la zone, on releve entre l’Ouest et l’Est 

des différences sensibles. 
a) A l’ouest de Manaus, entre les fleuves Rio Madeira et Rio Negro, 

s’étend une vaste zone plane où les fleuves ont une disposition en 
éventail dont la pointe se dirige vers l’est et dont les rayons 
proviennent de l’arc des Andes. Cette région correspond à la 
zone déprimée occupée au Tertiaire par un lac peu profond, ou 
une zone marécageuse, où se sont déposés les matériaux prove 
nant des Andes lors de son comblement à la fin du Tertiaire - 
début du Quaternaire de la « Formation Solimoes n. Des sols 
ferrallitiques indu& alternant avec des sols bisiallitiques 
et des gleymls et fluvissls se sont développés. 

b) A l’est de Manaus, on pénètre dans le (< couloir amazonien » 
proprement dit. tes sols dérivent de matériaux d’origine alluviale 
où l’on remarque la « Formation Barreiras » et I’« argile de 

Belterra », de part et d’autre du fleuve sur une largeur de 100 à 
250 km, et, à une altitude de 100 à 150 m, le « Planalto 
Amazonico ». II s’agit de matériaux déjà altérés ailleurs, trans 
portés et déposés dans cette zone. te sol le mieux représenté est 
fermllitique, kaplique, jaune, dystrique (KV~ de 
SOMBROEK), où le taux d’oxydes de fer est peu important. De ces 
sols jaunes peuvent être rapprochés ceux développés sur les 
sables fins quaternaires des Guyanes. tes gleysols et fluvisols 
sont réduits à des bandes parallèles au fleuve, à l’exception de 
l’île de Marais où ils prennent une grande extension. 
la situation actuelle s’est développée, 0 la suite d’une longue 

évolution, comprenant des mouvements tectoniques, des aplanisse 
ments, des changements de climat et de végétation. ta période 
actuelle chaude et humide, résulte d’une augmentation récente des 
précipitations, de l’expansion de la forêt ombrophile à partir d’îlots 
refuge, de I’ennoyage du lit majeur de l’Amazone et de ses princi- 
paux affluents, avec dissimulation sous la foret du relief taillé au 
cours des périodes semiarides précédentes. 

tes sols autres que ferrallitiques sont nombreux et divers. tes 501s 
~i~~lr~qu~~ sont présents à l’intérieur comme à l’extérieur de la zone 
examinée mais surtout au sud et à l’ouest, où ils peuvent être attribués à 
une p”logenèse plus récente et à l’apport de matériaux encore peu 
altérés : bisiallitiques !e&~& « podzolicos vermelhos amarelos eutro 
ficos o distroficos », « red-yellow pozolic » ou nen lessivés 
« cambissolos distroficos » ou :t eutroficos », « dystropepts 3. 
D’autres sols comme des solonchaks des sulfosols, des planosols, sont 
liés à des conditions climatiques particulières, des nappes phréatiques 
peu profondes, à des teneurs en sels élevées (près de la mer par 
exemple). 

Deux catégories de sols, les r&ptds « areias quartzosas » et 
les podmls méritent une attention particulière. D’immenses zones 
occupees par des podzols ont été observées au sud du Roraima et 
dans lu zone du Rio Negro, au sud de la Colombie et du Venezuela 
où ils font suite à ceux de ces deux pays. Ces sols constituent à n’en 
pas douter un élément essentiel de la pédologie amazonienne. 

Enfin, la présence des « sols anthropiques » noirs apparaît en 
relation avec des activités humaines relativement récentes. 

Pour la plupart des sols ferrallitiques, acides, désaturés, alumi- 
niques, la fertilité naturelle est très limitée. tes éléments nutritifs sont 
recyclés en milieu forestier, sans rapport avec le sol. ta rupture de 
cet équilibre précaire est due au défrichement pour la petite agricu!- 
ture et le pastorat. 

l’ensemble des cartes et textes consacrés à l’Amazonie donne une 
importance prédominante aux sols femlliiques. Cependant, les 
travaux effectués dans le cadre du projet RADAM font apparaître la 
grande étendue de certains sols bisiallitiquesâ. II est parfois difficile 
de les distinguer morphologiquement des sols ferrallitiques, de sorte 
que des analyses minéralogiques sont nécessaires pour montrer qu’ils 
renferment des teneurs élevées en minéraux argileux 2/1. Ceci n’est 
d’ailleurs pas spécial à l’Amazonie et on le retrowera dans d’autres 
régions. t’étendue, particulièrement importante, occupée par les 

zels est également une caractéristique distinctive de la région ; 
signalés dans des secteurs limités auparavant, les podzols sont parmi 
les sols dominants de la zone Rio Negro-Orénoque. 



Station Mois J F Mars Avril Mai Juin Jt Août S 0 N DC Année Régimeou A 2 
m 

sous-régime b 

P 335 423 455 379 279 170 150 117 124 106 94 206 2 836 
9 
-D 

BELEM 25 4 25 1 25,2 25,5 25,8 25,8 25,7 25,9 25,8 26,l 26,3 26,0 25,7 12P O,? 3 
Par6 M P P P P P P P P P P P P équatorial 0 

P 265 247 269 267 194 100 64 38 60 124 151 216 1 996 
MANAUS T 27,0 26,9 26,9 26,9 26,9 27,l 27,3 27,8 28,0 28,3 28,l 27,2 27,4 11PlA 1,2 
Amazonas M P P P P P P P A P P P P équatorial 

P 259 249 313 165 254 188 168 117 221 183 213 192 2 590 
IQUITOS 270 26 5 26,5 26,0 26,0 25,0 25,5 26,5 26,5 26,5 27,0 27,0 26,0 12P 1,4 . 
[Pérou) li P p’ P P P P P P A A P P équatorial 

P 246 304 350 285 198 84 64 18 36 48 91 139 1 863 
OBIDOS 26 2 25 9 25,8 25,8 25,8 25,9 26,0 26,9 27,0 28,0 27,8 27,2 26,5 9P 3A 1,9 
Par6 ii i e P P P P P A A A P P tropical humide . 

P 349 309 324 224 114 32 15 25 101 203 238 319 2 252 
PORTO VELHO 25 1 25 2 25,3 25,3 25,3 25,l 25,0 26,4 26,6 26,l 25,8 25,4 25,6 9P 3A 1,; 
Rondonia M i p’ P P P A A A P P P P tropical humide 

P 184 327 441 390 307 170 122 38 13 9 22 62 2 084 
SAO LUIS 25 7 26 2 26,2 25,3 25,4 26,3 26,2 26,5 26,8 27,l 27,2 27,l 26,3 8P4A 1,5 
Maranhao tii p’ P P P P P P A A A A P tropical humide 

P 253 270 288 185 54 8 4 18 45 123 169 214 1 636 
CAROLINA 25 5 25 3 25,5 26,l 26,3 36,l 26,2 27,6 27,8 26,6 26,l 25,6 26,2 7P 5A 019 
Maranhao M p’ p’ P P A A A A A P P P tropical moyen 

P 235 202 213 98 45 11 9 24 57 127 163 200 1 383 
CUIABA T 26,4 26,2 26,2 25,9 25,4 23,0 22,5 24,8 26,6 27,0 26,8 26,5 25,5 7P 5A 3,3 
Mato Grosso M P P P P A A A A A P P P tropical moyen 

P 310 187 156 48 18 14 13 22 23 100 311 247 1 333 
MONTES CIAROS T 23,l 21,3 23,4 22,3 20,3 18,9 22,2 19,8 23,2 23,4 23,9 23,l 22,l 6P 6A 3,O 
Minas Geraes M P P P A A A A A A P P P tropical moyen 

P 29 29 49 114 298 381 355 232 93 78 43 1 759 
BOA VISTA 277 28 0 28,3 28,2 27,0 26,2 26,l 26,6 28,l 2888 28,6 28,3 27,3 

C 
7P 5A 24 

Roraima M A Fi A P P P P P P A P A tropical moyen Tz 

TABLEAU U 
g 

Données climatiques de quelques stations du bassin de l’Amazonie brésilienne et des régions limitrophes I 

P Précipitations moyennes mensuelles en mm T Températures moyennes mensuelles en “C A Amplitude thermique en “C M Type de mois suivant la grille de PÉGUY G 
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Figure 38 
Quelques facteurs de formation des sols dans le Bassin de l’Amazone. 





CHAPITRE 3 1 

LE NORDESTE BRÉSILIEN 

1 
INTRODUCTION 

L’appellation de Nordeste concerne le coin nordest du Brésil 
entre 0 et 20” lat. sud et entre 35 et 50” long. ouest. Cette région 
tranche sur le reste du Brésil et tout particulièrement sur l’Amazonie 
(cf. chap. 30). t a su e Icle concernée représente environ 10 % de p rf’ ’ 
celle du pays tout entier soit de 700 à 750 000 km2. 

Certes, le substrat géologique est assez semblable à celui de 
l’Amazonie. Les roches métamorphiques et plutoniques y tiennent 
une place importante ainsi que les roches sédimentaires subhorizon 
tales des bassins du Maranhao, du Sao Frmcisco, du Reconcavo, 
entre autres. Toutefois, l’altitude est assez forte puisqu’elle atteint 
1 000 mètres, à faible distance de l’océan Atlantique. De plus, le 
relief est beaucoup plus accidenté que dans l’Amazonie centrale, 
mais moins toutefois que sur la périphérie nord. 

Le climat est fort différent, puisqu’on voit apparaître des zones 
marquées par une diminution importante des précipitations ainsi 
qu’une très grande irrégularité de cellesci, avec un fort accroisse 
ment de la semiaridité. 

ta végétation est remarquable par le développement de la 
caatinga. Sur la périphérie, les précipitations augmentent et la forêt 
dense ombrophile reprend ses droits. 

ta répartition des sols répond, en grande partie, au climat et à la 
végétation. Les sols ferrallitiques sont prépondérants sur la périphérie, 
tandis qu’au centre apparaissent en abondance des sols bisialli- 
tiques, lessivés ou non, mais aussi des planosols, des solonetz, et 
que, sur la côte, des podzols sont fréquents. 

L’on dispose, pour l’étude du Nordeste d’un volume considérable 
d’études de pédologie et d’autres disciplines. La précarité climc, 
tique, la population très nombreuse, font que le gouvernement brési- 
lien s’est préoccupé depuis longtemps de la connaissance précise du 
milieu naturel dans cette région. Une cartographie pédologique au 
1/250 000, Etat par Etat, a été effectuée par les soins de 
I’EMBRAPA. II en est de même pour la climatologie, l’hydrographie, 
la végétation. la géologie a été également étudiée en détail et des 
gisements pétrolifères ont été découverts dans un certain nombre de 
bassins côtiers. ta géomorphologie a également fait I’obiet de 
nombreux travaux en raison, sans doute, des formes particulières, et 
facilement visibles, présentées par le relief. Tous les travaux effectués 
en vue d’une meilleure connaissance et d’un meilleur développement 
du Nordeste ont été centralisés par divers organismes gouverne 
mentaux comme SUDENE ou DENOCS. 

Aux nombreux chercheurs brésiliens qui ont travaillé dans cette 
région, dans des organismes fédéraux ou étatiques (1) se sont joints 
divers pédologues étrangers qui ont participé aux travaux sur le 
terrain, ou à la formation de spécialistes. Parmi les pédologues de 
I’ORSTOM, citons AUDRY, BOYER, COIMET-DMGE, GUICHARD, LEPRUN, 
PERMUD, RICHÉ, SOUBIÈS, VO~KOFF. Avec le concours d’une équipe 
brésilienne, COIMET-DAAGE et GUICHARD ont cartographié le bassin du 
Jaguar& dans l’État de GARA. (cf. GUICHARD, 1970) 

2 
LES ROCHES-MERES ET LA GÉOLOGIE 

(Fig. 41 A, voir fin du chapitre) 

te socle précambrien apparaît sur de vastes espaces dans le 
Nordeste. Il est constitué de roches plutoniques, comme les granites, 
mais aussi de roches métamorphiques variées, comme les migmc+ 
tites, gneiss, quartzites et les calcaires cristallins. Ces roches appQ- 
raissent suivant une dorsale orientée nord-sud qui s’étend, en gros, 
depuis For&~a jusqu’à Belo Horizonfe et audelà. Ces roches dispa- 
raissent sous des roches sédimentaires formant un vaste bassin 
depuis flelo Horizonte jusqu’à Sao luis de Maranhao : elles appa- 
raissent de nouveau à l’ouest d’une ligne Brasilia-Belem. 

te bassin du Maranhao est constitué par une vaste cuvette à 
pendage faible vers le centre situé approximativement vers la Ioco 
lité de Balsas. On y observe des sédiments datés du Silurien au 
Jurassique. Au sommet de celuici et à la base du Crétacé, prennent 
place des coulées basaltiques contemporaines des vastes épanche 
ments du Paran6 (cf. chap. 32). tes dépôts sont recouverts, en 
discordance par des sédiments crétacés. Plus au sud, en prolonge 
ment du bassin précédent, s’étend celui du Sao Francisco où les 
dépôts les plus anciens, du Silurien, sont recouverts par ceux du Trias 
et du Crétacé. 

A ces bassins intérieurs, il faut ajouter quelques bassins côtiers 
dont le plus important est celui du Reconcavo-Tucano, au nord de 
Sa/vador. te long de la côte, existe une succession de petits bassins 
depuis Vitorio jusqu’à Sao Luis. tes sédiments crétacés y sont prépon- 
dérants. II faut leur ajouter également le bassin du Haut-Jaguaribe, 
dominé par un plateau de grès crétacé. 

tes grès et les sables sont les sédiments les plus représentés du 
Silurien au Crétacé, ce qui ne peut manquer d’avoir des répercw 
sions importantes sur les sols et leur valeur agricole. tes calcaires, 
marnes et gypses sont peu abondants mais sont présents à certains 

(1) Ils ont cartographié les divers Etats du Nordeste au 1/250 000. 
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niveaux (Ordovicien, Permien et Crétacé). II faut signaler également 
des sédiments tertiaires et quaternaires le long des côtes : ils sont le 
plus souvent gréseux, parfois calcaires. Ils sont recouverts, en discor- 
dance, par des formations continentales sabla-argileuses de type 
« Barreiras ». 

Elle a fait l’objet de travaux de nombreux chercheurs brésiliens (2) 
et français (31 dont quelques-uns sont cités cidessous. 

Le Nordeste se présente comme une région d’altitude modérée 
avec une ligne de hauteurs, orientée nord-sud parallèlement 6 la 
mer, à laquelle est accolée une zone déprimée parcourue partielle 
ment par le Rio Sao Francisco et le Rio Parnaiba, suivie par une 
nouvelle ligne de hauteurs. Cette présentation générale, très simpli- 
fiée, a été modifiée par des mouvements tectoniques, des change 
ments du réseau hydrographique et surtout du climat. II en est résulté 
un paysage relativement compliqué. 

Qn peut maintenant identifier un certain nombre de surfaces, et 
leur associer des dépôts corrélatifs, et suggérer des équivalences 
avec celles proposées par ffiNG, 1976. Aux roches métamorphiques 
et plutoniques correspondent des champs d’inselbergs. tes grès sont 
couronnés par des surfaces tabulaires, les chu~dus, terminées génE- 
ralement par des versants abrupts concaves. tes plus importants 
s’observent dans le Rio Grande do Not+e, dans le Pernambuco, le 
Gara (Ar~+e/ tes sédiments d’origine continentale de la fin 
Tertiaire et début Quaternaire jouent un rele important. ta 
« Formation Barreiras » est ici un grès argileux grossier où les galets 
et les blocs de roches du socle sont nombreux et peuvent atteindre 
50 cm de diamètre. te pendage est de 2 à 3”. On attribue à la 
« Formation 1) une origine fluviatile ou lacustre, et une mise en place 
sous un climat semi-aride. On connaît également des sables blancs 
qui rappellent les e White Sand Series » des Guyanes. On les attrii 
bue à des dépôts effectués par des rivières courtes ir courant rapide. 

Des mouvements tectoniques ont affecté tout le Nordeste. Jusqu’à 
la fin du Tertiaire, le Rio Sao Francisco s’écoulait droit vers le nord et 
empruntait le cours actuel du Rio Parnaiba. Au cours du 
Quaternaife, un mouvement épéirogénique soulève toute la zone 
côtière est du Brésil sur plus de 1 000 mètres. te bombement ainsi 
formé est affecté de nombreuses fractures qui modifient le réseau 
hydrographique en entraînant brusquement le Rio Sao Francisco 
vers l’est et interrompant l’écoulement vers le nord. 

En même temps, intewenaient des variations climatiques marquées 
par des alternances de périodes séches et humides. II semble qu’une 
très forte aridité n’a pas été atteinte (seulement une semiuridité). En 
effet, DRESCH, 1957, estime que l’écoulement exoréique n’a jamais été 
interrompu et I%WSKNE, 1966, observe que les mammifères dont les 
restes ont été trouvés, impliquent une relative humidité. 

Actuellement, le climat présente de fortes variations qui sont 
examinées au paragraphe 4 : elles sont liées au relief actuel. ta 
bordure océanique est très humide et primitivement forestière 14) 

(2) EGARELA et AB ~ABER, 1964 : CASTRO, 1979 : MABESWNE, 1966. 
(3) ~ROT, 1957, 1960, 1965, 1970 ; CAIWX et TRKART, 1957 ; DRESCH, 1957, 

1966 ; FÉNEKN, 1957 ; TRKART, 1958 ; TRICART et C~I~EUX, 1970. 

(mafa). L’ugreste est une zone de transition avec le setiao qui est un 
pays quasi vide couvert par la caatinga (3 6). Dans celleci, subsis- 
tent des îlots plus humides (brejos) au sommet des chopadas 
(plateaux à bords abrupts). 

Diverses surfaces ont été observées. Elles sont datées du Crétacé 
au Pleistocène : leur mise en place a eu lieu au cours de phases 
climatiques semi-arides qui favorisent la formation de pédiplaines. 
Elles s’achèvent par des phases humides favorisant la ferrallitisation 
puis le cuirassement. Leur succession est présentée au kilsleau 
[voir fin du chapitre]. Ell e met en évidence l’alternance humide, avec 
ferrallitisation, et semiuride, qui favorise l’induration puis l’érosion. 
Celle-ci ne sera jamais complète et laissera des témoins qui permet 
tront de reconstituer l’histoire pédologique. 

4 

ta zone du Nordeste est caractérisée par une très grande varie 
bilité climatique. Un grand nombre de stations permet de cerner les 
caractéristiques de la région. 
~1) En première approximation, on peut distinguer : 
B une région souvent appelée semiuride (SI, correspondant à un 

axe Fortaleza-Belo Horizonte où les précipitations varient de 400 
à 800 mm/an, tombent dans t.me période de 3 à 5 mois, mais 
avec une distribution très irrégulière, avec un coefficient de varia 
tion supérieur à 30 %. tes températures moyennes annuelles sont 
comprises entre 23 et 27 “C, avec une amplitude thermique jour- 
nalière proche de 10 “C, mensuelle de 5 à 10 “C, annuelle de 1 
ti 5 “C, L’insolation est très forte avec 2 800 heures/an : I’humi- 
dité relative est faible avec 50 % et une évaporation moyenne de 
2 000 mm/an. tes précipitations constituent pour la majorité du 
territoire concerné, la seule source de renouvellement de l’eau : 
les intervalles entre les chutes de pluies peuvent être très longs : 
ceci incite les habitants à construire de petits barrages (açudes) 
pour se crker des réserves individuelles. 
une région cotière étroite allant de Recife à vitoria où les préci- 
pitations moyennes annuelles peuvent dépasser 2 000 mm avec 
une humidité relative de 85 %, une insolation annuelle de 
2 300 heures et une évaporation annuelle de 1 200 mm. Cette 
bande côtière est interrompue par la zone de Macei&acaju où 
une saison sèche est très nettement marquée : ce qui n’est pas le 
cas à Recife, §alvador, Caravelas ou Viforia. ta température 
moyenne annuelle reste élevée avec 23-27 “C. 
quelques zones d’altitude, entre 700 et 1 200 mètres présentent les 
particularités suivantes : une température moyenne annuelle de 
19,5 “C à 22 “C : des précipitations modérées mais beaucoup 
mieux réépQrties que dans la zone semiaride avec une saison sèche 
réduite. Ces zones correspondent à certains planaltos ou chapadas. 

o à l’ouest d’une ligne correspondant en gros à 42” long. W, on 
retrouve le régime tropical d’abord moyen, puis humide, où les 
précipitations reprennent un rythme plus régulier. 

(4) Cette foret est considérée podois comme secondaire. 
(51 Cf. chapitre 24. 



Tome 2 Cbupifre 3 I LE NORDESJE BRÉSILIEN I 125 

b) ta distribution des régimes climatiques a été tentée à partir des 
données relatives aux nombreuses stations de la région et permet 
de distinguer les régimes et sous-régimes suivants (Tableau Y et 
Figure 41 B, voir fin du chapitre). 
le régime équatorial est représenté dans deux zones : celles 

de Recife-Barreiras et Salvador-Vitoria. tes précipitations y sont supé 
rieures à 1 600 mm/an et le nombre de mois pluviothermiques est 
supérieur ou égal à 11, 

le régime tropical couvre les plus vastes superficies. te sous- 
régime tropical humide concerne deux bandes assez étroites 
situées immédiatement à l’ouest des deux zones précédentes depuis 
Joao Pessou à Moceio d’une part, et une bande correspondant aux 
localités de Alagohinas et Castro Alves d’autre part. II réapparaît 
beaucoup plus à l’ouest à partir de Sao luis de Maranhao. 

te sous-régime tropical moyen concerne la majeure partie du 
Nordeste. tes précipitations vont de 500 à 1 000 mm avec une 
saison sèche de 5 à 7 mois et une température moyenne annuelle de 
24 à 27 “C. 

te sous-régime tropical sec intéresse deux zones. L’une carres 
pond au cours moyen du Rio Sao Francisco, de Remanso à Paulo 
Afonso, l’autre à une petite zone près de la mer dans le Rio Grande 
do Norte, autour de Macau. tes températures varient de 22 à 29 “C. 
tes précipitations moyennes annuelles sont comprises entre 300 et 
600 mm avec une « saison des pluies » de 2 à 4 mois. 

le régime pluvi-optimo-aridique (POA) intéresse un 
certain nombre de zones d’altitude comprise entre 700 et 1 200 m. 
II en résulte une température moyenne annuelle de 17 à 25 “C. tes 
précipitations sont proches de 700 et 1 000 mm et tombent de 
manière régulière dans le cours de l’année. Ceci se traduit par 
l’apparition de plusieurs mois optimum entre les mois aridiques et 
pluviothermiques. 
c) l’origine des climats actuels dans le Nordeste, semi- 

arides, et en particulier du défaut de précipitations dans la zone 
du moyen Sao Francisco, pose des problèmes sur lesquels on a 
beaucoup écrit. Mais il faut bien reconnaître que la variété des 
explications fournies n’est pas de nature à emporter la convic- 
tion. On peut faire les constatations suivantes : 

o le Nordeste est placé sur le trajet de deux courants dominants, 
alternant avec la saison. En juillet, l’alizé souffle du sud-est à 
partir de la cellule de haute pression de l’Atlantique Sud. Cet 
alizé atteint la côte est du Brésil à peu près perpendiculairement : 
mais, si les précipitations sont abondantes sur la côte, elles dim; 
nuent très rapidement vers l’intérieur. Pourtant les obstacles natu 
rels sont peu importants. Certes, dans I’Etat de Pernambouco, 
l’altitude dépasse 1 000 mètres à faible distance du rivage, et 
dans les Etats sous le vent de Paraibu et Rio Grande do No&, on 
assiste à une diminution notable des précipitations. Par contre, 
au voisinage de Salvador, l’obstacle opposé par le relief est très 
faible, ce qui devrait faciliter la pénétration des masses d’air 
humide de l’Atlantique : or il n’en est rien. 

o l’air humide de la cellule de haute pression de l’Atlantique Nord 
pénètre dans l’hémisphère sud au mois de janvier. II change de 
direction en franchissant l’équateur et du nord-ouest vire vers le 
sud-est. II devrait donc arroser le Nordeste. En fait, à partir de 
l’embouchure de l’Amazone, sa puissance diminue notablement 
et parvient à peine à dépasser une ligne passant par le Ceara et 
le Piaui. II en résulte que le Nordeste intérieur, qui n’est arrosé 

régulièrement ni par un flux ni par un autre, ne reçoit que des 
précipitations très modestes (300 à 500 mm] et à intervalles très 
irréguliers. 

l seuls les reliefs dépassant 800 mètres reçoivent des précipita. 
tions plus élevées (voisines de 1 000 mm). C’est le cas d’un 
certain nombre de chapadas, comme celles d’Apodi (Rio 
Grande do Norte], cf’Araripe (dans l’ouest du Pernambouco), et 
Diamantino (Sud de Bahia), ainsi que dans divers chaînons domi- 
nant les terrains environnants. A ces précipitations plus fortes, 
sont associées des températures moins élevées. 

5 
L’HYDROGRAPHIE 

Elle est dominée par la présence d’un fleuve important, le Rio 
Sao Francisco, qui prend sa source dans le Minas Gerais et coule 
vers le Nord. En arrivant au cœur de la région semiaride, il oblique 
vers l’est puis le sud-est, à la faveur de failles qui ont fracturé le 
bombement qui longe la côte orientale. Auparavant, son cours se 
poursuivait vers le nord et atteignait la mer, par l’intermédiaire du 
cours actuel du Parnaiba. ta partie amont du cours du Rio Sao 
Francisco est située dans une zone humide du Brésil : ceci assure une 
alimentation en eau du fleuve toute l’année. Cette eau, dans le 
Nordeste, est utilisée à la production d’énergie électrique, à I’irriga 
tion et aux besoins industriels et domestiques. 

tes autres cours d’eau de la région sont à écoulement intermittant 
en raison de l’irrégularité des pluies et de la très forte évaporation. 
Si elles tarissent rapidement le plus souvent, elles donnent lieu à des 
inondations brutales qui atteignent la mer ou une rivière plus impor- 
tante. II n’est pas observé de bassin fermé naturel où l’évaporation 
aurait pu s’accompagner de l’accumulation de sels. 

6 
LA VÉGÉTATION (Fig. 41 C, voir fin du chapitre) 

ta végétation du Nordeste présente une caractéristique particu- 
lière, la grande étendue de la caatinga qui occupe la zone la plus 
sèche. Mais d’autres formations végétales ont été inventoriées. 

ta forêt dense ombrophile est développée aux environs de 
Belem où elle représente l’extrémité orientale de I’hylea amazo- 
nienne. Elle est connue également le long du rivage atlantique est où 
elle est dénommée mam ou floresta latifol;Oda /r-opical. 

ta forêt dense semi-décidue fait suite à la forêt amazo 
nienne et s’étend jusqu’à Sao Luis de Maranhao : elle comprend un 
quart d’espèces tropophiles. ta fôret décidue s’étend le long de la 
côte est où elle fait suite à la mata côtière. 

Ces diverses forêts sont fortement dégradées par les activités 
humaines et la mosaïque forêt-savane, association de forêts 
semidécidues et de savanes occupe une superficie considérable : la 
forêt ou bien la savane dominent alternativement. te nom de cerra- 
dao ((( woodland savanna ») paraît bien correspondre à cette 
mosaïque. 

ta caatinga est une formation qui comprend quelques arbres 
mais surtout des arbustes tropophiles ou xérophiles. ia caatinga 
primaire ou caatinga arborea densa n’occupe que 10 % de la 
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zone. Elle est difficilement pénétrable : elle comporte de nombreux 
végétaux endémiques. Cette forte endémicité implique une semi- 
aridité et un isolement prolongé (TRKART, 19.58). Cette caatinga peut 
etre qualifiée de sam WI, quand elle se maintient 
malgré les interventions humaines. ta représentation cartographique 
très simplifiée [Fig. 41 C), essaie de donner une image de l’état 
actuel de la répartition de la végétation. Ce n’est sans doute pas 
celle de la végétation primaire qui a été fortement modifiée par 
l’intervention des hommes, par leurs troupeaux et leurs cultures. te 
développement rapide de la canne à sucre le long de la mer dans 
les Etats de Pernambouco et Alagoas s’est traduit tres vite par une 
destruction de la mata côtière, réduite, dans beaucoup d’endroits, à 
des îlots. ta caatinga elle-même est profondément modifiée. 

7 

(Fig. 42, voir fin du chapitre) 

Ils sont très étendus et ceinturent complètement la zone semi-aride 
qui constitue une sotie de boutonnière où les sols non ferrallitiques 
dominent, bien que les sols Çerrallitiquea y soient très fréquemment 
présents. On y observe de nombreux sols analogues à ceux présent& 
pr&&demment pour l’Amazonie. 

les sols ferrdlitiques kapliques icsunes (« latossolos 
amarelos distroficos ») sont abondants au sud de Belem et de Sao 
Luis : ils constituent le prolongement de ceux de l’Amazonie 
(cf. chapitre 30). 0 n en observe également sur la côte orientale 
entre l’embouchure du Rio Sao Francisco et Recife, ainsi qu’au sud 
de Salvador. tes sols ferdlitiques jaune-rcwge (« latossolos 
vermelhos amarelos j)] ceinturent toute la zone sèche. bs ssls 
krrallitiques rouges ~OI&S (« latossolos vermelhos escuros ») 
sont présents assez loin vers le sud (15” lat. sud) près de Brasilia. 

Des sols Çerrallitiques rouges ont été reconnus par GIJKHARD, 
1970, dans la zone semi-aride, où ils dérivent de gris et gres argi 
leux des chapadas. 

te contenu minéral de la fraction argile est caractérisé par de la 
kaolinite dominante, de la goethite et un peu de gibbsite. te rapport 
Ki est tantôt légèrement supérieur, tantôt légèrement inférieur à 2,0. 

ta morphologie est caractérisée surtout par un B rouge à structure 
particulaire, avec des pseudsparticules abondantes. 

ta CEC (pour 30-40 % d’argile) est de 45 mé/l 00 g de sol. te 
degré de saturation est très faible, le pH proche de 4,s. 

Ces sols sont considérés ici comme riwllitiques hapliques, 
rouges, dystriquss. 

Dans une étude comparative des sols rouge-jaune et jaunes de 
I’Etat de Bahia, VO~KCXF et CESAR*, 1977, observent que les sols 
jaunes dérivent de granites, migmatites ou de la « Formation 
Barreiras n. Ils ne contiennent pour ainsi dire pas de gibbsite, ni 
d’hématite, mais de la kaolinite associée à de la goethite où la 
substitution du fer par l’aluminium est importante. Par contre, les sols 
jaune-rouge, qui dérivent de quartzites, de sables, contiennent de la 
gibbsite, de la goethite et de I’hématite. te pourcentage d’oxydes de 
fer sous forme amorphe ou libre par rapport au fer total est plus élevé 
dans ces sols que dans les sols jaunes. Quelques sols ferrallitiques 
observés par VOLKOFF et CESAR* dans I’Efat de Bahia contiennent plus 
de 5 % de carbone organique en surface et encore 1 % à un mètre 
de profondeur : ils peuvent être considérés comme kumiques 

((c latossolos humicos )>), tes sols ferrallitiques lessivés sont égale 
ment présents. Ils avoisinent les sols hapliques, iaunerouge et sont 
souvent peu épais et dystriques. 

Un probleme souvent soulevé est la distinction entre sols Çerralli 
tiques lessives et les sols bisiallitiques lessivés qui, dans la littérature 
pédologique, portent des noms très divers comme « red-yellow 
podzolics, podzolicos vermelhos amarelos, paleustults, dystric nito 
sols, ferrugineux tropicaux 8. 

GUICHARD, 1970, décrit des sols ferrugineux tropicaux dont la 
composition minérale de l’horizon B est très proche de celle des sols 
Çerrallitiques rouges évoqués précédemment, Malgré la présence d’un 
peu d’ illite et d’interstratifiés, le rapport Ki est toujours proche de 2,0 ; 
la CEC est toutefois un peu plus élevée Si à 1.5 mé/l 00 g de sol. 

ta morphologie présente un Bt rouge où les revêtements argileux 
sont tres visibles, mais où aucune des caractéristiques de redistribu- 
tion de fer retenues comme propres aux sols ferrugineux tropicaux 
dans cet ouvrage n’est présente. 

te pH est moins acide 5,5 à 6,s : le degré de saturation est élevé 
60-80 %. 

GUICHARD estime que ces sols se rapprochent des sols Çersialli 
tiques de BOTELHO DA CO~TA*. tes éléments précis manquent pour 
trancher entre ferrallitiques et bisiallitiques. 

ISBEU et FIEU), 1977, cherchant à comparer certains sols jaune- 
rouge du Nordeste avec leurs équivalents les plus proches du 
Queensland (Australie), font les observations suivantes à propos des 
sols du Nordeste : 
a) les sols du Nordeste ne dérivent pas de gneiss ou de schistes 

précambriens mais de « sédiments non consolidés, contenant 
souvent des lignes de pierres, qui reposent en discordance sur les 
roches du soubassement ». On ne saurait mieux dire qu’il s’agit 
de sols remaniés. 

b) la texture est plus légère en surface qu’en profondeur avec une 
augmentation graduelle jusqu’à 1 mètre où la teneur en argile 
atteint 30 à 50 %. 

e) les sols sont peu désaturés et le pH compris entre 5,7 et 6,s. 
$) la kaolinite est qualifiée de « dominante » avec 50 à 60 % de la 

fraction argile : il faut lui adioindre 10 à 20 % d’illite, 5 à 10 % 
d’interstratifiés : ainsi que 20 % de goethite et 10 % de gibbsite. 
b3Ell et FEU) proposent les appellations suivantes pour les sols 

qu’ils observent : « paleustult, dystric nitosol : dystropept, dystric 
cambisol » : « haplustox, Çerric acrisol ou xanthic Çerralsol », (dans 
la Soil Taxonomy ou la légende FAO/UNESCO, suivant que les sols 
sont lessivés ou non). 

En tenant compte de la composition de la fraction argile, les 
divers sols seront considérés comme des SOIS hullitiques s’ils 
ont moins de 10 % de minéraux 2/1 ; sinon ils seront considérés 
comme bisiallitiqueo les&&s s’ils présentent un Bt et des revête 

uwio s’ils n’ont pas de revêtements argileux, 
teman%a s’ils présentent une nappe de gravats. Ils seront 
eutriques ou dystriques suivant le degré de saturation. 

tes pédologues brésiliens distinguent les c( solos podzolicos » 
des « latossolos » en se basant sur la présence d’un Bt, d’un 
gradient argileux suffisamment élevé et de revêtements argileux. tes 
caracteristiques structurales interviennent également : une structure 
large permet de rapprocher le sol des « podzolicos », tandis qu’une 
structure plus fine le rapproche des « latossolos ». ta référence au 
contenu minéral (PESSOA et al,, 1980), est considérée comme devant 
permettre une meilleure distinction des deux ensembles. 
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8 
LES SOLS NON FERRAl.LITIQUES 

Ils sont très variés. Ils sont abondants dans la « fenêtre » semi- 
aride actuelle, mais on peut en observer aussi dans la zone humide. 

tes lithosols existent en abondance, mais les grandes étendues 
d’un seul tenant sont rares. On en connaît beaucoup dans les Etats 
de Sergipe et AIagocrs. Des étendues notables correspondent à des 
inselbergs ou des champs de grosses boules. 

tes régosols sont très abondants. Ils sont dénommés par les 
pédologues brésiliens « solos areios quartzosos profundos >) (quart- 
zipsamments, regosols). Ils occupent des étendues importantes près 
de la mer (Sao Luis, Fortaleza) ou à l’intérieur des terres. II s’agit de 
sables d’origine récente ou ancienne. 

tes fluvisols existent le long de la plupart des fleuves grands et 
petits, surtout près des embouchures. 

tes vertisols existent en de multiples petites zones. Ils figurent 
dans la boucle du Rio Sao Francisco au sud du fleuve entre Remanso 
et Paulo Afonso. On en connaît également au nord de Salvador et 
près de Carnpina Grande. Ils dérivent de roches cristallines du socle 
(en particulier de calcaires cristallins). 

tes mollisols ne sont pas très abondants : on en connaît 
quelques taches peu étendues sous forme de kastanozems pris 
de Canaveiras, Salvador et Independencia. 

tes solonchaks ne sont connus que près de la mer : ils sont 
associés à des sulfosols : la seule étendue importante est située près 
de Sao Luis. 

tes calcisols sont peu étendus, mais ont été reconnus près 
d’lrece par RICHÉ et cd., 1982. 

Les sols bisiallitiques occupent un territoire assez vaste bien 
que très morcelé. ils sont connus surtout dans un triangle dont le 
sommet est situé au nord de Remanso et s’étend en direction 
d’Aracaiu au sud et Camocin au nord. 

On a vu que les « red yellow podzolic )), « podzolico vermelho 
amarelo » de cette région, sont à classer parmi les sols bisiallitiques 
en raison de leur teneur élevée en minéraux argileux 2/1. Parmi les 
catégories retenues par les pédologues brésiliens, il faut citer les : 
o « solos brunos nao calcicos » (ou sols bruns lessivés) dont les 

profils sont peu épais et eutrophes, 
o « cambissolos » (ou sols bruns eutriques non lessivés), 
e ({ solos podzolicos » (rouges ou brunrouge] occupent une étendue 

certaine au sud du Rio Sao Francisco entre hzeiro et Irece. 
GUICHARD*, 1970, qualifie de (( sols intergrades » des sols rouges, 
jaunâtres ou olive-brun, généralement peu épais (60 cm env.) 
dérivés de roches basiques, et contenant surtout de la montmorillo- 
nite dans la fraction argile, avec également de la métahalloysite, de 
l’illite et des interstratifiés. II utilise pour ces sols le terme de << mont- 
morillonitisation », pour l’opposer à « ferrallitisation » pour 
laquelle le contenu minéralogique est tout autre. 
Ces sols intergrades correspondent, dans cet ouvrage, à diverses 

catégories de sols bisiallitiques. 
tes gleysols sont rarement représentables bien qu’ils occupent 

une étendue le long des cours d’eau. 
tes solonetz et les planosols apparaissent comme très repré- 

sentatifs du Nordeste. Ils sont associés à des lithosols et des vertisols. 

tes podzols sont beaucoup moins étendus qu’en Amazonie. Ils 
sont connus le long de la côte orientale près de Salvador et de 
Recife. 

Ainsi, dans une zone restreinte entre 42 et 35” long. ouest et 
entre 2 et 15” lat. sud, apparaissent une variété de sols où dominent 
les sols bisiallitiques, les solonetz, les planosols, les vertisols associés 
à quelques mollisols, lithosols, Çluvisols, et gleysols, tandis que tout 
l’ensemble est parsemé de régosols. Cette zone constitue une véri- 
table fenêtre ouverte dans les sols ferrallitiques qui la ceinturent de 
toutes parts, par une bande étroite à l’est, très largement à l’ouest. 
tes sols Çerrallitiques, abondants tout autour, sont encore présents à 
l’état sporadique au milieu de la fenêtre. 

9 
LA GENÈSE DES SOLS BANS LE NORDESTE 

ta formation des sols dans le Nordeste est étroitement liée à la 
paléogéographie dont on a présenté quelques grands traits pendant 
le Tertiaire et Quaternaire (Tableau X, voir fin du chapitre). 

Des climats alternativement secs et humides se sont succédés, 
permettant la formation de pédiplaines sur lesquelles se sont déve 
loppés ensuite des sols ferrallitiques remaniés suivis ou non de cuiras 
sement. te Quaternaire a vu ainsi une multiplication de l’alternance 
sec-humide s’achevant par la semi-ariditié que l’on observe actuelle 
ment et qui concerne l’axe central du Nordeste. Celuici a, de plus, 
été affecté par un bombement nord-sud avec un affaissement, vers 
l’ouest, de compartiments importants. 

Aux climats humides anciens, on peut attribuer la formation des 
sols Çerrallitiques jaune-rouge, rouges, remaniés ou lessivés que l’on 
observe au coeur de la zone semi-aride actuelle. tes plateaux ou 
chapadas qu’ils occupent sont attaqués par les bords. tes escarpe 
ments permettent l’observation de profils de sols ferrallitiques dont les 
caractéristiques morphologiques, physicmhimiques ou minéralo 
giques, qu’on peut considérer comme héritées, ne sont pas celles 
qu’on devrait observer sous les régimes tropicaux moyen ou sec 
actuels, souvent sous une végétation de type caatinga. 

Aux climats humides actuels (de régime équatorial), on peut attri- 
buer les sols ferrallitiques jaunes, jaune-rouge, lessivés ou non, 
visibles le long de la côte. Mais leur origine est sans doute à recher- 
cher aussi avant l’époque actuelle. 

L’extension de la semiuridité que l’on observe auiourd’hui a été 
certainement plus grande et son intensité plus forte, dans le passé. En 
effet, au cours du Quaternaire, les périodes sèches dont on retrouve 
les marques en Orinoquie, en Amazonie, ont concerné également le 
Nordeste. tes zones sableuses correspondant à des régosols, sont 
considérables, surtout vers le nord de la zone. Dans I’Etat du Piaui, 
on peut observer, en pleine forêt dense ombrophile, des escarpe- 
ments de grès dont les glacis de piedmont disparaissent sous la 
végétation forestière. te régime tropical humide actuel y parait donc 
assez récent puisqu’il n’a pas réussi à effacer les formes de relief 
attribuables à un régime climatique beaucoup plus sec. C’est aux 
climats semiarides actuels et passés, qu’on peut rattacher divers sols 
bisiallitiques, les vertisols, les planosols et solonetz surtout abondants 
au nord de la zone. 
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tes mouvements tectoniques récents, joints aux climats semi- 
arides qui règnent actuellement dans la région du Sertao, sont 

Enfin, il semble que l’écoulement des eaux ait toujours été conve 

responsables de la dénudation qui a mis a l’affleurement des masses 
nablement assure et que les rivières aient toujours pu sortir de la 
région semiuride. II n’y a pas eu de bassin intérieur permettant 

de roches non ou peu altérées (inselbergs et lithosols particulière 
ment abondants). tes climats actuels apparaissent responsables de 

l’accumulation de sels et il semble que le drainage d’ensemble de 
toute la région ait toujours permis l’évacuation des cotions excéden 

la formation des sols bisiallitiques, lessivés ou non, bruns, brun- 
rouge, de celle des planosols et solonetz si abondants dans toute la 

taires. II n’est pas connu d’accumulation de sels solubles, moyenne 
ment ou peu solubles, sauf en quelques points localisés. 

région nord. 
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TABLEAU X 
Paléogéographie du Nordeste brésilien d’après les travaux de AB’SABER, BIGAREUA et MABESOONE. 
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T 24,5 25,0 246 23,8 22,l 20,8 20,l 20,7 22,4 23,l 24,6 24,6 23,l 
CARAVELAS P 90 82 173 192 141 113 124 80 89 142 220 154 1 600 11 P 1 0 4,2 
Bahia M P P P P P P P 0 P P P P équatorial 

T 26,5 26,7 26,6 26,2 ’ 25,5 24,5 23,9 23,8 24,5 25,4 25,9 26,3 255 
MACEIO P 59 68 118 182 246 235 205 116 5 57 26 34 1 4.20 lOP2A 2,5 
Alagws M P P P P P P P P P P A A tropical humide 

T 24,9 25,2 25,l 24,7 23,8 22,7 21,8 20,8 22,4 24,0 24,4 24,7 23,7 
ALAGOINHAS 52 74 127 198 269 207 178 126 87 36 128 111 1 295 lOP2A 2,8 
Bahia il A P P P P P P P P A P P tropical humide 

T 26,6 26,9 26,9 26,6 29,7 24,7 24,0 24,l 24,7 25,5 26,0 26,4 25,7 
ARACAJU 36 56 100 132 228 174 140 80 50 57 27 42 1117 6P6A 2,5 
Serg&e ti A A P P P P P P A A A A tropical moyen 

T 27,4 26,8 26,5 26,4 26,5 26,4 26,4 26,7 27,l 27,5 26,7 27,5 26,9 
QUIXADA 69 132 193 176 117 54 22 10 2 2 6 20 802 5P 7A _ 0,8 
Cearà ii P P P P P A A A A A A A tropical moyen 

T 27,4 27,2 27,O 26,5 25,2 24,4 23,6 24,8 26,7 27,9 28,9 27,9 26,4 
IUAZEIRO 50 61 103 40 10 2 2 3 3 9,5 48 52 384 2PlOA 4,0 
Bahia rti A P P A A A A A A A A A tropical sec 

T 28,4 28,3 27,9 26,9 25,3 24,6 22,6 23,7 26,7 27,2 28,3 28,l 26,5 
PAULOAFONSO P 62 47 89 50 65 56 48 26 12 8 34 41 538 3 P 9A 4,7 
Bahia M A A P A P P A A A A A A tropical sec 

T 24,4 24,7 24,9 23,3 21,6 20,6 19,7 20,o 22,0 23,8 24,2 23,8 22,8 
SENHOR DO P 70 75 96 90 80 64 65 41 26 34 74 88 801 7P 30 2A 4,3 
BONFIM Bahia M P P P P P 0 0 0 A A P P pluvioptimwridique 

MORRO DE T 21,6 22,2 21,8 21,2 18,9 19,2 ‘I7,4 17,9 19,6 21,0 21,6 21,5 20,3 
CHAPEU kahia 64 58 115 60 45 35 43 30 25 23 98 93 690 3P 60 3A 3,4 
t1013 m IG 0 0 P 0 0 0 0 A A A P P pluvioptimoaridique 

TABLEAU Y 
Données climatiques de quelques stations du Nordeste brésilien 

P Précipitations moyennes mensuelles en mm T Températures moyennes mensuelles en “C A Amplitude thermique en “C M Type de mois suivant la grille de PÉGUY 
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Figure 41 

Quelques facteurs de formation des sols dons le Nordeste brésilien. 
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Figure 42 

les sols du Nordeste brésilien, 

[Sources : Carte des sols du monde FAO/UNESCO 1975; diverses cartes EMBRAPA 1968-1982) 



CHAPITRE 32 

LE BASSIN ORIENTAL 
DU PARANA OU SURESTE 

1 
INTRODUCTION 

Sous cette appellation, sera examinée la partie orientale du 
bassin du fleuve Para&. On se limitera 0 la moitié du bassin située 
à l’est de ce fleuve et du Rio Paraguay A l’ouest de cette ligne, on 
n’observe pas, en effet, de sols ferrallitiques. Les limites retenues sont 
en gros 20” et 34” lat. sud et 40” à 68” long. ouest. le Rio Parana, 
qui prend sa source un peu au nord de la zone examinée, s’écoule 
du Nord vers le Sud. Après sa jonction avec le Rio Paraguay, il 
pénètre en Argentine (république). Après son confluent avec le Rio 
Uruguay, il prend le nom de Rio de la P/ut~, dont le débit, près de 
l’embouchure, est de 30 à 35 000 m3/s. 

tes caractéristiques essentielles de la région sont les suivantes : 
du point de vue géologique, c’est l’extrémité sud du bouclier brési- 
lien (toutefois les roches granitogneissiques du socle vont réappo 
raître en Uruguay et plus au sud encore en Argentine [république)). 
Les roches sont essentiellement sédimentaires, non plissées avec un 
pendage général vers l’ouest et un relèvement important le long de 
la mer. Une caractéristique fondamentale est l’énorme épandage 
basaltique qui s’étend depuis I’Etat de Sao Paulo jusqu’au nord de 
I’Uruguay. 

Du point de vue géomorphologie, l’ensemble du territoire est 
fortement soulevé le long de l’océan [plus de 1 000 m en de 
nombreux endroits] avec un abaissement régulier vers l’ouest. 
Diverses surfaces d’aplanissement marquent cette vaste étendue. 

Du point de vue climatique, on quitte les régimes équatorial et 
tropical, pour s’installer dans le régime subtropical que l’on quitte à 
l’embouchure du fleuve. ta végétation épouse très étroitement les 
variations climatiques. Les formations forestières primaires ont été 
fortement modifiées, voire supprimées, par suite du grand dévelop 
pement des activités agricoles et pastorales. 

Enfin, les sols, très marqués par la nature des roches-mères et par 
le climat, présentent un certain nombre de particularités qui seront 
mises en évidence. 

ta région étudiée a fait I’obiet de nombreux travaux pédale 
giques. L’EMBRAPA (1) a procédé au lever systématique, Etat par 
Etat, au 1/250 000 de la quasi-totalité de la région. Des travaux 
particuliers, très nombreux, concernent la région parmi lesquels on 
citera BHO*, B~ot*, CERRI, I.EPSCH* MEIH, OUVEIRA, PEDRO, 
QUEIROZ NETO, RANZANI, SIMONSON*, SOMBROEK, VOIKOFF. 

2 

LES ROCHES MÈRES ET LA GÉOLOGIE 
(FIG. 43 A, voir fin du chapitre) 

tes roches plutoniques et métamorphiques du soubassement 
précambrien occupent le Nord-Est et le Sud-Est de la zone examinée. 
Elles réapparaissent dans I’Etat de Rio Grande do Sulet en Uruguay. 

Mais les roches les plus importantes sont ici les roches sédimen- 
taires où dominent celles d’origine continentale comme les arkoses, les 
grès et les sables ; elles sont souvent très épaisses et reflètent des condi- 
tions de dépôt d’une aridité très prononcée. Deux formations, &~C&I 
du Jurassique supérieur et Bauru du Crétacé supérieur prennent une 
importance considérable. D’autres roches, comme des conglomérats 
ou des schistes, sont @aIement observées. tes calcaires marins ou 
lacustres sont peu fréquents. Au Jurassique supérieur, se mettent en 
place les basaltes du Paran dont l’importance pal&géographique et 
pédologique est considérable. 

L’histoire géologique de la région peut être résumée de la 
manière suivante : 

Du Gothlandien au Dévonien moyen se produit une transgression 
en provenance du nordouest (la Bolivie actuelle). Elle est très lente et 
graduelle et se traduit par le dépôt de 2 000 mètres de sédiments. 
te continent sud-américain émerge alors, soudé à l’Afrique. Au 
Carbonifère et au Permien, une calotte glaciaire occupe tout le sud 
du Brésil (ainsi que l’Afrique du Sud). A sa disparition, se déposent 
des sédiments terrestres ou lacustres contenant des restes de reptiles 
comme en Afrique du Sud. Tout le Brésil est, à ce moment, une terre 
basse s’inclinant faiblement vers le Nord. Pendant le Trias, le climat 
est chaud et sec avec formation de dunes. L’ensemble des sédiments 
de cette époque à reptiles terrestres peut être rapproché de ceux du 
Karoo de l’Afrique méridionale (cf. tome 3, chap. 35 à 38). 

Au Jurassique supérieur se produisent deux événements fonde 
mentaux : la rupture du continent de Gondwana et là mise en place 
d’un vaste épandage basaltique d’environ 1 million de km* où les 
grès alternent avec les basaltes. les grès de Botucatu paraissent 
correspondre avec certains grès d’Afrique du Sud (teshoto) : 
« Cave sandstone et Etzo sandstone » (BIGARR~A, 1970, 1973). 

Au Crétacé supérieur, se produisent un abaissement de la région 
du Parano et le relèvement du rebord atlantique. A ce moment se 
dépose une nouvelle formation continentale, celle de Bauru, dont les 
équivalents sont les formations de Tacuarembo en Uruguay, de 
Misiones au Paraguay. II s’agit d’un grès subarkosique à ciment 

(1) Dont il n’est pas possible de citer ici tous les très nombreux collaborateurs. 



CHAPITRE 32 

LE BASSIN ORIENTAL 
DU PARANA OU SURESTE 

1 
INTRODUCTION 

Sous cette appellation, sera examinée la partie orientale du 
bassin du fleuve Para&. On se limitera 0 la moitié du bassin située 
à l’est de ce fleuve et du Rio Paraguay A l’ouest de cette ligne, on 
n’observe pas, en effet, de sols ferrallitiques. Les limites retenues sont 
en gros 20” et 34” lat. sud et 40” à 68” long. ouest. le Rio Parana, 
qui prend sa source un peu au nord de la zone examinée, s’écoule 
du Nord vers le Sud. Après sa jonction avec le Rio Paraguay, il 
pénètre en Argentine (république). Après son confluent avec le Rio 
Uruguay, il prend le nom de Rio de la P/ut~, dont le débit, près de 
l’embouchure, est de 30 à 35 000 m3/s. 

tes caractéristiques essentielles de la région sont les suivantes : 
du point de vue géologique, c’est l’extrémité sud du bouclier brési- 
lien (toutefois les roches granitogneissiques du socle vont réappo 
raître en Uruguay et plus au sud encore en Argentine [république)). 
Les roches sont essentiellement sédimentaires, non plissées avec un 
pendage général vers l’ouest et un relèvement important le long de 
la mer. Une caractéristique fondamentale est l’énorme épandage 
basaltique qui s’étend depuis I’Etat de Sao Paulo jusqu’au nord de 
I’Uruguay. 

Du point de vue géomorphologie, l’ensemble du territoire est 
fortement soulevé le long de l’océan [plus de 1 000 m en de 
nombreux endroits] avec un abaissement régulier vers l’ouest. 
Diverses surfaces d’aplanissement marquent cette vaste étendue. 

Du point de vue climatique, on quitte les régimes équatorial et 
tropical, pour s’installer dans le régime subtropical que l’on quitte à 
l’embouchure du fleuve. ta végétation épouse très étroitement les 
variations climatiques. Les formations forestières primaires ont été 
fortement modifiées, voire supprimées, par suite du grand dévelop 
pement des activités agricoles et pastorales. 

Enfin, les sols, très marqués par la nature des roches-mères et par 
le climat, présentent un certain nombre de particularités qui seront 
mises en évidence. 

ta région étudiée a fait I’obiet de nombreux travaux pédale 
giques. L’EMBRAPA (1) a procédé au lever systématique, Etat par 
Etat, au 1/250 000 de la quasi-totalité de la région. Des travaux 
particuliers, très nombreux, concernent la région parmi lesquels on 
citera BHO*, B~ot*, CERRI, I.EPSCH* MEIH, OUVEIRA, PEDRO, 
QUEIROZ NETO, RANZANI, SIMONSON*, SOMBROEK, VOIKOFF. 

2 

LES ROCHES MÈRES ET LA GÉOLOGIE 
(FIG. 43 A, voir fin du chapitre) 

tes roches plutoniques et métamorphiques du soubassement 
précambrien occupent le Nord-Est et le Sud-Est de la zone examinée. 
Elles réapparaissent dans I’Etat de Rio Grande do Sulet en Uruguay. 

Mais les roches les plus importantes sont ici les roches sédimen- 
taires où dominent celles d’origine continentale comme les arkoses, les 
grès et les sables ; elles sont souvent très épaisses et reflètent des condi- 
tions de dépôt d’une aridité très prononcée. Deux formations, &~C&I 
du Jurassique supérieur et Bauru du Crétacé supérieur prennent une 
importance considérable. D’autres roches, comme des conglomérats 
ou des schistes, sont @aIement observées. tes calcaires marins ou 
lacustres sont peu fréquents. Au Jurassique supérieur, se mettent en 
place les basaltes du Paran dont l’importance pal&géographique et 
pédologique est considérable. 

L’histoire géologique de la région peut être résumée de la 
manière suivante : 

Du Gothlandien au Dévonien moyen se produit une transgression 
en provenance du nordouest (la Bolivie actuelle). Elle est très lente et 
graduelle et se traduit par le dépôt de 2 000 mètres de sédiments. 
te continent sud-américain émerge alors, soudé à l’Afrique. Au 
Carbonifère et au Permien, une calotte glaciaire occupe tout le sud 
du Brésil (ainsi que l’Afrique du Sud). A sa disparition, se déposent 
des sédiments terrestres ou lacustres contenant des restes de reptiles 
comme en Afrique du Sud. Tout le Brésil est, à ce moment, une terre 
basse s’inclinant faiblement vers le Nord. Pendant le Trias, le climat 
est chaud et sec avec formation de dunes. L’ensemble des sédiments 
de cette époque à reptiles terrestres peut être rapproché de ceux du 
Karoo de l’Afrique méridionale (cf. tome 3, chap. 35 à 38). 

Au Jurassique supérieur se produisent deux événements fonde 
mentaux : la rupture du continent de Gondwana et là mise en place 
d’un vaste épandage basaltique d’environ 1 million de km* où les 
grès alternent avec les basaltes. les grès de Botucatu paraissent 
correspondre avec certains grès d’Afrique du Sud (teshoto) : 
« Cave sandstone et Etzo sandstone » (BIGARR~A, 1970, 1973). 

Au Crétacé supérieur, se produisent un abaissement de la région 
du Parano et le relèvement du rebord atlantique. A ce moment se 
dépose une nouvelle formation continentale, celle de Bauru, dont les 
équivalents sont les formations de Tacuarembo en Uruguay, de 
Misiones au Paraguay. II s’agit d’un grès subarkosique à ciment 

(1) Dont il n’est pas possible de citer ici tous les très nombreux collaborateurs. 



CHAPITRE 32 

LE BASSIN ORIENTAL 
DU PARAN OU SURESTE 

1 
INTRODUCTION 

Sous cette appellation, sera examinée la partie orientale du 
bassin du fleuve Paran& On se limitera 0 la moitié du bassin située 
à l’est de ce fleuve et du Rio Paraguay, A l’ouest de cette ligne, on 
n’observe pas, en effet, de sols fermllitiques. les limites retenues sont 
en gros 20” et 34” lat. sud et 40” à 68” long. ouest. le Rio ParanO, 
qui prend sa source un peu au nord de la zone examinée, s’écoule 
du Nord vers le Sud. Après sa jonction avec le Rio Pamguqv, il 
pénètre en Argentine (république). Après son confluent avec le Rio 
Uruguay, il prend le nom de Rio de la Plok, dont le débit, près de 
l’embouchure, est de 30 à 35 000 m3/s. 

les caractéristiques essentielles de la région sont les suivantes : 
du point de we géologique, c’est f’extrémité sud du bouclier brési 
lien (toutefois les roches gmnitogneissiques du socle vont réappa 
mître en Uruguay et plus au sud encore en Argentine [république)). 
les roches sont essentiellement sédimentaires, non plissées avec un 
pendage général vers l’ouest et un relèvement important le long de 
la mer. Une caractéristique fondamentale est l’énorme épandage 
basaltique qui s’étend depuis I’Etat de Sao Paulo jusqu’au nord de 
I’Uruguay. 

Du point de we géomorphologie, l’ensemble du territoire est 
fortement soulevé le long de l’océan [plus de 1 000 m en de 
nombreux endroits) avec un abaissement régulier vers l’ouest. 
Diverses surfaces d’aplanissement marquent cette vaste étendue. 

Du point de vue climatique, on quitte les régimes équatorial et 
tropical, pour s’installer dans le régime subtropical que l’on quitte à 
l’embouchure du fleuve. la végétation épouse très étroitement les 
variations climatiques. les formations forestières primaires ont été 
fortement modifiées, voire supprimées, par suite du grand dévelop 
pement des activités agricoles et pastorales. 

Enfin, les sols, très marqués par la nature des rochesmères et par 
le climat, présentent un certain nombre de particularités qui seront 
mises en évidence. 

la région étudiée a fait l’objet de nombreux travaux pédalo 
giques. L’EMBRAPA (1) a procédé au lever systématique, Etat par 
Etat, au 1/250 000 de la quasi-totalité de la région. Des travaux 
parttculiers, très nombreux, concernent la région parmi lesquels on 
citem BRAIUIAO*, B~ot*, CERRI, ~EPXH* MEUI, OUVEIRA, PEDRO, 

QUEIROZ N~O, RAN~ANI, SIMONSON*, SOMBROEK, VOIKOFF. 

2 

LES ROCHES MÈRES ET LA GÈOLOGIE 
(FIG. 43 A, voir fin du chapitre) 

les roches plutoniques et métamorphiques du soubassement 
précambrien occupent le Nord-Est et le Sud-Est de la zone examinée. 
Elles réapparaissent dans I’Etat de Rio Grande do Sulet en Uruguay. 

Mais les roches les plus importantes sont ici les roches sédimen- 
taires où dominent celles d’origine continentale comme les arkoses, les 
grès et les sables ; elles sont souvent très épaisses et reflètent des condi- 
tions de dépôt d’une aridité très prononcée. Deux formations, 8otucatu 
du Jurassique supérieur et 8auru du Crétacé supérieur prennent une 
importance considérable. D’autres roches, comme des conglomérats 
ou des schistes, sont également observées. les calcaires marins ou 
lacustres sont peu fréquents. Au Jumssique supérieur, se mettent en 
place les basaltes du Pamna dont l’importance paléogéogmphique et 
pédologique est considémble. 

l’histoire géologique de la région peut être résumée de la 
manière suivante : 

Du Gothlandien au Dévonien moyen se produit une transgression 
en provenance du nord-ouest (la Bolivie actuelle). Elle est très lente et 
graduelle et se traduit par le dépôt de 2 000 mètres de sédiments. 
te continent sud-américain émerge alors, soudé à l’Afrique. Au 
Carbonifère et au Permien, une calotte glaciaire occupe tout le sud 
du Brésil (ainsi que I’Ahique du Sud). A sa disparition, se déposent 
des sédiments terrestres ou lacustres contenant des restes de reptiles 
comme en Afrique du Sud. Tout le Brésil est, à ce moment, une terre 
basse s’inclinant faiblement vers le Nord. Pendant le Trias, le climat 
est chaud et sec avec formation de dunes. l’ensemble des sédiments 
de cette époque à reptiles terrestres peut être mpproché de ceux du 
Karoo de l’Afrique méridionale (cf. tome 3, chap. 35 à 38). 

Au Jurassique supérieur se produisent deux événemenk fonda 
mentaux : la rupture du continent de Gondwana et la mise en place 
d’un vaste épandage basaltique d’environ 1 million de km* où les 
grès alternent avec les basaltes. tes grès de ftotucatu paraissent 
correspondre avec certains grès d’Afrique du Sud (leshoto) : 
u Cave sandstone et Etzo sandstone B (BIGAREUA, 1970,1973). 

Au Crétacé supérieur, se produisent un abaissement de la région 
du Pamna et le relèvement du rebord atlantique. A ce moment se 
dépose une nouvelle formation continentale, celle de Bauru, dont les 
équivalents sont les formations de Tacuambo en Uruguay, de 
Misiones au Paraguay. II s’agit d’un grès subarkosique à ciment 

(1) Dont il n’est pas possible de cirer ici tous les ti nombreux wllabomteun. 
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calcaire, comprenant quelques schistes et conglomérats. Dans I’Etat 
de Sao Paulo, cette formation, qui occupe des étendues considé- 
rables, a une puissance de 300 mètres. Elle paraît pouvoir être 
considérée comme l’équivalent du Kalahari en Afrique. 

Au Tertiaire, se forment les fleuves Paran et Paraguay. Le cours du 
Parana se dirigeait alors vers le Nord, vers le Rio Tocantins et le Rio Sao 
Francisco. Au cours de cette ère se produit un bombement qui sépare les 
eaux en deux : vers le Sud s’ecoulent le Paraguay et le Parano actuels. 

A la fin du Tertiaire-début du Quaternaire, se produit un nouveau 
soulèvement de la bordure continentale qui est portée brusquement 
à 1 000 m et parfois plus, tandis que la bordure côtière s’enfonce 
sous I’eau. 

A la fin du Tertiaire, la partie aval du cours du Parana forme un 
vaste golfe qui va se combler peu à peu. Plus au Sud et plus à 
l’Ouest, des glaciers occupent des secteurs importants des Andes. 
tes vents poussent vers le Nord des matériaux loessiques, tandis que 
des remaniements superficiels mettent en place des matériaux lima 
neux ou argileux (lodoliti) dans la partie sud du secteur envisagé. 

te basalte, les grès du Botucatu et du Bauru, les roches granito 
gneissiques serviront dans la majorité des cas de roches-mères aux 
sols ferrallitiques. 

L’ensemble de la région 12) étudiée peut être considéré en gros 
comme un vaste plan incliné dont le bord le plus élevé est situé à faible 
distance de la mer avec un abrupt pouvant dépasser 9 000 mètres. ta 
partie basse est occupée par le Rio Paraguay, le cours aval du Paranh 
et de l’Uruguay, à 100 mètres et moins. Les principaux affluents du 
Parana ont un cours en gros perpendiculaire UV fleuve avec des têtes 
très proches de la côte atlantique. 

Au cours des temps, la zone a été affectée par divers aplanisse 
ments 131. te plus ancien est celui dont il reste la surface d’AIros 
G~mpas (ou Pd 4) qui est liée aux dernières phases de la sédimenta- 
tion gondwanienne. ta surface suivante est celle de Puruia (ou Pd 3), 
dont les dépôts corrélatifs sont considérés comme étant la formation de 
Bauru, au CrétacéEocène. ta surface suivante est celle de AIto Iguaçu 
(ou Pd2), qui s’est formée après soulèvement et une phase climatique 
plus humide, II n’a pas été identifié de sédiments corrélatifs. Cette 
surface est ensuite disséquée avec formation des sédiments 
Guat+oruba correspondant à un climat semiuride ; elle s’achève avec 
la formation de la surface de Cur;&a (ou Pdl). Au cours du 
Quaternaire, plusieurs phases de pédimentation ont été observées. 

LES CLI CTUELS 
(Fig. 43 E, voir fin du chapitre) 

ta région du Sud-Est brésilien et l’ensemble du bassin étudié sont 
soumis 6 différentes influences climatiques. Pendant l’hiver austral, le 
ZIC est situé au niveau du Venezuela, très loin vers le Nord. ta 

(21 BWREUA, et AGACER, 1964 ; B,~REUA et ANCWE, 1965 ; BIGAREU~ et 
MWWHO, 1966 ; DRESCH, 1966, QJEIROZ NEIO, 1975,1976 ; QIJEROZ NETO et 
MORDENESI, 1973. 

(31 Pour la corrélation avec les surfaces d’aplanissement du Nordeste, se reporter au 
tableau X. 

Pierre Ségalen 

région est alors soumise : à l’influence de l’air polaire qui remonte 
du sud sans obstacle, balaie l’Argentine et s’affaiblit sur l’Uruguay; 
à l’influence de masses d’air peu humides provenant de L’Atlantique 
Sud et dirigees vers le Nord par l’anticyclone de Ste Hélène 
[cf. Fig. 24 et 25). 

Pendant l’été austral, le ZIC et l’anticyclone de Ste Hélène 
descendent vers le Sud. On observe alors un affaiblissement des 
poussées d’air polaire, un renforcement de l’air humide atlantique et 
une descente d’air humide en provenance de l’Amazonie. 

Ceci fait que l’ensemble de la zone est toujours relativement bien 
arrosé par l’humidite venue du nord ou de l’est. tes précipitations 
sont presque toujours supérieures à 1 mètre. Elles diminuent du nord 
vers le sud et surtout d’est en ouest. On observe au nord de 
l’Argentine, à l’approche des Andes, des climats de régime 
aridique. tes zones les plus arrosées sont situées le long de 
1’Atlantique où l’effet du relief joue à plein entre Rio de Janeiro et 
Porfo Alegre. te maximum de precipitations se produit vers Santos 
(avec plus de 4 m, alors que Sao Paulo, à quelques dizaines de kilo 
mètres, ne reçoit que 1,3 mètre). 

tes températures diminuent notablement en raison de la latitude 
(entre 20” et 35” lat. sud] et de I’ultitude (des zones à plus de 
2 000 m sont observées près de Rio de Janeiro et à l’ouest de 
Florianopolis). tes températures moyennes vont se trouver le plus 
souvent entre 15 et 20 “C, tundis qu’au niveau de la mer, elles seront 
comprises entre 20 et 22 “C. Une caractéristique importante est main- 
tenant l’écart qui va se creuser graduellement entre les températures 
des trois mois les plus chauds et des trois mois les plus frais. De 5 à 
6 “C au nord, il va augmenter jusqu’à 1 O-1 2 “C à mesure qu’on se 
dirige vers le sud ou bien qu’on s’élève en altitude (41. 

En ce qui concerne les régimes climatiques (Fig. 43 B et Tableau Z, 
voir fin du chapitre), on va quitter le régime tropical pour entrer dans 
le régime subtropical (mois pluviothermiques et optimiques), dont les 
trois sous-régimes sont connus. te régime équatorial n’occupera 
qu’une petite zone près de Santos ; les régimes pluvioptimouridiques 
et pluvioptimofrigiques, au contraire, seront assez largement repré 
sentes : la région étudiée est, au point de vue climatique, tout à fait 
intéressante puisque l’on passe du régime tropical à d’autres régimes 
à précipitations abondantes, ce qui n’est pas le cas, ou très rarement, 
dans d’autres continents (comme l’Afrique par exemple). 

Le rigisws kpatorial est connu sur la côte orientale depuis 
Salvador jusqu’à Vitoria, mais seulement sur une bande frès étroife. 
II disparaît au sud de la deuxième localité pour réapparaître aux 
alentours de Santos où les précipitations annuelles atteignent 
4 400 mm avec un maximum en dents de scie entre octobre et mars. 
ta température moyenne snnuelle est de 21,9 “C avec une ampli- 
tude annuelle de o-8 “C. 

Le &gime tropical est connu au nord-ouest et au nord de la 
zone étudiée, depuis le nord du Paraguay, le sud-ouest de la Bolivie, 
le Mato Grosso et le Minas Gerais. 

te sous-régime tropical humide est représenté à partir de 19- 
20” lat. sud dans I’Efat du Moto Grosso. Les précipitations varient de 
1 200 à 1 600 mm, avec un seul maximum au mois de janvier et 
une courte saison sèche de juin à août. ta température moyenne 
annuelle est de 25 à 27 “C et une amplitude annuelle de 4 0 5 “C. 

(41 6 “C à Rio de loneim, 11 “C à Monfevikko. 
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le sous-régime tropical moyen est représenté au nordest de 
l’Argentine, au sudest de la Bolivie et au nord-ouest du Paraguay. 
les précipitations sont relativement faibles à l’ouest avec 500 à 
800 mm, beaucoup plus élevées à l’est avec 1 500 mm. Dans le 
premier cas, le maximum mensuel est de l’ordre de 150 mm et dans 
le second de 300 mm. tes températures moyennes annuelles sont 
voisines de 20 à 25 “C et sont dues aux différences d’altitude. tes 
amplitudes thermiques vont de 10 à 12 “C à l’ouest, mais ne sont 
que de 4 à 5 “C à l’est. 

le régime subtropical (5) affecte une vaste région, au sud et 
à l’est de la zone de régime tropical. 

le sous-régime subtropical chaud avec 8 à 10 mois pluvio 
thermiques et deux mois optimums est connu dans deux secteurs : 
dans la moitié sud du Paraguay et les régions brésiliennes avoisi- 
nantes et le long de la côte depuis Santos jusqu’à un peu au nord de 
Porto Alegre. les précipitations sont élevées partout avec 1 400 à 
1 900 mm/an. ta répartition des précipitations est en dents de scie 
avec au moins trois maxima. Chaque mois reçoit de 100 à 250 mm 
à l’exception d’une courte période où tombent seulement 50 à 
80 mm d’eau. tes températures moyennes annuelles sont proches de 
20 “C avec des amplitudes de 8 à 11 “C. 

le sous-régime subtropical moyen présente 5 à 7 mois de mois 
pluviothermiques et optimiques. Il concerne une assez large bande de 
terrain s’étendant de Rio de Janeiro à Sao Paulo, le nordouest de 
l’Argentine jusqu’à Rosario et au nord de l’Uruguay. tes précipitations 
varient de 1 000 à 1 800 mm avec 1 à 3 maxima. ta température 
moyenne annuelle est généralement légèrement inférieure à 20 “C 
avec une amplitude thermique de 6 à 12 “C. 

le sous-régime subtropical frais présente 2 à 4 mois pluvio 
thermiques et 8 à 10 mois optimiques. te sous-régime concerne deux 
zones : l’une s’étendant de Curitibo vers le sudouest jusqu’à la fron- 
tière Brésil-Argentine, l’autre allant du sud de I’Etat de Rio Grande do 
SUI jusqu’à l’Uruguay. tes précipitations sont de 1200 à 1 800 mm 
tombant en trois maxima ; les températures moyennes annuelles sont 
de 15 à 19 “C avec une amplitude thermique de 7 à 10 “C. 

le régime pluvi-optimo-aridique concerne deux régions : 
l’une dans I’Etat de Sao Paulo, l’autre en Argentine à partir de 
Cordoba vers le nord. Dans I’Etat de Sao Paulo, la répartition des 
catégories de mois est de 6 P, 2 à 4 0 et 4 à 2 A. les précipitations 
varient de 1 100 à 1 500 mm tombant en une assez longue saison 
des pluies étalée d’octobre à avril. tes températures moyennes 
annuelles sont de 18 à 22 “C avec une amplitude annuelle proche 
de 5 “C. 

En Argentine, les précipitations sont plus faibles (600 0 900 mm) 
tombant en une saison étalée d’octobre à mars avec un maximum. 
les températures annuelles sont plus faibles : 16 à 18 “C, avec une 
amplitude thermique de 10 à 14 “C. 

le régime plwi-optimo-frigique concerne une région 
d’altitude comprise entre 800 et 1 300 m, à cheval sur les Etats de 
Sankr Catarina et Rio Grande do Su/. Il est caractérisé par des préci- 
pitations élevées de 1 500 à 1 800 mm tombant en une saison des 
pluies ininterrompue où les précipitations mensuelles sont toujours 
supérieures à 100 mm sans qu’un maximum net ne se dessine. les 
températures moyennes annuelles, sont en raison de l’altitude de 15 
0 18 “C avec une amplitude thermique de 8 à 10 “C. 

(5) Ou pluvio(thermiqu+ptimique. 

L’ensemble de la région étudiée est caractérisé par des précipi- 
tations qu’on peut qualifier de modérées (1 000 à 2 000 mm). la 
répartition des précipitations est en dents de scie avec 2 ou 3 
maxima, souvent difficiles à discerner ; mais il n’y a pas de saison 
sèche, ni de mois aridiques. On note alentour une variété de climats 
(tropicaux ou pluvioptimo-aridiques) où la saison sèche est prononcée. 
tes températures sont également nettement plus faibles que celles 
connues dans d’autres régions du Brésil : elles sont comprises entre 
15 et 20 “C, avec une amplitude thermique pouvant atteindre 
12°C. 

5 
LA VÉGÉTATION DU SURESTE 

(Fig.43 C, voir fin du chapitre) 

La région du Sureste (6) réalise une sorte de transition entre les 
milieux tropical au nord et subtropical au sud. On passe ainsi des 
formations forestières sempervirentes de la côte est du Brésil, des 
cerrados et mosaïques forêts-savanes de l’intérieur à un type particu- 
lier de forêt sempervirente à Araucaria puis à la « pradera » au sud. 

ta forêt dense tropicale ou « mata » prolonge vers le sud, celle 
qui était observée le long de la côte du Nordeste. 

la forêt dense sclérophylle occupe les parties élevées des 
Etats de Parana, Santa Catarina, Rio Grande do SUI. Elle est remar- 
quable par sa composition fioristique à Araucaria et Podocarpus. 
Actuellement cette forêt est fortement attaquée pour le développe 
ment des cultures et cède le pas à la pseudosteppe. 

Au Sud, les formations herbeuses (cc pradera » en Uruguay) 
sont dominantes. Elles alternent avec de petites zones de forêt cadu- 
cifoliées cantonnées dans des vallons ou sur des surfaces rocheuses. 

Au Nord et à l’ouest, des formations mixtes, mosaïque forêt 
décidue et savanes (« campos cerrados ») dominent. 

Plus à l’Ouest et au Nord-Ouest s’étendent d’autres formations 
végétales comme les formations buissonnantes du « Gran Chaco » 
et marécageuses du « Pantanal ». 

6 
LES SOLS FERRALLITIQUES 
(Fig. 44, voir fin du chapitre) 

Un certain nombre de sols ferrallitiques peuvent être présentés 
grâce aux études cartographiques effectuées par les pédologues 
brésiliens de I’EMBRAPA, complétées par celles d’autres équipes, 
américaines ou françaises (ORSTOM) (71. 
1) les sols ferrallitiques rouge foncé (« latossolos vermelhos 

escuros ))) sont les sols qui présentent les caractéristiques 
suivantes (exemple de Goio Ere, Parana) : 

o un rapport Ki compris entre 1,7 et 1,8, avec une CEC comprise 
entre 3,7 et 5,0 mé/l 00 g de sol (soit avec une teneur en argile 
de 35 %, une CEC rapportée à 100 g d’argile, inférieure à 
15mé/lOOg). 

(6) APSABER, 1977 b; Aus~ivim, 1961 ; BIROT, 1965,197O. 
(7) l’ordre de présentation adopté est, en gros, celui retenu par les pédologues brési 

liens de I’EMBRAPA qui ont levé des cartes au 1/250 000 pour chaque État du 

Sureste, et la carte des sols au 1/5 000 CO0 de l’ensemble du pays. 
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8 le profil est de type A B C avec des horizons A, A3 et 5. 
L’ensemble est très friable, très poreux et très bien drainé. te 
passage d’un horizon à un autre est très graduel. 

e la teneur en argile augmente rkgulièrement de 22 % dans A, à 
37 % dans 82. Aucun revêtement argileux n’étant signalé, cette 
variation permet de considérer le sol comme appauvri. 
l’horizon A est de couleur brun rouge foncé (et considéré comme 
prominente) et épuis de 35 cm. ta couleur ne change gu&e dans 
tout le profil : 2,5 YR 3/3 en surface, 2,5 YR 3/4 en profondeur. 
la teneur en carbone organique décroît régulikrement de la 
surface vers la profondeur. 

8 le pH est très acide 4,8 à 5,1 ; le ApH est voisin de - 1 ,O. te 
degré de saturation est toujours faible Il à 35 % avec une 
somme des bases voisine de 1 mé/l 00 g et une teneur en alumi- 
nium échangeable de 1,O mé/lOO g, 
le matériau originel est un mélange de produits issus de I’altéra- 
tion de roches basiques et de grès (datés du Trias au Crétacé). 
L’appellation proposée pour ce « Iatossolo, 

distrofico, alico » est sol ferrallitique, ap 
fonci, dystrique. 
2) Lez sols ferrallitiques, rouge fon&, 

solos roxos ou TRL D) sont parmi les sols le 
du Brésil du Sud-Est. Ils dérivent de la nappe basaltique qui 
s’étend depuis I’Etat de Sao Paulo jusqu’au nord de l’Uruguay. 
Certains sont très fortement désaturés et sont qualifiés de 
dystriques ; d’autres sont peu désaturés, eutriques voire 
molliques. Ces sols se distinguent des autres sols brésiliens par 
leurs teneurs élevées en sesquioxydes de fer (plus de 18 %). ils 
ont fait I’obiet de nombreuses études dont quelques auteurs sont 
rappelés en bas de page 18). 
tes x Terra roxa estruturada » qui présentent avec les pré& 

dents des différences morphologiques nettes ont également des 
teneurs en sesquioxydes du même ordre liées à une rochemère iden 
tique. 
a) « tatossolo roxo distrofico » (Profil de Curn/~~ Mourao, N.E. de 

I’Etat du Parana). tes caractéristiques de ce sol sont les 
suivantes : 

@ le rapport Ki est voisin de 1 ,0, ce qui implique une teneur impor- 
tante en hydroxydes d’aluminium. ta CEC du sol est de 5 à 9 mé, 
pour une teneur en argile de 81 à 86 % ; la CEC rapportée à 
100 g d’argile est inférieure à 10 mé dans tous les sous-horizons 
du B. tes teneurs en oxydes de fer sont de 2 1 à 25 % ; les teneurs 
en oxydes métalliques libres sont proches de 40 %. 
l’horizon A est rouge foncé (2,5 YR 3/3), le B est brun-rougeâtre 
foncé (2,5 YR 3/4). te passage d’un horizon à un autre est 
toujours très diffus. tes teneurs en argile sont très proches, 
puisque l’on passe de 8 1 % en surface 0 87 % dans B2. 

e le pH/eau passe de 4,8 en surface à 5,6 en profondeur, avec un 
ApH de - 0,6 à - 0,8. te degré de saturation est perdystrique 
(inférieur à 5 %) ; la somme des bases échangeables est très 
faible (moins de 0,3 mé/lOO g) ; les feneurs en aluminium 
échangeable varient de 0 à 1,9 mé/lOO g. 

e la rochemère est une roche éruptive basique du trapp du 
Parana. 

o ce sol est dénommé au Brésil « latossolo, roxo, distrofico, alico ». 
L’appellation proposée ici est sol ferrallitique, haplique, 
rouge foncé, oxydique, dystrique. 

b) « tatossolo roxo eutrofico » (Profil de lonckna, Paran - 
EMBRAPA, 1978) : 

8 le rapport Ki est de i,5 - 1,6 (ce qui implique beaucoup moins 
d’hydroxydes d’aluminium que le sol précédent). La CEC du sol 
est de 5 à 7 mé/lOO g avec une teneur en argile de 76 %, ce 
qui donne une CEC calculée pour 100 g d’argile inférieure à 
10 mé dans les horizons B. 

a les teneurs en oxydes de fer sont comprises entre 27 et 31 %, 
tandis que celles en oxydes libres totaux approchent de 40 %. 

6 l’horizon A est rouge foncé (10 R 313) ; les couleurs de tous les 
horizons demeurent 10 R et passent graduellement, avec la 
profondeur, iusqu’à 10 R 3/6. L’augmentation des teneurs en 
argile est régulière de 69 % 0 80 % avec un rapport argile 
A/argile % B inférieur à 1,2. II n’y a pas de revêtements argileux. 

o le pH/eau est presque neutre en surface (6,8), puis diminue avec 
la profondeur (5,0 dans B22), puis augmente de nouveau. te 
ApH est proche de - 1 ,O, - 1,2 en surface et tend à s’inverser en 
823 (t 0,l - t 0,2). te degré de saturation est proche de 80 % 
en surface et tend à diminuer jusqu’à 60 % en profondeur. II n’y 
a pas d’aluminium échangeable. 

Q la rcchemère, atteinte vers 3,5 m, est un basalte du trapp du Parano. 
Ce sol est désigné par les Brésiliens : Q latossolo, roxo eutrofico, 

A chernozemico ». l’appellation proposée ici est : sol ferralli- 
tique, haplique, rouge foncb, mydique, eutrique ou 
mollique. 

tes différences entre les sols eutriques (ou molliques) et dystriques 
tiennent à la différence d’épuisseur (plus de 8 m dans un cas, 3,5 m 
dans l’autre) ; les différences des propriétés physico-chimiques (pH, 
BE, V...) et minéralogiques peuvent être attribuées à cet écart de 
profondeur sans doute dû à l’âge. t’influence sur la mise en valeur 
est importante. 

rrallitiques, rouge jaune (u latossolos vermel- 
hos amarelos b)) présentent les caractéristiques suivantes 191 : 

@ un rapport Ki de 1,2 à 1,3 ; une CEC du sol de 7 0 4 mé/lOO g 
de sol, avec une teneur en argile dans le B de 35 à 40, ce qui 
donne une CEC pour 100 g d’argile de 20 à 12 mé. 

QI le profil est de type A B C avec des horizons A3 et B, tous les 
horizons sont très friables et poreux. te passage de A à B est net. 

e la teneur en argile augmente graduellement de A à B2 (de 3 1 à 
40 %) avec un rapport B/A de 1,3, ce qui permet de considérer 
le sol comme appauvri. 

o l’horizon A est « prominente » avec 25 cm d’épaisseur et plus de 
1 % de carbone organique, une couleur brun foncé. ta couleur 
dans le B devient proche du jaune 10 YR 4/3 à 7,5 YR 5/5 à 5/8. 
te passage de B2 à B3 est marqué par une discontinuité très 

nette qui permet de considérer le sol comme remanié. D’ailleurs, le 
sol contient quelques fragments de roche dans des positions queC 
conques. 

te pH/eau est très acide, 4,l à 4,5. te ApH est assez faible- 0,2 
à - 0,3. te degré de saturation est inférieur à 6 %, la somme des 
bases échangeables est très faible (< 0,5 mé/lOO g sol) ; par 
contre, l’aluminium échangeable est élevé 1 à 3 mé/lOO g). 

(8) MEFI*, 1968 ; O~IRA et ROUA 1973 ; MELFI et PÉDRO, 1979 ; CUVEIRA et MINK, 
1984. 

191 Profil observé près de Rio de Janeiro [BRI), route de Ah de Boa Vh à Corcovcdo, 
(EMBRAPA, 19781. 
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l la rochemère est un gneiss du complexe de base. 
te sol est dénommé au Brésil G latossolo vermelho amarelo 

alico ». L’appellation proposée ici est : sol ferrallitique, appau- 
vri, humique, remanié, jaune, perdystrique. 
4) les sols ferrallitiques bruns (ou t( latossolos brunos >)) ont 

été observés à Vacario (Rio Grande do Su/] avec les caractéris- 
tiques suivantes : 

o un rapport Ki de 1,7 à 2,1 ; la CEC du sol (horizon 5) est de 9 
à 11 mé/lOO g, tandis que la teneur en argile va de 50 à 69 %. 
Ce qui donne une CEC rapportée à l’argile inférieure à 20 mé. 

o le profil est de type A 5 C, sans A2, tes teneurs en argile varient de 
63 (Al) à 76,6 % [B2) avec un rapport argile A/argile 5 de 1,2. 
L’horizon A est « prominente », avec des teneurs en carbone 

organique de plus de 2,5 % dans les trente premiers centimètres. ta 
couleur passe de brun foncé (7,5 YR 3/2) en surface, à brun fort 
(7,5 YR 4/6) dans le 52. 
l le pH/eau est proche de 5,0, le ApH est compris entre - 0,8 et 

- 1,2. te degré de saturation est de 18 % en surface, mais de 5 
à 9 en profondeur. ta somme des bases échangeables est très 
faible (0,5 à 1,O mé/lOO g dans B), mais proche de 3 mé dans 
le Al. L’aluminium échangeable est très élevé avec 3 à 
6 mé/lOO g. 

l la roche-mère est une roche éruptive basique (basalte du Crétacé 
inférieur). 
Ce sol est dénommé au Brésil « Iatossolo, bruno, distrofico, 

alico ». L’appellation proposée ici est sol ferrallitique, 
humique, brun, dystrique [avec un A sombrique). 

Toutefois, des résultats analytiques présentés par KAMPF et KLMT 
[ 1978), on déduit la présence dans les sols de Vacaria de petites 
quantités de minéraux argileux 2/1, (vermiculite et/ou montmorillc- 
nite), à côté de kaolin&halloysite et matériaux amorphes domi- 
nants. tes auteurs constatent que les résultats fournis par l’analyse 
minéralogique par diffraction des rayons X, ne concordent pas de 
manière correcte avec ceux fournis par l’analyse chimique telle que 
préconisée par ALEXIADES et JACKSON, 1966. Ces résultats montrent 
que l’on se trouve sans doute à la limite ferrallitiquebisiallitique et 
que, suivant les méthodes choisies, on peut pencher pour l’une ou 
l’autre catégorie. 
5) Les sols ferrallitiques humiques (« latossolo, vermelho, 

amarelo, humico ») 
te profil étudié est situé près de Curitiba (Parana) le long de la 

route de Curitiba (à 24 km) à loinville (BR 14 dans EMBRAPA, 
19781. 

Le; caractéristiques du sol sont les suivantes : 
le rapport Ki est de 0,9 à 1,2 ; dans le 53 il s’élève à 1,6 et 
atteint 1,9 dans le C. Dans les horizons non humifères la CEC du 
sol varie entre 4 et 7 mé. Comme les teneurs en argile corres- 
pondantes vont de 57 à 63 %, la CEC rapportée à 100 g 
d’argile ne dépasse pas 10 mé. 
le profil A 5 C ne présente pas de A2. Les teneurs en argile 
passent de 40 % dans le Al, à 63 % dans le B2, soit un rapport 
B/A de 1,5 ; on peut donc considérer ce sol comme appauvri. 
L’horizon A est riche en matière organique (6,4 % de carbone 
dans le premier horizon et encore 1,2 % à 1 mètre), ce qui justi- 
fie I’adiectif « humico ». 
L’horizon 5 est rouge (3,5 YR 4/6 à 10 YR 4/6). te pH/H20 est . 

très acide en surface (4,3), mais s’élève graduellement avec la 
profondeur jusqu’à 5,0. te degré de saturation de l’horizon 5 varie 
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de 1 à 6 %. ta teneur en bases échangeables est très faible O,2 à 
0,5 mé/lOO g et l’aluminium échangeable varie de 0 à 
6 mé/lOO g de sol. 
o la roche-mère est une roche métamorphique du complexe de 

base précambrien. 
L’appellation brésilienne est « Iatossolo, vermelho, amarelo, 

humico, distrofico ». L’appellation proposée ici est sol ferralli- 
tique, humique, appauvri, rouge, perdystrique. 
6) les sols ferrallitiques à B textural 

Ils sont essentiellement de deux types, avec les « terra roxa estru- 
turada )) et « podzolico vermelho amarelo con argila de atividade 
baixa 1). Ces sols ont en commun d’avoir un rapport Ki inférieur à 
2,0 (souvent très proche de cette valeur), une CEC rapportée à 
l’argile inférieure à 24 mé/lOO g. Ils ont de plus un horizon Bt 
reconnaissable à des revêtements argileux (cerosidade), une struc- 
ture plus affirmée et un rapport argile de B/argile de A fort (toujours 
supérieur à 1,2). 

les sols ferrallitiques lessivés, rouge foncé ((( terra roxa 
estruturada eutrofica o distrofica 1)) 110) 

o Ces sols présentent un Ki proche de 2,0 et une CEC du sol de 7,5 
à 10 pour une teneur en argile de 75 à 8 1 % dans le Bt. 

e te profil est de type A Bt C, présente des variations de couleur 
faibles dans les planches 2,5 YR à 10 R, avec value 3 et chroma 
de 3 à 6 ; la porosité demeure élevée ; les transitions sont 
graduelles. 
L’horizon Bt présente une structure prismatique à blocs subangu- 

laires, moyennement à fortement développée ; les éléments structu- 
raux sont recouverts de revêtements argileux forts et abondants. 
e te pH est généralement compris entre 5 et 6. te degré de satu- 

ration est variable et l’on distingue les sols eufrofcu ou distrofiax 
tes teneurs en aluminium échangeables sont très faibles à faibles 
(le plus souvent moins de 1 mé pour 100 9). 
La plupart des sols dérivent de roches volcaniques basiques. 

Certains dérivent d’autres roches : leur nom est alors accompagné de 
l’adjectif s;m;lar. ta momenclature brésilienne fait de ces sols des 
« terra roxa estruturada distrofica ou eutrofica ». L’appellation 
qu’on peut proposer ici, d’après les caractéristiques précédentes, est 
sol ferrallitique, lessivé, rouge foncé, eutrique ou 
dystrique 111). Toubfois, il faut rappeler que certains auteurs 112) 
reconnaissent à ces sols une structure très particulière dans le 5, mais 
non des revêtements argileux qui traduisent des mouvements d’argile 
dans le profil. Ces sols ne sont pas sans rappeler les sols ferrallitiques 
compacts rouges (« suelos ferraliticos, compactados, roios ))) de 
Cuba, caractérisés par une structure polyédrique large et où 
manquent les revêtements argileux [et les argilanes en lame mince). 
D’ailleurs, dans la légende de la carte des sols du Brésil de 198 1, ces 
sols constituent une catégorie à part entre les « latossolos » et les 
« solos podzolicos ». 

les sols ferrallitiques rouge-jaune lessivés (N solos 
podzolicos vermelhos amarelos con argila de atividade baixa ») 

Un profil caractéristique est BR2 près de Rio de Janeiro 
(EMBRAPA, 1978) < 

(10) Ces sols existent aussi en Amazonie (FAW, 1972 b, KIIAGAWA et MCUIR*, 1979) 
où ils présentent un Bt, des revêtements argileux (~LIRA*, 1975). ils ne contiennent 
pas de gibbsite ; les constituants ferrugineux sont l’hémotite surtout et la goethite. 
la kaolinite (ou parfois la métaholloysite) est le seul minéral argileux. 

(11)Ou encore ajouter qu’ils sont parfois oxydiques ou molliques. 
(1 ~]P~RO, CHAWEL, MEFI*, 1976. 
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o te rapport Ki est proche de 2,0 (1,96 à 2,18), dans tous les hori- 
zons. ta CEC est dans tout le profil inférieur à 9,8 mé, et plus 
spécialement dans le Bt est compris entre 3,8 et 5,7. Comme les 
teneurs en argile dans le Bt vont de 40 à 60 %, lu CEC rapportée 
à 100 g d’argile n’est jamais supérieure à 10 mé. 

o te profil est de type A Bt C. te Bt est bien différencié avec des 
revêtements argileux et un rapport teneur argile B/teneur argile 
A proche de 2,0. l’horizon humifère est brun foncé (7,5 YR 
3/2) ; le Bt est d’abord brun clair puis rouge-jaune (5 YR 4/6), 
puis rouge (2,5 YR 4/6). 

8 te pH est compris entre 6 et 7 ; le degré de saturation entre 70 et 
80 % ; la somme des bases échangeables varie de 7,7 en surface 
à 3,2 en profondeur ; il n’y a pas d’aluminium échangeable. 

Q ta roche-mère est une migmatite du complexe de base. 
L’appellation brésilienne est pour ce sol : « podzolico vermelho 

amarelo equivalente eutrofico a argila de baixa atividade ». 
L’appellation proposée ici est sol ferdi~ique, lessivé, iaune- 
rouge, eutrophe. 

7 
LES SOLS NON FERRALLITIQUES 

(Fig. 44, voir fin du chapitre) 

tes sols non ferrallitiques appartiennent à de nombreuses caté 
gories parmi lesquelles on cifera les suivantes : 

les sols à profil AK 
tes lithosols correspondent à des affleurements rocheux que 

l’on peut observer dans les vallées de divers affluents du Parana ou 
de l’Uruguay. tes lithosols correspondant au basalte du Parano sont 
le plus souvent eutrophes tandis que ceux qui surmontent des roches 
acides du socle sont dystriques ; ils sont associés à des ranbrs. 

tes régosols dérivent de sables qtiaternaires visibles le long des 
affluents du Parano, dans le Sud de I’Etat de Mato Grosso (Rio 
Verde], dans I’Etat de Sao Paulo (près de Botucatu), le long du litte 
rai depuis Paranagua jusqu’en Uruguay oi ils correspondent à des 
sables dunaires du Quaternaire. Ils sont le plus souvent dystriques. 

tes fluvisols bordent le fleuve Paran et ses principaux affluents 
comme le Paraguay et l’Uruguay. 

Ç ou ABC à forte pi%tration de 
mati%re organique 

tes vetiisols sont peu abondants au Brésil, par contre ils sont 
très étendus en Argentine (Enhe Rios) et en Uruguay. 

tes mollisols sont surtout des phaeozems. On en connaît une 
certaine étendue sur le irapp basaltique où les sols présentent un 
A mollique surmontant un Bt tr& argileux (70 à 80 % d’argile) de 
structure prismatique se défaisant en blocs subanguleux moyenne 
ment à fortement développés. la CEC varie de 16 à 20 mé/l 00 g 
de sol avec une valeur de S B E de 9 à 15 mé/lOO g sol et un degré 
de saturation de 65 à 80 %. tes teneurs en oxydes de fer vont de 25 
à 35 % et Ki de 2,2 à 2,95. Ces sols sont appelés par les Brésiliens 
« brunizem avermelhado », ce qui équivaut à phaeozem, 
lessivé, brun-rouge fonc6, oxydique. 

Les sols Q profil Ad ou AIX, sans pkétration de 
matière organique sont : 
o les solonchaks représentés par quelques zones réduites le long 

de la mer. 
(s les sols bisiallitiques sont abondamment représentés. 

o les sols bisiallitiques rouges bruns ou humiques appa- 
raissent en altitude. Ils correspondent aux « cambissolos eutrofi- 
COS, distroficos ou humicos ». Lorsqu’ils sont lessivés, ils sont 
appellés « solos podzolicos ». 
De vastes zones sont occupées par des sols à très forte différen- 

ciation texturale. tes soloneb solodisés et surtout les planosols 
représentent des superficies considérables le long de la côte sudest 
(lugoa dos Pafos et lagcaMirh) et surtout dans la plaine du Parana 
et de ses affluents, au Brésil et au Paraguay et en Argentine (répv- 
blique). 

ta partie orientale du bassin du Parana comporte une vaste zone 
de sols ferrallitiques variés qui s’enfonce vers le sud jusque vers 30” 
lat. sud. Elle correspond à une altitude modérée (jusque 1 OOO- 
1 500 m). A plus forte altitude, comme en direction du sud, les sols 
ferrallitiques sont remplacés par des sols bisiallitiques (VOKOFF 
19841985, VO~KOFF, CERRI, MELFI, 1984). ta disparition des sols 
ferrallitiques vers l’ouest ou le sud correspond à la disparition du 
climat de régime subtropical et son remplacement par des régimes 
optimique ou optimwridique. 

8 
LA GENIÈSE DES SOLS DANS LE SURESTE 

ta genèse des sols, dans la partie orientale du bassin du Parana, 
apparaît liée à l’ensemble des facteurs de formation des sols, avec 
les diverses variations qui sont intervenues au cours des temps. 

ta zone considérée correspond à une avancée vers le sud des 
roches granitogneissiques du craton brésilien relayées par celles du 
craton uruguayen. l’ensemble est représenté par une bande étroite 
proche de la mer. Ces roches ont été recouvertes par des sédiments 
du Primaire et du Secondaire. Pendant le Jurassique supérieur, se 
met en place l’énorme trapp basaltique du Paran qui s’étend, de 
manike plus ou moins continue, depuis le nord de l’Uruguay, 
jusqu’au sud du Mato Grosso sur les États de Sao Paulo, Parana, 
Santa Catarina et Rio Grande do SUI. Cette nappe de basalte, qui 
est l’une des plus vastes du monde, est contemporaine d’une forma- 
tion gréseuse, le Bokfcafv, et est recouverte, au Crétacé, par une 
autre, le Bauru. Des formations quaternaires et récentes occupent la 
bordure nord-ouest et ouest de la zone. II s’agit de matériaux 
d’origine alluviale, ou éolienne (Icess venus du Sud). tes sols ferralli- 
tiques dérivent des trois premiers ensembles de roches : granitc- 
gneiss, basaltes et grès. 

tes sols sur basalte, sont, comme il est fréquent ailleurs, riches en 
oxydes de fer. tes pédologues brésiliens fixent à 18 % la teneur mini- 
male en oxydes de fer des « latossolos roxos » ; mais cette teneur 
est observée également dans d’autres sols dérivés de cette roche 
mère. les sols ferraliitiques sur basalte ont presque tous un rapport Ki 
bien inférieur à 2,0 voire 1 ,O traduisant la présence de quantités 
variables d’hydroxydes d’aluminium, le plus souvent sous forme de 
gibbsite. tes teneurs en oxydes libres (fer,aluminium, titane) dépas 
sent rarement 40 %. 

L’épaisseur des sols est très grande puisqu’elle peut atteindre 
30 métres et que 12 à 15 mètres sont courants. Cette épaisseur 
semble la traduction d’un âge important qui a permis l’accumulation 
sur place des produits de l’altération, la désaturation et I’acidifica- 
tion très forte des sols. tes <( latossolos roxos distroficos » figurent 
parmi les plus anciens. tes sols « eutroficos », par contre, sont 
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beaucoup moins épais (moins de 8 m), ce qui favorise la remontée 
biologique des éléments nutritifs et le développement d’un horizon 
humifère peu désaturé, voire mollique. Les données minéralogiques 
des deux ensembles de sols restent analogues, 

Tous ces sols sont observés actuellement à des altitudes variables 
comprises entre 500 et 1 200 m sous un climat subtropical, dans les 
Etats de Sao Paulo ou de Parana. Plus au sud, la température fléchit 
notablement, si les précipitations demeurent assez élevées. On 
passe graduellement à des sols bisiallitiques rouges mais à fort 
horizon humifère (VO~KOFF et a/. 1984). Si l’altitude augmente, les 
sols ferrallitiques prennent une coloration brune. La matière orga- 
nique augmente notablement avec formation de sols ferrallitiques 
humiques, d’épaisseur modérée mais où le rapport Ki est compris 
entre 1,0 et 2,O. A des altitudes plus fortes encore, les profils sont 
moins épais, la couleur est plus foncée ; le contenu minéral du sol 
change avec apparition de minéraux argileux 2/1, illites, vermicu- 
lites et interstratifiés. 

tes grès et grès argileux, de I’Etat de Sao Paulo par exemple, 
donnent lieu au développement de sols ferrallitiques de couleur 
rouge-jaune (« vermelho amarelo »), de contenu en sables nette- 
ment plus élevé, et de teneur en oxydes de fer beaucoup plus faible ; 
le rapport Ki est nettement inférieur à 2,0. Les profils sont épais et 
présentent des marques de remaniement, ce qui n’était pas le cas 
des sols dérivés de basalte. 

ta zone examinée se termine assez brutalement vers l’est par un 
escarpement qui domine l’océan Atlantique de 800 à 1 000 mètres. 
La pluviométrie y est assez élevée, si l’on en juge d’après les valeurs 
des précipitations, de Rio de Janeiro à Paranagua, valeurs qui 
restent élevées vers le sud : 1 500 à 4 000 mm. tes températures uu 
niveau de la mer diminuent graduellement du nord vers le sud : de 
22 à 18 “C ; à l’intérieur des terres elles sont plus faibles, proches 
de 16-17 “C. te socle granitogneissique affleure et est visible 
presque d’un bout à l’autre de la côte. 

On y observe des sols ferrallitiques peu épais (pas plus de 2 m), 
avec des blocs inaltérés dans les profils, tandis que les caructéris 
tiques physiques et minéralogiques de l’horizon B sont bien celles 
des sols ferrallitiques. ta couleur est jaune en raison de la fréquence 
et l’abondance des précipitations. tes teneurs en matières orga- 
niques sont souvent élevées. 

Dans cette partie du Brésil, les TRE sont particulièrement abondants. 
Ils présentent une augmentation de la teneur en argile dans le B, ainsi 
qu’une sttucture à tendance prismatique. ta présence de revêtements 
argileux n’apparaît pas obligatoire (PÉDRO et CII.“, 1976). Comparés 
aux TRL, ils présentent une composition minéralogique différente [en 
proportion, mais non en nature des constituants), et la texture est un peu 
plus grossière. te rapport Ki est voisin de 2,0 et l’épaisseur des profils 
moindres que pour les TRL. tes Brésiliens en font une catégorie à part ; 
dans cet ouvrage, ils sont toujours considérés comme ferrullitiques, 
auxquels on ajoute l’adjectif compact (déjà utilisé à Cuba). 

tes sols dérivés de grès présentent souvent un B textural avec un 
Ki proche de 2,O. ta kaolinite est le minéral argileux « dominant », 
mais il existe parfois de faibles quantités de minéraux 2/1. Ils sont 
présents le plus souvent sur des pentes plus accusées et des épais 
seurs plus fortes que les sols ferrallitiques. Ils sont classés comme 
« hapludults » et l’équivalence suggérée est : ferrallitiques, 
lessivés, rouge-jaune, dystriques. 

A ces sols ferrallitiques peuvent être associés des sols bisialli- 
tiques bruns ou rouges ; lorsque l’horizon A est mollique, on a 
des phaeozems ou plus rarement des kastanozems auxquels 
succèdent de vastes plaines à vertisols. A l’ouest du Parana et du 
Paraguay, le climat subtropical est caractérisé par une température 
moyenne annuelle supérieure à 20 “C et des précipitations SU~& 
rieures à 1 m. La platitude du relief et le druinage médiocre entraîne 
la formation de solonetz et de planosols, 

ta correspondance entre les diverses appellations des sols ferra1 
litiques est donnée au tableau ZZ, voir fin du chapitre. 



Station Moia J F Mars Avril Mai Juin Jt AoQot s 0 N PC Année Régime ou 

saus-régime 

SANTOS P 457 410 472 358 258 192 192 231 3.55 588 451 508 4454 
(Sao Paulo) T 25,0 25,2 24,7 22,9 20,B 19,3 la,6 la,8 19,6 20,7 22,a 24,4 21,9 12P 
Brésil M P P P P P P P P P P P P équatorial 

ENCARNACION P 132 185 151 171 162 153 111 76 142 206 136 123 1 747 
T 26,0 25,6 23,8 20,2 17,6 16,0 15,6 17,9 18,9 20,6 22,8 24,8 20,8 9P 30 

Paraguay M P P P P P 0 0 0 P P P P subtropical chaud 

PARANAGUA P 260 256 286 138 98 106 63 83 134 148 131 188 1 a95 
(Paran6) T 23,8 22,9 21,5 19,0 16,6 15,7 16,l 17,4 18,9 21,4 22,6 24,l 20,o aP 40 
Brésil M P P P P 0 0 0 0 P P P P subtropical chaud 

SAOPAULO P 215 183 140 70 60 50 29 41 75 105 140 190 1300 
(Sao Paulo) T 21,3 21,4 20,8 18,9 17,0 15,3 14,9 16,0 16,9 18,l 19,2 20,6 18,4 5P 70 
Brésil M P P P 0 0 0 0 0 0 0 P P subfropical moyen 

ROSARIO P 106 78 106 96 56 32 30 42 74 92 110 104 926 
(Entre Rios) T 25.0 24,9 21,7 18,4 14,5 11,2 11,2 14,9 17,2 20,6 23,3 24,0 18,8 5P 70 
Argentine M P P P 0 0 0 0 0 0 0 P P subtropical moyen 

CURITIBA P lai 141 107 74 102 106 67 85 117 136 119 143 1387 
(Parana) T 20,3 20,3 19,3 16,7 13,7 12,l 12,5 13,4 14,6 16,l 18,0 19,7 16,4 3P 90 
Brésil M P P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P subtropical frais 

PELOTAS P 131 138 110 110 110 132 113 138 141 128 68 76 1394 
[Rio Grande do SUI) T 23,0 22,6 21,7 17,9 15,l 12,9 11,9 13,0 145 16,7 18,8 21,4 17,5 3P 90 
Brésil M P P P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 subtropical frais 

RIBERAOPRETO P 280 215 171 61 45 27 ia 15 40 131 161 256 1420 
(Sao Paulo) T 23,3 23,3 22,9 21,3 19,2 18,2 18,3 20,5 22,6 23,0 23,l 23,2 21,6 6P 20 4A 
Brésil M P P P 0 0 A A A A P P P pluvi-optimo-aridique 

CAMPINAS P 240 209 168 62 48 35 21 28 59 133 149 223 1375 
[Sao Paulo) 22,6 22,5 22,0 20,l la,1 16,9 16,7 18,6 20,l 20,8 21,4 21,9 20,l 6P 40 2A 
Brésil ii P P P 0 0 0 A A 0 P P P pluvi+pfimwridique 

PASSO FUNDO P’ 154 109 114 168 157 189 129 153 218 145 106 133 1712 
E$rande I do SUI) M T 21,5 P 20,4 P 19,6 0 1 0 a,2 14,5 0 11,2 F 13,l 0 12,8 0 15,5 F 17,2 0 18,8 0 20,4 P 17,0 3P 70 2F 

pluvi-optim&igique 

CAXIAS DO SUI P 166 125 165 136 142 194 161 186 195 136 139 125 1 875 
[Rio Grande do SUI) T 20,7 20,3 ia,l 17,l 14,l 11.2 12,l 11,3 14,3 15,l 17,l 18,0 15,9 3P 50 4F 
Brésil M P P P 0 0 F F F F 0 0 0 pluvi-optim@frigique 

TABLEAU Z 

Données climatiques de quelques stations du Sureste brésilien 

P Précipitations moyennes mensuelles en mm T Températures moyennes mensuelles en “C A Amplitude thermique en “C M Type de mois suivant la grille de PÉGUY 

A z 
q 

705 

5,7 

12,3 

7,2 

9,a 

4,7 -l 



LEGENDE 
Brésil 81 
Latossolo 
amarelo 
distrofico 

tatossolo 
vermelho 
amarelo 
distrofico 

tatossolo 
vermelho 
escuro 

tatossolo 
roxo 

eutrofico 0 
distrofico 

tatossolo 
bruno 

Podzolico 
vermelho 

eutrofico 0 
distrofico 

taterita 

LEGENDE 
FAO/UNESCO 

Ferralsol 
xanthique 

Ferralsol 
orthique 

Ferralsol 
orthique 

Ferralsol 
rhodique 

Ferralsol 
humique 

Acrisol 
Nitosol 

Ferralsol 
phase 

pétroferrique 

Ferralsol 
humique 

hidromorfica 

tatossolo 
humico 

vermelho 
amarelo 
distrofico 

SOI1 Autre 
TAXONOMY appellation 

Typic Kaolinitic 
haplorthox Yellow tatosol 

Typic Red Yellow 
haplorthox tatosol 

Appellation 
proposée 
Ferrallitique, 

haplique, 
iaune, dystrique 

Ferrallitique, 
haplique, rouge 
jaune, dystrique 

Typic 
haplorthox 

Rhodic 
haplorthox 

Typic 
umbriorthox 

Oxic 
hapludult 

Oxic 
paleudult 

Aquox 

Red Latosol 

Terra Roxa 
Legitima 

Red Yellow 
Podzolic 

taterite 
Ground Water 

Ferrallitique, 
haplique, rouge, 

dystrique 

Ferrallitique, 
haplique, rouge, 

oxidique, eutrique 
ou dystrique 

Ferrallitique, 
brun, humique, 

dystrique 

Ferrallitique, 
lessivé ou 

Ferrallitique 
appuuvri 

Ferrallitique 
induré 

Haplohumox 

Laterite 

Ferrallitique, 
humique,jaune/rouge, 

dyitrique - 

! 1 

TABLEAU ZZ 
Correspondance entre les diverses appellations des sols ferrallitiques du Brésil 
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Figure 43 

Quelques facteurs de formation des sols dans le Sureste brésilien. 
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Figure 44 

les sols du Sureste brésilien. 
(Documenfs consultés: Cartes pédologiqoes des Etofs du Suresfe de I’EMBRAPA, corfe des sols du monde ~AO/fJNESCOj 



CONCLUSIONS SUR LES SOLS FERRALLITIQUES 
DANS LE FUSEAU AMÉRICAIN 

te fuseau américain comporte plusieurs parties de configura- 
tions, de natures, d’étendues fort différentes et où les sols ferralli- 
tiques présentent une importance très variable. 

IA ZONE CARAïBE constitue une région complexe, passant 
des côtes sud-est et sud des USA, à l’est du Mexique, l’Amérique 
centrale, le nord du continent sud-américain, et englobant un 
nombre considérable d’îles de tailles très différentes (de plus de 
100 000 km2 comme Cuba, à quelques centaines de km2). Toute 
cette zone présente une série de facteurs de formation très variés et 
changeant très rapidement. 

les roches-mères sont à dominante de roches sédimentaires 
marines avec une abondance de calcaires (associés à quelques 
marnes ou argilites). Ces sédiments sont, soit plissés, au cours de 
plusieurs orogenèses, soit subhorizontaux comme au Yucatan ou à 
Cuba. tes roches volcaniques émises au cours de très nombreuses 
éruptions anciennes, récentes ou actuelles occupent des étendues 
importantes mais trés morcelées, dans les Antilles, au Mexique, en 
Amérique centrale, ou en Colombie. tes roches plutoniques et méta 
morphiques n’occupent que des étendues très modérées et disper- 
sées. tes granites, granodiorites, diorites quartziques ont été mis en 
place au cours des orogenèses. tes péridotites et serpentmites, bien 
que modérément étendues, constituent des roches-mères particulières 
de cette zone. 

les géomorphologie est généralement marquée par les surrec- 
tions successives des chaînes de montagne, souvent couronnées de 
puissants édifices volcaniques. De ce fait, sur la majeure partie de la 
zone examinée, le relief est très accusé avec des pentes fortes à très 
fortes. Mais, une partie du territoire a été concernée par des aplanis- 
sements et un certain nombre de surfaces peuvent être reconnues. tes 
zones de comblement existent mais sont relativement peu importantes. 

L’éventail des climats est très varié depuis le régime équatorial, 
tropical, subtropical, jusqu’à I’aridique. Une caractéristique impor- 
tante est leur extrême variabilité, due au morcellement du territoire, 
au relief et son orientation par rapport aux vents dominants. 

ta variation des formations végétales est très grande, de la 
forêt sempervirente ombrophile et la forêt décidue, aux formations 
arbustives, buissonnantes, herbeuses ou mixtes, toutes représentées 
en proportion variable. Mais cette région très peuplée a été large 
ment défrichée pour l’installation de cultures et de pâturages. 

les sols ferrallitiques ne sont pas dominants, en raison de la 
jeunesse des matériaux, de la topographie très tourmentée et de 
climats changeant très rapidement. ta liste des autres sols, où abon- 
dent andosols, sols bisiallitiques, lithosols, fluvisols, oxydisols, rend 
zines, etc., est longue. 

tes sols ferrallitiques sont néanmoins fréquents, surtout dans deux 
situations : 
a) là où la topographie favorise des précipitations très importantes : 

tlancs de montagne exposes aux vents humides dominants 
[Mexique méridional, Colombie occidentale, Antilles volcaniques) ; 

b) là où la topographie est calme et plane depuis longtemps sans 
être affectée par les orogenèses (plaines karstiques de Cuba, le 
Bajio au Mexique). 
Dans ces cas, les sols ferrallitiques sont le plus souvent des sols 

hapliques colorés en rouge, rouge-jaune ou jaune. Lorsque l’on 
observe des précipitations particulièrement élevées, des sols 
humiques se développent. Localement, en cas de mauvais drainage, 
ou du fait d’une nappe phréatique élevée pendant une partie de 
l’année, des sols indurés peuvent apparaître. 

, 
LE CONTINENT SUD-AMERICAIN se présente sous une 

forme apparemment plus simple : une masse généralement plane 
sauf sur ses bordures ouest et nord, un climat le plus souvent humide. 
En examinant les choses d’un peu plus près, cette simplicité est beau- 
coup moins évidente. 

les roches-mères sont à dominante granitogneissique. Celleci 
apparaît à la faveur des deux boucliers, guyanais et brésilien ; ce 
dernier se prolongeant très loin vers le sud. Ces roches sont en réalité 
fort complexes et sont parmi les plus anciennes du monde. Aux 
roches des boucliers sont associées des roches sédimentaires 
d’origine surtout continentale où dominent les grès quartzitiques ou, 
parfois, à ciment calcaire. Ceux-ci constituent de très puissantes 
assises de plusieurs centaines de mètres d’épaisseur (plus de 
2 000 m dans la « Formation Roraima j)). Localement, des épan- 
dages basaltiques (datés du Jurassique) d’une très grande ampleur 
se sont mises en place, surtout dans le Sud (Parana). 

Des roches sédimentaires d’origine marine sont connues d’une 
part dans une sorte de gouttière subsidente entre les-deux boucliers 
et surtout, d’autre part, à l’emplacement des chaînes andines qui 
englobent des roches sédimentaires marines mais aussi des roches 
métamorphiques, plutoniques et volcaniques. Entre les boucliers et 
les chaînes andines, s’étalent des matériaux plioquaternaires 
d’origine continentale qui serviront très souvent de matériaux origi- 
nels pour les sols (cf. Fig. 36A, 38A, 43A). 

tes vieux matériaux du socle et les sédiments subhorizontaux 
déposés sur les boucliers sont affectés par les aplanissements dont 
on retrouve, peu à peu, des restes dans toute l’Amérique du Sud. 
Ces surfaces peuvent être datées approximativement et trouver leur 
place dans le système de KING. De plus, elles portent des sols dont la 
plupart peuvent être classés parmi les ferrallitiques. 
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Sur les pourtours ouest et nord du continent sudaméricain, se 
dressent les chaînes andines dont les sommets se situent entre 4 000 
et 7 000 mètres. Elles sont soumises à l’érosion par un réseau dense 
de rivi&es. Sur le pourtour est des chaînes, se sont déposés des 
mat&iaux détritiques pendant le Plio-Quaternaire. te coeur des 
chaînes fortement marquées par les glaciations quaternaires ne 
porte pratiquement pas de sols ferrallitiques, mais des sols bisialli- 
tiques, des mollisols et des andosols. tel versants est portent, en 
mélange, des sols bisiallitiques et des andosols, mais déjà, des sols 
ferrallitiques. 

les climats sont moins variés et changent moins vite que dans 
la zone caraïbe. te régime équatorial domine trés largement suivi de 
près par le régime tropical humide et le régime tropical moyen. te 
régime tropical sec est modérément représenté. te régime aridique 
est rare. te régime subtropical est très largement représenté au sud 
du tropique du Capricorne. tes températures moyennes annuelles y 
sont moins élevées, mais les précipitations demeurent assez fortes 
(entre 1 000 et 2 000 mm/an). 

entre les couleurs jaunes du solum et les précipitations élevées 
mais, ici encore, les exceptions sont très nombreuses. 
C’est dans les sols hapliques que les caractéristiques structurales 

attribuées aux sols ferrallitiques (et surtout le passage insensible d’un 
horizon A à un B, ou d’un sous-horizon B à un autre), sont les mieux 
visibles. Ce sont les TRL qui présentent à un plus haut degré la struc- 
ture aliatique ou « Pô ds Cafe ». Un très grand nombre de sols 
hapliques présentent à la fois un pH acide à très acide, un degré de 
saturation très bas, et du même coup une teneur en aluminium échan 
geable élevée. Mais la présence de sols eutriques n’est pas pour 
autant à exclure. 
a tes sols humiques sont fréquents en altitude, audessus de 

1 500 m près de l’équateur (chaîne andine), audessus de 
1 000 m dans la partie du Brésil située au sud du tropique. tes 
teneurs en carbone organique peuvent dépasser 1 O-1 2 %. Ils 
sont également observés dans certaines parties du bouclier guye 
nais. Ils sont associés, soit à des humidités élevées, soit à des 
températures basses. 

les formetions v&3ales sont dominées par les for& ombro- 
philes qui passent, avec les variations de climat, d’altitude, de drai- 
nage, à des forêts décidues ou xérophiles, ou aux formations arbuç 
tives ou buissonnantes. tes formations herbeuses sont assez peu éten 
dues dans les zones examinées. Par contre, les formations mixtes 
(mosaïque for&savane, savanes, cerrados, sabanas...) sont beau 
coup plus étendues qu’on pouvait l’imaginer au départ. Des prospec- 
tions récentes, dans des régions difficiles d’accés du Brésil et du 
Venezuela, ont montré que les savanes dites « incluses » sont éten 
dues. 

tes sols appauvrie ou lessivés sont observés surtout dans les 
zones où règne actuellement un climat contrasté (tropical humide 
ou moyen). 

tes études les plus diverses, comme celles des pollens, de faunis 
tique, de géomorphologie, de géologie, des eaux et des sédiments 
au large de l’Amérique du Sud, ont montré que les climats ont varié 
fortement, au cours des ères géologiques, et surtout au cours du 
Quaternaire. Certains matériaux originels sont de mise en place 
récente, comme les formations de « Solimoes », de « Barreiras », 
ou l’argile de « Belterra b. On sait maintenant que la végétation a 
beaucoup changé au cours du Quaternaire, que des syst6me.s 
dunaires se sont mis en place dans des régions aujourd’hui très arrc- 
sées. 

@ tes sols remaniés qui, rappelons-le, ne sont pas reconnus 
comme tels ni dans la Soil Taxonomy, ni dans la légende FAO 
UNESCO, ni dans la légende brésilienne, sont présents sur des 
superficies immenses au Brésil (1). tes lignes de pierres qui les 
matérialisent le plus souvent ne sont présentes ni dans les zones 
d’orogenèse récente, ni dans celles qui ont subi des mouvements 
.tectoniques récents (bordure atlantique par exemple). Mais ils 
peuvent être identifiés sur les vastes aplanissements des boucliers 
guyanais ou brésiliens. tes observations sur le terrain et la lecture 
des descriptions de profils montrent que la ligne de pierres est 

très fréquente (2). 
sont relativement peu étendus sur le bouclier 

Les systimea h~~r~~~hique$ ont également été très 
modifiés : changements d’orientation par suite de mouvements tecto- 
niques, de captures ; ennoyage de patiies importantes des côtes, 
des parties aval des cours d’eau par suite de la transgression flan 
drienne. L’Amazone, tel qu’on peut le voir maintenant, est bien diff& 
rent de ce qu’il était au Tertiaire. 

Les sols n’ont pu manquer d’être fortement marqués par les 
variations de toute nature qui se sont produites au Quaternaire. 
Contrairement à ceux de la zone précédente, et à l’exception de 
ceux des chaînes andines, ce sont majoritairement des SOIS ferd- 
litiques. Parmi ceuxci on peut faire les observations suivuntes. 
o tes sols hapliques sont colorés en jaune, brun, jaunerouge, ou 

rouge. Ils contiennent des teneurs variées en goethite, hématite, 
produits ferrugineux mal cristallisés, qui apparaissent directement 
responsables de leur couleur. II n’y a pas, semblet-il, de relation 
entre la présence d’hydroxydes d’aluminium (en quantitévariable), 
ou leur absence, et la couleur des sols (à Cuber par exemple, 
certains sols rouges, sur calcaire miocène, ne renferment que de 
très faibles quantités d’hydroxydes, alors que d’autres sont très 
riches en boehmite). On peut faire, psr contre, un rapprochement 

guyanais ou sur le bouclier brésilien. Ils apparaissent le plus 
souvent dans des zones planes au drainage médiocre. tes 
grandes étendues cuirassées, fréquentes en Afrique par exemple, 
le sont beaucoup moins au Brésil. 
les sols autres que ferrallitiques sont particulièrement 

vuriés. Parmi ceux que l’on observe près des sols ferrallitiques, on 
peut citer les suivants : 
Q les andosols sont liés aux roches-mères volcaniques récentes et 

divisées. Ils évoluent rapidement sur le versant est de la chaîne 
andine en andosols hapliques dystriques ou andosols hydriques. 
Leur contenu en kandites (halloysite surtout) et en gibbsite est 
élevé. Avec le temps, on pense qu’ils vont disparaître pour être 
remplacés, suivant les emplacements, les conditions climatiques, 
par des mollisols, des sols bisiallitiques, ou ferrallitiques. te réap 
provisionnement en cendres de certaines régions est constant et 
le saupoudrage de parties de l’Amazonie colombienne ou éqw 
torienne est fréquent. 

8 les sols bisiallitiques sont particulièrement importants et 
variés, même dans les zones à régime climatique équatorial. II 
peut s’agir, dans ce cas, de l’arrivée récente de matériaux frais 

Il) Cf. QUEIROZ N~O, 1975, 1976 ; GALHEGO et ESPNDO!A*, 1980 ; GWROZ NEIO 
et a/., 1973 ; tSBEU et MD, 1977. 

(2) II va de soi qu’il faut souvent disposer, pour I’obsewer, d’un fidon de plus de 
2 mètres. 
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en provenance des Andes et déposés par les rivières. On y 
observe des minéraux primaires altérables et/ou des minéraux 
argileux 2/1. Ces sols sont lessivés, dystriques, de couleur 
variée, jaune ou rouge. Dans beaucoup d’endroits, ils peuvent 
correspondre à l’affleurement de roches diverses, par suite du [eu 
de l’érosion. tes roches basiques donnent lieu à la formation de 
sols bisiallitiques eutriques. 

l les oxydisols sont peu étendus et sont riches soit en aluminium 
soit en fer. Dans les deux cas, ils sont recherchés comme mine 
rais. Ils correspondent à des situations basses ou élevées. tes 
oxydisols allitiques dérivent de roches silicatées alumineuses et 
les oxydisols ferritiques de roches à faible teneur en aluminium 
comme les péridotites ou les itabirites. 

l les podzols abondent au Venezuela, en Colombie et au Brésil. 
Certes, ces sols étaient connus de longue date sur les sables 
côtiers (Guyanes, Recife, Salvador...), mais les étendues consi- 
dérables qui couvrent des matériaux gréseux ou sableux, surtout 
dans les plaines de I’Orénoque, de l’Amazone et de son affluent 
le Rio Negro, n’ont été reconnues que récemment. 
A mesure que l’on s’éloigne des zones humides, on voit se multi- 

plier les sols bisiallitiques bruns ou rouges, lessivés ou 
non, ainsi que les mollisols (phaeozems lessivés surtout) ou les 
vertisols. Dans les zones planes du Sud du continent, les solonetz 
et les planosols sont fréquents et étendus. 

ta position des sol s f errallitiques sur les grandes surfaces d’apla- 
nissement est encore imparfaitement connue. On peut présenter ici 
quelques données encore générales qui montrent les relations qui 
peuvent exister entre certaines catégories de sols et l’ancienneté de 
la surface. 

tes surfaces les plus hautes [plus de 1 000 m), et les plus 
anciennes, Gondwanienne ou Crétacique, portent des oxydisols 
(allitiques ou ferritiques). 

tes surfaces intermédiaires (300 à 1 000 m) et attribuées au 
Tertiaire sont occupées par des sols ferrallitiques variés : remanies, 
indurés, lessivés, avec une couleur dominante brun, jaunerouge, rouge. 

tes surfaces les plus basses (moins de 300 m) et les plus récentes 
[Fin Tertiaire et Quaternaire) portent des sols ferrallitiques hapliques, 
humiques, de couleur jaune ou jaunerouge. Beaucoup de ces sols sont 
acides ou peracides, fortement désaturés et souvent chargés d’alumi- 
nium échangeable. Cette distribution de sols, volontairement très sché 

matique, peut faire I’obiet de rectifications multiples dues à des situa- 
tions locales de toute nature [drainage, climat, roche-mère...). 

te passage des sols ferrallitiques à d’autres sols s’effectue de 
diverses manières, soit lorsque, à l’intérieur d’une même zone clima 
tique, sur la même rochemère, les conditions topographiques 
varient, soit lorsque l’on quitte la zone litho-bioclimatique où le sol 
ferrallitique s’était formé ou maintenu, 

L’étude des séquences de sols qui avait débuté surtout dans I’Etat 
de Sao Paulo (cf. chapitre 20) s’est poursuivie depuis peu en 
Amazonie. Elle a permis de mettre en évidence la transformation de 
certains sols ferrallitiques-en podzols. 

En altitude, les modifications subies par les sols dépendent de la 
température et des précipitations. tes sols ferrallitiques deviennent 
bruns et s’enrichissent en matière organique. II leur succède des sols 
bisiallitiques rouges ou bruns, eutriques ou dystriques. En l’absence 
de roches volcaniques divisées, la séquence s’achève avec des 
rankers ou des lithosols ; en présence de ces roches, les andosols 
viennent se surperposer aux précédents ou les remplacer. 
œ Avec un temps très long : l’évolution géochimique se traduit 

par le départ « très poussé » de la silice, aboutissant à des 
oxydisols d’où les minéraux argileux ont tendance à disparaître 
tandis que s’accumulent les oxydes métalliques. 

e Avec un temps moins long : les sols ferrallitiques se main- 
tiennent, diversement chargés en oxydes. tes changements éven 
tuels de climats ne modifient pas l’évolution géochimique qui 
reprend au retour des conditions chaudes et humides. Toutefois, 
les modifications de surface (changements de climats, déboise 
ment, érosion modérée) sont enregistrées par la morphologie qui 
montre une discontinuité dans le profil [parfois deux, rarement 
trois), parfois soulignée par une ligne de pierres. te lessivage, si 
fréquent en Amérique du Sud, est également attribué aux chan 
gements de climat (apparition d’une saison sèche permettant 
l’immobilisation de l’argile). L’induration peut également être 
attribuée à un changement de climat. 
te développement de nouveaux sols ferrallitiques a lieu sur les 

zones récemment tectonisées, comme le rebord du plateau brésilien, 
les versants est des chaînes andines, les plaines alluviales bien draC 
nées, lorsque les précipitations le permettent. II se développe alors 
des sols ferrallitiques hapliques diversement colorés. 
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N- Nomenclature des principales surfaces d’aplanissement U - 
proposées par L.C. KING en 1976 - (Chap. 22). 

O- tes changements globaux de climat depuis la rupture du V- 
Gondwanaland, d’après FRAKES, 1979 - (Chap. 23). 

P- Chronologie et corrélation des périodes glaciaires et inter- W - 
glaciaires en : Amérique du Nord (1), Europe du Nord (2), 
Alpes (3), Pologne [4), URSS (5) - (Chap. 23). X- 

Q- Quelques phases pluviales et interpluviales d’Afrique de 
l’Est - (Chap. 23). Y- 

R - (1 à 6) Données climatiques de stations correspondant aux prin- 
cipaux régimes et sous-régimes climatiques - (Chap. 24). Z - 

Sl - Données climatiques de quelques stations de la zone 
caraïbe - (Chap. 26). zz- 

S2 - Données climatiques de quelques stations du bassin de 
I’Orénoque et de ses abords - (Chup. 29). 

T- Correspondance entre les appellations proposées dans 
divers travaux sur les sols de I’Orénoque et celles de cet 
ouvrage - (Chap. 29). 

Données climatiques de quelques stations de l’Amazonie 
brésilienne et des régions limitrophes - (Chap. 30). 
Teneurs en oxydes totaux et perte au feu en % de quelques 
oxydisols d’Amazonie - (Chap. 30). 
tes principales surfaces d’aplanissement des Guyanes - 
(Chape 30). 
Palé&ographie du Nordeste brésilien d’après les travuux 
d’AB’SABER, BIGAREU et MABESCCINE - (Chap. 3 1). 
Données climatiques de quelques stations du Nordeste 
brésilien - (Chap. 31). 
Données climatiques de quelques stations du Sureste brési- 
lien - (Chap. 32). 
Correspondance entre les diverses appellations des sols 
ferrallitiques du Brésil - (Chap. 32). 
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21 - 
22 - 

23 - 

24- 
25- 
26- 
27- 

28 - 
29- 
30- 
31- 

Les principales roches-mères du globe [cf. 21.7). 
Evolution d’un versant pur recul parallèlement à lui-même, 
d’après RUHE, 1960 (cf. 22.4). 
Evolution d’un modelé de type glacis, d’après 
ESCHENBRENNER et GRANDIN, 1970 (cf. 22.4). 
Vents et pressions en jonvier [cf. 24.2). 
Vents et pressions en juillet [cf. 24.2). 
Répartition générale des climats suivcmt KOPPEN (cf. 24.3). 
Quelques diagrammes ombrothermiques suivant BAGNOULS 
et GAUSSEN (cf. 24.3). 
Grille de PÉGUY, 1961 (cf. 24.4). 
les principaux régimes climatiques du globe (cf. 24.5). 
les grondes zones de végétation du globe (cf. 25.2). 
Quelques facteurs de formation du sol de lu zone caruibe 
(cf. 26.3). 

32 - Les sols de lu zone caraïbe (cf. 26.6). 
33 - Quelques facteurs de formation des sols à Cuba (cf. 27.2). 
34- Les sols de Cuba (cf. 27.7). 

35- 

36- 

37- 
38 - 

39- 
40- 

41- 

42 - 
43 - 

tes sols de deux Petites Antilles - A : lu Guadeloupe - B : lu 
Martinique (cf. 28.6). 
Quelques facteurs de formation des sols dans le bassin de 
l’orénoque (cf. 29.2). 
les sols dans le bossin de I’Orénoque (cf. 29.7). 
Quelques facteurs de formation des sols dans le bassin de 
l’Amazone (cf. 30.2). 
tes sols du bassin de l’Amazone (cf. 30.7). 
Raccord de la plaine de l’Amazone uvec les Andes 
(cf. 30.10). 
Quelques facteurs de formation des sols dans le Nordeste 
brésilien (cf. 3 1.2). 
les sols du Nordeste brésilien [cf. 3 1.7). 
Quelques fucteurs de formation des sols dans le Sureste 
brésilien [cf. 32.2). 

44- les sols du Sureste brésilien (cf. 32.6). 
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A 
Abidjan (Côte-d’Ivoire) 50 
Açores (Portugal) 23 
Acre (Brésil) 107, 108 
Adumaoua (Plateau Cameroun) 17 
Afor (Luc, Djibouti) 41 
Afghanistan 49,50 
Africain (bouclier) 13, 19 
Africaine [surface) 3 1 
Afrique 16, 17, 18, 19,22, 23, 30,32,33,35,36,38,39,41, 
44,50,52,60,63,64,95, 117, 131, 132, 142 
Afrique centrale 13, 17, 18,22,32,38,49,59,61 
Afrique méridionale ou du Sud 13, 18,19,28,32,33,36,41,44, 
49,61,63,64,65, 131 
Afrique du Nord 35,36,64 
Afrique occidentale 17, 18,31,32,40,44,52,61,62,63,79 
Afrique orientale 13, 17,22,23,32,35,36,38,42,63,64,66 
Agreste (Brésil) 124 
Akyub (Birmanie) 52 
Alagoas [Brésil) 126, 127 
Alagohinas (Brésil) 125 
Alaska [USA) 49,50 
Albanie 50 
Aléoutiennes (îles, USA) 23 
Alger (Algérie) 48,50 
Allemagne 5 1 
Alpes 37 
Altiplano (Amérique du Sud) 65 
Alto Iguaçu (Surface Brésil) 32, 132 
Altos Campos (Surface Brésil) 32, 132 
Amocuro (Deltu, Venezuela) 78,98, 100, 103 
Amapa (Territoire Brésil) 107, 111 
Amazonas (Territoire Brésil) 107 
Amazone [fleuve) 18,39,97, 107-l 20, 125, 142 
Amazonie 14, 18,36,39,41,75,97, 107-120, 123, 127, 132, 
135,142,143 
Amazonie (Haute) 117-l 20 
Amazonie vénézuélienne (FA) 98,99 
Américain (fuseau) 13 
Amérique 22,23,24,41,50 
Amérique centrale 25,36,44,49,65,78,79,80,82, 141 
Amérique du Nord 19,35,36,37,38,39,44,49,50,63,64,77 
Amérique du Sud 13, 17, 18, 19,22,32,33,35,36,37,38,39, 
44,49, 50, 59,62, 64, 65,69,75, 77, 78, 95,97, 107, 110, 
116,141,142,143 
Andes 18, 19,22,25, 30, 36, 38,40,44, 66, 69,77, 80, 82, 
97,98,99,102,103, 104,107, 108,109, 110, 111, 114,117, 
118,119,120,132,142,143 
Andros (Bahamas) 79 
Angleterre 49 
Angola 39 
Anguilla (Antilles) 79 

Antarctique [continent) 35,41,49 
Antilles 23,36,44,69,75,77-95, 14 1 
Antilles [mer des) 77, 8 1 
Antilles françaises 77 
Antisunu (Mt. Equateur) 118 
Apodi (Pluteau Brésil) 125 
Appalaches (Mts. USA) 36,77,78,79 
Apure [Rio, Venezuela) 18,98, 100, 102, 103 
Arubie 49,66 
Arucaju (Brésil) 124, 127 
Arugua (Rio, Venezuela) 104 
Aruguaiu (Rio, Brésil) 113 
Arul [mer, Asie centrale) 50 
Aruripe (Brésil) 124, 125 
Aruucu (Rio, Venezuela) 98, 104 
Arctique (océan) 37 
Artemisa (Cuba) 86,88 
Aruba [Antilles) 79 
Asie 19,23,30,31,36,42,44,50,52,62,64,65 
Atubopo (Rio, Venezuela) 98, 100 
Akcama (Chili) 39, 66 
Atluntique (océan) 17, 19,23,36,39,49,78,79,98, 107, 110, 
111,116,123,125,132,137 
Atlas (Mts, Afrique du Nord) 36 
Australie 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,29,30,32,35,40,44,49, 
5 1,52,62,63,64,95, 126 
Australien [bouclier) 19 
Ayers Rock (Australie) 40 

B 
Bohamas (îles) 79 
Buhia [Brésil) 22, 125, 126 
Bahiu Honda (Cuba) 89 
Bajio (Mexique) 82 
B&as (Brésil) 123 
Barucoa (Cuba) 85,86 
Barbade (Antilles) 94 
Burbuda (Antilles) 79 
Barcelona (Venezuelu) 79 
Burinas (Venezuela] 99 
Barrcmcas (Venezuelu) 104 
Borreirus (formaci&, Venezvelu, Brésil) 18, 108, 109, 120, 124, 
126,142 
Barreirus (Pernambuco, Brésil) 125 
Burtlett (fosse, Antilles) 86 
Batéké (Congo) 18 
Bauru (forma&%, Brésil) 19, 13 1, 132, 136 
Belem (Brésil) 109, 110, 111, 112, 114, 123, 125, 126 
Belgique 97 
Belo Horizonte (Brésil) 123 
Belterru (formaci6n, Brésil) 108, 109, 114, 120, 142 
Bengale (golfe, Inde) 44 
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Benguéla (coumnt, Afrique du Sud) 44 
Bénin 18,31 
Bénoué (rivi& CamerounNgeria) 39 
Berbice (Guyana) 115 
Bering (mer, détroit, Alaska) 42 
Birmanie 19,44 
Blue Mountain (Jamaique) 9 1 
BoaVista(Brésil) 110, 111,116 
Bocono (Rio, Venezuela) 104 
Bogota (Colombie) 99 
Boliir (Etat, Venezuela) 97,98,99, 102 
Bolivar (Mt. Venezuela) B2,97 
Bolivie25,36,39,65,107,111,112,114,131,132,133 
Borborema (surface, Brésil) 32 
Botswana 39 
Botucatu (formaci6n, Brésil) 19,13 1,132,136 
Brahmapoutre (rivière Indes) 30 
Branco (Rio, Brésil) 97, 110 
Brasilia1 10, 123, 126 
Brésil 16, 17,1B, 19,22,23,26,3 1,32,33,36,41,44,49,50, 
62,63,64,65,69,75,88,98,99,106,107-137,141,142,143 
Brésilien (bouclier) 13, 19,22, 108, 141 
Broome (Australie) 52 
Buenos Aires (Argentine) 39 
Burkina-Faso (voir Haute-Volta) 

c 
Cabo Raper (Chili) 49 
Cachimbo (Serra, Brésil) 108 
Cacuri (Venezuela) 97 
Caicam (Venezuela) 102 
Caialbana (Mt. Cuba) 89 
Californie (USA) 49,63,79 
Californie (golfe, Mexique) 36 
Camagiiey (Cuba) B5,89 
Cameroun 17,32,33,36 
Cameroun (Mt.) 44 
Camocin (Brésil) 127 
Campina Grande (Brésil) 127 
Campo Moumo (Brésil) 134 
Canada 16, 19,36,50,64 
Canaries (iles, Espagne) 23 
Canaveiras (Brésil) 127 
Caqueta (Rio, Colombie) 110, 114, 117 
Caracas (Venezuela) 78, BO, B2,97 
Cara’& (zone] 19,36,77-95, 141 
Carajas (Serra, Brésil) 114 
Caravelas (Brésil) 124 
Caravelle (presqu’ile, Martinique) 93 
Carolines (USA) BO 
Catoni (Rio, Venezuela) 98, 104 
Camot (formation, RCA) 19 
Casiquiare (Rio, Venezuela) 39,98 
Caspienne (mer) 49,50,64 
Castro Alves (Brésil) 125 
Cauto (Rio, Cuba) 85, 86, 89 
Cayambe (Mt, Equateur) 118 

Cayenne (Guyane francaise) 116 
Cayman Rles, Antilles) 78, 94 
Cayos (Keys aux USA) Cuba 86 
Ceam (Brésil) 123, 124, 125 
Ceylan (voir Sri Lanka] 
Chaco (Gran, Amerique du Sud) 30,36, 110,133 
Chambira (formacion, Equateur) 118 
Chari (rivière, Afrique centrale) 18 
Chiapas (Etat, Mts, Mexique] 78, BO, 81,82,95 
Chili 19,36,39,49,63,64,66,79 
Chimbomzo (Mt. Equateur) 118 
Chine 19,49,50 
CibaoSaman6 (Saint-Domingue) 91 
Cienaga Zapata (Cuba) 89 
Cienfuegos (Cuba) 86,87 
Ciudad Guyana (Venezuela) 98 
Colombia (rivière, USA) 22 
Colombie 22,36,44,62,64,65,77,78,79,80,82,95,97,98, 
99,100,107,110,111,112,114,120,141,143 
Colorado (rivière USA) 78 
Comores (iles) 23 
Conakry (Guinée) 52 
Congo 18,30,33 
Congo belge (Voir Zaire) 
Conner (Mt., Australie) 40 
Cordoba (Argentine) 133 
Cordillères sud-américaines 98,99, 100, 110, 111 
Corée 50 
Coro (presqu’ile, Venezuela] 80,82 
Coroial (Cuba) 88 
Coropina (Guyanes) 115 
Cortes (golte] (Voir Californie) 
Costa Rica BO, 81 
Coswine (Guyanes) 115 
COted’lvoire 16,3 1,32,50,63,69,71 
Cotopaxi (Mt, Equateurj 118 
Crétacique (stuface) 32, 143 
Cuba 13,16,17,24,36,77,78,79,80,82,85-90,91,92,95, 
135,137,141,142 
Cubitas (Sierra, Cuba] 86 
Cuchivero (Rio, Venezuela] 98 
Curitiba (Brésil) 32, 132, 133, 135 

D 
Dahomey (Voir Bénin] 
Dakar (Sénégal) 50,52 
Dekkan (Inde) 17, 19,22,30 
Delgado Chalbaud (Mt., Venezuela) 98 
Delta centra1 nigérien (Mali) 18,30,39 
Demarara (Guyanes) 115 
Désirade (Antilles) 79 
Deuxième surface (Guyane francaise) 117 
Diamantina (Brésil) 125 
Dominique (Antilles) 79 
Dongol-Sigon (surface, Guinée) 3 1 
Douala (Cameroun] 48,52 
Drakensberg (Mt., Afrique du Sud) 32,44 
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Duarte (Mt., Saint-Domingue) 91 
Duida [Mt., Venezuela) 98,99 

Écosse 19 
Égypte 30,39 
El Salvador 78 
El Tigre (Venezuela) 100 
Enriquillo [dépression, Saint-Domingue) 91 
Entre Rios [Argentine) 136 
Equateur 80, 109, 111, 112, 114, 117-l 20 
Escambray (Mt., Cuba) 85,86,90 
Essequibo [rivière, Guyana, Venezuela) 1 15 
Ethiopie 30, 33,49,50,51,64, 69 
Eurafricain (fuseau) 12, 13 
Eurafrique 13 
Eurasie 4 1 
Europe 19,23,3.l, 36,37,38,42,44,50,64 
Europe occidentale 64 
ExtrêmeOrient 13, 18,22,23,24,37,49,63 

F 
Fantofa [surface, Guinée) 3 1 
Fayoum [dépression, Egypte) 39 
FIorianopoIis (Brésil) 36, 132 
Floride (USA) 77,78,79, 80, 85 
Fortaleza (Brésil) 123, 127 
FortdeFrance (Antilles françaises) 93 
Fourgassié (Gyuane française) 117 
France 97, 115 
Freetown [Sierra leone) 50 

G 
Gabon 30,38,46,66 
Gambie (rivière, Afrique Occidentale) 31 
Gange [rivière, Inde) 30 
Georgetown (Guyana) 116 
Gezira [Soudan) 18,30,39 
Ghats (yts., Inde) 44 
Godé (Ethiopie) 50 
Goias (Brésil) 107 
Goio Ere (Brésil) 133 
Gondwanienne [surface, Gondwana) 22,29,3 1,32,35,36,37, 
99,103,109,115,131,143 
Gran Chaco (Voir Chaco) 
Gran Sabana (Venezuela) 102 
Grande (Rio, USA-Mexique) 79 
GrandeBretagne 62, 1 15 
Grande Soufrière (Mt., Guadeloupe) 93 
Great escarpment 36 
Grenade [Antilles) 79, 93 
Grijalva (Rio, Mexique) 78 
Groenland 40,4 1,49,5 1 
Guabirotuba [surface, Brésil) 132 
Guadalajara (Mexique) 8 1 
Guadeloupe (Antilles françaises) 77,79,93-94 

Guainia (Rio, Venezuela) 98,99, 100 
Guajira (presqu’île, Colombie, Venezuela) 64,78,79, 82,98 
Guanare (Rio, Venezuela) 98, 104 
Guantanamo [Cuba) 86 
Guarapiche (Rio, Venezuela) 104 
Guarico (Rio, Venezuela) 104 
Guatemala 77, 80, 8 1 
Guaviare (Rio, Venezuela) 102 
Guinée 17,32,44,50 
Guyana17,32,98,99,103,111,112,113,114,115,116,117 
Guyanais [massif, bouclier) 13, 19, 22, 25, 97, 98, 100, 102, 
108,109,111,114,115,120,141,142 
Guyane française 16, 32, 80, 111, 114, 115-l 17 
Guyanes 19, 36,41, 69,80, 98,99, 107, 109, 110, 111, 112, 
115-l 17, 118, 120, 124, 143 

H 
Haïti 78,82,90,91,92 
Haute-Volta 32 
Havane (la, Cuba) 85,86 
Hawaii (îles, USA) 19,25,33,38 
High Africa 36,6 1 
Himalaya [Mts, Asie) 19, 30,44 
Hispaiiola (Antilles) 78,79, 80, 91 
Holguin (Cuba) 85 
Honduras 78, 80 
Huatey (Cuba) 88 

I 
lmataca (Venezuela) 98 
Inde 13, 17, 19,20,30,33,35,37,38,44,49,52,62,67,95 
Independencia [Brésil) 127 
Indien [bouclier) 19 
Indien [océan) 19,44 
Indonésie 13, 17,23,44,49,59,63 
Indus (rivière, Inde-Pakistan) 30 
Iquitos (Pérou) 110, 118 
Iran 49,50,64,66 
Irece (Brésil) 127 
Irlande 51 
Irraouady (rivière, Birmanie) 30 
Isalo (formation, Madagascar) 19 
Islande 40 
Ixtachihualtl (Mt., Mexique) 78 

J 
Jaguaribe [rivière, Brésil) 123 
Jamaïque (Antilles) 77, 78, 79,9 1 
Japon 13,23,49,50 
Japura (Rio, Brésil) 110, 113, 114, 117 
Jaune [fleuve, Chine) 30 
Joao Pessoa (Brésil) 125 
Joazeiro (Brésil) 127 
JoinviIIe (Brésil) 135 
Juchitan (Mexique) 82 
Jurua (Rio, Brésil) 110, 113 
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K 
Kaietur (surface, Guyanes) 32, 117 
Kalahari (Afrique du Sud) 18 
Kalimantan (Indonésie) 16 
Kamatchatka (Sibérie) 13 
Kansas (USA) 80 
Karamata (surface, Amérique du Sud) 99 
Karoo (formation, Afrique du Sud) 19, 65, 131 
Kavir (Iran) 66 
Kaw [Guyane française) 117 
Kenya 31,33,38,51,67 
Kenya- (Mt.) 41,49 
Khartoum (Soudan) 39 
Kopinang (surface, Guyanes) 117 
Koros (surface, Tchad) 32 
Kourou (Guyane française) 116 

1 
labé [surface, Guinée) 3 1,32 
Labrador (Canada) 36 
tacandona (Mts., Mexique) 80 
Lagoa dos Patos [Brésil) 136 
Lagoa Mirim (Brésil-Uruguay) 136 
Las Villas (Cuba) 85 
teshoto (Afrique du Sud) 13 1 
Llanos (plaine, Venezuela) 36, 98,99, 100, 102 
Logone (rivière, Afrique centrale) 18 
tondrina (Brésil) 134 
Los (îles, Guin&e) 17 
Louisiane (USA) 8 1 
Low Africa 36,61 

Macau (Brésil) 125 
M 

Maceio (Brésil) 124, 125 
Mac Quarie (île, Australie) 52 
Madagascar 13, 17, 18, 19,20,22,30,33,35,38,44,49,50, 
51,59,63,64,65,67,69 
Madeira (Rio, Brésil) 110, 1 12, 113, 117, 120 
Madre (Sierra, Mexique) 19, 25, 78, 80 
Maestra (Sierra, Cuba] 79, 85, 86,90 
Makarikari (lac, Botswana) 39 
Malaisie 17,25,49,59 
Mali 18 
Malinche (Mt., Mexique) 78 
Manapiare (Rio, Venezuela) 98, 100, 104 
Manaus (Brésil) 18,30,36, 108, 109, 110, 113, 114, 120 
Mantequeira (Mts., Brésil) 36 
Mapimi (Bolson, Mexique) 78 
Maracaïbo [lac, Venezuela) 78, 80, 82,97, 98 
Marahuaka (Mt., Venezuela) 98,99 
Moraio file, Brésil) 108, 109, 110, 112, 113, 114, 120 
Maranhao (Brésil) 107, 108, 109, 110, 111, 114, 123 
Maraiion (Rio, Pérou) 110, 117, 118 
Margarita (île, Venezuela) 79 
Marie Galante (Antilles françaises) 79 
Martinique [Antilles françaises) 77,79, 93-94 

Matanzas (Cuba) 86,87 
Mato Grosso (Brésil) 22,39, 107, 111, 112, 114, 132, 136, 137 
Maturin (Venezuela) 101 
Mauna Kea (Mt., Hawaii) 19 
Maurice (île, océan Indien) 17 
Mauritanie 3 1 
Mayari (Cuba) 85,86,89 
Mayo Kebbi (rivière Tchad) 39 
Méditerronée (mer) 49,50 
Méditerranéenne (zone) 13, 19,64 
Mera (formation, Équateur) 109, 1 18 
Merida (Mt., ville, Venezuela) 77, 78, 82, 97,99 
Mesa (formation, Équateur) 118 
Mesa (formation; Venezuela) 18, 104 
Meta (Rio, Venezuela) 98, 102, 103, 
Mexique 13,19,38,39,44,49,59,63,64,65,69,75,77,78, 
79,80,81,82,95,119,141 
Mexique [golfe) 77, 80 
Minas Gerais (Brésil) 125, 132 
Miocène (surface) 29 
Misiones (formation, Argentine-Uruguay) 13 1 
Mississippi (rivière, USA) 78 
Mongolie 50 
Montevideo [Uruguay) 132 
Montagne Pelée (Martinique) 93 
Montserrat (Antilles) 79 
Moorland (surface) 109 
Moyen-Orient 50 

N 
Nagaita (Mt., Venezuela) 97 
Namibie (Afrique du Sud) 49,65,66 
Napo (Rio, Equateur-Brésil) 110, 1 17, 118 
Natal (Afrique du Sud) 22,36,49 
Negro (Rio, Brésil) 39,59,97,98,99, 102, 109, 110, 112, 113, 
120,143 
Nhamundo (Rio, Brésil) 114 
Nicaragua 66,78, 80, 81, 82 
Nickerie (Surinam) 115 
Nieblina (Mt. Venezuela) 98 
Niger (Etat, fleuve) 18,5 1 
Nigeria 18, 36,67 
Nil (fleuve) 18,30,39,65 
Nilghiri (Mts., Inde) 37 
Ni:0 (courant, Pérou) 44 
Nipe (baie, Cuba) 89,90, 92 
Noire (mer) 49 
Nordeste [Brésil) 31,32,33,41,63,75, 112, 123-l 28, 133 
NouvelleCalédonie 13, 16,32,69 
Nouvelle-Guinée 25,38,49,66 
Nouvelle-Zélande 44,49 
Nubie (Afrique) 19 
Nuria (surface, Amérique du Sud) 99, 102 

0 
Obidos (Brésil) 110 
Ogaden (Ethiopie) 50 
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Okavongo [rivière, Afrique du Sud) 18 
Olga (Mt., Australie) 40 
Ontario (Canada) 41 
Orénoque, Orinoco, Orinoquie (Rio, bassin, Venezuela) 18, 30, 
39,75,78, 80, 82,97-l 04, 107, 110, 111, 120, 127, 143 
Organos [Sierra de Los, Cuba) 86 
Oriente (région, Cuba) 87, 89 
Orizaba (Mt., Mexique) 78 
Ouganda 28,30,3 1 
Gvambo (lac, Afrique du Sud) 30,39 
Gyapock (rivière, Guyane française, Brésil) 113 
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RÉSUMÉ 

Dans le troisième tome, l’étude du fuseau eurafricain concerne diverses 
parties de l’Afrique, quelques îles proches du continent et certaines parties 
de l’Europe où des sols ferrallitiques ont pu être identifiés. 

* Dans toute l’Afrique et dans l’île de Madagascar, les roches méta- 
morphiques et les roches plutoniques qui leur sont associées, prédominent. 
Elles sont localement recouvertes par des sédiments continentaux. les 
roches sédimentaires d’origine marine sont relativement peu étendues sauf 
dans des bassins particuliers, comme au Congo et au Gabon, et près de 
certains rivages. Les roches volcaniques sont limitées à des superficies plus 
modestes, au Cameroun et en Afrique orientale et du Sud. 

L’Afrique est caractérisée par une succession de zones déprimées, 
vers lesquelles coulent ou ont coulé les principales rivières, alternant 
avec des bourrelets ou de vastes surfaces d’aplanissement. tes climats 
sont, au centre de ces zones, de régime équatorial auquel succèdent, 
graduellement, les divers sous-régimes tropicaux. Quelques zones d’alti- 
tude, marquées par une température plus basse, sont de régimes diffé 
rents. La végétation suit d’assez près les régimes climatiques : forêts 
dans les zones à régime climatique équatorial ou tropical humide ; 
remplacées dès le régime tropical moyen par la mosaïque forêt-savane 
et la savane. 

tes sols ferrallitiques sont jaunes dans les zones à régime climatique 
équatorial ou tropical humide, rouges ailleurs. les sols dérivés de roches 
du socle sont généralement appauvris et remaniés ; ceux dérivés de sédi- 
ments continentaux, appauvris, ceux dérivés de roches volcaniques, 
hapliques. En altitude (audessus de 1 500 m en moyenne), les sols sont 
humiques. Certains peuvent être indurés. Le plus souvent, les teneurs en 
gibbsite sont faibles lorsque les sols dérivent de roches granitqneissiques 
ou sédimentaires ; plus fortes, lorsqu’ils dérivent de roches volcaniques. Le 
complexe absorbant est généralement désaturé et le pH bas. Dans les îles 
volcaniques, les sols sont hapliques, et souvent humiques. En Europe, 
quelques points portent encore des sols ferrallitiques. Près des iies Féroé, ils 
sont recouverts par plusieurs centaines de mètres de sédiments. 

* te fuseau extrêmeoriental concerne d’abord l’Inde et l’Australie, 
deux blocs détachés du continent de Gondwana et constitués de roches 
granitogneissiques (avec un vaste épanchement basaltique en Inde) et 
de roches sédimentaires continentales. L’alternance de zones déprimées 
et de zones anciennement aplanies rappelle celle de l’Afrique. les 
climats sont actuellement tropicaux secs et même aridiques. tes sols 
ferrallitiques sont souvent indurés sur de vastes étendues : quelques sols 
humiques sont connus. 

Le Sud-Est asiatique présente une grande variété de roches-mères et 
de situations géomorphologiques : roches précambriennes, sédimen- 
taires, anciennement ou récemment plissées, et volcaniques récentes très 
abondantes. tes climats vont de l’équatorial au subtropical. tes sols 
ferrallitiques sont abondants, de couleur jaune ou rouge avec un Ki 
faible pour les sols dérivés des roches volcaniques. 

Diverses îles situées entre les tropiques sont constituées (sauf pour la 
Nouvelle-Calédonie) de roches volcaniques ; elles reçoivent des précipi- 
tations élevées. 

ta Nouvelle-Calédonie est constituée de roches variées (sédimen- 
taires, volcaniques ou péridotites). Sa topographie tourmentée fait que 
les sols ferrallitiques n’y sont pas très abondants. Dans les Loyauté, les 
roches calcaires prédominent. Dans ces deux cas, les oxydisols sont 

abondants. Aux Nouvelles-Hébrides, les sols dérivent de roches volco- 
niques et de calcaires. tes sols ferrallitiques, d’âges variés, sont abon 
dants, ainsi que les andosols et les oxydisols. A Tahiti, à côté des sols 
ferrallitiques, on observe des oxydisols et même des podzols. Aux 
Hawaii, une gamme de sols ferrallitiques et d’oxydisols peut être obser- 
vée. Aux Gambier, seuls les sols ferrallitiques ont de l’importance. 

* L’examen des sols ferrallitiques du monde permet de faire quelques 
observations générales : 
o les méthodes d’étude et d’analyse, et les appellations, sont loin d’être 

homogènes, ce qui ne facilite pas les comparaisons. 
o les roches granitogneissiques sont largement dominantes, suivies des 

roches volcaniques et sédimentaires, continentales et marines. Leurs 
constituants altérables, à l’exception du quartz, facilitent la synthèse 
des kandites et des oxydes et hydroxydes. 

o la topographie la plus courante correspond à des surfaces d’aplanis- 
sement. tes sols ferrallitiques y sont beaucoup plus fréquents que dans 
les chaînes ou massifs montagneux récents. 

l un temps très long est toujcurs nécessaire pour la lyse des minéraux 
altérables. 

l une pluie abondante et chaude accélère la formation des sols ; les 
régimes équatorial, tropical (humide et moyen), et subtropical, sont 
les plus efficaces ; néanmoins, une pluie abondante mais fraîche peut 
encore être efficace. 

o le couvert végétal le plus favorable est la forêf dense ombrophile. Une 
vie animale intense accélère la pédogénèse. 
Les effets de tous ces facteurs sont : 

o la formation des kandites (kaolinites et halloysites) et de sesquioxydes 
de fer et aluminium, tandis que les minéraux argileux 2/1 sont peu 
abondants. 

l la différenciation morphologique se traduit par des horizons A géné 
ralement peu épais, sauf en certaines régions d’altitude, des horizons 
B colorés, épais, des matériaux originels très épais [sur les roches du 
socle). tes profils hapliques sont rares, ceux à gradient textural 
fréquents, à remaniement très fréquents, à induration et à hydromor- 
phie de profondeur assez fréquents. 

l les sols ferrallitiques ont pour voisins des sols bisiallitiques, des sols 
ferrugineux tropicaux, des gleysols. Ils peuvent évoluer en oxydisols, 
en podzols ou être détruits par l’érosion. 

l le degré de fertilité de ces sols est presque toujours très faible. S’ils 
présentent sauvent une structure favorable à la pénétration des 
racines, ils sont très pauvres en bases échangeables et en acide phos- 
phorique. te pH bas s’accompagne de toxicité aluminique. 
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UMMARY 

In the third volume, the soils of Africa, the Far East, as well as those 
of some islands are reviewed. 

* Ail over Africa, and in Madagascar, the metamorphic basement 
complex is dominant. It is locally overlain by continental or marine sedi- 
ments. The latter are known in some basins, as in Gobon and Congo, or 
along the toasts. Volcanic rocks are important in Cameroon, in East and 
South Africa. Topography is generally Rat with dips, towards which rivers 
Row or have Rown, surrounded by 500 to 1 000 metres high hilly or flat 
strips. Climates in the centre of the zone are of equatorial regime, while on 
the ouiskirts, they merge into humid or medium tropical. A few zones of 
high elevation enjoy a much cooler climate. Vegetation forms are closely 
connected with climates : rain forest where rainfall ia high giving way to 
forest-savanna-mosaïcs and savanna when rainfall decreases. 

Ferrallitic soils are yellow in the more rainy areas, red in the drier. 
Soils derived from the basic complex are usually empoverished and 
reworked ; those derived from continental sediments are empoverished ; 
those derived km volcanic rocks are haplic. Above 1 500 m, soils are 
humic. Some may be indurated. Usually, gibbsite contents are low when 
soils derive 6om the basic complex, much higher when they derive from 
volcanic material. Base saturation and pH are most often low. In volca- 
nie islands, soils are haplic, and often humic. In Europe, a few spots still 
bear ferrallitic soils. Near Feroe islands, deep sea cores have brought 
up samples of ferrallitic soils buried under hundred metres of sediments. 

* In the For East, India and Australia are pieces of Gondwanaland, 
made up of metamorphic rocks and continental sediments, with a huge 
lava flow in India. The alternating dips and smoothed areas remind of 
Africa. Present day climates are mostly medium, dry tropical or aridic. 
Ferrallitic soils are mostly indurated ; some humic ones are known. 
Southeast Asia offers a variety of parent rocks, of geomorphological 
situations and of climatic conditions. Precambrian, folded sedimentary 
and volcanic rocks are predominating. Climatic regimes vaty from equa- 
torial to tropical and subtropical. Rain forests are widespread. Yellow or 
red colored ferrallitîc soils are plentiful. Ki ratios are low when they 
derive from volcanic rocks, close to 2,0 when they derive from other 
parent rocks. 

A number of islands, located between the tropics, are usually made 
up of volcanic rocks (except New Caledonia) and have equatorial and 
humid tropical climatic regimes. New Caledonia offers quite a large 
range of parent rocks : sedimentary and volcanic ones. An outstanding 
parent rock is peridotite which leads mostly to oxydisols. A rough topo. 
graphy, due to recent tectonic events prevents the development of ferral- 
litic soils. In the New Hebrides, ferrallitic soils derive from volcanic or 
limestone rocks ; andosols and oxydisols are plentiful. In Tahiti besides 
various types of ferrallitic soils, oxydisols and even podzols cari be seen. 
In the Hawaiian islands, a large range of ferrallitic soils, oxydisols and 
other soils, due to changing rainfall, cari be found. In the Gambier 
islands, only ferrallitic soils are important. 

* After a careful scrutinizing of ferrallitic soils throughout the world, 
a few conclusions con be drawn : 
e the procedures for examining and analyzing the soils throughout the 

world are different SO are the soi1 nomenclatures ; comparison boards 
are always necessary. 

o metamorphic basement complexes are by for dominating, followed 
by volcanic and continental sedimentary rocks. The weathering of 
their constituents provides the clay minerals and the sesquioxides of 
the soils with the silicon, iron and aluminum they need. 

o Smooth or rolling topography are frequently related with ferrallitic 
soils ; recent folding or mountain construction is, on the other hand, 
usually linked with other soila. 

e a long space of time is always necessary to alter all weatherable 
minerals. 

e abundant and warm rainfall speeds up ferrallitic soi1 formation. 
Equatoriaî, tropical (humid and mean) subtropical weather regimes 
are most efficient. A cool but heavy rainfall still cari do. 

e a dense rain forest provides the most efficient plant and animal life. 
All these soil formation factors result in : 
e the synthesis of kandites (kaolinites and halloysites) and that of iron 

oxides and hydroxides and aluminum hydroxides. 
e the horizon differenciation showing generally shallow A horizons 

(except in some high elevations), thick bright colored B horizons, and 
usually (on metamorphics) very thick C parent materials. 
Haplic profiles seldom occur ; profiles with clay translocation, with 

reworking, occur ve’y often ; with oxide induration or waterlogging 
occasionally. 
e The neighbours of ferrallitic soils are usually bisiallitic or ferruginous 

tropical soils or gleysoils. They cari develop into oxydisols or podzols 
or be destroyed by erosion. 

o The fertility of most of these soils is Iow. Even if they offer a favourable 
structure, the contents in exchangeable bases and phosphoric acid 
are very low. A very acid pH determines aluminum toxicity. 
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RESUMEN 

En el tercer volumen, el estudio del conjunto eurafricano concierne a 
diversas partes de Africa, a algunas islas cercanas al continente y a ciertas 
partes de Europa donde unos suelos ferraliticos pudieron ser identificados. 

* En toda Africa y en la isla de Madagascar, predominan las rocas 
metamorficas y las rocas plutonicas asociadas. Localmente estan cubier- 
tas por sedimentos continentales. tas rocas sedimentarias de origen 
marino ocupan una superficie relativamente limitada salvo en cuencas 
particulares, como en Congo y en Gabon y cerca de algunas riberas. 
tas rocas volcanicas se limitan a superficies mas modestas, en Camerun 
y en Africa oriental y del Sur. 

Africa se caracteriza por una sucesion de depresiones hacia las cuales 
corren o corrieron 10s principales rios, alternando con diques o extensas 
superficies de allanamiento. Los climas son, en el centra de esas zonas, de 
tipo ecuatorial a 10s cuales suceden gradualmente 10s diversos subregi- 
menes tropicales. Algunas zonas de altitud caracterizadas por una tempe 
ratura mas bala tienen regimenes diferentes. ta vegetacion corresponde a 
10s regimenes climaticos : selvas en las zonas con un régimen climatico 
ecuatorial o tropical humedo substituidas a partir del régimen tropical 
medio por el mosaico selva-sabana y por la sabana. 

Los suelos ferraliticos son amarillos en las zonas con un régimen 
climatico ecuatorial o tropical humedo, y son rolos en otra parte. Los 
suelos derivados de rocas del zocalo estan generalmente eluviados y 
retrabalados; 10s SUGYOS derivados de sedimentos continentales estan 
empobrecidos y 10s suelos derivados de las rocas volcanicas son hbpli- 
COS. En altitud, (mas arriba de 1 500 m por término medio), 10s suelos 
son humicos. Algunos pueden ser endurecidos. ta mayoria de las veces, 
10s contenidos en gibbsita son balos cuando 10s suelos derivan de rocas 
granitoneisicas o sedimentarias; y mas elevados cuando derivan de 
rocas volcanicas. El complejo absorbente esta generalmente desaturado 
y el pH es balo. En las islas volcanicas, 10s suelos son haplicos y a 
menudo humicos. En Europa, unos sitios tienen todavia suelos ferraliti- 
COS. Cerca de las islas Féroé, estan cubiertos por varias centenas de 
metros de sedimentos. 

* ta parte extrema-oriental concierne primero a la India y a 
Australia, dos bloques separados del continente de Gondwana y consti- 
tuidos por rocas granitoneisicas (con una amplia derramamiento basal- 
tica en la India) y por rocas sedimentarias continentales. ta alternancia 
de depresiones y de zonas antiguamente allanadas evoca la de Africa. 
Los climas son actualmente tropicales secos y también arides. Los suelos 
ferraliticos son a menudo endurecidos sobre amplias superficies : se 
conocen algunos suelos humicos. 

El Sudeste asiatico presenta una gran variedad de rocas madres y 
de situaciones geomorfologicas : rocas precambricas, sedimentarias, 
antiguamente o recientemente plegadas y volcanicas recientes muy 
abundantes. Los climas van del ecuatorial al subtropical. Los suelos 
ferraliticos son abundantes, de color amarillo o rojo con un Ki balo para 
10s suelos derivados de las rocas volcanicas. 

Diversas islas situadas entre 10s tropicos estan constituidas por rocas 
volcanicas (excepta Nueva Caledonia) y reciben precipitaciones elevadas. 

Nueva Caledonia esta constituida por varias rocas (sedimentarias, 
volcanicas o peridotitas). Su topografia accidentada hace que 10s suelos 
ferraliticos no son muy abundantes. En las islas tealtad, las rocas calca- 
reas predominan. En ambos casos, 10s oxydisols son abundantes. En las 
Nuevas Hébridas, 10s suelos derivan de rocas volcanicas y de calizas. 

Los suelos ferraliticos, de varias edades, son abundantes asi como 10s 
andosuelos y 10s oxydisols. En Tahiti, a1 lado de 10s suelos ferraliticos, se 
observan unos oxydisols y aun podsoles. En las islas Hawaii, se puede 
observar una serie de suelos ferraliticos y de oxydisols. En Gambier, 
solo 10s suelos ferraliticos tienen alguna importancia. 

* El analisis de 10s suelos ferraliticos del mundo permite hacer 
algunas observaciones generales : 
l 10s métodos de estudio y de analisis y las denominaciones estan leios 

de ser homogéneas, 10 que no facilita las comparaciones. 
o las rocas granitoneisicas predominan, seguidas por las rocas vol& 

nicas y sedimentarias, continentales y marinas. Sus constituyentes 
alterables, con exception del cuarzo, facilitan la sintesis de las candi- 
tas y de 10s oxidos e hidroxidos. 

l la topografia la mas corriente corresponde a superficies de allana- 
miento. Los suelos ferraliticos son mucho mas frecuentes que en las 
cadenas o macizos montaiiosos recientes. 

l la lisis de 10s minerales alterables siempre requiere un tiempa muy 
largo. 

o una Iluvia abundante y caliente acelera la formation de 10s suelos; 
10s regimenes ecuatorial, tropical (humedo y medio) y subtropical son 
10s mas eficaces; sin embargo, una Iluvia abundante pero fresca 
puede todavia tener efectos. 

l la cobertura vegetal mas favorable es la selva densa ombrofila. Una 
vida animal intensa acelera la pedogénesis. 

Los efectos de todos esos factores son : 
l la formation de canditas, (caolinitas y halloysitas) y de sesquioxidos 

de hierro y de aluminio, mientras que 10s minerales arcillosos 2/1 son 
poco abundantes. 

l la diferenciacion morfologica se traduce por horizontes A general- 
mente poco densos, excepta en algunas regiones de altitud, por hori- 
zontes B colorados, densos y por materiales originales muy densos 
(en las rocas del zocalo). Los perfiles haplicos son raros, 10s con un 
gradiente textural son frecuentes, 10s con retrabalo son muy 
frecuentes y 10s con induration e hidromorfla de profundidad son 
bastante frecuentes. 

l 10s suelos ferraliticos tienen como vecinos 10s suelos bisialiticos, 10s 
suelos ferruginosos tropicales y 10s gleysuelos. Pueden transformarse 
en oxydisols, en podsoles o.ser destruidos por la erosion. 

l el grado de fertilidad de esos suelos es casi siempre muy balo. Si 
presentan a menudo una estructura favorable a la penetracion de las 
raices son muy pobres en bases cambiables y en acide fosforico. El 
pH baio se acompafia por una toxicidad aluminica. 
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No volume 3, o estudo do dominio longitudinal euroafricano abrange 
diversas partes da Africa, algumas ilhas proximas do continente e certas 
partes da Europ onde os solos ferraliticos foram identificados. 

Em toda a Africa e na ilha de Madagascar, as rochas metamorficas 
e as rochas plutônicas que Ihes sâo associadas predominam, estando 
localmente recobertas por sedimentos continentais. As rochas sedimen- 
tares de origem marinha 560 relativamente pouce extensas, ralvo em 
bacias particulares, como no Congo e Gabao, e perto de certas costas. 
As rochas vulcânicas est60 limjtadas a superficies mais modestas, na 
Republjca dos Camar6e.s e na Africa oriental e do SUI. 

A Africa é caracterizada por uma sucessfio de zonas deprimidas, 
para as quais escoam os principais rios, alternando com baixos relevos 
ou vastas superficies de aplainamento. Os climas sao, no centra dessas 
zonas, de regime equatorial ao qual sucede, gradualmente, os diversos 
sub regimes tropicais. Algumas zonas de altitude, marcadas por uma 
temperatura mais baixa, est60 sots regimes diferentes. A vegetaçao 
segue de muito perto os regimes climaticos: florestas nas zonas sob 
climas equatoriais e tropical umido; substituidas, desde o tropical com 
estaçoes contrastadas, pelo mosaico florestacerrado e pelos cerrados. 

Os solos ferraliticos 60 amarelos na5 zonas com regime climatico 
equatorial ou tropical umido, vermelhos nas outras zonas. Os solos deri- 
vados das rochas do embasamento SOO geralmente empobrecidos e 
remaneiados; aqueles que derivam dos sedimentoa continentais soo 
também empobrecidos, enquanto que os desenvolvidos sobre rochas 
vulcânicas s?io haplicos. Em altitude (acima de 1 500m em média), os 
solos s60 humicos. Alguna podem ser endurecidos. Na maior parte das 
vezes, os teores de gibsita srïo fracos quando o solo deriva dos rochas 
granitognaissica ou sedimentares, mais fortes quando derivam de 
rochas vulcânicas. 0 complexe adsorvente é geralmente desaturado e 
o pH baixo. Nas ilhas vulcânicas os solos SOO haplicos e muitas vezes 
humicos. Na Europa, existem ainda solos ferraliticos em alguns pontos. 
Proximo às Ilhas Faroe, eles estfio recobertos por varias centenas de 
metros de sedimentos. 

* 0 dominio longitudinal extremo oriental abrange primeiro a lndia 
e a Au§tralia, dois blocos separados do continente Gondwana e consti- 
tuidos por rochas granitognaissicas (com um vasto derrame basaltico 
na India) e por rochas sedimentares continentais. A alternância de 
zonas deprimidas e de zonas de aplainamento antigo lembra aquelas 
da Africa. Os climas süo atualmente tropicais secos e mesmo arides. Os 
solos ferraliticos s60 muitas vezes endurecidos sobre vastas extensoes; 
alguns solos humicos s60 presentes. 

0 Sudeste asiatico apresenta uma grande variedade de rochas 
maes e de situaçoes geomorfol6gicas: rochas précambrianas, sedi- 
mentares, dobramentos antigos ou recentes, e abundantes rochas vulcâ- 
nicas recentes. Os climas passam do equatorial ao subtropical. Os solos 
ferraliticos sfio abundantes, de cor amarela ou vermelha com um Ki 
fraco para solos derivados de rochas vulcânicas. 

Diversas ilhas situadas entre os tropicos sao constituidas [salve Nova 
Caledonia) por rochas vulcânicas e recebem precipitaçoes elevadas. 

A Nova Caledonia é constituida por rochas variadas (sedimentares, 
vulcânicas ou peridotitos). Sua topografia acidentada nao permite que 
os solos ferraliticos sejam muito abundantes. Nas ilhas Loyauté, as 
rochas calcarias predominam. Nesses dois casos, os oxidisolos SÜO 

abundantes. Naa Novas Hébridas, os solos derivam de rochas vulcâni- 
cas e calcarias. Os solos ferraliticos, de idades variadas, SÜO abun- 
dantes, asaim como os andosolos e os oxidisolos. No Taiti, ao lado dos 
solos ferraliticos, observa-se oxidisolos e mesmo podzois. No Havai, 
uma gama de solos ferraliticos e de oxidisolos pode ser observada. Nas 
ilhas Gambier, somente os solos ferraliticos silo abondantes. 

* 0 exame dos solos ferraliticos do mundo permitem fazer algumas 
observaçoes gerais: 

os métodoa de estudo e de analise, e as denominaçoes, est60 longe 
de serem homogéneos, o que n6o facilita as comparaçoes. 

o as rochas granitognaissicas sao largamente dominantes, seguidas 
das rochas vulcânicas e sedimentares, continentais e marinhas. Seus 
constituintes alteraveis, a exceçoo do quartzo, facilitam a sintese dos 
kandicos e dos oxidos e hidroxidos. 

o a topografia mais comum corresponde às superficies de aplaino- 
mento. Os solos ferraliticos sao nestes Iocais muito mais freqüentes 
que nas cadeias ou maciços montanhosos recentes. 

o e necessario um tempo muito longo para a dissoluç6o dos minerais 
alteraveis. 

o chuvas abundantes e quentes aceleram a formaçao dos solos; os 
regimes equatorial, tropical (umido e com estaçoes contrastadas), e 
subtropical SÜO os mais eficazes; entretanto, chuvas abundante mas 
frescas podem também atuar. 

e a cobertura vegetal mais favorovel é a florestr; ombrofila densa. A 
vida animal intensa acelera a pedogênese 
Os efeitos de todos esses fatores sao: 

a formaç6o de kândicoa (caulinitas e haloisitas) e de sesquioxidos de 
-fe rro e de aluminio, enquanto que os minerais argilosos 2/1 s60 

pouce abundantes. 
- a diferenciaçrïo morfologica se traduz pelos horizontes A geralmente 

pouce espessos, salve em certas regioes de altitude, pelos horizontes 
B coloridos, espessos e pelos materiais de origem muito espessos 
(sobre as rochas do escudo). Os perfis haplicos süo raros, aqueles 
com gradiente textural freqüente, a retrabalhamento muito freqüente, 
ao endurecimento e à hidromoffia de profundidade bastante 
freqüente. 
os solos ferraliticos têm por vizinhos os solos bissialiticos, os solos 

-f erruginosos tropicais e os solos gleys, podendo evoluir em oxidiaolos, 
em podzôis ou serem destruidos pela erosao. 

- o grau de fertilidade desses solos é quase sempre baixo. Se eles apre 
sentam muitas vezes uma estrutura favorfivel à penetraçüo das raizes, 
s60 por outro lado pobres em bases trocaveis e em acide fosfôrico. 0 
pH baixo é acompanhado pela toxidez aluminica. 
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SEPTIÈME PARTIE 

LES SOLS FERRALLITIQUES 
DANS LE FUSEAU EURAFRICAIN 



INTRODUCTION 

Cette nouvelle partie de l’étude des sols ferrallitiques concerne le 
fuseau eurafricain. Celuici est limité, à l’ouest par l’océan Atlantique 
et, à l’est, partiellement, par l’océan Indien. Au nord de celuici, le 
méridien 60” long. est, qui passe à proximité de la chaîne de l’Oural 
et à l’ouest de l’Inde péninsulaire, a été pris comme ligne de sépo 
ration avec le fuseau oriental. Dans cette partie seront étudiés les sols 
de diverses îles de tailles diverses, depuis Madagascar, morceau du 
continent de Gondwana, jusqu’aux archipels et îles volcaniques 
comme les Canaries, ou les Mascareignes. 

Une comparaison rapide de ce fuseau avec celui de l’Amérique 
fait apparaître quelques analogies importantes en même temps que 
des différences notables. 

* ta masse africaine et Madagascar faisaient partie du 
Gondwanaland initial. tes roches qui serviront de roches-mères aux 
sols relèvent pour une large part de l’appellation granitogneissique 
comme en Amérique. Mais, au lieu d’être réparties en quelques 
boucliers ou cratons bien circonscrits et séparés par de vastes étep 
dues sédimentaires, comme ceux des Guyanes, du Brésil ou de 
l’Uruguay, en Afrique, elles occupent une très grande étendue. De 
plus, les zones de comblement, planes, déprimées, y sont 
nombreuses, plus ou moins circulaires et réparties sur tout le contE 
nent (cf. Fig. 21 in tome 2). 

Ces zones de comblement correspondent, comme en Amérique, 
à des sédiments continentaux d’âges très divers, du Primaire au 
Quaternaire, où dominent les quartzites, les grès et les sables. tes 
bassins sédimentaires marins sont étendus en longueur mais ne 
concernent généralement que quelques dizaines de kilomètres dans 
les régions côtières. Une exception notable doit être faite pour la 
transgression marine de la mi-Crétacé, de durée réduite et qui a 
concerné une étendue importante. 

Des correspondances stratigraphiques et paléogéographiques sont 
maintenant réalisables entre les fuseaux américain et eurafricain. En ce 
qui concerne les roches granitogneissiques, les comparaisons sont 
possibles grâce aux méthodes radiométriques qui permettent d’évaluer 
l’âge des principales formations. Par ailleurs, les roches volcaniques 
sont limitées, comme en Amérique du Sud, à des zones circonscrites. 
En dehors des épanchements siluriens de l’Afrique occidentale qui ne 
paraissent pas avoir d’équivalents américains, les épanchements du 
Lesotho rappellent ceux du Parana ; ceux du Cameroun, du Kenya et 
de l’Ethiopie, sont plus récents et liés à la tectonique. 

tes plissements tertiaires sont orientés est-ouest, limités au nord du 
continent africain, et ne sont pas accompagnés de manifestations 
volcaniques de grande envergure comme en Amérique du Sud. 

la rupture due à la Méditerrannée est considérée comme I’équi- 
valent de la zone caraïbe : nombreux bassins marins plus ou moins 
fermés, îles de tailles variées, volcanisme réduit à quelques appareils 

isolés (Vésuve, Etna, Santorin). Au sud d’une nouvelle chaîne de 
montagnes récentes, toute la masse continentale africaine a été 
concernée, comme l’Amérique du Sud, par les aplanissements. tes 
surfaces répertoriées en Amérique du Sud ont ici des équivalents 
reconnus sur des étendues considérables. 

* Sur le plan climatique, des analogies importantes existent : tout 
le Centre du continent est fortement arrosé avec des zones à régime 
équatorial ou tropical humide, très étendues mais beaucoup moins 
qu’en Amérique du Sud. Par suite de la configuration du continent et 
de la position de la masse asiatique située au nord-est, l’influence 
des moussons de l’Atlantique est prépondérante (cf. Fig 24 et 25 in 
tome 2). Par contre, une immense zone aridique (réduite en superfi- 
cie et en intensité en Amérique du Nord) fait suite, vers le nord, à la 
zone à régime tropical, suivie par une bande est-ouest à régime optL 
moaridique (beaucoup plus réduite et de disposition nord-sud en 
Amérique). Elle est suivie de climats optimofrigiques (pratiquement 
inconnus en Amérique, par suite de la remontée très loin vers le nord 
des mois pluviothermiques, quasi inconnus en Europe). On rejoint, 
au nord, les mêmes régimes glacioptimiques et glacioptimofrigiques 
qu’en Amérique. 

Vers le sud, des zones à régime aridique, puis subtropical et optii 
moaridique, sont des rappels, mais en taille très réduite, des climats 
de l’hémisphère nord. 

tes variations de la végétation épousent étroitement celles des 
régimes climatiques. Mais l’Afrique, sans doute en raison de son 
peuplement beaucoup plus ancien et du mode de vie différent des 
populations, présente des étendues très importantes de formations 
secondaires où dominent les savanes. 

* ta répartition des sols dans le fuseau eurafricain fait apparaître 
des différences sensibles avec celle du fuseau américain. 

Alors qu’on observe, en Amérique, un certain étirement des sols 
ferrallitiques depuis le tropique du Cancer jusqu’à près de 30” lat. 
sud, en Afrique, la zone des sols ferrallitiques est plus ramassée et 
ne dépasse pas 14” lat. nord, ni 20” lat. sud. Seuls, le sud de 
Madagascar et quelques zones limitées en Afrique du Sud dépas 
sent le tropique du capricorne. A l’est du continent, les sols ferralli 
tiques sont assez peu représentés, sauf en Tanzanie et au nord du 
Mozambique. D’après les estimations de BURINGH*, 1979, les sols 
ferrallitiques représentent au minimum 420 millions d’hectares 
(il s’agit de ferralsols dont se rapprochent 1 16 millions d’hectares de 
nitosols, et 42 millions environ d’hectares d’acrisols) soit entre 14 et 
19 % de la surface totale du continent. 

tes voisins des sols ferrallitiques sont, au nord, des sols ferrugineux 
tropicaux, à l’est et au sud, des vertisols et des sols bisiallitiques. 

l Auteur déià cité dans le tome 1 
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ta limite des sols ferrallitiques atteint la côte ouest vers 14” lat. 
nord. Elle suit 10” lat. nord puis décrit ensuite une large courbe 
autour de la cuvette zaïroise, passant par la zone des grands lacs ; 
elle revient ensuite vers l’océan Atlantique vers 10” lat. sud. Au large 
de la côte du Mozambique entre 12” et 22” lat. sud, l’île de 
Madagascar en comporte une très large proportion. 

On examinera successivement six zones. 
L’Afrique midentale, du Sénégal à la Nigeria, avec des 

donnhes plus précises sur le Sénégal, la Côte-d’Ivoire et le Togc&nin. 
L’Afrique centrale qui comprend divers pays dont le 

Cameroun, la République centrafricaine, le Zaïre. 

L’Afrique orientale qui concerne la région des grands lacs 
(Kenya, Tanzanie, Burundi, Rwanda, Zambie]. 

L’Afrique méridionale qui sera examinée sur sa côte orien 
tale (Natal, Lesotho). 

Madagascar qui comporte également des sols ferrallitiques 
surtout sur son versant est et au centre. 

Quelques îles volcaniques (Canaries, Réunion, Maurice). 
Enfin, on donnera des informations sur les quelques points où 

des sols ferrallitiques ont été reconnus en Europe. 
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Une épaisse cuirasse a moulé chaque aplanissement Grâce à elle, la surface est « comme momifiée, préservée, dirait-on pour l’éternité : 
elle ne pourra être détruife que par les bords, au cours d’un nouveau cycle et ses restes, si réduits qu’ils soient, porteront un témoignage fidèle 
de celui qui l’a engendré u. 

BAUUG, 1952, cité par MICHEL* 1973 
The primitive landscape of Africa was a vast plain, wifh local clusfers of hills on more resisfanf rocks or upon axes of uplift usually forming 

watersheds which hod been inherited from fhe parent superconfinent Gondwanaland. 
PUGH et KING*, 1952 

L’Afrique occidentale est essentiellement un pays plat et les volumes montagneux, d’ailleurs exceptionnels, y participent eux-mêmes d’un 
sfyle de relief tabulaire. 

MOITE et ROUGERIE, 196 1 
No part of the continent of Africa seems fo have escaped serious climafic change during fhe pasf 20 000 years. The African environment 

is capricious, not stable and apparenfly has been SO, for at least several million years. 
tIVINGsTONE, 1975 

1 
INTRODUCTION 

ta région examinée s’étend le long du golfe de Guinée, en gros, 
depuis Dakar jusqu’à l’embouchure du Niger. Elle s’inscrit dans un 
rectangle, limité par 18” lat. nord et 5” lat. nord d’une part, 
16” long. ouest et 10” long. est d’autre part . 

tes roches ont été mises en place au cours d’une très longue 
histoire géologique. te relief a été façonné, peu à peu, par une 
conjonction de mouvements tectoniques et d’alternance de climats 
chauds et diversement humides ; il porte une grande variété de sols. 
Ceux-ci ont été étudiés par nombre de géologues, agronomes ou 
pédoiogues, Parmi les premiers, de CHETEL~T, CHEVALIER, ERHART, 

SCADTA (11, ont porté sur eux un regard étonné et des jugements 
pénétrants. 

Après la dernière guerre, la plupart des pédologues de 
I’ORSTOM ont travaillé dans cette région et contribué à la connais- 
sance des sols. Parmi les tout premiers, AUBERT, DABIN, DUBOIS, FAUCK, 

LENEUF, (AMOUROUX, MAIGNIEN 11) ont participé activement à leur 
reconnaissance et à leur caractérisation. Dans les pays angle 
phones, AHN, BRA~MER, CHARTER, NYE, VINE [I), ont également fourni 
des contributions importantes à la connaissance de ceux du Ghana 
et de la Nigeria. Une mention spéciale doit être faite pour le travail 
de géomorphologie de MICHEL** qui fournit des données précieuses 
sur le relief et sur les sols qui lui sont associés. 

2 
LES ROCHES-MÈRES, 

MATÉRIAUX ORIGINELS, 
GÉOLOGIE SOMMAIRE 

ta majeure partie de la zone examinée appartient au socle afri- 
cain, constitué de roches plutoniques et métamorphiques, ancienne 
ment plissées et arasées puis recouvertes, partiellement, par des 

roches sédimentaires, celles-ci constituant des couvertures nettement 
différentes, par leur nature et leur disposition, de celles du socle 
(Fig. 45 A), FURON, 1960. 

le Précambrien (2) a été subdivisé en un certain nombre 
d’ensembles, dont l’âge a été déterminé par voie radiométrique. 

le Précambrien D ou inférieur, dont la base se situe 
vers 2 900 -3 000 millions d’années, occupe un espace de forme 
ellipsbidale depuis la Guinée jusqu’au Libéria. tes géologues amérii 
tains le rapprochent de la série de Imataca, au Venezuela, d’âge 
très voisin (cf. Tome 2). 

le Précambrien C ou moyen, dont la base se situe vers -2 400 
-2 700 millions d’années, occupe un vaste espace, en forme de V, 
depuis le Sénégal oriental jusqu’en Côte-d’Ivoire et HauteVolta. 

le Précambrien B, dont la base est située vers -1 650 -1800 
millions d’années, n’est pas représenté dans l’Ouest africain. 

le Précambrien A ou supérieur, se met en place vers -900 - 
1 000 millions d’années et apparaît discordant sur tous les pré& 
dents. II forme une bande passant de la Mauritanie à Bamako, puis 
Gao. II apparaît également depuis le Ghana jusqu’au Niger à 
travers le Togo. 

Plus à l’est, au-delà des Monts Togo, les roches du socle sont 
d’âge indéterminé : précambrien ou paléozoïque. 

L’ensemble des roches correspondant à ces divers Précambriens 
est représenté par des roches métamorphiques très variées, 
depuis des migmatites jusqu’à des roches de métamorphisme léger. 
II faut signaler ici les roches attribuées au Birrimien (Précam 
brien C) où abondent des micaschistes variés (à séricite, talc ou 
chlorite), des schistes et grauwackes à faciès flysch, des roches peu 
métamorphisées associées parfois à des jaspes et constituant les 

(1) les travaux de tous ces auteurs sont cités dans les pages qui suivent. 
* dé@ cité dans le tome 1. 
** déjà cité dans le tome 2. 

(2) Ce Précambrien va se retrouver dans d’autres parties de l’Afrique et en Asie 

(cf. cartes géologiques internationales, publiées par I’UNESCO à PARIS, 1976). 
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complexes dits de « roches ver% », redressés a la verticale. A ces 
roches sont associés des migmatites, des granites variés comprenant 
des charnockitees qui constituent des masses importantes 6 la limite 
de la Côte-d’Ivoire, du libéria et de la Guinée. 

Ce vaste ensemble a été recouvert par des sédiments infra- 
eambriens (et cambriens) dans une zone au nord-ouest et au 
nord de Bamako ; ils réapparaissent beaucoup plus au nord (22” lat. 
nord] près de Taoudeni, audelà de la zone étudike. II s’agit le plus 
souvent de grès et quarzites très épais et traversés par de 
nombreuses venues de dolérites. Une autre zone est celle de l’Ouest 
du Ghana et du Togo avec les roches dites de la série du Buem. En 
Guinée et dans le Sud de la Mauritanie, des sédiments pléo- 
zoïques (Cambrien à Carbonifère) affleurent très largement. Une 
zone axiale a été plissée lors de l’orogenèse hercynienne 
[Mauritanides). En Guinée, les affleurements de dolérites sont 
importants (de CHETEIAT, 1933, 1938 ; IAOINIE et BONIFAS, 1961). 

A partir de la fin du MésozGque, l’histoire de lu région exami- 
née (du moins une très large mesure) est purement continentale. Elle 
est soumise à l’alternance altérationuplanissement qui durera 
jusqu’à la fin du Jurassique. te Ctitacé débute par une formation 
continentale avec des grès feldspathiques grossiers à stratification 
entrecroisée avec des intercalations d’argiles sableuses ; elle a été 
dénommée Continental intercalaire. 

Au Crétacé supérieur, on assiste à une invasion marine. Des 
sédiments marins sont déposés au Cénomanien supérieur et au 
Turonien puis, ou Sénonien. II s’agit de grès fins, d’argilites, avec des 
intercalations calcaires. Plusieurs zones sont concernt5es : la mer 
occupe le sud-ouest de la Mauritanie, et une large portion du Sénégal 
actuel, la côte sud de la Côte-d’Ivoire, la côte sud du TogeBénin. Mais 
l’invasion marine est surtout importante en Nigeria ; elle pénètre par la 
zone déprimée occupée par la vallée actuelle du Niger : 
a) en direction de Gao, pour rejoindre la mer transgressive venue 

du nord, 
b) en direction du Nord-Cameroun et du bassin du Tchad par la 

dépression de la Bénoué. 
ta mer se maintient jusqu’à I’Eocéne inférieur (calcaires avec 

intercalations marneuses], puis se retire. On retrouve alors des candi 
tions continentales avec dépôt de sédiments argilogréseux connus 
sous le nom de Continental termiml, qui s’achève par des grès 
kaolinitiques bariolés. 

Au cours du Quaternaire, se produit une alternance de climats 
secs et humides permettant notamment l’arrivée de masses de sables 
dunaires, déplacés du nord vers le sud pendant les périodes arides. 
En même temps, des dépôts alluviaux se produisent dans la vallée du 
Sénégal, dans la partie moyenne de celle du Niger (dite du Delta 
Central), à l’embouchure de ce fleuve et le long de bien d’autres 
. .\ rmeres. 

3 
LE FACJONNEMENT DU RELIEF 

tes roches que l’on vient d’examiner vont subir, du moins une 
partie d’entre elles, les effets de la tectonique ; toutes seront affectées 

[3] BOUIANGÉ, 1970 ; Bowd, BOWALOT, 1970 ; BOUIANG~, ESCHENBRWNR, 
1971 ; BOULA~&, DEMGRIE, ESCHENBRENNUL, 1973 ; DAVEAU, LAMOUE, ROUGERIE, 
1962 ; GRANDN, DELWNE*, 1969 ; LaMom et ROUGERIE, 1961 ; MAIGNIEN’, 
1958 ; PISIER, ROUGERIE, 1953. 

par les facteurs bioclimatiques qui, ensemble, contribueront à façon 
ner le relief. 

la tectonique va faire surgir, à la fin du Primaire, une chaîne 
qui sera promptement arasée, celle des Mauritanides. De multiples 
mouvements épéirogéniques affectent l’ensemble du socle en formant 
une dorsale véritable mais irrégulière depuis la Guinée jusqu’à la 
Nigeria avec, suivant les endroits, de fortes variations d’altitude entre 
500 et 1 700 mètres. Cette dorsale se poursuit en République centra- 
fricaine. En même temps se formeront de véritables bassins, les uns 
intérieurs comme au Mali (Taoudeni), au Niger et au Tchad, les 
autres côtiers comme en Mauritanie, au Sénégal, en Côted’Ivoire et 
au Togo, Bénin et Nigeria. les premiers se rempliront de sédiments 
continentaux, les seconds de sédiments marins. 

Toute la zone qui nous intéresse ici a été soulevée, par saccades, à 
l’exception des bordures océaniques, et des dépressions intérieures. 
Elle a été soumise à l’altération et tendra à s’aplanir graduellement. 

b’oplwiasement se produira grâce à une alternance d’alté- 
rations profondes, pendant de longues périodes humides, et 
d’&osions pendant des périodes plus sèches, susceptibles de 
déblayer les altérites dont les matériaux vont être déposés dans les 
bassins intérieurs, les plus gros d’abord, les plus fins ensuite. 

Pendant les longues périodes de calme tectonique, l’altération a 
été poussée très loin (depuis la fin du Secondaire). les cations alce 
lins et alcalino-terreux des roches du socle ont été graduellement 
éliminés, et même la quasi-totalité de la silice, laissant sur place les 
oxydes et hydroxydes de fer, d’aluminium et titane [et éventuellement 
de quelques autres métaux), nécessaires à la formation d’oxydi- 
sols qui se sont, peu à peu, indurés sur place. Le relief s’est graduel 
lement aplani, sans doute sous la forme de pénéplaines dont le 
niveau s’est abaissé, par soutirage des éléments solubilisables 
jusqu’à proximité du niveau de base. Ceci s’est accompagné, en 
surface, d’une accumulation d’oxydes et d’hydroxydes susceptibles 
de s’indurer par la suite et, en profondeur, par la formation de 
niveaux kaolinitiques tachetés ou blancs ((t mottled n ou « pallid 
zones »), ou simplement bariolés si le drainage est bien assuré. 

tes mouvements tectoniques qui correspondent à des événements 
géologiques majeurs de l’écorce terrestre (séparation des masses 
continentales primitivement coalescentes, début de cycles orogé- 
niques, K\NG* * , 1976) s’uccompagnent de variations climatiques et 
de changements de niveau de base. L’ancien aplanissement se trouve 
ainsi soumis à l’attaque par les bords. Les cuirasses précédemment 
formées vont en permettre la protection et en assurer la survie. 

Ce type de successions se répètera plusieurs fois jusqu’à la fin du 
Tertiaire. tes variations climatiques rapprochées, celles du niveau 
des men accompagnant les glaciations du Quaternaire, vont bous- 
culer les aplanissements. 

L’érosion mécanique va attaquer les anciennes surfaces avec 
formation de ghcis. le climat, moins pluvieux qu’au cours des 
phases précédentes, ne permet pas l’évacuation complète de la 
silice de sorte que la kaolinite et les sesquioxydes de fer seuls sont 
formés dans la plupart des cas . les glacis à pente douce sont soumis 
à une forte humidité pendant les péricxtes pluvieuses. L’alternance 
humectationdessication, et l’apport de solutions ferreuses provenant 
de l’amont encore plat, permettent la cimentation des matériaux 
détritiques apportés sur les glacis, avec formation de nouvelles 
cuirasses ferrugineuses. Des phases climatiques plus sèches succè 
dent aux phases humides [galets et graviers) qui se déposent le long 
des cours d’eau sous forme de graviers sous berge (3). 
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Ce schéma très simplifié, dont on peut retrouver les étapes essen 
tielle au nord de la dorsale guinéenne, est celui qui a été utilisé par 
MICHEL*, 1967, 1973, 1978, dans l’étude de la géomorphologie 
de l’Ouest africain, Alors que les traits du relief sont très accusés, 
jusqu’à 20” lat. nord, ils le sont moins au sud. Cependant, il existe 
des témoins portant des cuirasses allit&rritiques sur des plateaux 
de taille réduite, résidus de surfaces plus anciennes. II est également 
possible d’identifier des cuirasses ferrugineuses appartenant aux 
hauts et moyens glacis, reconnus par de nombreux observateurs. 
Cependant, le cuirassement ferrugineux n’est pas aussi répandu 
qu’au nord de la dorsale. Par contre, le recul des versants a permis 
la formation d’innombrables « lignes de pierres », peu cimentées, et 
rarement cuirassées. De plus, dans cette région, le climat actuel, de 
régime équatorial, ou tropical humide, a dû reprendre le dessus et 
tend à atténuer les effets de régimes moins humides. C’est pourquoi, 
on observe auiourd’hui, dans le sud de la Côted’lvoire par exemple, 
un relief de collines et de mamelonnements où « tout est flou, mal 
enlevé, enseveli sous un empâtement d’ensemble 1) (ROUGERIE*, 

1960). A ce relief monotone sonf associés un drainage parfois difi 
cile et des marécages fréquents. 

les grands traits de la géomorphologie de l’Afrique occidentale 
peuvent être schématisés d’après les travaux de [AMOITE et ROUGERIE, 

1961, 1962, MICHEL**, 1973, de PUGH et KING**, 1952, TRICART, 

1965. Tous ces auteurs ont observé des surfaces planes immensé 
ment développées et, le plus souvent, très faiblement inclinées. Ce 
sont des niveaux d’érosion qui tranchent les couches méRmorphC 
sées des divers Précambriens ; la rudesse de certaines pentes fait 
penser au recul des versants, par dissolution ou par processus de 
pédiplanation. En l’absence de vallées, les rivières coulent à fleur de 
sol. Ces précédents auteurs ont proposé des âges pour les surfaces 
successives ; leurs noms sont souvent ceux proposés par KING, anté 
rieurement à 1976. En raison de l’amplitude inégale des mauve 
ments épéirogéniques, elles sont loin d’être situées partout à la 
même altitude. 

En Haute Guinée, MICHEL**, 1973, attribue la plus élevée 
(1 150-l 200 m), la surface de La&, à la surface Gondwa- 
nienne (Jurassique). On peut lui rattacher les monts lama en 

Sierra Leone à 1 940 m, les monts Nimba en Côted’lvoire à 1 600- 
1 650 m, le plateau deJos en Nigeria à 1 300-l 500 m. 

ta deuxième surface, postgondwanienne [crétacée] est 
connue au Fouta-Djalon (Guinée) aux sources de la Gambie et du 
Bafing, c’est la surface du Dongol-Sigon de MICHEL On retrouve son 
équivalent dans le Massif de Man [Côte-d’Ivoire), dans les Monts 
Togo-Atakoraau TogoBénin et en Nigeria. Elle aurait son équivalent 
près de Jidjikja (41 en Mauritanie. 

ta troisième surface, ou surface africaine est très étendue et 
l’une des mieux aplanie ; son âge va de fin Crétacé - début Tertiaire 
à la mi-Tertiaire. A la mi-Tertiaire, elle est soulevée à 700 m à 
l’intérieur du continent et s’incline à 500 m et moins de 200 m vers 
la côte. En Guinée, cette surface est connue sous le nom de Fanfofa. 
On la retrouve en Côted’lvoire, Haute-Volta, au Mali, au Togo- 
Bénin, en Nigeria (Plateau de Bauchr). Plusieurs de ces surfaces sont 
bauxitiques, souvent sur plusieurs mètres. tes teneurs en silice sont 
proches de 1 %, tandis que celles en oxydes d’aluminium dépassent 
souvent 55 % et en oxydes de fer 15 à 20 %. En profondeur, les 

(4) localité du CentreSud de ICI Mauritanie, en dehors de la zone examinée. 

teneurs en silice combinée augmentent ainsi que celles en oxydes de 
fer. ta kaolinite tend alors à remplacer les oxydes d’aluminium. 

ta quatrième surface est celle du Pliocène. Elle atteint 
exceptionnellement 500 m et s’abaisse à 300-200 m en Côte- 
d’lvoire du Sud, au Sénégal, au Niger. ta surface porte une cuirasse 
ferrugineuse. 

Dès qu’on aborde le Quaternaire (DRESCH, 1965), ancien et 
moyen, des glacis sont façonnés et couverts de matériaux provenant 
de la destruction des surfaces antérieures. te dernier (ou bas) glacis 
n’est pas cuirassé, au contraire des deux premiers. Cuirasse et glacis 
sont observés dans la moitié nord du secteur examiné. Au cours du 
Quaternaire, des dunes poussées par les vents du nord-est ont 
envahi, en plusieurs temps, une partie de ce secteur. 

4 
LES VARIATIONS CLIMATIQUES 

Tandis que se produisait l’évolution du relief, les conditions climc+ 
tiques variaient très sensiblement. Ces variations sont identifiées de 
diverses manières : par la nature et la dimension des matériaux trans- 
portés par les cours d’eau, par l’importance des altérites, par les 
analyses polliniques, par l’étude des lacs fossiles, des variations du 
niveau des mers, des sédiments récents (ELUARD, 1959 ; FAURE, 

1966 ; FAURE ef ELOUARD, 1967, MICHEL**, 1973, LivNGsroNE, 1975). 
Naturellement, l’identification des climats passés a quelque chose 
d’interprétatif et le vocabulaire utilisé est toujours imprécis. Lorsqu’on 
parle de périodes humides ou sèches, il s’agit, dans la zone exami- 
née de climats toujours chauds ; les premiers permeftent l’altération 
vers la profondeur, les seconds favorisent le morcellement des roches 
et le transport des fragments en surface (Tableau 3AJ. 

II apparaît également que la zonation actuelle ( 33.5), relative 
ment simple ici, mais beaucoup plus compliquée dans d’autres 
régions, n’existait pas. L’ensemble de la zone était concerné par un 
seul type de climat avec des variations peu importantes du nord au 
sud (MICHEL**, 1973). 

Aussi, les mots humide, sec, aride, semi-aride ont-ils pour 
les divers auteurs des acceptions peutêtre différentes qu’il faut 
essayer de préciser. Pour MICHEL, le climat humide de l’Ouest afri- 
cain devait s’apparenter au type soudanien, tandis que le climat sec 
devrait être proche du sahélien 1~). Pour BERNARD, 1962, un displu- 
via1 correspond à un climat contrasté à pluies très abondantes et 
sécheresse prolongée (donc proche de soudanien ou guinéen), 
tandis qu’un isoplwial est, au contraire, marqué par des pluies 
bien réparties sur toute l’année (à rapprocher de tropical humide 
ou équatorial). 

C’est par l’étude concommittante de la surface des glacis et des 
sédiments dans les bassins proches que l’on peut proposer des 
épithètes pour les climats anciens. Pour l’Afrique occidentale, les 
variations sont synthétisées dans le tableau 3A, d’où l’on peut tirer 
quelques renseignements : 
a) les changements climatiques sont peu nombreux au cours des 

ères Secondaire et Tertiaire ; mais chaque période climatique 
dure longtemps : plusieurs millions d’années. 

(5) le vpe soudanien appartient au sous-régime tropical moyen. le type sahélien 

appartient au sowégime tropical sec. 
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b) au Quaternaire, ils sont plus fréquents et plus brefs ; quelques 
centaines ou dizaines de milliers d’années. 

c) l’aplanissement correspond à une longue période humide ; 
l’érosion à une longue période sèche, mais l’érosion ne parvient 
pas toujours à « effacer » l’aplanissement précédent. 

d) les surfaces d’aplanissement sont le plus souvent couvertes de 

h) 

il 

de 

cuirasses - les plus anciennes allito-fërritiques, les plus récentes 
ferrugineuses - qui contribuent à leur conservation. 
les périodes sèches correspondent, en mer (près des rivages] ou 
sur les continents, à une sédimentation détritique grossière. 
les périodes humides, à une sédimenktion plus fine (argiles), 
puis chimique (sels et/ou silice). 
l’ensemble de l’Afrique occidentale a donc été « balayé » par 
une succession de climats chauds, mais alternativement humides 
et secs. tes produits de l’altération (minéraux argileux, oxydes, 
hydroxydes) ont été tantôt fixés sur place, tantôt évacués ou 
déplacés ou redistribués. 
au cours du Quaternaire, on a noté huit changements climatiques 
en 2 à 3 millions d’années, contre cinq pendant la centaine de 
millions d’années précédente. 
la dernière phase humide est celle qui s’est produite, très près de 
nous, vers 5000 B.P. II lui a succédé un ensemble climatique 
beaucoup plus différencié où la sécheresse est très prononcée au 
nord et l’humidité fotie au sud. te climat soudanien qui semble 
avoir longtemps prévalu, n’occupe plus qu’une bande limitée 
(cf. Fig. 458). 

5 
LES CLIMATS ACTUELS 

tes climats actuels de l’Ouest africain sont sous la dépendance 
deux vents dominants. ta mousson du sud-ouest apporte de 

l’humidité en provenance de l’Atlantique ; l’alizé du nordest (ou 
harmattan) est un vent sec. ta convergence de ces deux flux a lieu 
suivant le FIT ou ZIC qui se déplace, du nord au sud, au cours de 
l’année (cf. Fig 24 et 25, tome 2). Les régimes climatiques sont au 
nombre de trois, dont certains, divisés en sous-régimes, pour lesquels 
on a proposé des types (Fig. 45B).tes données climatiques sont 
données par les tableaux R (tome 2) et 3B (l-2) (6). 

le régime aridique concerne le Nord de la région étudiée. ta 
limite sud suit une ligne légèrement ondulée passant par BouMimit, 
Ain el Atrouss, Tomboucfou, Gao. tes précipitations annuelles y sont 
inférieures à 200 mm. ta température moyenne annuelle approche 
30 “C avec une amplitude annuelle de 11-l 2 “C. Cet écart se réduit 
notablement près de la mer (vers Nouakckotf, par exemple, il n’est 
que de 5 à 7 “C). 

le régime tropical domine très largement ; les trois sous- 
régimes se succèdent en bandes parallèles du nord au sud. 

le sous-r6gime tropical sec s’étend de Dakar à Niamey et 
audelà. tes précipitations annuelles vont de 300 à 900 mm, 
tombant en une saison des pluies. tes températures moyennes 
annuelles sont de 28 0 30 “C, avec une amplitude de 7 à 9 “C. te 
climat de cette bande est traditionnellement appelé sahélien (5~. On 
pourrait encore le subdiviser davantage, mais cela n’est pus aisé en 

161 Les données de Dakar, Freetown, Sassandro, Kouroussa, Conakry figurent dans 

les tableaux R [tome 2). Les régimes aridique et équatorial n’ont pas été subdivk 
sés. 

Pierre Ségalen 

raison du faible nombre de données disponibles [pour l’échelle de la 
carte proposée). On suggère, toutefois, d’individualiser la bande 
côtière, de Dakar à St Louis, où la température moyenne annuelle est 
abaissée de 4 à 5 “C (type dakarois). 

le sous-régime tropical moyen constitue une bande à peu 
près parallèle à la précédente. tes précipitations annuelles varient 
de 800 à 1 500 mm, tandis que les températures moyennes 
annuelles sont de 26-28 “C avec une amplitude de 3 à 8 “C. 
L’appellation traditionnelle de soudanien peut être conservée pour 
la quasi-totalité de la bande. En effet, les températures sont du même 
ordre et les précipitations tombent au cours d’une saison des pluies, 
où le maximum est compris entre 350 et 500 mm. Par confie, le type 
guinéen, qui concerne la zone comprise entre l’embouchure de la 
Casamance et Freetown en Sierra Leone, est caractérisé par des 
précipitations très fortes et très concentrées, en une seule saison des 
pluies. Par exemple, les précipitations du mois d’août sont de 
532 mm à Ziguinckor, 896 mm à Boké [Guinée), 1 300 mm à 
Conakry, puis 872 mm à Freetown (on reetrouvera des précipitations 
du même ordre sur la côte ouest de la péninsule indienne et la côte 
ouest de la Birmanie). 

Une zone assez réduite est située au sud du Ghana entre Accra 
et Keta et au sud du Togo, pour lequel on proig0se le nom de type 
togolais. tes précipitafions soni inférieures à 800 mm, mais 
tombent en deux saisons. ta température moyenne annuelle est 
proche de 26 “C avec une amplitude de 3 “C. Cette « anomalie » 
peut être expliquée par la forme de la côte et son inclinaison par 
rapport à la direction de la mousson. tes sols de cette zone sont diffé 
renls de ceux situés plus au nord. 

Le sous-&gime tropical humide s’étend le long de la côte sur 
une largeur de 400 à 700 km depuis la Guinée jusqu’au Nigeria. II 
est caractérisé par des pr&ipitations de 1 000 à 2 000 mm, une 
température moyenne annuelle de 24 à 27 “C et une amplitude de 
l’ordre de 2 “C. Plusieurs types climatiques ont été distingués. 

te iype Iéonien concerne la presque totalité de la Sierra Leone, 
la Haute Guin&e, une partie du tibéria et une petite partie de la 
Côted’Ivoire. On n’observe qu’une seule saison des pluies où le 
mois à précipibtions maxima avoisine 560 mm. ta température 
moyenne annuelle est de 26 “C et l’amplitude de 3 à 4 “C. 

te dope nimbien est proche du précédent, mais les précipifa- 
tions de pointe sont de 3 à 400 mm et la température moyenne 
annuelle est proche de 25 “C, en raison de l’altitude supérieure à 
1 000 m. 

te Iype ivoirien s’étend du Libéria à la Nigeria du Sud avec une 
interruption au sud du TogeBénin. tes précipitations sont comprises 
entre 1 000 et 2 000 mm, mais tombent en deux saisons séparées 
par deux diminutions des précipitations de valeur inégale. Géné- 
ralement, les pr&cipitations de la première saison des pluies sont les 
plus fortes avec 200 à 600 mm, tandis que celles de la seconde sont 
comprises enire 100 et 300 mm. A mesure que l’on va du sud vers 
le nord, les maxima s’inversent et tendent à se rejoindre à mesure 
qu’on approche du sous-régime tropical moyen, à un seul maximum 
pluvioméfrique. Localement, le long de la côte, on observe une dim’t 
nufion des précipitations entre Sassandra et Grand lahou (2 100 - 
2 200 mm jusqu’à 1 600 mm). Cette réduction des précipitations est 
avribuée à l’inclinaison de la côte par rapport à la direction de la 
mousson. 

te type baoulé concerne, en Côte-d’Ivoire, la région centre- 
ouest, en gros entre Bouaké et Bondoukou. On assiste à une réduc- 
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tion très sensible des précipitations qui se situent entre 1 100 et 
1 300 mm et peuvent, parfois, s’abaisser jusqu’à 900 mm. Elles sont 
irrégulières et on peut alors observer trois maxima au lieu des deux 
habituels. 

le type sud-béninois concerne la partie méridionale du Togo 
et du Bénin. Les précipitations sont comprises entre 1 200 et 
1 500 mm par an et tombent en deux saisons des pluies distinctes, 
alors qu’au Ghana et Nigeria voisins, il y a bien deux maxima, mais 
une seule interruption des précipitations, d’ailleurs nettement plus 
élevées (1 700 à 2 000 mm par an). les températures moyennes 
mensuelles ou annuelles demeurent très voisines. 

le régime équatorial est peu représenté dans la région 
étudiée. On observe trois secteurs distincts. Au tibéria, le long de la 
côte, les précipitations atteignent 4 000 mm par an ; à Grabo, dans 
le sud-ouest de la Côted’lvoire, 2 300 mm ; à Aboisso, dans le sud- 
est de la Côte-d’Ivoire et dans la partie limitrophe du Ghana, 
2 000 mm. tes températures sont sensiblement les mêmes que pour 
le type ivoirien. On observe qu’à Monrovia, les deux maxima sont 
très élevés ; on se rapproche du type guinéen de Freetown et 
Conakry. 

6 
LA VÉGÉTATION 

ta végétation de l’Afrique occidentale a été étudiée depuis le 
début du siècle par de nombreux naturalistes et botanistes dont les 
quelques noms cités en bas de page font autorité dans cette partie 
du continent 14. 

En se dirigeant du sud vers le nord, on traverse un certain 
nombre de formations dont la répartition constitue des bandes est- 
ouest assez bien alignées sur celle des régimes climatiques 
[Fig. 45C). 

les formations forestières sont successivement : 
l la forêt dense ombrophile qui occupe toute la zone côtière 

depuis la Sierra Leone jusqu’à l’Ouest du Ghana. Après I’inter- 
ruption du Ghana et du Togo-Bénin, elle reprend au sud de la 
Nigeria. Différentes forêts ont été distinguées par les spécialistes ; 
certaines espèces leur sont communes comme lophira alafa, 
Uapaca esculenta ou U. guineensis ; ou bien sont particulières à 
certaines régions comme Diospyros spp, Mapania, Eremospatba. 

o la forêt dense mésophile ou semi-décidue lui succède vers 
le nord, occupant une bande plus ou moins continue. Elle est 
caractérisée par la présence de divers Ce&s, Saccoglotis, 
lophira, Uapaca. 

o la forêt dense montagnarde est présente sur les hauteurs au- 
dessus de 1 000 mètres, dans les Monts Nimba (limite Guinée 
Côted’Ivoire], en Sierra Leone (Monts lama) et Guinée (Fouta 

Djalon). l’espèce la plus caractéristique est Parinari excelsa 
supportant de nombreuses épiphytes [mousses, fougères, lichens). 
Cette forêt est souvent réduite à des îlots reliques. 
A ces formations forestières succèdent des formations 

m’ktes. Tout d’abord des mosaïques forêt-savane. ta forêt est 
constituée de forêt mésophile, ou de forêt tropophile ; cette dernière 
est la plus sensible aux incendies et tend à disparaître. te problème 

de la limite forêt-savane, longuement examiné par AVENARD et al., 
1974, LATHAM, 1970, LATHAM et DUGERDIL, 1970, ne peut être 
abordé ici. 

tes savanes du Sud sont qualifiées souvent de guinéennes, celles 
du Nord de soudaniennes. Elles comportent une strate herbacée où 
dominent Andropogon ou Hyparrhenia ; les arbres sont le plus 
souvent, vers le sud, Isoberlinia doka, Terminalia glaucescens, 
T. laxiflora tandis que,vers le nord, d’autres espèces sont plus 
fréquentes comme Pferocarpus erinaceus, Daniellia oliveri, 
Butyrospermum parkii qui existent en d’innombrables exemplaires. 
Plus au nord, on passe aux formations herbeuses ouvertes aux 
touffes espacées de graminées vivaces avec Andropogon ou 
loudefiu. Elles sont piquetées d’arbres ou arbustes comprenant 
Acacia, Balanites et quelques autres. On passe ensuite graduelle 
ment aux approches des déserts. 

Dans le delta central nigérien, entre Markala et Tombouctou, au 
Mali, s’étend une zone soumise aux inondations périodiques et 
occupée par une formation herbeuse semi-aquatique. 

Enfin, en bordure de mer, mais de manière irrégulière, s’étendent 
des mangroves depuis l’embouchure de la Gambie jusqu’au delta 
du Niger. 

ta carte de répartition des principales formations ne peut repré 
senter un certain nombre de types de forêts comme les forêts 
marécageuses, ou ripicoles ; des brèches ouvertes dans la forêt 
sont occupées par des savanes dites incluses. De même, de 
nombreux îlots de forêt tropophile (à Anogeissus leiocarpus) sont 
trop peu étendus pour figurer sur la carte. 

7 
RAPPEL HISTORIQUE 

SUR LA CONNAISSANCE DES SOLS 
DE L’OUEST AFRICAIN 

l’appréciation des sols de l’Ouest africain a enregistré des varia 
tiens considérables. tes premiers observateurs ont été littéralement 
fascinés par les latérites et leur ont consacré de nombreux articles, ce 
qui a pu laisser penser que les latérites étaient l’élément dominant du 
paysage. Au début du siècle, une limite des « sols latéritiques » 
aurait pu commencer avec les cuirasses de Thiès à l’ouest de Dakar, 
passer par Matam, s’infléchir vers le sud, dès la rivière Baoulé, 
affluent du Bafing, s’orienter vers l’est sud-est jusqu’au Niger et de là 
reioindre le lac Tchad (8). 

Par la suite, la latérite a perdu de sa prééminence et l’on a distin- 
gué de nombreuses autres variétés de sols. la carte des sols de 
l’Afrique au sud du Sahara, préparée par D’HCCIRE en 1960, réduit 
singulièrement l’étendue des sols ferrallitiques à une bande proche 
de la mer ; les cuirasses se trouvent cantonnées entre 10 et 16” lat. 
nord, tandis qu’entre les deux s’intercale une bande importante, 
celle des sols ferrugineux tropicaux. 

Entre 1964 et 1975, apparaissent diverses cartes au 1 /l 000 000 
de pays d’Afrique occidentale, publiées par I’ORSTOM, qui améliorent 
les limites et définitions des unités établies précédemment. En 1975, 
commence la publication des cartes au 1/5 000 000 de la 
FAO/UNESCO. Elles utilisent un vocabulaire nouveau, en partie 

17) ADJANOHOUN, AUORME, CHEVAUER, GUIWMEI, HUICHNSON et DALL~E~, MANÛENDT, 
MAGE, ROBERT~, SMEU, TROCHAN. 

(8) Cf. Fig. 46. 
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dérivé des appellations traditionnelles, en Partie inspiré de celui de la 
Soil Taxonomy parue de 1960 0 1975. 

On voit ainsi se réduire très fortement les ferralsols, qui s’étendent 
de la Sierra Leone à la limite occidentale de la Côted’Ivoire, tandis 
que les acrisols ((( ultisols »), les nitosols (g. g. « pale a), les luvisols 
((c alfisols »), prennent une grande importance. Une partie de ces 
sols peut correspondre aux sols ferrallitiques tels qu’ils sont définis 
dans cet ouvrage. ta séparation entre ferrallitiques et bisiallitiques ne 
peut être effectuée, dans beaucoup de cas, que si les données 
précises sur le contenu minéral des sols sont disponibles. 

8 
LES SOLS FERRALLITI 

ta limite nord des sols ferrallitiques (cf. Fig. 46) a bté tracée en 
tenant compte des divers documents cartographiques disponibles, 
en particulier, les cartes au I/l 000 000 éditées par I’ORSTOM 
(cartes des sols du Sénégal, de la Côt&lvoire, du Togo, du 
Dahomey, aujourd’hui Bénin). Pour d’autres pays, on a utilisé diff& 
rents articles contenant des études sur les sols de Guinée, LibBria, 
Sierra Leone, Ghana et Nigeria. 

Cette limite présente un tracé ondulant qui a de quoi surprendre. 
Elle part du Sud de l’embouchure du Saloum, au Sénégal, traverse 
la Gambie, la Casamance, la GuinéeBissau et atteint presque la 
côte en Guinée. On observe alors une quasi-interruption. tes sols 
ferrallitiques reprennent à partir du Cap Verga, réapparaissent en 
Guinée, englobent la Sierra Leone, le tibéria, la Côt&lvoire. Après 
une pointe vers Bouaké, la limite remonte au nord de Bondoukou et 
traverse le Ghana et plonge vers Accra. Au nord-est, dans les Monts 
Togo et différents points isolés du Togo et du Bénin, les sols ferralli- 
tiques ne constituent que de petites zones isolées. Une autre ligne 
très contournée, concerne la zone côtière Togo-Bénin, puis la 
Nigeria, avec une bande le long du fleuve Niger. Que contiennent 
ces zones de sols ferrallitiques ? 

Tout d’abord ce sont des sols qui correspondent aux définitions 
qui ont été données aux chapitres 10 et 11. te minéral argileux est 
la kaolinite (plus de 90 % des minéraux argileux), associée à des 
quantités variables d’hydroxydes d’aluminium et de sesquioxydes de 
fer. te rapport Ki est inférieur à 2,2, ce qui permet à de petites quan 
tités de minéraux argileux 2/1 de subsister à côte de la kaolinite. On 
ne dispose pas toujours d’un ensemble cohérent de mesures de la 
CECI. 

ta variété morphologique est très grande. On retrouve 
l’ensemble des caractéristiques qui ont été détaillées au chapitre 11. 
Mais, il est très difficile de généraliser à partir des données carte 
graphiques, morphologiques et analytiques disponibles. En effet, les 
concepts d’appauvrissement, de remaniement n’apparaissent pas 
dans les cartes de la FAO/LJNESCO ni de I’USDA. ie déplacement 
de l’argile (X clay translocation ») prend, au contraire, une impor- 
tance démesurée. Ceci fait que la présence dominante de kandites 
et de sesquioxydes dans les « oxisols » ou ferralsols cède le pas à 
l’identification de l’horizon argilique des « ultisols » ou acrisols. En 
Côted’lvoire, par exemple, les « oxisols » ne représentent que deux 
toutes petites zones au sudest et au sudauest du pays. 

Aussi, à l’échelle du 1 /l 0 000 000 retenue pour la représenta- 
tion générale des sols de l’Afrique occidentale, on se contentera de 
quelques subdivisions simples. Les sols ferrallitiques jaunes et les sols 

rouges peuvent être aisément séparés ; sur le terrain ils correspon- 
dent à une différence climatique majeure. 

Les sols ferrallitiques jaunes sont signalés sur la côte du 
golfe de Guinée depuis la région de Freetown (Sierra Leone) 
iusqu’au sud-ouest de la Côted’ivoire, d’une part, et dans la région 
de l’embouchure de la Comoé, en Côted’lvoire (DABIN, 1964 ; 
LENEUF et RIOU, 1963), jusqu’au « Cape Three Points » au Ghana. 
Ces sols dérivent de roches métamorphiques du socle et se dévelop 
pent sous un climat de régime équatorial, ou tropical humide, avec 
des précipitations annuelles de plus de 2 000 mm. Ils correspondent 
aux portions de côte orientées à peu près perpendiculairement à la 
direction de la mousson. Tous ces sols contiennent de la kaolinite 
dominante avec de la goethite, mais peu de gibbsite. 

les sol5 ferrallitiques rouges, occupent, contrairement aux 
précédents, de très larges espaces vers l’intérieur. Les premiers sont 
observés au sudest de la Casamance et s’étendent à travers la 
Guinée, la Sierra Leone, le tibéria, la Côte-d’Ivoire, où ils prennent 
une large extension, jusqu’au Sud de la Haute-Volta et le sud du 
Ghana. Au Togo et au Bénin, leur extension est très limitée et ils 
constituent une bande côtière jusqu’à l’embouchure du Niger. Ces 
sols rouges dérivent de roches-mères variées : le Continental 
Terminal ou la grande variété des roches du socle. Le climat domi- 
nant est le régime tropical humide ou moyen. Le rapport Ki est 
variable, avec des valeurs proches de 2,0 ou nettement inférieures. 
Le degré de saturation est également variable (parfois faible, parfois 
légèrement supérieur à 50 %). Les sols ferrallitiques jaunes ou rouges 
présentent d’autres caractéristiques, liées à la roche-mère, aux 
conditions climatiques. 

les sols ferrallitiques rouges appauvris ont été décrits au 
Sénégal (MAIGNIEN*, 1961 ; FAUCK*, 1972 ; CHAUVE~*, 1977) en 
Haute-Volta ou Burkina Faso (FAUCK*, 1972), au Togo et au Bénin 
(LWOUROUX*, 1969 ; WIUIME, VOLKOFF, 1967), au Niger (GAVAUD, 
1975). Ils dérivent presque tous des grès argileux du Continental 
Terminal, à l’exception de ceux de Haute Volta qui dérivent de grès 
cambriens (FAUCK*, 1972). le contenu minéral est essentiellement de 
la kaolinite associée à des sesquioxydes de fer (goethite, hématite, 
et matériaux amorphes). te rapport Ki est de 1,8 à 2,0. ta gibbsite 
est très peu abondante et rarement mise en évidence ; des traces 
d’illite sont fréquentes. Le tout est dilué dans 60 % de sables quart. 
zeux. La morphologie est marquée par une augmentation régulière 
de la teneur en argile qui passe de 7-l 2 % en surface à 35-40 % 
vers 50 cm ; au-dessous de cette profondeur, elle reste relativement 
constante. Ces sols ont été dénommés précédemment faiblement 
ferrullitiques, car ils étaient considérés comme formant la transi- 
tion entre les sols ferrallitiques « sensu lato » et les sols ferrugineux 
tropicaux. 

Ie processus d’appauvrissement est largement reconnu en 
Afrique occidentale francophone. L’augmentation, puis la stabilisa 
tion de la teneur en argile, de la surface vers la profondeur, n’est pas 
attribuée à une illuviation (« clay translocation ») mais à un départ 
horizontal ou oblique qu’on peut attribuer au ruissellement superfii 
ciel. Pour CHATEUN et D. MARTIN*, 1972, tous les horizons de 
surface sont plus ou moins appauvris, d’où l’appellation d’appu- 
mite proposée pour l’horizon de surface. Pour PERRAUD, 1971 b, de 
très nombreux sols de Côted’lvoire sont considérés comme appas 
vris. La référence aux revêtements argileux ne figure pas dans les 
descriptions morphologiques faites par les pédologues français, à 
cette date ; pas plus d’ailleurs que dans d’autres régions tropicales. 
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Mais, peu à peu, l’influence de la Soi1 Taxomomy se faisant 
sentir, les revêtements argileux font une apparition remarquée dans 
la description des profils. Beaucoup de pédologues anglophones les 
observent. Du même coup, un grand nombre de sols ferralliiiques 
deviennent des « ultisols » ou « alfisols 1) et, dans la légende 
FAO/UNESCO, des (( acrisols 1) ou (< nitosols )) suivant la répartition 
de l’argile dans le pédon. II faut signaler que, sur le terrain, les revê 
tements argileux sont parfois difficiles à voir mais peuvent être iden 
tifiés en micromorphologie (ODEU et OI.*., 1974). En l’absence de 
revêtements argileux, un Bt suffit souvent pour l’identification. le 
résultat est que les sols rouges dérivés du Continental Terminal du 
Sénégal et du TogeBénin deviennent des (( oxic paleustalfs » ou des 
« nitosols eutriques » et qu’une grande partie des sols ferrallitiques 
de Côte-d’Ivoire est appelée « hapludult » ou « paleudult )>. 

te processus de remaniement se traduisant par une solution 
de continuité, souvent soulignée par une ligne de pierres dans le 
profil, a été reconnu de longue date en Afrique occidentale. &IN*, 

1970 ; BRMMER*, 1962 ; N~E*, 1954 ; FO~STER*, 1969 ; FOLSTER et 

a/*., 1961 à 1971, ont beaucoup insisté sur sa réalité en faisant 
référence au « soil creep », aux « drift soils u [par opposition aux 
« sedentaty soils »), aux « pedisediments ». Un certains nombre de 
pédologues français en tiennent compte en Côte-d’Ivoire et au Toge 
Bénin. 

Ces remaniements sont notés également par les pédologues 
américains travaillant au Libéria en 1979 : « Cependant la partie 
supérieure des pédons peut avoir subi quelques mouvements... tes 
filons de quartz notés à la partie inférieure des pédons n’ont jamais 
été vus s’étendre jusqu’à la surface. » (GEIGER et N~ON*, 1979). 
Cependant, si la réalité est bien observée, elle est attribuée à des 
causes non pédologiques et il n’en est pas tenu compte dans l’appel- 
lation issue de la Soi1 Taxonomy. Au Ghana, les « forest ochrosols » 
(B&MMER*, 1962), qui pourtant présentent un « drift profile devele 
ped on transported material » deviennent dans la Soil Taxonomy les 
(( rhodic paleudult )) et dans la légende FAO/UNESCO des nitosols 
dystriques (ou eutriques). 

tes pédologues de I’ORSTOM utilisent également volontiers le 
terme de rajeunissement ( de BOISEZON*, 1969 ; PERWUD, 

1971 b) pour désigner un processus qui met « la rochemère, à peu 
près en place et en voie d’altération, mais avec des teneurs en bases 
encore relativement importantes (91, à moins de 80 cm de profon- 
deur ». Ce processus, attribué à l’érosion, s’apparente au remanie 
ment ; le fait que des minéraux frais soient ainsi rapprochés de la 
surface laisse toutefois quelques doutes sur la présence d’un sol 
ferrallitique. II pourrait s’agir souvent d’un sol bisiallitique, 

A l’exception des grés argileux du Continental Terminal qui ne 
contiennent pas de filons de quartz, ni de débris de cuirasses [sauf 
parfois au TogeBénin), la plupart des roches-mères du socle sont 
susceptibles de porter des sols remaniés. te contraste textural qui 
existe, entre la partie du pedon située audessus de la ligne de 
pierres et celle située audessous, facilite le mouvement de l’argile. 
C’est pourquoi la plupart des sols sont considérés comme « ultisols » 
[ou « alfisols >j) dans la Soil Taxonomy sans qu’il soit fait référence à 
la « stone line »qui pourtant, en raison de sa position parfois proche 
de la surface du sol, apparaît de nature à influer sur le développe 
ment des racines des végétaux. 

te processus d’induration est fréquent dans beaucoup de sols 
de l’Ouest africain. L’horizon induré est situé le plus souvent vers 
0,8 m et plus. ta dureté est celle d’une carapace, ou le plus souvent 
d’une cuirasse. ta composition chimique montre que la kaolinite est 
abondante et que le rapport Ki est compris entre 1,7 et 2,0. tes 
teneurs en oxydes de fer sont peu élevées (10 à 15 % de FqO3) et 
sont loin d’atteindre les valeurs obtenues pour les oxydisols. Dans la 
plupart des cas, il existe un contraste textural très net et les sols 
peuvent être considérés, en plus d’indurés, comme appauvris, rema- 
niés, tachetés et même parfois humiques. 

l’accumulation importante de matière organique dans 
l’horizon humifère a été reconnue dans quelques massifs monto- 
gneux où l’altitude se situe entre 1 000 et 1 500 m, sous une végé 
tation de forêt dense montagnarde. tes teneurs en matière organique 
peuvent atteindre 20 % en surface, et à 50 cm en contiennent encore 
8 %. ta quantité de gibbsite dans l’horizon B est alors plus impor- 
tante que dans les autres sols avec un rapport Ki de 0,4 à 0,7. tes 
sols de ce type se rapprochent des oxydisols allit&ritiques et 
peuvent être qualifiés, dans certains cas, d’oxydiques. 

9 
LES SOLS PROCHES 

DES SOLS FERRALLITIQUES 

II n’existe pas de volcans en activité dans l’Afrique occidentale 
(les manifestations les plus proches et ou les plus récentes sont celles 
situés aux îles du Cap-Vert, au Tibesti, ou au Cameroun et dans les 
îles de la Guinée équatoriale). Aussi, aucun andosol ne peut y être 
représenté. On observe, au contraire, en abondance, des sols bisiaC 
litiques, des oxydisols, et des sols ferrugineux tropicaux. 

les sols bisiallitiques [JO) sont représentés par deux catége 
ries assez différentes : les sols bisiallitiques aréniques rouges et les 
sols bisiallitiques hapliques ou lessivés bruns, brun-rouge, ou rouges. 

les sols bisiallitiques aréniques sont présents à la partie 
Nord de la carte proposée (Fig. 46). Ils dérivent de sables dunaires 
poussés du nord-est vers le sud-ouest au cours du Quaternaire récent 
(< 30000 B.P.), au cours d’une période aride. Par la suite (8 - 
11000 B.P.), le climat devient plus humide, les minéraux altérables, 
peu nombreux, sont transformés (11) en minéraux argileux, à kaoli- 
nite, illite ou montmorillonite, tandis qu’une fine couche d’oxydes de 
fer colore en rouge les grains de sable. On peut noter un mouvement 
modéré des fractions fines dans les profils et l’individualisation de 
faibles quantités d’oxydes de fer. 

les autres sols bisiallitiques, hapliques ou lessivés 
sont, au contraire des précédents, répartis un peu partout. Ce sont le 
plus souvent, des sols peu épais, dérivant de roches basiques [dolé 
rites, ou roches du Birrimien par exemple). te contenu minéralogique 
est le suivant : les minéraux argileux 2/1 sont abondants (plus de 10 
%) avec smectites, illites et interstraiifiés et toujours un large pour- 
centage de kaolinite ; le rapport Ki atteint fréquemment 3,0. Les 
teneurs en oxydes de fer sont comprises entre 2 et 12 % ( en 
général). tes bases échangeables sont abondantes, le degré de satw 
ration est variable mais, le plus souvent, la caractéristique dystrique 
s’applique. ta matière organique est presque toujours facilement 
décelable. 

(9) 10 quantité n’est pas précisée. 
(10) Pour plus de détails, cf. 3+? partie, Chap. 14-15. 

[Il) Cf. MICHEL*, 1973. 
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te profil est peu épais avec la succession ABC ou ABtC. 
L’horizon E n’est pas présent. ta structure de l’horizon B ou Bt est 
généralement bien affirmée, polyédrique bien développée, cubique 
ou prismatique. Mais lorsque le contenu minéral se rapproche de 
celui d’un sol ferrallitique, les caract&es structuraux précédents sont 
beaucoup moins nets. 

Ces sols sont observés un peu sous tous les régimes climatiques de 
la région. On les considère ici comme des sols jeunes, formés lorsque 
des roches basiques viennent à l’affleurement depuis peu et que les 
minéraux constitutifs commencent à s’altérer, en produisant des miné- 
raux argileux 2/1 et des oxydes de fer. ta proximité de la rochemère 
fait que les alcalins et alcalineterreux sont encore abondants sur le 
complexe absorbant et le degré de saturation reste élevé. 

Dans certains cas, en raison de la couleur et de l’épaisseur de 
l’horizon humifère eutrique, des sols bisiallitiques bruns peuvent être 
classés comme mollisols (phaeozems). Beaucoup d’entre eux ont une 
tendance vertique nette. 

les oxydisols sont représentés en Afrique occidentale par des 
oxydisols indurés allitc&rritiques ou ferritoallitiques ou ferritiques. 
Ce sont ces sols qui ont frappé les premiers observateurs qui leur ont 
donné le nom de latérite (12). Examinés de près par de nombreux 
chercheurs : pédologues, géologues (le plus souvent à la recherche 
de concentrations minérales], géomorphologues, géographes, ils 
sont maintenant beaucoup mieux connus. les oxydisols mon 
indurés n’occupent pas de vastes étendues, à l’exception du voisi- 
nage de Conakry où affleure une masse de péridotite dont dérive un 
oxydisol ferritique - analogue à ceux de Cuba ou de Nouvelle 
Calédonie et riche en oxydes de fer (MAIGNIEN*, 1966). Par contre, 
les oxydisols indurés sont observables dans une très large bande 
est-ouest (Fig. 46). tes trois surfaces sommitales distinguées par 
MICHEL*, 1973, au Sénégal, au Mali et en Guinée, portent des 
cuirasses alliteferritiques. Ces sols dérivent de roches-mères variées, 
mais surtout de roches basiques (dolérites du Primaire). ta troisième 
surface, identifiée en Côted’lvoire, porte le même type de cuirasse ; 
elle est d’étendue limitée et difficile à représenter sur la carte 
(Fig. 46). ta surface dite intermédiaire (Pliocène) a été identifiée au 
Sénégal (NAHON et a/., 1970), au Sierra Leone (GRAPIDIN et 

HAYWARD*, 1975), en Côted’lvoire (BOULAWÉ et af., 1973), au 
Niger (GAVAUD, 1975). Elle doit figurer également au Togo (FAURE, 

1975, 1986) et au Bénin (ORSTOM Cartes, 1976). te tableau 3C 
présente la composition d’un certain nombre de ces cuirasses. tes 
numéros 1, 2, et 3 correspondent aux situations les plus élevées et 
appartiennent aux surfaces gondwanienne, post-gondwanienne et 
africaine (cette dernière est la plus étendue). tes teneurs en silice 
(sous forme de quartz ou de silice combinée dans la kaolinite) sont 
très réduites, moins de 2 % ; la quasi-totalité de cet oxyde a été élimb 
née quelle que soit son origine. Des conditions particulières ont donc 
dû être réunies : formation préalable d’un sol ferrallitique qui s’est 
approfondi peu à peu, avec perte totale (ou presque] de la silice 
grâce à un climat suffisamment humide, un temps très long, un dra!+ 
nage convenable permettant son évacuation. Ceci n’est possible que 
grâce à une longue stabilité du relief ; l’induration protectrice se 
produisant lors d’un changement graduel de climat vers la semi- 
aridité. L’accumulation des oxydes et hydroxydes concerne une 
épaisseur variant de 1 à 10 mètres. ta comparaison des différents 
horizons d’un profil permet les constatations suivantes : 

a) les horizons de surface sont indurés ; 
b) les teneurs en oxydes d’aluminium sont généralement plus fortes 

que celles en fer, surtout pour les cuirasses les plus anciennes ; 
e) audessous des horizons de surface, les teneurs en silice (quartz 

ou combinée) augmentent rapidement. 
tes cuirasses 4 et 5 correspondent à la surface pliocène. 

L’analyse d’échanti!lons montre que les teneurs en quartz sont très 
faibles, et qu’il a été presqu’entièrement dissous (observations micro 
morphologiques]. Par contre, la silice combinée (sous formes de 
kaolinite) atteint 2625 %. L’aluminium appartient pour sa quasi-tota- 
lité à la kaolinite. ta gibbsite n’est pas identifiable. tes teneurs en 
oxydes de fer sont de l’ordre de 50 %. 

tes cuirasses des haut et moyen glacis, contiennent à la fois du 
quartz, de la kaolinite et des oxydes de fer. 

Cet ensemble de résultats laisse à penser qu’un temps très long 
doit intervenir pour débarrasser le sol des diverses formes de silice ; 
plusieurs auteurs (LENEUF*, 1959 ; GARDNER, 1970 ; FR~ et TARDY*, 

19731, ont calculé le temps nécessaire pour cette évacuation. Celle 
ci est liée à la pression partielle en CO* de l’atmosphère. En 
s’appuyant sur des données thermodynamiques, les mesures et 
calculs montrent que la progression des altérations, et des transfor- 
mations de minéraux, est très lente mais réelle, malgré la très faible 
solubilité des constituants ferrugineux et alumineux. Pendant que le 
sol s’approfondit, la surface B s’use » et LEPRUN*, 1979, a montré 
que les cuirasses pouvaient également subir les effets de l’érosion et 
de l’altération. On retiendra ici que des altérations profondes ont été 
favorisées par de longues périodes stables de climat chaud et 
humide permettant l’évacuation des bases et de la silice et I’accb 
mulation des oxydes et/ou hydroxydes. Ces derniers ont subi une 
induration aprhs leur formation, après changement de climat vers un 
régime de type tropical moyen ou sec. Cette induration a figé le sol 
ou la partie supérieure de celuici, en lui permettant de résister mieux 
par la suite aux érosions liées à I’aridification du climat et aux chan 
gements de niveau de base. tes cuirasses ont pu protéger une partie 
des anciennes surfaces, et ont été sujettes à l’attaque par les bords. 
Mais celleci n’a pas pu venir à bout totalement des plus anciennes 
dont beaucoup occupent actuellement des positions hautes dans les 
paysages de l’Ouest africain. 

A partir du Quaternaire, les longues périodes de stabilité clima- 
tique que l’on observait depuis la rupture du Gondwanaland n’exis 
tent plus ; la succession de glaciations et déglaciations des hautes et 
moyennes latitudes, les variations du niveau des mers qui en résuC 
tent, ont leurs répercussions à faible latitude. tes minéraux primaires 
des roches sont détruits à l’exception du quartz, la kaolinite existe en 
teneurs appréciables, mais le stade gibbsite est rarement atteint. La 
somme des oxydes métalliques libres ne dépasse pas 50 %. L’alter- 
nance des périodes chaudes et humides et semiurides permet une 
altération déjà avancée, suivie d’une induration. C’est le cas des 
cuirasses dites de haut et moyen glacis (le bas glacis n’est pas 
cuirassé). On aura des sols ferrallitiques indurés et remaniés, car 
beaucoup d’entre eux sont constitués de fragments de cuirasses anté 
rieures et recimentés 113). 

En ce qui concerne l’ensemble des oxydisols et sols ferrallitiques 
indurés, MICHEL*, 1976, observe que : 
a) les plus riches en alumine sont présents dans les reliefs les plus 

élevés, les plus riches en fer concernent les points bas, 

(12) cf. 1” partie, chap. 3. (13) MAK;NIEN*, 1958, 1966. 
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b) les plus riches en alumine se situent au Sud de l’Afrique occiden 
tale tandis que vers le nord (Tagant et Adrar) ils sont essentielle 
ment ferrugineux, 

c) l’extension des cuirasses diminue d’ouest en est. 
tes sols fertugineux tropicaux succèdent vers le nord aux 

sols ferrallitiques. Ils se développent dans les matériaux provenant de 
l’altération kaolinitique des roches-mères constituant le socle granite 
gneissique, de préférence sur les roches acides riches en quartz 
(KAtoGA, 1987). Le climat est le plus souvent de régime tropical 
moyen (parfois tropical humide, ou sec). tes précipitations varient de 
1,8 à 06 m approximativement. ta végétation est, dans cette partie 
de l’Afrique, le plus souvent, la savane ou la mosaïque forêt-savane ; 
on en connaît des variétés nombreuses à Bufyrospermum par&, 
Isoberlinia doka, Daniellia oliveri... etc. te contact entre ces sols et 
les sols ferrallitiques a été examiné par divers auteurs comme 
8OULVERT*, 1971, CHAUVEL*, 1977, GAVAUD, 1975, MAIGNIEN*, 

1961 (14). Leur grande extension et leur situation, dans un contexte 
bioclimatique assez précis, font qu’ils ont été considérés comme des 
sols zonaux pour cette partie de l’Afrique. tes sols ferrugineux font 
partie, très souvent, d’un modelé où les sols ferrallitiques occupent 
les parties amont ou sommitales, tandis que les parties moyennes 
portent des sols ferrugineux tropicaux et les parties aval des gleysols 
(ou fluvisols ou autres). te remaniement des matériaux est très 
fréquent surtout lorsque la roche-mère est riche en filons de quartz ; 
ce qui implique un changement dans le rythme climatique (FOLSTER*, 

1969). A partir de ce stade, l’explication génétique proposée par 
DABIN et MAIGNIEN, en Afrique de l’ouest, par ROOSE et ai.*, 198 1, 
à la suite de leurs observations en Côte-d’Ivoire et Haute-Volta, est 
celle qui paraît le mieux rendre compte des caractéristiques morpho 
logiques et physicochimiques des sols. Une accumulation d’argile à 
faible profondeur, et sans soute aussi la réduction de la transpiration 
par les arbres dont le nombre a été fortement réduit, créent les candi- 
tiens d’engorgement nécessaires à la réduction puis à la mise en 
mouvement du fer suivie de précipitation avec formation de taches, 
de nodules et de véritables cuirasses ferrugineuses. ta formation 

d’une nappe perchée pendant la saison des pluies peut se traduire 
par les conditions favorables 0 la ferrolyse : à la suite du change 
ment de degré d’oxydation du fer, il y a formation d’ions H+ qui atta- 
quent les minéraux ferrugineux et argileux, avec blanchiment de la 
partie supérieure des profils, et parfois la destruction des horizons Bt, 
la création de planosols et l’évacuation d’une partie du fer. 

10 
LES AUTRES SOLS 

tes autres sols sont nombreux, mais seuls certains d’entre eux 
sont directement associés aux sols ferrallitiques. 

tes lithosols sont surtout situés au nord-ouest de la zone exami 
née, où affleurent des sédiments primaires plissés ou non. Une autre 
zone importante est celle des Monts Togo et Atakora qui, partant du 
Sud-Est du Ghana, prennent en écharpe le Togo et le Bénin jusqu’au 
Niger. 

tes fluvisols correspondent aux abords des grands fleuves ou 
de leurs affluents [delta du Niger par exemple). En raison de leur 
importance économique, leur tracé sur la carte est souvent exagéré. 

tes vertisols sont fréquents en Afrique occidentale, plus que ne 
l’indiquent les quelques taches de la carte. 

tes organosols sont très peu étendus dans certaines régions 
côtières. 

tes solonchaks et les sulfosols qui leur sont associés existent 
également près des côtes. 

tes gleysols ont une extension notable au Mali dans le delta 
central nigérien. Les solonetz sont connus au Ghana et dans 
d’autres pays. tes podzols ont une extension limitée à certains 
sables côtiers. 

ta correspondance entre quelques sols d’Afrique occidentale et 
leurs équivalents dans divers systèmes de classification ou légendes, 
est donnée dans le tableau 3E (Ch. 34). 

(141 cf.4e partie, Chap.20. 



Epoque - Date 

5000 B.P. 

68008000 B.P. 

8-11000 B.P. 

300-00 B.P. 

Quaternaire moyen 

Quaternaire ancien 

Pliocène supérieur 

Pliocène inférieur 

Miocène 

Bligocène t Eocène inférieur 

Eocène moyen t inférieur 

Maastrichtien, Sénonien 

Turonien 

Cénonanien 

Albien 

Néocomien 

Jurassique supérieur et moyen 

Evénements en mer : M 
ou sur le continent : C 

M Niveau marin élevé 
,I 

M Transgression 

M Régression 

C Cuirasse ferrugineuse 

C Cuirasse ferrugineuse 

C Cuirasse ferrugineuse 

C Continental Terminal 

C Continental Terminal 

C Continental Terminal 

M Sédimentation chimique 

C Cuirasse aluminoferrique 

C Continental Intercalaire supérieur 

M Sédimentation marine fine 

M Sédimentation marine détritique 

M Sédimentation marine 

C Cuirasse bauxitique 

C Continental Intercalaire inférieur 

M Sédimentation marine chimique 

C Cuirasse bauxitique 

Façonnement sur le 
continent 

Mouvement des dunes 

Rubéfaction 

Dunes ogoliennes - Bas glacis 

Moyen gl&Entaille 

Haut glacisEntaille 

4~ Surface d’aplanissement 

Erosion 

Erosion 

Erosion 

3e Surface d’aplanissement 

Erosion intense 

Erosion 

2e Surface d’aplanissement 

Erosion 

1 ie Surface d’aplanissement 

Climat 

Humide 

Aride 

Humide 

Aride 

Humide, semi-aride 

Humide, semiaride 

Humide 

Sec 

Humide 

Sec 

Très humide 

Sec 

Humide 

Sec 

Humide 

Plus Sec 

Humide 

Tableau 3A 
tes principaux événements paléogéographiques en Afrique occidentale, du Jurassique supérieur à nos jours [d’après MICHEL*, 1973). 
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Station J F Mars Avril Mai Juin Jt Août 

LOMÉ P 12 29 53 95 134 207 71 20 

T 26,8 27,6 28,l 27,8 27,2 26,0 24,8 24,5 
Togo M A A A P P P P A 

KINDIA P 4 4 18 63 153 258 391 496 

T 26,0 27,2 27,8 27,6 26,2 25,0 23,7 23,3 
Guinée M A A A P P P P P 

MAN P 16 63 120 158 165 210 213 268 

T 25,0 25,9 26,3 26,5 25,8 24,4 23,5 23,5 
Côte-d'Ivoire M A P P P P P P P 

LAGOS P 28 47 102 144 254 437 248 62 

T 27,0 27,9 28,3 28,0 27,4 26,7 26,4 26,4 
Nigeria M A A P P P P P P 

MONROVIA P 51 71 120 154 442 958 797 354 

T 26,0 26,5 27,0 26,5 255 25,5 24,5 25 
Libéria M A P P P P P P P 

s 0 N DC An&e A 

39 82 31 11 785 

25,4 26,2 27,0 27,l 26,5 3,9 
A P A A 

377 255 62 9 2090 

24,2 24,6 25,6 25,4 25,5 3,8 
P P P A 

324 179 59 22 1794 

24,6 25,0 25,l 24,l 25,0 2,4 
P P A A 

144 200 68 27 1 761 

25,6 26,2 27,2 27,3 27,0 1,8 
P P P A 

720 598 237 122 4624 

25 25,5 26 26 26,0 1,9 
P P P P 

Tablecw 38 (2) 
Données climatiques de quelques stations d’Afrique occidentale. 

Régime 

ou Type 

5P7A 
Togolais 

8P 4A 
téonien 

9P 3A 
Nimbien 

9P3A 
Ivoirien 

11P 1A 
Equatorial 

P Précipitations moyennes mensuelles en mm M Type de mois 
T Températures moyennes mensuelles en “C A Amplitude annuelle en “C 



Si02 % 

Quartz Combinée 

là2 

0,5 à 1,o 

l,l 

0,l -2 10-20 

tr. - (4 

8-27 10-21 

25.40 10-20 

04 2,7 

Al2O3% Fe203 % 

55-65 15-18 

31-40 24-45 

47 21 

12-22 40-62 

20 50 

14-22 25-42 

11-23 17-39 

9,6 74,0 

Tio2 % 

w 

5,2 

0,6- 2,0 

0,6- 1,l 

0,6- 1,2 

0,7 

Emplacement Auteur 

Moyenne d’oxydisols, Surfaces (1) (2) et [3), Guinée. MICHEL, 1970. 

Orombo Boka, Côte-d’Ivoire Surface (3). BouLANGÉ,~~~~. 

Cuirasse Surface (3) Freetown, Sierra Leone. GRANDINHAYWARD, 1975. 

Cuirasse Pliocène (4) Côted’lvoire. BOULANGÉ et a/. 1973. 

Cuirasse Pliocène (4), Niger. GAVAUD, 1974. 

Cuirasse Haut Glacis, Côted’lvoire. BOULANGÉ eta/., 1973. 

Cuirasse Moyen Glacis, Côted’Ivoire. BCIJIANGÉ ef a/., 1973. 

Oxydisol ferritique près de Conakry, Guinée. MAIGNIEN, 1966. 

Tableau 3C 
Composition de quelques cuirasses de l’Afrique occidentale. 

(a) te taux de silice n’est pas fourni, mais par différence on peut avoir une idée de la teneur en silice combinée. 
(b) ta genèse est différente de celle des exemples précédents (roche ultrabasique avec très peu d’alumine initiale). 
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Echelle: 1123300000 
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(documents consultés : Carte des sols d’Afrique, SPI, FAO/UNESCO et fravaux ORSJOM] 



CHAPITRE 34 

LES SOLS FERRALLITIQUES DE 
QUELQUES PAYS D’AFRIQUE OCCIDENTALE 

LE SÉNÉGAL MÉRIDIONAL 

Plusieurs pays ont fait l’objet, par les pédologues de I’ORSTOM, 
de prospections détaillées. Dans certains d’entre eux, comme le 
Sénégal ou le TogoBénin, les sols ferrallitiques n’occupent qu’une 
proportion limitée de sols ; dans d’autres, au contraire, comme en 
Côted’lvoire, ils sont très largement dominants. Comme ils ont été 
cartographiés à des époques et suivant des conceptions parfois diffe 
rentes, il n’est pas toujours aisé de les présenter de manière homo 
gène. 

le Sénégal est un des premiers pays à avoir été étudié par les 
pédologues de I’ORSTOM, dès 1945, avec AUBERT, DUBOIS, FAUCK, 

MAIGNIEN, puis par BONFILS, CHARREAU, CHAUVE~, GAVAUD, GORA BNE, 

KAtoGA, LEPRUN, PEREIRA-BARETO, TURENNE, VIEMON, VIZIER. Leurs 
travaux se sont traduits par un certain nombre de cartes à diverses 
échelles, dont une carte d’ensemble au l/l 000 000 établie par 
MAIGNIEN en 1965. tes cartes levées au Sénégal ont été intégrées 
dans celles de l’Afrique au sud du Sahara de D’HOORE en 1960 et 
de la FAO/UNESCO* en 1975. 

L’exécution des travaux pédologiques a été facilitée par ceux de 
chercheurs d’autres disciplines, comme les botanistes et phytogéo 
graphes ROBERIY et TROCHAIN, les géologues ELOUARD, FAURE, NAHCN, 

les géomorphologues DRESCH, MICHEL, TRICART. 

1 
LES DONNÉES GÉNÉRALES 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les données générales sur l’environnement viennent compléter 
celles qui ont été présentées à propos de l’Afrique occidentale 
(Fig. 45 A, B, et C). 

ROCHES-MERES ET MATÉRIAUX ORIGINELS 

te Sénégal est constitué, à l’extrême sud-est, par un ensemble de 
roches du socle précambrien moyen puis, à l’est, par des roches du 
Primaire, plissées et arasées. Une grande partie du pays a été recou- 
verte par les sédiments gréswrgileux du Continental Terminal. ta 
zone côtière occidentale, depuis l’embouchure du fleuve Sénégal 
jusqu’à celle du Saloum, présente des sédiments déposés du Crétacé 
à la fin du Tertiaire (calcaires, marnes, argiles phosphatées). Au 
Quaternaire, les avancées de dunes venues de nord-nord-est, ont 
couvert partiellement les deux ensembles précédents et se sont éten 
dues jusqu’à l’embouchure du Saloum. Enfin, dans les vallées des 
grands fleuves, surtout du Sénégal, se sont déposés des matériaux 
alluviaux. 

LE FAÇONNEMENT DU RELIEF 

te façonnement du relief est caractérisé par les aplanissements 
qui ont concerné l’ensemble de l’Afrique occidentale. tes surfaces les 

plus anciennes, inventoriées par MKHEL*, 1973, ne sont pas repré- 
sentées. Par contre, celles de la fin du Tertiaire (Miocène] et du 
Quaternaire (Haut et Moyen glacis) sont présentées et couvertes de 
cuirasses ferrugineuses. Ces surfaces sont attaquées par l’érosion de 
la succession d’aplanissements et d’entailles correspondant à des 
variations climatiques passant de I’humide à l’aride. On peut égale 
ment les mettre en parallèle avec des transgressions, liées pendant le 
Quaternaire aux déglaciations des moyenne et haute latitudes. 
t’avancée dunaire ogolienne (cf. tableau 3A) se produit il y a 
moins de 30 000 ans. Ces divers événements paléogéographiques 
sont accompagnés de tendances pédologiques variées correspon 
dant aux diverses situations du moment. 

LES CLIMATS ACTUELS 

Au nord, le régime tropical sec est de type sahélien dominant. 
ta température moyenne annuelle est de 28 à 30 “C, avec des préci- 
pitations annuelles comprises entre 300 et 600 mm, tombant en 2 
ou 3 mois. te long de la mer, la température moyenne annuelle est 
nettement plus faible de 3 à 5 “C justifiant un type dakarois. 

Au sudest, le climat est de régime tropical moyen et de type 
soudanien. ta température moyenne annuelle est de 27-28 “C ; les 
précipitations annuelles sont de 800 à 1 000 mm avec un seul 
maximum de 2 à 400 mm. Au sud du pays (Casamance), le climat 
est de type guinéen avec des précipitations beaucoup plus fortes, 
atteignant 1 500 mm, et un maximum mensuel dépassant 500 mm. 

IA RÉPARTITION DE IA VÉGÉTATION 

Elle correspond assez bien à celle des climats. Deux domaines 
ont été proposés par TRCCHAIN**, 1940 : les domaines sahélien au 
nord, soudanien au sud. te domaine sahélien correspond aux forma 
tions herbeuses. ta pseudo-steppe est parsemée de quelques 
arbustes et arbrisseaux. 

Elle passe graduellement vers le sud à la savane soudanienne 
plus ou moins fortement dégradée par les cultures et les feux. tes 
espèces arborées ou arbustives les plus fréquentes sont : Pterocarpus 
erinaceus, Jerminalia macroptera, Hymenocarcfia acida, Combre- 
tum glufinosum. 

A la partie sud-ouest du pays (Basse Casamance) subsistent 
quelques beaux peuplements de forêt dense semidécidue. Khaya, 
Afzelia, Cola sont parmi les genres les plus fréquents. 

2 
LES SOLS FERRALLITIQUES (cf. Fig. 47) 

Ces sols ne prennent une certaine extension qu’en Basse 
Casamance et Basse Gambie ; elle déborde en Guinée-Bissau. ta 
roche-mère est le grès argileux du Continental Terminal ; le climat 
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actuel est le régime tropical moyen, type guinéen et la végétation la 
forêt dense semidécidue. 

Ces sols ont été très étudiés par les pédologues de I’ORSTOM : 
MAIGNIEN, 1965, 1968* ; FAUCK*, 1964, 1970, 1972 ; CHAUVE~*, 

1977, ainsi que par MICHEL*, 1973. 

Ils ont été dénommés primitivement par FAUCK”, 1964, et 
MAIGNIEN*, 1968, sols faiblement ferrallitiques (cf. Chapi- 
tre 7). Tous les profils examinés sont considerés comme très épais. 
tes caractéristiques morphologiques les plus frappantes sont la 
couleur rouge (1 OR) qui ne change guère sur 4 ou 5 m, la structure 
polyédrique fine à moyenne faiblement développée et la friabilité. A 
la base des profils, on atteint le grès argileux gris ou bariolé. II est 
considéré comme le produit du décapage, au Pliocène, des sols des 
bassins de la Gambie et de la Casamance. 

Le constituant minera1 largement dominant dans la fraction 
argile est la kaolinite qui représente la quasi-totalité des minéraux 
argileux ; on observe des traces d’illite, parfois transformée en inter- 
stratifié tendant vers la montmorillonite, mais les teneurs sont insuffi- 
santes pour modifier le rapport Ki de manière substantielle : 2,Ol à 
2,13, tes hydroxydes d’aluminium ne peuvent être identifiés ni par 
diffraction des rayons X, ni à l’analyse thermique différentielle. le fer 
est présent sous forme d’hématite, de goethite, avec une faible quan 
tité à l’état d’oxydes amorphes. tes oxydes libres varient entre 1,6 et 
3,5 % (valeurs de peu inférieures à celles des oxydes totaux). Ils SU~& 
sent à colorer vivement les sols. te sable quartzeux est abondant ; il 
représente près de 50 % de la terre fine. FAUCK*, 1972, attribue à 
cette présence de quartz le maintien de la kaolinite et l’absence de 
gibbsite ; la solubilité du quartz, bien que faible (3 à 6 ppm), est 
suffisante pour alimenter les nappes phréatiques en silice (30 ppm). 

Parmi les caractéristiques morphologiques, on peut signa- 
ler les suivantes. 
o L’horizon humifére est peu épais (10 à 20 cm). ta couleur est 

grise à tendance rougeâtre (2,5YR 4/2 à 4/4). tes teneurs en 
carbone sont modérées en surface (1,5 %) ; cette teneur décroît 
rapidement avec la profondeur. ta plus souvent, les teneurs en 
argile sont plus faibles dans le A que dans le B. II n’y a pas de A2 
ni de E. 

e L’horizon B présente une teinte rouge homogène : rouge 
jaunâtre à rouge (2,5YR à 1 OR). L es variations de couleur sont très 
faibles et graduelles. 
tes changements de texture sont nets dans les 50 premiers centi- 

mètres (6 à 8 % d’argile en surface), pour atteindre 25 à 35 % à 
partir de 100 cm. ta teneur demeure ensuite constante jusque vers 
4 m. Quelques revêtements argileux sont observables vers 200 cm ; 
ils ne correspondent pas à une augmentation de la teneur en argile. 

On observe une cohésion plus forte vers 40-70 cm. L’ensemble 
du profil contient des pseudosables. 

Parmi les caractéristiques physico-chimiques, le pH est peu 
acide en surface (6,3) et diminue graduellement jusqu’à $1 à 200 cm. 
Le ApH est de - 0,8 en surface et atteint -1,2 à 200 cm. Ceci peut être 
attribué à la diminution de la matière organique, à la faiblesse des 
teneurs en oxydes, aux fortes quantités de quartz et à la kaolinite. 

ta CEC du sol est de 5,8 mé/lOO g, en surface, décroît à 4,0 
puis remonte lentement à 5,0 mé. Rapportée à 100 g d’argile, dans 
les horizons profonds on obtient des valeurs de 13 à 17 mé. te 
calcium est toujours le cation le plus abondant (3 mé en surface, 1,O 
en profondeur). te potassium est très faible, moins de 
0,l mé/l 00 g. te sodium lui est tres légèrement supérieur. Le degré 

de saturation est proche de 90 % en surface, mais decroît jusque 
40-50 % en profondeur. 

L’appellation proposée ici pour ce sol est : sol ferrallitique, 
rouge, appauvri, eutrique (ou dystrique suivant le degré de 
saturation). 

Dans la Soil Taxonomy, si des revêtements argileux sont visibles, 
il s’agira de (< oxic paleustalf » ; sinon de « typic eutrustox ». Dans la 
légende FAO/UNESCO, il s’agira de nitosols eutriques ou de ferra1 
sols orthiques ou rhodiques. 

les sols krrallitiques indures occupent une vaste zone 
dans le Sud-Est du Sénégal. tes analyses effectuées par MCHEL*, 

1973, montrent que les constituants sont essentiellement la kaolinite 
avec parfois des traces d’illite et des sesquioxydes de fer. 
L’hydroxyde d’aluminium est absent ; le quartz est abondant. Ces 
cuirasses contiennent entre 23 et 48 % de kaolinite, entre 18 et 50 % 
d’oxydes de fer, et 0,7 % d’oxydes de titane. A une exception près, 
elles n’atteignent pas 50 % d’oxydes libres. 

Ces cuirasses correspondent aux haut et moyen glacis. Elles se 
sont formées à partir de matériaux détritiques qui se sont altérés 
profondément au début du Quaternaire. Un abaissement du niveau 
de base a permis l’attaque de ce haut glacis et la formation d’une 
nouvelle cuirasse à partir de blocs, gravillons et grains de quartz de 
la précédente. 

Ces sols correspondent à des sols ferralliiques, indures, 
remaniés, oxydiques. 

D’autres sols ferrallitiques sont présents au nord de Thiès dans les 
localités de Lam, Taiba, Pal... Ils ont été décrits par de nombreux 
auteurs (1~. te matériau originel est un phosphate de calcium (fran 
colite), associé à de I’attapulgite et de la montmorillonite. Au cours 
de \a pédogenèse, ces deux minéraux argileux disparaissent et sont 
remplacés par de la kaolinite et de l’illite, puis par de la kaolinite 
seule. te phosphate de calcium est remplacé par un phosphate 
aluminocalcique de type augélite, tandis que le fer s’individualise 
sous forme de goethite. Kaolinite, goethite et augélite sont les cons+ 
tuants d’un horizon induré et remanié d’un sol ferrallitique, 
phosphaté, remanié, indure. 

3 
LES SOLS AUTRES QUE FERRALLITIQUES 

les sols bisiallitiques sont formés à partir de matériaux 
sableux d’origine dunaire, poussés vers le sud-ouest au cours de 
périodes arides du Quaternaire. Au cours de périodes plus humides, 
les quelques minéraux altérables ont été lysés avec formation de 
minéraux argileux l/l et 2/1 et d’oxydes de fer. Ces derniers sont 
en très petite quantité (oxydes libres 0,l à 0,45 %, totaux 0,2 à 
0,6 %), mais suffisent à former une mince couche sur les grains de 
quartz. Ces sols sont naturellement bien drainés et ne subissent donc 
pas de modifications dues aux variations du potentiel redox. ta frac- 
tion argile peut subir un léger lessivage qui se matérialise par l’appa 
rition de raies en profondeur. Suivant leur couleur et l’intensité du 
lessivage, on aura une des appellations suivantes : 

Sols bisiallitiques, rouges ou brun rouge, aréniques, 
eutriques ou sols bisiallitiques beiges, lessivés, eutriques. 

(1) Cf. Chapitre 12.8, Tome 1 
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Les oxydisols du Sénégal appartiennent à la surface miocène 
ou fin-Tertiaire (TESSIER, 1965 ; NAHON et DEMOULIN, 1970). On peut 
les observer à l’affleurement sur le plateau de Thiès à l’est de Dakar. 
Elles correspondent à des cuirasses autochtones et sont considérées 
comme primaires, formées par accumulation de sesquioxydes sur 
place après altération des roches sous-jacentes. Elles sont allitiques 
ou allitcJerritiques (oxydisols, allito-ferritiques, indurés). Ces 
cuirasses s’opposent à d’autres, considérées comme secondaires car 
conglomératiques ou gréseuses et à dominante ferrugineuse, ou 
d’âge postérieur (plio-villafranchien) équivalent du haut glacis, ou 
Quaternaire moyen équivalent du moyen glacis de MICHEL 

des revêtements argileux, des couleurs nettement plus claires en 
surface (1 OYR) et un peu plus rouges en profondeur (7,5YR). t’engor- 
gement temporaire qui résulte de cette forte différenciation se traduit 
par des conditions successivement réductrices et oxydantes. te fer 
passe sous forme Çerreuse et peut être mis en mouvement, pour préci- 
piter ensuite sous forme ferrique dans des taches, concrétions et 
cuirasses. L’appauvrissement en argile de la partie supérieure du 
profil est accentué par la Çerrolyse qui provoque une attaque des 
minéraux argileux par libération d’ions Ht (2). A ces sols, d’autres 
peuvent être adjoints qui présentent également une hydromorphie de 
profondeur due à une nappe phréatique. 

les sols femgineux tropicaux occupent des situations 
proches des sols FerralliHques rouges, appauvris, eutriques examinés 
précédemment [MAKNIEN*, 1961 ; CHAUVE~*, 1977). Ils dérivent du 
même matériau originel et sont situés sur des pentes très faibles, avoi- 
sinant les premiers qui correspondent à des zones horizontales, où 
la végétation est avant tout la savane. 

Ces sols sont appelés comme dans la classification CPCS sols 
fernrgineux tropicaux lessivés, à taches, concrétions ou 
cuirasses. Dans la Soi1 Taxonomy, leur appellation est « oxic 
paleustalf » ou « plinthustalf u ou « durustalf ». Dans la légende de 
FAO/UNESCO, il s’agit de luvisols ferriques ou plinthiques. 

les constituants minéraux argileux sont identiques à ceux des sols 
précédents : kaolinite avec des traces d’illite. Mais, alors que les 
premiers sols sont caractérisés par une différenciation texturale 
modérée et une couleur rouge homogène, les sols ferrugineux tropi- 
taux présentent, au contraire une différenciation forte avec un Bt, 

tes autres sols sont des vetfisols occupant des superficies limi- 
tées. tes fluvisols sont souvent associés à des solonchaks et des 
sulfosols. Dans les embouchures du SineSaloum, de la Gambie et 
de la Casamance, les sulfosols et solonchaks sont abondants 
(VIEI~~EFON, 19741, quelques gleysols leur sont associés. 

LA CÔTE-D’IVOIRE 

On pourrait parler d’un ennoyage subéquaforial des formes sous leurs propres produits meubles et fins et « pro parte » sous des apports 
plus colluvic~ux étalés par creeping ou solifluxion et qui restent accumulés pur suite de la déficience du drainage. 

ROUGERIE*, 1960. 

1 la Côte-d’Ivoire (4) est un pays de forme à peu près carrée, 
INTRODUCTION situé entre 4” 30’ et 8” 30’ long. ouest. le relief est marqué par 

quelques massifs dans la partie ouest du pays : celui du Nimba 
tes sols de la Côte-d’Ivoire ont été longuement étudiés par les (1 750 m) et celui de Man (plusieurs sommets de plus de 1 000 m). 

pédologues de I’ORSTOM, dès les débuts de l’Office. AUBERT*, te reste du pays donne une impression générale de grande platitude 
1954, a pris comme modèle un profil de ce pays dans sa présenta- et de mollesse (évoquée par ROUGERIE) avec des hauteurs de 400 à 
tien des sols ferrallitiques. De multiples études locales y ont été effec- 500 m au nord, s’inclinant très graduellement vers le sud. 
tuées ; elles ont permis l’établissement de plusieurs cartes de gén& ta Côte-d’Ivoire appartient presqu’entièrement au socle africain, 
ralisation, par DABIN (3) au 1/800 000 pour le Sud de la Côte- avec une grande abondance de roches du Précambrien C 
d’ivoire, DABIN, LENEUF et RKIJ au 1/2 000 000 en 1960, puis par (Birrimien). On observe une faible couverture sédimentaire crétacée 
PERRAUD et DE LA SOUCHÈRE au 1/500 000 en 1971. Des levés à plus à l’est et tertiaire près de la côte. te pays est soumis tout entier au 
grande échelle au 1/200 000 ont été effectués par BADAREUO, régime tropical, humide vers le sud, moyen au nord. Dans le tiers 
BEAUDOU, CHAIELIN, ESCHENBRENNER, Poss, SAYCX. Ces cartes ont méridional, la végétation est la forêt dense ombrophile ; à mesure 
permis, outre l’amélioration de la connaissance des sols, de parfaire que l’on se déplace du sud vers le nord, on observe successivement 
les techniques de levé et d’innover dans ce domaine. Bien d’autres la Forêt dense mésophile, puis des formations mixtes : la mosaïque 
travaux ont contribué à une meilleure approche des sols, en partiw forêt-savane et la savane. 
lier ceux de BERGÉ, DE BOISSEZON, HUMBEL, LATHAM, MOREAU, RICHÉ, 
ROOSE. tes pédologues belges, VERHEYE et ST~OPS, ont également 2 
apporté leur contribution à la connaissance des sols ivoiriens. LES DONNÉES GÉNÉRALES 

les pédologues ont bénéficié des travaux de leurs collègues SUR L’ENVIRONNEMENT 
géologues comme BOUIANGÉ, DELVIGNE, GRANDIN, qui ont contribué à 
la connaissance du cuirassement, climatologue, comme ELDIN, GÉOLOGIE ET ROCHES-MÈRES (Fig. 48 A) 
géomorphologues comme AVENARD, BONVALOT, botanistes comme te socle ancien affleure sur la quasi-totalité du territoire à I’excep 
GUIWMU, MANGEN~T, MIÈGE, ROBERT/. tion de la bande côtière près d’Abidian, couverte de sables d’âge 

(2) Cf. Chapitre 12.6, Tome 1 
(3 Sons dote, et également DABIN, 1964. 

(4) les cartes de la Fig. 48 ne comportent que peu de noms. Ceux des villes et rivières 
ont été portés seulement sur les Fig. 49 et 50. 
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fin tertiaire-quaternaire, et d’une petite région au sudouest de 
Bondoukou où affleurent des gres (crétacés). tes roches les plus 
abondantes sont les granites qui sont présents dans toute la moitié 
ouest, avec deux variétés particulières : le granite éburnéen ou 
baoulé, calcoalcalin, à deux micas ou bien 0 amphibole et biotite 
et le granite à hypersthène, ou charnockte, qui est important dans 
le massif de Man et dans le Sud-Ouest. Quelques zones sont accu- 
pées par des migmatites. 

Les roches métamorphiques schisteuses, sont présentes un 
peu partout, mais surtout dans la partie orientale. Ces roches sont 
redressées à la verticale, et composées de schistes arkosiques, 
d’arkoses quartziques. Leur altération lib&e du quartz en abondance. 

l.ee roches vertes dérivent d’anciennes roches éruptives (dol& 
rites et gabbros) et se présentent sous forme d’amphibolites, de 
schistes amphibolitiques. Elles sont résistantes à l’érosion. 

LA ûÉOMORPliOLOGIE 

On peut distinguer quatre zones en Côted’lvoire. 
a) tes retombées de la dorsale guinéenne qui s’acheve, avec les 

monts Nimba et le massif de Man, par une dénivellation très 
brutale (Mt Nimba 1 700 m, Tonkoui 1 170 m, tandis que les 
plaines environnantes sont Sit&es à 300-500 m). Des surfaces 
cuirassées sont connues vers 1 300 119. 

b) tes plateaux du Nord sont constitués d’un ensemble de glacis 
avec des buttes cuirassées à Bo~ns, Bondoukou. 

c) Une zone de transition entre 6 et 8” lat. nord ; comprenant des 
buttes cuirassées, comme I’Orombo Boka (5) (400 m), avec des 
glacis s’abaissant vers 300 - 200 m. On observe de nombreux 
plateaux cuirassés ou gravillonnoires. 

d) tes bas pays, d’altitude inférieure à 200 m, présentent un relief 
plus confus, avec quelques plateaux et buttes cuirassées sous un 
couvert forestier dense, aux nombreux cours d’eau au réseau trés 
ramifié. 

e) ta côte est rocheuse à l’ouest (Sa§sandra), sableuse et lagunaire 
à l’est. 
D’une manière très schématique, on peut estimer que les hauteurs 

de l’Ouest [Mt Nimba) correspondent aux aplanissements du 
Secondaire (Gondwana), que les résidus cuirassés allitoferritiques 
correspondent à la surface africaine du début Tertiaire, tandis que 
les zones plus basse5 sont à mettre en relation avec les aplanisse 
ments de la fin Tertiaire et du Quaternaire. 

LES RÉGIMES CUMAllQUES [Fig. 48 B) 
ta Côted’lvoire est arrosée par les pluies apportées par la 

mousson soufflant du sudouest vers le nordest. Elle pénètre plus ou 
moins loin et de manière irrégulière. Trois régimes ou sous-régimes 
ont été reconnus. 

le régime équatorial ne concerne que de petites zones, l’une 
à Grabo près de la frontière libérienne, l’autre à Aboisso près du 
Ghana. tes précipitations sont voisines de 1 900 mm et réparties sur 
onze mois. 

le sous-régime tropical humide concerne les 2/3 sud du 
pays. tes précipitations varient entre 1 000 et 2 400 mm/an et 
tombent pendant 8 à 9 mois avec 3 à 4 mois aridiques mais d’inten 
sité variable. Divers types peuvent être distingués. 

Type ivoirien côtier. Entre Sassandra et Grand tahou, la distribu 
tion des pluies est à deux saisons mais les quantités d’eau sont de 

(5) L’étude de ce massif a fait l’objet d’une étude très détaillée de BOUIANGÉ, 1970, 
et surtout 1984. 

1 600 mm. ta deuxième saison des pluies est nettement plus faible 
que la première. 

Type ivoirien. Ce type concerne toute la partie méridionale du 
pays depuis la frontière libérienne jusqu’au Ghana, tes précipita- 
tions varient entre 1 400 et 2 200 mm et tombent en deux saisons 
séparées par un ralentissement. Dans le Sud, c’est la première saison 
des pluies qui est la plus forte. A mesure que l’on va vers le Nord, la 
seconde va l’emporter sur la première. 

Type nimbien. Ce type est observé au centreouest, dans la zone 
montagneuse des monts Nimbo qui s’étend également sur la Guinée 
et le Libéria. tes précipitations sont de l’ordre de 1 400-l 600 mm 
et tombent en une saison des pluies. tes températures sont 2 à 3 
degrés plus faibles que dans le type précédent. 

Type baoulé. Ce type concerne une région s’étendant à l’ouest du 
Bandama jusqu’au Ghana. tes précipitations tombent au cours de 
deux saisons pluvieuses, dont la deuxième est la plus forte, ou bien au 
cours de trois. tes quantités d’eau sont nettement plus faibles avec 900 
à 1 200 mm. On passe graduellement au sous-régime suivant. 

Le sous-régime tropical moyen concerne le reste du pays, 
au nord d’une ligne sinueuse passant par Bondoukou, Katiola, 
Mankono et au sud d’ Odienné. tes precipitotions varient, de 
1 100 mm à l’Est à 1 600 mm à l’ouest. On n’observe qu’une seule 
saison des pluies. ta température moyenne est un peu plus faible que 
dans le sud mais l’amplitude annuelle a augmenté et est proche de 
3 “C. Le climat appartient au type soudanien, tel qu’il existe dans 
une grande partie de l’ouest de l’Afrique. 

te FIT est situé sur le centre de la Côted’lvoire pendant l’hiver 
boréal ; il remonte vers le nord pendant l’été (cf. Fig. 24 et 25). II 
correspond à la convergence de l’alizé du Nord-Est sec (harmattan] 
et de la mousson du sud-sues!. ta montée et la descente régulière du 
FIT déterminent, de manière générale, la répartition des climats en 
Côted’lvoire. Toutefois, plusieurs points apparaissent peu aisés à 
expliquer. 
a) ta diminution relative des précipitations sur la côte entre 

Sassandra et Grand tahou est attribuée à l’inclinaison de la direc- 
tion des vents par rapport à celle de la côte. Au Libéria et à l’est 
d’Abidion, les vents sont à peu près perpendiculaires à la côte : les 
précipitations sont élevées. Par contre, entre Sas§andra et Grand 
tahou, la direction de la côte est oblique par rapport à celle des 
vents. II en résulte des précipitations plus faibles. Ceci se répète sur 
la côte du Ghana et du Togo où les précipitations sont encore plus 
faibles (on change de sous-régime : type togolais). 

b) ta diminution des pluies dans le V Baouté, ou plus précisément 
entre la zone située au Nord d’une ligne Toumodi, Bondoukou. 
On la met généralement en relation avec la traversée de la zone 
ouest, entre le Massif du Nimba et Tabou où les précipitations 
sont plus fortes, et également avec l’inclinaison de la direction 
des vents par rapport à la côte, puisque les précipitations à l’est 
du pays et au sudouest du Ghana sont plus fortes. 
LA VÉGÉTATION (Fig. 48 C) 
ta végétation est caractérisée par la présence des formations 

forestières denses près de la côte et par des formations mixtes qui 
leur succèdent vers le nord. 

la forêt dense ombrophile occupe toute la partie sud du 
pays depuis le massif du Man jusqu’à la frontière avec le Ghana. 
GUIUUM et ADJANAHOUN (1971) distinguent divers types de forêt 
d’après quelques espèces représentatives comme Eremospatha 
macrocarpa, ou Uapaca guineenâk. 
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A l’intérieur de cette forêt, existe un certain nombre de savanes, 
dites incluses, surtout sur les sols dérivés des sables du Continental 
Terminal. 

l.a forêt dense mésophile occupe un vaste secteur, immé- 
diatement au nord de la forêt dense ombrophile. tes feuilles des 
arbres tombent presque toutes en même temps. ta stratification est 
plus simple, les lianes sont moins nombreuses et les herbes déjà 
abondantes. Quelques genres comme Celtis, Triplochifon, 
Aubrevillea, Khaya sont abondamment représentés. 

la forêt dense montagnarde se développe dans l’Ouest 
du pays, lorsque l’altitude dépasse 1 000 m. On observe une strate 
supérieure homogène de 25 à 30 m où l’espèce arborée caractéris 
tique est Parinari excelsa, un sous-bois à Acanthacées et Fougères, 
beaucoup d’épiphytes et peu de lianes. 

la forêt marécageuse occupe des bas-fonds mal drainés, à 
hydromorphie permanente. ta stratification est simple avec une 
strate arborée peu élevée, des arbres à racines échasses, un sous- 
bois riche en plantes herbacées. On l’observe dans différentes 
lagunes (Agneby) ou près de quelques fleuves comme le Cavally ou 
le Bandama. 

ta forêt ripicole est située sur les bourrelets de berge et 
supporte des inondations de courte durée. Sa ‘longueur est impor- 
tante, mais sa largeur ne dépasse pas quelques dizaines de mètres. 
tes arbres sont généralement élevés (30 à 40 m). 

Au nord de cet ensemble forestier, on passe à une zone où des 
formations plus complexes coexistent. 

la for& décidue à Anogeissus leiocarpus n’occupe que des 
aires réduites et disjointes. Elle devait avoir une extension plus 
grande et a dû être partiellement détruite par les feux. 

Près de zones forestières, on observe des mosaïques forêt- 
savane. ta forêt est ombrophile ou mésophile ; les savanes à 
Isoberlinia et Terminalia glaucescens sont considérées comme préfe 
restières avec un tapis herbacé à loudetia arundinacea, ou 
L. simplex, ou Panicum phragmifoïdes. 

Plus au nord, s’étend la zone des forêts claires ou des 
savanes (ADJANOHOUN, 1964, MIÈGE, 1966). Les arbres sont 
Daniellia oliveri, Cussonia barteri, lophira lanceolata. 

Une particularité remarquable est la pénétration des mosaÏques 
forêt-savane entre le Bandama et le Nzi. 

3 
LES SOLS FERRALLITIQUES 

ta connaissance de la répartition de ces sols est due aux cartes 
de synthèse de DABIN et al., 1961, de DABIN (sans date) et de 
PERRAUD et al., 1971 b, et des diverses cartes régionales qui ont été 
établies dans le nord et nord-ouest du pays (Fig. 49). 

tes sols ferrallitiques répondent aux critères énoncés par AUBERT, 

1965 ; puis par le CPCS, 1967, à savoir : 
l une altération c( complète » (6) des minéraux primaires alté 

rables, avec accumulation du quartz résiduel et élimination de la 
majeure partie des bases alcalines et alcalin&erreuses, d’une 
grande partie de la silice des silicates ; 

o une abondance de kaolinite, d’oxyde5 et hydroxydes de fer, 
d’hydroxydes d’aluminium ; 

(6) On dira ici, avec ML JACKSON*, 1965, qu’elle est plutôt « intermédiaire n. 

l un profil A B C où les minéraux primaires, autres que le quartz, 
sont rares. 
De plus, la CEC, la somme des bases échangeables, le taux de 

saturation sont le plus souvent faibles, le pH acide. te rapport Ki est, 
la plupart du temps, compris entre 1,7 et 1,9 ; quelques valeurs plus 
faibles ont été observées dans des sols sur charncckites à Man (0,5 - 
0,6), ainsi que dans certains sols du nord-ouest. 

On peut faire, à propos des sols ferrallitiques de Côte-d’Ivoire, 
les observations qui suivent. 
l les sols hapliques, à profil simple, sont pratiquement inexis 

tants. Outre la pédoplasmation et une incorporation modérée de 
matière organique en surface, il faut toujours ajouter un certain 
nombre d’autres processus. 

l le remaniement, avec une ligne de pierres ou tout au moins 
une ligne de discordance des matériaux dans le profil, est visible 
à peu près partout. L’horizon caillouteux ou graveleux est cons& 
tué de gravillons ferrugineux, de débris de cuirasse, de fragments 
de roche ferruginisés, de cailloux de quartz. Cet horizon repose 
sur un B ou Bt ou bien sur un Bg, dont les caractéristiques minéro- 
logiques (les minéraux argileux et minéraux peu ou pas altérables 
sont généralement au-dessus et au-dessous de la ligne de pierres). 
la couverture, audessus de cette ligne, est d’épaisseur et de 
granulométrie variables. ta teneur en argile est parfois plus forte 
en surface qu’en profondeur, et dans (ou audessous de) la ligne 
de pierres, quelques revêtements argileux peuvent être obsewés. 

o les sols « rajeunis ». Dans un certain nombre de cas, la partie 
supérieure des sols repose sur une partie de profil où des miné 
roux primaires encore peu altérés (des micos par exemple), ou 
des fragments de roche-mère sont proches de la surface (de 
BOISSEZON*, 1970, propose 80 cm comme profondeur de réf& 
rente). D’après les critères proposés dans la 2e partie, ces sols 
sont considérés comme ferrallitiques pénévolués si le rapport Ki 
est compris entre 2,0 et 2,2, et bisiallitiques si le rapport est 
supérieur à 2,2, dans la fraction argile. 

0 l’appauvrissement est un processus très fréquemment 
observé, en particulier sur les sables tertiaires proches de la côte 
et pour les sols jaunes ou jaunerouge des parties sud-est et sud- 
ouest de la Côte-d’Ivoire, où les teneurs en argile augmentent 
graduellement de 10 % à 36 % en profondeur où elles se stabili- 
sent. Quelques revêtements argileux peuvent alors être observés, 
mais s’ils traduisent une « translocation » de l’argile, celle qui est 
ainsi localement accumulée est sans commune mesure avec celle 
qui « manque D à la partie supérieure des pédons. Ces caractères 
ont fait cependant que, pour les pédologues américains, un très 
grand nombre des sols ferrallitiques ivoiriens ont été classés 
comme « hapludults » ou « paleudults ». 

l l’induration est également un processus fréquent dans les sols 
ferrallitiques ivoiriens. II est très général, reconnu à un niveau 
assez bas dans la classification CPCS. II est très fréquemment 
observé dans la partie sud du pays, mais également dans la 
partie mcyenne et surtout nord du pays, et a été reconnu sur de 
vastes surfaces cuirassées, dénommées : niveau de haut glacis et 
de moyen glacis, par les géomorphologues et les pédologues 
(BOULANGÉ, DELVIGNE, GRANDIN, ESCHENBRENNER, cf. Tableau 3D). 
ta silice, sous forme de quartz ou combinée dans les minéraux 
argileux, est encore abondante. tes teneurs en oxydes d’alumi- 
nium libres sont très faibles ou nulles ; celles en oxydes de fer et 
titane dépassent rarement 40 %. 
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o L’accumulation de matière organique sur la majeure 
partie du pays est modérée, et ne dépasse pas 3 % car elle est très 
rapidement minéralisée, même si la source de matière fraîche est 
très abondante et renouvelée. PERRAUD, 1970, 1971, observe 
qu’en régime climatique équatorial, les acides fulviques dominent 
sur les acides humiques (où les acides gris sont inférieurs à 50 %) ; 
en sous-régime tropical humide, les acides fulviques sont toujours 
dominants, avec des acides humiques gris à 50-60 % ; en sous- 
régime tropical moyen, les acides fulviques sont proches des 
acides humiques, où les acides gris dépassent 60 %. t’humine 
surévoluée augmente régulièrement du régime équatorial au sous- 
régime tropical humide puis moyen. Par contre, dans les zones 
montagneuses de l’Ouest où la température est un peu plus faible, 
les teneurs augmentent, ainsi que l’épaisseur des horizons humi- 
fères. L’on a alors des sols humiques. 

e IJZ lessivage, en tant que mouvement d’argile, avec accumula- 
tion à faible profondeur accompagnée de revêtements argileux, 
est suggéré dans la catégorie de sols proposée par DABIN et a/., 
1961, sous le nom de « ferrisols ». Ce sont bien des sols ferraIlL 
tiques car « le rapport Ki est proche de 2 », la CEC du sol est de 
4 à 9, donnant une valeur calculée pour l’argile inférieure à 
18 mé/lOO g. Le complexe absorbant est généralement bien 
fourni en buses échangeables et le degré de saturation est élevé 
(60 à 80 %). Des minéraux primaires non altérés sont identi- 
fiables. 

4 
LES SOLS AUTRES G@UE FER Los gleysols existent dans certaines vallées. 

Les podzols ont été identifiés sur les cordons littoraux sableux. 
les fluvisols ont été identifiés dans les plaines alluviales le long 

des principaux fleuves, Bandama, Nzi, Comoe. 
Les organosols sont présents dans le sud de la Côtwd’lvoire 

dans un certain nombre de plaines alluviales (Cavally, Bandama, 
Agneby, Comoé). Ils portent la forêt marécageuse ou des formations 
herbeuses. On peut y reconnaître différents organosols fibristes, 
hemistes ou sapristes. 

5 
LA RÉPARTITION DES SOLS 
EN CÔTE-D’IVOIRE (Fig. 49) 

les sols bisiallitiques. PERRAUD, 1971, a rassemblé, sous 
l’appellation des sols bruns eutrophes tropicaux, des sols 
contenant un mélange de kaolinite, illite et montmorillonite dont le Ki 
est de 3,2 à 3,4 et dont les teneurs en oxydes de fer totaux sont de 
11 à 12%. 

Ces sols dérivent de roches basiques, et sont épais d’environ 
1 m. ta couleur est brun à brun-rouge ; l’horizon B contient des frag 
ments de roche altérée et de petites concrétions de la taille du plomb 
de chasse. 

te complexe absorbant présente les caractéristiques suivantes : 
une CEC de 24 à 32 mé, une somme de bases échangeables élevee 
(jusqu’à 28 mé), avec surtout du calcium et du magnésium, un degré 
de saturation de 90 0 100 %. 

L’examen des différentes cartes pédologiques d’ensemble de la 
Côte-d’Ivoire (cartes de DABIN et a/., 1961 ; DABIN ; carte des sols 
d’Afrique de la CCTA, 1963 ; carte des sols du monde de la 
FAO/UNESCO, 1975 ; carte des sols de la Côted’lvoire de PERRAUD 
et de la S~KHÈRE, 1971 b), montre quelques différences importantes. 
a) Dans la premiere carte, un effort particulier est fait pour relier les 

facteurs de formation avec les sols. 
b) tes G ferrisols » qui occupent une étendue importante dans les 

deux premières cartes disparaissent des deux suivantes. 
c) t’étendue accordée aux sols ferrallitiques et sols ferrugineux 

tropicaux est très différente sur les diverses cartes. tes secteurs 
occupent une place très importante dans la première, très réduite 
dans la dernière. 

les caractéristiques précédentes correspondent à celles des sols 
bruns eutrophes modaux ; si des fentes de retrait apparaissent, il 
pourra s’agir de sols bruns eutrophes vertiques. l’appellation proposée 
ici est sol bisiallitique, haplique, brun, eutrique, ou bien sol 
bisiallitique, brun, vertique, eutrique (ou péreutrique). 

ISS oxydisols n’occupent que des surfaces isolées et réduites. 
Ils correspondent à des sols cuirassés répartis entre le Centre et le 
Nord du pays. Ils ont été étudiés de manière très détaillée par les 

Tout ceci peut être attribué à une meilleure connaissance du 
terrain et à un affinement des définitions. 

On peut faire, au sujet de la représentation tentée dans la 
figure 49, les observations suivantes. 

(7) BWANGÉ 1970, 1984 ; BOULWÉ, DELVIGNE, ESCHENBRENNER, 1973 ; DELVIGM et 
GRANDIN*, 1969 ; ESCHENBRENNER et GRANDIN*, 1970 ; GRANDIN, 1976. 

(8) la carte [Fig. 49) montre que les oxydisols, dont il ne reste que des témoins, se 
concentrent vers le Centre et le Nord du pop. 

géologues, géomorphologues et pédologues 17). tes derniers travaux 
de B~MANGÉ, 1984, ont montré qu’on pouvait regrouper les sols 
cuirassés suivant trois niveaux le]. te plus élevé correspond à la 
surface africaine, dont un très beau témoin est représenté par 
I’Orombo Boka à près de 500 m ; il correspond à une bauxite allito 
ferrugineuse (oxydisol, allito-ferritique, induré), présentant 
plusieurs faciès (compact, nodulaire, pseudobréchique, vacuolaire). 
A une altitude plus faible [correspondant à la surface intermédiaire 
miocène], la cuirasse est riche en kaolinite et oxydes de fer, mais 
avec très peu de quartz (oxydisol, allito-ferritique, induré). A 
un niveau inférieur, la cuirasse occupe le haut glacis, mais est riche 
en quartz et en oxydes de fer (sol ferrallitique, induré, 
oxydique). tes résultats sont regroupés dans le tableau 3D. 
BOULANGÉ a montre que les diverses formes de cuirasses sont liées 
génétiquement. Sur un versant idéalisé on peut avoir la succession 
suivante: au sommet, formation de la bauxite massive, à gibbsite 
seule ou à gibbsite et boehmite ; sur le flanc en aval, formation de 
bauxite pisolitique et, plus bas, formation de cuirasse argiloferrugk 
neuse. De plus, il a montré que les dégradations remontent de l’aval 
vers l’amont et concourent ainsi à l’aplanissement du relief. 

les sols ferrugineux tropicaux effectuent une percée du 
Nord-Est vers le Centre du pays, et correspondent, en gros à la 
vallée du Nzi, ainsi qu’à la région de Bouna au nord-est. Ces sols 
correspondent à une différenciation marquée des horizons supi- 
rieurs [couleur grise à beige, texture sableuse, structure massive, 
porosité tubulaire élevée), associée à un horizon d’accumulation 
avec individualisation de produits ferrugineux sous forme de taches, 
traînées, nodules et cuirasses. 
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a) ta très grande majorité des sols ferrallitiques de Côted’Ivoire 
sont des sols remaniés. On n’a donc pas jugé utile de l’indiquer. 

b) Beaucoup de .sols sont appauvris (ou éventuellement lessivés). II 
s’agit des sols dérivés de grès argileux (Mali et HauteVolta du 
Sud) et des sédiments de la côte, attribués au Continental 
Terminal. 

c) Beaucoup de sols cuirassés sont abondants dans les parties nord 
et nord-ouest du pays. 

d) tes sols humiques appartiennent au secteur de Man près de la 
frontière ouest, et à une petite zone au nord d’Aboisso près du 
Ghana. 

e) tes sols jaunes ou brunjaune occupent des étendues notables le 
long de la côte entre le Libéria et le Ghana ; ils sont souvent 
remaniés. 

f) Enfin, comme l’ont signalé PERRAUD et de la SOUCHÈRE, 1971 b, 

chaque sol fait partie d’une toposéquence où plusieurs sols se 
succèdent, du haut en bas d’un versant. Ceux qui sont indiqués 
sur la figure 49 sont ceux qui occupent une place dominante sur 
la séquence. 
tes sols bisiallitiques bruns correspondent à l’affleurement de 

roches basiques alignées sudauest - nordest. Ils appartiennent 
également à des toposéquences où la partie sommitale porte souvent 
des cuirasses oxydiques, liées à la surface africaine. tes sols ferrugi- 
neux tropicaux apparaissent le long d’un couloir à l’est du pays ; ils 
vont prendre une extension plus grande en Haute-Volta et au nord du 
Ghana. 

te long des cours d’eau, des fluvisols, gleysols et organosols ont 
été indiqués, ainsi que, sur les sables côtiers, des podzols. tes appel 
lations données à divers sols de Côte-d’Ivoire sont proposées dans le 
tableau 3E. 

TOGO ET BÉNIN 

tes sols de ces deux pays sont traités ensemble car ils sont voisins 
et séparés par une longue frontière commune. Ils sont disposés de la 
même manière, avec une fenêtre étroite sur la mer, et possèdent une 
forme quasi-rectangulaire s’étendant de 6 à 12” lat. nord. On 
observe, en gros, les mêmes rochesmères, les mêmes zones biocli- 
matiques. tes sols ferrallitiques y sont : 
a) concentrés en une masse commune importante près de la mer, 
b) dispersés en des points ou taches isolés en différentes zones 

surtout dans le Nord. 
tes sols de ces pays ont été longuement étudiés pur les péde 

logues de I’ORSTOM. Au Togo, par FAURE*, 1985 , LMOUROUX, 

1969 , LwwE*, 1959 à 1979, VIEIUEFON, 1965 ; au Bénin 191, par 
WIIIAIME, 1963 , WILLAIME et Vou(oFF, 1967, puis FAURE, DUBRCEUCQ, 

VIENNOT, VO~KOFF, qui ont établi des cartes pédologiques à diverses 
échelles (ORSTOM, 1975 à 1985). 

1 
LES DONNÉES GÉNÉRALES 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

GÉOLOGIE ET ROCHES-&ES (Fig. 48 A) 
On observe, du Sud vers le Nord, la succession présentée ci- 

après. 
Près de la côte, affleurent des sédiments marins datés du Crétacé 

supérieur au Lutétien, résultant d’une avancée modérée de la mer sur 
le continent. tes sédiments sont schisteux, marneux ou calcaires. Ils 
sont partiellement recouverts par la formation bien connue du 
Continental Terminal (10) qui se poursuit vers l’est au Nigeria, et au 
nord, au Niger. tes sols qui en dérivent constituent la Terre de 
Barfe (11). 

19) le Bénin s’appelait le Dahomey jusqu’à une date récente. les cartes pédolcgiques 
sont publiées sous ce nom. 

[ 101 HOUESSOU et IANG, 1978, 1979 ; DIDIER DE ST AMAN& 1969, GAVA~, 1975 ; 
LANGetal., 1968. 

(11) les sédiments marins n’ont pu être reprkentés sur la Fig. 48 A. 

Au nord de cette région apparaît le socle granitogneissique, au 
Togo depuis Palimé jusqu’à 10” lat. nord ; au Bénin, depuis Abomey 
jusqu’au fleuve Niger. II est rattaché pour l’essentiel au Précambrien 
D, après avoir été dénommé à l’origine Dahomeyen. II comprend 
une variété de roches : micaschistes, gneiss à deux micas, migmo- 
tites, roches éruptives grenues, basiques ou, surtout, acides. A sa 
bordure nord-ouest, ce Dahomeyen est associé à une formation 
remarquable, I’Atakorien, masse de quartzites et micaschistes à 
muscovite, qui traverse du sudauest au nord-est l’ensemble des deux 
pays, depuis la frontière Togo-Ghana jusqu’au Niger. Son altitude 
est de l’ordre de 800 à 1 000 m au sud où elle domine nettement le 
paysage ; à Natitingou, l’altitude n’est plus que 650 m et, plus au 
nord, 400 m. Au nordsuest de cette formation, apparaissent des 
sédiments cambrwrdoviciens, développés également au Ghana. Ils 
sont connus sous le nom de Voltaïen (schistes) et Buem (grès et 
schistes). Plus au nord, enfin, on retrouve le socle avec le 
Précambrien C qui prend de l’importance en HauteVolta. Dans le 
Nord du Bénin, en discordance sur le socle, apparaissent deux 
formations continentales. te Crétacé est représenté par des grès, 
argiles sableuses, des conglomérats et, de nouveau, le Continental 
Terminal sablwrgileux. Ces deux formations se retrouvent au Niger, 
au nord du fleuve. 

LE FAÇONNEMENT DU MODEti 

te façonnement du modelé fait apparaître divers points communs 
aux deux pays, L’ensemble du territoire est très aplani et, du nord au 
sud, présente une pente général proche de 1 %. Toutefois, ce relief 
uniforme est interrompu par la chaîne quartzitique de I’Atakora dont 
l’altitude s’abaisse graduellement du Ghana jusqu’au Niger. 
Diverses surfaces cuirassées à différentes altitudes ont été observées 
à 800-900 m dans les Monts Togo et Atakora, d’autres entre 300 et 
500 m au Togo et Bénin. II n’est pas possible, à l’heure actuelle, de 
leur attribuer un âge et de les raccorder à l’ensemble des surfaces de 
l’Ouest africain. Pour FAURE*, 1985, les surfaces cuirassées de la 
Kara, au nord-est du Togo, peuvent être attribuées au début 
Quaternaire [le haut glacis de MICHEL*, 1973). Ce sont en effet des 
cuirasses ferrugineuses, riches en quartz, formées dans un matériau 
remanié et dont l’altitude est de 350 à 500 m. D’autres cuirasses 
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existent dsns le nord du Bénin. Au Niger voisin, GAVAUD, 1975, CI 
identifié une cuirasse fin tertiaire et des cuirasses quaternaires. 

LES CLIMATS ACTUELS (Fig. 488) 
tes climats actuels relevent, dans leur ensemble, du régime tropi- 

cal mais on note, du sud vers le nord, des variations tris sensibles. 
D’une façon générale, les côtes sont moins arrosées que I’intérieur 
des terres, et les chaînes atakoriennes sont plus arrosées que les 
zones environnantes. En se déplaçant du sud vers le nord, on 
observe les types de climat suivants. 

la zone côtiere (Lomé, Anecho) est caractérisée par le SOUB- 
rhgime tropical moyen, de type togolais avec des précipitations 
modérées (700 à 1 200 mm), presentcmt deux maxima. Plus cm nord 
et à l’est, on pusse IN sous-tigime tropical humide ài deux 
maxima, de type ivoirien, comme au Ghanu et en C&-d’lvotre plus 
à l’Ouest et en Nigeria plus à l’est, mais avec des précipitcrtions 
nettement plus faibles ; on propose pour ce climat: le type sud-béni- 
nois (1 200 à 1 500 mm). A mesure qu’on se déplace vers le Nord, 
les deux maxima tendent à se fondre en un seul ; la longueur de la 
saison des pluies diminue, on repasse alors cru sous-&gime 
tropical moyen, mais cette fois de type soudanien, où les précipi- 
tations sont de 1 000 à 1 300 mm (sauf dans I’Atakoru où elles sont 
plus élevées) et la température moyenne annuelle est de 25-27 “C et 
l’amplitude thermique de 34 “C. 

A proximité de la Haute-Volta et du Niger, les précipitations dimi- 
nuent ainsi que la longueur de la saison des pluies, mais on n’atteint 
le type sahélien qu’au nord de 12” lut. nord. 

LES FORMATIONS VÉGÉTALE~ (Fig. 48 C) 
Elles suivent d’assez pres les variations du climat. ta forêt primi- 

tive du sud-Est est limitée aux massifs montagneux où l’on peut obser- 
ver une forêt semidécidue à Antioris africcmu, Chlorophora excelss, 
Cols cordifoliu, Triplochiton scbroxylon, fortement dégrad&e par les 
divers modes de culture. tes bords des cours d’eau sont occupés pur 
la forêt-galerie. ta forêt décidue à Anogeisçus leiocarpus est peu 
étendue. Elle fait place aux formations mixtes (savanes ou forêts 
claires) où les espèces dominantes sont Pterocarpus erinoceus, 
Butyrospermum Par&i, tandis que la strate herbacée est composée 
de Andropogon, Cymbopogon et Hyparrheniu. tes cultures, les feux 
sont considérés comme responsables de la disparition de certaines 
formations et de la dégradation des autres. 

HYDROGRAPHIE 

te territoire examiné se partage entre les bassins versants : 
a) des fleuves côtiers coulsnt du nord vers le sud, comme /‘Overne 

et le Mono, tandis qu’au nord I’Oti est un affluent de la Volta 
ghanéenne ; 

b) du Niger, qui ou nord du Bénin, recueille les eaux de plusieurs 
petits affluents coulant du sud vers le nord. 

2 
LES SOLS FERRALLITIQUES (Fig. 50) 

tes sols ferrallitiques n’occupent au Togo-Bénin que des superfi- 
cies modestes par comparaison avec celles occupées pur d’autres 
sols, comme les ferrugineux tropicaux par exemple. Ils correspon 
dent à trois zones particulieres : 
a) le Continental Terminal et le Crétacé au sud des deux pays, 
b) les Monts Togo à la limite avec le Ghana, 
c) différentes petites zones réparties surtout à l’est de ICI chaîne de 

I’Atakora et qu’il est difficile de représenter avec précision 
(Fig. 50). 
L’ensemble des sols présentent des caractéristiques communes: 

un rapport Ki généralement compris entre 1,9 et 2,2 (le nombre de 
déterminations disponibles est peu élevé-c’est dans les Monts Togo, 
qu’on observe quelques valeurs plus réduites, 1,6 - 17) ; une couleur 
rouge pour la plupart des sols, une faible variabilité de certaines 
caractéristiques [texture, structure, couleur, limites peu distinctes des 
horizons, CEC du sol faible (5 à 10 mé), degré de saturation 
variable (sols dystriques ou eutriques). 
a) tes sols ferrallitiques sur Continental Terminal occupent une 

bande grossiérement parallèle à ICI mer, cru Togo et Bénin. Elle 
est découpée en différents secteurs par les fleuves côtiers comme 
le Sio, le l-laho, le Mono et I’Ouémé. Leurs caractéristiques sont 
proches de celles des sols du sud-ouest du Sénégal. L’épaisseur 
des profils dépasse 4 mètres ; la couleur du sol est rouge 
(planche 2,5YR) ; la teneur en argile varie de 5-15 % en surface, 
à 3550 % à 1 mètre. Quelques revêtements argileux ont été 
observés, ainsi que lu présence de pseudosables. A 8 m de 
profondeur, la teneur en argile n’est plus que de 10 %. les 
teneurs en oxydes totaux sont de 0,7 % en surface et atteignent 
4,5 % à 1 m. ta CEC du sol est de 5 mé à 1 m, ce qui met la 
CEC calculée pour 100 g d’argile à 12 mé, le degré de satura- 
tion étant de 30 à 40 %. 
l’appellation proposée est sol ferrallitique, appauvri ou 

lessivé, rouge, dystrique. Tandis que, dans la Soil Taxonomy, il 
s’agira de <( oxic paleudalf » ou « puleudult » (suivsnt la valeur de 
V), dans la légende FAO/UNESCO il s’agira de nitosol dystrique ou 
eutrique. 
b) Dans les Monts Togo, ainsi que dans les Monts Kabré où la 

pluviométrie est plus forte que dans la zone précédente (1 300 à 
1 700 mm/cm), des sols ferrallitiques rouges ou brun-rouge 
constituent les sols des parties élevées du paysage : plateaux ou 
sommets de collines. Leur Ki est légèrement plus faible que pour 
les sols précédents et, dans quelques échantillons, la gibbsite a 
été identifiée. 
tes sols sont le plus souvent krrallitiques, appauvris, 

remoni& et dans la plupart des CQS, ils sont dystriques. 
c) Dans la pédiplaine centrale, de nombreuses petites zones de sols 

ferrallitiques ont été inventoriées. Elles occupent la plupart du 
temps des points hauts dans le paysage (cf. les toposéquences de 
LÉvEw* ou FAURE*, Chap. 20), dont les sommets sont à 150 - 
250 m. tes sols sont le plus souvent plus épais ; l’horizon C est 
identifiable par ses minéraux peu altérés, dès 1,5 m par endroits, 
le plus souvent à 2 m. 
Ces sols dont le Ki est compris entre 2,0 et 2,2 sont ferralli- 

tiques, appauvris, remaniés, indurés, le plus souvent 
eutriques. 

Certains sols sont considérés comme rajeunis ou pénévolués, 
mais on peut aussi estimer qu’ils sont bisiallitiques car les données 
snalytiques nécessaires manquent. 

3 
LES SOLS AUTRES UE FERRALLITIQUES 

tes sols autres que ferrallitiques sont avant tout des sols ferrugi- 
neux tropicaux, et également des sols bisiallitiques, des vertisols, 
gleysols et lithosols. 
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a) Les lithosols correspondent à la bande de quartzite de 
I’Atakora qui traverse le Togo, du sud au nord, et le sud du 
Bénin. 

b) les vertisols sont très répandus au centre et au sud du Togo et 
au sud du Bénin (dépression de la Lama). 

c) les sols bisiallitiques bruns sont présents sur la rive sud du 
Niger, au nord de Kandi, sur les flancs de la vallée de I’Alibori. 

d) les oxydisols ferritiques sont abondants dans les deux 
pays, mais dans de multiples points difficiles à porter sur la figure 
50. Seules ont été portées quelques zones au nord du Bénin. 

e) les sols fenugineux tropicaux figurent en abondance sur 
les cartes au l/l 000 000 de bMOUROUX, 1969 (Togo) et 
WILLAIME et VOU«XF (Dahomey) 1967. Suivant les critères retenus 
dans cet ouvrage, les sols ferrugineux tropicaux sont ceux qui 
présentent une association de lessivage et de redistribution du 
fer. Leur importance cartographique est considérable. 

f) les gleysols sont abondants, surtout dans le sud des deux 

pays* 
g) te cordon littoral est caractérisé par un complexe de sols à 

régosols, solonchaks, et podzols. 

LES AUTRES PAYS D’AFRIQUE OCCIDENTALE 

tes autres pays d’Afrique occidentale présentent quelques-unes 
des caractéristiques qui ont été passées en revue pour le Sénégal, le 
TogeBénin et la Côted’lvoire. II s’agit de la GuinéeBissau, la 
Guinée, le Sierra Leone, le Libéria, le Ghana, le Burkina Faso (12) et 
la Nigeria occidentale. Mais souvent quelques caractéristiques sont 
réparties différemment. En ce qui concerne la géologie et les 
roches-mères, le socle granitogneissique apparaît dans tous les 
pays. tes charnockites sont identifiées en Sierra Leone, en Guinée et 
au libéria, à l’ouest de celles de Côte-d’Ivoire. t’lnfracambrien a été 
reconnu en Guinée et au Ghana. tes séries du Primaire où dominent 
grès et quartzites sont surtout connues en Guinée (Tarkwaïen), et 
dans le sud du Burkina-Faso à l’ouest de Bobo Dioulasso ; les dol& 
rites sont abondantes en Guinée (LAJOINIE et BONIFAS, 1961). 

tes affleurements de séries marines côtières sont connues en 
Guinée-Bissau et au Nigeria, où elles prolongent celles du Bénin. Le 
Crétacé marin a pénétré largement en Nigeria (du sud-ouest). 

tes grands traits de la géomorphologie,qui ont été décrits par 
LAM~~E et ROUGERIE** et par MICHEL*, BRAMMER*, HILTON, 1963, se 
retrouvent à travers les différents pays, en particulier en Guinée et 
Sierra Leone (DIxF(,~ 922) ou ’ I es surfaces d’aplanissement peuvent 
être identifiées. A l’est de la Côted’lvoire, au Ghana, on retrouve la 
grande surface africaine (à cuirasse bauxitique) et la surface plic- 
cène (à cuirasse ferrugineuse). Cette dernière a été reconnue en 
Sierra Leone, au Bénin et Niger méridional. En Nigeria, PUGH et 
KING**, 1952, qui ont effectué une étude géomorphologique, 
suggèrent que les deux rifts du Niger et de la Bénoué peuvent être 
raccordés avec les lignes de séparation de l’Amérique du Sud et de 
l’Afrique. Ils situent cette rupture à l’AIbien. 

ta majeure partie du territoire, du moins celle située à l’Ouest, est 
rattachée à la grande surface africaine. A l’est du Niger, la surface 
gondwanienne a été identifiée sur le plateau deJosà 1 300 m d’alti- 
tude. 

Le climat varie de manière notable le long de la côte. On 
observe d’abord le sous-régime tropical moyen, de type 
guinéen, en GuinéeBissau et en Guinée ; puis on passe au SOUS- 

régime tropical humide de type Iéonien, en Sierra Leone, au 
régime équatorial en Libéria. Au Ghana côtier, les précipitations 
diminuent brutalement, Entre Accra et Keta (jusqu’à Anecho au 
Togo), le régime est tropical moyen, de type togolais. Puis au 

(12) Nom acfvel de la Haute-Volb. 

Nigeria méridional, on retrouve le régime tropical humide à 
deux maxima, de type ivoirien. 

Vers l’intérieur, le plus souvent vers 5-6” lat. nord, les deux 
saisons des pluies se fondent en une seule et le sous-régime 
tropical moyen de type soudanien domine très largement. 

la végétation suit assez bien les variations climatiques. tes 
forêts denses ombrophile et mésophile constituent des bandes para!- 
Ièles à la mer à partir du Libéria. Après une interruption entre Accra 
et Cotonou, elles reprennent en Nigeria occidentale. A l’intérieur, la 
Guinée, la Sierra Leone, le Ghana sont occupés par une mosaïque 
forêt-savane de largeur très variable ; celleci s’observe également 
en Nigeria. Au nord de cette bande succède la forêt claire ou la 
savane. 

la répartition des sols est assez semblable à celle observée 
dans les divers puys examinés précédemment. 

ta GuinéeBissau et la Guinée sont remarquables par l’abon 
dance des sols ferrallitiques rouges et surtout des oxydisols allito-ferri- 
tiques correspondant aux surfaces anciennes décrites par MICHEL*, 

1973. 
En Sierra Leone, les sols ferrallitiques côtiers sont jaunes, puis 

rouges à l’intérieur des terres. tes hauteurs sont cuirassées (Mont 
lama 1 850 m) et sont la suite de celles du Fouto /&Ion guinéen. 
Quelques zones à sols ferrallitiques humiques sont également 
connues, en altitude. 

Au Libéria, la bande côtière à sols ferrallitiques jaunes prend plus 
d’ampleur pour diminuer à l’approche de la Côte-d’Ivoire. Toutes les 
régions intérieures sont occupées par des sols ferrallitiques rouges. 

Au Ghana, la région sud-ouest, très humide, est occupée par des 
sols ferrallitiques jaunes, puis rouges. tes nombreuses descriptions 
de sols de ce pays faites par BWER*, 1962 ou ASAMOA, 1973, 
montrent que les sols sont également appauvris et remaniés. Au nord 
du 7’ lat. nord, on retrouve les sols ferrugineux tropicaux si abon 
dants au Togo et au Bénin. 

Au Nigeria, le prolongement du Continental Terminal du Bénin 
donne lieu à la formation de sols ferrallitiques rouges appauvris. Plus 
au nord, des sols ferrallitiques remaniés ont été décrits par FO~STER*, 
1964, FO~STER et OI.* , 1969 et par N~E*, 1954. Encore plus au 
nord, les sols ferrugineux tropicaux ont été identifiés, jusque très au 
nord du fleuve Niger (HARPSTEAD, 1974). 

Enfin, au Burkina-Faso, les prospections nombreuses effectuées 
par BOULET, FAUCK, KAtoGA, LEPRuN, MOREAU, RIEFFEL en 1968-l 969 
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(dont les rapports ronéotypés sont conservés au Centre OR§TOM de 
Dakar), montrent que les sols ferrallitiques de Côted’Ivoire se prolon 

le reste du pays, les sols ferrugineux tropicaux dominent; ils peuvent 
se raccorder à ceux du Ghana, du Togo-Bénin et du Mali. bmGA, 

gent faiblement dans le coin sud-ouest du pays. Ces sols ont été 
décrits par FAUCK*, 1972 ; ils dérivent de grès cambriens et peuvent 

1987, a montré que dans le Centre-sud du pays, il existe un 

être considérés comme des sols ferrallitiques appauvris rouges. Dans 
manteau kaolinitique ancien à partir duquel se sont développés les 
sols ferrugineux tropicaux [cf. tableau 3E). 

tes explications qu’on peut proposer sur la genese des sols de 
l’Afrique occidentale passent par un examen des événements géolo- 
giques, géomorphologiques, bioclimatiques du passé, en meme 
temps que par celui des situations actuelles. C’est à cette tâche que 
se sont attelés de nombreux chercheurs au cours de décades passées 
et l’on commence à mieux appréhender les principaux faits qui se 
sont produits depuis les temps secondaires. Par ailleurs, on connaît 
de mieux en mieux les principales caractéristiques des sols et on 
cherchera à assurer une meilleure liaison entre les causes et les 
effets. 

Du point de vue géologique, on observe une opposition très 
nette entre plusieurs séries de roches métamorphiques, plissées, puis 
arasées, accompagnées de roches plutoniques où domine le 
granite, et leur couverture sédimentaire. Celle-ci peut etre divisée en 
trois ensembles : 
e le premier, qui va de I’lnfracambrien (1.3) au Carbonifère, est 

constitué de roches d’origine continentale où dominent les grès et 
quartzites, en alternance avec des vulcanites basiques ; 

e le second qui va du Crétacé au Quaternaire est constitué de 
roches d’origine marine et transgressive dans un petit nombre de 
bassins côtiers [depuis la Mauritanie iusqu’à la Nigeria) ; il faut 
leur adjoindre ceux déposés lors de la transgression de la mi- 
Crétacé qui, en remontant la zone occupée par la vallée actuelle 
du Niger, est venue reioindre, vers Gae, la mer venue du Nord ; 

e le troisième date de la fin du Tertiaire, époque à laquelle se dépo 
sent, souvent sur les sédiments marins précédents et sur les roches 
du socle, des matériaux argilo-sableux connus sous le nom de 
Continental Terminal. 
ta majeure partie du bloc considéré est émergé depuis fort long 

temps, au moins depuis le Secondaire. On estime que l’ensemble 
coalescent africanosudaméricain s’est rompu à la fin du Jurassique 
ou au début du Crétacé. L’Afrique, comme l’Amérique du Sud, avait 
été fortement aplanie ; les roches, livrées à une altération intense et 
prolongée, devaient porter déjà des sols ferrallitiques sinon 
oxydiques. te bloc africain est soumis, à des intervalles espacés, à 
des mouvements épéirogéniques, à des changements de niveau de 
base, à des alternances de longue durée d’altération et d’érosion 
permettant la formation de vastes aplanissements. Des témoins, 
conservés grâce à l’induration des sols parvenus au stade oxydique, 
montrent qu’à quatre reprises, entre la fin du Jurassique et la fin du 
Tertiaire, ces aplanissements ont eu lieu. tes témoins sont portés à 
des altitudes de plus en plus élevées, par suite des mouvements du 
socle. Au cours du Quaternaire, les changements de niveau de base 
se précipitent, tandis qu’à moyenne et haute latitude, des variations 
climatiques provoquent des mouvements eustatiques. II en résulte des 

(13) OU Lipalien. 

cycles d’aplanissement plus brefs et moins poussés que les pré& 
dents. t’entaille des altérites se traduit par la formation de glacis dont 
les plus anciens se couvrent de cuirasses ferrugineuses, I’individuali- 
sation de la gibbsite n’ayant pas le temps de se produire. tes mat& 
riaux pris en masse par les oxydes de fer présentent alors un aspect 
remanié. 

En même temps que de nouvelles roches et formes de relief se 
mettaient en place, des changements de climat accompagnés 
de changements de végétation étaient observes. On considère 
que, pour l’altération profonde des roches-mères, un climat chaud et 
humide (analogue à ceux des régimes équatorial ou tropical humide 
actuels) était nécessaire tandis que l’érosion des pédons, déblayant 
les altérites formées précédemment, s’est produite activement grâce 
à des sous-régimes tropicaux moyen ou sec. Au cours de la fin du 
Secondaire, et pendant le Tertiaire, ces changements de climat ont 
dû avoir lieu mais lentement. MKHEL*, 1973, estime que les varia. 
fions climatiques étaient moins accusées qu’à l’heure actuelle et que 
les sous-régimes tropical sec et tropical humide devaient alterner 
avec lenteur et occuper des bandes plus larges que celles 
d’auiourd’hui. Ces changements ont permis aux sols oxydiques 
allitoferritiques de se former, de s’indurer, favorisant la conservation 
des témoins des hautes surfaces. 

Au cours du Quaternaire, la zone examinée est concernée par 
un balayage climatique plus rapide, plus accentué et répété, dont les 
tableaux 0 et P (cf. tome 2) donnent un aperçu. tes climats chauds 
et humides s’étendent sur une partie du Sahara actuel [ainsi qu’en 
font foi des dépôts lacustres, des restes d’animaux et de végétaux de 
régions humides), tandis que la pénétration de l’aridité va, loin vers 
le Sud, provoquer des changements de végétation et la migration de 
systèmes $Unaires. C’est également au cours du Quaternaire II~), 
que le passage d’un régime pluvial à displuvial va favoriser le rema 
niement superficiel des sols avec incorporation dans les nouveaux 
profils de lignes de pierres. Actuellement, beaucoup de ces sols, 
mais pas tous, se trouvent de nouveau sous un climat chaud et 
humide favorable à la ferrallitisation sans remaniement. 

C’est au cours du Quaternaire également que l’homme a 
occupé graduellement l’Afrique occidentale. Pour permettre son 
alimentation et celle de ses troupeaux, il s’est attaqué aux zones les 
plus fragiles, celles occupées primitivement par la foret décidue. Peu 
à peu, celleci disparaît, remplacée par différentes formations végé 
tales mixtes comme la forêt claire, la savane, la mosaïque forêt- 
savane, etc. Deux zones se sont ainsi nettement séparées. Dans les 
temps anciens, les formations mixtes et herbacées ont vu se déve 
lopper des empires avec des populations et des troupeaux 
nombreux. ta forêt dense, par contre, est restée longtemps impropre 

(14) ~bSlER* ef OI., 1969. 
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à la vie des troupeaux et des hommes. Actuellement, c’est cette 
dernière qui semble la plus apte au développement. On s’y livre à 
deux activités à première vue contradictoires : l’abattage de la forêt 
à la recherche de bois précieux ou seulement utiles et la formation 
de plantations d’arbres et d’arbustes qui recréent l’atmosphère 
humide et ombreuse de la forêt que l’on vient de détruire. 

En ce qui concerne les sols ferrallitiques d’Afrique occiden- 
tale, un certain nombre d’observations générales peuvent être faites. 

te rapport Ki est très souvent proche ou très proche de 2,0. II 
résulte de la présence exclusive de la kaolinite (parmi les minéraux 
argileux) et de la faible teneur en hydroxyde d’aluminium (gibbsite). 
Ceci peut être attribué à diverses causes : l’abondance des grains de 
quartz, favorable au maintien de la kaolinite dans les sols dérivés 
des roches du socle ou de certains sédiments comme ceux du 
Primaire inférieur ou du Continental Terminal ; la faiblesse du relief 
dans certains pays, qui ne favorise pas un fort drainage susceptible 
d’évacuer les solutions siliceuses ; une jeunesse relative des sols qui 
n’ont pas eu le temps de perdre leur silice excédentaire. 

te rapport Ki est parfois assez bas (0,4 à 0,6) dans les conditions 
suivantes : roches basiques (vulcanites ou roches vertes) ou charnoc- 
kites. tes teneurs en gibbsite sont alors relativement élevées. Ceci 
peut être attribué à l’abondance de plagioclases calciques, de ferra 
magnésiens, plus facilement altérables, à la situation des roches 
basiques dans des massifs montagneux où le drainage est le plus 
souvent favorable à l’évacuation des solutions siliceuses. 

ta région a été soumise à quatre aplanissements majeurs (de la 
fin du Jurassique au Pliocène) puis 0 trois autres de moindre impor- 
tance. Des sols très anciens, ayant bénéficié d’un très long temps 
pour l’altération et l’évacuation de la silice ont été localement conser- 
vés. Ils montrent que ce très long temps a été mis profit pour évacuer 
la quasi-totalité de la silice, du moins en surface, jusqu’à la dernière 
(Pliocène) où le quartz a été éliminé laissant la kaolinite abondante. 
Dans les aplanissements du Quaternaire, le temps a manqué pour 
éliminer la silice et du quartz et de la kaolinite. 

Au Quaternaire, se sont répétés des changements de climat et de 
niveau de base. Ceux-ci ont permis les remaniements superficiels qui 
ont concerné le plus souvent une partie du régolithe, avec recul des 
versants parallèlement à eux-mêmes (G scarp retreat », « breaka 
way ))). Au cours de displuviaux se sont produit des troncatures, avec 
redistribution des matériaux résistants sous forme de lignes de 
pierres. Une partie des matériaux meubles a été évacuée ou redé 
posée plus loin vers l’aval. Ne résistent, et longtemps, que les profils 
qui comportent un horizon induré et qui subsistent sous forme de 
tables isolées dominant le paysage environnant avec pour résultat 
une véritable inversion du relief. 

Très souvent, le profil se trouvera tronqué suffisamment bas pour 
que les minéraux altérables, encore inaltérés ou en cours d’altéra 
tion, se trouvent placés près de la surface et recouverts en discontI 
nuité par des matériaux allochtones, venus de points assez proches 
et contenant dans la plupart des cas, les mêmes minéraux audessus 
et audessous de la discontinuité, ou seulement des minéraux frais au- 
dessus de celleci. 

A - Dans la partie chaude et humide, en quasi-permanence 
sur la bordure océanique de la zone examinée (sous-régime tropical 
humide ou régime équatorial), les matériaux précédemment remo 
niés peuvent subir des modifications qui vont transformer sensible 
ment la morphologie. 
a) tes pluies qui tombent, en abondance, pendant une très grande 

partie de l’année, ne peuvent pénétrer totalement dans le sol. 
Une partie de l’eau s’écoule en surface. te « splash n provoqué 
par les grosses gouttes tombées de la voûte 113) des arbres, les 
ruisselets formés par l’écoulement le long des troncs, provoquent 
la dispersion de quantités modérées d’argile qui iront reioindre 
les cours d’eau et seront évacuées par les rivières. tes grosses 
pluies entraînent également, en profondeur cette fois, une 
certaine quantité d’argile qui va se déposer souvent à plus de 
2 mètres, sous forme de revêtements argileux, qui apparaissent 
également dans I’altérite ; elles ne concernent toutefois que des 
quantités modérées ; une partie de cette argile peut aussi 
reioindre les nappes et être ainsi évacuée des profils. Ce sont 
ces deux fractions qui contribuent à troubler les cours d’eau. 
Toutefois, la faune du sol (termites, fourmis, vers), remonte régu 

lièrement vers la surface des matériaux fins qui compenseront, en 
partie, les pertes subies, en assurant une certaine homogénéisation 
des matières minérales et organiques (pédoplasmation). 

On peut constater que ces divers déplacements d’argile sont faci- 
lités lorsque le quartz est abondant et les oxydes de fer en faible 
teneur. tes sols très riches en argiles et oxydes de fer, comme ceux 
qui dérivent de roches volcaniques basiques ou de calcaires, parais- 
sent présenter des agrégats fins mais stables sous la forme d’abon- 
dantes pseudoparticules limoneuses ou sableuses, 
b) Dans les probndeurs des profils, l’évacuation de l’eau peut 

être rapide, ou au contraire très ralentie, suivant la situation topo 
graphique. Lorsque celle-ci est assurée de manière commode et 
rapide, la stagnation de l’eau est de courte durée dans I’altérite 
et le qualificatif de bariolé, correspondant à des taches de 
couleur variée, irrégulièrement réparties, convient. Par contre, si 
la stagnation de l’eau est intermittente, favorisée par un colma 
tage, avec l’argile venue de la surface, le fer et le manganèse 
seront redistribués, avec des zones d’oxydation et d’immobilisa 
tion d’oxydes et hydroxydes. les qualificatifs de tacheté, réti- 
culé, s’appliqueront car les taches sont organisées en réseau 
(horizon rétichrome ou plinthite). te durcissement de cet horizon 
ou matériau n’est pas une fatalité en climat très humide ; de plus, 
si, pour des raisons tectoniques, la nappe phréatique est 
évacuée, l’horizon tacheté peut demeurer longtemps en l’état. 

c) Si, par suite de mouvements épéirogéniques, les sols se 
trouvent soulevés à une altitude supérieure, de quelques 
dizaines, voire une centaine de mètres, les conditions de drai. 
nage changent, les rivières creusent leur lit. l’évacuation de la 
silice est facilitée. Avec une altitude plus forte, les conditions 
climatiques sont modifiées et l’accumulation de la matière orga- 
nique est plus importante. On tend vers des sols humiques, tandis 
que la teneur en gibbsite des sols augmente. tes marques que 
I’hydromorphie avait imprimées aux sols avant la situation de 
bon drainage demeurent. 

d) la couleur des sols dans les régions à pluviométrie élevée et 
étalée sur toute l’année est jaune, ou si la saison des pluies est 
interrompue, jaunerouge. ta répartition de la couleur des sols en 
Afrique occidentale a fait l’objet de divers travaux [16) : bien 
qu’on ne puisse jamais donner trop de précision, la relation, 
entre la couleur et un couple température-précipitation selon le 
climat actuel, paraît assurée. ta coloration des sols apparaît due, 

115) ROUGERIE*, 1960. 
(16) DABIN, 1964; IENEUF~~CCHS', 1956 ; IENEUF et Rtou, 1963 ;SMYTH, 1963. 
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dans le cas des sols jaunes, à la présence déterminante de 
goethite. 
B - Dans la partie de la région où les conditions climatiques 

actuelles correspondent au souw6gim tropical moyen (ou 
parfois sec), l’alternance des conditions sèches et humides va favo 
riser un certain nombre de processus qui étaient peu développes 
dans la zone humide précédente. 
a) te recul des escarpements (ou des « breakaways »), va favoriser 

la troncature des profils, lorsqu’il y aura une dénivellation suffi- 
sante entre I’interfluve et le talweg correspondant. Ici encore, les 
matériaux peu ou modérément altérés vont être rapprochés de la 
surface avec mélange de minéraux argileux 1/9 et 2/1. Dans le 
cas de roches acides, il y aura le plus souvent mélange de kaolr 
nite, d’illite et de vermiculite ; dans le cas de roches basiques, la 
montmorillonite pourra prédominer. Bien entendu, il pourra y 
avoir héritage pur et simple de kaolinite. 

b) te rapprochement de la surface de zones tachetées, ou de plin 
thites, va favoriser la formation d’horizons indurés (carapaces ou 
cuirasses). Ces horizons indures peuvent également provenir de 
la cimentation par des oxydes de fer de materiaux remaniés, de 
mélanges de fragments de quartz et de débris de cuirasses 
formées antérieurement. 

c) te remplacement de la forêt ombrophile ou de la foret décidue 
par la savane va modifier le régime hydrique du sol en réduisant 
la transpiration par les arbres beaucoup moins nombreux. De 
plus, la réduction des précipitations fait que l’argile illuviale, que 
l’on avait vue précédemment entraînée de manière diffuse vers la 
profondeur, va se deposer entre 30 et 100 cm. Ceci a pour effet 

de provoquer, à cette profondeur, un engorgement passager 
dont il résultera une alternance de conditions réductrices et 
oxydantes. II s’ensuit que des taches, des concrétions, des 
cuirasses vont se former au sommet ou dans le Bt. Si ces condi- 
tions se prolongent, l’engorgement de la partie supérieure du 
profil s’accompagne du processus de ferrolyse avec formation 
d’un véritable horizon albique et l’attaque de l’horizon Bt avec 
formation d’un planosol. L’observation de sols sur un versant 
même peu incline montre, dans de nombreux cas, qu’aux sols 
ferrallitiques sommitaux succedent des sols ferrugineux tropicaux, 
des planosols, puis des gleysols ou vertisols (cf. 4e partie). 

et) Dans le cas de roches basiques ou neutres, placées dans des 
situations où le drainage est modéré ou médiocre, la montmo 
rillonite devient le minéral dominant avec formation de sols bisial- 
litiques parfois vertiques ou de vertisols. Lorsque ces roches sont 
au contraire dans des conditions de drainage favorable, des sols 
bisiallitiques bruns ou rouges se développent. 
C - lorsque les conditions climatiques correspondent au sous- 

&gime tropical sec, on peut observer : 
a) le maintien de cuirasses, ou une lente désagrégation avec 

morcellement physique [MICHEL, 1978 ; LEPRUN*, 1979). 
b) le développement de sols bisiallitiques bruns, brun-rouge, ou 

rouges, de vertisols, de solonetz, de planosols ; dans certains 
cas, la formation de calcisols peut résulter de l’invasion des 
profils par le carbonate de calcium. 

c) l’invasion, par le nordest, de masses de sables dunaires favori 
sant la formation de regosols ou de sols aréniques. 



Surface 

Africaine bauxitique 

Orombo Boka 
#500m 

Niveau intermédiaire 
Pliocène 

#300m 

Quartz Si02 A’;03 Fe2o3 Tio2 Constituants Auteurs Appellation proposée 
% comb. % 0 % % % 

< 0,6 1,2-3,3 38-62 9-39 1 ,O-3,8 Q < 2 K 1-10 Gi 45-90 BDE 1973 Oxydisol, allitoferritique, 
Ilm 25 H 230 Go 230 induré 

0,5-l ,o 31-40 2445 02 Q<l K 0,8-2 Gi 48-70 B 1970 Oxydisol, allitc-ferritique, 
Ilm 0,4 H 0,5-27 Go 1731 induré 

O,l-2,0 1 O-20 12-22 4062 0,6-2,0 QtlO K 1 O-50 Go 40-90 BDE 1973 Oxydisol, ferritique, induré 
Ilm 1,23,5 H< 10 

Haut Glacis 
Quaternaire ancien 

#200m 

8-27 1021 14-22 2542 0,6-1,l Q K Go BDE 1973 Ferrallitique, oxydique, induré 

Moyen Glacis 
Quaternaire moyen 

#130m 

25-40 1 o-20 1 l-23 17.39 0,6-1,2 Q K Go BDE 1970 Ferrallitique, oxydique, induré 

Tableau 3D 
Composition chimique et minéralogique des niveaux cuirassés de la Côted’Ivoire. 

Q Quartz K Kaolinite Gi Gibbsite (avec parfois un peu de Boehmite) 
Ilm llménite H Hématite Go Goethite 

B. BOULANGÉ D. DELVIGNE E. ESCHENBRENNER 



C.P.C.S. 

Sol ferrallitique fortement désaturé, appauvri, modal, 
sur sables Tertiaires PERRAUD, 1973 

Sol ferrallitique moyennement désature, remanié, modal 
PERRAUD, 1973 

Sol ferrallitique moyennement désaturé, typique, 
remanié, faciès tronqué PERMUD, 1973 

- 

Sol ferrallitique fortement désaturé, rajeuni par érosion, 
faciès humique PERRAUD, 1973 

Ferrisol (1) DABIN et a/., 1960 

Sol brun eutrophe DABIN efal., 1960 

Sol Ferrugineux tropical remanié à concrétions 
PERRAUD, 1973 

Soi1 Taxonomy 

Paleudult 

Paleudult 

Paleudult 

Palehumult 

Paleudalf 

Typic ou vertic 
Eutropept 

Paleustalf ou 
Haplustalf 

légende FAO/UNESCO 

Nitosol dystrique 

Nitosol dystrique 

Nitosol dystrique 

Nitosol humique 

Nitosol eutrique 

Cambisol eutrique 
ou vertique 

tuvisol ferrique 

Appellation proposbe 

Sol ferrallitique, jaune, appauvri, sombrique, dystrique 

Sol ferrallitique, remani&caillouteux, sombrique, brun-rouge, 
dystrique 

Sol ferrallitique, brun, remani&caillouteux, 
appauvri, pérkvolué, dystrique 

Sol ferrallitique, brun, humique, remani&caillouteux, 
dystrique 

Sol ferrallitique, rouge, lessivé, caillouteux, pénévolué, eutrique 

Sol bisiallitique, brun, haplique (ou vertique),eutique 

Sol ferrugineux tropical, remanikgraveleux, eutrique 

TABLEAU 3E 
Correspondance entre les appellations de quelques sols d’Afrique occidentale. 

11) Terme utilisé antérieurement 0 la ciossification C.P.C.S. 
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Figure 47 
tes sols du Sud du Sénégal et du Nord de la Guinée-Bissau. 

[documents consultés : Corte des sols d’Afrique, SPI , FAO/LJNESCO et travaux ORSTOMJ 



A - ROCHES - MÈRES o* 5’ 

0 250 500 km 
1 I GOLFE LIE GUINEE 

Echelle : 1 Ii7 000 000 

BURKINA FASO 

GOLFE m GUINEE 

10’ 

El 
t 
5 

I 
m 
El 
El 
El 
El 

B 

El 
f 

CII 

Granites, migmatites, des 
Précambîens D, C, A 

Charnockites 

Schistes cristallins 
du Birrimien (P.C.) 

Roches basi 
du Birrimien 9 

ues 
P.C.) 

Quartzites atacoriens 

Infracambrien - Début 
Primaire 

Crétacé -Tertiaire 

Continental Terminal 

Quaternaire 

- CLIMATS 

Régime équatorial 

Sous-Régime 
Tropical Humide 

8’ - Ivoirien côtier 
8 - Ivoirien 
9 - Baoulé 
7 - Nimbien 
10 - Sud Béninois 

Régime Tropical fvloyen 
3 - Soudanien 
5 - Togolais 

Sous-Régime 
Tropical sec 

1 - Sahélien 

100 50 00 59 C - FORMATIONS VÉGÉTALES 

w Ouagadougou \ I 

BURKINA FASO 

@ 
: Bobp Dioulasso * iNIN > 1 

0 250 800 km 

Echelle : 1 Ii7 000 000 

GOLFF DE GUINEE 

10 

-5 

El 
El 
k’/-,‘1 
III 
El 
I 
El 
El 

Forêt dense ombrophile 

Forét dense mésophile 

Mosaïque FDO et FDM 

Forët dense marécageuse 

Forêt dense montagnarde 

Mangrove 

Mosaïque Forêt - Savane 

Savane 

Figure 48 
Quelques facteurs de formation des sols de Côte-d’Ivoire, du Togo et du Bénin. 
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Figure 49 
les sols de Côte-d’Ivoire. 

[documenfs consulfës:Travovx ORSTOMJ 
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CHAPITRE 35 

L’AFRIQUE CENTRALE 

1 
INTRODUCTION 

Alors que la connaissance de l’Afrique occidentale se fit 
graduellement, dès le xve siècle, après les premiers voyages 
d’exploration des navigateurs portugais, l’Afrique centrale resta 
longtemps inconnue. Certes, la découverte de l’embouchure du 
Congo, actuellement Zaïre (l), fut effectuée par le Portugais Diego 
CAM en 1492 ; mais, tout près de la mer, de puissantes chutes vont 
retarder pendant très longtemps toute pénétration. Au XIXe siècle, le 
capitaine anglais J.K. TUCKER entreprend la remontée du fleuve mais 
ne peut dépasser la localité d’lsangilu à 140 km des côtes. C’est par 
l’est que le bassin du Congo sera reconnu, grâce à l’explorateur 
SJANEY, depuis le Tanganyika. Parti de la côte est en 1874, il 
parvient à l’embouchure, à Borna, en 1877. II revient à Borna en 
1879, remonte la zone des rapides et parvient au lac qui portera 
son nom (Stanley Poolj en 188 1. Pendant ce temps, Savorgnan de 
BRAZZA avait remonté I’Ogooué, situé plus au nord et était parvenu 
au Pool dès 1880. Un peu plus au nord, l’embouchure du Wouri fut 
reconnue en 1472 par le navigateur portugais fernando PO et 
nommé Rio dos Camaroes, d’où provient le nom actuel de 
Cameroun. 

ta région examinée ciuprès sous le nom d’Afrique centrale 
s’étend approximativement depuis 8” long. est, jusqu’à 30” long. est 
et de 10” lat. nord jusqu’à 20” lat. sud. Elle est centrée sur la cuvette 
zaïroise vers laquelle se dirigent la plupart des grandes rivières. 
Beaucoup de rivières moyennes s’écoulent directement vers 
l’Atlantique (au Cameroun, au Gabon ou en Angola) ou bien vers la 
cuvette tchadienne au nord ou vers le bassin du Zambèze au sud 
(cf. Fig. 51 et suivantes). 

Cette vaste région fut longtemps très difficile d’accès en raison de 
sa configuration générale en forme de cuvette relevée sur ses bords. 
Vers l’est, en effet, elle rejoint une zone où l’altitude est en moyenne 
supérieure à 1 000 m, marquée par des accidents tectoniques puis- 
sants et un volcanisme récent. Vers l’ouest, l’accès à I’océan 
Atlantique est également brutal : une dénivellation forte comprise 
entre 300 et 1 000 m. Mais surtout, le puissant fleuve Zaïre 
n’accède à l’océan que par une succession de chutes étalées sur 
près de 200 km. te passage de la cuvette zaïroise à celle située plus 
au nord [cuvette tchadienne) exige de franchir un autre bourrelet 
orienté est-ouest et haut de 550 à 1 000 m. Ce n’est que vers le sud 
que la transition vers le Kalahari est beaucoup plus graduelle. 

tes roches constituant les bourrelets est, nord et ouest sont celles 
du socle granitqneissique que l’on a vu largement développées en 

(1) Zaïre provient de zodi qui signifie grande eau [ROBERT, 1946). Ce nom 
s’applique maintenant à l’ancien Congo belge, ainsi qu’au fleuve. L’ancien 
Congo français, appelé d’abord congo&ouaville, est maintenant la 
République populaire du Congo. 

Afrique occidentale. Toutefois, les roches volcaniques récentes font 
ici leur apparition dans les îles du golfe de Biafra, au Cameroun, à 
l’est du Zciire et au Rwanda. Toute la partie centrale et méridionale 
est occupée pur de puissantes séries sédimentaires d’origine Conti 
nentale. Quelques affleurements de roches d’origine marine sont 
connues dans de petits bassins sur la côte Atlantique (depuis le 
Cameroun jusqu’en Angola). 

ta partie centrale de la région étudiée a un climat chaud et 
humide (régime équatorial et sous-régime tropical humide). 
Lorsqu’on s’éloigne, soit vers le nord, soit vers le sud, les précipite 
tions diminuent et la longueur de la saison sèche augmente pour 
passer au sous-régime tropical moyen, voire sec. 

ta végétation est à dominante forestière dans la partie 
centrale : forêt dense ombrophile, semidécidue à décidue puis 
savanes et forêts claires très étendues, au nord comme au sud. 

Toute cette vaste région a fait I’obiet de très nombreux travaux de 
la part d’équipes scientifiques venues de Belgique, de France, du 
Portugal, dont les principaux acteurs sont les suivants : 

BELGIQUE : 
pour le Zaïre : BERCE, D’HOORE, FRIP~AT, GILSON, JAANGNE, 

JONGEN, PÉCROT, SYS, TAMRNIER, VAN WAMBEKE. 

FRANCE : 
Pour le Cameroun (cf. Répertoire des cartes de I’ORSTOM, 

1985) : BARBERY, BACHELIER, BRABANT, COMBEAU, D. MARTIN, GAVAUD, 

HUMBEL, ~APLANTE, MOUKOURIKOUOH, J.-P. MUUER, SÉGALEN, 
SIEFFERMANN, VALERIE. 

Pour le Congo : BRUGIÈRE, DE BOISSEZON, DENIS, GRAS, JAAET, 

G. MARTIN, RIEFFEL. 
Pour le Gabon : CHATEUN, COUINET, DEIHUMEAU, FORGE~, 

GUICHARD, ~AYAUD, ARIUS, D. MmnN, J.P. MUER, SALA, TERCINIER, 
VIGNERON. 

Pour la RCA : BOULVERT, CHATEUN, COMBEAU, QUAMIN. 
Pour le Tchad : AUDRY, BARBERY, BOCQUIER, BOUTNRE, CHNERRY, 

CIAVAUD, FROMGGET, GUICHARD, MARIUS, PIAS, POSOT, SAYoL, VIZIER. 
PORTUGAL : 
Pour l’Angola : AZMDO, BOTEIHO DA CO~TA, GOUVEIA et 

surtout MISSAO DE PEDOLOGIA DE ANGOLA E MOÇAMBIQUE (Lisboa). 
II faut rappeler également l’importante contribution de KEUOGG et 

DAvOL”, 1949, à la connaissance des sols de l’actuel Zaïre, à la 
faveur de laquelle furent formulées les premières définitions des 
latosols. 

2 
LA GÉOLOGIE SOMMAIRE, LES ROCHES-MÈRES 

ET MATÉRIAUX ORIGINELS 

ta zone examinée Fig. 51 se développe sur le socle africain de 
roches granitogneissiques, de natures et d’âges variés. Elle est affec- 
tée par un certain nombre de déformations. 
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o La cuvette centrale est entourée d’un véritable bourrelet dont I’altC 
tude est variable, mais souvent supirieure 0 1 000 m. la boucle 
n’est pas complétement fermée puisqu’elle s’ouvre assez large 
ment vers le sud, par l’est de l’Angola, et se raccorde ainsi aux 
divers bassins de l’Afrique méridionale. Cette configuration a 
rendu difficile l’évacuation des eaux de l’immense zone centrale 
qui ne trouve d’exutoire que par le bas-Zaïre. 

e Le centre de la zone étudiée est parcouru par le Zaïre et ses 
affluents. Jusqu’à l’ouverture sur l’océan Atlantique, la partie nord- 
occidentale de la cuvette était occupée par un ICI~. D’autres zones 
déprimées existent au nord, avec la cuvette tchadienne, autrefois 
occup&e par un vaste lac auiourd’hui réduit à peu de chose ; un 
exutoire vers l’océan est actuellement en formation par l’interme 
diaire d’un affluent de la BénouB. Au nordest, la zone du Behr el 
Ghoml 1~) rassemble les eaux du Nil et d’un certain nombre 
d’affluents venus du sud ; l’évacuation du trop plein s’effectue par 
le Nil vers le Nord. Au sud-ouest, la dépression de I’Okavango (3) 
rassemble les eaux en provenance du Sud de l’Angola. L’évacue+ 
tion des eaux du Sud du Zaïre et de la Zambie est assurée par le 
ZambBze. 

8 Des fractures survenues au Néogène ont affecté la partie est de la 
zone examinée, créant des d&nivellations pouvant atteindre 
1 000 mètres et des couloirs longitudinaux arqués, les « Rift 
Valleys u, partiellement occupés par des lacs. 

o Des massifs volcaniques se sont mis en place. Par rapport à 
l’ensemble du territoire concerné, ils n’occupent que de petites 
surfaces : dans les iles du golfe de Biafra, au Cameroun et 
Nigeria à l’ouest, près de la zone de fracture, à l’est du Zaïre, au 
Rwanda et au sud pris du Zambèze. 

e Malgré la diversité des roches-méres, l’époque de leur mise en 
place et les déformations subies, toute la zone a été, de longue 
date, affectée par des aplanissements et présente d’immenses 
surfaces planes. 
Comme pour l’Afrique de l’Ouest, quatre ensembles ont été 

distingués dans le Précambrien : D, C, B et A. Ils comprennent une 
grande variété de roches métamorphiques et diverses roches plut0 
niques, surtout des granites qui leur sont associés. On examinera ici 
quelques systèmes de roches dont le r6le est important pour la pédo- 
genése, en dehors des Précambriens D, C, B rassemblés en une 
seule unité sur la Fig. 5 1 A. 

Tout d’abord, le Précambrien A, dont l’âge va de - 1400 à 
-600 M d’unnées, et son prolongement dans le début du Primaire. 
Plusieurs ensembles peu ou pas métamorphis&, sans fossiles ou 
avec quelques algues (Collenia ou Conophyfonj, rendent leur data- 
tion peu précise. Ces roches affleurent autour de la cuvette ztiiroise 
entre les autres roches précambriennes et les sédiments récents : 
entre l’Angola et le Gabon, au nord du Zaïre et au sud du 
Centrafrique [Mbomou], au sud du Shaba (4) et en Zambie. 

tes systèmes schistocalcaire, ou schistoclolomitique, et schiste 
gréseux sont représentés au Zaïre, au Congo, au Gabon par 400 à 
500 m de sédiments constitués de calcaires, dolomies et diverses 
roches siliceuses (jaspes, radiolarites, grès) et de schistes. 

(2) le Bahr eCGhazal, appelé parfois Sudd, est situs au sud du Soudan ; la ville prir+ 

cipale est Malakal. 
[3) L’Okavango est situé dans le Botswana vers 19” lat. sud. 

(4) Autrefois Katanga. 

(5) le Karw est une région de la Province du Cap, Afrique du Sud, vers 3233” lat. 

L’ensemble débute par une tillite. Au Shah, a été identifié le 
système du Kundelungu qui totulise environ 3 000 m de schistes 
et dolomies, dont l’bge va du Cambrien au Dévonien. Tous ces sédi- 
ments ont été concernés par des orogenèses. L’essentiel de l’histoire 
des p&riodes suivantes est continental ; l’influence de la mer ne se 
fait sentir que sur les bords de l’océan Atlantique et au nordouest 
(Nigeria-CamerounTchad) avec la transgression de la mi-Crétacé. 
Les sédiments continentaux ont été mis en place au cours de plusieurs 
périodes particulières depuis le Carbonifère jusqu’à nos jours. 

Entre le &&onifèr% et le Jurassique inf&ieur çe met en 
place le système du KWCMJ (51 qui est halement représenté en 
Afrique méridionale et à Madagascar. II est peu important en 
Afrique centrale [Zambie, Zimbabwe) ; il est connu au Zaïre sous le 

-l.ubikash. tes sédiments sont des grès, sables, 
schistes ; le basalte qui termine l’ensemble est peu reprt?senté sauf 
dans le Sud-Ouest africain et à la limite Zambie-Lesotho. 

Bu Créts~é, débute une nouvelle période continentale, avec 
dépôt de matériaux gréseux, sabloargileux, au Zaïre, en RCA, en 
Angola. A ces grès peuvent être rattachés les vastes affleurements 
connus plus au nord (grès de Nubie). 

Au Tertiaire et Quaternaire se met en place le système du 
Kalahari 161, représenté par des grès et des sables de couleur ocre 
et épuis de 150 à 300 m. Ces sédiments sont très étendus en Afrique 
du Sud, mais aussi dans la cuvette zaïroise (sables Batéké par 
exemple\. 

En différents points de la cuvette centrale apparaissent des maté 
riaux tertiaires et quaternaires, d’origine alluviale, qui ont contribué 
à son comblement. Au nord, sur les bords sud des cuvettes tchs 
dienne et du Bahr el-Ghazal, on distingue également des sédiments 
tertiaires continentaux comme le Continental Terminal (cf. PM”, 
1958 à 1968, WACREN~ER, 1953, 1961) et divers dépôts d’origine 
lacustre ou alluviale. 

les dép& marins concernent différents points de la côte 
atlantique où ils constituent de petits bassins au Nigeria, Cameroun, 
Gabon, Congo, Angola. On a reconnu toute une série de sédiments 
depuis le Crétacé jusqu’au Quaternaire. Ces bassins ne pénètrent 
vers l’intérieur que de quelques dizaines de kilomètres. II en va tout 
autrement de la zone concernée par lu transgression de la mi- 
Crétacé qui, partie de la zone occupée actuellement par le delta du 
Niger, s’est étendue vers le nord et le nord-est (Haute BBnoué) en 
déposant des marnes et des calcaires ; la régression s’occompa- 
gnera du dépôt de grès et autres sédiments détritiques et continen 
taux. Trois épisodes successifs de transgressions ont été reconnus 
par ONDE, 1976 ; ils s’achèvent par une régression finale et une 
déformation des sédiments au Crétacé supérieur. 

te wlcanisme est actif dans deux régions : au Cameroun occi- 
dental et dans I’Adamooua (4, dans les îles du golfe du Biafra, ainsi 
qu’au nord du lac Kivu, à la limite ZaÏreRwanda. Des restes d’épan 
chements du Jurassique inférieur (étage Stormberg du Karoo] subsis 
tent vers le sud. 

sud (cf. Chap. 37). te nom dérive d’un mot hottentot signifiant étendue déser- 

tique. 
(6) le Kalahari est situé vers 22-24” lat. sud et couvre l’essentiel de la Namibie et du 

Botswana. 
(7) Plateau du CentreCameroun (1 000 6 1 300 m d’altitude). 
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3 
GÉOMORPHOLOGIE 

te paragraphe précédent a mis en évidence la configuration 
générale de la zone étudiée : une vaste zone, déprimée en son 
centre et relevée diversement sur ses bords, avec un exutoire majeur 
pour des eaux très abondantes, avec des chutes impressionnantes 
entre le Stanley Pool et Borna, fracturée à l’est par un système de 
grabens et de horsts, où l’évacuation des eaux s’effectue au nord par 
le Nil, au centre par le Zaïre, au sud par le Zambèze. On estime que 
l’ensemble de la région était fortement aplani (N pénéplaine 
ancienne » de ROBERT, 1946) à la fin du Secondaire et au début du 
Tertiaire. Au Miocène, interviennent des mouvements de gondole 
ment qui créent véritablement la cuvette zâiroise avec relèvement des 
bords et dépression relative de la zone centrale. En même temps, se 
créent des creux où s’installent les lacs Vicforio, Bangweolo, Moero, 
Tchad, le Bahr el-Ghazal. Plus au Sud ceux du Mokarikari et de 
I’Okavango vers 21-22” lat. sud (Fig. 52 et suivante). 

D’autres mouvements tectoniques se produisent à la mi- 
Quaternaire. tes rifts de l’Est se forment ou s’approfondissent avec, 
à la fois, enfoncement des parties centrales et relèvement des bords. 
tes fonds sont occupés par des lacs ~cmganyika, Malawi, Kivu...], 
les bords sont relevés le plus souvent de plus de 1 000 m. te 
Ruwenzori est un horst soulevé 0 5 119 m au Pic Marguerite, où les 
glaces s’installent dès 4 500 m. Des volcans s’élèvent au nord du lac 
Kivu, hauts de 3 000 à 4 500 m dont les plus connus sont : 
Nyamlagira 3 058 m ; Niragongo 3 470 m ; Karissimbi 4 507 m ; 
au Cameroun se dresse le Mont du même nom, 4 070 m. Un puis- 
sant bourrelet, ou dorsale, se met en place parallèlement à l’océan 
Indien en enveloppant le Kalahari et remontant le long de l’océan 
Atlantique pour aboutir au Fouta Djaion en Guinée. La séparation 
des cuvettes zaïroise et tchadienne est alors achevée. 

Mais, en même temps que s’effectuaient ces mouvements du 
socle, les très vastes espaces intermédiaires et même les zones 
surélevées étaient concernés par des aplanissements couvrant des 
espaces immenses. Ils ont fait l’objet de très nombreuses observa 
tiens dans les divers pays et peuvent s’inscrire dans le cadre propo 
sée par KING*, 1976. PUGH et KING**, 1957, ont identifié au 
Nigeria la surface gondwanienne qui se prolonge vers le 
Cameroun. tes surfaces crétacique, africaine ou mi-Tertiaire et fin- 
Tertiaire ont été reconnues dans de nombreux pays, à des altitudes 
différentes suivant les régions. tes aplanissements du Sud-Cameroun 
et de la République centrafricaine, d’une part, ceux du Shaba au 
sudest du Zaïre d’autre part, sont d’une régularité remarquable. 
Comme en Afrique occidentale, les plus anciennes sont cuirassées et 
portent des oxydisols allito-ferritiques. 

Toutes les zones déprimées ont constitué de vastes lacs au cours 
du Quaternaire. ta partie nord-ouest de la cuvette zaïroise s’est 
vidée en majeure partie lorsque les eaux ont pu s’évacuer vers 
l’Atlantique. II subsiste quelques lacs modestes comme le rumba, 
Mai Ndombé et le Stanley Pool, tandis qu’autour de Mbandaka 
s’étend une vaste zone marécageuse. tes eaux du Zaïre s’évacuent 
par de puissantes chutes entre Kinshasa ou Brazzaville / + 277 m) et 
Matadi /+ 7,5 m) ; 53 rapides sont étalés sur 210 km. te débit 
moyen, près de l’embouchure, est de 43 000 m3/sec., après un 
parcours de 4 320 km. te Zaïre reçoit un appoint d’eau des grands 
lacs : la Iukuga évacue le tropplein des lacs Kivu et Tanganyika 
tandis que la luvua évacue celui des lacs Bangweofo et Moero. 

Celui des lacs du Nord s’évacue par le Nil ; celui des lacs du Sud 
par le Zambèze. 

II existe un certain nombre de fleuves côtiers, de taille beaucoup 
plus modeste, comme le Wouri, la Sanaga, le Nyong au Cameroun, 
I’Ogooué au Gabon, le Kouilou-Niari au Congo. Plusieurs d’entre 
eux ne rejoignent la mer qu’après un parcours torrentueux à une 
faible distance de l’océan. 

Enfin, les événements paléogéographiques du Tertiaire et du 
Quaternaire se sont accompagnés de captures de plusieurs rivières. 
On pense que l’Oubangui et des chenaux antérieurs devaient primt 
tivement unir la cuvette tchadienne et celle du Zaïre. 

4 
LES CLIMATS 

ta partie centrale de l’Afrique est, comme l’Amazonie, à cheval 
sur l’équateur ; elle est sujette à la convergence des vents humides 
venant de l’Océan Atlantique et à la circulation locale (cf. Fig. 24**, 
25,51 B, Tableaux 3F - 1 0 3). 

te régime équatorial concerne surtout la partie centrale nord 
de la cuvette zaïroise, la côte méridionale du Cameroun, la Guinée 
équatoriale, le Nord du Ghana et du Congo. 

te voisinage du massif volcanique du Mt Cameroun, près de 
Douala, reçoit des précipitations très élevées avec un seul maximum 
(4 m au niveau de la mer, 10 m vers 2 000 m d’altitude). Par contre, 
dès Kribi et en direction du Zaïre central, les précipitations ne dépas 
sent guère 2 m avec deux maxima. tes températures sont toujours 
comprises entre 23” et 27” C avec une amplitude inférieure à 5 “C. 

te sous-régime tropical humide est celui d’une vaste auréole 
autour de la zone précédente. II concerne le Cameroun et la RCA du 
Sud, la moitié méridionale du Zaïre, le Sud du Congo et du Gabon. 
tes précipitations tombent au cours de deux saisons des pluies et 
sont comprises entre 1 300 et 2 000 mm, sauf au coin nord-ouest du 
Gabon où elles atteignent 3 000 mm. tes températures moyennes 
annuelles sont comprises entre 20 et 24” C et l’amplitude annuelle 
est inférieure à 5” C. 

te sous-régime tropical moyen concerne des régions situées 
au nord (Nord du Cameroun, de la RCA, Sud du Soudan) et au Sud 
(Sud de l’Angola, du Zaïre, de la Zambie) des zones précédentes. 

tes précipitations sont voisines de 1 mètre. tes deux maxima 
précédents sont remplacés par un seul. tes températures moyennes 
annuelles sont légèrement plus fortes dans l’hémisphère nord (22 à 
26” C) que dans l’hémisphère sud (19 à 22”) où l’altitude est nette 
ment plus élevée. L’amplitude thermique est de l’ordre de 5 à 6” C. 

te sous-régime tropical sec n’apparaît qu’aux extrémités nord 
et sud de la zone étudiée et également le long de la côte de l’Angola 
à partir des environs de Luanda. Cette bande se prolonge à I’inté- 
rieur du pays à quelque distance de la mer. tes précipitations ne 
dépassent guère 400 mm, tandis que la température moyenne 
annuelle est de 25” C. 

te régime aridique apparait le long d’une bande côtière très 
étroite dans la moitié sud de l’Angola, à partir de lobiro où il ne 
tombe que 240 mm. ta zone concernée s’amplifie plus au sud dans 
le Sud-Ouest africain. 

te régime subtropical a été reconnu en Ouganda, entre 
Entebbe et la frontière avec le Zaïre, dans une zone où l’altitude va 
del 100màplusde2000 m. tes précipitations sont comprises 
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entre 1 100 et 1 600 mm/an avec deux maxima. tes températures 
moyennes sont proches de 18-20 “C, avec une amplitude annuelle 
de 2 à 3” C en raison de la proximité de l’équateur (8). 

te régime pluvioptimoaridique concerne la quasi-totalité du 
Rwanda. tes précipitations sont comprises entre 800 et 1 200 mm, 
avec deux maxima. tes températures moyennes sont proches de 18- 
20 “C, avec une amplitude de 1 à 2 “C. 

L’ensemble de la région examinée est soumise à des climats très 
humides à l’ouest, liés à la présence des hauteurs volcaniques du 
Cameroun. Au centre, le climat équatorial est entouré d’auréoles à 
précipitations decroissantes. tes montagnes de l’Est perturbent à leur 
tour la distribution des régimes climatiques. 

Au cours des temps, les climats ont beaucoup varié dans la zone 
centrale de l’Afrique. Au Carbonifère et au Permien, le climat était 
de type glacial et s’est traduit par le dépôt de tillites. Par la suite, des 
flores à Glossopteris et Gangomopteris sont le signe de climats plus 
tempérés ; par contre, la fin du Karoo (début du Jurassique) est très 
aride. Pendant la fin du Secondaire et au cours du Tertiaire, le climat 
est humide entrecoupé de périodes sèches. ta fin du Tertiaire est 
nettement aride avec le dépôt des sables d’origine éolienne du 
Kalahari. Au Quaternaire, on observe des variations fortes avec une 
alternance de régimes proches de l’équatorial et tropical [moyen à 
sec), avec l’installation de glaciers dans les plus hautes montagnes. 
tes lacs présentent des superficies considérables, dans les cuvettes 
zairoise, tchadienne, ou celle du tac Victoria. tes climats actuels sont 
installés « depuis peu » et ont permis l’extension de la végétation de 
l’ensemble de la cuvette. 

5 
IA VÉGÉTATION (Fig. 51C) 

ta végétation de l’Afrique centrale 19) a de fortes affinités avec 
celle de l’Afrique de l’Ouest dont les diverses formations se main- 
tiennent sans grands changements, sur le plan floristique ou physio 
nomique. Par contre, dans le sud de la zone examinee, des varia 
tions significatives sont observées. 

* Parmi les formations forestières, la forêt dense 
ombrophile occupe un très vaste espace depuis le Cameroun 
méridional et le Gabon jusqu’à la zone des grands lacs de l’Est. Son 
axe de symétrie est, en gros, l’équateur. Toutefois, la forêt dense a 
disparu sur de vastes étendues au Congo et Gabon méridional. Des 
zones de savanes incluses existent sur le Moyen Ogooué au Gabon 
11s~. A la forêt ombrophile succède, au nord comme au sud, la forêt 
mésophile dont la limite avec la savane est très contournée et ne 
correspond à aucun critère climatique ou pédologique précis. 

ta forêt dense marécageuse, associée à des formations 
herbeuses, occupe les points bas de la cuvette zaïroise à la jonction 
du Zaïre et de fleuves venus de RCA et du Cameroun. Elle avoisine 
les lacs Tomba et Mai Ndombe. 

ta forêt dense montagnarde est observée à l’est du Zaïre 
sur les rebords occidentaux des Rifts. A cette forêt, il faut associer la 
forêt Q néphélophile u des rebords atlantiques de reliefs du Gabon, 
du Congo et de l’Angola (où elle porte le nom de Dembo) 0 l’altitude 

(81 En raison de la situation géographique, l’appellation de pluvioptimique serait ici 
plus appropriée. 

(9) BONVERT* 1983, 1986 ; WHITE**, 1983 ; ~ETOUEY*, 1968 ; SILMNS, 1958 ; 
WltDEMAN, 1913. 

(101 AIJBR~v~~E**, 1962. 

Pierre Ségalen 

de 1 000 m environ. Chlorophora excelsa et Albizzia zygia sont 
deux espèces fréquentes dans cette forêt. 

* tes formations arbustives sont représentées surtout par la 
mangrove, particulièrement développée dans les embouchures de 
plusieurs rivières du golfe de Biafra [Niger, Wouri, Ogooué, et 
Komo au Gabon). 

* tes formations herbeuses sont représentées en différents 
points : au Nord-Cameroun et au nordest du Tchad, dans la région du 
Bahr el-Ghazal, au sud du Zaïre et au nord et à l’est de l’Angola. 

* tes formations mixtes sont très variées et on a distingué 
les suivantes. 
e ta mosaïque, la fo&t dense mésophile et la forêt claire- 

savane, entourent la masse de forêts denses du centre de la 
cuvette. II s’agit d’avancées ou d’ilots de foret mésophile entourés 
de savane. 

œ ta savane dite (c soudanoguinéenne », au Nord, est souvent à 
Isoberlinia doka et Dianiellia oliveri; au Sud-Est il s’agit de forma- 
tion dite Miombo à Brachysfegia, Julbernardia, Isoberlinia, 
Colophospermum ; au sudouest, de Mikwati 0 Burkea africana, 
frythrophbum africanum, Prerocarpu5, Cfenium et Digitaria. Près 
de la côte, au nord et au sud de l’embouchure du Zaïre, on 
observe Adansonia digitata, Anacardium occidentale, Mangifera 
indica. 

e tes formations mixtes des marais, et formations herba- 
CF%, entourent !es lacs du sud-est et les plaines avoisinant le Nil 
au sud du Soudan. 
* tes formations altimontaines sont connues dans les 

montagnes de l’ouest du Cameroun et dans les massifs de l’est 
(Ruwenzori, Mts volcaniques du Rwanda). 

PAUMN et GÈzE, 1949, ont étudié les étages de végétation des 
Monts du Cameroun occidental et ont observé : 
œ de 0 à 1 000 m : zone de cultures, 
o de 1 000 à 2 700 m : forêt dense de montagne, 
o à partir de 2 000 m : apparition de Graminées, Orchidées, de 

F’teris aquilina, d’He/ichrysum SP., 
o audessus de 2 500 m : prairies rases à lobelia et Senecio, 
6 audessus de 3 000 m : taillis à fbilippia et Adenocarpus, 
o audessus de 3 600 m : les arbustes disparaissent, et ne subsistent 

que des plantes herbacées, Koeleria, Festuca, Scirpus, 
e audessus de 3 800 m : il ne reste que de rares Graminées, 

Mousses, tycopades 
Au Ruwenzori, un étagement similaire de la végétation a été 

observé par WIIDEMAPI, 1913. A partir de 3 000 m, il note Erica 
arboreu, Podocarpus, des fougères arborescentes ; plus haut, des 
Mousses, des Orchidées avec au sol Alchemilla ruwenzoriensis ; à 
4 000 m se dressent des lobelia, des Senecio arborescents et des 
Helichrysum. 

On observe, dans l’ensemble, une bonne concordance des 
formations végétales avec les régimes climatiques. On peut consta- 
ter toutefois que l’ensemble forêts denses t mosaïques forêt-savane 
coincide assez bien avec la zone couverte par les régimes équato 
rial et tropical humide. 

6 
LES SOLS DE L’AFRIQUE CENTRALE 

tes sols de l’Afrique centrale sont représentés sur la carte sché 
matique de la figure 52. ta répartition proposée résulte de I’inter- 
prétation de la carte du monde au 1/5 000 000 de la FAO/ 
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UNESCO et de diverses cartes 0 plus grande échelle de pays 
d’Afrique centrale. On examinera successivement les SOIS ferralli- 
tiques et les autres sols, en essayant de préciser leurs relations avec 
les facteurs de formation. 

les sols ferrallitiques dérivent de roches-mères très diverses mais 
où dominent les granitqneiss du socle qui dessinent une auréole 
presque complète autour de la dépression centrale, et diverses 
roches sédimentaires. tes unes sont continentales, abondantes au 
centre et sud et en différents points au nord : grès, grès argileux, 
déposés entre le Crétacé et la fin du Tertiaire. tes autres sont 
d’origine marine, comme celles du Précambrien A : calcaires, dolo- 
mies, marnes, schistes. D’autres encore sont d’origine volcanique et 
n’existent qu’en quantité plus réduite. Toutes ces roches sont suscep 
tibles de donner naissance à des sols ferrallitiques. 

Ces sols occupent le plus souvent des surfaces planes à très 
planes dont l’ancienneté est parfois très grande. Dans quelques 
régions, récemment soulevées, on observe une attaque du bord des 
surfaces par des vallées très profondes, ou encore des édifices volca- 
niques récents. tes sols ferrallitiques sont surtout développés sur les 
surfaces planes, mais peuvent exister ailleurs. 

les régimes climatiques sont le plus souvent équatorial ou tropical 
(humide au Centre, moyen au Nord et au Sud). Les sols ferrallitiques 
sont abondants sous les deux premiers régimes, beaucoup moins au 
Nord sous le troisième ; par contre, au Sud-Est, les sols ferrallitiques 
sont encore abondants sous le régime tropical [moyen). 

tes formations végétales dominantes sont les forêts denses 
ombrophile et mésophile ainsi que la mosaïque forêt-savane. ta 
savane « soudanoguinéenne » ou katangaise ou Zamb&ienne 
recouvre encbre de vastes étendues de sols ferrallitiques. 

le centre de la zone étudiée est occupé par des gleysols qui 
correspondent à la partie la plus mal drainée de la cuvette. II s’agit 
des vallées du Zaïre et de ses principaux affluents comme 
l’Oubangui, la Likouala, le Tshuapa, le Mamboyo, etc. Cette partie 
correspond à un ancien lac qui s’est vidé lorsque l’exutoire vers la 
mer a été ouvert pour le fleuve Zaïre. 

Ces sols sont entourés par une première ceinture de sols ferralli- 
tiques de couleur dominante jaune. Ils dérivent de matériaux continen 
taux tertiaires et correspondent à la zone la plus pluvieuse, celle où la 
saison des pluies est la plus longue, et qui est largement dominée par 
la forêt dense ombrophile. Ces sols ferrallitiques jaunes se prolongent 
au sud, vers certains affluents du Haut Zambèze. Ils sont également 
connus sur la côte du Cameroun et de la partie voisine de la Nigeria, 
dans une zone où les précipitations dépassent 4 m. 

Autour de cette auréole, on en observe une deuxième occupée 
par des sols ferrallitiques de couleur dominante rouge. Dans cette 
zone, les sols ferrallitiques alternent avec quelques taches de sols 
bisiallitiques, d’andosols ou de sols ferrugineux tropicaux. 

Comme dans l’Afrique occidentale, les sols ferrallitiques dérivés 
de roches graniiogneissiques ou de roches sédimentaires riches en 
quartz présentent généralement un rapport Ki proche de 2,0 et des 
teneurs en hydroxydes d’aluminium réduites. ta kaolinite prédomine 
(à plus de 90 %) parmi les minéraux argileux associés à des quanti 
tés variables de goethite ou d’hématite. Dans ce cas, la valeur de la 
CEC est toujours inférieure à 16 mé/lOO g d’argile. les roches 
basiques (des séries métamorphiques ou des vulcanites) donnent lieu 
à la formation de sols ferrallitiques plus riches en gibbsite et à Ki 
beaucoup plus faible que dans le cas précédent. la présence de 

minéraux halloysitiques rend moins commode l’utilisation de la CEC, 
surtout dans le cas de roches volcaniques récemment mises en place. 
Seules ces roches-mères peuvent donner lieu à la formation d’une 
morphologie haplique. Dans le cas de sols dérivés d’autres roches- 
mères, on pourra observer des sols appauvris [ou lessivés), des sols 
remaniés (graveleux ou caillouteux). Beaucoup de sols répondent à 
la qualification d’indurés. La présence de marques d’hydromorphie 
en profondeur est également fréquente. 

Dans certains massifs volcaniques (du Cameroun occidental en 
particulier), on observe, surtout sur des roches basiques, des sols 
ferrallitiques humiques, généralement associés à des teneurs élevées 
en gibbsite. 

l’étagement des surfaces d’aplanissement, dont certaines sont 
fort anciennes, fait que, sur les plus élevées, l’on observera des 
oxydisols allitaferritiques ou ferritiques pour lesquels le temps très 
long et les bonnes conditions de drainage ont permis une élimination 
très poussée de la silice, ne laissant qu’un résidu d’oxydes et 
d’hydroxydes [Cameroun, République centrafricaine, Zaïre, 
Gabon). 

la limite de la zone des sols ferrallitiques est brutale dans trois 
directions. Vers l’océan Atlantique, on passe par l’intermédiaire de 
diverses surfaces d’aplanissement (comme au Cameroun) ou par 
celle d’une véritable chaîne de montagnes (comme le Mayombe au 
Congo) jusqu’au voisinage de la mer. Chaque fois que les roches- 
mères s’y prêtent, les sols ferrallitiques s’étendent jusqu’au rivage. 

Au nord-ouest, une ligne de hauteurs volcaniques domine le rift 
de la Bénoué. Au Nord (Cameroun et République centrafricaine), on 
descend vers la Bénoué, le logone et la cuvette tchadienne par un 
escarpement de plusieurs centaines de mètres. Toutefois, pour 
/‘Ouhorn et le Chari, l’escarpement est moins brutal, avec une tran 
sition, dans les sols, assez progressive. Plus à l’est, l’interfluve Zaïre 
Nil correspond à une pseudocuesta d’une centaine de mètres domi- 
nant le Bahr elGhazal (BOULVERT, 1986). A l’Est, une dénivellation 
très prononcée sépare le rebord oriental de la cuvette des rifts 
occupés par des lacs de taille variable. Dans chacun de ces cas, les 
sols ferrallitiques s’étendent jusqu’au bord extrême des plateaux et 
sont remplacés dans les plaines environnantes par d’autres sols 
comme des ferrugineux tropicaux, des vertisols, des planosols, des 
gleysols... Ce n’est que dans des cas limités que des changements 
importants de sols se produisent sur les plateaux eux-mêmes. Audelà 
des falaises du Nord (Cameroun ou RCA), on trouvera quelques 
témoins de sols ferrallitiques que l’on peut attribuer à des conditions 
de genèse antérieures à celles d’aujourd’hui [Koro du Tchad). 

Vers le sud, enfin, le passage vers la haute vallée du Zambèze ou 
vers les bassins de I’Okavango ou du Makarikari s’effectue très 
graduellement par l’intermédiaire d’un vaste ensellement dont l’axe 
est situé, entre 10” et 12” lat. sud, vers 1 000 m d’altitude. 

tes sols non ferrallitiques sont essentiellement les sols bisialli 
tiques ; ils correspondent au rajeunissement de relief sur les bordures 
est et ouest de la cuvette. tes gleysols en occupent une partie centrale 
et résultent d’une médiocre évacuation des eaux. Sur la bordure 
nord, les sols ferrugineux tropicaux, les vertisols et les planosols 
deviennent importants. Quelques andosols correspondent aux maté 
riaux volcaniques divisés et récents. 

Dans le chapitre suivant, on examinera la répartition des sols de 
manière plus détaillée, dans plusieurs états ou zones de la zone 
centrale de l’Afrique. 



Station 

KRIBI 
Cameroun 

BASANKUSU 
Zaïre 

BANGUI 
RCA 

KINSHASA 
Zaïre 

GAROUA 
Cameroun 

LUMUMBASHI 
Zaïre 

T 
P 
M 

T 
P 
M 

T 
P 
M 

T 
P 
M 

T 
P 
M 

T 
P 
M 

J F Mars Avril Mai Juin Jt Août S 0 N DC Année A Régime ou 
SOUS- 

régime 

26,3 26,2 26,5 26,3 26,0 251 24,0 24,0 24,5 246 25,3 26,0 25,4 2,l Equatorial 
104 139 207 258 369 268 114 258 524 524 191 32 2 988 

P P P P P P P P P P P A 11P 1A 

254 25,9 26,2 26,2 26,l 25,4 24,7 24,7 25,2 25,0 251 25,4 25,4 1,3 Equatorial 
68 91 172 176 179 128 145 190 179 194 166 86 1774 
P P P P P P P P P P P P 12P 

26,0 27,0 27,3 27,l 26,5 25,6 246 25,1 25,4 25,6 25,7 25,6 26,0 2,l Tropical humide 
21 45 122 127 171 136 183 230 187 200 99 32 1 560 
A A P P P P P P P P P A 9P 3A 

25,9 26,2 26,6 26,7 26,l 23,7 22,2 23,3 25,3 26,2 26,O 25,7 25,3 3,4 Tropical humide 
129 139 180 211 136 5 1 3 31 136 224 164 1 359 
P P P P P A A A A P P P 8P 4A 

26,l 28,7 31,4 32,2 30,l 27,8 26,2 26,2 26,5 27,5 27,6 26,2 28,0 4,0 Tropical moyen 
0 0 5 37 122 146 178 212 206 75 1 0 983 
A A A A P P P P P P A A 6P 6A 

21,8 21,9 22,0 21,0 19,0 16,8 16,4 18,6 22,0 23,7 23,0 22,0 20,7 6,6 Tropical moyen 
261 255 221 50 5 41 0 0,3 2 37 155 256 1 242 

P P P 0 A A A A A A P P 5P 106A 

Tableau 3F (1) 
Données climatiques de quelques stations d’Afrique centrale. 

Altitude : LUMUMBASHI 1 290 m T Températures moyennes mensuelles en “C 
P Précipitations moyennes mensuelles en mm 
M Type de mois 
A Amplitude annuelle en “C 



NJMENA T 23,2 25,9 29,4 
Tchad P 0 0 0 

M A A A 

LUANDA T 25,6 26,3 26,5 
Angola P 30 37 81 

M A A P 

LOBITO T 25,4 26,0 26,9 
Angola P 13 40 75 

M A A P 

RUBONA T 19,o 19,4 19,9 
Rwanda P 113 121 142 

M 0 P P 

GOMA T 19,6 19,6 19,8 
Zaïre P 104 78 109 

M 0 0 0 

Avril Mai Juin Jt Août S 0 N DC Année A Régime ou 
sous- 

régime 

32,3 32,7 30,7 27,8 26,2 27,6 28,8 27,3 24,5 27,9 4,0 Tropical sec 
6 33 65 155 253 101 21 0 0 648 
A A A P P P A A A 3P 9A 

26,2 24,8 21,9 21,l 20,l 21,6 23,6 24,9 25,3 25,0 5,4 Tropical sec 
129 16 0 0 1 2 3 30 23 355 
P A A A A A A A A 2P 10A 

26,7 25,0 21,4 20,o 19,5 21,0 22,9 24,6 24,8 23,6 6,4 Aridique 
31 3 0 0 0 1 9 22 45 239 
A A A A A A A A A 1P 11A 

19,2 19,l 17,5 17,7 19,l 19,3 20,3 19,3 18,3 17,l 1,2 Pluvioptims 
188 152 24 6 26 66 110 129 94 117 aridique 
P P A A A 0 0 P 0 5P 40 3A 

19,6 19,6 19,l 18,9 19,6 19,6 19,6 19,5 19,5 19,5 0,2 Subtropical 
140 126 40 28 71 109 198 140 122 1 205 
P P 0 A 0 0 P P 0 4P701A 

Tableau 3F (2) 
Données climatiques de quelques stations d’Afrique centrale. 

Altitudes : RUBONA 1 710 m GOMA 1460 m T Températures moyennes mensuelles en “C 
P Précipitations moyennes mensuelles en mm 
M Type de mois 
A Amplitude annuelle en “C 



Station J F Mars Avril Mi Juin Jt Août S 0 N DC Ade A Régime ou 
sous-régime 

COCOABEACH T 265 267 26,9 269 26,5 25,0 24,3 246 24,4 25,4 256 26,0 25,8 2,l Equatorial 
Gabon P 390 314 324 373 347 156 7 77 428 609 591 335 3951 

M P P P P P P A P P P P P 11P 1A 

LIBREVILLE T 26,6 26,7 26,8 27,2 26,7 25,3 24,3 24,9 25,6 26,0 25,6 26,3 26,0 2,l Tropical humide 
Gabon P 204 290 282 386 229 60 3 11 109 389 422 263 2 648 

M P P P P P P A A P P P P 1OP 2A 

LAMBARÉNÉ T 27,4 27,7 28,l 28,0 27,7 24,7 23,6 24.,2 25,8 26,7 26,7 26,9 26,4 4,3 Tropical humide 
Gabon P 151 147 268 173 249 7 3 2 86 357 403 i95 2 041 

M P P P P P A A A P P P P 9P 3A 

SIBITI T 23,7 24,2 24,3 24,4 23,6 20,8 19,5 205 22,3 23,9 23,8 23,4 22,8 3,7 Tropical humide 
Congo P 161 172 230 252 123 4 1 1 14 133 295 208 1 595 

M P P P P P A A A A P P P 8P 4A 

DOLISIE ou T 25,8 26,2 26,5 26,4 25,5 23,l 21,8 22,2 23,7 25,5 25,9 255 24,8 4,0 Tropical humide 
MBOMOU P 158 148 195 223 100 3 tr 0 11 62 205 211 1 307 
Congo M P P P P P A A A A P P P 8P4A 

Tableau 3F (3) 
Données climatiques de quelques stations d’Afrique centrale. 

T Températures moyennes mensuelles en “C 
P Précipitations moyennes mensuelles en mm 
M Type de mois 
A Amplitude annuelle en “C 



A - ROCHES - MÈRES 

Précambrien A - Primaire inférieur IZI marin 

El Carbonifère à Jurassique: Karoo 
continental 

r--J C,r-aKn 
2 - continental 

El Tertiaire 
1 - marin 
2 - continental 

El 
Tertiaire et Quarternaire continental 
dont Kalahari 

n Roches volcaniques 

6 - CLIMATS 

n Equatorial 

0 Tropical Humide 

( Tropical Moyen 

El Tropical sec 

Aridique 

n Pluvioptimique 

) Pluvioptimoaridique 

C - VÉGÉTATION 

n Forêt dense ombrophile et mésophile 

El Forêt marécageuse 

( Forêt montagnarde 

\ Formations arbustives (mangrove) 

n Formations buissonnantes 

n Formations herbeuses 

m Forêt ombrophile + Forêt claire ou Savane 

n Forêt claire ou Savane 

I;i/J;I Forêt décidue + Formations herbeuses 

m Marais + Formations herbeuses 

pl-3 Végétation altimontaine 

Figure 5 1 

Quelques facteurs de formation des sols de l’Afrique centrale. 
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CHAPITRE 36 

LES SOLS FERRALLITIQUES 
DE QUELQUES RÉGIONS D’AFRIQUE CENTRALE 

L’Afrique centrale représente la partie de l’Afrique où le régime 
climatique équatorial est le plus étendu, où la forêt dense ombrophile 
est la plus vaste, où l’on peut remarquer les roches-mères les plus 
variées, les étendues planes les plus importantes. On peut toutefois 
observer, d’une région à l’autre, des différences significatives dans 
les facteurs responsables de la formation des sols et, par voie de 
conséquence, dans les sols et plus spécialement dans les sols ferral- 
litiques. 

Quatre secteurs ont été retenus. 

1) tes confins du Nigeria et du Cameroun où l’altitude est élevée et 
le volcanisme très développé. 

2) ta partie orientale du Cameroun et la République centrafricaine 
où les sols sont presqu’entièrement développés à partir des 
roches granitogneissiques du socle. 

3) te Gabon et le Congo, où affleurent des roches précambriennes 
d’origine marine. 

4) ta cuvette centrale, riche en matériaux d’origine continentale. 

LA ZONE DU FOND DU GOLFE DE GUINÉE : 
LES CONFINS NIGERIA-CAMEROUN 

Cette zone concerne le secteur compris, en gros, entre I’embou 
chure du Niger, ou plus précisément celle de la rivière Cross, et 
l’embouchure de la Sanaga. Elle comprend les massifs volcaniques 
qui se sont mis en place sur les roches du socle précambrien suivant 
une direction sud-ouest-nord-est et qui dominent les terrains environ 
nants d’environ 1 000 à 2 000 m (avec le Mont Cameroun qui 
atteint 4 070 m). ta topographie-est très variée car, aux aplanisse 
ments d’érosion de divers âges se sont ajoutés des épanchements et 
des édifices volcaniques, plus récents, pour beaucoup d’entre 
eux. te climat est sous la dépendance de la mousson qui souffle du 
sud-ouest et pousse des masses d’air humide vers le nordest. Mais, 
cette influence décroît graduellement vers l’intérieur, alors qu’elle est 
très forte au voisinage de la côte. De plus, l’influence de I’harmattan 
se fait sentir dans le nord et le Centre du secteur étudié. tes forêts 
denses ombrophile ou montagnarde sont remplacées vers le nord 
par la mosaïque forêt-savane, tandis qu’en altitude, des formations 
altimontaines basses remplacent les formations arborées. ta densité 
de la population, en raison de la richesse de divers sols dérivés de 
roches volcaniques, est localement très élevée. II en résulte une 
destruction de la végétation naturelle pour l’installation des cultures 
ou des pâturages. 

(1) Pour des études détaillées relatives à la géologie du Sud-Ouest du Cameroun. on 
peut se reporter aux travaux effectués Pr: DUMORT, 1968 ; GAZE~, 1958 ; GAZE~ 
et of, 1956 ; Gh, 1943 ; GUDE, 1976 ; REYRE, 1966 ; WEECKSTEEN, 1957. 

1 
LES DONNÉES GÉNÉRALES 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

ROCHES+~ES ET GÉOLOGIE (Fig. 5 1 A) 
ta zone examinée (1) appartient, pour une large part, au socle 

précambrien. Au Nigeria oriental, celuici a été scindé, après la 
séparation de l’Amérique du Sud et de l’Afrique, en trois blocs 
distincts, par deux rifts faisant un angle d’environ 120”. tes roches- 
mères les plus fréquentes sont des gneiss calcwlcalins, des migma 
tites, des ectinites, des granites de divers âges, des charnockites. II 
s’agit du Précambrien inférieur (GAZE~ et al., 1956). Après la rupture 
du socle, se produit la transgression de la mi-Crétacé qui pénètre 
vers le nord-ouest et le nord-est, à la faveur des deux rifts. Des sédk 
ments marins assez grossiers se déposent dans la vallée occupée 
par la Bénoué actuelle, et en direction de l’est, par la vallée de la 
Cross actuelle. 

L’invasion marine, commencée à I’Aptien, prend fin au 
Maestrichtien avec le dépôt de sédiments continentaux [grès, char- 
bons]. Au Tertiaire, des sédiments marins sont encore déposés au 
nord du delta actuel du Niger, ainsi que dans les basses vallées de 
la Cross, du Mungo, du Wouri et de la Sanaga. 

Un des événements géologiques et pétrographiques majeurs est la 
mise en place de roches volcaniques par des appareils disposés 
suivant une ligne sud-sudouest-nord-nord-est. Elle débute, entre le 
Crétacé et I’Éocène supérieur, par des roches de la série noire infé 
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rieure (basaltes), auxquelles succèdent des roches acides (rhyolites et 
trachytes) de la série blanche moyenne, à la fin du Tertiaire. Enfin, au 
Quaternaire et jusqu’a ce iour, des roches basiques de la série noire 
supérieure se mettent en place (GÈzE, 1943). tes roches les plus 
récentes sont de petites coulees dans les vallees, des bombes, des 
lapillis et des cendres projetées à partir d’un petit nombre de centres 
d’émission en différents points de la région. Seul, le Mont Cameroun 
a une activité intermittente avec des coulées sur ses flancs. Ailleurs, les 
volcans donnent l’impression d’être éteints. 

tes formations volcaniques de la partie est de la carte de la figure 
51A (SÉGAEN, 1967 b) p euvent être ordonnées de la maniére 
suivante : 
es) des épanchements fluides de type hawaiien, sans appareil iden 

tifiable (sur le plateau de Foumban à 1 200 m par exemple) 
avec des sols ferrallitiques indurés, riches en gibbsite qu’on peut 
rapprocher d’autres sols identiques, situes plus à l’ouest, à une 
altitude de 1 800 m ; 

b) des épanchements hawaiiens plus récents, avec des appareils 
très reconnaissables et des sols ferrallitiques profonds mais non 
indurés ; 

c) des coulées de type strombolien, provenant de petits appareils 
isolés ou en groupes, épanchées dans des vallées qu’elles 
obstruent, associées a des amas de bombes ou de scories ; 

$) des appareils de typ e vucanien, peu nombreux, entourés de I 
dépôts de cendres basaltiques, projetées surtout à l’ouest des 
appareils ; 

e) des cratéres de type explosif (Mbapit pres de Foumbof au 
Cameroun par ex.). 
Des matériaux alluviaux ont été déposés en abondance dans le 

delta du Niger. Leur origine est a rechercher dans les matériaux 
meubles des vallées du Niger et de la Bénoué ainsi que dans les sols 
du vaste bassin du Niger. 

LA GÉOMORPHOLOGIE 

ta géomorphologie de la région étudiée est caractérisée par 
deux types de reliefs très différents. tes surfaces d’aplanissement et 
les massifs et hautes surfaces volcaniques. 

Parmi les premières études de la géomorphologie de la région, il 
faut citer PUGH et KING*, 1952, qui mirent en évidence l’existence au 
Nigeria de surfaces d’aplanissement ainsi que des rifts occupés par 
le Niger et la Bénoué actuels. Leurs travaux conclurent à la présence 
de restes de la surface gondwanienne, sur le plateau deks et située 
vers 1 300-l 500 m au nord de la Bénoué, et qui se prolongerait vers 
l’est du Cameroun. Ces mêmes auteurs indiquèrent que, plus au sud, 
l’on pouvait identifier la surface africaine dédoublée en deux niveaux 
à 830 et 700 m et s’inclinant à 500 m près de la mer. Cette surface 
complexe dont l’âge se situe entre le Crétacé et le Miocène doit son 
aspect actuel à la tectonique (REYRE, 1966). VALERIE, 1971, à la suite 
de BRUN et HAWKINS, 1965, distingue au Cameroun occidental des 
zones d’altitude modeste (100 à 300 m) près de la mer et de Mamfé 
avec, plus au Nord, un passage brutal (avec 700 m de dénivellation) 
à des hauts plateaux. tes premiers sont situés entre 1 000 et 1 300 m 
et correspondent à des affleurements de roches du socle, partielle 
ment recouvertes de roches volcaniques, les seconds entre 1 600 et 
2 300 m, correspondent a de puissants épanchements volcaniques 
(cc high lava plains 1)). 

Plus à l’est, au Cameroun oriental, on retrouve des surfaces 0 
1 1 OC-1 300 m, se terminant par des décrochements très abrupts sur 
la plaine Tikkar au nord et sur la plaine des Mbos au sud. Encore 

plus à l’est, on atteint la surface du SudCameroun (MARTIN, 197O), 
située à 700 m et qui s’étend au loin en RCA. 

tes édifices volcaniques sont nombreux et variés et s’étendent 
depuis les îles du golfe de Guinée en direction du nord-est. Un 
certain nombre d’édifices sont particulièrement importants. Au sud, 
le Mont Cameroun atteint 4 070 m. te Mont ,!?oumpi dépasse 
1 700 m. Les Monts Koupé 2 050 m, Manengouba 2 3 16 m, 
Bam~uto 2 740 m jalonnent l’ancienne séparation des deux 
Cameroun. Plus au nord, le Pic de Sanfa 2 550 m, domine 
Bamenda ; le mont Oku avec 3 006 m est le plus élevé de la partie 
nord. Au Cameroun oriental, il existe également des massifs circons- 
crits comme celui du Mbam du Nkogam du Mbapit (dans le pays 
Bamoun). Enfin il faut signaler une multitude de volcans dans la 
vallée du Mungo et ses abords, dans la vallee du Noun (limite 
Bamilek&3amoun). Ils sont accompagnés de coulées, de projections 
variées, donnant naissance à des sols de grande valeur agricole. 

ta profusion des volcans récents dans toute la zone, fait que les 
réseaux hydrographiques sont très souvent perturbés et les écoule 
ments de laves, même modestes, dans les vallées, se traduisent par 
la formation de multiples marais, occupés par des organosols ou des 
gleysols. 

ta grande diversité de roches volcaniques, leur âge très différent, 
la variété climatique, font que l’on observe des sols très divers : sols 
ferrallitiques hapliques ou humiques ou indurés associés à des sols 
bisiallitiques bruns, des andosols. 

LES CLMATS 
ta région examinée recoit son humidite du golfe de Guinée, 

amenee par la mousson qui souffle du sud-ouest vers le nordest. ta 
zone de l’embouchure du Wouri et du Mungo, ainsi que les flancs 
du Mont Cameroun sont particulièrement arrosés (10 m sur le Mont 
Cameroun vers 1 500 9 2 000 m, 4 m à Victoria et Douala) avec, 
aux mois de juillet et août, des précipitations de 700 à 900 mm. A 
mesure qu’on s’éloigne vers le nord, les précipitations diminuent 
dans les massifs volcaniques, mais restent élevées (3 400 mm à 
Mamfé, 2 600 à Nkong Samba, 2 700 à BamendaJ. Gra- 
duellement à l’est et à l’ouest, les précipitations diminuent : 
1 700 mm à Yaoundé 2 400 mm à Port Harcourt. Aux approches 
de la Bénoué, elles sont voisines de 1 000 mm ; la saison sèche qui 
s’est allongée graduellement atteint six mois. 

le s climatiques sont les suivants (Fig. 51 B) : 
le 6quatorial prévaut de Victoria à Douala et Kribi 
mais si, à Victoria et Douala, on n’observe qu’un très fort 
maximum, à Kribi par contre, deux maxima peuvent être distin 
gués. 

8 le SOUS- ime tropical humide entoure la zone a régime 
équatorial mais on peut distinguer deux types climatiques : à 
Calabar, Mamfé, Nkong Samba, Yabassi, on n’observe qu’un 
maximum, analogue au type Iéonien de l’Afrique occidentale ; 
ailleurs, dEdés à Yaoundé ou de Port Harcourt vers Lagos, deux 
maxima sont observés, analogues à ceux du type ivoirien de 
l’Afrique occidentale. 

e le sous-rhgime tropical moyen de type soudanien n’appa- 
raît qu’aux environs de 8” lat. nord. 

o le régime pluvioptimoaridique est observé dans les 
hauteurs et plateaux, à la limite du Cameroun oriental et occiden 
tal avec les villes de Bamenda, Dschang, Foumban. 
Des changements de régime sont à prévoir sur les hauts sommets 

à plus de 3 000 m mais les données manquent. 
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LA VÉGÉTATION (cf. LHouzEy, 1958, 1968, et Fig. 51 C) 
Au sud, la région examinée présente plusieurs types différents 

de formations forestières, passant de la forêt dense ombrophile à la 
forêt dense semidécidue. Celleci est interrompue brusquement 
avec passage à la mosaïque forêt-savane. ta limite très irrégulière 
ne paraît pas correspondre à une modification majeure du climat 
ou du sol. Au nord, apparaît la savane. Dans les zones de bas- 
fonds, plus ou moins marécageuses, se développent des formations 
herbeuses à Graminées ou Cypéracées. En altitude, dans les zones 
volcaniques, ou passe graduellement à la forêt montagnarde puis 
aux formations altimontaines. En bordure de mer, la mangrove est 
très développée surtout dans les embouchures des rivières Cross, 
Wouri, Mungo. 

HYDROGRAPHIE 

A l’exception d’un petit nombre de rivières qui coulent vers le 
nord et rejoignent le système BénouéNiger, toutes les rivières 
peuvent être considérées, soit comme côtières et provenant des 
massifs volcaniques (Cross, Wouri, Mungo), soit comme rivières 
moyennes issues des surfaces d’aplanissement. II s’agit de la 
Sanaga avec son affluent Mbam auquel s’ajoute le Noun, et le 
Nyong. Ces rivières coulent sur la surface africaine et, à une 
distance variable de la mer, descendent de plusieurs centaines de 
mètres par des rapides (utilisés pour la production d’énergie élec- 
trique] qui montrent que leurs cours ont été récemment installés, tout 
comme celui du Zaïre. 

L’examen de la ligne de côte, depuis Port Harcourt iusqu’à Kribi, 
montre un axe de symétrie SW-NE jalonné par de nombreux épak 
chements volcaniques avec : à l’ouest une zone déprimée corres- 
pondant à l’estuaire de la rivière Cross, suivie par une zone de 
soulèvement occupée par le delta du Niger. A l’est-sudest, une zone 
déprimée correspondant à l’estuaire du Wouri, suivie par une zone 
soulevée occupée par le delta de la Sanaga. 

2 
LES SOLS FERRALLITIQUES (Fig. 53) 

Ces sols occupent une surface très étendue dans la zone considé 
rée, que ce soit au niveau de la mer ou en altitude, à l’exception des 
zones où abondent les matériaux volcaniques récemment déposés. 

ta zone proche de la mer, et qui reçoit les précipitations les plus 
fortes est occupée par des sols jaunes ou bruniaune, sur roches sédi 
mentaires tertiaires ou sur roches du socle. A l’intérieur du pays, on 
passe souvent graduellement ou de manière irrégulière à des sols 
rouges sur basalte ou sur les roches du socle. VAUERIE, 1973, observe 
que les sols jaunes ou brunjaune s’enfoncent vers l’intérieur du pays 
par la vallée de la Sanaga. 

les sols ferrallitiques jaunes occupent un très vaste espace 
au sud et à l’ouest du massif volcanique. tes roches-mères sont des 
sédiments tertiaires ou bien des roches métamorphiques. ta topo 
graphie correspond à des surfaces comprises entre 100 et 300 m ou 
bien supérieures à 700 m. Dans le détail, il s’agit de collines en 
forme de demi-orange. te régime climatique est équatorial ou trop; 
cal humide. ta végétation naturelle est la forêt dense ombrophile 
dans laquelle des ouvertures ont été pratiquées pour des cultures 
industrielles ou vivrières. 

Ces sols ont été décrits par D. MARTIN*, 1959, D. MARTIN et 
SÉGALEN*, 1966, puis par VALERIE, 1971 et 1973. 

Les caractéristiques minérales sont : un Ki compris entre 1,l 
et 1,6 ; des constituants minéraux où la kaolinite est le seul minéral 
argileux, accompagné de gibbsite et de goethite ; une CEC/argile 
dans les horizons 8 de 5 à 15 mé/lOO g. 

ta morphologie est caractérisée par : 
l un horizon A de 10 cm au plus, brun ou brun foncé (1 OYR 414 à 

4/2), de texture sablwrgileuse, de structure polyédrique émow 
sée fine ou faiblement exprimée ; 

o des horizons B brunjaune (1 OYR 5/4 à 5/6), parfois jaunerouge 
(7,5YR) épais de plus de 2 m, de texture argilesableuse, de struc- 
ture polyédrique émoussée moyenne à « fondue ». (Deux 
remarques peuvent être faites à leur sujet : a) la présence de revê 
tements argileux n’a pas été observée sur le terrain ; b) la teneur 
en argile augmente depuis la surface jusque vers 30-50 cm et se 
stabilise ensuite) ; 

o l’horizon graveleux ou caillouteux est observé dans les sols 
dérivés de roches acides du socle avec des débris de quartz, des 
fragments de roche altérée ou ferruginisée, des concrétions arrom 

dies ; 
o des horizons tachetés, réticulés ; 
e des horizons bariolés, jaunes, rouges, passant à la roche altérée. 

tes caructiristiques physiques et chimiques sont les 
suivantes : 
o la teneur en argile est faible en sutface (10 0 20 %), mais 

augmente graduellement avec la profondeur et se stabilise à partir 
de5Ocm; 

o la teneur en matière organique est de 3,5 % en moyenne et 
l’horizon humifère est peu épais (10 cm) ; le rapport C/N est de 
10à 15. 
ta CEC de l’horizon humifère ne dépasse pas 10 mé, celui des 

horizons minéraux 7 mé/lOO g. tes teneurs en bases échangeables 
sont toujours faibles avec un degré de saturation inférieur à 20 %, 
voire 10 %. te pH est inférieur à 4,5 en surface, proche de 5 à 
5,5 en profondeur. 

Ces sols ont été dénommés « sols ferrallitiques fortement désatu- 
rés typiques jaunes » [Mmntd et SÉGALEN*, 1966 ; VA~LERIE, 1971, 
1973). Ils peuvent être appelés ici : sols ferrallitiques, brun- 
jaune, appauvris, remaniés, dystriques (2). 

Dans son étude de la région du confluent Sanaga-Mbam, 
VALERIE, 1973, a observé des sols ferrallitiques jaunes ou brun- 
jaune, d’une épaisseur assez faible (1,5 m environ). Certains de ces 
sols qui contiennent des minéraux frais (micas] à faible profondeur et 
une CEC argile supérieure à 25 mé/lOO g. présentent, par ailleurs, 
une structure peu habituelle aux sols ferrallitiques. Ils sont à rappro- 
cher des sols bisiallitiques ou même ferrugineux tropicaux, 

les sols ferrallitiques rouges succèdent aux sols jaunes. Ils 
dérivent des roches granitogneissiques du socle ou bien de roches 
volcaniques basiques anciennes [série noire inférieure de GÈzE, 

19431, mais également de basaltes plus récents. Ils appartiennent à 
des coulées étalées sur les surfaces de 700 ou 1 100 m. te régime 
climatique est tropical humide ou pluvioptimoaridique. La végétation 
primaire est la forêt dense semidécidue ; mais celleci a beaucoup 
souffeti des défrichements et des feux et est remplacée par des 
cultures, la savane, ou des formations herbeuses. 

(2) Si aucun Bt n’est reconnu dons les 2 premiers mètres, il s’agira de « typic hopbr- 

thox * (S.T.) ou de « ferralsols xanthiques B (FAO/UNESCO]. 
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g~nit~-gn~i~$iqu~~ ont été obs dans les vallées du Noun et 
du Mbam et aux environs de Yaoundé. Ils présentent les caractéris 

ues suivantes (D. MARTIN, 1973) : 
le rapport Ki varie entre 1,2 et 2,0 ; les minéraux sont, dans la 
fraction argile, la kaolinite, la gibbsite, la goethite et I’hématite ; 
la CEC est de 5 ?I 12 mé dans le sol pour 60 0 70 % d’argile ; 

8 la moqlgholsgie présente les caractères suivants : 
* un horizon humifère de 15 à 25 cm de couleur rouge foncé 

(5YR 3/3), sablourgileux ou argilwableux ; 
* des horizons minéraux rouges (2,5YR 4/6) d’épaisseur très 

variable (1 à plusieurs mètres), de texture argilo-sableuse, de struc- 
ture massive se défaisant en agrégats nuciformes à polyédriques, 
légèrement collant et plastique ; les revêtements argileux n’ont pas 
été observés. 

tes lignes de pierre existent 0 diverses profondeurs. VALERIE, 

1973, signale au norddest de Yaoundé un profil où la ligne de 
pierres (concrétions, roches ferruginisées, cailloux de quartz] est 

et 7,8 m (l’épaisseur totale du prof de 30 m). 
rmllitiques rauges dérivbs de Calte présen- 

tent des caractéristiques variables suivant les lieux, I’dge des sols. 
SIEFFERMNN*, 1973, décrit dans les environs de Tiko, au pied du 
Mont Cameroun, des sols rouges dont on résume les caractéristiques 
comme suit : 

les conatituents min&aux sont une abondance de halloysite 
à la base du profil, de la métahalloysite et de la kaolinite désor- 
donnée au sommet, avec peu ou pas de gibbsite. tes oxydes de 
fer, abondants sous forme amorphe, avec un peu de goethite, 
atteignent 29 %. le rapport Ki est compris entre 1,95 et 2,20. 

@ la morphologie est simple avec un profil où le solum est de 3 m. 
L’horizon humifère est peu épais (15 à 30 cm) mais avec une 
teneur en matière organique de 3 à 5 %. tes horizons B sont 
rouge foncé (2,5 YR 3/6) B brun-rouge foncé (2,s YR 4/4) ; les 
teneurs en argile sont de l’ordre de 50 ti 60 % en surface, avec 
une augmentation graduelle jusqu’à 50 cm suivi d’une stabilise 
tion entre 70 et 90 % ; les teneurs ne varient plus alors jusqu’0 4 
à 5 m. ta structure est fragmentaire, polyédrique assez grossière. 
les caractéristiques physiques et chimiques sont les 
suivantes : 
*la CEC est relativement élevée (10 4 20 mé/lOO g de sol) 

donnant une CEC/l 00 g d’argile de 20 à 25 mB ; ce qui peut être 
attribué et ti des teneurs élevées en matière organique et à I’abon 
dance de I’halloysite-métahalloysite. 

* les teneurs en bases échangeables sont inférieures ?I 1 mé/l 00 
g de sol, avec des degrés de saturation de l’ordre de 25 %, un pH 
de 5,5. 

Ces sols peuvent êt ppelés ici : sols ferrallitiques, 
muges, appauvris, 0 cliques, dystriques. Dans la Soil 
Taxonomy, un tel sol avec une CEC supérieure à 16 serait sans 
doute un « dystropept » ; dans la légende FAO/UNESCO, un 
cambisol dystrique. 

D’autres sols fermllitiques rouges sur basalte présen- 
tent les mêmes caractéristiques que celles des sols précédents, à 
l’exception du rapport Ki qui est nettement plus faible et souvent infé 
rieur à 1,O [dans la région du Noun, SÉGALEN, 1967b). 
o ta morphologie est plus simple. L’épaisseur du profil est gén& 

ralement moins forte 1,5 Cr 8 m ; l’horizon d’altération est peu 
épais et de couleur brune à grise ; les analyses mécaniques, en 

usage 01 l’époque des travaux, donnent des teneurs en limon de 
2535 %, de 55-60 % en argile ; les « sables » sont constitués de 
fins agrégats d’oxydes et d’argile qui n’ont pu être défaits (les 
teneurs en argile passent à 75 % après traitement aux ultra-sons) ; 
la structure est « nuciforme à grumeleuse fine » ; on n’observe pas 
d’horizon remanié, pas de ligne de pierres ; le profil apparaît 
sans solution de continuité sur plusieurs mètres. 

a tes caractéristiques physiques et chimiques sont les 
suivantes : la CEC de l’horizon de surface peut atteindre 25 à 
30 mé/l 00 g de sol ; 10 à 13 mé en profondeur ; la somme des 
bases échangeables est de 3 mé ( en surface) à 1 mé (en profon- 
deur) ; le degré de saturation est de 5 à 20 % ; le pH est proche 
de 6,0. 
Ces sols ferrallitiques typiques rouges peuvent être appelés ici : 

sols ffxmllitiques, rouges, hapliques, dystriques (sur 
basalte), ou bien : ssls ferrallitiques, rouges, appauvris, 
remcmiés, (en cas de ligne de pierres), dystriques (sur roches 
granitqneissiques). 

les sols ferrallitiques indur& sont présents en de 
nombreux points de la zone examinée. On ne dispose que d’un petit 
nombre d’analyses centésimales de cuirasses ; certaines doivent 
assurément être considérées comme appartenant aux oxydisols et 
seront examinées plus loin. Des cuirasses vacuolaires ont été obser- 
vées près du Noun par D. ~~ARTIPI et %GAtEN*, 1966. Elles sont 

constituées de kaolinite et oxydes de fer et d’un peu de gibbsite. 
VA~LERIE, 1971, rapporte également l’existence de cuirasses près de 
Mamfé au Cameroun occidental. 

D’autres a& fermllitiques ont été dénommés « faiblement 
ferrallitiques, ferrisoliques ou pénévolués », en raison du faible déve 
loppement du profil, d’une proportion élevée de minéraux primaires 
altérables, d’un pH plus élevé, d’une CEC plus élevée et d’un degré 
de saturation plus fort que ceux que l’on trouve habituellement dans 
les sols ferrallitiques. II s’agit de sols dérivés de matériaux volca- 
niques divers (coulées ou projections) dont I’Bge apparaît récent, ou 
bien de sols dérivés de roches granito-gneissiques, mais saupoudrés 
de fines couches de matériaux volcaniques très divisés. 

Ces sols présentent souvent un rapport Ki nettement inférieur à 
2,0 et l’on identifie kaolinite, gibbsite, goethite, hématite, sans miné 
roux argileux 2/1. Toutefois, la CEC est presque toujours plus élevée 
que 16 m&, sans doute en raison de teneurs en matière organique 
fortes ou de la présence de minéraux halloysitiques. 

Malgré des teneurs en bases échangeables élevées, un pH voisin 
de 7,6, des teneurs en minéraux altérables, on peut les considérer 
comme krmllitiques. En cas d’horizon humifère foncé, de teneur 
en matière organique élevée avec un degré de saturation supérieur 
à 50 %, il pourra être fait appel 0 l’adiectif mollique, sinon 
eutrique ou humique suffiront. Si les teneurs en minéraux alté 
rables de la fraction 2 - 20 1 sont notables, ou si le Ki est compris 
entre 2,0 et 2,2, on recourra à pén&volu& 

3 

tes lithosols dérivent avant tout de roches volcaniques basiques. 
te point le plus remarquable est le sommet du Mont Cameroun où 
alternent coulées récentes (quelques dizaines d’années) et masses de 
cendres et de lapillis (PAUUAN et GÈzE, 1949 ; SIEFFEWNN*, 1973). 
On observe encore des lithosols sur le Mont Koupé. 
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tes fluvisols existent le long de beaucoup de cours d’eau. Leur 
largeur est toujours faible et, de ce fait, ils sont toujours difficiles à 
représenter sur une carte à petite échelle. 

tes organosols figurent dans la vallée du Noun, et ses abords, 
sous forme de multiples petites zones. Ils résultent de l’obstruction de 
vallées par les coulées basaltiques de type strombolien. ta teneur en 
matière organique des sols varie de 70 0 90 %, avec beaucoup de 
débris de plantes, au sein d’une bouillie noire. Audessous, on 
observe une argile grise qui contient encore 11% de Fe203 et dont 
le Ki est de 1,42, et où on identifie kaolinite, gibbsite, goethite et 
produits amorphes. II s’agit donc d’un matériau ferrallitique qui a été 
ennoyé et a servi de support 0 I’organosol. 

les andosols commençaient à être connus, à l’époque où les 
prospections ont été effectuées dans cette partie du Cameroun, mais 
leur caractérisation posait alors bien des problèmes. Ils ont été pour- 
tant bien repérés sur le terrain et dénommés « sols peu évolués 
d’apport d’origine éolienne sur cendres basiques » ou bien « sols 
peu évolués d’érosion sur roches basiques ». 

Ces sols sont liés aux matériaux volcaniques récenfs diversement 
calibrés. On les observe au voisinage même des appareils volca- 
niques. II existe quelques petits centres d’émission au Cameroun occi- 
dental, comme le lac Nyos mais au Cameroun oriental, celui de 
Foumbot est très important. Des masses de cendres ont été projetées 
dans l’atmosphère et déposées, surtout vers l’ouest, jusqu’à D§chang. 
Dans la vallée du Noun, se développent des andosols proprement 
dits (hapliques, sombriques, dystriques...), tandis que, plus à 
l’ouest, les matériaux cendreux, plus fins et plus altérés, sont incorpe 
rés à l’horizon humifère d’autres sols qu’ils noircissent et enrichissent. 

Ces andosols sont peu épais (moins de 40 cm en général) de 
couleur noire ou brune. Leur rapport Ki est de 1,5 à 1,7. ta diffrac- 
tion des rayons X permet d’identifier un peu de métahalloysite, de 
gibbsite et d’hématite et surtout des produits amorphes. ta CEC est 
toujours élevée (supérieure à 25 mé/l 00 g) mais ne peut être prise 
en compte en raison de la forte teneur en matière organique toujours 
difficile à détruire. 

ta texture est sabla-limoneuse, avec un toucher gras. ta structure 
est très finement grumeleuse, la porosité forte. 

la présence d’andosols est un bienfait pour cette partie du pays. 
Toutefois, l’absence d’argile fait que les plantes peuvent souffrir de 
la sécheresse si les pluies tardent à venir ; de plus, ces sols sont 
sensibles à l’érosion en nappe et rigoles. 

tes sols bisiallitiques les plus caractéristiques sont des « sols 
bruns eutrophes sur roches basiques » qui apparaissent dans les 
vallées du Mungo et de ses affluents et dans celle du Wouri, en aval 
de Yabassi. Ces sols présentent une CEC de 19 mé/lOO g de sol, 
en profondeur ; les quelques analyses minéralogiques disponibles 
indiquent des mélanges de minéraux argileux : métahalloysite, mont- 
morillonite, à côté de matériaux amorphes (SIEFFERMANN*, 1973). Ils 
peuvent être qualifiés d’andiques. 

tes oxydisols sont associés à des basaltes et occupent des situe 
tions topographiques diverses : soit des plateaux à 1 100-l 200 m 
près de Foumban, 1 700-l 800 m près de D§chang, soit 1 800 m au 
Cameroun occidental. tes oxydisols allitc+ferritiques ont été observés 
en divers points au Cameroun oriental. les teneurs en silice sont 
voisines de 3 %, la somme des oxydes libres est proche de 60 %. 

tes oxydisols allito-ferritiques humiques sont ceux des hauts 
sommets du Manengouba, des Bamboutos du plateau de Jaïkiri 
(près de Kumboj. tes teneurs en matières organiques croissent avec 
l’altitude, de 8 à 24 %. En profondeur, les teneurs sont encore 
élevées et la mesure de la CEC correspondant à l’argile est forcé 
ment entachée d’erreur. Dans la région de Wum, SIEFFERMANN déter- 
mine que les constituants minéraux sont la gibbsite (plus de 50 %), la 
goethite et la kaolinite ; il obsetve également des traces de vermicu- 
lite. 

tes gleysols sont abondants dans certaines vallées (Noun et 
affluents, plaines de Ndop] en raison des obstructions dues à des 
coulées volcaniques. 

tes sols fenugineux tropicaux apparaissent tout à fait au 
nord de la zone examinée [vallée de la Bénoué). 

LA PARTIE ORIENTALE DU CAMEROUN 
ET LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

ta partie orientale du Cameroun, à partir de 12” long. E, se 
poursuit vers l’est sans modification géographique notable en 
République centrafricaine. Ces deux pays appartiennent à une vaste 
dorsale orientée est-ouest dont l’altitude maximum est de 1 800 m au 
Cameroun, par suite de dépôts volcaniques ; mais l’étagement des 
surfaces est compris entre 1 400 et 1 100 m, tandis qu’en RCA, il se 
situe entre 1 250 et 330 m. ta limite nord correspond à une 
descente brutale vers la cuvette tchadienne, tandis que la limite sud 
est beaucoup plus graduelle vers la cuvette zaïroise. 

tes roches-mères sont relativement homogènes d’un bout à 
l’autre du secteur envisagé. tes roches très largement dominantes 
sont les granitoqneiss du socle précambrien, avec davantage de 
Précambrien D, le plus ancien. Quelques roches particulières, les 
basaltes de I’Adamaoua au Cameroun et les grès du Crétacé, en 
RCA, présentent des affleurements notables (cf. Fig. 51 A). 

ta géomorphologie est caractérisée par l’immense étendue et 
l’étagement des surfaces d’aplanissement entre 1 400 et 330 m. 

tes climats sont très régulièrement disposés, du sud (tropical 
humide) au centre et au nord (tropical moyen), (cf. Fig. 51 B). 

ta végétation comporte la forêt dense ombrophile et surtout 
mésophile dans l’extrême-sud, une mosaïque forêt-savane au centre, 
tandis qu’au nord, la savane domine (cf. Fig. 51 C). 

I 
LES DONNÉES GÉNÉRALES 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

ROCHES-MÈRES ET GÉOLOGIE (Fig. 51 A). 
tes roches-mères de la zone étudiée appartiennent en majorité au 

socle précambrien. te Précambrien D, le plus ancien, est le plus abon- 
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dant, depuis le Cameroun occidental jusqu’au Soudan méridional. II 
est composé de granites et de migmatites, et d’autres roches métct 
morphiques, comme des gneiss charnockitiques, avec diverses 
« roches vertes », amphibolites ou pyroxénolites. le Précambrien C est 
représenté par des quartzites et des schistes ; le Précambrien A par 
des séries schistwarbonatées et schistqr&ocarbonatées, Bquiva- 
lentes des roches trés développées au Gabon et au Congo. le 
complexe amphibolitc+pyroxénolitique de Mbmoo à la limite RCA- 
Zaïre a un âge d’environ 3 milliards d’années. LASSERRE, 1964, a 
montré, que dans le sud du Cameroun, le granite d’Ebolowa a un âge 
de 2 200 à 2 360 millions d’années, tandis que les séries cristallo- 
phylliennes de Yaoundé ont un âge de 530 à 615 millions d’années, 
ce qui les place à la limite du Précambrien A et du Cambrien. 

Pardessus ces roches se sont dépo&es, au Crétacé, des assises 
gréseuses : les grès de Carnot, de Moula-Ouadda en RCA, tandis 
qu’au Cameroun, des étendues plus modestes sont connues dans la 
fosse de la Mbéré et au nord de I’Adamaoua. 

Des s&diments détritiques plus récents existent au nord de la RCA 
et au Tchad à la limite avec le Soudan, où le Continental Terminal a 
été identifié. Des sables d’origine éolienne, connus sous le nom de 
GO~, et d’autres encore plus récents ont été poussés vers le sud, 
dans le nord de la RCA où ils sont peu étendus. 

tes roches volcaniques n’existent qu’au Cameroun, où elles cons& 
tuent le prolongement de celles de la zone précédente. Elles forment 
un certain nombre de massifs à la frontière Nigeria-Cameroun et 
surtout de vastes épanchements dans I’Adamaoua. Leur examen 
laisse à penser (BEUNGA, 1970 ; SIEFFERMANN*, 1973) que les 
premières émissions, occupant des positions élevées, sont datées du 
Crétacé supérieur. II s’agit de busaltes tholëitiques à olivine (BEUNGA, 

1970), qui ont recouvert le socle granitqneissique, le plus souvent à 
granite calcoalcalin, dont l’altitude est de 1 200 à 1 220 m ; lu 
couverture (basalte t sol) est d’environ 40 à 60 m ; localement et sous 
le basalte précédent on peut observer des dolérites. BEUPIGA, 1970, 
estime que, dès le Campanien ou Maestrichtien, et pendant tout 
I’Éocène, le climat était tropical (3) et stable permettant l’altération des 
basaltes. Par la suite, au Lutétien et à i’oligocène, la pénéplaine est 
légèrement basculée. A ce moment, de nouvelles éruptions basal- 
tiques se produisent, en dehors de la zone précédente, aux environs 
de Ngaoundéré ; étant plus tardives, leur altération est moins 
avancée. SIEFFERMANN*, 1973, y observe des sols moins épais, corres- 
pondant à une couche de basalte d’une dizaine de mètres. Une troi- 
sième série de roches volcaniques basiques se met en place au cours 
du Quaternaire. tes édifices sont encore peu érodés et des modifica 
tions dans l’écoulement des eaux sont visibles. tes sols dérivés de cette 
série ont également été étudiés par SIEFFERMANN*, 1973. 

IA GÉOMORPHOLOGIE 

ta caractéristique majeure de la zone examinée est sa platitude 
générale. II existe un certain nombre de surfaces d’aplanissement qui 
s’étendent d’est en ouest et qui sont séparées les unes des autres par 
des dénivellations de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. 
SÉGALEN, 1967 a, D. MARTIN et SÉGALEN*, 1966, D. M&m*, 1967, 
ont tenté de faire l’inventaire de ces surfaces, au Cameroun, en 
essayant de les rattacher aux surfaces identifiées ailleurs. ta conserva- 
tion de la surface supérieure est assurée par une couverture basaltique, 
elle-même protégée par des cuirasses allit@ferritiques ou ferritiques. 

(3) Dans l’acception très générale de chaud et humide 

On peut distinguer trois niveaux distincts ; la simplicité de la 
présentation ci-après résulte d’observations de reconnaissance et ne 
doit pas faire illusion. Des études plus poussées (FRITSCH, 1978 ; 
HERVIEU, 1970 a et b ; HUMBEL, 19671, montrent bien plus de compli- 
cations. 
1) Un niveau 1 000-l 200m, pris au sommet des roches granito- 

gneissiques du socle, dont l’aplanissement n’est pus excellent au 
Cameroun. II se poursuit en RCA par la surface de lim (BOULVERT, 

1983). Une partie de cette surface a ét& couverte de basalte au 
Crétacé. Etalée sur des superficies importantes, cette roche est 
profondément altérée et porte actuellement une cuirasse bauxF 
tique. II a été suggéré que la surface de base, prise au niveau du 
socle et antérieure aux bpanchements crétacés, puisse correç 
pondre à la surface gondwanienne identifiée plus à l’ouest au 
Nigeria par PUGH et KING*, 1952, et située à une altitude un peu 
plus forte. 

2) te niveau 800-l 000 m concerne, au Cameroun, une grande 
partie de I’Adamaoua, puisqu’elle s’étend de Yok0.à l’ouest 
jusqu’à Meigsngo et se prolonge en RCA jusqu’à Bouor et 
Bsboua (BOWERT, 1983). Cette surface a été assez fortement 
ferrallitisée et est couverte partiellement de basaltes crétacés- 
éocènes au Cameroun. Elle est considérée ici comme postgond- 
wanienne, ou crétacique. 

3) ta surface suivante est située en gros à 700 m au Cameroun. Elle 
est séparée de la précédente par une dénivellation de près de 
300 m à l’ouest [plaine Tikkar), mais beaucoup moindre à l’est. 
Elle se prolonge très loin vers le sud [vers le Gabon et le Congo) 
et vers l’Est en RCA où cette surface est la surface majeure et 
qualifiée de CentdricaWe, par BOULVERT. Elle est légèrement 
affaissée au centre à 550 m mais se relève aux deux extrémités. 
Elle est assimilée ici à la grande surface africaine. 
Elle est limitée au nord par une dénivellation importante vers la 

vallée de la Bénoué et ses afnuents, au Cameroun et vers le bassin 
tchadien en RCA, où les roches du socle disparaissent sous le 
Continental Terminal. Vers le sud, une ligne de failles prépare à 
l’arrivée dans le bassin zaïrois et sa couverture de matériaux 
tertiaires et quaternaires. (ta géomorphologie de la RCA a été déve 
loppée dans la thèse récente de BOUWERT, 1990, sur le milieu naturel 
africain). 

bEl CLIMATS (Fig. 5 1 B) 
A la manière de ceux d’Afrique occidentale, les climats sont 

répartis de manière très régulière. Au sud du secteur examiné, les 
précipitations annuelles sont de l’ordre de 1 500-l 700 mm. Elles 
décroissent, vers le nord, de mani&e graduelle tout en dessinant 
quelques ondulations (BoUlVEKr*, 1983). A la bordure nord de 
I’Adamaoua, et à la frontière RCA-Tchad les précipitations sont 
voisines de 1 200 mm, tandis que plus au nord encore, elles conti- 
nuent de décroître. t’isohyète 700 mm passe 0 Birao (nord de la 
RCA) et près de Marouo (nord du Cameroun). Dans l’est de la 
Centrafrique, les isohyètes s’infléchissent vers le Sud-Est, parallèle 
ment à I’interfluve Congo (Zaïre)-Nil. 

tes températures moyennes annuelles sont de 23-24 “C sur 
I’Adamaoua, tandis qu’en RCA, elles sont plus proches de 2426 “C. 
A mesure que l’on se déplace du sud vers le nord, la saison sèche, 
de 2 à 3 mois, augmente graduellement jusqu’à 5 à 6. 

Ceci est traduit par la carte des régimes climatiques de la figure 
51 B. te Sud appartient au sous-régime tropical humide, le Nord au 
sous-régime moyen, à l’exception de l’extrémité nord près de Birao 
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qui relève dé)à du sous-régime tropical sec 14). 
ta zone correspondant au sous-régime tropical humide présente 

deux maxima pluviométriques comme le Sud du Cameroun. Dès que 
l’on pénètre dans la zone à sous-régime tropical moyen, ces deux 
maxima se fondent en un seul, 

FRITSCH, 1978, estime que cette zonation climatique n’est établie 
que depuis quelques millénaires. Par conséquent, il est possible 
d’admettre que les grandes catégories de sols, ici comme ailleurs, 
sont le résultat d’actions antérieures de très longue durée. 

ut ~~&A~IoN (Fig. 5 1 C) 
tes formations végétales de la zone examinée sont celles qui 

résultent des études détaillées de LETOUZEY, 1968, pour le Cameroun 
et AUBRÉVIUE**, 1949, SIUANS, 1958, BOULVERT, 1983, 1986, pour 
la RCA. Elles sont disposées suivant des bandes ouest-est et se conti- 
nuent d’un pays à l’autre, et s’infléchissent, à l’est, vers le sudest. 

te Sud est le domaine des forêts denses, ombrophile, puis méso 
phile, le passage d’une forêt à une autre est très graduel. te passage 
de la forêt mésophile à la mosaïque forêt-savane et à la savane est 
très brutal, suivant un contour très compliqué qui ne répond pas à 
des raisons climatiques ou pédologiques, mais résulte d’interventions 
humaines. Au Cameroun, la savane est à Daniellia Oliveri, lophira 
lanceolata, Burkea africana, tandis que plus à l’est en RCA, les 
espèces dominantes sont Anogeissus leiocarpus, Albizzia zygia. 

Plus au nord, la zone de savane est peuplée de Isoberlinia doka, 
Monores Kersfengii, tandis que la partie nord de la RCA, voit appa 
raître Poupartia birrea et Balonites aegyptiaca. 

2 
LES SOLS FERRAf.l.ITIQUES (Fig. 54) 

L’examen de diverses cartes pédologiques de la région permet de 
constater que les sols ferrallitiques y sont très largement dominants. 
tes contours proposés résultent des travaux et cartes de BACHELIER, 

1957, D. MARTIN et SI!GAC.EN*, 1966, D. MARTIN, 1970, J.-P. MUER et 
GAVAUD, 1980, pour le Cameroun ; de &AMIN, 1965, CHATEUN et 

al. *, 1972, et surtout BCWERT, 1968 et suiv., pour la RCA. 
tes principaux sols ferrallitiques qui seront passés en revue 

proviennent des travaux des auteurs précités, mais aussi de 
SIEFFEMANN*, 1973, pour les sols dérivés de basaltes. Dès mainte 
nant, un certain nombre d’observations générales peuvent être faites. 
a) ta couleur dominante des sols est le rouge. te jaune n’est 

fréquent que dans la partie sud de la zone examinée ; toutefois 
de petites zones de sols brunjaune peuvent être observés au 
centre du Cameroun. 

b) ta gibbsite n’est abondante que dans certains sols dérivés de 
basaltes (les plus anciens) ou des roches basiques ; même dans 
les sols indurés, ce sont les oxydes de fer qui dominent. Dans tous 
les autres sols, les teneurs en gibbsite sont faibles. Un peu d’illite 
peut être présent dans certains sols dérivés de roches micacées. 

c) Beaucoup de sols peuvent être, à la fois, remaniés et appauvris. 
tes sols hapliques sont rares. Sur la carte de la figure 54, les sols 
rouges qui ne portent aucune surcharge particulière sont, le plus 
souvent, remaniés. 

(4) ce qui correspond approximativement avec les subdivisions proposées par 

LETOUZEY, 1968 ; BOULVERT, 1979-1983 : guinéen forestier, soudanoguinéen, 
soudonesahélien. 

d) Dans les sols des deux pays, il a été rarement noté des revête 
ments argileux. De ce fait, une correspondance des dénomina- 
tions proposées avec celles de la légende FAO/UNESCO ou de 
la Soil Taxonomy, est parfois difficile. 
les sols ferrallitiques brun-@une ont été observés au 

centre du Cameroun, près de Yoko d’une part, de Garoua-Boulaï 
d’autre part ; la roche-mère n’est pas précisée, tes sols sont observés 
sur la surface de 900-l 100 m. 
l L’analyse de la fraction argileuse permet de n’identifier que de la 

kaolinite et des oxydes de fer. Le rapport Ki n’est pas connu ; la 
CEC est de 3 à 5 mé/lOO g de sol, avec 50 % d’argile. 

o te sol est brun-rouge foncé en surface, brun-iaune foncé à brun- 
(aune en profondeur (jusqu’à 1,6 m) ; il devient ensuite jaune 
rouge. ta structure est polyédrique fine, peu développée ; le mode 
d’augmentation de la teneur en argile fait que le sol est considéré 
comme lessivé. 

o tes teneurs en matière organique sont de 2 à 3,5 % en surface ; 
le degré de saturation est de 15 à 20 % ; le pH est compris entre 
5et6. 
te nom proposé pour ce sol est ici : sol ferraliitique, btun- 

jaune, lessivé, dystrique. 
les sols ferrallitiques rouges. De nombreux sols sont 

colorés en rouge ; ils dérivent de roches-mères très variées : basalte, 
granitogneiss, grès... te rapport Ki est très divers, mais, le plus 
souvent, les valeurs les plus faibles correspondent à des roches- 
mères basiques. tes valeurs de la CEC calculées pour la fraction 
argile sont inférieures 0 16 mé, sauf lorsque I’halloysite ou la méta 
halloysite sont abondantes. tes autres minéraux sont la gibbsite, la 
goethite et I’hématite. 

.SIEFFERMANN*, 1973, étudie des sols ferrallitiques près de 
Ngaoundéré, au Cameroun central. II s’agit de sols ferrallitiques 
fortement désaturés typiques sur basalte du Tertiaire (CPCS). 
l te rapport Ki est de 1,0 à 1,2 dans les premiers mètres du sol, et 

1,8 à 1,9 dans I’altérite. tes constituants sont la kaolinite, la gibb 
site et les oxydes de fer. La CEC du sol est de 6 à 10 mé/lOO g 
(pour 60 à 80 % d’argile). 

o te sol présente une épaisseur de 4 à 6 m jusqu’à la roche altérée. 
ta couleur est rouge foncé (10 R 4/6 3/6). 
ta teneur en argile est de 50 % en surface et de 60 à 85 % dans 

le B (les résultats fournis par l’analyse mécanique traditionnelle sont 
estimés entachés d’erreurs, puisque les « sables » contiennent encore 
des particules d’argile). 

te sol présente une structure finement polyédrique ; il est friable 
et poreux. 
l ta matière organique est abondante en surface avec 4 à 6 % et 

décroît lentement ; à 1 mètre, il y en a encore 1%. ta somme des 
bases échangeables varie de 2 à 8 mé/lOO g en surface, de 1 0 
2 en profondeur (B). te degré de saturation est de 10 à 30 %. tes 
teneurs en oxydes de fer sont de 18 à 20 % dans (B). 
Ce profil se rapproche de celui des « latossolos roxos distrofi- 

COS >) du Brésil. II est proposé ici l’appellation : sol ferrallitique, 
humique, appauvri, rouge, oxydique, dystrique. 

D’autres sols des environs de Ngaoundéré sont qualifiés de 
ferrallitiques, faiblement et moyennement désaturés typiques sur 
basalte (CPCS). 
l le Ki est de 2,0 à 2,2. ta CEC du sol est de 10 à 20 mé alors que 

les teneurs en argile sont de 30 à 50 % pour les sols faiblement 
désaturés, de 50 à 80 % pour les sols moyennement désaturés. 
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L’analyse minéralogique met en évidence ici de la goethite, de 
I’hématite, de la magnétite, pas de gibbsite ; le minéral argileux 
dominant n’est plus la kaolinite mais un mélange de métahalloy- 
site et halloysite (jusqu’à 60 -100 %), d’où une CEC élevée. 

& L’épaisseur du profil est moindre que précédemment puisque 
I’altérite est atteinte vers 170 cm, avec quelques fragments de 
basalte dès 60 cm. la couleur est brun-rouge foncé (5YR 2/2) ; la 
structure est fragmentaire à tendance polyédrique. 

e La matière orgonique est élevée 6 à 9 % en surface avec 3 % tr 
1 mètre. ta somme des bases échangeables est beaucoup plus 
élevée que précédemment avec 10 à 25 mé/l 00 g en surface et 
5 à 18 mé/lOO g en profondeur. te degré de saturation est tantêt 
supérieur, tantôt inférieur à 50 %. 
lappellation proposée pour ce sol est : sel ferrallitique 

humique, brun-rouge, dystrique ou eutrique, [dans la Soi1 
Taxonomy, la CEG élevée le ferait ranger dans les « ustic humitro 

psepts 4. 
BOULVERT, 1983, décrit divers sols ferrallitiques en RCA ; on en 

rappellera les propriétés essentielles ci-après. 
ta « Grande série de Berbérati » rassemble des sols dérivés 

d’orthoamphibolites \Profil BERI). te Ki est de 1,6 à 1,8 ; la CEC 
calculée par rapport à l’argile est inférieure à 10 mé/lOO g. 

te profil est très épais, avec un B de couleur rouge 2,5YR 414 - 
3/6. ta structure est polyédrique moyenne à fine ; le sol est friable. 
tes 15 premiers centimètres contiennent plus de 1% de matière 
organique, de couleur sombre avec un degré de saturation supérieur 
à 50 %. L’appellation proposé ici est : sol ferrallitique, 
mollique, brun-rouge, haplique. 

ta « Grande série de Ouaourou » est observée sur le plateau de 
LimBocarcmga à 900-l 100 m. ta rochemère est un granite. 
@ te rapport Ki est compris entre 1 et 2 ; la CEC rapportée à l’argile 

est comprise entre 10 et 16 mé/lOO g ; les constituants sont kaoli- 
nite, gibbsite et oxydes de fer. 

SJ ta couleur rouge concerne l’ensemble du profil, la structure est 
fragmentaire très fine ; le sol est très friable et l’adjectif oliatique 
convient ; la teneur en argile augmente régulièrement de 12 en 
surface à 50 % à 3 m de profondeur. Entre 5 et 8 m se développe 
une cuirasse. 

8 ta matière organique est de 3,5 % en surface ; à 70 cm, elle est 
encore de 1 %. ta teneur en bases échangeables est inférieure à 
1 mé dans tout le profil, le degré de saturation inférieur à 10 % 
jusqu’à 8 cm. te pH est compris entre 5,2 et 5,7. 
te nom proposé ici est : sol ferrallitique, rcwge, humique, 

appauvri, perdystrique (5). 
tes sols de la Q Grande série de Koursou » (feuille Berbérati) 

(BOULVERT, 1983) dérivent des grès de Carnot. 
e te rapport Ki est compris entre 1,6 et 2,0 ; la CEC rapportée à 

l’argile est de 10 à 15 mé/l 00 g ; les constituants identifiés sont 
kaolinite, hématite, un peu de gibbsite, un peu de chlorite. 

8 ta couleur du profil est rouge 2,5YR 314 3/6 puis 4/8 sur une 
épaisseur de 3 m. ta teneur en argile augmente régulièrement de 
12 % en surface à 23-25 % entre 100 et 300 cm. La structure est 
polyédrique fine ; le sol est friable et poreux. ta matière orga- 
nique est de 1,5 % en surface ; la somme des bases échan- 

(5) ta cuirasse est estimée trop profonde pour figurer dons l’appellation sommoire 
proposée : elle dwra, par contre, figurer dans une classification. 

(6) Pour tenir compte de la forte teneur en illite. 

geables est inférieure à 1 mé, sauf en surface. te degré de satu- 
ration est de 1 à 30 % ; le pH varie de 4,0 à 5,O. Ce sol est à 
rapprocher des sols ferrallitiques de Casumance (Sénégal), 
dérivés du Continental Terminal ; il est toutefois plus acide et plus 
désaturé. 
te nom proposé ici est : 501 ferralliiique, rouge, appauvri, 

dystriqufz. 
BOIJLVERT, 1983, en RCA donne un exemple de sols ferrallitiques 

remaniés [(( Grands série de Bossembélé ))). 
a te rapport Ki, varie de 0,9 à 1,8 ; la CEC rapportée à l’argile est 

de 8 à 13 mé/lOO g ; les constituants minéraux sont la kaolinite 
largement dominante, la goethite, la gibbsite, Mménite ; on 
observe près de 6 % d’illite. 

o te profil présente un horizon humifère brun passant graduellement 
à un B rouge de structure polyédrique médiocrement développée; 
très poreux et friable. Vers 100 cm débute un épais horizon où de 
très nombreux nodules ferrugineux, sont mêlés de débris de 
roches micacées, ferruginisées et altérées (le refus au tamis de 
2 mm passe brusquement de 0 à 74 %). 
tes teneurs en argile passent de 28,5 % en surface à 44 % et plus 

dès 15 cm ; des revgtements argileux sont observés au passage de 
l’horizon BT à Bgr. 
0 tes teneurs en matière organique sont élevées 7,5 % en surface 

avec encore 2 % à 50 cm. Les teneurs en bases sont de 4 mé en 
surface, de 1 à 2 mé/lOO g en profondeur. Le degré de satura- 
tion est inférieur à 50 %. te pH est de 4,8 à 5,2 en profondeur. 

te nom proposé ici est : sol ferrullitique, humique, rcwge, 
le&&, remani& cailloute p6&vcG [6), dystrique. 

D. MARTIN*, 1966, présente au Cameroun (Nangc&okoj un sol 
ferrallitique rouge, tacheté en profondeur. Ce sol dérive de granito- 
gneiss du socle. ta topographie est celle des collines en demi- 

nge. 
e rapprt Ki est compris entre 1,7 et 2,0 ; la CEC du sol est de 4 

à 7 m&/lOO g pour 65 % d’argile, soit 7 à 10 mé/lOO g 
d’argile. ta kaolinite et des sesquioxydes de fer sont largement 
dominants, avec rarement un peu de gibbsite. 

Q ta morphologie montre qu’après un horizon humifère brun-gris 
foncé, on passe au rougejaune puis au rouge (2,5YR 5/6), avec 
une structure peu affirmée. ta texture argile-sableuse en surface, 
passe à argileuse dès 3040 cm. Vers 330 cm, on voit apparaître 
quelques taches jaunes et vers 450 cm quelques petites contré 
tions rondes. ta roche altérée s’observe dès 500 cm. 
Dans d’autres profils analogues, la zone tachetée est visible vers 

8 m et la roche altérée vers 11 m. 
œ tes teneurs en matière organique sont comprises, en surface, entre 

3 et 5 % sous for&t ; le degré de saturation est de 25 à 40 % et 
peut atteindre sous forêt 15 %. te pH est de 4,5 à un peu plus 
de5. 
te nom proposé pour ce sol est : sel ferrallitique, rouge, 

appauvri, tacheté (en profondeur), dystrique. 
Les sols ferrallitiques indu& sont signalés aussi bien au 

Cameroun oriental qu’en RCA. 
D. MARTIN, 1964, décrit un sol induré près de Berfooa 

(Cameroun). ta CEC du sol est de 5 0 12 mé/lOO g pour 50 à 
70 % d’argile ; la kaolinite est le minéral dominant et dans l’argile 
et dans la cuirasse, avec une nette augmentation des oxydes de fer 
dans la cuirasse par rapport à l’argile. ta gibbsite est peu impor- 
tante. 
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A Bertoua, l’horizon induré apparaît dès 70 cm et se développe 
jusqu’à 170 cm avec au-dessus, des gravillons qui diminuent peu à 
peu ; la roche altérée apparaît vers 520 cm. 

te nom proposé pour ce sol est ici : sol ferrallitique, rouge, 
appauvri, induré, dystrique. 

tes analyses de cuirasses de sols centrafricains effectuées par 
BOULVERT en 1983 et 1990 ( communication de l’auteur) font appa- 
raître que : a) la teneur moyenne pour la kaolinite est de 35 %, pour 
la goethite de 27 %, pour I’hématite de 14 %, pour la gibbsite de 
8 % et pour le résidu quartzeux de 13,4 % : ceci place la majorité 
des sols qui les contiennent dans la rubrique des SOIS ferralli- 
tiques, indurés, oxydiques ; b) les cuirasses qualifiées G d’an- 
ciennes » renferment peu de résidus quartzeux, tandis que ce sont les 
cuirasses « récentes » qui en contiennent le plus. 

3 
LES SOLS AUTRES QUE FERRALUTIQUES 

LE PROBLÈME DE LEUR LIMITE 
AVEC LES SOLS FERRALLITIQUES 

Audelà de 7” ou 8” lat. nord, au Cameroun, les sols ferrallitiques 
disparaissent brutalement et ne figurent pas sur les cartes pédale 
giques (cf. BRABANT et GAVAUD, 1985). Alors que ces sols sont abon 
damment représentés sur le plateau de I’Adamaoua, ils disparaissent 
au bas de la « falaise u de Ngaoundéré, qui sépare le plateau du 
bassin de la Bénoué et de la plupart de ses affluents (Rey, Faro, 
Kebbi en particulier). tes principaux sols observés alors sont des 
lithosols, régosols, vertisols, planosols, solonetz, ferrugineux tropi- 
caux et bisialiitiques. 

En RCA, en direction de la cuvette tchadienne, les choses se 
présentent un peu différemment. Certes, vers 8-10” lat. nord, une 
dénivellation assez brutale sépare également les hautes surfaces 
centrafricaines de la cuvette. On voit alors dominer, de manière 
brusque, les vertisols, fluvisols, gleysols, planosols, solonetz... etc. 
Mais dans la partie Sud de la cuvette, sur le Continental Terminal, 
s’observent des sols ferrallitiques rouges, occupant des points hauts 
d’une ancienne surface dont ils couronnent de véritables buttes- 
témoins, tandis que les sols ferrugineux tropicaux se développent 
sur les versants. « II y a association de sols ocres ferrugineux tropi- 
caux lessivés et concrétionnés sur les versants inférieurs et de sols 
rouges faiblement ferrallitiques cuirassés sur les sommets » 
(QUANTIN, 1965). Ce type de répartition a été observé sur de 
nombreuses toposéquences qui ont été présentées dans la 4e partie 
[chapitre 20), et en différents autres points de ce texte [Afrique occi- 
dentale en particulier). 
a) le passage progressif de sols ferrallitiques à sols 

fertugineux tropicaux apparaît difficile à saisir sur le 
terrain. L’existence de véritables intergrades est toujours 
douteuse. BOULVERT, 1983, présente un sol, tiré de CHATEUN et 

al*, 1972. 
Comme caractéristiques ferrallitiques, on peut retenir le rapport 

Ki inférieur à 2,15 ; une dominante de kaolinite et de sesquioxydes 
de fer, avec un peu d’illite et des traces de gibbsite ; une CEC 
rapportée à 100 g d’argile de 10 à 12 mé. 

Sur le plan de la morphologie, l’horizon B de couleur ocre 
(7,5YR) à beige (lOYR), p résente des teneurs en argile beaucoup 
plus fortes (28-40 %) q ue celles de A (8-9 %), des marbrures, des 

taches, passant graduellement à une carapace dont les teneurs en 
oxydes de fer sont nettement plus élevées que celles des autres hori- 
zons de sol. 

ta somme des bases est proche de 1 mé, le degré de saturation 
dans le B est de 20 à 30 %, le pH varie entre 5,8 et 6,5. 

D’après les caractéristiques retenues dans ce texte pour les sols 
ferrugineux tropicaux, le sol précédent est lessivé en argile, et 
l’horizon d’accumulation permet un engorgement périodique du sol. 
Ceci se traduit par un changement de couleur vers l’ocre ou le beige 
(dû à la goethite), et la formation de taches, marbrures, concrétions 
et carapaces. 
b) Dans la cuvette tchadienne, les sols ferralliiques et 

les sols femgineux tropicaux sont associés. Jusque 
vers 1 1910” lat. nord, au Tchad, des sols ferrallitiques ont été 
observés (BOIJJF(RE et BARBERY ; 1967 ; GUICHARD et PO~SOT, 

1965 ; MARIUS, 1964 ; MARIUS et BARBERY, 1964 ; PIAS 1962 ; 
VIZIER et FROMAGET, 1969). Ils accompagnent l’extension des 
sédiments du Continental Terminal étudié par RCXH, 1950, 
BOUTEYRE et al., 1964, WACRENIER, 1953, 1961 (7~. 
le Continental Terminal tchadien est épais d’au moins 300 m 

vers les localités de Doba et Moundou ; il s’amincit vers lai ; au 
nord, et au contact du socle, vers le sud. Trois séries ont été recon- 
nues : la série inférieure comprend des grès ferrugineux, dits de 
Pala, puis des sables beiges, dits de Kélo, associés à des argiles et 
cuirasses ; la série moyenne est constituée de sables rouges ; la série 
supérieure comprend des cuirasses. 

tes sols ferrallitiques rouges, dérivés des sables moyens constii 
tuent le sommet de plateaux dont l’altitude est de 460 à 475 m, 
appelés localement Koros (tous les sols rouges ne sont pas ferrallii 
tiques). PIAS**, 1970, en donne les caractéristiques. 
l te rapport Ki est de 1,89 à 2,lO ; les constituants minéraux sont 

la kaolinite et I’hématite (parfois, un peu de goethite). ta valeur de 
la CEC rapportée à l’argile est de 16 à 18 mé/l 00 g. 

l ta morphologie est relativement simple. Après un horizon humL 
fère brun-rouge (2,5YR 4/8 ou 1 OR 4/6), dont la couleur se main 
tient sur 4 à 10 m, on passe à un horizon bariolé, avec, parfois, 
des concrétions ou une carapace (liés à une nappe phréatique 
profonde). Une caractéristique remarquable est l’augmentation 
de la teneur en argile qui est de 7 à 10 % en surface et atteint 
40 % vers 1 mètre de profondeur, et se maintient à cette teneur sur 
plusieurs mètres. 

l te contenu en bases échangeables est faible 1 à 2 mé/lOO g de 
sol et le degré de saturation 15 à 30 % ; le pH est compris entre 
5,4 et 3,8. 
L’on considère que ce sol est bien un sol ferrallitique puisqu’il en 

possède l’ensemble des caractéristiques essentielles. II est à rappre 
cher des sols analogues développés sur Continental Terminal au 
Sénégal et au TogeBénin. L’appellation proposée ici est : sol 
ferrallitique, rouge, appauvri, dystrique. 

Sur les flancs des Koros, les sols sont beaucoup moins épais, de 
couleur beige (7,5YR), et passent graduellement à des sols hydre 
morphes (81. Comme ces derniers, les sols ferrugineux tropicaux sont 
liés à un mauvais drainage interne 191. Celuici résulte d’un engorge 

(7) WACRENIER, 1953, avait quolifié cette série de K Palé~~chadienne B. 
(8) « En position élevée sur les Koros : sols faiblement ferrallitiques ; sur les versonk . 

sols ferrugineux tropicaux lessivés ; en bas de pente : sols hydromorphes 8 
(MARIUS et BARBERY, 1964). 

(9) CHATEUN, 1969. 
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ment intermittent lié O l’existence d’un horizon argileux a moyenne 
profondeur. Seuls sont à considérer comme sols ferrugineux tropi- 
caux, les sols à Bt qui montrent des mouvements des oxydes de fer 
sous forme de taches, concrétions et cuirasses. tes sols, diversement 
colorés qui ne présentent pas ces marques sont à ventiler dans les 
sols ferrallitiques ou les sols bisiallitiques. En particulier, beaucoup 
de sols sur sables, sans Bt (10) ni taches, ni concrétions, sont à consi- 
dérer comme bisiallitiques aréniques. 

Au Tchad, un petit nombre de plateaux (Koros) portent des 
sxydisols. PU*“, 1970, décrit une butte au nord de Doba où une 
cuirasse ferrugineuse surmonte une couche alumineuse. ta roche 
mère est une argilite kaolinitique, appartenant à la série supérieure 
du Continental Terminal. ta composition de la cuirasse est donnée 
au tableau 3G. 

Ces résultats montrent que l’élimination de la partie solubilisable 
des minéraux des roches peut être rapide (sans doute si les condi- 
tions bioclimatiques s’y prêtent et si le relief est stabilisé) ; une fois 
formés, les sols a oxydes et hydroxydes se maintiennent et continuent 
de s’approfondir. Leur fin ne survient que lorsque l’érosion en vient à 
bout permettant à de nouvelles pédogenèses de se développer. Leurs 
constituants sont alors redistribués dans le paysage environnant 
(h?rLsCH, 1978). De nombreux exemples observés sur le terrain 
montrent que les hydroxydes d’aluminium peuvent se recombiner à 
l’acide silicique pour reformer des minéraux argileux conformément 
a l’équation (81 du chapitre 1. 

En RCA, les cuirasses sont abondamment représentées et sont, 
pour un grand nombre, rangées par BOULVERT, 1983, sous la 
rubrique des « sols peu évolués d’érosion lithique sur cuirasse P, ou 
sols de lakeré, ou bowé. 

Dans les deux exemples proposés dans le tableau 3G, la silice 
est en grande partie maintenue sous forme de kaolinite, alors que la 
gibbsite est peu abondante (Ki de 1,2 à 2,0). Par contre, les teneurs 
en oxydes de fer sont élevées et dépassent 40 % [sous forme 
d’hématite ou de goethite). 
c) A l’intérieur de la mne des sols ferrallitiques, existent 

d’autres sols dont les gleysols qui leur sont fréquemment asso 

ciés. Mais il existe également des oxydisols allito-ferritiques ou 
allitiques dont l’étendue, bien qu’assez faible, a une importance 
scientifique et minière considérable. 
Diverses zones sont connues : Minim-Martop, Ngaoundal au 

Cameroun, les Koros au Tchad, la zone de Kouki en RCA. tes oxydi- 
sols de I’Adamaoua, au Cameroun, ont fait l’objet de nombreux 
travaux du service géologique et des mines du Cameroun, puis de 
NICOLAS et BEUNGA*, 1969, et BELINGA, 1968, 1970,1972. Au- 
dessus du socle granitogneissique, s’est mise en place une épaisse 
couche de basalte tholéïtique actuellement surmontée d’un profil où 
l’on observe successivement une altération bariolée de 5 à 7 m 
surmontée de 20 a 25 m de kaolinite puis d’hydroxydes d’alumi- 
nium (gibbsite et boehmite) et de sesquioxydes de fer. ta composk 
tion centésimale des échantillons extraits de ce profil est donnée 
dans le tableau 3G. 

ta nappe basaltique se serait étalée sur le socle au Crétacé, ou 
au plus tard à I’Eocène (BEUNGA, 1972). II y a tout lieu de penser 
que, depuis cette époque, l’altération a, lentement, permis l’évacua 
tion des bases et d’une très grande partie de la silice, accompagnée 
de l’accumulation relative des hydroxydes et oxydes. A l’heure 
actuelle, les plateaux sont attaqués par les bords, par les têtes des 
nombreux petits cours d’eaux qui découpent les plateaux en 
lanières. tes blocs de cuirasses sont dégradés en boules qui s’accu 
mulent sur les pentes, tandis que les particules fines sont enlevées. 

D’autres sols peuvent être observés dans la zone examinée : 
a les gleysols (associés à des organosols) avoisinent le cours du 

Zaïre (Congo) et quelques-uns de ses affluents comme l’Oubangui 
et la Sangha. Dans le sud du Cameroun, les gleysols bordent des 
riviéres comme le Haut Nyong ou la Boumba dont l’écoulement 
est incertain. Ils sont également présents au nord, près de la 
Bénoué, du Chari, du tagone, et de leurs affluents. 

o tes sols bisiallitiques rouges ou bruns occupent des aires disjointes 
au nord du Cameroun et de la RCA. 
ta correspondance entre les appellations des divers sols du 

Cameroun central et de la RCA, dans différents systèmes de classifi- 
cation et de légende est présentée dans le tableau 3H. 

te secteur qui va être examiné comprend le Gabon et la 
République populaire du Congo, depuis l’Océan jusqu’au fleuve 
Zaïre (16” à 18” long. E) et depuis le Cameroun (2” lat. nord) 
jusqu’à Cabinda et l’embouchure du Zaïre (vers 6” lat. sud). Ces 
deux pays appartiennent à un bourrelet qui borde l’océan Atlantique 
depuis le Cameroun jusqu’en Namibie. L’altitude est partout 
modérée, en moyenne 400 d 800 m, avec quelques zones à topo 
graphie tourmentée, comme dans le Mayombe ; une caractéristique 
importante est la trouée du Zaïre à 280 m depuis Brazzaville. 
Quelques zones d’aplanissement sont visibles. 

tes roches-mères appartiennent, pour leur plus grande partie, au 
Précambrien qui constitue l’axe du bourrelet. tes roches du 

(10) le seul Bt ne suffit pas à faire ranger un sol parmi les ferrugineux tropicaux. 

Précambrien supérieur sont disposées suivant un vaste synclinorium 
et comprennent une grande variété de roches non métamorphiques 
d’origine marine. 

A l’ouest, des roches sédimentaires crétacées-tertiaires sont 
d’origine continentale et marine ; à l’est, les roches de la même 
époque sont continentales. 

tes climats sont marqués par un axe ouest-est de pluviométrie 
élevée qui va de Libreville à Mbandaka [Zaïre) avec des précipita- 
tions de 2 000 à 1600 mm/an. te régime est équatorial, tandis 
qu’au sud de cet axe, on passe au tropical humide. 

ta végétation est la forêt dense ombrophile, passant vers le sud 
et le nord, à mésophile, avec de vastes secteurs de savane ou de 
forêt claire ou de mosaïque forêt-savane. 
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1 
LES DONNÉES GÉNÉRALES 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

GÉOLOGIE SOhWAlRE ET ROCHE§-MÈRES 

ta zone examinée est formée par une vaste masse centrale 
constituée de roches des différents niveaux du Précambrien, bordées 
à l’Est comme à l’Ouest, de roches sédimentaires plus récentes. ta 
caractéristique essentielle de cette région est la très grande variété 
des roches-mères où figurent un nombre élevé de roches plutoniques, 
métamorphiques, sédimentaires d’origine marine ou continentale ; 
seules manquent les vulcanites très rarement représentées (cf. Fig. 55 
et Tableau 3-l). 

le Précambrien inférieur (D) est représenté par des masses 
de roches métamorphiques et surtout par les granites, grancdiorites, 
monzonites du Massif du Chaillu, vaste batholite de 400 à 600 m 
de haut, à cheval sur le Gabon et le Congo. II faut leur ajouter les 
Monfs de Ndjolé ou de YOgooué au centre et les Monfs de Cristal 
au nord (500 0 700 m). A cet ensemble il importe d’adjoindre 
encore les itabirites de fklhga au nord-est du Gabon et au sud le 
système du Mayombe riche en granodiorites qui constitue un 
chaînon assez élevé (600 à 800 m) mais surtout aux pentes très 
fortes, entre PointeNoire et loubomo. 

le Précambrien moyen (C-B), est représenté par plusieurs 
systèmes de roches très peu métamorphisées, dont certaines se 
présentent dans des synclinaux. te système Francevillien, au Gabon, 
est constitué surtout de matériaux détritiques, grès fins, ampélites, 
avec des jaspes et des dolomies ; il contient des niveaux très riches 
en manganèse. Au nord-ouest du Congo, apparaît le système 
SembéOuesso, avec des schistes, des grès et des calcaires. Dans le 
sud du Congo, deux systèmes ont été reconnus. A la base, se 
présente le système de Bamba, avec les séries de loukoula, Mvouti, 
et Moussova, composées de schistes, grès et quartzites. Après une 
tillite, dite inférieure, on passe au système du Kouilou, avec les deux 
séries de louila, et de la Bouenza, avec schistes calcaires, grès, 
calcaires marneux et argilites. 

le Précambrien supérieur (A) débute par la tillite supé 
rieure du Niari. Deux systèmes se succèdent dans un vaste synclinal 
de Nyanga-Niari, qui se prolonge à travers le Zaïre jusqu’en 
Angola. te système schiste-calcaire comprend quatre étages 
formés de marnes, calcaires, cherts, grès. te système schisto- 
gréseux comprend les séries de Mpioka et de I’lnkisi formées 
d’arkoses, de grès et d’argiles. A ce système, correspond la série de 
Noya au Gabon nord-occidental. 

A partir du Précambrien supérieur, jusqu’à la fin du Jurassique, 
se situe une lacune qui prendra fin avec le dépôt de sédiments 
marins et continentaux à partir du Crétacé. 

Sur la côte nord-ouest du Gabon, se place une série sédimentaire 
qui s’appuie sur les roches précambriennes 0 l’est avec un pendage 
faible vers la mer. II s’agit de grès, argilites, marnes de faciès variés 
(continentaux, lagunaires ou fluvic+marins), et datés du Crétacé au 
Tertiaire. Cet ensemble s’achève par des matériaux sableux ou 
gréseux de la série des Cirques (Plia-Quaternaire) surtout déve 
loppés au Congo, au sud de Mayoumba. 

Sur le versant est de la dorsale, s’appuient des sédiments Conti- 
nentaux dont la datation exacte, faute de fossiles, est assez délicate. 
Tout d’abord la série du Stanley Pool, gréseuse avec argilites, est 
assez peu représentée au Congo, sauf dans les vallées de quelques 

affluents du Za’ire. Cette série est attribuée au Jurassique supérieur et 
au Crétacé. Audessus d’elle apparaît la formation Bat&, gréseuse 
ou sableuse, qui se compose de deux unités : les grès poly- 
morphes, très pauvres en argile, sont épais de 50 à 300 m ; avec 
audessus, des sables ocres, ou limons sableux contenant 
environ 25 % de argile t limon, épais de 40 à 90 m. Ces formations 
sont connues depuis les environs de Brazzaville jusqu’à la limite sud 
de la RCA ; elles correspondent aux sables du Kalahari, au 
Zcjire et en Angola. 

tu base de ces formations est attribuée au sommet du Crétacé et 
au Paléogène ; la partie supérieure au Néogène. 

Au Quaternaire sont attribués les matériaux alluviaux déposés 
par les affluents du Zaïre, provenant du Cameroun et de RCA. ta 
figure 51, bien que très simplifiée, et le tableau 3-1, sont destinés à 
donner une idée de la répartition des roches-mères principales de la 
zone examinée ; leur influence sur la pédogenèse est particulière- 
ment importante. 

LA GÉOMORPHOLOGIE 

ta connaissance de la géomorphologie au Congo et au Gabon 
peut être associée à celle qui a été acquise de longue date par 
divers auteurs belges comme CAHEN et LEPERSONNE, 1948 ; 
LEPERSONNE, 1956 ; MORTEIMANS et MONINNE, 1962 ; ST~OPS*, 

1967, par des géomorphologues français comme DEMANGEOT, 

1976 b ; PERUSSET, 1981. Divers pédologues et géologues de 
I’ORSTOM comme ~A~ORTE*, 1962 ; RIQUIER*, 1969 ; GRAS, 1970 ; 
NOVIKOFF, 1974 ont également contribué à la connaissance de la 
géomorphologie de la zone considérée. 

On peut étendre à cette zone les notions de surface d’aplanisse 
ment qui ont été reconnues dans d’autres secteurs. ta surface Pl de 
CAHEN et ~PERSONNE est présente entre 700 et 800 m. II lui corres 
pond quelques témoins au Congo et au Gabon. Elle est identifiable 
à la surface africaine 1. Audessous, entre 550 et 650 m, lui succède 
la surface P2, fini-tertiaire, représentée par quelques lambeaux. tes 
surface P3 et P4 se seraient formées au cours du Quaternaire. 

NOWKOFF, 1974 dans son étude du Massif du Chaillu, ainsi que 
GRAS, 1970, indiquent que les surfaces de la fin du Crétacé 
comprendraient les zones hautes du massif dont l’altitude dépasse 
800 m (quelques rares affleurements de cuirasses à Mayoka). A la 
surface mi-Tertiaire correspondraient tous les plateaux et sommets 
situés vers 700 m. A la surface fin-Tertiaire seraient à rattacher les 
aplanissements des régions de Mossenjo, Sibiti, Moyoundzi à 
environ 500 m. 

Aspect général 
Plusieurs régions présentent des caractéristiques particulières, 

liées aux roches-mères et à la tectonique. 
a) les massifs cristallins sont au nombre de deux avec les 

Monts de Cristal, au Gabon où ils prolongent vers le Sud les 
roches granito-gneissiques du Cameroun méridional, et le massif 
de Chaillu, à cheval sur le Congo et le Gabon. Ils présentent des 
marques d’aplanissement anciens soulignés par des cuirasses 
vers 6-800 m. II existe d’autres affleurements de roches granito- 
gneissiques au Gabon et à l’ouest du Congo. 

b) Entre les précédents massifs, le Précambrien moyen est représenté 
par des séries dont celles du Francevillien, d’altitude plus faible. 

c) Le Mayombe correspond à un grand pli anticlinal dont l’alti- 
tude la plus forte est au Mont Bomba avec 800 m et formé par 
une multitude de sommets, souvent cuirassés et séparés par de 
nombreuses rivières très encaissées. 
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d) le Niari coule dans un vaste synclinal dont l’altitude est 
comprise entre 400 et 500 m. II se prolonge vers le nord-ouest du 
Gabon, par la zone de l’lkoundou. Dans cette zone Niari-lkoun- 
dou, où les affleurements de calcaires et de dolomies sont 
nombreux, la morphologie karstique se manifeste de mani&re 
très caractéristique (dolines, ouvalas, etc.). Cette « vallée » est 
considérée comme une véritable zone de comblement, en raison 
de l’épaisseur des matériaux qu’on y observe (ERHART**, 1953). 
Elle est bordée de collines dont les sommets peuvent être raccor- 
dés aux aplanissements fini-tertiaires. 

e) les plateaux Batéké, B l’est du massif du Chaillu, sont consti- 
tués de matériaux sableux ou gréseux. Ils sont aplanis et légère 
ment basculés vers l’est. 

fi la zone côtière ouest est caractérisée par l’affleurement des 
sédiments du Précambrien Supérieur et par diverses assises du 
Crétacé au Quaternaire. L’altitude est modérée, 100 à 150 m. 
Aspect local 
L’examen détaillé du relief, que ce soit sur le terrain ou sur des 

cartes à moyenne ou grande échelle, permet de mettre en évidence 
trois formes de relief différentes. 
a) tes surfaces planes, souvent étendues, ou parfois petites, cuiras- 

sées, ou couvertes de blocs disjoints, sont associées à des plans 
inclinés rappelant des glacis. 

b) tes collines en demi-orange se succèdent en nombre infini, Leur 
sommet se trouve B peu près dans le même plan, ce qui laisse 
supposer l’existence d’un vaste aplanissement antérieur. 

c) Un aspect remarquable de la formation Batéké est la présence de 
dépressions fermées de forme grossièrement circulaire avec une 
profondeur de 2 à 15 m et un diamètre pouvant atteindre 600 m. 
Leur origine serait à mettre en relation avec des phénomènes de 
soutirage ou de dissolution. te fond de certaines d’entre elles est 
occupé par des podzols. Elles sont dénommées lousséké et leur 
étude détaillée a été faite par .kHWARTz, 1988. 

LES VARlAllONS CLIMATIQUES 

tes variations climatiques au cours du Quaternaire, ont été 
comme en Afrique occidentale, particulièrement sensibles. Elles ont 
fait I’obiet de nombreux travaux dans la zone inférieure du cours du 
ZQire. En résumant le tableau présenté par §CHWARTZ, on peut distin- 
guer cinq périodes climatiques variant de I’humide à l’aride : 
e le Maluekien de 70 000 à 40 000 ans semiuride 
0 le Njilien de 40 000 à 30 000 ans humide 
e le teopoldvillien de 30 000 à 12 000 ans aride 
o le Kibangien de 12000à 3000ans humide 
e le Subactuel qui correspond à un assèchement relatif. 

tes phases sèches correspondent à la savanisation et à l’érosion 
tandis que les phases humides voient se reconstituer la forêt, et 
progresser la ferrallitisation. Pendant le teopoldvillien, le Zaïre 
s’écoulait vers le nord ; c’est au cours du Kibangien que le cours du 
Zciire s’inverse et débouche sur la mer. 

LES CLIMATS ACTUELS (Fig. 51 B) 
tes climats actuels sont donc les héritiers de ceux du passé. II 

semble qu’ils aient été plus humides dans un passé récent. Quelques 
stations sont représentées aux Tableaux 35, et la répartition des 
régimes climatiques dans la figure 5 1 B. 

ta partie nord de la zone examinée est concernée par le régime 
équatorial, tandis qu’au sud domine le sous-régime tropical humide. 

Seule, la région de Libreville est assez fortement arrosée avec des 
précipitations supérieures à 3 OOU mm. Plus 0 l’est, elles sont plus 
modérées avec 1500 à 2 000 mm/an. Vers le Sud et le sudouest 
[vallée du Niari en particulier), elles diminuent encore avec 1 000 à 
1 200 mm/an. En même temps, une saison sèche de deux à quatre 
mois est observée. 

tes tempérutures moyennes annuelles sont comprises entre 22 et 
26 “C. tes amplitudes thermiques sont de 1 à 3 “C près de I’équa- 
teur ; elles atteignent 4 à 6 “C au sud de la zone examinée. 

bi VEGÉTATION [cf. Fig. 51 C) 
ta zone où prévaut le régime équatorial est occupée par la forêt 

dense ombrophile ; elle concerne également le massif du Chaillu et 
la zone côtière du Mayombe. 

Au Congo, une grande partie du pays est occupée par des 
savanes en alternance avec des îlots forestiers. Dans la vallée du 
Niari, elles ont été étudiées en détail par KOECHUN, 1961. tes limites 
forêt-savane cbincident assez bien avec celles du système schiste 
calcaire et des autres formations. les savanes sur sols sableux sont à 
dominante de Hymenocardia acida, avec Anons arenaria, Bridelia 
ferruginea, et au sol, Andropogon et Pennisetum. En l’absence 
d’Hymenocardia acida, d’autres graminées comme loudetia sont 
abondantes. 

Tous ces facteurs concourent à la formation des sols de la zone 
CongcGabon. leur répartition est présentée dans la figure 56. Elle 
résulte de l’examen des travaux et des diverses cartes levées par les 
pédologues de l’ORSTC9M [cf. ORSTOM, Répertoire des cartes, 
1985). 

r> 

LES SOLS FERRAtkQUES (Fig. 56) 

tes sols ferrallitiques du Congo et du Gabon présentent, malgré 
la très grande diversité des roches-mères, un certain nombre de 
caractéristiques communes, résumées ciaprès, d’après les travaux 
des auteurs dont la liste a été présentée ( 35.1) et D. MARTIN et a/., 
1981. 
0 leurs caractéristiques minéralogiques sont relativement 

homogènes avec un rapport Ki presque toujours voisin de 2 (1,7 
à 2,l). le contenu minéral fait apparaître, parmi les minéraux 
argileux, une dominante quasi absolue de la kaolinite, avec 
parfois un peu d’illite ou d’interstratifiés. ta gibbsite est 
fréquente, mais en faible quantité. te fer est presque toujours 
sous forme de goethite et les quantités mesurées des sesqui- 
oxydes sont comprises le plus souvent entre 4 et 10 %. ta CEC 
calculée sur la fraction argile est presque toujours inférieure à 
lOmé/lOOg. 

e Les caractéristiques physico-chimiques montrent que le 
pH est toujours acide à très acide (6 à 4), avec parfois des 
valeurs atteignant 3,6 ; la somme des bases échangeables est 
toujours très faible, dans l’horizon B avec des valeurs proches 
de 1,0 mé/lOO g et le plus souvent inférieures à cette valeur. 
te degré de saturation est lui aussi très faible et inférieur à 10 %. 

o les caractéristiques morphologiques présentent égale- 
ment un certain nombre de points communs. L’horizon humifère 
est le plus souvent très marqué, avec des épaisseurs supérieures à 
20 cm et des teneurs en matière organique atteignant 5 à 6 % et 
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des couleurs très sombres. II correspond souvent à l’adiectif 
humique. 
L’horizon B est presque toujours jaune à jaunebrun dans la 

planche IOYR ; il est argileux (60 0 80 % d’argile) ou argil@ 
sableux. ta structure est qualifiée de polyédrique émoussée 
moyenne à fine, faiblement développée, parfois d’aliatique ; les sols 
sont friables et poreux. 

Sur un grand nombre de profils, il est indiqué que l’horizon A 
contient moins d’argile que le B ; il n’est pas signalé de revêtements 
argileux ; l’horizon B est parfois considéré comme structural, jamais 
comme textural. 

Cet ensemble de caractéristiques est de nature à faire ronger les 
sols parmi les ferrallitiques 111). Mais, si l’on examine l’ensemble du 
profil on est amené à foire les observations suivantes. 

Au-dessous de l’horizon B et audessus de I’altérite, on observe, 
pratiquement toujours II~), un horizon caillouteux constitué de 
gravillons ou blocs de cuirasse, mélangés ou non à des cailloux ou 
graviers de quartz, ou des fragments de rochemère le plus souvent 
ferruginisés. Cet horizon peut avoir quelques centimètres à quelques 
décimètres d’épaisseur ; il est rarement cimenté en cuirasse. ta 
présence de cette nappe de gravats a pu être observée à loisir ou 
Congo et au Gabon, à la faveur de travaux de construction de routes 
ou de chemin de fer qui montraient que, en dehors des grès et 
sables, lu nappe de gravats était omniprésente. Ceci a beaucoup 
intéressé les pédologues, qui n’avaient pas toujours, au cours de 
leurs prospections, les moyens d’avoir des coupes aussi longues ni 
aussi profondes et d’appréhender ainsi l’ensemble des horizons des 
profils. Différentes publications comme par exemple celles de 
ERHART**, 1953 ; LAPORTE*, 1962 ; RIQUIER*, 1969 ; GRAS*, 1970 ; 
C~~~NET*, 1969, ont montré l’ubiquité de cet horizon, dans les sols 
de cette région. II en était ainsi dans la vallée du Niari, où existaient 
de vastes étendues planes, comme ailleurs. Pour ERHART**, 1953, lu 
coupe pouvait être synthétisée de lu manière suivante : au-dessus du 
schiste-calcaire, on observait une dizaine de mètres de gravillons, 
pisolites ferrugineux cimentés ou non, surmontés par 1 à 2 m de sol 
meuble. G. MARIN, 1970, résumant les travaux initiés de 1952 à 
1954 par BRUGIÈRE, écrivait que les sols ne paraissaient pas provenir 
simplement de l’altération des roches Iocules, mais étaient issus 
souvent d’un mélange de matérioux d’origines diverses qui avaient 
subi des remaniements et différents cycles de pédogenèse. 

Bien que ce qui précède indique qu’il n’y a pas à proprement 
parler de sol ferrallitique haplique, il doit pouvoir être identifié 
comme tel si l’horizon caillouteux est hors d’atteinte des moyens 
habituels de prospection (4 à 5 m). Un tel sol se limite donc à deux 
horizons A, et B2. II pourra être alors qualifié de sol ferrallitique, 
haplique, jaune, dystrique. 

Mais, dans un grand nombre de COS, l’horizon caillouteux est 
atteint et l’adjectif haplique devra être remplacé par remanié, 
caillouteux, auquel on pourra ajouter, si nécessaire, appauvri, 
si l’augmentation du taux d’argile est suffisant, tacheté, si un tel 
horizon est observé en profondeur. 

Dans les fractions argile de divers sols ferrallitiques dont le 
rapport Ki est proche de 2,0, on peut identifier de faibles quantités 
de minéraux argileux 2/1 comme I’illite et divers interstratifiés ; ce 
qui autorise alors à qualifier les sols de pénévolués. 

(11) g Umbriorthox P ou « haplorthox > dans la Soi1 Taxonomy, ferralsols xanthiques 
dons la légende FAO/UNESCO. 

L’abondance de niveaux riches en manganèse dans diverses 
séries du Précambrien vu se traduire par des teneurs élevées en 
manganèse échangeable, parfois en forte quantité sur le complexe 
absorbant des sols, provoquant des perturbations dans le dévelop 
pement de certains végétaux comme l’arachide ou le cotonnier. 

On peut remarquer que, malgré lu variété des roches-mères, et, 
en particulier, la présence de roches calcaires, la somme des bases 
échangeables reste très faible, même en surface, et le pH demeure 
acide. Ceci peut être attribué à l’âge des sols, et à l’éloignement de 
la roche-mère du système racinaire des plantes. 

Des sols dérivés de grès quartzeux ou limoneux ou argileux de 
divers âges occupent une zone, vaste au Congo et moindre au 
Gabon (sud-est) [13). Certains d’entre eux, dits limons sableux, et les 
grès de la Bouenza, donnent des sols jaunes ou jaunebrun non 
remaniés (de BOISSEZON, 1965, de BOISSEZON et GRAS, 1970). II 
s’agit des plateaux de Djambala et Koukouya au nordest de 
Brazzaville, à l’altitude de 800 m. Ils sont dénommés « sols ferralli- 
tiques appauvris (en argile et en fer), humiques ou jaunes sur maté- 
riaux argilesableux u (CPCS). 
l les constituants minéraux reconnus dans ces sols sont la kuolinite, 

avec un peu de goethite et très peu de gibbsite. lu capacité 
d’échange de la fraction argile est de l’ordre de 6 mé/lOO g. 

o ta morphologie est caractérisée par un horizon humifère très 
prononcé, de couleur noire (10YR 2/1), épais de 40 à 50 cm 
avec, en surface, 8 à 10 % de matière organique. Celleci pénètre 
encore graduellement sur 20 à 40 cm sous forme de traînées ou 
de taches brunes. On pusse ensuite à un horizon jauneocre, 
(7,5YR 5/6), dont l’épaisseur exacte n’est pas connue. ta teneur 
en argile est de 25 à 35 % vers 80100 cm, décroît régulièrement 
vers le sommet du profil, mois demeure sensiblement constante 
avec la profondeur. tu structure est polyédrique moyenne, mal 
développée ; elle se résout en éléments farineux, micro-grume 
leux, de faible cohésion. 

o tes caractéristiques chimiques et physicwhimiques sont les 
suivantes : 
Une teneur en matière organique de 8 à 10 % en surface (plus 

élevée sous forêt que sous savane), avec un C/N de 13 à 15, une 
somme de bases échangeables très réduite (0,2 à 0,5 mé/lOO g 
pour les horizons de surface, moins de 0,l pour les horizons 
profonds), un degré de saturation inférieur à 10 %, un pH sous forêt 
de 3,7 en surface et 4,5 en profondeur. 

le nom proposé ici pour de tel sols est : sol ferrallitique, 
humique, appauvri, @ne, perdystrique, 

A la partie nord du Gabon, apparaissent des sols ferrallitiques 
rouges, dont les caractéristiques se rapprochent de celles des sols 
présentés dans la partie consacrée au Cameroun oriental et à lu RCA. 

3 
LES SOLS AUTRES QUE FERRALLITIQUES 

Plusieurs catégories de sols considérés comme proches des sols 
ferrallitiques, ont été reconnues. 

les régosols 
Un certain nombre de sols, issus de matériaux sableux ou de grès 

quartzeux, (les grès polymorphes par exemple) ont été considérés 

(12) Du moins si le profil observé est suffisamment profond. 
(13) Cf. les travaux des pédologues de I’ORSTOM [Répertoire 1985). 
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comme sols ferrallitiques (~OISSEZON et GRAS, 1970 ; DENIS, 1974) : 

« sols ferrallitiques appauvris (en fer) jaunes sur matériaux sableux 
issus des grès polymorphes ou sols ferrallitiques psammitiques 
jaunes sur limons sableux u. 

Ces sols renferment des teneurs extrêmemenl réduites en argile 
(souvent inférieures à 1%), une teneur en oxydes de fer faible (< 1 %) 
mais suffisante pour colorer les grains de quartz. tes déterminations 
de la CEG sur de tels sols sont susceptibles d’erreurs importantes. 

ta morphologie est caractérisée par un horizon humif&e, 
surmontant un horizon jaune ou brun jaunetre, à structure fragmen- 
taire peu nette donnant des éclats anguleux ou subanguleux ; 
l’ensemble est meuble très friable. 

tes caractéristiques physico-chimiques sont : une teneur en 
matière organique de 1 à 2 % ou moins, une somme de bases 
échangeables inférieure à 1 mé/l OO g, un degré de saturation infé- 
rieur à 10 %, un pH voisin de 5. 

En raison de la très forte teneur en sables et de la faiblesse des 
teneurs en éléments fins, le nom proposé ici est : régosol, fermI- 
lique (141, bune, perdystrique. 

les sols bisiallitiques 
Des sols dérivés de chlorit@schistes, marnes, argilites, pélites, 

tillites... de l’ensemble très varié des roches-méreE gabonwongo 
laises, présentent des caractéristiques différentes de celles des sols 
ferrallitiques qui viennent d’être passées en revue (15). Ilâ ont un 
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rapport Ki nettement supérieur à 2,2 et parfois 3,0 et la CEC rappor- 
tée à 100 g d’argile est proche de 20 mé/l OO g. Ces sols peuvent 
être considérés comme bisiallitiques, de même que ceux des 
zones à topographie très tourmentée, comme sur le versant ouest du 
Mayombe, et où les roches-mères sont proches de la surface. 

les pdzols 
Sur les plateaux Baték6 ou dans certaines zones à l’ouest de 

Brazzaville, des sols qui dérivent de matériaux très sableux montrent 
une morphologie caractéristique, avec une succession 4 Al A2 B2 
Bh. L’horizon Bh présente une accumulation de matière organique et 
de fer et peut prendre la forme d’un alios. 

Ils appartiennent à des toposéquences dont les termes supérieurs 
sont des sols ferrallitiques appauvris sablourgileux et dont ils accu- 
pent les points bas. 

wres sols 
II n’y a guère d’analyses de sols correspondant à des oxydisols. 

Toutefois, GUKHARD et TERCINIER, 1979, ont étudié des sols particuliè 
rement riches en oxydes d’aluminium et de manganèse qu’ils ont 
qualifiés d’oxydisols aluminsmanganésiÇères. 

Divers autres catégories de sols ont également été reconnues 
comme les lithosols, les rendzines, les vertisols. Ces derniers accu- 
pent de petites zones dans le synclinal du schistrxalcaire du Congo. 
te tableau 3J présente la correspondance entre les appellations de 
quelques sols du Congo et du Gabon. 

LA CUVETTE ZAïROISE 

La zone examinée correspond au centre de la dépression, limitke 
de trois c6tés par des bourrelets de roches granitogneissiques et 
sédimentaires du Précambrien et au sud par les sédiments du 
Kalahari. Elle correspond au centre de la république du Zaïre. tes 
hauteurs du Nord (RCA) et de l’Ouest (Congo-Gabon) ont été 
examinées dans les paragraphes précédents ; celles de l’Est feront 
l’objet du Chapitre 37. tes sols de cette région ont été longuement 
étudiés par les pédologues belges (16) ; ils ont fait également I’obiet 
d’un travail important de KEUOGG et DAVOL” , 1949, qui a contribué 
aux premières définitions de latosol [cf. Chapitre 5). 

1 
LES DONNÉES GÉNÉRALES 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

GÉOLOGIE FI ROCHES&ES (Fig. 51 A) 
L’on ne reviendra pas ici sur les roches du Précambrien. Par 

contre, on insistera sur l’importance des roches continentales du 
Tertiaire et du Quaternaire. On retrouve, au Zaïre, l’équivalent des 
sables et grès de la série du Stanley Pool, des gr&s polymorphes dont 
I’âge est estimé se situer entre le Crétacé et le Pliocène, ainsi que les 

matériaux, d’origine alluviale, qui comblent le centre de la cuvette. 
Différents matériaux où le sable domine ont été reconnus. Ils sont 
dénommés sables de Salonga ou de Yungambi au nord de la 
cuvette ; les teneurs en argile varient de 20 à 40 %. tes sables de 
Kalahari au sud-ouest apparaissent l’équivalent de ceux de Batéké, 
avec plus de 90 % de sables. ta fraction fine (< 2 p) est considérée 
comme déjà évoluée avant le dépôt : kaolinite et oxydes de fer et 
d’aluminium (sous forme amorphe ou bien de goethite, hématite et 
gibbsite). 

Vers l’est, les mouvements tectoniques ont permis le dégagement, 
par de nombreuses rivières, de roches précambriennes et de roches 
du Karoo. 

GÉOMOiWHOLOGlE 

ta géomorphologie est relativement simple. La partie nordauest 
de la cuvette résulte du comblement d’une ancienne dépression 
lacustre. 

Sur le pourtour extérieur de la cuvette, on peut reconnaître les 
aplanissements équivalen:s de ceux qui sont datés de la mi-Tertiaire 
ou surface africaine. Alors qu’au nord (RCA) et à l’ouest, cette 
surface est représentée pur des témoins dont l’altitude est comprise 
entre 500 et 800 m suivant les endroits, on retrouve, vers le sud et le 
sud-est, des lambeauxà 1 500, 1 600 et 1 700 m (17). Cette altitude 

(14) La couleur du sol et le voisinage de sols ferrallitiques jaunes sur maférioux plus 
argileux laissent 6 penser (jusqu’à plus ample information) que I’adiectif ferra1 

1973 ; TOWN, 1957, 1960 ; L.4RUEUE**, 1961 ; PkRor et CI\., 1962 ; de 

lique peut s’appliquer 
pLc=z*, 1964 ; ST~OPS*, 1967-1968 ; Sus*, 1960-1981 ; SYS et TAVERNIER, 

115) JAMET, 1975 à 1982 ; GRAS, 1970 ; DELHUMEAU, 1965,1969. 
1979 ; TAVERNIER et SYS, 1965 ; VAN WAMBEKE*, 1959, 1964, 1979 ; 

(16) ~AVENS, 1936 ; de CRAENE, 1954 ; de CRAENE* et SOROCHINSKY*, 1954 ; 
DENISOFF**, 1961 ; DEMOFF, 1957 ; FRIPIAT, 1958 ; FR!AAT et a/., 1954 ; 

(17) ii”EyEzN~~~E1~&l~5~~ et a, 
I > 

1975 
., . 

FMNKART, HERBIUON, 1971 ; de HEINZEUN’, 1955 ; d’HcoRE,l960 ; JAMAGNE 
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est à mettre en relation avec les gondolements de la mi-Tertiaire et les 
mouvements verticaux qui ont provoqué la formation des grabens, à 
la mi-Quaternaire. Une nouvelle surface a été façonnée, fin Tertiaire 
et début Quaternaire, et concerne le Nord-Ouest de la cuvette dont 
l’altitude est comprise entre 200 et 500 m. 

Sur les vastes surfaces planes, se sont développés des sols ferra!- 
litiques, dont certains sont très anciens. Par contre, les parties amont 
de toutes les rivières qui convergent vers le centre, ont creusé des 
vallées profondes, dégagé des étendues considérables qui portaient 
autrefois des sols ferrallitiques. Les sols sont ceux que les pédologues 
belges ont appelé des ferrisols, dont les caractéristiques sont diffé 
rentes de celles des premiers. 

LES ÉVÉNEMENIS DU PA&- 
Les événements du passé sont, dans la cuvette zaïroise et sur ses 

bords, particulièrement importants. Ils sont de nature très variée. ta 
tectonique est très brutale dans l’Est et notable dans les autres direc- 
tiens ; elle entraîne le creusement des vallées, la formation de lacs, 
la capture de rivières majeures. Ces changements de climats se 
manifestent par le passage de climats de régime équatorial à régime 
tropical et par des changements de végétation. II s’ensuit des alter- 
nances d’approfondissement et d’érosion des sols, de cuirassement 
et d’étalement de leur débris, de formation de nappes de gravats, 
(DONGEN, 19601, voire de surfaces d’aplanissement résultant de 
pédiplanation (~RUELLE*, 1961). 

LES CLIMATS (Fig. 51 B) 
Une grande partie de la cuvette centrale est concernée par le 

régime équatorial. On observe deux maxima pluvio,nétriques et des 
précipitations qui ne dépassent guère 2 000 mm/an. Les tempéra- 
tures moyennes annuelles sont proches de 25 “C et l’amplitude 
annuelle est de 1 à 2 “C. 

Au nord, comme au sud de la masse équatoriale centrale, on 
observe des climats de sous-régime tropical humide. tes précipite 
tions annuelles sont comprises entre 1 100 et 1 800 mm/an, avec 
toujours deux maxima. ta température moyenne annuelle est légère 
ment plus basse (21-23 “C) que précédemment, en raison d’une altii 
tude un peu plus forte, mais l’amplitude thermique est encore faible, 
1 à2”C. 

A l’extrémité sud-est, le climat est de sous-régime tropical moyen. 
tes précipitations vont de 1 000 à 1 400 mm. tes deux maxima 
tendent à se fondre en un seul. ta température moyenne annuelle 
varie avec l’altitude (19 à 22 “C), l’amplitude annuelle reste faible 1 
à2 "C. 

w VÉGÉTATION (Fig. 5 1 C) 
ta formation dominante est la forêt dense ombrophile dans la 

zone de régime climatique équatorial, passant à la forêt mésophile 
au nord comme au sud. tes zones à mauvais drainage du Nord- 
Ouest sont occupées par la forêt marécageuse. 

Sur les plateaux nord, ouest et sud, on passe à une mosaïque 
forêt-savane où la savane, souvent avec un très petit nombre 
d’espèces d’arbres, tend à dominer. 

2 
LES SOLS FERRALLITIQUES (Fig. 52) 

tes travaux de cartographie général du Zaïre effectués jusqu’en 
1961 par les pédologues belges se sont appuyés sur une classifica 
Gon qui comportait cinq divisions principales : 

1. sols minéraux bruts, 
2. sols tropicaux récents, 
3. terres noires tropicales, 
4. sols bruns tropicaux, 
5. kaolisols. 

L’on ne s’attardera pas ici sur les quatre premières catégories, 
leur correspondance avec les unités prévues dans la 3e partie étant 
aisée à effectuer, mais surtout sur les kaolisols qui couvrent près de 
90 % du Zaïre. 

Ces kaolisols sont subdivisés, à leur tour en fermlsols, ferri- 
sols et arénoferrals. 

L’ordre des kaolisols comprend des sols minéraux ayant un 
profil A D, A C, A 6 C ou A B D, développés dans un matériau origi- 
nel fortement altéré, sans A”2 ni Bt. 

Cet ordre est subdivisé en sous-ordres d’après le pédmlimat 
(hydro, humique, hyd rozxéro, xéro, hydrokaolisols) ; chaque sous- 
ordre peut être subdivisé à son tour. 

tes ferralsols comportent un horizon B ferrallitique dont les 
caractéristiques sont les suivantes 118) : 
0 teneur en argile supérieure à 20 %, 
l moins de 10 %, de muscovite et traces d’autres minéraux alté 

rables dans la fraction 50 - 250 p, 
o la fraction argile est dominée (191 par la kaolinite et/ou les 

oxydes, 
l la CEC, mesurée par l’acétate de calcium sur la fraction argile est 

inférieure à 16 mé/l 00 g, 
o le rapport Ki est proche de 2,0 et le plus souvent, inférieur à cette 

valeur, 
o s’il n’y a pas de caractéristiques associées à l’humidité, le chroma 

est de 4 ou plus, 
o le rapport limon/argile est inférieur à 0,2 pour les roches sédi- 

mentaires, à 0,15 pour les roches éruptives ou métamorphiques. 
L’horizon ferrallitique peut être structural, ou de consistance ; il 

est caractérisé, morphologiquement, par : 
0 une couleur jaune ou rouge, 
o une structure moyennement ou faiblement développée, 
o l’absence de revêtements argileux, ou bien par quelques revête- 

ment minces et discontinus. 
les ferralsols sont considérés, dans le système de I’INEAC, 

comme le stade ultime de l’altération ferrallitique. Ils correspondent 
assez bien à la définition des oxisols donnée par la Soil Taxonomy. 

SYS*, en 1981, constate qu’au Zaïre, les teneurs en argile des 
ferralsols augmentent généralement de la surface vers la profondeur 
pour se stabiliser entre 50 et 100 cm. Malgré l’absence de revête 
ments argileux, ceci a amené certains pédologues à ranger les sols 
présentant cette augmentation dans les « ultisols ». De plus : 
o la consistance est très friable et les agrégats se brisent en parti- 

cules fines et stables, 
o des nodules à limites nettes peuvent être observés, 
o parfois quelques argilanes existent au sommet du B, 
l la charge nette est négative, très rarement positive. 

Un grand nombre de profils de sols du Zciire ont été décrits par 
Sus* 1967, 1968, 198 1, SUS, 1972, et leur correspondance dans 
la Soil Taxonomy établie par G. SMIJH, SYS et VAN WAMBEKE, 1975. 

(18) SYS et TAVERNIER 1979, TAVERNIER et Sus, 1965. 
119) ta signification chiffrée de « dominée * n’est pas donnée. 
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Un probl&me difficile à résoudre est celui du choix du placement 
de certains sols entre « oxisols » et « ultisols », l’interprétation des 
« shining ped faces » étant toujours délicate. 

tes appellations que l’on peut proposer ici, pour les sols sur mat& 
riaux sédimentaires du centre de la cuvette, sont : 
Q (1) sols krrallitiques, hapliques, jaunes, dystriques, ou 

bien, 
o (2) sols ferrallitiques, appauvris, jaunes, dystriques ou 

encore, 
8 (3) sols krralliiiques, arkniques, jaunes, dystriques, 

suivant que le rapport argile B/‘A est supérieur 0 1,4 (2) ou que la 
teneur en argile t limon est comprise entre 5 et 15 % (3). 
bs sols dérivés de roches précambriennes seront trés souvent des 

sols ferrallitiques, jaunes ou rwges, remani&, grave- 
leux ou caillouteux, dystriques. 

Un certain nombre de sols sont également à qualifier de sols 
ferrallitiques indurés, mais on manque de données précises sur eux. 

3 
LES SOLS AUTRES QUE FERRALLITI 

Un autre grand groupe des sols faisant partie de l’ordre des 
kaolisols est celui des ferrisols dont on peut résumer, comme ci- 
après, les caractéristiques. 

Ce sont des sols rouges ou jaunes à argile kaolinique « domi- 
nante » où la gibbsite peut être présente. 
o ta teneur en limon put i?#re moyenne et le rapport L/A supérieur 

à celui de ferralsols développés sur la même rochemère ( > 0,2). 
o tes minéraux altérables sont présents dans les sables ( > 10 %). 
o ta structure est polyédrique anguleuse ou subanguleuse. 
SS Les revêtements argileux sont présents sur plus de 50 % des agr& 

gats. 
SS tes ferrisols contiennent des minéraux argileux 2/1, leur acidité 

est forte et le degré de saturation est faible. 
Leur appellation dans ce texte est : sols bisiallitiques, lessi- 

vés, rouges ou jaunes, dy5triques. 
leur situation dans les paysages correspond à des surfaces 

récentes des reliefs jeunes, à des flancs de vallées fraîchement 
ouvertes, en particulier à l’est et au sud du Zaïre ainsi qu’au 
Rwanda. 

bs akoferrals sont des sols à forte teneur en sables, colorés 
par des oxydes de fer. Ils correspondent à « oxic quartzipsam- 
ments » dans la Soil Taxonomy, et à arénosols ferralliques de la 
légende FAO/UNESCO. 

te nom proposé ici est : rbgosol ferrallique. 
Divers autres sols parmi lesquels : lithosols, organosols, mollisols, 

gleysols, ont été reconnus. 

les observations qu’on peut formuler sur la gen&se des sols en 
Afrique centrale montrent que, comme ailleurs, les roches-mères et 
leur mise en place, la géomorphologie, les climats et la végétation 
ont une importance qui est modulée par le facteur temps. 

En ce qui concerne la géologie et les matériaux originels, l’Afrique 
centrale est ceinturée par un bourrelet de roches granitogneissiques. 
te centre déprimé est rempli de roches et de matériaux d’origine sédi- 
mentaire continentale. A la gamme habituelle de granites, migmatites, 
gneiss... etc., s’ajoute ici un ensemble de roches du Précambrien supé 
rieur, non métamorphiques, qui comprend une variété [calcaires, dol@ 
mies, marnes, argilites etc.) inconnue ailleurs. tes roches volcaniques 
basiques couvrent une étendue notable mais uniquement à l’extrémité 
ouest de la zone étudiée. II s’agit de roches mises en place depuis le 
Crétacé jusqu’à nos jours. 

tes roches sédimentaires continentales, sables et grès, occupent 
tout le centre de la zone et sont visibles également sur les limites 
nord. Elles sont épaisses et la base des profils qui s’y développent est 
difficile à voir. Certains pensent que la mise en place a concerné des 
matériaux déjà évolués (c’estaire que les plus fins devaient être 
déjà à l’état de kaolinite et oxydes). 

Sur la bordure océanique (Congo, Gabon, Cameroun), on 
retrouve des sédiments marins (CrétacéTertiaire), à calcaires et 
marnes. 

Comme en Afrique occidentale, des surfaces d’aplanissement 
très étendues sont reconnaissables à travers toute la zone. tes 
surfaces de Gondwana, Crétacique, et surtout mi-Tertiaire africaine 

et fin-Tertiaire peuvent être identifiées. L’ensemble a été l’objet de 
mouvements épéirogéniques qui ont abouti à la formation d’un vaste 
bourrelet au nord et à l’ouest; de mouvements tectoniques brutaux et 
cassants à l’est ; avec formation d’une zone déprimée au centre. 
Initialement lacustre, elle est devenu marécageuse quand les eaux 
ont pu trouver un exutoire vers l’océan Atlantique. 

Comme l’Amazone en Amérique du Sud, le fleuve Za’ire, tel 
qu’on l’observe aujourd’hui, est récemment installé dans son cours 
actuel qui s’achève près de la mer par de puissantes chutes mises en 
place au Quaternaire. 

te climat actuel qui règne sur le centre de la zone est de Ggime 
équatorial. Mais, sauf au Cameroun méridional et au nordouest du 
Gabon, les précipitations sont voisines de 2 m. Autour dela zone 
centrale s’inscrivent, comme des auréoles, les ceintures de sous- 
régime tropical humide et tropical moyen. Ce n’est que très loin vers 
le nord, ou vers le sud, que le climat devient tropical sec. 

ta végétation suit de manière tr&s étroite les variations de climat : 
forêt dense ombrophile, puis mésophile puis la mosaïque forêt- 
savane, et la savane. Du point de vue floristique, il y a beaucoup de 
points communs entre l’Afrique occidentale et la partie nord de la 
cuvette. Au sud, par contre, beaucoup d’espèces différentes appct 
raissent, en particulier dans les savanes. 

tes sols répondent assez bien aux variations des facteurs de 
formation. 

t’influence la plus visible du climat actuel est la couleur des sols 
qui est jaune à brunjaune lorsque les précipitations sont élevées et 
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étalées sur toute l’année. Seuls les sols sur roches basiques sous 
climat équatorial demeurent rouges [Cameroun occidental par 
exemple). tes sols rouges apparaissent lorsque l’on approche de la 
limite des sous-régimes climatiques tropical humide et moyen, ainsi 
que lorsque la rochemére est volcanique basique. 

te nombre de sols auxquels peut s’appliquer I’adiectif haplique 
est très limité. II peut convenir pour quelques sols dérivés de roches 
basiques. 

tes sols appauvris sont, par contre, très abondants et couvrent 
des surfaces considérables. tes matériaux les plus favorables sont 
ceux qui dérivent des sédiments continentaux (grès, sables...). 
Quelques exemples très caractéristiques existent au Zaïre sur les 
sédiments de la cuvette centrale, en Centrafrique sur grès crétacé 
par exemple. Ils existent également, dans les sols dérivés de 
nombreuses autres roches-mères. 

tes sols remaniés sont très répandus, au Zaïre, en Centrafrique, 
au Cameroun, Gabon, Congo. ta ligne de pierres est très souvent 
constituée de blocs de cuirasse mélangés à des débris de quartz et 
de roches ferruginisées. l’abondance de ces débris indique que des 
niveaux cuirassés, très étendus, ont dû exister pour alimenter toutes 
ces lignes de pierres. A l’heure actuelle, les surfaces indurées exis 
tent en abondance mais plutôt à la périphérie de la zone examinée. 
De plus, l’épaisseur du recouvrement, au-dessus de la nappe de 
gravats, est souvent très forte, (jusqu’à 6 à 8 m) et de ce fait, cette 
nappe échappe souvent à l’observation au cours des prospections. 
Ce n’est que grâce aux tranchées ouvertes pour la construction de 
routes ou de voies ferrées que leur quasi-ubiquité, au Congo et au 
Gabon par exemple, a pu être mise en évidence 120). 

ta « fin » des sols ferrallitiques, au nord de la zone examinée, a 
pu être observée. Au Cameroun, les sols ferrallitiques s’achèvent par 
une « falaise )) abrupte au nord du plateau de I’Adamaoua. tes proç 
pections effectuées dans les zones en contrebas, n’ont pas mis en 
évidence de sols ferrallitiques (BRABANT et GAVAUD, 1985). Au nord 
du Centrafrique, le décrochement vers la cuvette tchadienne pour 

être moins brutal n’en existe pas moins. Toutefois, on a pu remarquer 
des collines à sommet plat, couvertes de sols rouges qui se sont 
avérés ferrallitiques (PIAS**, 1972). Ces sols se sont donc étendus 
beaucoup plus au nord que ne le font leurs restes actuels, sans doute 
sous des conditions climatiques plus humides qu’à présent. tes 
plateaux montrent sur leurs flancs des séquences de sols partant des 
sols ferrallitiques, passant aux ferrugineux tropicaux et aux vertisols 
et gleysols (MARIUS et BARBERY, 1964). Des successions plus réduites 
ont été observées par CHATEUN*, 1969 puis BOULVERT, 1983 en 
Centrafrique. 

Alors que les masses sableuses originaires des déserts du Nord 
n’envahissent pas le bourrelet couvert de sols ferrallitiques, en 
Centrafrique et au Cameroun où elles ne franchissent pas 10” lat. 
nord, par contre, le centre de la zone examinée comporte beaucoup 
de sols très sableux mis en place au cours du Tertiaire et du 
Quaternaire. tes pédologues belges avaient tenu à les distinguer des 
autres sols en leur donnant un nom particulier « arénoferrals ». Dans 
un très grand nombre de cas, il s’agit bien de sols ferrallitiques 
auxquels s’appliquera I’adiectif arénique. Lorsque la teneur en 
limon t argile devient frop faible, les sols sont considérés comme des 
régosols ferralliques. Dans un certain nombre de cas, le 
passage aux podzols est possible. 

L’induration est extrêmement fréquente en Centrafrique, dans le 
Sud du Soudan, au Shaba. Dans certains cas, on passe aux oxydi- 
sols. tes oxydisols allitoferritiques se développent sur des roches- 
mères basiques (basaltes de I’Adamaoua, amphibolites du Sud-Est 
du Centrafrique). 

Beaucoup d’oxydisols sont ferritiques. Ils se développent à partir 
de roches diverses comme, par exemple, des itabirites en 
Centrafrique. tes climats et la végétation actuels y semblent favo 
rables à leur maintien. Dans la zone forestière du Congo et du 
Gabon, les cuirasses ont existé et existent encore mais beaucoup 
moins fréquentes. Elles sont démantelées et leurs restes redistribués 
dans les lignes de pierres. (cf. Tableau 3.J). 

(20) Cf. Profil 13, tome 1, page 173 



I I I I I 

l - Guidari 
Cuirasse ferrugineuse 
Cuirasse alumineuse 
Roche-mère 

II - Adamaoua 
Cuirasse brun-rouge 
Cuirasse blanche 
à rougeâtre 
Argile violette 

RI - RCA 
Bossangoa 
Kouki 

Résidu 
% 

0,75 
1,92 

1652 

5,20 
8,15 

Si02 Al203 Fe203 Tio* 
Silicates % % % % 

6,78 7,00 75,l 0,40 
2,15 60,27 2,56 3,00 

33,46 31,35 6,68 1,15 

3 43-47 20-27 - 

15 59 7 . 
30 40 8 

20,3 19,3 39,2 1,28 
13,3 18,O 47,0 1,45 

I I 

Perte au feu 
% 

Constituants minéraux 

9,97 K: 15 Gi : < 2 Go:80 Q:l - 
29,85 K: 5 Gi + : 85 Fe2Q3 : 3 Q:2 TiO2 : 3 
11,15 K : 70 Gi : t 3 &:7 Q:16 - 

K: 2,5 Gix t BO: 60 - - - 

K: 31 Gi:58 
K: 64 Gi : 22 

12,6 K : 43,7 Gi : 3,2 Go : 42,2 Ilm : 2,4 - 
1 l,o K : 27,6 Gi : 10,7 : 33,6 Ilm:2,7 He:15 Ill:1 

Tableau 36 
Analyses centésimales et constituants minéraux de quelques oxydisols du Cameroun central et de la République centrafricaine. 

I : Tchad, PIAS Gi : Gibbsite K : Kaolinite 
II : Adamaoua, BELINÛA GiX : fortement dominante Ill : Illite 
Ill : RCA, BCULVERT BO : Boehmite Go : Goethite 

H : Hématite 

Ilm : Ilménite 
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Zlassification française CPCS Soi1 Taxonomy Légende 
FAO/UNESCO 

Proposition 

Sol ferrallitique, moyennement 
désaturé, typique, brun-jaune 

Sol ferrallitique, faiblement 
désaturé, typique, humique, rouge 

Sol ferrallitique, fortement 
désaturé, typique, rouge 

Sol ferrallitique, moyennement 
désaturé, appauvri 

Sol ferrallitique, moyennement 
désaturé rouge, remanié 

Sol ferrallitique, rouge, tacheté 

Sol ferrallitique induré (1) 

Sol ferrallitique modal, 
faiblement ferrallitique (2) 

Sol ferrallitique, fortement 
désaturé 

Typic paleudult 

Typic rhodudult 

Typic paleudult 

Typic paleudult 

Typic paleudult 

Plinthaquic 
paleudult 

Plinthic paleudult 

Paleustalf 

Typic haplorthox 

Acrisol orthique 

Nitosol eutrique 

Nitosol humique 

Nitosol dystrique 

Nitosol humique 

Nitosol dystrique 

Nitosol dystrique 

Nitosol dystrique 

Ferralsol rhodique 

Sol ferrallitique, brun-jaune, lessivé, dystrique 

Sol ferrallitique, brun-rouge, mollique, 
appauvri, eutrique 

Sol ferrallitique humique, rouge, appauvri, 
perdystrique 

Sol ferrallitique rouge, appauvri, dystrique 

Sol ferrallitique humique, rouge, lessivé, 
remaniécaillouteux, dystrique 

Sol ferrallitique rouge, appauvri, tacheté, 
dystrique 

Sol ferrallitique rouge, appauvri, induré, 
dystrique 

Sol ferrallitique rouge, appauvri, dystrique 

Sol ferrallitique humique, rouge, oxydique, 
dystrique 

Tableau 3H 
Correspondance entre les appellations des sols dans le Cameroun oriental et en RCA (d’après les travaux de D. MARTIN, BWVERT, VALERIE, SÉGAEN). 

(1) l’horizon induré est à plus de 2 m. 
(2) Tchad. 

Pleistocène 

Pliocène 

Crétacé 
Jurassique supérieur 

Précambrien 

supérieur 

Congo Gabon-Congo côtier et Nord-Est 

Matériaux d’origine alluviale 

- Batéké : grès polymorphes 
limons sableux 

Série des Cirques : grès, argilites 

-Stanley Pool - Kalahari 
Séries sédimentaires côtières dont Cocoabeach vealdien) 

- Schistogréseux 
Inkisi : arkoses, grès 

Noya 

Mpioka : arkoses, grès, argiles 

- Schistmalcaire, marnes, calcaires, 
cherts, grès (4 subdivisions) 

Schiste-calcaire dans le synclinal NyangaNiari 

- Tillite supérieure du Niari 

Précambrien moyen 

- Bouenza : argiles, grès, calcaires, marnes 
- Kouila : schistes, calcaires 
- Tillite inférieure du Niari 

BAMBA 

SembéOuesso : schistes, grès, calcaires 

- Série Moussera : grès quartzite 
- Série Mvouti : schistes sériciteux 
- Série toukoula 

Francevillien : grès fins, ampélites, jaspes, dolomies 

Précambrien inférieur 
Système Ogooué : schistes, micaschistes, quartzites 

Précambrien inférieur 

Système Mayombe : granites, grano-diorites Itabirites de Belinga 

Granites - gneiss - amphibolites 
Monts du Chaillu -Monts de Cristal 

Tableau 31 
Disposition stratigraphique des principales roches-mères du Congo-Gabon. 



Classification Française CBCS 

Sol ferrallitique fortement désaturé, (11 
remanié, jaune, argileux 

Sol ferrallitique appauvri en argile (1) 
et/ou en fer, humique, ou jaune 
sur matériau argilesableux 

bil Taxcmomy Légende FAO/UNESCO 

Haplorthox Ferralsol xanthique 

Paleudult Nitosol humique 

Pmpaificm 

Sol ferrallitique, iaune, remanie- 
caillouteux, dystrique 

Sol ferrallitique, humique, appauvri, 
jaune, perdystrique 

Sol ferrallitique psammitique (1) jaune, 
sur limons sableux 

Quartzipsamment Arénosol ferralique Régosol, ferrallique, jaune, perdystrique 

Tableau 35 
Correspondance entre les appellations des sols en Afrique centrale : Gabon et Congo. 

(1) de BOISSEZON, GRAS, 1970. 
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tes sols des confins Nigéria-Cameroun. 

(d’après les cartes de la FAO/UNESCO et de I’ORSTOM) 
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tes sols du Cameroun oriental et de Centrafrique (RCA). 

(d’après les cartes de la FAO/UNESCO et de I’ORSTOM) 
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Figure 55 
Répartition des principales roches-mères au Gabon et au Congo. 
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CHAPITRE 37 

L’AFRIQUE ORIENTALE 
ET L’AFRIQUE MÉRIDIONALE 

L’AFRIQUE ORIENTALE 

En Afrique orientale, les sols ferrallitiques couvrent encore de 
vastes étendues, mais bien plus réduites qu’en Afrique centrale ou 
occidentale. Vers le sud du continent, ils ne concernent plus que des 
espaces discontinus mais dont l’importance est très significative. 

1 
INTRODUCTION 

Sous cette appellation, on examinera une zone délimitée à l’est 
par l’océan Indien et le canal de Mozambique, au Sud par 20” lat. 
sud, à l’ouest par 25” long. est et au nord par 10” lat. nord. 

Cette région a fait l’objet des premiers travaux de G. /vtlNE* et 
des pédologues belges, pour le Zaïre oriental et le Rwcmda- 
Burundi ; des pédologues britanniques pour le Kenya, 
l’Ouganda, la Tanzanie et la Zambie ; des pédologues portv- 
gais, pour le Mozambique. 

2 
GÉOLOGIE SOMMAIRE, ROCHES-MÈRES ET 

MATÉRIAUX ORIGINELS (Fig. 57 A) 

l’Afrique orientale représente, à la partie est du socle africain, 
la suite du bourrelet granitogneissique qui entoure la dépression 
centrale zaïroise. II atteint l’océan Indien entre 15” et 20” lat. sud et 
se prolonge vers le sud de la dépression du Kalahari. Vers le nord, 
il apparaît de manière très discontinue au Soudan, en Ethiopie et en 
Somalie. II disparaît au nordest partiellement sous des sédiments 
marins ou continentaux, mais surtout sous des volumes considé- 
rables de roches volcaniques. II s’agit aussi de roches métamor- 
phiques variées associées à des granites et autres roches pluto- 
niques. 

Sous la rubrique Précambrien A-Primaire Inférieur ont été regrou- 
pés deux systèmes qui affleurent très largement au sudest du Zaïre et 
en Zambie : le système schistodolomitique, qui comprend une 
grande variété de roches, grès, calcaires, schistes, et s’achève avec 
des formations glaciaires auxquelles succèdent des calschistes, 
schistes, grès du système du Kundelungu (cambrosilurien) dont la 
datation a été permise par la découverte de fossiles. 

A cet épisode marin succède celui, continental, du Karoo 
(Carbonifère à Jurassique inf.). tes sédiments, poudingues 
glaciaires, schistes noirs, houille, grès, argilites, sont accompagnés 
de flores (à Gangamopteris et Glossopferis) et faunes terrestres ou 
lacustres. Au Zaïre, ces sédiments sont dénommés séries de la 
lukuga, du Lualaba, du lubilash (rivières et affluents du Zaïre, 
qui coulent à l’ouest de la ligne des « Rift Valleys »). 

D’autres affleurements du Karoo sont abondamment représentés 
depuis le Sud du Kenya, le Sud de la Tanzanie, la Zambie et les 
limites ZambieZimbabwe. Ceux du basalte du Stormberg sont 
peu importants et limités à quelques affleurements comme celui de la 
vallée du Zambèze, en amont du lac de barrage de Kariba. 

te régime marin réapparaît dès le Jurassique, et va durer 
iusqu’au Néogène. Ceci concerne la vaste région de la Somalie et 
de I’Ogaden, où calcaires, dolomies, marnes, gypses abondent, 
ainsi que quelques zones côtières correspondant aux environs de 
Dar es Salam, du Cap Delgado, du Bas-Zambèze. 

te Tertiaire continental est abondamment représenté dans la 
cuvette zaïroise et au nord du socle, au Soudan. 

te Quaternaire est représenté par des sédiments variés, dépôts 
côtiers, dunes, alluvions fluviatiles ou lacustres. Certaines zones 
résultent d’obstructions de vallées par des coulées volcaniques ou 
bien de mouvements tectoniques. 

tes roches volcaniques représentent des superficies considérables 
en Ethiopie, au Kenya, au nord de la Tanzanie, à la limite Rwanda- 
Zaïre, dans l’océan indien (Arcltipel des Comores). II s’agit, le plus 
souvent, de roches basiques mises en place depuis le Tertiaire jusqu’à 
auiourd’hui. Mais, il y a aussi des rhyolites, phonolites et trachytes. 

Une certaine symétrie dans la disposition des roches, par rapport 
au canal de Mozambique, peut être observée à Madagascar. II en 
sera question dans le chapitre 38. 

3 
QUELQUES ÉVÉNEMENTS 
PALÉOGÉOGRAPHIQUES 

On a vu, précédemment, la séparation du continent africain avec 
l’Amérique du Sud. Un certain nombre de traces tectoniques et sédC 
mentaires en ont été laissées près des côtes du Nigeria, du Gabon 
et de 10 côte orientale du Brésil. ta séparation de l’Afrique orientale 
avec Madagascar devait être effective dès le Jurassique moyen ; en 
effet, les sédiments continentaux du Karoo cessent à cette époque, 
pour être remplacés par des sédiments marins. te canal de 
Mozambique était donc ouvert. Dès le Jurassique (PARRISH et al., 
1982), la séparation de l’Afrique orientale avec l’Antarctique et la 
péninsule indienne est effective. L’Antarctique [et l’Australie) s’éloi- 
gnent vers le sud et l’est. Pendant tout le début du Tertiaire, la pénin- 
sule indienne reste proche de l’Afrique orientale, ellemême située 
nettement plus au sud que maintenant de l’équateur. Pendant la 
deuxième moitié du Tertiaire, la côte orientale est directement 
exposée aux alizés (sauf en face de Madagascar). 

A l’heure actuelle, l’équateur est nettement au sud de l’Ethiopie et 
le nord de la côte orientale est sous l’influence de la mousson qui ne 
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pénetre pas sur le continent. II y a 15 millions d’années, au Miocene, 
une nouvelle série d’événements tectoniques se produit : la sépara. 
tion de l’Afrique avec l’Arabie et la mise en place des grands fossés 
d’effondrement qui affectent de nombreux pays depuis l’Ethiopie 
jusqu’au Zimbabwe (1). ta création de ces grands fossés s’accom- 
pagne de puissantes éruptions volcaniques, de nature varice mais 
surtout basaltique, à la fois sur le continent et dans l’océan voisin 
[archipel des Comores). tes édifices volcaniques constituent des 
montagnes importantes en Ethiopie [plusieurs sommets de plus de 
4 000 m), au Kenya (5 194 m au Mt Kenya), en Tanzanie (5 895 m 
au Mt Kilimanjaro), à la limite ZaïreRwanda (plusieurs sommets de 
plus de 4 000 m), à la limite TanzanieMalawi, (le Mt Rungwe, 
3 180 rn). 

En même temps que se créaient ces masses volcaniques, des 
horsts s’élevaient, comme le Ruwenzori, à plus de 5 000 rn ; les 
bords des grabens s’élevaient à 2-3 000 m, tandis que les fossés, 
dont le fond est à plusieurs centaines de metres audessous du niveau 
des mers se remplissaient d’eau pour former des lacs qui ne retrou 
vaient d’exutoire, après communication de certains d’entre eux, que 
tardivement, vers le Nil au nord, vers le Zaïre à l’ouest, vers le 
Zambèze (2) au sud. 

tes surfaces d’aplanissements (du Jurassique à fin Tertiaire) se 
trouvaient portées à forte altitude, de 1 200 à 2 000 rn, tout spécia- 
lement dans le Sud du Zaïre (Shaba), dans la Zambie, au Malawi. 
ta grande surface africaine, formée à la mi-Tertiaire, est actuelle- 
ment portée à 1 200-l 300 m tandis que les restes des surfaces 
crétacée et gondwanienne sont souleves à des altitudes plus fortes 
et la surface fin Tertiaire (ou de Victoria Falls) est nettement plus 
basse. tes surfaces planes les plus anciennes sont souvent mal drai- 
nées et portent des sols indurés (Zambie, Zimbabwe) dont certains 
sont des oxydisols. En meme temps, le réseau hydrographique se 
mettait à découper les immenses plateaux ainsi formés en secteurs 
plus petits séparés par de profondes vallées. Malgré les boulever- 
sements tectoniques, l’Afrique orientale est une terre d’élection pour 
les géomorphologues 13) qui ont consacré de nombreux travaux aux 
aplanissements. II en est de même pour les études sur les séquences 
de sols qui trouvent ici une expression particulièrement nette (4). tes 
événements tectoniques, qui se poursuivent d’ailleurs de nos jours, 
se sont accompagnés d’un morcellement important des variétés de 
climat, qui ont dû changer plusieurs fois au Quaternaire, ainsi qu’en 
témoigne la présence de sols ferrallitiques loin des zones humides 
actuelles. 

4 
LE!à CLIMATS DE L’AFRI 

Deux grandes zones peuvent être distinguées (Fig. 57 8). 
(A) ta première, de basse et moyenne altitude, jusqu’à environ 

1 200 m, présente des climats qui font suite à ceux observés en 
Afrique centrale, caractérisés par l’existence de grandes auréoles 
centrées sur le nord de la cuvette za’iroise. Toutefois l’aridité qui, plus 
à l’ouest, ne se manifeste qu’au nord de 10“ lat. nord, est très 

(1) leur prolongement, vers le nord est considérable. 
(2) Le Zambèze devait couler primitivement vers le Kolahari. 
(3) PAINTER*, 1956 ; ~IER*, 1959 ; LOUIS*, 1964; MC FARLNE*, 1976. 
14) OUIER et RADWANSKJ*, 1959 ; MI~NE*, 1936,1947. 

marquée, au voisinage de l’équateur, au nord du Kenya et surtout en 
Somalie et Ethiopie orientale (Ogaden). 

(B) ta seconde, montagneuse, correspond aux altitudes supé 
rieures à 1 200 m et concerne les grands plateaux volcaniques de 
l’Ethiopie, les massifs du Kenya, les plateaux de l’Ouganda, du 
Rwanda ou l’altitude se situe souvent entre 1 800 et 2 200 m, avec 
très localement des massifs dépassant 4 000 m. Malheureusement, 
pour ces massifs, les données climatiques précises manquent et des 
extrapolations deviennent nécessaires. 

Dans la zone étudiée, l’humidité Parai”t provenir beaucoup plus 
de l’océan Atlantique que de l’océan Indien (cf. Fig. 24 et 25). En 
ianvier, pendant l’été austral, le centre de l’Afrique est occupé par 
une vaste zone dépressionnaire et le front intertropical descend 
jusqu’au Zambèze, et remonte (usqu’au nord de Madagascar. 
L’alizé du nordest suit une direction parallèle à celle de la côte 
orientale de l’Afrique et n’y pénètre guère ; une fois passé I’équa- 
teur, le flux tourne au sudest vers le nord-ouest de Madagascar. En 
Juillet (hiver austral), le FIT remonte vers 15” lat. Nord. L’alizé du 
sud-est peut atteindre la côte de l’Afrique, au nord de l’écran 
opposé par Madagascar. Mais au nord de l’équateur, le flux vire 
au nord-est, sans arroser la corne orientale de l’Afrique, et ira, 
après la traversée de la mer d’Arabie, se précipiter sur la côte occi- 
dentale de la péninsule indienne. Dans l’est africain, seuls les hauts 
plateaux et massifs volcaniques recevront des précipitations impor- 
tantes. 

tes régimes climatiques, en raison des grandes variations des 
précipitations et de l’altitude, sont nombreux et divers (Fig. 57 B et 
Tableaux 3K (1 et 2)). 

b péigirne @~es~es9csl correspond, dans le secteur examiné, à 
des zones relativement peu étendues. ta région de Kisangani, à 
l’ouest, appartient à la cuvette zaïroise, avec des précipitations de 
1 800 mm avec deux maxima et une température moyenne de 
25 “C. tes abords du lac Victoria, vers 1 100 m d’altitude avec deux 
secteurs (Bukoba en Tanzanie et Kisumu au Kenya), ont des précipi- 
tations de 1 100 à 2 000 mm, avec deux maxima et une tempéra 
ture moyenne annuelle de 21 à 23 “C. Au niveau de la mer, une 
petite zone autour de Mombasa avec 1 200 mm en deux maxima et 
une température moyenne annuelle de 26,5 “C. 

le rrkjme tropical est très largement dominant. 
te sous&gime tropical kumidê concerne surtout le Zaïre 

oriental, l’Ouganda septentrional et le nord-ouest de la Tanzanie. 
tes précipitations sont comprises entre 1 100 et 1 700 mm. tes 
températures moyennes annuelles varient avec l’altitude, de 23 à 
25 “C vers 300 - 500 m et 21 à 23” à 1 000-l 200 m. ta face 
orientale des îles de Pemba et Zunzibar et l’arrièrepays de 
Mombasa appartiennent également à ce sous-régime. 

te sous-régime tropical meym concerne une très vaste zone 
depuis le sud du Soudan, le Kenya, la Tanzanie, la Zambie, le Zaïre 
sud-oriental, le nord de la Mozambique. tes précipitations varient de 
700 à 1 100 mm avec des températures moyennes annuelles 
comprises entre 22 et 27 “C suivant la latitude et l’altitude. 

te sous-régime tropical sec concerne le nord-est du Kenya, le 
sud de l’Ethiopie, le sud-est de la Somalie, et plus au sud quelques 
zones limitées au Mozambique. tes precipitations vont de 300 à 
800 mm avec deux maxima en Ethiopie (type ogadénien), au 
Kenya, en Somalie et un seul maximum plus au sud. tes tempéra- 
tures moyennes annuelles varient entre 27 “C au nord et 22-24 “C 
au sud. 
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le régime aridique apparaît au Kenya au sud du lac de 
Tudana en direction de l’est, vers Wajir ; à l’extrémité orientale de 
l’Ethiopie et dans la majeure partie de la Somalie ; dans la répu- 
blique de Djibouti. tes précipitations ne dépassent que rarement 
200 mm, avec deux maxima. tes températures moyennes annuelles 
sont de 28 à 30 “C. En altitude (613 m), la petite zone de Magadi, 
à cheval sur la frontière du Kenya et de la Tanzanie présente égale 
ment un régime aridique. 

le régime subtropical (ou pluvioptimique) a été observé dans 
deux régions en raison de précipitations modérées et bien réparties 
et de températures proches de 21 “C, dues à l’altitude. II s’agit du 
sud-ouest de l’Ouganda et d’une petite zone à la limite du Rwanda 
et du Zaïre. tes précipitations sont de 1 000 à 1 500 mrn/an et les 
températures moyennes annuelles de 19 à 2 1 “C, à des altitudes 
comprises entre 1 200 et 1 900 m 

le régime optimoaridique est représenté abondamment au 
Kenya, en Ethiopie et dans de petites zones d’altitude en Somalie. 
tes précipitations sont modérées 400 à 900 rnm/an. tes tempéra- 
tures, en raison de l’altitude, vont de 18 à 20 “C. 

l.e régime pluvioptimoaridique est relativement étendu et 
concerne les hauts plateaux éthiopiens, certaines parties du Kenya et 
de la Tanzanie et la majeure partie du Rwanda et le Nord du 
Burundi (généralement entre 1 000 et 2 000 m). Les précipitations 
sont comprises entre 1 000 et 1 500 mm et les températures entre 
15et 19°C. 

l.e régime optimofrigique concerne les hauts sommets de 
l’Ethiopie. tes données sont peu nombreuses. tes températures ont 
été estimées à partir de celles des zones plus basses. 

5 
LA VÉGÉTATION DE L’AFRIQUE ORIENTALE 

(Fig. 57C) 

ta caractéristique essentielle de la végétation de cette partie de 
l’Afrique est sa très grande diversité, en raison des fortes variations 
de climats et d’altitude. 

la forêt dense ombrophile correspond à l’ouest de la 
cuvette centrale zaïroise qui atteint la zone des grands lacs. ta forêt 
dense ombrophile disparaît alors de l’ensemble des hauts plateaux, 
en dehors de quelques zones réduites difficiles à représenter sur la 
carte. Elle réapparaît le long de la mer depuis le Kenya jusqu’au 
Mozambique. Elle est alors fortement mélangée de savane. 

tes sols ferrallitiques de l’Est africain ne constituent pas une masse 
importante, comme c’est le cas en Afrique centrale. Certes, on assiste 
à l’avancée des sols ferrallitiques de cette zone par l’Ouganda au 
nord du lac Victoria et par le sud du Zaïre (Shaba), ainsi que par la 
Zambie et le Malawi. D’autres secteurs, plus réduits, souvent séparés 
les uns des autres, sont connus au Kenya, en Ethiopie du Sud, au 
Rwanda et Burundi, en Tanzanie et au Mozambique. 

tes sols ferrallitiques jaunes, abondants en Afrique centrale, ne 
sont pas ou peu connus dans ce secteur. Par contre, les sols ferrallt 
tiques rouges, remaniés ou indurés sont très répandus. tes sols 
aréniques sont également très largement représentés dans le Sud- 
Ouest de la carte de la figure 58. 

la forêt dense montagnarde concerne des aires disconti- 
nues et limitées à quelques massifs volcaniques ou autres des abords 
des grands lacs et de l’Ethiopie, entre 1 200 et 2 500 rn. Dans ce 
dernier pays, on voit se développer des forêts à une espèce don-+ 
nante comme Juniperus procera, Widdringtonia cupressoïdes ou 
Hagenia abyssinica. A plus grande altitude, on passe aux forma- 
tions altimontaines. 

Au KENYA, divers sols ferrallitiques ont été reconnus par 
MUCHENA et SOMBROEK, 1983 ; SOMBROEK et OI., 1982 L6]. 
a) Au nord de Kisumu, sur le lac Victoria, il s’agit de « rhodic u et « 

orthic ferralsols », souvent avec « pétroplinthite >). 
b) Près de la côte de l’océan Indien, les sols sont des « rhodic u et « 

orthic ferralsols ». 
Quelques caractéristiques de ces sols ont été observées ou mesu 

rées. 
Au nord comme au sud de la masse zaïroise de forêt dense La CEC de l’argile, comprise entre 6 et 16 mé/lOO g, et les 

ornbrophile, on voit se développer une zone de mosaïque de forêt caractéristiques morphologiques (friabilité), sont les seuls véritables 
ombrophile-savane, qualifiée de guinéenne au nord. critères d’identification. Par ailleurs, il n’a pas été observé de CEC 

Plus au nord et plus au sud, c’est l’immense étendue des forêts inférieure à 1,5 mé, ni de ApH positif, ce qui paraît exclure les oxydi- 
claires, des savanes, des c woodlands » des auteurs de langue sols. 

anglaise (5). Elles couvrent des superficies considérables en Tanzanie, 
au Mozambique, en Zambie, au Shaba (ZaÏre) ; dans cette zone ont 
été abondamment décrites les savanes à Brachystegia, Isoberlinia, 
Iulbernardia et celles à Colophospermum mopane, qui couvrent les 
plateaux dont l’altitude est voisine de 1 000 m. Dans certaines situa. 
tions particulières, se développent des formations de forêts décidues 
à Marquesia, Erythrophleum, Afrormosia. 

les formations buissonnantes prennent un grand dévelop 
pement depuis le nord de la Tanzanie jusqu’au sud de la Somalie et 
de l’Ethiopie. On observe l’abondance des genres Commiphora, 
Boswellia, Acacia, lannea, Euphorbia... etc. Ce type de formation 
apparaît également dans la vallée du Zambèze, surtout sur sol 
sableux. Au Sahel (Soudan), les formations buissonnantes sont à 
Acacia spp. 

les formations herbeuses sont particulièrement dévelop 
pées dans les plaines proches du Nil et de ses affluents au Soudan 
méridional. 

tes formations de l’approche des déserts apparaissent au 
Kenya central et au nordest de la Somalie. II s’agit d’un mélange de 
plantes basses comme Aloe, Euphorbia, Sanseveria, avec quelques 
graminées des genres Sporobolus ou Aristida. 

Enfin, il faut signaler des formations marécageuses autour 
des lacs Moero, Bongweolo, Kafue, Shilwa etc., de la mangrove 
le long des côtes tanzaniennes et des formations altimontaines 
sur les hauts sommets du Kenya et de l’Ouganda et du Zaïre. 

6 

LES SOLS FERRALLITIQUES (Fig. 58) 

(5) F. WHlTE**, 1983 ;C~LE, 1963. (6) Les appellations de sols sont données, par ces auteurs, dans 10 légende 
FAO/UNESCO légèrement modifiée. 
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II n’a pas été observé d’horizon humifére c? forte teneur en 
matière organique ; pas d’hydromorphie, ni d’horizon tacheté (pas 
de « soft plinthite »). Quelques sols indurés sont visibles près de la 
frontière avec l’Ouganda m. 

ta plupart des sols ferrallitiques observés, correspondent à un 
régime d’humidité u aridic » ou (< torric ». Ils sont situés sur de vieilles 
surfaces considérées comme stables qui ont été soumises, au 
Pliacène et au Pleistocène, à des climats humides. A l’heure actuelle, 
ces sols présentent un degré de saturation élevé, le passage du sol à 
la roche-mère est rapide et parfois souligné par un mince horizon 
calcique induré, avec parfois une CEC de l’argile légèrement supé- 
rieure à 16 mé. 

De tels sols ont été observés dans la partie est du Kenya, où 
règne actuellement un climat à sous-régime tropical sec à aridique. 
De petites zones de tels sols ferrallitiques ont également été obser- 
vées en Ethiopie du Sud-Est sous un sous-régime tropical sec (RKHÉ”, 
1975). 

Au Kenya existent également des sols, qualifiés autrefois de 
« reddish-brown lateritic soils » et qualifiés maintenant de « nite 
sols », qui doivent avoir un horizon A à texture grossière surmontant 
un B à texture fine. SOMBROEK et al., 1982, affinent la définition de 
ces sols qui doivent être friables à tris friables, avoir des agrégats 
très stables modérément à fortement développés ef beaucoup de 
surfaces brillantes. Ces caractéristiques ne peuvent être utilisées pour 
exclure ces sols des ferrallitiques. 

Le RWANDA (8) et son voisin le BURUNDI présentent un 
certain nombre de points communs. Ils sont situés sur la bordure est 
de la e Rift Valley » occupée partiellement par les lacs Kivu et 
Tanganyika ; leur altitude varie de 1 000 m à plus de 2 000 m (en 
dehors de la zone volcanique). tes roches-mères du socle précam 
brien sont dominantes. En dehors de quelques zones supérieures à 
1 800 m, l’altitude moyenne se situe vers 1 350-l 800 m, avec une 
topographie plane, mais découpée par quelques profondes vallées. 

te régime climatique est actuellement à dominante pluvioptimos 
ridique avec une précipitation moyenne annuelle de 700 à 
1 300 mm et une température moyenne annuelle de 18 à 21 “C. 

Sur les zones planes précit&es, ou peut observer des sols ferralli- 
tiques de couleur brune ou rougejaunâtre présentant des teneurs en 
argile qui augmentent graduellement de la surface (32 %) à la 
profondeur (53 %), mais sans présenter de Bt ni de revêtements argi- 
leux. On n’observe pas d’horizon induré, ni tacheté, ni de ligne de 
pierres. Ces sols sont qualifiés de « ferrulsols » ou « haplustox >). On 
propose ici l’appellation de ferrallitique, brun ou rouge- 
jaune, appauvri, dystrique. ta CEC rapportée à l’argile est 
proche de 10 mé dans l’horizon B ; la diffraction des rayons X ne 
décèle que de la kaolinite et de la goethite. 

A cette altitude, les autres sols ferrallitiques sont qualifiés de « 
haplustox », « sombriustox ». A plus haute altitude, on observe 
(jusqu’à 2 200 ) d m es « ap o umox » et fréquemment des « sombri- h I h 
humox ». L’horizon « sombric » est une couche noire plus sombre 
que l’horizon humifère, ou bien une couche se présentant sous la 
forme d’une collection de raies ou de taches, ou bien un horizon 
brun foncé analogue à un véritable horizon humifère de surface. Cet 

(7) « Ironstone soils s avec un horizon pétroferrique massif à moins de 50 cm de la 
surface. 

(8) Cf. les travaux des péddcgues belges et le CR du Soi1 Classification Workshop 

horizon n’existe pas sur les pentes très fortes, mais uniquement sur 
les vieilles pénéplaines. II est souvent associé à une ligne de pierres 
(à l’intérieur ou au-dessous de celleci). ta genèse de cet horizon fait 
encore l’objet de discussions. 

A plus basse altitude les « haplustox n dominent. 
UGANDA apparaît une terre d’élection pour les études de 

géomorphologie et de toposéquences. En effet de nombreux auteurs 
y ont observé qu’une grande partie du pays, située au nord du tac 
Victoria, se présente sous forme de collines à sommet plat sépo 
rées (91 pur de longs versants à pentes douces. Cette surface paraît 
pouvoir être raccordée 0 la Su&ce de Gondwana (KING*, 1976) ou 
à la surface du Mi-Tertiaire (africaine). PALUSIER*, 1956, a étudié le 
relief associé aux collines couronnées de « labrite duricrust » tandis 
que RADWANSKI et ~LIER*, 1959, ont examiné les sols formés sur les 
versunts dominés par des tors granitiques. 

Bien que les données pédologiques fournies par les auteurs ne 
permettent pas de conclure à la présence de sols ferrallitiques (plutôt 
sols bisiallitiques ou ferrugineux tropicaux), l’ensemble du pays a été 
cartographié en ferralsols par la FAO/UNESCO, à l’exception des 
bas fonds marécageux (gleysols). 

LA TANZANIE a été étudiée très anciennement par htlWE*, 

1937, 1947, puis a donné lieu à divers travaux dont ceux de MUR 
et a/., 1957 ; CALTON”, 1954 ; KESSEBA et a/., 1972. tes descriptions 
de MINE (cf. tome 1) ne fournissent pas suffisamment d’éléments 
pour donner un diagnostic précis sur les sols dénommés « red 
loams » ou « earthy red soils ». Aucun des sols analysés par MUIR ef 
al. n’a de caractéristiques (Mi, CEC, composition minéralogique) 
correspondant à celles proposées pour les sols ferrallitiques. Seul 1’ « 
acrorthox 3 examiné par KESSEBA et a/.*, 1972, peut être considéré 
comme ferrallitique. 

II n’y a que de petites zones sur la côte est du pays qui aient été 
cartographiées tommes telles. 

7 
UE FERRALUTIQUES 

Ces sols sont très nombreux et variés et occupent des espaces 
d’importance inégale. 

tes lithasols sont largement représentés dans les zones sèches 
et/ou de volcanisme récent au nord du Kenya, au sud-est de 
l’Ethiopie et de la Somalie. 

tes &ggsol~ sont présents en petites taches le long des côtes. 
les fluvissls existent en minces bandes le long des principaux 

cours d’eau. Leur représentation est difficile et CI été confondue avec 
celle des gleysols. 

tes organosols occupent des superficies notables autour de 
certains lacs de Zambie, de Tanzanie et d’Ouganda. 

tes vertisols sont très étendus et très dispersés. ta zone la plus 
importante est celle du Sud du Soudan. D’sutres étendues notables 
sont connues en Ethiopie, au Kenya, en Tanzanie, au Mozambique. 
Ils existent à des altitudes très variées : à quelques centaines de 
mètres au Soudan, à plus de 2 000 m sur les hauts plateaux éthic> 
piens. 

de 1979, publiés en 1981, en particulier CWDE~AMP et SOWUX, 1981 [cf. Tab. 
31). 

(9) « Represenfing ihe remoins of what ot other limes must bave been the unbroken 
surface of the ground 2 ~RCCCAII, 1908, cité par PAUMER, 1956). 



Tome 3 Chopifre 37 

tes mollisols sont beaucoup plus étendus qu’il n’est indiqué sur 
la carte de la figure 58. Des chernozems, des phaeozems ont été 
reconnus en divers points. II doit en exister d’autres. 

tes andosols n’occupent que des étendues réduites. Leur exis- 
tente est liée aux matériaux volcaniques divisés et récents: limite 
Rwanda-Zaïre, voisinage du lac Kivu, grands volcans du Kenya, de 
Tanzanie et d’ Ethiopie. Leur représentation sur la carte est assur& 
ment exagérée : il faut leur associer des lithosols et des sols bisialli- 
tiques bruns lithiques. 

Les sols bisiallitiques. Sur la bordure ouest de la zone consi- 
dérée, en particulier au Burundi et au Rwanda, de nombreux sols ont 
été considérés par les pédologues belges comme ferrisols. Leur CEC 
(voisine de - ou légèrement supérieure à - 16 mé/lOO g d’argile) et 
leur contenu minéral montrent une large dominante des kandites, 
associées toutefois à des quantités appréciables de minéraux argileux 
2/1 : illites, vermiculites, interstratifiés divers. Des revêtements argi- 
leux sont observés. Ces ferrisols présentent parfois un horizon sombre, 
une ligne de pierres, ou bien résultent de la superposition de deux 
matériaux originels, parfois trois. Ils sont souvent situés sur des versants 
à pente forte et sont considérés comme beaucoup plus récents que les 
vieux sols ferrallitiques du sommet des surfaces d’aplanissement. Ils 
sont considérés ici comme des sols bisiallitiques (à horizon sombre 
parfois), remaniés, lessivés (101, ou appauvris, eutriques 
parfois, souvent dystriques (11). 

Au Tanganiyka, un certain nombre de sols décrits par MUIR et al. 
en 1957 ont des caractéristiques (Ki, CEC...), qui permettent de les 
rapprocher des bisiallitiques. 
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les oxydisols allito-ferritiques ont été reconnus sur 
certaines hautes surfaces de Malawi et de Zambie. 

Les gleysols sont abondants dans beaucoup de vallées où 
l’écoulement normal des eaux a été contrarié par des mouvements 
tectoniques ou des coulées de lave. Ils sont fréquents également dans 
le voisinage des embouchures de principaux cours d’eau. 

les sols ferrugineux tropicaux sont probablement repré 
sentés par les u pallid soils D de MINE* et de MUIR et al.*. II s’agit, 
en effet de sols où le fer a été déplacé par suite de conditions 
d’engorgement (« waterlogging ») et redéposé sous forme d’indura 
tiens ferrugineuses audessus des roches altérées. 

les solonetz occupent de vastes espaces au Kenya et en 
Somalie. 

les planosols sont abondants en Tanzanie où MIWE a étudié 
ses premières catenas. THORP et BELUS, 1960, ont observé des plano 
sols à plus de 2 700 m au Kenya. 

Les podzols sont peu fréquents, mais signalés toutefois par 
BWER*, 1973, en Zambie. 

les sols à accumulations salines prennent de l’importance 
en Ethiopie (Ogaden) et en Somalie. On observe de fréquentes 
accumulations de carbonate de calcium, de gypse de manière 
discontinue dans I’Ogaden, de véritables calcisols et de gypsi- 
sols en Somalie. Quelques solonchaks sont connus aux confins de 
la Somalie et du Kenya. 

Tous ces sols sont associés à des lithosols, régosols, verti- 
sols, bisiallitiques rouges, dans I’Ogaden. 

LA CÔTE SUD ORIENTALE 

1 
INTRODUCTION 

Au sud du Zambèze et du fimpopo, les sols ferrallitiques sont 
assez peu représentés lorsque l’on dépasse le tropique du 
Capricorne. Au sud du Limpopo, le long de la côte jusqu’aux envi- 
rons de East London, ou dans le Massif du Drakensberg, les sols 
ferrallitiques prennent une importance limitée certes, mais nullement 
négligeable. Leur examen nécessite de rappeler d’abord brièvement 
les facteurs de formation des sols dans cette région située entre 20 et 
35” lat. sud et 10 et 36” long. est. II s’cgit, en gros, de l’extrémité 
méridionale de l’Afrique. 

2 
GÉOLOGIE SOMMAIRE ET ROCHES-MÈRES 

(Fig. 59 A) 

te socle précambrien, examiné dans les régions précédentes, se 
poursuit en Afrique méridionale. II est reconnaissable au Zimbabwe, 
au Mozambique, en Namibie. te Zimbabwe est traversé du sud- 
ouest au nord-est par un dyke de 5 à 6 km de large et long de 

(101 lorsque les revêtements argileux sont visibles sur le terrain et identifiables en lame 
mince. 

(11) le plus souvent perdystriques. 

480 km, dans lequel on observe des gabbros, péridotites, serpenttt 
nites, sources de nickel et de chrome. 

tes roches datées du Primaire apparaissent au sud, dans le 
système du Cap (schistes et quartzites). Elles ont été plissées puis 
arasées et soulevées. En Afrique du Sud, se développe un puissant 
système sédimentaire, dit du Karoo, [Carbonifère à Jurassique) qui 
est constitué essentiellement de sédiments d’origine continentale tata 
lisant 7 à 8 000 m d’épaisseur. 

II commence par une tillite, dite de Dwyka. Elle résulte de la 
glaciation (Carbonifère moyen) développée lors de l’orogenèse 
hercynienne qui a affecté les roches du système du Cap ; il se pour- 
suit par les formations d’Ecca (Permien), de Beaufort (Permien) et 
Stormberg (Trias et Rhétien). Ces formations sont caractérisées par 
une flore à Glossopteris et Gangamopteris et une faune de poissons 
et reptiles tout à fait remarquable. Le système s’achève par les formi- 
dables épanchements basaltiques du Stormberg qui atteignent, au 
teshoto, 1 800 m d’épaisseur. Cet épanchement peut être rappro 
thé de celui, bien qu’ultérieur, du Parano en Amérique du Sud. 
L’ensemble du système du Karoo trouve son équivalent sur la côte 
ouest de Madagascar où manquent toutefois, les laves du 
Stormberg. 

te reste de la région est couvert par deux types de formations : 
a) sur la côte par des sédiments marins allant du Crétacé au 
Quaternaire avec un pendage faible vers le canal de Mozambique ; 
b) à l’intérieur, par les sables continentaux du Kalahari qui recou- 
vrent une surface d’érosion sous une épaisseur de 150 m de maté 
riaux fins plus ou moins éolisés surtout au Quaternaire. 
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tes vastes surfaces d’aplanissement qui ont Bt& présentées dans 
le reste de l’Afrique tropicale, sont également connues en Afrique du 
Sud (12). ta surface du Gondwana a été identifiée dans les Monts du 
Swaziland et du Drakensberg. tu surface africaine est largement 
représentée au Zimbabwe et au Malawi. 

Toute la région a été affectée par les soul%vements qui ont forte 
ment relevé les bords du continent, portés 0 plus de 2 000 m (ie bord 
du plateau du Drakensberg est de 3 485 m, le Mt Brandberg atteint 
2 495 m). Au sud du Zambéze (au nord, cela est moins visible), on 
observe le « Greaf Escarpment » qui se poursuit le long de la côte 
jusqu’en Angola. Cet escarpement est entaillé par de très profondes 
vallées dont le fond est souvent à plus de 1 000 m des interfluves. 
L’intérieur du pays est occupé par les sables du Kalahari dont le 
niveau est d 1 000-l 250 m d’altitude. ta bordure ouest du continent 
est assez analogue à celle de la bordure est. Après les sables du 
Kalahari, on atteint le bourrelet précambrien haut de 1 000 à 
2 600 m après lequel ou descend brutalement vers la mer bordée 
d’une bande sédimentaire étroite. 

raphique comprend deux rivières impor- 
tantes coulant l’une d’ouest en est et l’autre d’est en ouest. Au nord, 
le Zambèze est issu du Kalahari ; il est marqué par les chutes de 
livingstone sur les basaltes du Stormberg ; ses eaux sont ensuite rete 
nues au barrage de Kariba. II reçoit les eaux du lac Malawi et rejoint 
la mer par un vaste delta. 

te Limpopo coule d’abord vers le norddest puis s’infléchit vers le 
sudest, pour rejoindre le canal de Mozambique au nord de 
Maputo. 

te fleuve Orange, contrairement aux précédents, coule vers 
l’ouest pour rejoindre l’océan Atlantique vers 25” lat. nord. 

II existe, sur la côte est de nombreux fleuves côtiers descendant 
du « Great Escarpment ». 

Dans le Botswana et la Namibie (plateau du Kalahari) existent un 
certain nombre de dépressions sans exutoire vers lu mer. II s’agit de 
I’Efosha Pan en Namibie et des bassins d’C9kuvango (ancien lac 
NgamJ et de Makarikari au Botswana. tors de saisons particulière 
ment humides, elles sont occupées par des lacs qui peuvent disp+ 
raître presqu’entiérement lors de périodes sèches prolongées. Tous 
les affluents de rive nord du fleuve Orange, et beaucoup parmi ceux 
qui proviennent du Karoo, n’ont qu’une existence éphémère. 

L’Afrique du Sud est sous l’influence de l’alizé du sudest et de 
celle des vents d’ouest soufflant de l’Atlantique Sud (proximité des 
<( Quarantièmes rugissants 1)). Pendant l’été austral, sa partie 
centrale est une zone de basse pression vers laquelle se dirige l’alizé 
du sudest qui, après avoir contourné Madagascar par le sud, atteint 
la côte sud-est de l’Afrique et remonte vers le Zambèze, à travers le 
canal de Mozambique. Plus à l’ouest, l’alizé de l’Atlantique Sud 
remonte vers le nord et n’amorcera son tournant vers l’est qu’au 
niveau de l’Angola. Pendant l’hiver austral, l’Afrique du Sud est une 

(12) Cf.lmvauxdeK~t+û*, /V!AUD*. 

zone de haute pression. L’alizé atlantique poursuivra son cours tout 
droit vers le nord. L’extrémité sud sera alors sous l’influence des vents 
d’ouest provenant de l’Atlantique Sud. ta zone est est alors bien 
arrosée, mais les hauteurs du « Great Escarpment » empêchent les 
pluies d’atteindre le Kalahari et la Namibie particulièrement sèche. 
L’extrémité sud sera alors modérément arrosée par les vents d’ouest, 
avec pluies d’hiver. 

LEO RÉGIMES CLWIAWXJEJ (Fig. 59 B et Tableau 3K (3)) 
LI+ rkgime iquatorial n’intéresse que la côte est de 

Madagascar et non l’Afrique méridionale. 
ta seule r&gion concernée par le sous-rkgime tropical 

humide est celle d’lnhamLane, près du tropique ; elle apparaît sur 
la côte est africaine, la réplique de Zanzibar et Mombasa, de part 
et d’autre de l’écran constitué par Madagascar. tes précipitations 
sont modérées avec près de 1 000 mm et une température moyenne 
annuelle de 23-26 “C. 

Le sous-rhgime tropical moyen est, au contraire, tr&s large 
ment représenté au Mozambique, au Malawi et en Zambie. tes 
précipitations sont comprises entre 800 et 1 400 mm et les tempe 
ratures varient entre 20 et 24 “6. L’amplitude thermique est de 4 à 
6 “C. Quelques zones de faible étendue dans les parties les plus 
élevées, présentent un ou deux mois optimums. Ce régime ne fran 
chit que très faiblement le tropique du Capricorne. 

be ssus-rhgime tropical sec est présent en taches d’étendue 
variée en Mozambique, dans la moyenne vallée du Zambéze et du 
Limpopo où l’effet écran des hauteurs côtières doit jouer. II est, au 
contraire, très étendu entre 1 Q” et 20” lat. sud, au centre et au nord 
de la zone envisagée : Zambie occidentale, Botswana, Namibie. 
tes précipitations vont de 300 à 600 mm/an. ta température 
moyenne annuelle est de 20 “C et l’amplitude de 5 ?I 7 “C. 

Le Pégime plwioptimique ou subtropical est connu le 
long de la côte du Natal, entre Durl~~n et East London, dans les 
régions dénommées Tonguland et Pondoland ainsi que dans 
quelques zones peu étendues au Swaziland, et sur le rebord est du 
« Great Escarpment D au teshoto (Mt Drakensberg). tes précipita. 
tions sont modérées (600 à 1 100 mm) et tombent surtout pendant 
l’été austral, mais-les précipitations hivernales ne sont pas négli- 
geables. Dans les zones d’altitude, les brouillards sont importants. 
Au niveau de la mer, la température moyenne annuelle est de 20 “C, 
avec une amplitude de 6 à 7 “C, tandis qu’en altitude (2 000 ?I 
3 000 m), les températures s’abaissent à 1 C-1 2 “C, avec une ampli- 
tude proche de 10 “C. 

A l’extrémité sud de la zone côtière du Natal, la ville de East 
ime optimique, avec des précipitations de 

800 mm, une température moyenne annuelle de 18,5 “C et une 
amplitude de 6 “C. 

Le rkgime optimoaridique concerne l’extrémité sud de 
l’Afrique et une partie des plateaux de la province du Cap et de 
I’Etat d’orange. Depuis Port Elizutpefh iusqu’au nordauest de 
Capetown, les pluies ont diminué (entre 200 et 600 mm/an) et 
tombent pendant l’hiver austral. tes températures moyennes 
annuelles sont comprises entre 12 et 17 “C. Elles diminuent forte 
ment de lu côte vers l’intérieur. L’amplitude thermique est de 8 “C sur 
la côte, mais passe à 12-13 “C à l’intérieur. 

b rkgime pluvioptimoaridique concerne une vaste zone 
sur les hauts plateaux de l’orange et du ïransvaal, de Kimberley à 
Pretoria ainsi que sur la bordure orientale. tes précipitations sont 
toujours modérées, 500 à 800 mm/an, tombent pendant l’été 
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austral. tes températures moyennes annuelles sont comprises entre 
15 et 20 “C avec une amplitude thermique de 8 à 12 “C. 

le rkgime aridique est très largement représenté dans la 
partie ouest du secteur examiné : dans la partie nord de la province 
du Cap (Bechuanulana), dans le sud de la Namibie. C’est le long de 
la côte atlantique que l’on observe des stations particulièrement 
arides avec des précipitations ne dépassant pas 15 mm/an, 
analogues à celles du littoral du nord du Chili. tes températures 
moyennes annuelles sont de 15-l 0 “C avec une amplitude de 4 à 
6 “C. 

5 
LA VÉGÉTATION (Fig. 59 C) 

ta végétation est remarquable par la faible importance et la 
rareté des formations forestières si abondantes plus au nord, et le 
développement des formations arbustives, herbeuses ou mixtes. 

Les formations forestières denses sont cantonnées dans le 
sudest (Natal) de l’Afrique du Sud. ta forêt du Jongalcmd et du 
Pondoland est caractérisée par des formations sempervirentes ou 
semidécidues, avec des arbres de 10 à 30 m de haut et des espèces 
comme Podocarpus latifolius, P. falcatus, Calodendron capense... 
Cette forêt est fortement dégradée par suite des activités humaines et 
remplacée par des formations buissonnantes et herbeuses. 

En altitude (plus de 1 000 m) on passe à une forêt monta- 
gnarde et aux formations altimontaines d’où disparaissent 
les lobelia et Senecio présents dans les situations identiques en 
Afrique centrale et orientale. 

tes formations arbustives sont présentes au Karoo et en 
Namibie d’une part et près du Cap d’autre part. 

Au Karoo et en Namibie, on observe des formations buisson 
nantes, 0 plantes succulentes ou naines (le « Kalahafi thickef )> est 
caractérisé par des Baikiea et Brachystegia nains). Plus au sud, les 
Fynbo du Cap constituent une formation avec de nombreuses plantes 
très particulières, malheureusement en voie de disparition et rempla 
cées très souvent par des formations secondaires comme 
« Rhinosterbosveld » à Elytropapus rhynocerotes. 

tes formations herbeuses correspondent à deux régions 
différentes. A l’est, le « highveldgrassland » est considéré comme un 
« climatic climax » entre 1 200 et 2 500 m d’altitude, en raison des 
hivers secs à gelées fréquentes qui élimineraient les arbres. Toute 
une variété de Graminées peut y être observée, où Themeda trian- 
dra est la plus fréquente. A l’ouest, le « wooded tbornveld » du 
Kalahari rappelle des formations analogues du Sahel avec des 
graminées et divers arbustes armés comme Acacia, Terminalia, 
Combretum, Commiphora, Zizyphus. 

tes formations mixtes forêts claires ou savanes occupent de 
très vastes espaces au nord des hauts plateaux du Transvaal, au 
Botswana, au Zimbabwe, au Mozambique. tes deux principales 
formations sont le « Miombo woodland » à Brachystegia, 
Julbernardia et lsoberlinia avec des arbres pouvant atteindre 10 à 
20 m et le « Mopane woodland » à Colophospermum mopane 
associé à des Adansonia et Sclerocarycr (131 coffra. Ces deux forma- 
tions principales sont associées à des restes de forêts décidues (à 
Baikiea par exemple), à des forêts marécageuses ou ripicoles ou à 

des formations he&euses dans les « dambo » (sortes de faibles 
dépressions) où domine loudetia simplex. 

Enfin, il faut signaler les formations des bassins fermés et celles, 
très particulières, des déserts de Namibie. 

6 
LES SOLS FERRALLITIQUES (Fig. 60) 

tes sols ferrallitiques ont été reconnus en Afrique du Sud par VAN 
DER MEBWE*, 1951, et confirmés par la suite, par VAN DER MERWE et 
HEYSTEK*, 1952, qui en ont réalisé l’analyse minéralogique. D’autres 
travaux ont été effectués sur ces sols au Natul par BEATER, 1940, 
1947 ; MAUD, 1965 ; de VILLIERS, 1964 ; VERSTER et de VIUIERS, 1968. 

D’abord dénommés <( laterite », puis « lateritic >>, ils ont ensuite 
porté des noms tirés de la Soil Taxonomy (« oxisol »). 

Avec MAC VICAR, 1978, MAC VICAR et al., 1977, les sols ferralli- 
tiques d’Afrique du Sud ne sont plus identifiés que par leur morpho 
logie (couleur, structure en particulier, sans qu’il ne soit fait appel à 
une valeur chiffrée). Ils sont connus dans le nouveau système sous 
des noms comme Kranskop form, Mogwa form, Inonda form. tes 
teneurs en argile servent à distinguer des séries. 

tes sols ferrallitiques sont connus sur les versants est et sud-est de 
l’Afrique. Ils correspondent au rebord est du (< Great Escarpment », 
depuis le niveau de la mer jusqu’à plus de 3 000 m. Ils sont soumis 
à des régimes climatiques variés, depuis subtropical près de la mer, 
ou en altitude (Drakensberg ou Swaziland), ou encore pluvioptii 
moaridique vers 1 000-l 500 m d’altitude. tes rebords sont géné- 
ralement arrosés sous forme de pluies fines ou de brouillards 
fréquents. Ces sols peuvent être situés sur les surfaces d’aplanisse 
ments reconnues par KING ; la plus souvent observée est la surface 
africaine (mi-Tertiaire), fortement soulevée lors des mouvements ép& 
rogéniques du Plic-Quaternaire. 

te contenu minéral de ces sols a été reconnu par VAN DER MER~E 
et HEYSTEK”, 1952, à l’aide d’analyses chimiques, thermiques diffé 
rentielles, et par diffractométrie de rayon X sur la fraction argile. Ils 
ont reconnu comme constituants, la kaolinite, la gibbsite, la goethite 
(et aussi I’hématite) pour les sols jaunes. te rapport Ki est compris 
entre 1,4 et 1,9. 

A l’exception d’un petit nombre d’échantillons, le contenu en 
oxydes de fer est élevé (20 à 35 %). Ces résultats ont été obtenus 
pour des sols développes à partir de roches aussi diverses que des 
schistes, des granites ou des basaltes. 

Peu de données morphologiques sont disponibles sur ces sols qui 
sont rouges, rouge-jaune ou jaunes. 

Plusieurs séries comme celles de Kranskop ou Inanga (localités 
du Natal vers 1 300 m) montrent des horizons humifères, de 60 à 
150 cm d’épaisseur qui peuvent justifier l’adjectif humique 
((( ferralsol humique » ou « haplohumox >j). 

ta présence d’une ligne de pierres apparaît une caractéristique 
habituelle des sols (141 ; l’évolution du paysage par recul de versant 
parallèlement à lui-même est également envisagée. 

L’induration est un processus courant et les sols ferrallitiques 
indurés apparaissent banals. 

(13) Ou Poupartia, très fréquent également à Madagascar. 
(14) « The stoneline is an ubiquitous phenomenon throughout Natal and Southern 

Africa * ; de VIUIERS, 1964. 
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7 
LES SQLS AUTRE 

les sols autres que ferrallitiques et qui sont observés dans le vois1 
nage sont nombreux. Des qdisols allitiques ont été observés par 
§TEPHEN, 1963. les sols bisiallitiques sont développes au 
Mozambique, au Zimbabwe et dans la partie côtière de la province 
du Cap. tes wrtisols occupent de vastes espaces au Transvaal. A 
l’ouest des Monts Drakensberg, les pl~~cds sont importants sur 
des plateaux à régime climatique pluvioptimoaridique. Des sols 
ferrugineux tropicaux sont possibles (cf. VAN DER MER~E*, 1949). 
Plus à l’ouest, dans les espaces sableux du Kalahari, abondent des 
çsls bisiallitiqueç, mwges ou brun-rouge, cwfbiques. On 
observe de tels sols également au sud du Mozambique. Au centre du 
Kalahari, on peut également reconnaître des lithosds variés, des 
selenehab, des selonetz, des glepls dans les zones mal 
drainées. De petites zones de pd~~ls y ont également été obser- 
vées. 

les parties est et sud de l’Afrique appartiennent en majorité au 
socle précambrien. tes roches les plus anciennes se situent à l’est, les 
plus récentes a l’ouest du secteur examiné. te système continental du 
Karoo, développé surtout en Afrique du Sud (et à Madagascar, Ch. 
38) est représenté également en Afrique de l’Est. les formations 
greso-sableuses (systeme du Kalahari) occupent, à l’ouest et au 
centre du secteur examiné, d’immenses étendues. tes épanchements 
volcaniques tres puissants ont été mis en place au sommet du Karoo 
(étage de Stormberg) en différentes régions d’Afrique du Sud. 
D’autres roches basaltiques ont été mises en place beaucoup plus 
tardivement (Tertiaire et Quaternaire) en Ethiopie, au Kenya, au 
Rwanda, au Zaïre. 

te long de la mer des sédiments continentaux plia-quaternaires 
ont été déposes de Tanzanie au Mozambique (ils ont leurs équiva 
lents sur la côte ouest de Madagascar). 

L’ensemble de la région a éte affecté par des aplanissements 
d’érosion dont la liste a été maintes fois évoquée. Ils donnent à 
l’ensemble du pays un aspect d’immense platitude, interrompue par 
des vallées fortement encaissées, ou des fossés occupés par des lacs. 
te Tertiaire et le Quaternaire ont été marqués par une tectonique très 
active. Elle est cassante au Kenya, Ouganda, Tanzanie, Malawi. 
Des fosses d’effondrement se creusent avec un très fort relèvement 
des bords et mise en place, à leur voisinage, d’édifices volcaniques 
imposants et nombreux. Ailleurs, vers le sud notamment, les bords du 
continent se relèvent en formant de puissants escarpements 
(Pietermaritzburg est situé à 1 300 m et à 70 km de la côte) ; à 
150 km le Drakensberg est à 3 200 m). L’escarpement est parfois 
séparé de la mer par une plaine côtière de largeur très variable 
(quelques dizaines à une centaine de km). Au Quaternaire, des 
changements climatiques notables, accompagnant les mouvements 
tectoniques évoqués, ont concerné diverses régions. On trouve, en 
effet, au nord du Kenya et au sud de l’Ethiopie, de petites surfaces 
de sols ferrallitiques, dans une zone où le climat est actuellement 
tropical sec ou aridique. 

ta situation de la partie nord de l’Est africain, en raison de la 
direction des vents dominants, n’est guère favorable aux précipita 
tions élevées. Au nordest, les alizés soufflant de l’Asie centrale et de 
l’Arabie sont peu humides, se dirigent parallèlement à la côte soma- 
lienne et déposent peu de pluies sur les zones basses. Plus au sud, 
ces alizés s’infléchissent vers le sud-est en direction de Madagascar ; 
devenus mousson, ils arrosent la côte nord-est de l’île. Madagascar 
fait écran aux alizés du sud-est qui atteignent difficilement les côtes 
de Tanzanie et Mozambique. Ils peuvent aborder plus aisément les 
côtes du Natal mais l’obstacle du « Great Escarpment » les empêche 
de pénetrer très loin. tes pluies de l’Est africain sont celles qui arro 
sent la cuvette zaïroise, et qui débordent vers l’Ouganda, le Rwanda 
et le Burundi, le Kenya. L’altitude, les volcans, modifient la répartition 
des pluies et abaissent les températures, provoquant l’apparition de 
régimes climatiques, comme subtropical ou optimoaridique, qui sont 
habituellement observés à des distances considérables de là. 

les relations qu’on peut évoquer entre les facteurs de formation et 
les sols eux-mêmes peuvent être estimées les suivantes. 

Toutes les roches et matériaux peuvent donner naissance à des 
sols ferrallitiques, depuis les roches volcaniques basiques aux sols 
très argileux, jusqu’aux matériaux très sableux qui conservent les 
caractères ferrallitiques acquis de longue date. 

tes sols résultent de conditions chaudes et humides du passé 
(depuis le Jurassique) dont les effets se sont accumulés, époque 
après époque. Certains sols ferrallitiques, placés aujourd’hui dans 
des conditions arides ou semiurides sont certainement étrangers aux 
climats actuels. De plus, de petites zones côtières à climat de régime 
équatorial ou tropical humide ne correspondent pas forcément à des 
sols ferrallitiques (région de Mombasa par exemple). 

Plus au sud, les sols ferrallitiques de Zambie ou du Zimbabwe et 
du nord du Mozambique apparaissent liés aux vieilles surfaces 
formées au cours du Tertiaire. 

Par contre, les sous-régimes tropicaux, sec et moyen, ont permis 
le développement des sols plus en rapport avec les conditions 
actuelles à partir de roches-mères et de matériaux plus récents, et sur 
des topographies nouvellement formées. C’est le cas des immenses 
zones de vertisols des vallées du Nil et de ses affluents au Soudan, 
des planosols et solonetz de Tanzanie, du Kenya et des plateaux 
d’Afrique du Sud. La proximité des sols ferrallitiques apparaît sans 
rapport génétique immédiat. 

Beaucoup de sols ferrallitiques, indurés ou non, qui se sont 
formés dans des conditions anciennes, se sont trouvés soulevés à la 
suite des mouvements épéirogéniques du Quaternaire. 
Contrairement aux sols des surfaces du même âge d’Afrique centrale 
et occidentale, la désilicification n’a pas été assez poussée pour en 
faire des oxydisols allitiques. C’est le cas des sols du Drakensberg, 
de la (( Table Mounfain » en Afrique du Sud, des plateaux bordant 
le lac Tanganyika. Ils sont soumis au morcellement par les vallées 
des cours d’eau dont le niveau de base s’est trouvé fortement 
abaissé. tes flancs des vallées sont actuellement couverts de sols 
bisiallitiques (les ferrisols des auteurs belges]. 

Au large du continent africain et face à la fois à l’Afrique de l’Est 
et du Sud, se trouve l’île de Madagascar où l’on va retrouver les 
caractéristiques du continent africain, et d’autres qui annoncent 
celles de la péninsule indienne. 
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Station J F Mars Avril Mai Juin Jt Août S 0 N DC Année A Régime ou 3 

sous-régime 
q 

BUKOBA P 150 168 264 338 330 91 38 81 99 122 160 180 2021 
Tanzanie T 22,l 22,l 22,3 21,7 21,6 21,8 21,9 21,3 21,9 22,6 22,2 21,8 21,9 1,6 11P 1A 

M P P P P P P A P P P P P Equatorial 

MOMBASA P 60 34 77 145 291 99 91 64 57 137 101 12 1 248 
Kenya T 27,2 27,5 28,0 27,2 258 253 24,4 24,4 25,0 26,l 26,7 27,0 26,5 2,9 11P 1A 

M P A P P P P P P P P P P Equatorial 

MWANDA P 85 98 148 192 92 20 10 23 45 53 118 130 1014 
Tanzanie T 23,0 23,2 23,4 23,2 23,0 22,9 22,4 22,9 23,8 24,0 23,7 23,3 23,2 1,l 8P 4A 

M P P P P P A A A A P P P Tropical humide 

ZANZIBAR P 60 60 159 347 251 55 44 38 48 87 184 144 1477 
Tanzanie T 28,4 28,8 28,6 27,6 26,4 25,7 25,0 25,2 25,7 26,7 27,3 28,2 26,9 3,3 7P 5A 

M A A P P P P A A A P P P Tropical moyen 

LOKITANG P 5 20 41 196 41 15 56 8 10 18 18 30 458 
Kenya T 28,0 28,5 28,3 26,l 26,7 26,7 25,8 25,8 27,0 27,0 27,2 27,0 27,0 2,2 2P 10A 

M A A A P A A P A A A A A Tropical sec 

LODWAR P 6 6 21 41 24 8 13 8 3 6 8 8 152 2 

Kenya T 28,9 29,7 30,6 29,4 29,7 29,l 28,3 27,5 29,l 29,7 29,l 28,9 29,l 1,6 12A 
;D 
g 

M A A A A A A A A A A A A Aridique 
g 
2 

P Précipitations moyennes mensuelles en mm 
T Températures moyennes mensuelles en “C 
M Type de mois 
A Amplitude annuelle en “C 

Tableau 3K (1) 
Données climatiques de quelques stations d’Afrique orientale. 
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Station J F Mars Avril Mai Juin Jt Août S 0 N D Année A Régime ou 8 
8 sous-&gime 

NAIROBI P 41 57 117 207 144 60 17 25 29 54 119 54 944 
Kenya T 17,8 18,5 18,7 17,9 16,9 15,7 14,9 15,3 16,7 17,8 17,3 17,l 17,0 3,0 P 80 3A 

M 0 0 0 P 0 0 A A A 0 0 0 Optimoaridique 

NANYUKI P 19 24 19 99 107 67 76 72 50 68 89 41 761 
Kenya T 16,l 17,2 17,2 17,o 16,4 16,l 15,3 15,6 16,l 16,l 16,l 15,8 16,2 1,s 90 3A 

M A A A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Optimoaridique 

KAMPALA P 57 63 122 173 133 71 54 96 107 104 116 93 1 189 
Ouganda T 22,6 21,9 21,7 20,9 20,4 20,6 20,2 20,o 20,4 20,9 21,l 21,4 21,0 1,9 7P 50 

M 0 0 P P P 0 0 0 P P P P Subtropical 

KIGALI P 56 86 120 169 109 13 10 23 55 89 106 90 926 
Rwanda T 19,7 19,5 20,o 19,8 20,l 18,9 20,o 20,3 19,7 19,4 19,8 19,7 19,7 0,3 3P 60 3A 

M 0 0 P P P A A A 0 0 0 0 Pluvioptimoaridique 

Tableau 3K (2) 
Données climatiques de quelques stations d’Afrique orientale. 

P Précipitations moyennes mensuelles en mm 
T Températures moyennes mensuelles en “C 
M Type de mois 
A Amplitude annuelle en “C 



ol 
Station J F Mars Avril Mai Juin Jt Août S 0 N DC Année A Régime ou 

2 
w 

sous-régime 9 
INHAMBANE P 137 106 187 79 82 30 39 24 

-8 
25 60 116 90 975 ? 

Mozambique T 26,l 26,3 25,9 24,2 22,l 20,9 20,3 20,8 
m 

22,l 23,4 24,5 25,5 23,6 5,4 8P 4A % 
M P P P P P A A A A P P P Tropical humide 

MAPUTO P 107 135 113 53 28 27 14 13 32 48 82 101 776 
Mozambique T 25,4 25,5 24,6 23,l 20,6 18,5 18,2 19,2 20,6 22,2 23,4 24,7 23,0 6,5 5P 7A. 

M P P P A A A A A A A P P Tropical moyen 

DURBAN P 112 134 140 92 59 39 34 44 75 117 117 130 1 093 
Afrique du Sud T 24,7 24,9 23,9 22,l 20,o 18,3 17,9 18,7 19,8 20,9 22,3 23,8 20,5 6,2 7P 50 

M P P P P 0 0 0 0 0 P P P Subtropical moyen 

EASTLONDON P 73 77 97 68 55 36 35 44 69 91 81 77 808 
Afrique du Sud T 21,2 21,3 20,6 19,l 17,2 15,6 14,8 15,7 16,6 17,7 19,l 22,4 18,5 6,3 120 

M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Opfimique 

PORTELIZABETH P 34 33 43 45 59 50 47 56 65 58 56 42 595 
Afrique du Sud T 20,8 21,l 20,l 18,4 16,3 14,8 14,2 14,6 15,4 16,6 18,2 19,8 17,5 6,2 100 2A 

M A A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Optimoaridique 
humide 

PRETORIA P 138 106 92 30 16 2 8 12 14 64 120 112 714 
Afrique du Sud T 22,2 21,6 20,5 17,2 13,8 11,2 10,5 13,8 17,2 20,5 21,l 21,6 17,5 ll,o 4P 20 6A 

M P P 0 A A A A A A 0 P P Plwioptimoaridique 2 

MOKHOTONG P 99 81 68 35 21 
i-2 

5 10 14 20 55 76 78 562 iJ 

teshoto T 16,6 16,l 14,4 
s 

11,5 7,6 4,6 4,6 7,2 10,8 13,4 14,5 16,2 11,5 1 l,o 120 52 
2 315 m 0 0 0 0 0 0 O-A 0 0 0 0 0 0 Optimique $g 

MBABANE 209 1442 2 
Swaziland , i , ii; , ii; / :” , li5 , 1;7 , l! , 1;5 / 1;l , 16$ , :” / :” , 1 p’ 16,2 / 7,0 / Sub;o;ic~~yen [ 

gj 
Tableau 3K (3) 8 

Données climatiques de quelques stations d’Afrique méridionale. $ m 

P Précipitations moyennes mensuelles en mm M Type de mois I 

T Températures moyennes mensuelles en “C A Amplitude annuelle en “C u 



Systéme INEAC Sd Taxonemy légende FAO-UNESC Appellation proposée 

Kaolisol, Xeroferrisol Orthoxic ou Acrisol humique Bisiallitique, à horizon sombre, lessivé, 
à horizon sombre ultic tropudalf remanie, dystrique 

Kaolisol, Ferrisol Sombric humult ou Acrisol humique Bisiallitique, à horizon sombre, lessivé, 
id. orthoxic palehumult brun-rouge, remanié, dystrique 

Kaolisol humique, ferrisol Orthoxic palehumult Nitosol humique Bisiallitique, brun rouge, lessivé, dystrique 
intergrade brun tropical 

Kaolisol, Hygro-xéroferrisol, Ustoxic dystropept Nitosol dystrique Bisiallitique, brun rouge fonçé, appauvri, 
intergrade brun tropical dystrique 

Tableau 31 
Correspondance entre les appellations de quelques sols d’Afrique orientale (Rwanda). 
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Fiure. 57 
Quelques facteurs de formation des sols de l’Afrique orientale. 
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Figure 58 

les sols de l’Afrique orientale. 
[D’oprés les corfes de la FAO/UNEsCO et du KENYA] 
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Quelques facteurs de formation des sols en Afrique mérîdionale, 
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tes sols de l’Afrique méridionale. 

(d’après carte pédologiqoe d’Afrique fAO4MSCOJ 
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MADAGASCAR 

Madagascar.., est par excellence le pays des latérites puisque environ la moitié de ICI surface est couverte de sols latéritiques. 
ERHART*, 1933-l 935 

The observations made suggest fhaf the central highlands ofMadagascar bave been exposed 10 subaerial erosion since af least the eorly 
Jurassic (1). 

DIXEY, 1960 

1 
INTRODUCTION 

l’île de Madagascar est située au large des côtes orientales de 
l’Afrique entre 43” et 50” long. est et entre 12” et 25” lat. sud. Elle 
est séparée du continent par le canal de Mozambique, large de 400 
à 1 000 km. 

Quelques îles parsèment ce canal : des îlots calcaires comme 
Bassas do India, Europe, vers le sud, un archipel volcanique, les 
Comores vers le nord. Encore plus au nord, s’éparpillent les 
Seychelles, dont quelques îles granitogneissiques témoignent d’un 
affleurement du socle. Vers l’est, quelques petites îles comme 
Agalega et Jromelin et surtout la Réunion et Maurice et plus loin 
Rodriguès complètent la ceinture des Mascareignes. 

Madagascar a une superficie totale de 585 000 km2. ta 
longueur, du Cap d’Ambre au Nord au Cap Ste Marie au sud, est 
de 1 600 km. le tropique du Capricorne traverse la partie sud de 
l’île au niveau des villes de Vangoindrano et Tuléar. L’île est consti- 
tuée, pour les 2/3 environ, de roches granitogneissiques dont la 
surface, sans être vraiment plane, est située à une altitude moyenne 
de 1 300 m, et par 1/3 de roches sédimentaires, disposées le long 
de la côte ouest surtout [un peu sur la côte est). Quelques zones limi- 
tées portent des roches volcaniques. En raison de sa position actuelle 
dans l’océan indien, l’île est soumise à la double influence de l’alizé 
du sud-est et de la mousson du nord-ouest. Une partie du territoire, le 
Sud-Ouest, leur échappe partiellement. ta végétation naturelle est 
importante le long de la côte est et dans le Sud-Ouest. Partout 
ailleurs, elle est fortement dégradée par les actions humaines. 

L’étude scientifique de Madagascar a débuté au cours de XIX~ 

siècle. Elle a d’abord été le fait de missionnaires protestants ou 
catholiques, qui s’intéressèrent à la flore, la faune, la minéralogie 
[Cf. note 22). De son côté le géographe G. GRANDIDIER qui parcou- 
rait l’île de 1864 à 1870 a été frappé par certaines caractéristiques 
de l’île qu’il présente de la manière suivante (2) : « L’intérieur n’est 
qu’un pays nu, aride, dont les montagnes formées d’argile 
rougeâtre, impropre à toute culture, ne sont ombragées par aucun 

(1) Les observations effectuées suggèrent que les hautes terres du centre de 
Madagascar ont été soumises à une érosion subaérienne au moins depuis le 
Jurassique inférieur. 

(2) Cité par CHAPUS, 1932 ; cf. également A. et G. GRANDIDIER. 

arbre D. Cette vue pessimiste a été longtemps celle de beaucoup 
d’observateurs. Dans le domaine de la botanique et de la flore, les 
travaux de PERRIER DE LA BÂTHIE, au début du XX~ siècle sont tout à fait 
remarquables. Ceux de LACROIX dans celui de la minéralogie, ont 
donné une image très précise des ressources de Madagascar. De 
nombreuses analyses de roches et de sols ont été publiées dans un 
ouvrage qui demeure une référence indispensable pour toute étude 
des sols malgaches. 

Dès le début des années 20, ERHART étudie les principaux sols de 
l’île, publie dans différents articles (1929, 1940) et dans son traité 
de pédologie (*1933-l 935) des descriptions de profils avec leurs 
caractéristiques physicwhimiques et minéralogiques essentielles et 
formule, sur leur genèse, des explications dont certaines ont été 
reprises par bien des naturalistes. 

ERHART a insisté sur la différence entre les argiles latéritiques 13) 
formées sous forêt ombrophile et les t( vraies latérites » des prairies. 
tes unes et les autres présentent à la base, une « zone de départ » et 
une « zone tachetée ». tes argiles latéritiques se poursuivent par une 
(< zone rouge », une (( zone podzolée » et une couche végétale, 
tandis que les latérites ont une « zone de concrétions » compacte et 
dure surmontée d’une « zone humifère ». 

L’auteur insiste sur la rareté des latérites et l’impossibilité de 
passer des premières aux secondes sans un changement complet de 
l’ambiance bioclimatique, II donne également les constituants essew 
tiels des sols qui avaient déjà été identifiés par kROIX : kaolinite, 
gibbsite et oxydes de fer. 

Peu après la deuxième guerre mondiale, BÉSAIRIE, chef du service 
géologique, publie une carte pédologique de l’île (1935-1947). 
C’est à cette époque que commencent à arriver les pédologues 141 
qui entreprennent une étude progressive des sols, orientée sur la 
mise en valeur du pays. Plusieurs cartes, à diverses échelles, sont 
publiées (1/50 000 à 1/200 000). Elles permettent à RIQUIER de 
présenter en 1967 une carte générale des sols de l’île au 
1 /l 000 000, tandis qu’HERVIEU, 1967, puis ROEDERER, 1972, feront 
des synthèses sur la géographie des sols de l’île. 

13) Cf. Tome 1, chapitre 3. 
(4) BOURGEAT, ~LAISSE, DIDIER de ST AWND, HERVE~, MOUREAUX, RATSIMBAZAFY, RIQUIER, 

ROCHE, ROEDERER, SÉGALEN, SOUBIÈS, SOURDAT, VIEIIEFON, TERCINIER, ZEBROWSKI. 
Cf. ORSTOM, 1985 : Répetioire des cartes. 
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2 
LA GÉOLOGIE, LES ROCHES-MÈRES et 

LES MATÉRIAUX BRIGIIWLS (Cf. Fig. 61 A) 

la connaissance de la ghologie de l’île est due à %AIR~E, 1947, 
1957, et à tous les membres du Service géologique qui ont travaillé 
pendant de nombreuses années au levé des cartes de reconnais 
sance et à diverses cartes détaillées ou de gén&ralisation. 

Roches du socle 
En 1957, les roches du socle sont subdivisées par BESAIRIE qui 

distingue, du bas vers le haut, les systèmes suivants (un résumé a é6 
fourni pur DIXEY en 1960) : 
e le syst&éme Androyea, qui comprend des schistes, gneiss, 

amphibolites, pyroxénites, charnockites, est présent surtout dans 
le Sud. 

e le syst&e du Graphite concerne la majeure partie du socle 
malgache ; il comprend diverses roches avec des lits de graphite, 
gneiss, migmatites, anorthosites, leptynites, granites stratiformes. 

e le système du Vohibory comporte des schistes à chlorite, sérii 
cite ou talc, des gneiss. 
Pardessus ces systèmes se déposent des séries skdimentaires du 

Primaire : la s&ie des eipolins épaisse de 300 à 800 m, la série 
des quartzites épaisse de 600 à 700 m. Quelques fossiles ont 
permis de les attribuer au Dévonien ; elles reposent en discordance 
sur tous les systèmes précédents. 

Diverses roches éruptives anciennes traversent ou non ces séries 
et systèmes ; les jeunes granites les percent tous. 

Roches sédimentaires plus récentes 
tes roches du socle sont recouvertes, à l’Ouest, par des roches sédi- 

mentaires qu’on peut diviser en trois ensembles : le premier, continen 
tal, va du Carbonifère au Lias ; le second est marin et va du Lias au 
Miocène ; le troisième, PlisQuaternaire, est de nouveau continental 
e A la base, l’ensemble continental est analoaue au système du 

e 

Karoo sudafricain, avec tillites, grès, Charb”on, et slhistes, ou 
encore au Gondwanien de la péninsule indienne. Après la tillite 
équivalente du Dwyka sud-africain ou du Talchir indien, on 
observe trois étages : Sakoa, Sakamena et surtout Iaalo. 
Dans les deux premiers, schisteux et gréseux, on retrouve la flore 
à Gangomopferis et Glossopnris puis à Glossopferis seule. Dans 
l’étage de la Sakw, du charbon est présent. te troisième est 
représenté par des grès souvent très grossiers, ferrugineux, à strcl- 
tification entrecroisée, à bois silicifiés. Cet étage transgressif sur 
les deux premiers, joue un rele important dans la pédogenèse de 
l’ouest de Madagascar. Alors que le système du Karoo s’achève 
en Afrique du Sud, par l’épisode volcanique du Stormberg, 
celuici manque à Madagascar. On passe alors à une sédiments 
tion marine indiquant que la séparation avec l’Afrique est mainte 
nant réalisée. 
Après le Lias, le régime devient marin avec le dépôt de calcaires, 
marnes, grès jusqu’au Miocène. II faut signaler quelques épisodes 
importants : entre le Crétacé moyen et supérieur, se produisent des 
épanchements basaltiques à l’ouest ; au Crétacé supérieur, ont lieu 
des dépôts sédimentaires et volcaniques à l’est indiquant que la 
rupture avec la péninsule indienne est achev&e ; à la fin de I’Eocène 
moyen, la mer se retire du canal du Mozambique puis revient. 

(5) BIROT, 1963, a distingué trois degrés de dureté des roches facilement décom 
psables (paragneiss, migmatites schisteuses qu’on ne trouve jamais à l’état frais], 

Pierre Segalen 

e A partir du Pliocène, un nouveau régime continental s’installe ; 
dans l’Ouest et le Sud se déposent des sables et des grès. tes 
« sables roux » se mettent en place. Au Quaternaire, des vario 
tions du niveau des mers se traduisent par des plages soulevées 
ou l’ennoyage de l’embouchure de certaines rivières. 
Roches volcaniques 
En plus des dépôts volcaniques du Crétacé, divers massifs plus 

ou moins étendus se mettent en place, à Tsivory, dans I’Ankarafra, 
dans I’Ankaizinana, dans la Monfagne d’Ambre. Des volcans très 
récents sont visibles dans différents points comme Antsirabe- Betafo, 
I’ltasy, Nosy Be. 

ta rupture du continent de Gondwana, a laissé sur la côte est une 
cicatrice rectiligne, réplique de celle de la côte ouest de l’Inde. A 
partir du Crétacé, Madagascar ne paraît pas avoir « dérivé u beau 
coup. Elle reste proche de l’Afrique centrale, en se décalant vers le 
Sud. te canal de Mozambique reste une mer peu profonde ; celle-ci 
s’est d’ailleurs retirée ti peu près complètement 0 I’Eocène, puis au 
Pliocène, permettant sans doute l’arrivée de quelques éléments de la 
faune africaine dans l’île. 

tes sols vont donc dériver d’une très grande variété de roches- 
mères métamorphiques, éruptives ou sédimentaires auxquelles il faut 
rattacher deux matériaux dont l’importance géographique et écono 
mique est grande. 
e tes ci sables roux » (HERVIEU, 1959) constituent une masse sablc- 

argileuse épaisse de plusieurs mètres, de couleur rouge à rouge 
iaune, sans stratification apparente, constituée de quartz, de 
kaolinite, d’un peu de minéraux argileux 2/l, d’oxydes de fer. ils 
recouvrent des sédiments argileux, ou sableux, ou parfois caillou- 
teux, d’origine continentale. Ces sables roux qui occupent des 
superficies considérables du nord au sud de l’île [sur la côte ouest) 
ne sont pas sans rappeler le « Continental Terminal » de l’Afrique 
occidentale, le « Red earth formation » de Sri Lanka, ou la 
« Formation Barreiras » du Brésil. 

o tes « baiboho » sont des alluvions fluviatiles déposées le long des 
cours d’eau, partout mais surtout dans les plaines de l’ouest. Ils 
contiennent des minéraux des roches-mères du socle, mélangés à 
des débris de roches sédimentaires et de sols de toutes natures. Ils 
servent de matériaux originels à des sols variés. Leur intérêt pour 
l’agriculture est considérable. 

3 
LA GÉOMORPHOLOGIE 

L’ensemble de Madagascar constitue une masse relevée à l’est et 
basculée vers l’ouest. te rebord est est marqué par un jeu de failles 
avec un véritable rift constitué par la zone de Moramanga au lac 
Alaotra, dont le Maningory est l’exutoire. L’altitude moyenne est de 
1 200 à ‘1 600 m à l’est et 1 000 m à l’ouest. 

Contre le rebord ouest du bloc granitegneissique s’appuie 
l’ensemble des formations sédimentaires postdévoniennes présen 
tées au paragraphe précédent et dont le pendage vers l’ouest est de 
5 a 10”. 

Chaque ensemble présente un aspect fort différent. L’usage 
voulait autrefois que l’on parlât des « Hauts Plateaux » malgaches. 
Mais, la diversité de roches est telle et leur altérabilité si différente (51, 
que l’on préfère utiliser l’expression de « Hautes Terres ». Un certain 

moyennement altérables (migmatites granitoïdes, charnockites), difficile- 
ment ahérables [granites, gabbros). 
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nombre de sommets, de constitution pétrographique diverse, dépas- 
sent 2 000 m : Tsaratanona (2 886 m) et Morojezy (2 137 m) au 
nord, Tsiafajavona (2 639 m) au centre, Vavavab (2 326 m) et 
Andringifra (2 685 m) au sud. 

De fortes masses rocheuses, constituant des bornharts dominent 
un paysage relativement plan au Sud. ta surface des Hautes Terres 
est ellemême fort compartimentée par de nombreuses rivières, dont 
certaines coulent au fond de vallées très profondes, encaissées de 
plusieurs dizaines, voire centaines de mètres par rapport aux inter- 
fluves voisins. Ceci a pour effet d’accélérer le drainage des sols. 
Ceux à mauvais drainage sont localisés dans les cuvettes, ou les 
plaines alluviales dont l’origine est tectonique (lac Alaotra, à 
750 m), tectonique et volcanique (Ankaizinana, à 1 080 m) : le long 
de tous les cours d’eau existent néanmoins des étendues planes à 
drainage difficile. 

Dans la zone sédimentaire, la succession de couches de roches 
dures ou tendres, à faible pendage, provoque la formation de 
cuestas qui regardent les Hautes Terres tandis que les longs versants 
à pente douce s’inclinent vers la mer. Des masses de « sables roux u 
s’intercalent un peu partout, notamment près de celle-ci. 

En 1957, BÉSAIRIE et ROBEGXIAIN présentent une carte géomorphe 
logique de l’île qui met en valeur les multiples variétés des formes du 
relief. Ils mettent l’accent sur les formes planes (plaines, plateaux, 
pénéplaines) et proposent des âges pour leur formation. Par la suite, 
divers chercheurs (BA~STINI, 1964, BIROT, 1963, BOURGEAT et PETIT, 
1969, DIXEY, 1958, 1960, DRESCH, 1962, BOURGEAT, SOURDAT et 
TRICART, 1979) étudient la géomorphologie de Madagascar ; ils 
observent l’existence de surfaces d’aplanissement et les rapprochent 
de celles du continent africain et constatent la faiblesse relative de 
leur étendue. Certes, on connaissait depuis longtemps, les « tamp 
ketsa » d’Ankazobe [au nord-ouest de la capitale), de I’l-lorombe (au 
sud de l’île) mais, il y en a bien d’autres, loin des pistes et des habii 
tations, souvent peu étendues, cuirassées ou non. Pour la répartition 
des cuirasses, on peut se référer aux travaux de BATMINI, 1964, 
HERVIEU, 1967, PETIT*, 1982, BOURGEAT, 1972, RIQUIER, 1957, ROSSI, 
1978. 

tes datations présentée par l’ensemble des auteurs ne sont pas 
parfaitement concordantes. On essaiera de présenter ici celles qui 
apparaissent actuellement les plus probables. 

Sur les Hautes Terres, trois niveaux ont été reconnus. te plus haut, 
de 1 600 à 1 800 m, est celui des « tampoketsa ». tes plateaux de 
ce type portent des cuirasses bauxitiques ou ferrugineuses et sont 
dispersés surtout dans le Nord. L’aplanissement est attribué au 
Crétacé terminal. te deuxième niveau correspond à une série de 
plateaux situés entre 1 350 et 1 450 m ; leur âge serait mi-Tertiaire. 
te troisième niveau correspond à des témoins isolés dont l’altitude est 
inférieure à 1 350 m et l’âge, fin-Tertiaire. 

Dans l’Ouest et le Sud, on a reconnu des aplanissements locali 
sés, d’altitude 1 100-l 300 m, cuirassés ou non, d’âge mi-Tertiaire. 
L’ensemble de la zone ouest et la bordure côtière est est d’âge fin- 
Tertiaire (SOURDAT, 1977). 

En différents points du pays, au Quaternaire, sont rattachés 
divers placages de dunes ou sédiments sablourgileux. Dans les 
deltas se sont déposées de vastes étendues d’alluvions riches en 
minéraux altérables (micas blancs et noirs), les « baiboho ». Sur les 
Hauts Plateaux, des alluvions anciennes ont été étudiées par 
BOURGEAT et RATSMBAZAFY, 1975, qui distinguent trois niveaux carac- 
térisés par leur hauteur relative et leur épaisseur, ainsi que par le 

degré d’évolution des sols qu’ils supportent. Dans le Sud, des relu- 
tions entre les terrasses alluviales et les systèmes dunaires sont été 
établies par BATMINI, 1964, SOURDAT et GEN~E, 1969. 

II est important de signaler ici, une forme d’érosion très répandue 
sur les Hautes Terres et également dans l’ouest, et qui apparaît 
assez rarement dans le reste du monde. II s’agit des lavaka 161, 
étudiés en particulier par RIQUIER, 1954, qui se signalent, sur les 
ruptures de pente surtout, par des cavités à bords abrupts, progres 
sant par des diverticules en forme de doigts de gant et s’achevant à 
l’aval par un cône de déjection. tes (l lavaka )) progressent essen- 
tiellement dans le régolithe, ce qui Fait que les déblais, toujours 
meubles, comprennent un mélange de produits du solum et de miné 
raux encore peu altérés du matériau originel. 

4 
LES VARIATIQNS CLIMATIQUES 

ta rupture du continent de Gondwana a séparé Madagascar de 
l’Afrique dès le Jurassique moyen, puisqu’au Karoo continental 
succède un Jurassique marin. ta séparation de la Péninsule indienne 
se produit à la fin du Crétacé, avec formation d’une véritable cita- 
trice rectiligne le long de la côte est. tes épanchements volcaniques 
qui se produisent près de cette côte datent de cette époque. 
Madagascar va se décaler de sa position initiale (face à la Tanzanie 
actuelle) pour se placer en face du Mozambique, tout en conservant 
sensiblement la même orientation. Mais, d’après PARRISH et al., 
1982, l’île à ce moment se trouve entre 35” et 45” lat. sud et sous le 
vent de la péninsule indienne. Peu à peu, elle va se rapprocher de 
l’équateur et va entrer dans la zone climatique qu’elle connaît 
auiourd’hui. 

ta position actuelle daterait donc de la seconde moitié du 
Tertiaire. Pendant ce temps, l’Inde péninsulaire qui s’est éloignée 
rapidement du sud vers le nordest entre brutalement en contact avec 
la taurasie. te bloc Antarctique-Australie s’est déjà éloigné vers l’est 
avant de se rompre. 

Dès la mi-Tertiaire, la position de I’îIe, en gros perpendiculaire à 
l’orientation de l’alizé, permet l’arrivée de l’air humide de l’océan 
Indien [alizé de l’est-sud-est, puis la mousson du nord-ouest), ce qui 
a permis à l’altération d’agir très profondément. Des variations 
climatiques lentes et graduelles, associées aux changements du 
niveau des mers et aux mouvements épéirogéniques ont pu, comme 
en Afrique, permettre le développement de surfaces d’aplanissement 
qu’on peut mettre en parallèle avec celles du continent voisin. L’île a 
pu également faire écran à I’arrivée sur 1’ Afrique des vents humides 
de l’océan Indien, ce qui explique la relative faiblesse de l’étendue 
occupée par les sols ferrallitiques dans l’Est et le Sud-Est africain. 

A Madagascar, les variations climatiques vont s’accélérer à la fin 
du Tertiaire. On sait, par l’examen des sédiments de la côte ouest, 
que le Pliocène a correspondu à une sécheresse prononcée, accom 
pagnée d’une régression marine qui a permis des relations avec 
l’Afrique et l’introduction d’éléments variés de la faune terrestre 
comme les lkmuriens, les crocodiles, et I’aepyornis, (autruche géante 
récemment disparue). C’est à la fin du Tertiaire et début du 
Quaternaire que se déposent les « sables roux ». te retour de la mer 

(6) lavaka : mot malgache signifiant « trou *, « cavité a. 
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dans le canal de Mozambique provoque la formation de falaises où 
ces sables peuvent être examinés [notamment sur la côte à proximité 
de Majunga). 

A partir du Quaternaire, les variations climatiques sont associées 
0 des mouvements eustatiques. Dans le Sud de l’île BAïllSTINI, 1964, 
a mis en évidence des variations du niveau des mers. ~URGEAT, 

1972, BOURGEAT et RATSIMBAZAFY, 1975, ont relié les successions de 
transgressions et régressions avec les aplanissements et la mise en 
place de terrasses alluviales dans la zone des Hautes Terres. 
SCURDAT, 1977, a effectué une opération identique dans le Sud- 
Ouest, où l’étude de gisements de vertébrés fossiles [Cf. BATTUNI, 

1964, MAHÉ et SOURDAT, 1972) a montré que des variations 
sensibles du climat se sont produites à une periode très récente. Des 
mesures de « rajeunissement n des sols ont également été effectuées 
grâce au W par AUBERT, BCURGEAT et DEUBRIAS en 1970. tes princi- 
paux résultats sont rassemblés dans le tableau 3M. 

Tous les événements évoqués, tels que la formation de terrasses, 
de « lavaka u, la poursuite ou le ralentissement de la pédogenèse, 
sont mis en relation avec des variations climatiques (pluviaux OU 

displuviaux). te Quaternaire n’est pas marqué à Madagascar par 
une succession de glacis et cuirasses identique à celle de l’Afrique 
de l’ouest, signalée par MICHEL. On peut constater que, sur les 
Hautes Terres, l’altération n’a pas cesse ; les matériaux originels sont 
particulièrement épais et le rapport Ki est généralement plus bas que 
dans le reste de la zone intertropicale, dans les sols développes sur 
les roches du socle. 

Dans l’Ouest et le Sud-Ouest, l’humidité a dû être nettement plus 
élevée qu’aujourd’hui ; on observe des sols ferrallitiques sur des 
roches-mères variées (grès, calcaires, basaltes), alors que l’environ 
nement bioclimatique actuel n’est pas du tout celui qui correspond à 
une altération poussée et à des sols ferrallitiques (SÉGALEN", 1957, 
SOURDAT, 1977). 

5 
LES CLIMATS ACTUELS (Fig. 61 B) 

En raison de sa position dans l’océan Indien, Madagascar est 
soumise à une double influence : celle de l’alizé qui souffle de I’est- 
sudest en toutes saisons, mais qui est renforcé pendant l’été austral, 
et celle de la mousson qui souffle du nordsuest (7). 

te premier arrose préférentiellement la côte est où les précipita 
tiens, bien réparties, varient entre 2 et 4 m avec un maximum dans 
la baie d’Antongil(4-5 m). A partir de ce point, on observe une dimi 
nution graduelle vers le nord, avec moins de 1 m à Diego Suarez, et 
vers le sud, avec 1,5 m à Fort Dauphin (8). L’alizé heurte perpendi- 
culairement le rebord oriental des Hautes Terres en y déchargeant 
graduellement son humidité. 

ta mousson arrose la côte nord-ouest, avec un maximum dans la 
presqu’île d’Ampasindava et à Nosy Be, pour décroître rapidement 
vers le nord et le sud. L’arrivée de la mousson entre décembre et 
février se traduit par un ou deux mois où les précipitations sont supé 
rieures à 500 mm (9), alors que cela ne se produit pas sur la côte est. 
A partir du §ambirano, les précipitations diminuent graduellement 
vers le sud-ouest. 

17) RAVET, 1952. 
(8) Acfuellement : Anfsironcma ef Forado\ay. 
(9) Commeà Conakry ou Dwala. 

ta région sud-ouest est peu arrosée car les alizés y arrivent après 
s’être débarrassés de leur humidité sur la bordure côtière et y subis 
sent l’effet de foehn, tandis que la mousson ne l’atteint que difficile 
ment. tes précipitations varient entre 300 et 600 mm/an. 

ta partie est de l’île est périodiquement atteinte par les cyclones 
tropicaux qui parcourent la partie occidentale de l’océan Indien. ta 
violence des vents est atténuée par le rebord des Hautes Terres, mais 
le supplément de précipitations concerne la cate est et une partie des 
Hautes Terres. 

Les principaux régimes climatiques sont les suivants (tableaux 3N 

WYI. 
Le P-gime équatorial concerne la côte est et la bordure des 

Hautes Terres, depuis Vohemar, au nord, jusqu’au sud de 
Farafangana. tes précipitations sont partout, supérieures 0 2 m, 
avec un maximum pluviométrique au nord comme au sud, tandis 
qu’à Tamafave, on note deux maxima dont il est difficile de dire ce 
qui est dû aux cyclones. te même type de climat est observé au 
sommet de la Montagne d’Ambre, pres de Diego Suarez, à plus de 
800 m d’altitude. ta température moyenne annuelle varie entre 23 
et 26 “C avec une amplitude de 3 à 5 “C. 

te sous-régime tropical humide concerne une petite zone au 
nordouest entre Maromandia et Ambanja où l’intensité de la 
mousson est très forte ; il faut lui adjoindre également l’île de Nosy 
Be. tes précipitations sont comprises entre 1 800 et 2 400 mm/an. 
Une courte période sèche se produit en juillet et août, avec de très 
fortes précipitations (400 à 500 mm) de décembre à février. tes 
temperatures moyennes annuelles sont proches de 26 “C avec une 
amplitude de 3 “C. 

te sous-régime tropical moyen interesse une large portion de 
la côte ouest depuis Diego Suarez jusqu’aux approches d’Ambi/obe. 
Elle est limitée, au nord et à l’est par les premiers contreforts des 
Hautes Terres. tes températures moyennes annuelles sont très 
proches de 26 “C au niveau de la mer, 24 à 25 “C sur les premières 
hauteurs vers l’intérieur des terres. L’amplitude est de 2 à 3 “C au 
nord, 4 “C au sud. 

te sous-régime tropical sec concerne la zone côtière ouest, au 
sud de Mainrirano, et le sud-ouest jusqu’à Ambovombe. tes précipi- 
tations diminuent graduellement de 800 à 300 mm, avec une très 
courte saison des pluies en janvier et février. tes températures 
moyennes annuelles sont proches de 26 “C au nord et de 24 “C au 
sud. L’amplitude thermique augmente depuis le Nord (2 “C) jusqu’au 
Sud (6 à 7 “C). 

Le &gime pluvioptimoaridique est celui d’une grande 
partie des Hautes Terres, en gros, audessus de 1 000 m. ta saison 
des pluies est séparée de la saison sèche par deux courtes (1 0 
2 mois) périodes où les mois sont optimiques. Les précipitations 
varient de 1 100 à 1 500 mm et tombent entre novembre et mars. 
tes températures moyennes annuelles sont comprises entre 14 et 
19 “C suivant l’altitude et la latitude, avec une amplitude de 5 à 
6 “C. 

Quelques petites zones présentent des particularités avec des 
regimes climatiques différents. 

le régime subtropical humide est représenté autour de Fort 
Dauphin. tes précipitations (1 650 mm] sont bien réparties sur toute 
l’année. ta température moyenne est de 23 “C, avec une amplitude 
de 6 “C. Mais, entre juillet et octobre, les précipitations sont modé 
rées avec 65 à 100 mm/mois et la température comprise entre 19 
et 2 1 “C. tes mois correspondants sont des mois optimums. 
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le régime frigioptimique est présent dans les hautes 
montagnes, audessus de 2 000 m. On estime que les sommets, 
toujours couronnés de nuages, reçoivent des précipitations 
comprises entre 3 et 4 m, avec des températures moyennes 
annuelles de 8 à 10 “C. Les mesures directes sont très rarement effec- 
tuées. te régime climatique est proposé par comparaison avec 
d’autres régions d’altitude similaire d’Amérique ou d’Inde. tes 
sommets de Tsiafajavona (Ankaratra, Hautes Terres centrales) du 
Tsaratanana (2 880 m), et du Marojezy (2 100 m) dans le nord de 
l’île, sont estimés avoir des climats de ce type. 

6 
LA VÉGÉTATION (Fig. 61 C) 

ta flore et la végétation malgaches ont été étudiées depuis le 
début du siècle par des (( botanistes-explorateurs » dont le modèle est 
PERRIER DE IA BÂTHIE qui, de 1921 à 1936, a reconnu les caractéris 
tiques essentielles et les singularités de la flore malgache. Ses 
travaux ont été poursuivis par de nombreux autres botanistes 
(HUMBERT, 1927, 1935). D es cartes de la végétation malgache ont 
été proposées par HUMBERT, 1955, HUMBERT et COURS-DARNE, 1965, 
MORAT, 1973 et par KOECHUN et a/., 1974 (Fig. 62 C). 

ta situation insulaire ancienne fait que la flore comporte des 
éléments endémiques (6 % de la flore avec 4 familles, une centaine 
de genres et de très nombreuses espèces). On peut reconnaître à 
Madagascar des formations primaires, occupant des étendues 
malheureusement de plus en plus restreintes, et des formations secon 
daires essentiellement buissonnantes, herbacées ou mixtes, de plus 
en plus étendues. 

la forêt dense ombrophile occupe le versant est, de Fort 
Dauphin au sud jusqu’à Vohémar. Elle se prolonge vers le 
Sambirano au nordouest. A basse altitude, elle comporte des arbres 
de 2530 m, nettement plus bas qu’en Afrique, avec peu d’émer- 
gents. tes arbres ont un feuillage souvent coriace avec de nombreux 
épiphytes [orchidées, fougères), des Palmiers, des Dracaena et 
Ravenala. 

tes pentes ont été fortement secondarisées par la pratique de la 
culture sur brûlis. On assiste à l’invasion de quelques arbustes, mais 
surtout arbrisseaux (Solanum auriculatum, lantana camara, Psidia 
altissima...) et de Graminées (Panicum, Imperata). 

Entre 800 et 1800 m se développe la forêt montagnarde 
humide, avec des arbres ramifiés plus bas, 20 à 25 m, très riche 
en espèces, avec un sous-bois d’arbrisseaux et de graminées. 

Entre 1 300 et 2 300 m, lui succède la forêt montagnarde 
sclérophylle des cimes, intermédiaire entre la forêt véritable et le 
fourré. Elle est riche en Composées (Senecio, Vernonia, Psiadia) et 
chargée d’épiphytes. 

Sur le versant ouest, entre 800 et 1 600 m, on peut observer des 
restes d’une forêt sclérophylle basse à Uapaca bojeri (Tapia), 
qui ressemble au chêne-liège et résiste assez bien au feu. 

Les forêts galeries sont connues surtout dans l’Ouest où elles 
se développent sur les plaines alluviales, à proximité des grandes 
rivières (Mangoky, Morondava, Tsiribihina etc.). A mesure que l’on 
se déplace du Nord vers le Sud-Ouest moins pluvieux, le caractère 
sempervirent s’atténue et l’on voit s’introduire de nombreuses 
espèces à feuilles caduques (Adansonia spp, Apocynacées), ou 
épineuses à petites feuilles (Didieréaées) ou aphylles (Euphor- 

biacées). En effet, les rivières, d’abord permanentes, deviennent 
intermittentes et la nappe phréatique s’abaisse très fortement. 

!.a savoka est une formation secondaire typiquement 
malgache qui succède, après défrichement, aux formations fores 
tières. Des arbres de taille modeste (une dizaine de mètres), ou des 
arbustes, se développent rapidement. ta savoka à Ravenala mada- 
gascariensis est parmi les plus connues. D’autres sont à Philippia, 
Harongana, Solanum ou Psiadia. Elles comportent une strate grami- 
néenne favorable à la propagation des incendies ; elles sont alors 
rapidement remplacées par des formations herbeuses. 

la forêt décidue occupe dans l’Ouest des étendues notables 
mais, le plus souvent dispersées ; elle n’est visible que loin des pistes 
et routes, ou lorsque des affleurements rocheux (basaltes ou 
calcaires) sont abondants. tes différences sont très fortes et dépen 
dent des conditions édaphiques (HUMBERT, 1955), comme les affleu- 
rements rocheux, l’abondance du sable, une nappe phréatique 
élevée, la présence de sels. tes arbres peuvent être très grands 
(divers Adansonia) ou d’aspect rabougri et buissonnant. Parmi les 
genres le plus souvent observés, l’on citera Acacia, Adansonia, 
Albizzia, Dalbergia, Erythropheum, Stereopermum, Tamarindus. te 
sous-bois est réduit ainsi que le tapis herbacé. 

la forêt xérophile est assez étendue dans le Sud-Ouest. ta 
famille endémique des Didieracées, avec les genres Didierea et 
Alluaudia est particulièrement représentée par des arbres dépassant 
dix mètres. Leur particularité est l’abondance des épines et la petii 
tesse des feuilles. ta famille des Euphorbiacées (nombreuses espèces 
du genre Euphorbia) est très abondamment représentée par des 
végétaux aphylles ; la famille des Apocynacées avec le genre 
Pachypodium également. Cette forêt xérophile est difficilement atta- 
quée par les feux mais est cependant très dégradée par les trou 
peaux. 

le5 formations arbustives sont représentées par la 
mangrove, présente presque uniquement sur la côte ouest, avec les 
genres Rhizophora, Sonneratia, Avicennia. 

les formations buissonnantes peuvent être observées à 
plusieurs altitudes. 

Audessus de 2 000 m près de certains sommets comme le 
Tsaratanana, I’Andringitra, on observe des buissons 0 aspect de 
maquis. Quelques arbres sont observés appartenant aux genres 
Agauria, llex, ou Dodonea ; mais les buissons sont abondants avec 
les genres Philippia, Vaccinium, Psiadia, Vernonia, Senecio. 

A plus basse altitude, lorsque les roches abondent, on connaît 
des « pelouses à xérophytes 1) où sont fréquents les genres Aloe, 
Kalanchoe, Helychrysum, Selaginella. 

Dans le Sud enfin, à proximité de la forêt xérophile, existent des 
buissons hauts de 1 à 2 m, bardés de piquants, difficilement péné 
trables ; c’est le B bush à xérophytes B à Didierea, Euphorbia, 
Commiphora, Woodfordia, Harpagophyfon. 

Les formations herbeuses, correspondant à la définition 
donnée par TROCHAIN, 1952, 1955, pour la « pseudo-steppe D, sont 
très répandues sur les Hautes Terres du Centre. tes arbres y sont 
rares ou absents. tes graminées, généralement basses sont repré 
sentées par un nombre d’espèces assez faible parmi lesquelles les 
plus connues sont loudetia simplex, Aristida similis, Aristida rufes- 
cens, Hyparrhenia rufa, Heteropogon contortus. 

te sommet du massif de I’Ankaratra voit un développement de 
Pentastichys Perrieri. 
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Enfin les formations m’ktes, comme les savanes, couvrent 
de larges espaces dans l’ouest. Poupartia caffra, Medemia nobilis, 
Hyphaene shatan, Zyziphus vulgaris sont les espèces arborées les 
plus fréquentes. te tapis herbacé est composé: de Heteropagon, 
Andropogon, Cymbopogon. 

7 
LES SOLS FERRALLITIQUES (Fig. 62) 

INTRODUCTION 

Madagascar est un des lieux où a débuté très tôt l’étude des sols 
de la zone intertropicale. LACROIX, grace à une multitude d’analyses, 
montra que la gibbsite était un constituant important des sols, ce 
que confirma ERHART* qui présenta les premières descriptions de 
profils des sols sous forêt et sous prairie. Ces auteurs insisteront sur 
la présence non seulement de gibbsite mais aussi de kaolinite et 
d’oxydes et hydroxydes de fer. ERHART* propose, dans son Traité de 
Pédologie, une carte schématique de l’île à une échelle proche de 
1 /12 000 000 où il distingue quatre bandes nord-sud : les sols laté 
ritiques de forêt vierge et de savoka de l’Est, les sols latéritiques 
denudés du centre, les sols latéritiques dénudés type ouest et, 
jusqu’à la mer, les sols sur terrains sédimentaires de l’Ouest et du 
Sud. 

ta cartographie des sols débute avec BÉSAIRIE en 1935 et 1937 ; 
en 1947, il fait la synthèse de toutes les observations effectuées sur 
les sols au cours de prospections géologiques. Puis, avec l’arrivée 
des pédologues de I’ORSTOM, d e nombreuses cartes sont publiées. 
Elles permettront à RIQIJIER, 1966, RIQUIER*, 1967, HERVIEU, 1967, 
ROEDERER, 1972, BOURGEAT, 1972, d’effectuer des synthèses régio 
nales ou générales sur les sols malgaches (Cf. ORSTOM, Répertoire 
des cartes, 1985). 

D’une manière schématique, les sols ferrallitiques occupent tout le 
versant est, la majeure partie des Hautes Terres et des surfaces 
discontinues à l’ouest. Dans le Sud-Ouest, les sols ferrallitiques n’occu- 
pent que des zones très réduites, isolées et détachées (lot d’une 
étendue sans doute beaucoup plus vaste autrefois. tes sols ferra& 
tiques dérivent de toutes les roches-mères connues, sauf de certains 
calcaires et sables ou quartzites ne contenant pas assez d’impuretés. 
Ils correspondent aux topographies planes comme à celles très tour- 
mentées de la côte est et des Hautes Terres. tes régimes climatiques 
actuels sont : équatorial, tropical humide et moyen, pluvioptimoari- 
dique. tes relations avec les formations végétales sont difficiles à 
établir avec certitude étant donné que les formations forestières sont 
actuellement fortement réduites et remplacées par la pseudosteppe 
ou la savane. Mais, les relations génétiques entre la forêt et le sol 
ferrallitique sont ici, comme ailleurs, incontestables. 

L’IDENTIFICATION DES SQLS FEf?.WUUTlClUES 

L’identification des sols ferrallitiques a été faite, dès le départ, par 
les déterminations de nature minéralogique et l’observation de la 
morphologie. 

te rapport Ki a été pendant longtemps un élément fondamental 
de détermination, à la suite des premiers travaux de kROlX. tes 

(10) Ils occupent des positions de bunestémoins (en anglais u outlier $1, loin des 
grondes zones actuelles de sols ferrallitiques. 

(11) la présence de gibbsite, se traduisant par un rapport Ki < 2,0 s’est vu attribuer 
une importance particulière par RIMER, 1966, et par BOURGEAT et AUBERT, 1971, 
qui proposkent les appellations suivantes pour les sols ferrallitiques : 

observations faites dans de nombreux pays d’Amérique et d’Afrique 
montrent que ce rapport est très souvent proche de 2,0. A 
Madagascar, dans les sols dérivés de roches du socle, il est presque 
toujours nettement inférieur à cette valeur et a pu être utilisé pour 
classifier les sols. Ce rapport est, par contre, presque toujours proche 
de 2,0 dans certains sols de la côte ouest. Mais, comme ailleurs, les 
sols ferrallitiques dérivés de roches basiques présentent les valeurs 
les plus faibles. 

ta présence de gibbsite s’est révélée très fréquente dans les sols 
ferrallitiques malgaches au point que parfois ce minéral peut être 
reconnu à /;Oeil nu (11). tes autres minéraux sont la kaolinite, la 
goethite et l’hématite. 

De petites quantités d’illite ont été parfois identifiées. 
La mesure de la CEC peut egalement être utilisée mais avec les 

mêmes réserves que pour bien d’autres sols (teneurs en matière orgo 
nique élevée, dispersion insuffisante, méthode analytique, présence 
de kandites à CEC élevée]. 

Sur le plan de la morphologie, les sols ferrallitiques présentent 
quelques caractères distinctifs. 
e L’épaisseur des profils est généralement très grande sur les roches 

du socle : souvent plusieurs dizaines de mètres. tes métamorphites 
sont tris profondément altérées et la rochemère saine fréquem 
ment hors d’atteinte. tes migmatites sont parmi les plus altérées. 
tes matériaux sabla-argileux déposés au PlioQuaternaire sur la 
côte ouest sont également porteurs de profils très épais dont la 
base est souvent difficile à voir. Par contre, les roches calcaires, 
les roches volcaniques même anciennes (du Crétacé par exemple) 
donnent lieu à des profils d’épaisseur modérée (2 à 4 m), 

o ta présence d’une ligne de pierres est très générale sur les Hautes 
Terres dans les sols dérivés de roches du socle. En 1962, DRESCH 

la signale. Elle fait l’objet de travaux des pédologues et d’autres 
naturalistes, BOURGEAT et Pmrr, 1966, 1949, RIQUIER*, 1969, 
BOURGEAT, 1972, BOURGEAT, SOURDAT et TRICART, 1979. Ces 
auteurs ne retiennent pas l’influence des termites absents des 
Hautes Terres, mais évoquent préférentiellement l’action du collu- 
vionnement. tes lignes de pierres sont absentes des sols dérivés 
de roches volcaniques ainsi que des sols dérivés de roches sédi- 
mentaires (sur la côte ouest]. 

o L’hydromorphie est rare ou absente 112). L’observation de 
nombreux profils montre que les horizons qualifiés de tachetés ou 
rétichromes, les « mottled, pallid zones », sont le plus souvent 
absents. En 1940, ERHART utilise l’adjectif « tacheté )j, réservé ici à 
la qualification des taches en réseau, dues à I’hydromorphie. II 
précise, toutefois, que ces taches sont liées à des amas de miné 
raux [micas noirs, feldspaths) en cours d’altération. On préfère, 
dans ce cas, utiliser l’adjectif « bariolé ». En effet, le drainuge 
apparaît souvent excellent, en raison des dénivellations impor- 
tantes entre les talwegs et les interfluves. Naturellement, il existe 
aussi des sols ferrallitiques à hydromorphie de profondeur : 
RIQUIER, 1966, BOURGEAT et AUBERT, 1971. 

0 tes sols lessivés sont rares. tes sols ferrallitiques présentant un 
horizon Bt ou des revêtements argileux n’ont guère fait I’obiet de 
descriptions à Madagascar. Mais, ils sont connus et ces caracté 

* faiblement ollitiques Ki : 1,5à2,0 
* moyennement allitiques Ki : 0,9 à 1,s 
l fortement allitiques Ki : < 0,9 

(12) Dans les profils de sols ferrallitiques. Par contre, les gleysols et orgonosols sont 
largement représentés dans certaines plaines. 
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ristiques ne sont pas totalement absentes des sols ferrallitiques 
malgaches. tes horizons appauvris sont fréquents. 

o l’induration est connue dans de nombreux sols mais son extension 
est limitée. On connaît des cuirasses ferrugineuses ou alumi- 
neuses. 

o L’abondance des « lavoka » est une caractéristique majeure des 
paysages malgaches des Hautes Terres et de la côte ouest. Elle 
permet, gr&ce aux parois verticales, des observations intéreç 
santes. 
LES DIFFÉRENTS SOLS FERRALUTIQUES (Fig. 62) 
Les sols ferrallifiques jaunes (13) 
Ces sols sont connus sur diverses roches du socle, mais assez peu 

répandus ; ils sont fréquents au contraire, sur les alluvions fluviatiles 
ou fluvislacustres anciennes (hautes terrasses). tes conditions climo 
tiques actuelles sont pluvioptimoaridiques avec des précipitations 
annuelles de l’ordre de 1,2 m. Leur localisation sur la carte à petite 
échelle est impossible. 

Ces sols ont caractérisés par un Ki très bas, inférieur à 0,9, ils 
sont très acides et très désaturés. 

L’appellation proposée ici est : sol ferrallitique, haplique, 
iaune, dystrique à perdystrique. 

les sols bmll~tiques jaune/rouge (141 
tes sols ferrallitiques joune/rouge dérivent de roches du socle 

granitogneissique ; ils sont connus du nord au sud de l’île sur le 
versant est et sur le rebord des Hautes Terres, où ils peuvent pénétrer 
assez loin vers l’ouest, tes précipitations sont généralement élevées 
avec un régime climatique équatorial ou tropical humide. 

te rapport Ki est variable, de 0,9 à 1,6 en surface, il augmente 
graduellement, avec la profondeur, ta kaolinite est le minéral argi- 
leux dominant, avec de la gibbsite et de la goethite. ta CEC calcw 
Iée pour l’argile est nettement inférieure à 16 mé/lOO g. 

ta morphologie présente la succession d’horizons suivante : un 
horizon A, brun à brun foncé, épais de 20 à 30 cm ; un horizon B 
comprenant une partie supérieure jaune de 50 à 60 cm jusqu’à 170- 
200 cm, de texture argilesableuse, de structure généralement 
massive mais pouvant, sous la pression des doigts, tomber en pous 
sière 11.51 ; au-dessous de l’horizon jaune, on passe à un horizon 
rouge qui peut s’étendre jusqu’à 400 cm, plus cohérent que le précé 
dent. 

Une ligne de pierres peut être observée dans ces sols, constituée 
de blocs de quartz émoussés ou de pseudoconcrétions fortement 
aluminisées. Cette ligne de pierres peut être située à la limite de 
l’horizon jaune et de l’horizon rouge ou au milieu du rouge. II faut 
des coupes très profondes, parfois, pour la voir. 

A la base du profil est située une altérite bariolée qui permet 
d’avoir une idée de la roche-mère, souvent hors d’atteinte. 

tes teneurs en matière organique sont modérées à faibles, 1 0 
3 %. ta somme des bases échangeables est voisine de l-2 mé dans 
l’horizon humifère, inférieure à 1 mé dans le B. te degré de sature 
tion est compris entre 15 et 45 % dans le B. 

Suivant l’épaisseur du profil observé on pourra avoir une des 
appellations suivantes : sol ferrallitique, haplique, jaune sur 

(13) RKJJER, 1966, BOURGEAT, 1972. 
(14) BOURGE&T et RATSIMMZAN, 1975, BOURGEAT et PEI~*, 1966, 1969, S~UBIES, 

1974, SÉGALEN et TERCINIER, 1953, SÉGAEN*, 1957, reconnaît sur roches 
basiques des sols u mavomena Y (en malgache jaune-rouge]. 

(15) l’horizon est qualifié de x destructuré 8 par BOURGE~T et RATS!MBAZAFY, 1975, 
de u faciès pubhlent a par SOUSlES, 1974. 

rouge, dystrique, ou sol ferrallitique, jaune sur rouge, 
remanié caillouteux, dy5trique. 

Les sols krrall~t~ques rouges 
tes sols ferrallitiques rouges sont très répandus dans la partie 

centrale de Madagascar, On peut en observer également sur la côte 
ouest. 

Pour ceux des Hautes Terres, on se référera à la thèse de 
BOURGEAT, 1972, qui fournit un très grand nombre de résultats analy 
tiques associés à des descriptions morphologiques précises. 

Exemple d’un sol rouge près de Moramanga, sous une pseudo- 
steppe à Arisfida, Philippia et Fougères : la roche-mère est attribuée 
à une migmatite. 

te rapport Ki est de 0,5 en surface. II varie irrégulièrement en 
profondeur où il peut remonter à 1,5. ta gibbsite est très abondante 
et la somme des oxydes atteint 35 %. ta CEC est de 2 à 4 mé/l 00 g 
de sol ; pour 65 % d’argile la valeur CEC/A est inférieure à 
10 mé/lOO g. 

L’horizon humifère est peu épais et brun rougeâtre. tes horii 
zons B sont de couleur rouge (2,5YR 4/8] le plus souvent ; ils sont 
considérés comme N pulvérulents à l’état sec », avec une « structure 
polyédrique moyenne émoussée », ou (( très faible tendance poly 
édrique ». 

ta plus forte profondeur atteinte (620 cm) se révèle encore riche 
en accumulations gibbsitiques. ta somme des bases échangeables 
est très faible (0,l à 0,3 mé/lOO g), le degré de saturation est infé 
rieur à 15 %, le pH est compris entre 5,0 et 5,5. 

te nom proposé ici pour ce sol est : SOI ferrallidque, 
haplique, rouge, oxydique, dystrique. 

Autour du lac Alaotra, DIDIER de St AMAND, 1967, observe des 
sols ferrallitiques rouges contenant kaolinite, gibbsite et gaethite (ou 
hématite). 

II existe sur les Hautes Terres malgaches de très nombreux sols 
ferrallitiques remaniés. BOURGEAT et PETIT*, 1966, RIQUIER*, 1969, 
ont étudié les différentes formes que présente la ligne de pierres dans 
les sols malgaches. BOURGEAT, 1972, rappelle que « les sols rouges 
formés sur les niveaux locaux d’aplanissement ont des rapports Ki 
très faibles, ils sont riches en fer amorphe et renferment pseude 
sables ou pseudc&mons. tes horizons supérieurs des sols remaniés 
de versants sont plus ou moins riches en gibbsite et leur rapport Ki est 
supérieur à 1 et peut même atteindre 2,0 ». 

Autres sols ferrallXqves rouges 
En dehors de la zone géographique précédente, on peut trouver 

de tels sols dans des zones de climat et roche-mère très différents. 
Dans le Sud-Ouest en particulier, on observe des sols ferrallitiques 
sur les grès de l’lsalo (sommet de la formation Karoo) ainsi que sur 
de petits plateaux de roche basique (SOURDAT, 1977). 

Dans le massif de l’lsalo (sudauest de l’île) subsistent des surfaces 
planes, témoins de l’aplanissement més@tertiaire, réduites à des 
buttes témoins de quelques dizaines de kilomètres carrés et portant 
des sols ferrallitiques rouges tandis que le bord des plateaux, attct 
qués par l’érosion, montre une cuirasse. 

tes caractéristiques minérales sont les suivantes : la kaolinite est 
dominante, avec des teneurs notables en gibbsite. tes produits ferrw 
gineux sont I’hématite au sommet des profils, la goethite à la base. 
te rapport Ki est de 1,2 en surface ; à proximité de la roche-mère 
[rarement atteinte intacte), il est de 1,9-2,0. ta CEC du sol est de 3 
à 5 mé/lOO g ; rapportée à 100 g d’argile, elle ne dépasse pas 
15 mé. 
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L’examen de la morphologie montre que : 
e l’horizon humifère est épais d’une trentaine de cm avec 2 6 3,5 % 

de matière organique, et de couleur brun foncé ; 
o la partie supérieure du B (assimilée au structichron de CHATEUN et 

D. MARTIN*, 1972) est brun-rouge (5YR 4/35/4). 
tes teneurs en srgile jusqu’à 110 cm sont très voisines 34 L? 

38 % ; l’examen micromorphologique ne permet pas de déceler 
d’argilanea, mais montre une microugrégation en micropeds avec 
« pelure d’oignon ». 

Entre 160 et 260 cm, des concrétions, noyées dans la terre fine 
rouge, apparaissent. On peut considérer ce niveau comme lu trace 
d’un remaniement, car « I’apexol ravine l’infrasol ». Ailleurs, les 
gravillons font véritablement figure de ligne de pierres. 

l’horizon « retichrome » est blanc, veiné ou tacheté de rouge, 
plastique ; il surmonte un grès arkosique à ciment argileux. 

tes caractéristiques physicochimiques sont : 
œ une somme de bases échsngeables inférieure à 0,5 mé, 
œ un degré de saturation de 5 0 13 %, 
œ un pH/eau de 5,O 6 5,5. 

te nom proposé pour ce sol est : $01 
remanié, tacheté, prdystrique. 

Dans d’uutres situations : à Vinefa [entre Saskarohs et Tulésr), 
dans le massif de I’Ancalavelona (nord-ouest de Sakaraha), 
SÉGALEN*, 1957, et SCNJRDAT, 1977, ont observé des sols ferralli- 
tiques dérivés de basalte. 

Un certain nombre de sols rouges dérivés de matériaux sabls 
argileux (« sables roux » ou matériaux proches de ceuxci) ont été 
portés par l’auteur sur les cartes du nord-ouest de Madagascar (161, 

sous le nom de « ferrugineux tropicaux n. En effet, ces sols ne conte- 
naient pus de gibbsite mais uniquement de la kaolinite et des 
oxydes ou hydroxydes de fer. te concept de ferrugineux tropical [tel 
qu’il résulte des travaux ultérieurs de MAIGNIEN”, 1961, FAUCK”, 

1967, CHAUVE~*, 1977, RO~SE*, 1981, rappelés dans le chopi- 
tre 16) ne peut en effet convenir à ces sols OII ne se manifeste pas 
de lessivage ni de mouvements de fer résultant d’un engorgement 
temporaire du sommet du profil. Du fait de leurs caractéristiques 
minéralogiques (Ki voisin de 2, kaolinite seul minéral argileux) et 
morphologiques [couleur rouge, structure polyédrique fine), ces sols 
sont plutôt ti considérer comme des sols krrallitiques, 
hapliques, rouges. 

Dans son étude du sud-ouest de Madagascur, SCURDAT, 1977, 
étudiant les « sables roux dunaires », qualifie les plus anciens de 
« sols monosiallitiques ». II observe qu’ils ne renferment que de la 
kaolinite avec des traces d’illite, et que le rapport Ki est 1,8 à 2,1, 
« La structure est massive et la consistance ferme, mais fragile et 
immédiatement friabilisée par l’humectation ». ta somme des bases 
échangeables ne dépasse pas 1 mé dans le B. Le degré de saturc+ 
tion est inférieur à 50 %, le pH proche de 6,5. Les teneurs en argile 
sont comprises entre 6,5 et 4,5. On n’observe aucun signe d’appcw 
vrissement ni de lessivage. Aussi, le nom proposé ici pour de tels sols 
est : sol ferrallitique, arénique, rouge, dystrique. 

Dans le Sud-Ouest de l’île, SOURDAT et al., 1971, examinent des 
sols rouges dérivés de roches calcaires. Certains d’entre eux 
présentent une structure polyédrique et une rapport Ki de 2,0 à 2,4. 

Pur contre, d’autres sont très friables et ont un Ki de 1,2 à 2,l. On 
peut considérer ces derniers comme de véritables sols ferrallitiques. 

II existe également des sols qualifiés de brun-rouge, présents 
dans divers points de l’île et liés le plus souvent à des roches 
basiques [centre, nord et est de l’île). te rapport Ki est proche de 1,O 
avec des teneurs en gibbsite élevées. La teneur en matière organique 
est souvent supérieure à 5 % ; le pH est compris entre 5 et 6, le degré 
de saturation est voisin de 25 %. Ils paraissent bien constituer une 
transition avec la catégorie suivante des sols ferrallitiques humiques. 
te nom proposé ici pour ces sols est : sol ferrallitique, bnm- 
rouge, haplique, dystrique. 

Les Sols ferrallitiques kumiques 
Ces sols sont observés dans certaines zones d’altitude supérieure 

à 1 800 m, avec une tempbrature qui s’abaisse notablement (au- 
dessous de 12 “C). tes précipitations demeurent élevées, souvent 
sous forme de brouillards. ta topographie est ondulée sur des 
coulées volcaniques anciennes. ta végétation est soit une forêt dense 
montagnarde, soit une pseudesteppe à Pentastychis Perrieri (17). 

Les caractéristiques des sols sont les suivantes : 
@ le rapport Ki est inférieur à 1,5, parfois à 1 ,O. ta gibbsite et lu 

goethite y sont sbondantes ; 
e l’horizon humifère est très important et envahit la quasi-totalité du 

profil, d’ailleurs peu épais (moins de 2 m) ; l’horizon B est brun et 
renferme parfois des cailloux inaltérés ; 

Q les teneurs en matière organique sont comprises entre 5 et 15 % ; 
le complexe ubsorbant est très fortement désaturé et le pH est infé 
rieur à 5,5. 
te nom proposé pour un tel sol est : sol ferrallitique, 

humique, brun, ’ névolué (1 a], dystrique. 
6es sols fer&t;ques indur& 
Un certuin nombre de sols sont traditionnellement qualifiés de sols 

ferrallitiques indurés. Ils occupent des étendues variables depuis le sud 
du massif du Tssratanana (Ankaizinana, (17)) au nord, jusqu’à 
I’Horombe au sud. Beaucoup de ces sols correspondent uux « tampo 
ketsa », dont un des plus connus est celui d’Ankazobe au nord-nord- 
ouest de Tananarive. Toutefois, l’importance de ces plateaux cuirassés 
est relativement faible : BOURGEAT et PmT, 1969, n’attribuent qu’un 
pourcentage de 1 % au cuirassement dans toute l’le. 

tu nature même des cuirasses est très variable. Certaines d’entre 
elles sont nettement bauxitiques (plus de 50 % d’Al,O-J, d’autres 
sont ferrugineuses (jusqu’à 70 % de FeqOg), avec des quantités 
variables, mais nettement subordonnées, d’oxyde5 de titane et de 
manganèse (0,5 à 5 %). 

Ces cuirasses sont cantonnées sur un certain nombre de plateaux 
sur les Huutes Terres ou sur lu côte est. Elles peuvent être liées 0 la 
présence de coulées de roches volcaniques ou encore à des roches 
du socle. tes conditions climatiques actuelles sont pluvioptimoaîF 
diques sur les Hautes Terres, équatoriales sur la côte est. 

tes appellations proposées sont : sols ferrallitiques, indurés, 
oxydiques, si la somme des oxydes est inférieure à 50 %, ou bien, 
lorsque des données analytiques sont disponibles, oxydisols. 

(161 S~GAEN, Mémoires IRSM, 1956 o et b, et ORSTOM, Répertoire des cartes, (17) S~GALEN et TERCINIER, 1953, %GALEN*, 1957. 
1985. (18) S’il y o des fragments de roches inaltérées dans le profil. 
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8 
LES SOLS AUTRES QUE FERRALLITIQUES 

tu variété des sols malgaches est gronde. En dehors des sols 
ferrullitiques qui occupent des superficies dominantes sur lu côte est, 
les Hautes Terres et lu côte nord-ouest, il fout signaler à l’intérieur de 
cette zone, lu présence de diverses autres catégories, mais peu éten 
dues. Par contre, dans l’Ouest et le Sud-Ouest, les sols non ferralli- 
tiques sont largement majoritaires. 

les lithosols occupent des surfaces ussez importantes. Ils 
correspondent à des affleurements de musses de granites et autres 
roches grenues dans le Nord (Tsarutanana), au Centre (Vuvuvuto, 
région de Fianarantsoa) ; des roches volcaniques (dans le Sud, 
massif de I’Androy, basaltes et rhyolites), ou sédimentaires : 
calcaires dons différentes régions de l’Ouest. 

A ces lithosols peuvent être associés des étendues variables de 
rankers surtout dans certaines régions d’altitude. Ces sols portent 
généralement une végétation xérophytique trés spéciale riche en 
Aloe ou Kalanchoe ou bien en Pachypodium suivant le climat et la 
roche. 

les fluvisols constituent une des grondes richesses de 
Mudagascar. Seules, quelques grondes étendues ont été portées sur 
lu carte, mois de très nombreuses zones filiformes existent le long de 
ICI plupart des cours d’eau. Ils sont la contrepartie de l’érosion en 
« lavuka » qui dégrade les Hautes Terres. tes superficies les plus 
importuntes concernent l’Ouest où les matériaux originels proviep 
nent des sols ferrullitiques dérivés des roches (et surtout de leur alté 
rite) du socle mélungés à des matériaux provenant des sédiments 
variés du bassin. II en résulte des fluvisols très souvent limoneux ou 
limono-sableux fin, qui constituent les meilleurs sols de Mudaguscor, 
où ils sont dénommés « baiboho ». ils se prêtent à un vaste éventail 
de cultures et sont souvent faciles à irriguer en ruison de lu proximité 
des cours d’eau. 

les organosols sont limités à quelques cuvettes formées pur 
suite d’événements volcaniques ou tectoniques. tu plus vaste est celle 
du IOC Alaotru. DIWER de St AMAND, 1967, observe que les horizons 
minéraux situés audessous des horizons organiques contiennent 
kuolinite et gibbsite, alors que les sols ferrullitiques rouges environ 
ncmts contenaient, en plus, goethite ou hématite. 

les vertisols ont été reconnus du temps où on ne les connais 
suit que sous le nom « d’orgiles noires tropicales ». Leur étendue 
totale est ussez faible. 

les solonchaks sont fréquents sur lu côte ouest, où ils sont 
associés à des sulfosols, et quelques étendues limitées de solo- 
netz. 

les andosols, ont fait l’obiet d’études pur ZEBROWSKI”, 1975, 
qui les CI reconnus dons I’ltusy, et près d’Antsirabe (ZÉBROWSKI et 
RATSIMBAZAFY, 1979). D’autres existent dans l’île de Nosy Bé. Ils sont 
peu répandus mais peuvent être identifiés dans quelques zones des 
Hautes Terres, où ils dérivent de roches sur socle ou bien de coulées 
volcaniques anciennes. 

te profil d’oxydisol suivant a été choisi, comme exemple, à 
Ampahimanga II~), à 45 km à l’ouest de Tananarive, à 1 500 m 
d’altitude ; le climat actuel est de régime pluvioptimoaridique avec 

119) Examiné d’abord par l’auteur, en 1957, il fait l’objet par COMBEAU, GEN~E, 
ROEDERER et ZEBROWSKI d’un complément d’observations et d’analyses. 

une précipitation totale de 1 500 mm. lu végétution actuelle est une 
pseudesteppe à Cfeniom concinum, Aristida similis, uvec quelques 
Eucalyptus. 

ta morphologie uppuruît ussez simple. 
o L’horizon A est brun-rouge (5YR 4/8) argil@limoneux, faiblement 

structuré, polyédrique moyen, se réduisont en poudre sous la pres- 
sion des doigts. 

e L’horizon B est rouge-brun (2,5YR 4/8), argilelimoneux, très 
faiblement structuré, poreux. 

o On observe quelques fragments de roches basaltiques altérées, 
mais pus de ligne de pierres ni de remaniement. 

o Audessous, on pusse graduellement à une altérite grise. 
te Ki est proche de 0,6 en surface et augmente graduellement 

avec lu profondeur pour atteindre 2,0 près de lu roche-mère, Lu 
kuolinite est le seul minérul argileux ; lu gibbsite est très abondante ; 
I’hématite est le minéral ferrugineux dominant en surface, lu goethite 
en profondeur. ta CEC calculée pur rapport au sol total est de 6 à 
11 mé/lOO g. 

tes déterminations physiques et chimiques au laboratoire ont 
montré une teneur très élevée en limons fins et grossiers (totalisant 31 
à 40 %), et des teneurs en argile modérées rendant le calcul de lu 
CEC/argile sons signification. Un traitement uux ultrasons a montré 
qu’après 30 mn les teneurs en orgile atteignaient 65 % au lieu de 
12,5 % ( CEC /A % proche de 10 mé). tes échantillons étaient 
riches en pseudosables, défoits pur le truitement ultrasonique. 

tes teneurs en bases échangeables sont très réduites en A et B 
(respectivement 0,l et 0,35 mé/l 00 g) et le degré de saturation de 
2à3%. 

te pH/euu est proche de 5,5 en surface, 4,8 en profondeur. le 
ApH est t 0,4 en surfuce ; - 0,2 en profondeur. 

tu somme des oxydes métalliques libres est de 56 % en surface, 
39 % en profondeur. 

L’appellation proposée pour ce sol est : oxydisol ferri-alli- 
tique, haplique, perdystrique. 

Un certain nombre d’autres sols dérivés de roches volcaniques 
basiques contiennent plus de 50 % d’oxyde5 libres et de ce fuit 
peuvent être considérés comme oxydisols. Pur exemple, ceux décrits 
pur ZEBROWSKI (1975) près d’Antsirabe n’ont que 2 à 9 % de silice 
avec un Ki de 0,l. te sol ne comporte pratiquement que de I’héme 
tite et de lu gibbsite. 

Beaucoup de cuirasses sont riches en oxydes de fer et d’alumi- 
nium et un certain nombre d’entre elles sont suffisamment riches en 
ulumine pour être dénommées bauxites. 

Elles sont présentes sur certaines « tumpoketsa » du nord et nord- 
ouest de l’île (SÉGAEN et TERCINIER, 1953, SÉGALEN*, 1957). Seul un 
inventuire chiffré des différentes cuirasses permettra de dire quelle 
est l’importance réelle des oxydisols. 

les sols bisiallitiques occupent de vastes espaces dans 
l’ouest de l’île. Ils correspondent à des sols portés sur les cortes sous 
le nom de (1 ferrugineux tropicaux » (certains d’entre eux), de « sols 
rouges méditerranéens », ou encore de « sols à mull ». Ils dérivent de 
basaltes, de calcaires, de sables diversement argileux du Plio 
Quaternaire (SÉGALEN, 1956 a et b) 120). 

(20) Certains « sables roux 8, parmi les plus récents, ont une constitution minéralo 
gique (à dominante de minéraux argileux 2/1, surtout d’illite] qui en font de véri 
tables sols bisiollitiques, cf. SOURDAT et GENSE, 1969. 
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les sols femgineux tropicaux correspondant à la défini- 
tion propos&e au chapitre 16 (sols lessivés a redistribution des 
produits ferrugineux) sont connus, mais apparaissent rares. 

Les gleysols, sont, au contraire, tris abondants et sont présents 
dans la plupart des plaines alluviales où la riziculture entretient 
l’hydromorphie. 

hs po&& ont été reconnus tant a l’est qu’à l’ouest ; ils déri- 
vent de sables côtiers ou de grès (SOURDAT, 1970-1977, RIQUIER, 

1948). 
te tableau 30 donne la correspondance entre les appellations 

de divers sols malgaches dans différents systèmes de classifications 
ou de légendes. 

te schéma général qu’on peut présenter pour la genèse des sols 
ferrallitiques de Madagascar tient compte des conditions suivantes. 
e tes deux tiers orientaux de Ile sont constitués de roches « granite 

gneissiques » qui ont appartenu au même bloc initial que l’Afrique 
et l’Inde péninsulaire. te tiers occidental est d’origine sédimen 
taire avec trois ensembles. te premier est l’équivalent du Karoo 
africain, avec des roches continentales (surtout gréseuses). te 
second, crétacé à tertiaire, est marin avec d’épaisses assises 
calcaires au sein desquelles les épanchements basaltiques sont 
importants, le troisième est de nouveau continental, sablwrgileux 
et n’est pas sans rappeler le Continental Terminal de l’Afrique de 
l’Ouest ou la « Formation Mesa » du Venezuela. 

8 L’ensemble de l’île a été affecté par des aplanissements dont les 
témoins paraissent moins abondants et moins bien conservés 
qu’en Afrique. Toutefois, si la surface gondwanienne est discutée, 
les surfaces crétacique, mi-tertiaire et fin-tertiaire ont laissé des 
traces nettes. 

e tes climats ont varié depuis les temps très anciens. On a dû enre 
gistrer, comme en Afrique, des alternances de régimes analogues 
à l’équatorial actuel, favorisant l’altération, et au tropical moyen 
ou sec actuel, favorisant l’induration puis l’érosion. Au 
Quaternaire, les variations se sont faites plus rapprochées, en 
relation avec les variations du niveau des mers. 

e tes climats actuels sont liés à l’alizé du Sud-Est et 0 la mousson du 
Nord-Ouest qui amènent les pluies sur l’île. ta concordance des 
sols ferrallitiques avec les zones actuellement les plus pluvieuses 
est en faveur d’une relation assez bonne entre les sols et les 
climats actuels et sans doute anciens (21). Toutefois, il n’en a pas 
toujours été ainsi puisque l’on trouve des sols ferrallitiques dans le 
Sud-Ouest, en taches isolées certes, mais dans des régions où le 
climat actuel est tropical sec (à la manière du Sud du Tchad). 

o Ces sols se sont développés à l’abri de formations forestières dont 
la destruction a été accéléree depuis l’arrivée de l’homme (consi- 
dérée généralement comme très récente : 2 000 B.P.). 

o ta topographie très tourmentée, malgré l’appellation ancienne de 
Hauts Plateaux, a permis l’évacuation des cations alcalins, alca 
lino-terreux, et d’une fraction importante de la silice. Elle favorise, 

(21) le Ki des sds est généralement plus bas, toutes choses égales par ailleurs, qu’en 
Afrique. 

Pierre Ségolen 

à l’heure actuelle, une érosion accélérée sur laquelle, maintes fois, 
de nombreux observateurs ont attiré l’attention. 
tes sols ferrallitiques se forment à partir de toutes les roches- 

mères. Dans les plaines et plateaux de l’Ouest couverts de sables 
roux, se développent des sols rappelant ceux qui sont dérivés du 
Continental Terminal africain. 

Sur le socle granito-gneissique se forment des sols ferrallitiques 
très Qpais dont la morphologie d’ensemble est voisine de celle des 
sols ferrallitiques du continent africain. L’épaisseur de l’altérite peut 
être appréciée grâce aux nombreux « lavaka ». Dans les régions les 
plus pluvieuses, la couleur du solum est (aune sur rouge. Cette 
succession de couleurs peut être observée sur le rebord oriental des 
Hautes Terres et sur certaines parties du versant est. tes sols rouges 
dominent sur les Hautes Terres ; des sols brun-rouge sont associés 
aux basaltes, dans diverses situations. tes lignes de pierres sont 
fréquentes dans les sols dérivés de toutes les roches du socle. Elles ne 
sont pas visibles habituellement dans ceux qui dérivent de roches 
volcaniques ou de sédiments sableux ou sablmrgileux. t’appauvris 
sement est fréquent, I’hydromorphie est rare en profondeur. tes 
teneurs en matière organique des sols sont comprises entre 3 et 5 % 
sur les Hautes Terres. 

A quoi les sols ferrallitiques font-ils place en altitude et dans les 
zones plus sèches ? 
a) En altitude, les modifications observées dépendent beaucoup des 

roches. tes masses granitiques d’altitude supérieure à 2 000 m 
ne portent que des boules rocheuses et des lithosols ou des 
rankers. Par contre, sur basalte dans I’Ankaratra, les sols sont 
ferrallitiques humiques entre 2 000 et 2 600 m. ta couleur posse 
du rouge (1 800-2 000 m) au brun puis au noir avec 12 à 15 % 
de matière organique. 

b) Lorsqu’on quitte les Hautes Terres, une dénivellation brutale 
précède les roches sédimentaires de l’Ouest. tes sols sont alors 
très souvent bisiallitiques, avec des gleysols et quelques vertisols. 
Traditionnellement, on faisait passer la limite sols ferrallitiques/ 
non ferrallitiques par le bord des hautes Terres, en l’infléchissant 
vers l’est-sud-est à partir d’lhosy pour rejoindre Fort Dauphin. Cela 
résultait à la fois de l’acception donnée initialement par hCROIX 

aux sols latéritiques (caractérisés par la présence de gibbsite) et à 
la définition ambiguë, encore imparfaite, donnée aux sols ferrugt- 
neux tropicaux et feniallitiques. Or, au-delà de cette limite, il 
existe beaucoup de sols à kaolinite et oxydes de fer qui présentent 
un Ki compris entre 1,7 et 2,1 et un profil qui ne manifeste ni lessi- 
vage ni redistribution des oxydes de fer. Ces sols doivent être 
considérés comme des sols ferrallitiques. La véritable limite ouest 
de ceuxci doit être, de ce fait, reportée beaucoup plus au sud- 
ouest. Toutefois, si beaucoup de sols dérivés de matériaux sabla 
argileux sont des sols ferrallitiques (parfois aréniques), les sols 
dérivés d’autres roches-mères, comme des calcaires, marnes ou 
basaltes, sont des bisialsols, des vertisols et autres (SÉGALEN, 1956 
a et ta). te Sud-Ouest, où l’on voit se former des accumulations de 
carbonates de calcium dans certains profils, est donc une zone où 
voisinent des sols ferrallitiques, témoins d’anciennes pédogenèses 
liées à des climats anciens plus humides, préservés dans des situa 
tions topographiques particulières, et des sols qui se développent 
en fonction des conditions actuelles (22). 

(22) la liste des chercheurs qui se sont intéressés ou divers aspets de la physionomie 
de Madagascar est fort longue. Elle ne pouvait, malgré l’intérêt et la pertinence 
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c) En certains points, en raison de bonnes conditions de drainage, 
de roches-mères favorables, de la permanence ou de la longue 
durée de conditions humides - facilitant la transformation des 
minéraux primaires altérables et l’élimination des cations, alca 
lins et alcalinoterreux, et de la silice - les sols sont riches en 
oxydes au point que certains d’entre eux répondent aux critères 
retenus pour les oxydisols. 

d) Enfin, les sols indurés les plus anciens, perchés au sommet de 
« tampoketsa », sont actuellement attaqués par l’érosion et leurs 

éléments finiront par être morcelés et éliminés ou redistribués 
dans les paysages d’alentour pour participer à de nouvelles 
pédogenèses. 

e) Des sols ferrallitiques, indurés ou non, existent au sommet de 
buttes isolées dans des zones à climat semi-aride et témoignent 
de l’extension ancienne de surfaces d’aplanissement (auiour- 
d’hui presque complètement détruites) et de climats anciens dont 
ils portent la marque. 

des ouvrages et articles fart nombreux, être dressée ici. N’ont été retenus que ceux 
qui paraissaient les plus significatifs pour la pédologie. A partir des auteurs cités, 
le lecteur pourra, s’il le souhaite, élargir ses cannaissonces sur la Grande Ile. Parmi 
les très nombreux auteurs, rappelons les travaux, dans des domaines 

très variés, de A. et G. GRANXXR, les véritables découvreurs scientifiques de 
Madagascar, ainsi que le Rev. BARON, P. @OI-EAU, A. DANDOUAU, R. DECARY, 
A. LENOBLE, J. MINEUE... De nombreux articles et ouvrages ont été publiés sur place 
par l’Académie Malgache et l’lnstttut de Recherches Scientifiques de Madagascar. 



Dafatien, 
en années BP 

Climats Hautes kma 

Période actuelle, 
jusqu’à 
1000 

8000 

‘25;oo 

40000 

mio0 

5oocOo 

7oJoo 

Actuels 

Pluvial post-Vavaténien 
Lavaka 

Displuvial Vavaténien 

Pluvial post-Sambainien 

Displuvial Sambainien 

Pluvial 

Displuvial Moramangien 

Déboisement intense 
Erosion en Lavaka 

Pédogenèse 

Pédogenèse 

Alluvions de basses terrasses 

Pédogenèse 
lavaka 

Alluvions de moyennes terrasses 

Pédogenèse 

Hautes terrasses 

Tableau 3M 
Variations climatiques et événements paléogéographiques à Madagascar 

(d’après BOUGEAT et RATSIMBAZAFY, 1975, et SOURDAT, 1977.). 

Rubéfaction roux-clair 

Dépôts Q22 

Rubéfaction roux-foncé 

Dépôts Q2 1 

RubéfaDz:;tr;;uge ) 



Station J 

T 26,6 
TAMATAVE P 366 

M P 

T 26,4 
ANTAWHA P 193 

M P 

T 27,5 
NOSY BE P 511 

M P 

T 27,2 
MAJUNGA P 475 

M P 

T 24,6 
IHOSY P 218 

M P 

F Mars Avril Mai Juin Jt Août S 0 N DC Année A Régime ou 
sous-régime 

26,4 26,0 24,9 23,3 21,5 20,7 20,9 22,0 23,3 24,9 25,9 25,5 5,3 
378 452 399 264 282 302 203 132 99 117 242 3 256 12P 

P P P P P P P P P P P Equatorial 

26,5 26,3 25,7 24,2 22,8 21,6 22,0 22,4 23,4 24,8 25,7 24,0 4,3 
198 267 290 160 165 185 142 119 84 99 201 2 103 12P 
P P P P P P P P P P P Equatorial 

27,5 27,8 27,2 26,l 25,0 24,l 24,l 25,6 26,4 27,5 27,5 26,0 2,9 
429 287 155 69 51 41 58 56 112 221 358 2348 1OP 2A 

P P P P A A P P P P P Tropical humide 

27,4 27,7 28,0 26,7 25,3 24,8 25,4 26,3 27,3 27,9 27,6 26,0 2,6 
361 272 61 10 3 2 3 3 25 109 244 1566 5P7A 

P P A A A A A A A P P Tropical moyen 

24,3 23,6 22,4 20,o 17,9 17,2 18,4 20,6 23,3 24,3 24,6 21,7 6,7 
150 81 23 10 8 3 5 8 30 99 94 729 5P7A 
P P A A A A A A A P P Tropical moyen 

Tableau 3N (1) 
tes données climatiques de quelques stations de Madagascar. 

T Températures moyennes mensuelles en “C 
P Précipitations moyennes mensuelles en mm 
M Type de mois 
A Amplitude moyenne annuelle en “C. 



Station J F Mars Avril Mai Juin Jt 

T 27,3 27,2 26,3 24,4 22,2 19,9 19,4 
TULEAR P 79 81 36 8 18 10 3 

M P P A A A A A 

T 26,4 26,3 25,6 24,l 20,9 19,2 18,5 
AMBOVOMBE P 89 84 59 26 37 53 26 

M P P A A A 0 A 

T 25,l 24,9 24,l 23,l 21,2 19,6 18,8 
FORT DAUPHIN P 160 244 203 175 168 145 107 

M P P P P P P 0 

T 19,8 19,9 19,l la,2 16,4 14,0 13,3 
TANANARIVE P 300 279 178 53 18 8 8 

M P P P 0 A A A 

T 21,4 20,9 20,2 19,3 17,0 14,a 14,0 
FIANARANTSOA P 269 226 170 51 30 20 20 

M P P P 0 0 A A 

Août S 0 N DC Année A Régime ou 
sous-régime 

20,2 22,0 23,l 24,7 26,3 24,5 7,l 
5 8 18 36 43 345 2PlOA 
A A A A A Tropical sec 

19,2 20,9 23,0 24,8 26,l 22,9 7,4 
24 21 24 43 88 575 3PO8A 
A A A A P Tropical sec 

19,l 20,o 21,4 22,9 24,l 23 $6 
99 89 66 76 122 1654 8P40 
0 0 0 P P Subtropical 

13,a 15,6 17,8 19,3 19,8 18,5 6,l 
10 18 61 135 287 1355 5P205A 
A A 0 P P Pluvioptimoaridique 

14,6 16,5 19,2 20,7 21,0 18,5 6,8 
18 23 38 135 231 1231 5P304A 
A A 0 P P Pluvioptimoaridique 

Tableau 3N (2) 
Données climatiques de quelques stations de Madagascar. 

T Température moyennes mensuelles en “C 
P Précipitations moyennes mensuelles en mm 
M Type de mois 
A Amplitude annuelle en “C 



Appellations proposées 
par divers auteurs CPCS 

Sol ferrallitique, moyennement désaturé, 

remanié, joune 

SOUBlÉS, 1974 

Soi1 Taxonomy 

Typic haplorthox 

légende 
FAO/UNESCO 

Ferralsol xonthique 

Appellation proposée 

Sol ferrallitique, jaune/rouge, remoni& 

caillouteux, dystrique 

Sol ferrallitique, ancien, enrichi en minéraux 

peu oltérables, à horizon pulvérulent 

Sol ferrallitique, rouge 

Sable roux rouge, ou, sol monosiallitique sur 

sables d’épandage 

Sol ferrugineux tropical rouge 

BOURGEAT, 1972 

SCNRDAT, Isalo, 1977 

SOURDAT, S.W., 1977 

SÉGA~EN, 19534957 

Typic haplorthox 

Typic hoplorthox 

Oxic quarkipsamment 

Haplorthox ou 

Eutrustox 

Ferrasol orthique Sol ferrallitique, rouge, haplique, oxydique, dystrique 

Ferrasol orthique Sol ferrollitique, rouge, remanié, tacheté, dystrique 

Arénosol ferrolique Sol ferrallitique, arénique, rouge, dystrique 

Ferralsol orthique Sol ferrallitique, arénique, rouge, eutrique ou dystrique 

Sol ferrollitique typique rouge 

Sol ferrollitique humifère 

SÉGALEN, 1957 Typic ocrorthox Ferrolsol acrique Oxydisol, ferriullitique, hoplique, dystrique 

SÉGALEN, 1957 Typic haplohumox Ferrolsol humique Sol ferrallitique, brun, humique, dystrique 

Tableau 30 
Correspondance entre les appellations des divers SOIS de Madagascar dans différents systèmes. 
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Figure 61 
Quelques facteurs de formation des sols à Madagascar. 
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Figure 62 

Les sols de Madagascar. 
(d’après les codes des pédolcgues de I’ORSTOMJ 



CHAPITRE 39 

Diverses îles volcaniques sont présentes dans le fuseau eurafrii 
tain. 

Dans l’océan Atlantique, a faible distance du continent africain, 
on connaît, en partant du sud vers le nord, Ste Hélène, les îles du 
golfe de Guinée, Annobon, Sao Thome, fernando Po, dans le 
prolongement des volcans du Sud-Ouest Cameroun ; les îles du Cap 
Vert, les Canaries et plus au nord, au large de l’Europe du Sud, les 
Açores. A latitude plus élevée, l’Islande prend une ampleur considé 
rable. Ces diverses îles correspondent, soit à la ride médioatlan 
tique, soit à des ensembles (« clusters 2) proches des côtes. 

Dans l’océan Indien, on observe des îles calcaires, ou même 
granitogneissiques. Mais les îles volcaniques sont nombreuses avec 
l’archipel des Comores, la Réunion et Maurice. Dans beaucoup de 
ces îles, le volcanisme est très récent ou encore actif. Ceci fait que de 

nouveaux produits minéraux, cristallisés ou non, sont périodique 
ment projetés dans l’atmosphère et déposés sur les anciens sols pour 
être soumis à l’altération. II s’agit, dans ce cas, de lieux très favo 
rables a l’étude du démarrage de la pédogenèse avec une profusion 
de lithosols et d’andosols. Mais, il existe d’autres îles où la mise en 
place des matériaux est ancienne et où les conditions bioclimatiques 
ont permis le développement de vertisols, de sols bisiallitiques et de 
sols ferrallitiques. 

L’on a retenu d’évoquer ici Pile Maurice dans l’océan Indien et 
Ténérife [Canaries) dans l’Atlantique Nord. Ces îles ont fait récem 
ment l’objet d’études très détaillées sur de nombreux plans, ce qui 
facilitera les commentaires et les interprétations. 

Pour terminer, l’on évoquera quelques régions de moyenne et 
haute latitude où des sols ferrallitiques ont été reconnus. 

1 

L’île Maurice est située dans l’océan Indien à 750 km à l’est de 
Madagascar, entre 20” et 20” 30’ lat. sud, 57” 20’ et 57” 50’ 
long. est, donc à faible distance au nord du tropique du Capricorne. 
Elle a une forme ovoide avec un grand axe orienté SSW-NNE. ta 
longueur est 60 km, la largeur 40 km et la superficie totale 
1 850 km2, voisine de celle des Antilles françaises étudiées au 
chapitre 31 [Cf. Fig. 63). 

L’île Maurice est peuplée depuis trois siècles environ. Sa population 
d’origine française, puis britannique, indienne, chinoise tire l’essentiel 
de ses ressources de l’agriculture : canne à sucre, théier, cultures 
vivières diverses, petit élevage. II est normal que la connaissance des 
caractéristiques des sols ait été à l’origine de nombreux travaux promus 
surtout par le « Mauritius Sugar Industry Research Institute ». Divers 
chercheurs comme CRAK et HALAIS, en 1934, et HALAIS en 1946, ont 
effectué l’étude des propriétés et de la répartition des principales cate 
gories de sols. tes premières cartographies ont été effectuées par 
PARRISH et FEIILQE en 1965, HALAIS et DAVY en 1969. En 1984, la carte 
graphie au 1/50 000 effectuée par WILAIME sous les auspices de 
I’ORSTOM et du MSIRI est publiée. tes cartes et leur notice ont été 
établies en se basant sur la classification française des sols du CPCS* 
de 1967. Elles serviront de base à l’analyse qui suit. 

2 
LA GÉOLOGIE ET LES ROCHE§-MÈRES 

L’île Maurice est entièrement constituée de roches volcaniques 
basiques et parfois ultrabasiques. ta connaissance des roches est 

due 0 SIMPSON, 1951, et Mc DOUGAU et CHAMALLMJN, 1969. 
L’histoire de l’île peut être résumée de la manière suivante : 
a les premières éruptions et la mise en place des laves les plus 

anciennes ou « old lavas )) (1) datent du Pliocène (8 M d’années). 
Elles subsistent sur le pourtour de l’île sous la forme de témoins très 
escarpés (6 à 800 m). 

* une nouvelle série d’éruptions se produit à la fin du Pliocène 
(3,5 M d’années), avec la mise en place des « early lavas » (1). 

l une phase érosive précède l’épandage, au Pleistocène moyen 
(0,7 M d’années), sur une vaste zone au centre et au sud des 
« intermediate lavas » (1). 

e la deuxième phase, des « late lavas », est récente [entre 0,l et 
0,025 M d’années] et concerne le nord et le sud de l’île. 
tes roches les plus souvent observées sont, pour les plus 

anciennes, des basaltes à olivine, des ondésites, et quelques 
trachytes. tes plus récentes sont des basaltes à olivine ou doléri 
tiques. Elles se présentent sous la forme de coulées, de tufs ou de 
pyroclastites. 

3 
LA GÉOMORPH 

ta géomorphologie de l’île est placée sous la dépendance de la 
succession d’événements géologiques et de la mise en place des 
différentes formations volcaniques. En gros, on peut distinguer : 
o au centre, à une altitude de 300 m environ, un vaste plateau ; 
o sur la périphérie de ce plateau, une couronne de montagnes (6 à 

(1) Mot à mot : laves anciennes, moins anciennes, intermédiaires, récentes. 
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300 in) usseï escürpées, qui domine 1.5 la fois le platecru central et 
la zone cotiére, surtout 15 I’ouest ; 

6 pres de la mer, une bande large de quelques kilomètres. 
Dans le détail, WIUAIME, 1984, cr distingué de nombreux types 

de paysages qui dépendent des coulées de larve et des reseaux de 
druinuge, et qui concernent les grandes unités precédentes. 

L’île Maurice B été affectée, comme ailleurs, par les répercussions 
de glsciotions développees dans les zones polaires nord et sud. 
Pendant l’extension des glaciations, le niveau des mers s’est crbaissé 
d’environ 150 m, ce qui a entraîne une accélércrtion de l’érosion et le 
surcreusement des vallées. tes deux régressions les plus importantes 
se sont produites entre 80000 et 40000 B.P. et entre 30000 et 
5000 B.P. (MONTAGGIONI, 1972, cité par WIIMME, 1984). 

L’île Maurice se trouve située sur lu trajectoire des alizés de I’est- 
sud-est qui soufflent vers Madagascar. Elle est, par ailleurs, concer- 
née par les cyclones qui parcourent cette région de l’océan Indien 
pendent la periode estivale australe. On n’observe qu’un maximum 
pluvrométrique en jonvier ; la période des précipitations les plus 
fortes dure de décembre ti mai. les régimes climatiques peuvent se 
ramener à deux. 

Le rhgime &qxhxial concerne la muieure partie de l’île 
(Centre et Est), arrosée par les pluies d’alize et de cyclones. tes 
précrpibtions sont de 1 800 à 3 000 mm à l’est et ou centre ; elles 
peuvent stteindre 4 000 mm contre les chaînons de l’ouest. A leur 
abri, on passe au régime tropical. 

Le sous-kgime trcqhl moyen Q sec prévaut le long de ICI 
côte ouest, abritée des vents humides de l’est; les précipitations dimi- 
nuent brutalement (7 ?I 800 mm) avec une saison sèche [hiver 
austral) prolongée. 

II va de soi que la présentation des climats faite cidessus est 
forcément insuffisamment détaillée pour une mise en valeur precise 
sur une surface réduite où les précipitations sont fortes et varient sur 
de courtes distances. Elle parait suffisante pour éclairer les grandes 
orientations pédologiques. D’autres données que celles utilisées 
dons ce texte, peuvent être prises en compte ; c’est ce qu’ont fuit 
HALAIS et DAVY, 1969, qui, se basant sur le systeme de 
T~0RbfltiwAITE**, 1948, ont distingué 24 zones climatiques diffe 
rentes. 

la végetation naturelle, telle qu’elle devait exister avant l’arrivée 
des premiers habitcmts et la mise en culture de l’île, devait occuper 
la quosi-totalité de la superficie (VAUGHAN et WIEHE, 1937). 
Actuellement, les formations primaires résiduelles sont à rechercher 
dans les endroits les plus hauts et les plus pluvieux où aucune agrF 

culture n’est possible. 01 peut y reconnaître des résidus forestiers à 
Cunopl9yllum sp, Canafium sp, Nuxia verficillata. Là où l’ensoleille 
ment est meilleur, mousses et fougeres abondent. A plus basse alk 
tude, on observe des buissons B Sideroxylon, dans les zones mare- 
cageuses, des F’andunus. Audessous de cette zone, on assiste à une 
pénétration d’especes étrongères, dont les plus connues sont 
Albizzia lebbeck, Rovenalo madogoacuriensis, leucaena gluuco, 
lontanu cumura. Dans la partie ouest, la plus sèche, des Graminées, 
comme Punicum maximum ou Heferopogon contorfus se dévelop 
pent. 

tu répurtition générale des sols est sous lu dépendance de 
l’histoire paléogéogruphique, essentiellement la mise en place des 
matériaux volcaoiques, et des climuts anciens et actuels. 
B) Lu mise en place des diverses coulées de lave depuis le Miocène 

et la période subactuelle doit, théoriquement, donner des sols 
très évolués sur les plus anciennes, et des sols encore peu ou 
presque pas évolues sur les plus récentes. En fuit, les roches les 
plus anciennes occupent des positions topographiques telles que 
des lithosols sont observés dans les deux cas. C’est surtout sur les 
roches « moins anciennes » et « intermédiaires » que les sols les 
plus différenciés se développent, avec les caractéristiques 
détaillées pur WILLAIME (1984). 

aS) L’existence d’une ligne de hauteurs sud-ouest à nordest provoque 
lu formution d’une zone au vent à sols très variés (ferrallitiques, 
oxydisols...) et d’une zone sous le vent, coructérisée par des sols 
bisiallitiques bruns et des vertisols. 

c) tu majeure partie de l’île, située à l’est de cette ligne de hauteurs, 
reçoit des précipitations élevées. Purtout où les laves sont sufi 
ssmment anciennes, les sols ferrallitiques se développent mais 
sont rarement très épais. tes minéraux argileux sont le plus 
souvent halloysitiques, avec des Ki très variables dus à des 
teneurs tres diverses de gibbsite ; les sesquioxydes de fer sont 
égolement abondants. 
tes autres caractéristiques habituelles des sols sont les suivantes : 

FS des concretions ou pseudo-concrétions allitoferritiques sont égale 
ment ubonduntes dans plusieurs sols, 

8 le remaniement, le lessivage ne sont pas signalés ; I’hydromorphie 
profonde est occasionnelle, 

Q l’horizon humifère est presque toujours épais et riche en matière 
organique: 6 à 12 %, 

a la somme des bases échangeables dsns l’horizon 8 varie consi- 
dérablement depuis plus de 20 mé jusqu’à moins de 
1 mé/lOO g. te degré de saturation est compris entre 90 et 5 %. 
LES DIFFÉWENT~ SOLS FE UTIt3UES 

a) tes sols intergrades vertiques-ferrallitiques 
Ils rappellent ceux qui ont été décrits sous un vocable analogue 

por COIMET-DAAGE et a/. * , 1965, aux Antilles françaises. II s’agit de 
sols riches en argile mais où des minéraux argileux 2/1, montmo 
rillonite, chlorite, coexistent avec des traces de gibbsite. Ils présen 
tent quelques caractères structuraux de vertisols. De tels sols doivent 
être considérés comme bisiallitiques. 



Tome 3 Chapifre 39 LES /ILS VOLCANIQUES (ef quelques oufres régions] I 97 

b) les sols ferrallitiques brun-rouge 
[in WIUIME : « sols ferrcrllitiques faiblement désaturés typiques 

modaux », CPCS, 1967) 
l tes constituants minéraux sont essentiellement lu métahalloysite, 

uvec un peu de gibbsite, et lu goethite. te rupport Ki est compris 
entre 1,8 et 2,O. ta CEC/sol, dans le B est de 15 à 18 mé/ 
100 g, ce qui pour environ 60 % d’argile donne une CEC/A 
supérieure à 25 mé/lOO g. 

l L’horizon A contient plus de 5 % de matière organique avec 57 % 
d’urgile. 

l L’horizon B est rouge brun (2,5YR) à brun rouge (5YR). tes teneurs 
en argile augmentent à 72 % puis s’abuissent à 60 %. 
Une surstructure prismatique est identifiable ainsi que quelques 
faces brillantes ; la structure est polyédrique moyenne, plus ou 
moins anguleuse ; ICI porosité est élevée. 

l tu somme des bases échangeables est de 33 mé en surface et 
près de 30 en B. te degré de saturation est proche de 70 % mé. 
te pH/eau est voisin de 6,5 en B et le ApH - 0,9, montrant une 
charge négative. 
l’appellotion proposée pour ces sols est ici : sols ferralli- 

tiques, brun-rouge, appauvris, humiques, eutriques. 
Dons lu Soil Toxonomy, une CEC uussi élevée place le sol parmi 

les « eutropept 8. 
De très nombreux sols de l’île Maurice peuvent être considérés 

comme ferrallitiques bruns mais ils diffèrent fortement par des 
caructéristiques morphologiques ou minéralogiques. 
c) tes G sols ferrullitiques, fuiblement désuturés, pénévolués, humi- 

ques » (WILLAIME, CPCS) 
Ces sols sont caractérisés pur l’existence dans les profils de plus 

de 50 % de roche basaltique. 
o te rapport Ki est compris entre 1,8 et 2,0, c’est-àdire avec de lu 

métuhalloysite et un peu de gibbsite. tu CEC/sol est de 24 mé, ce 
qui avec 55 % d’argile donne 45 mé/lOO g d’argile. 

o te sol est peu épais (moins de 1 mètre) et des boules et graviers 
basaltiques sont abondants. tu teneur en argile de lu terre fine est 
de 55 % ; lu structure est peu nette, de type polyédrique onguleux. 

l tes teneurs en matière organique de l’horizon de surface sont de 
l’ordre de 7,2 %. Lu somme des bases échangeables, dons le B 
atteint 16 mé/lOO g uvec un degré de saturation de 70 % ; le 
pH/eou dons le B est de 6,5, le ApH - 0,8. 
Le nom proposé ici pour ces sols est : sols ferrallitiques, 

humiques, pénévolués, caillouteux, eutriques. 
Dans lu Soil Toxonomy, lu CEC étant trop éevée pour un oxisol, 

l’appellation est « lithic eutropept ». 
D’autres sols présentent une épaisseur un peu plus grande, uvec 

un rapport Ki de 0,8, une CEC/sol de 9,7 mé/l 00 g, mois uvec 
une teneur en argile plus faible que précédemment. Ils sont moins 
riches en cations échungeubles (S < 4 mé) et un degré de saturation 
proche de 40 %. l’appellation proposée ici est : sols ferralli- 
tiques, bruns, pénévolués, caillouteux, humiques, dystri- 
ques (dans lu Soil Tcrxonomy, l’appellation est « dystropept » ou 
« eutropept » suivant le degré de saturation). 

D’autres sols ferrullitiques bruns présentent des caractéristiques 
différentes : présence de pseudoconcrétions riches en gibbsite ; 
tuntôt la teneur en oxydes d’aluminium est plus riche que celle en 
oxydes de fer [présents sous forme de goethite), tantôt c’est f’inverse. 
En même temps, le rapport Ki s’abaisse à 0,6. 

Ces sols sont à dénommer ici : sols ferrallitiques, humiques, 
oxydiques, bruns. 

LES SOLS AUTRES QUE FERRAU.iTiQUES 

ISS lithosols correspondent à des zones à pentes très fortes ne 
permettunt pus le développement des sols ou bien à des offleure 
ments de basaltes rocheux des coulées les plus récentes. 

les vertisols sont présents dans lu région sous le vent de la 
côte ouest. Leurs caractéristiques morphologiques et minéralogiques 
sont celles qui sont habituellement reconnues pour ces sols. 

les sols bisiallitiques sont des sols bruns où les minéraux 
argileux 2/1 sont bien représentés donnant des valeurs de Ki de 2,3 
à 2,8. 

les andosols sont relutivement peu représentés à l’île Maurice 
où les cendres récentes ne sont pas signalées. Mois plusieurs profils, 
dérivés de roche basaltique, peu épais (30 à 40 cm), présentent des 
constituants amorphes (aucun minéral cristallisé en dehors de lu 
magnétite n’est décelable uux rayons X), un Ki de 0,4 à 0,7 et un 
degré de saturation faible. 

les oxydisols correspondent à des sols nommés pur WILLAIME, 

1984, « ferrullitiques fortement désaturés typiques ou humifères » 
mois, contenant pour la plupart d’entre eux, des pseudwoncrétions 
et des débris de cuirusse enveloppés de terre fine. 

tes rapports Ki sont très faibles, inférieurs à 0,3 ; les constituants 
sont lu gibbsite, lu goethite (et I’hématite), des oxydes de titune. tes 
minéraux argileux ont pratiquement disparu ou sont en très faibles 
quantités. 

tes teneurs en argile sont de l’ordre de 30 % avec une teneur à 
peu près équivalente en limons. tu couleur du B est brune à brun 
rouge. les teneurs en matière organique sont de l’ordre de 10 % en 
surface. tes teneurs en bases échangeables sont très faibles dans le 
B (SBE = 0,8 à 0,4 mé/lOO g) et le degré de saturation est très 
souvent inférieur à 10 %. te pH de l’horizon B (non organique] est 
de 5,2 à 5,7 avec un ApH de - 0,3 à t 0,3. 

L’appellation proposée pour ces sols est : oxydisols, allito- 
ferritiques, humiques. 

8 
QUELQUES REMARQUES SUR LA GENÈSE 

DES SOLS À L%E MAURICE 

Sur une roche-mère à peu près unique (basalte) avec des varia- 
tions topographiques modérément accusées (à l’exception de lu 
ligne de hauteurs occidentales), on observe une variation des préci- 
pitations ullcmt de 800 à 4 000 mm/an. Une région de dimension 
modérée sur lu côte ouest est « sous le vent » des hauteurs pré& 
dentes ; elle est occupée par des vertisols et sols bisiallitiques bruns. 

te reste du territoire porte (en dehors des lithosols correspondant 
QUX coulées les plus récentes), des sols fermllitiques et des oxydisols. 
Cet ensemble de sols peut être considéré comme placé sous 
l’influence déterminante du facteur temps. En effet, tous les sols 
contiennent les mêmes constituants : les minéraux argileux sont 
halloysitiques, ce qui, avec les fortes teneurs en matières organiques, 
rend le recours à la CEC assez décevant ; 1’ hydroxyde d’aluminium 
est lu gibbiste ; le fer est présent sous forme de goethite et hématite, 
avec de lu mognétite ; des oxydes titunés sont également abondunts. 
Mois leurs proportions dans les différents sols sont très vuriobles. 
L’épaisseur du solum est rarement importante (1 à 1,5 m) ; la couleur 
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du B est brun-rouge ou brune ; la structure est polyédrique moyenne, 
parfois subanguleuse, souvent peu nette ; la porosité est toujours 
forte. tes teneurs en argile sont très variables (20 à 70 %] ; les 
teneurs en limon sont importantes (20 à 35 %) ; les teneurs en 
cailloux basaltiques sont élevées, ce qui représente une réserve en 
minéraux frais importante. 

tes teneurs en matière organique sont le plus souvent fortes, 5 à 
10 %, les teneurs en bases échangeables et le degré de saturation 
sont variables dans l’horizon A, et faibles dans le B. te pH/eau est 
le plus souvent faible ; le ApH, dans certains sols, devient positif. 

les sols ferrallitiques les moins évolués, sur les coulées 
les plus récentes, présentent les caractéristiques suivantes : 
e un Ki de 1,8 à 2,0, une CEC toujours supérieure à 16 mé/lOO g 

d’argile ; 
o une épaisseur modeste avec beaucoup de cailloux et graviers 

dans le profil, une teneur en argile variable 30 à 60 %, une teneur 
en limon de 20 à 30 %, une couleur brune ; 

o un degré de saturation élevé (70 %), une somme de bases échan 
geables élevée (15 à 25 mé/lOO g). 

les sols ferrallitiques les plus évolués sur les coulées 
moins récentes (cc intermediate D), présentent les caractéristiques 
suivantes : 
o un Ki proche de 1,O ; la métahalloysite diminue, les oxydes 

augmentent, la CEC reste élevée. 
a les teneurs en argile sont fortes, ainsi que le5 teneurs en limon ; le 

profil ne contient plus de cailloux, la couleur reste brune ou passe 
au brun-rouge, l’horizon humifère reste épais. 

o la somme des bases échangeables a beaucoup diminué (inf& 
rieure à 10 mé), ainsi que le degré de saturation ; le ApH reste 
négatif. 

les oxydisols correspondent aux laves anciennes (cc early 
lavas 1)). tes profils, sans être très épais, ont les caractéristiques 
suivantes : 
e un Ki inkrieur à 0,3 ; les minéraux argileux ont pratiquement 

disparu, les oxydes et hydroxydes se sont accumulés en prenant 
souvent la forme de pseudoconcrétions, allitiques ou allito-ferri- 
tiques. 

e le sol reste brun à brun-rouge avec des teneurs élevées en argile. 
o les teneurs en bases échangeables sont devenues très faibles 

(moins de 0,4 mé/lOO g) ; le ApH dans l’horizon B devient 
positif. 
Sur la roche-mère basalte, sous des conditions climatiques , 

chaudes et pluvieuses (régime équatorial), on assiste donc à I’altéra- 
tion graduelle de la roche avec perte des bases alcalines et alcaline 
terreuses, et d’une partie de la silice, puis élimination à peu près 
complète de celleci et accumulation relative des oxydes et 
hydroxydes. 

A proximité de l’île Maurice est située une autre île volcanique, 
la Réunion, plus grande, plus haute, avec des appareils en actii 
vité, culminant à plus de 3 000 m et répandant des produits miné- 
raux divisés et des coulées. 

ta répartition des sols dans celle île a été étudiée par RIQUIER, 
1960, GEN~E*, ZEBROWSKI* et a été évoquée au chapitre 18. Elle 
diffère de celle observée à I?le Maurice sur les points suivants : 
o dans les endroits les plus secs, on assiste à l’individualisation de 

divers sels (carbonate de calcium et carbonate de magnésium] et 
de silice (opale). 

œ dans les parties élevées, les andosols occupent des espaces 
importants. On assiste à l’apparition d’un sol nouveau : le podzol. 

o si certains sols peuvent être considérés comme oxydiques, le stade 
oxydisol n’est pas atteint. 

LES kES CANARIES 

1 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Les îles Canaries sont situées dans l’océan Atlantique au large 
des côtes marocaines entre 27” 38’ et 29” 25’ lat. nord, 13” et 18” 
long. est. Elles comportent sept îles entièrement volcaniques. ta plus 
ancienne, la Gomera, date du M&ène ou du Pliocène. tes autres 
sont plus tardives. Elles ont été affectées par des manifestations 
volcaniques à diverses époques, dont certaines extrêmement 
récentes. tes roches sont surtout basaltiques de type océonite (riche 
en olivine) ou ankaramite (riche en augite). Mais, il existe également 
quelques trachytes et phonolites. Elles se présentent sous forme de 
coulées, de projections pyroclastiques ou de cendres. Celles-ci sont 
concentrées près des bouches d’émission, mais les fraction fines 
peuvent également être répandues sur les sommets environnants. 

tes îles sont situés sous l’influence des alizés qui soufflent réguliè 
rement du nord, et du courant froid des Canaries. tes nuages sont 
arrêtés par les massifs montagneux : les régions côtières sont peu 
arrosées tandis que les précipitations sont importantes vers 800. 
1 500 m, diminuant audessus de 2 500 m. tes températures 

moyennes annuelles diminuent régulièrement avec l’altitude : 21- 
24 “C au niveau de la mer, 15-l 6 “C à 1 000 m, 12 “C à 2 000 m, 
8 “C à 2 500 m. 

ta répartition des régimes climatiques s’effectue de la manière 
suivante à Ténérife : au niveau de la mer, les précipitations sont 
faibles 2 à 400 mm/an avec une température moyenne annuelle 
proche de 20 “C. II s’agit d’un climat optimoaridique sec. A 
mesure que l’altitude augmente, les précipitations sont plus fortes, les 
températures baissent. A la laguna, le régime climatique est opti- 
moaridique moyen. Audessus de 1 000 m (Aguamansa), les 
précipitations ont augmenté (930 mm) et les températures diminué 
(13,5 “C). te régime est maintenant frigioptimoaridique ; il en 
est de même à plus haute altitude (Iraia par exemple). 

les variations de la végétation suivent de près celles des 
climats. A basse altitude, et iusqu’à 700 m environ, il s’agit de 
formations buissonnantes xérophytiques avec Euphorbia, Aeonium, 
et quelques Erica arborea. Entre 400 et 1300 m, se développe la 
laurisilva avec laurus azorica, Ocofea foetens, Persea indica. Entre 
1200 et 1900 m, c’est la forêt à Pinus canariensis. A plus haute alti- 
tude, se situent des formations altimontaines buissonnantes. 
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2 
LES SOLS DES DIFFÉRENTES îLES 

Les sols des différentes îles ont été étudiés par des chercheurs 
espagnols (E. FERNANDE~ CALDAS et M. TEJEDOR SALGUERO, L. GARCIA 

tOPEZ) et français (P. QUANTIN (2) ). Ils ont procédé à des études de 
toposéquences de sols dans différentes îles et ont constaté que des 
sols ferrallitiques pouvaient être identifiés en position haute, à La 
Gomera, ta Palma, et surtout à Ténérife. Ils pouvaient toutefois avoir 
été recouverts par des dépôts cendreux ayant donné naissance à 
des andosols. 

A Ténérife, les sols ferrallitiques ont été observés dans une zone 
d’altitude moyenne (800 à 1 500 m) de régime climatique frigiopti- 
moaridique, sur des basaltes anciens ; ils sont généralement enfouis 
sous des andosols ou des sols bruns andiques. tes données présen- 
tées ciuprès proviennent donc de la partie profonde des profils, 
celles où, dans les descriptions morphologiques, les lettres d’hori- 
zons sont précédées de II. Sur les trois profils examinés, le premier a 
un rapport Ki égal ou supérieur à 2,3, il s’agit donc d’un sol bisiallk 
tique. II n’en est pas de même pour les deux autres. 
l Caractéristiques minéralogiques : le Ki de la partie infé 

rieure du profil est de 0,5 à 1,7 ; les minéraux identifiés sont 
I’halloysite, la métahalloysite, la gibbsite, I’hématite. Signalons 
que dans les horizons de surface, de la montmorillonite, de 
I’imogolite ont été observées ainsi que quelques feldspaths. La 
CEC/sol par contre, est très élevée avec des valeurs comprises 
entre 18 et 22 mé/l 00 g ; elle doit être attribuée 0 la présence 
de halloysite. 

l Caractéristiques morphologiques : les épaisseurs obser- 
vées sont comprises entre 1 et 2 m ; la couleur est brune à brun 
rougeâtre ; la texture argileuse ou argilolimoneuse ; la structure 
polyédrique moyenne à fine. 

l Caractéristiques physico-chimiques : la somme des bases 
échangeables est de 5 à 9 mé/lOO g avec souvent plus de 
magnésium échangeable que de calcium. te degré de saturation 

est de 20 à 40 %. Le pH est compris entre 5,5 et 6,2 avec un ApH 
toujours négatif (- 0,7 à - 1,l). 
ta partie enterrée de ces sols peut donc être assimilée à des sols 

ferrallitiques, bruns à bnm-rouge, hapliques, dystri- 
ques. Ils ne peuvent, par contre, être considérés comme des ferroC 
sols ou des oxisols (CEC trop élevée) mais, plutôt, comme des cambi- 
Sols ou incepti5ols. 

tes autres sols observés sur les versants de l’île de Ténérife sont 
des sols bisiallitiques rouges, des vertisols, des mollisols et, au niveau 
le plus bas, des solonchaks associés à des calcisols ; dans les zones 
soupoudrées par des cendres volcaniques, des andosols ou des sols 
bisiallitiques andiques. 

3 
REMARQUES SUR LA GENÈSE DES SOLS 

FERRALLITIQUES À TÉNÉRIFE 

L’ensemble des caractéristiques s’appliquant aux sols ferralli- 
tiques, en particulier celles de la minéralogie et de la morphologie, 
peuvent convenir aux sols examinés. 

Dérivés de basaltes anciens, sous un climat peutêtre différent de 
l’actuel, ils ont pu être protégés de l’érosion par leur enfouissement 
sous des cendres volcaniques récentes qui ont donné naissance à 
des andosols. 

Les conditions climatiques actuelles, avec des précipitations 
modérées, 500 à 1 000 mm, et des températures de 10 à 14 “C, ne 
sont pas de celles qu’on considère comme favorables à la ferralliti- 
sation [ces conditions climatiques sont en gros celles qu’on peut 
observer aujourd’hui dans certains massifs du Portugal). Mais, elle a 
pu être initiée peu après la mise en place des basaltes, puis se main 
tenir à l’abri de la couverture de cendres et d’andosols, et se pour- 
suivre encore à l’heure actuelle (en vertu de l’ inertie pédologique de 
BRYAN et TEAKLE**, 1949). 

LES SOLS FERRALLITIQUES EN EUROPE 
ET DANS LES RÉGIONS DE HAUTE LATITUDE 

A de nombreuses reprises, des sols rouges réputés ferrallitiques ont 
été observés en Europe (FRANCE, ALLEMAGNE, GRANDE- 
BRETAGNE...). Ces sols dérivent de roches-mères mises en place au 
cours du Tertiaire et qui ont pu subir, pendant de très longues périodes, 
l’action de climats « modérément chauds )) (3) et humides. L’existence, 
pendant différentes périodes du Tertiaire, de conditions climatiques 
plus chaudes que les actuelles, ont été déduites de la découverte de 
faunes et de flores qualifiées de tropicales, tout au moins pendant la 
première moitié du Tertiaire, en Irlande du Nord, Ecosse, Iles Féroé, 
côte occidentale du Groenland, terre de Baffin etc. D’autres observa- 
tions dans ces régions suggèrent que la température s’était notable 
ment rafraîchie au cours de la deuxième moitié du Tertiaire. 

12) FERNANDE~ CAIDAS IE.], TUEDOR SALGUERO [MT.], QUAMIN (P.), 1978, 1979 ; 
TEIECOR SALGUERO [MT.], GARCIA LOPEZ Il.), FERNANDEZ CAIDAS (E.), 19861985 ; 

Des exemples de sols rouges sont connus dans beaucoup 
d’endroits. ta couleur rouge a paru suffisante pendant longtemps 
pour attribuer au sol une origine tropicale. Mais, des précisions utiles 
ont été apportées lorsque des analyses détaillées ont pu être effec- 
tuées (minéralogiques en particulier), on a pu constater alorsqu’il y 
avait des sols bisiallitiques, des sols ferrallitiques et des oxydisols 

Aux sols bisiallitiques (fersiallitiques rouges) peuvent être 
rattachés les sols décrits par D~U et al., 1982, CHESWORTH et al., 
1983. Aux sols ferrallitiques, ceux décrits par DESCHAMPS, 1966 
dans le Bourbonnais, par GIBERT, 1973, près d’Aurillac, par 
NIEDERBUDDE et SCHWERTMANN”, 1980, en Allemagne ; aux oxydi- 
sols , les bauxites d’Antrim en Irlande du Nord. 

TEJECOR SALGUERO [M.T.), GARCIA (l.), JNEND [C.), FERNANDE~ CADAS (E.), 1986. 
(3) Dons les articles en langue anglaise il s’agit de « warm temperate climates B. 
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II apparaît intéressant de s’arrêter sur les sols trouvés par carok 
tage sur la chaîne sous-marine entre l’Islande et les Féroé, par NILSEN 

et KERR*, 1978. Le site est à 800 m audessous du niveau de la mer. 
te sol est recouvert par 300 m de sédiments marins dat& de 
I’Eocène à la fin de l’oligocène surmontés par 170 m de sédiments 
d’origine glaciaire du Pliocène et Pleistocène. te sol, épais de 30 m, 
dérive de basalte. 

ta coupe présente la succession suivante, du bas vers le haut : 
1. basalte, 
4. basalte en fragments associé à une argile montmorillonitique, 

9 m, 
3. argile rouge avec quelques débris de basalte, 1,5 m, 
4. argile, alternativement rouge et orange pâle, mélange d’hématite 

et de goethite, montmorillonite et kaolinite, anatase, 2 m, 
5. argile rouge à kaolinite, anatase, hématite et goethite, 10 m. 

tes minéraux argileux et les oxydes et hydroxydes ont été déter- 
minés par diffraction des rayons X. tes analyses chimiques totales 
montrent que seule l’argile rouge (5) a un rapport Ki de 2,03 à 

2,09, l’argile (4) a un rapport Ki supérieur 0 3,0. ta gibbsite n’a pas 
été identifiée. 

Ces observations montrent que : 
e au début du Tertiaire, des climats tropicaux ou subtropicaux ont 

concerné l’Atlantique Nord. 
e une vaste terre émergée y existait couverte par une nappe basaC 

tique, puis a été morcelée et a en partie disparu. 
.S les terres émergées étaient probablement couvertes de sols bisial 

Iitiques, ferrallitiques ou d’oxydisols. ta plupart de ceux-ci ont 
disparu par la suite, pour des raison d’ordre tectonique ou érosif. 
L’élargissement de la zone comprise entre le Groenland et 
l’Europe du Nord en est une, tandis que le rabotage des terres 
émergées par les glaciers, associé aux phénomènes périgla- 
ciaires en est une autre. 

e les indices de sols ferrallitiques qui se seraient développés 
pendant les interglaciaires, au Quaternaire, sont peu abondants 
et ne sont encore appuyés que par des arguments en petit nombre 
mais significatifs. 
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tes sols de l’Île Maurice [d’après P. WILLAIME). 



CONCLUSIONS DE LA SEPTIÈME PARTIE 

tes Amériques se présentaient sous une forme très diversifiée 
dans la zone des tropiques humides : d’une part, une zone très 
morcelée avec des îles innombrables et de dimensions très variables, 
des chaînes de montagnes récentes couronnées de volcans ; d’autre 
part, une zone continentale très massive avec deux boucliers séparés 
par le couloir amazonien. L’ensemble de ces deux zones était 
concerné, bien qu’à des degrés divers, par le développement de sols 
ferrallitiques, observables beaucoup plus vers le sud que vers le 
nord. 

L’Afrique, elle, a une forme trapue relativement simple, massive, 
aux côtes quasi rectilignes, avec quelques petites îles, mais flanquée 
au sud-est par une île importante, Madagascar, qui est, comme elle, 
une portion détachée du continent de Gondwana. tes seules chaînes 
de montagnes récentes sont présentes au nord du continent. Séparée 
de l’Afrique par la Méditerrannée, l’Europe est faite de chaînes 
anciennes et récentes et de plaines. te nord du continent, et l’Europe, 
ne présentent que très rarement de manifestations de la ferrallitiso 
tion qui sont visibles presque (usqu’au sud de l’Afrique. 

Si elle a échappé aux orogenèses récentes, la partie de l’Afrique 
qui nous intéresse au premier chef, en gros au sud du 15” lat. nord, 
a été affectée au cours de son histoire par de vastes mouvements 
épéirogéniques qui ont abouti 0 la formation de creux, comme le 
Taoudéni, la cuvette tchadienne, le Bahr el-Ghazal, la cuvette 
zaïroise, le Kalahari, alternant avec des bourrelets orientés est-ouest 
en Afrique de l’Ouest et du Centre, nord-sud en Afrique de l’Est et du 
Sud. De plus, certaines parties, surtout à l’est, et moins fortement à la 
limite de l’ouest et du centre, ont été affectées par des « craque 
ments » qui ont abaissé des compartiments longitudinaux dont le 
fond est occupe par des lacs, tandis que leurs bords sont fortement 
soulevés, accompagnés par des épanchements volcaniques de 
grande étendue. Ceux-ci ont débuté au Trias en Afrique méridionale, 
donc un peu plus tôt qu’en Amérique du Sud ; après quelques mani- 
festations moindres au Crétacé, ils ont repris avec intensité et se 
poursuivent de nos )Ours en différents points, comme au Cameroun, 
au Zaïre, en Ethiopie ou en Erythrée et quelques îles de la périphé 
rie, Canaries, Réunion... 

Au Quaternaire, le continent africain a subi le contrecoup des 
glaciations qui affectaient surtout les latitudes moyennes et élevées ; 
des glaciers se sont installés sur les sommets les plus élevés, mais ce 
sont surtout les répercussions des oscillations du niveau des mers qui 
se sont fait sentir en bien des régions. 

tes roches-mères de la zone de l’Afrique concernée par la ferra1 
litisation sont à dominante de roches granitogneissiques (c’est le 
« basement complex » des auteurs de langue anglaise). Elles sont 
rassemblées sous le nom de Précambrien (A à D), de mieux en mieux 
connus du point de vue de la pétrographie et de l’histoire. Quatre 
divisions majeures ont été proposées, séparées par des discor- 
dances datées. te degré de métamorphisme est, en gros, de plus en 

plus faible à mesure qu’on se rapproche du sommet du Précambrien 
et les dernières séries (du Gabon à l’Angola) sont peu ou pas méta 
morphisées, très variées, et d’origine marine, mais avec une extrême 
rareté des fossiles. 

A partir du Primaire, l’existence de l’Afrique est surtout continen 
tale, à l’exception d’un petit nombre de zones géosynclinales qui 
seront affectées par les plissements hercyniens en Afrique de l’Ouest 
et du Sud. En Afrique occidentale, des masses quartzitiques traver- 
sées parfois de dolérites se déposent dans la dépression du 
Taoudéni et celle du TogoBénin, pendant tout le début du Primaire. 
En Afrique centrale et méridionale, à Madagascar, se déposent, à 
partir du Carbonifère jusqu’au début du Jurassique la puissante 
formation du Karoo, essentiellement continentale et dominée par 
grès et quartzites. 

L’Afrique et Madagascar faisaient alors partie, comme l’Amérique 
de Sud, du continent de Gondwana fortement aplani aulurassique. ta 
dislocation sera soulignée, bien qu’à des époques un peu différentes 
par des épanchements volcaniques (( formidables » II), en Amérique 
du Sud, en Afrique et dans la péninsule indienne. 

L’histoire de l’Afrique, jusquelà continentale, va devenir tempo 
rairement et localement marine. En effet, la transgression micrétacée 
affecte différentes parties de l’Afrique occidentale qui seront, 
pendant un temps limité, envahies par la mer venant du nord et par 
la région occupée auiourd’hui par l’embouchure du Niger, avec 
deux poussées, l’une vers Gao, l’autre vers le Tchad, avec dépôt au 
passage, de sédiments marins. Mais cela ne durera pas et le retour 
aux conditions continentales sera rapide ; cellesci se poursuivront 
pendant tout le Tertiaire avec dépôts de matériaux sablo-gréseux ou 
argileux. Par contre, sur les bords du continent, la mer effectuera 
quelques incursions peu profondes, sauf à la corne orientale de 
l’Afrique, à partir du Crétacé et pendant tout le Tertiaire. Plusieurs 
bassins côtiers existent un peu partout avec dépôts de sédiments 
marins (calcaires, marnes). ta côte ouest de Madagascar et la côte 
africaine qui lui fait face, sont ainsi concernées par des mouvements 
de vaet-vient modérés de la mer. L’île ne sera raccordée que brié 
vement, à deux reprises, au continent. 

Pendant tout le Tertiaire dominent des conditions continentales, si 
l’on excepte les incursions peu profondes de la mer. Cette ère 
s’achève, et la suivante débute, par des dépôts sableux ou sablo 
argileux sur de très vastes espaces. Une de ses manifestations les 
plus connues est celle du Continental Terminal, dénomination de 
l’Ouest africain mais qui trouve son équivalent ailleurs : à Mada- 
gascar, sous le nom de « Sables Roux ». 

Au moment de la rupture du continent de Gondwana, l’Afrique, 
tout comme l’Amérique du Sud, était fortement aplanie. la mise en 

(1) GIGWX, 1943. 
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place d’un nouveau niveau de base, consécutif à cette rupture, 
s’accompagne du départ d’un nouveau cycle d’érosion au C&a&. 
tes répercussions lointaines de l’orogenèse alpine, se traduisent par 
de nouveaux niveaux de base et de nouveaux aplanissements, dont 
celui du début à la mi-Tertiaire est le mieux réussi avec la mise en 
place de la surface africaine qui concerne des étendues immenses. 
Un nouvel aplanissement se produit à la fin du Tertiaire, suivi par 
plusieurs autres au cours du Quaternaire, conséquences des char-t 
gements répétés du niveau des mers dûs aux glaciations et dégla 
ciations successives. 

En même temps que se produisaient les changements de niveau 
des mers et les aplanissements, le continent était affecté de vastes 
mouvements épéirogéniques qui provoquaient la formation de 
dorsales est-ouest et nord-sud ainsi que de gondolements créant une 
succession de vastes creux alternant avec les bombements pré& 
dents. te relèvement des bords du continent fut particulièrement spec- 
taculaire sur la côte orientale de l’Afrique méridionale au Tertiaire 
(ec Great Escarpment D). 

tes cuvettes centrenigérienne, tchadienne, zaïroise, kalaharienne 
furent occupées par des lacs et peu à peu comblées par des sédC 
ments variant du sableux a l’argileux. Certaines d’entre elles sont 
encore partiellement occupées par des étendues variables d’eau. 

Au cours du Tertiaire et du Quaternaire, une partie du centre et 
surtout la partie orientale du continent furent affectées par un )eu de 
failles extrêmement puissant qui provoqua l’enfoncement de compar- 
timents longitudinaux ou grabens, avec un important relèvement des 
bords, accompagné de vastes épanchements volcaniques au 
Cameroun, au Kenya, en Ethiopie. Ces cassures et éruptions se 
prolongent vers le nord entre l’Afrique et l’Arabie jusqu’au Liban et 
à la Syrie. 

Cette succession d’événements géologiques, tectoniques, 
géomorphologiques s’est également accompagnée de variations 
climatiques. En Afrique même, et surtout au centre, il s’agit de climats 
toujours chauds, mais diversement humides. Pendant la fin du 
Secondaire et la majeure partie du Tertiaire, les changements ont été 
lents et ont concerné de vastes régions. tes climats chauds et 
humides ont débordé très largement le cadre du continent africain et 
se sont étendus à l’Europe du Nord et au Groenland concernés en 
même temps par de puissantes éruptions volcaniques et à des 
mouvements importants de l’écorce terrestre. Pendant toute cette 
période, la formation de sols ferrallitiques a été favorisée jusqu’aux 
très hautes latitudes. ta longueur du temps disponible et la nature de 
certaines roches-mères a permis d’atteindre, par endroits, le stade 
oxydisol. 

tes variations climatiques, les mouvements épéirogéniques dans 
la zone de basse latitude se sont traduits par l’induration de certains 
sols et leur protection contre I’érosion qui attaquait les autres sols 
pendant les périodes d’aridité ou plutôt de semiaridité qui suc& 
daient aux périodes humides. Ceci explique l’étagement du relief en 
Afrique occidentale, centrale et méridionale et le maintien de vieux 
sols haut placés soustraits à l’érosion. 

Aux moyennes et hautes latitudes, les soubresauts de l’écorce 
terrestre, la surrection de chaînes de montagne, l’effondrement de 
fragments de continents, la succession de trangressions et régres 
siens, ne permettaient pas le maintien des sols formés précédemment 
et qu’on ne peut retrouver que par suite de circonstances fortuites 
(couverture par des produits volcaniques, enfouissement sous des 
sédiments marins]. 

A la fin du Tertiaire et pendant le Quaternaire, se produit un 
événement majeur qui va se répéter à plusieurs reprises et qui aura 
des effets immédiats sur les sols à moyenne et haute latitudes et indF 
rects sur ceux de faible latitude. l’apparition et l’extension des 
glaciers, leur retrait, puis leur retour se sont accompagnés du rabo 
tage de tous les anciens sols qui seront poussés avec des débris de 
roches sur !a périphérie et repris ultérieurement par les vents et les 
eaux. L’alternance climatique fait que, parfois, quelques sols peuvent 
se former pendant les périodes chaudes, mais dans l’ensemble, les 
sols nouveaux se développent à partir des matériaux préaltérés dits 
d’origine glaciaire, sur des surfaces immenses. 

A basse latitude, les continents sont affectés et par les abaisse 
ments du niveau de base, coïncidant avec un assèchement du climat, 
puis par la remontée des eaux coincidant avec un retour des condi- 
tions pluvieuses. Pendant les périodes humides, l’altération et 
l’approfondissement des sols se poursuivent à l’abri d’un épais 
couvert forestier. Pendant les périodes où la sécheresse est plus 
prononcée [en sous-régime tropical moyen ou sec), avec le change- 
ment de la couverture végétale et l’abaissement du niveau de base 
sont favorisés l’induration des sols, l’extension de l’érosion, la redis- 
tribution en surface de parties des profils [destruction des cuirasses, 
fauchage des filons de quartz sur les glacis, recouvrement partiel de 
ceux-ci par les matériaux provenant des sols antérieurs). 

Aux résultats de ce très long passé, s’ajoutent maintenant les 
effets des conditions bioclimatiques actuelles. A haute et moyenne 
latitudes, de nouveaux sols se développent 0 partir des matériaux 
hérités. tes sables favorisent les podzols, les limons des sols bisiallk 
tiques variés lessivés ou non, des mollisols, ou bien des planosols, 
des solonetz etc., suivant les conditions locales. 

A moyenne latitude, des sols bisiallitiques lessivés ou non, 
colorés en rouge, des calcisols. 

A une vaste interruption due aux déserts installés depuis un temps 
modeste, succède une zone de sols colorés, où les sols ferrallitiques 
ont occupé autrefois une étendue considérable. Comment se présen 
tent-ils auiourd’hui ? 

L’épaisseur des profils est, le plus souvent, importante. Elle peut 
atteindre souvent plusieurs dizaines de mètres. tes sols couvrent le 
relief de manière continue, les roches-mères sont difficiles à atteindre 
et dans certains pays on ne peut les voir que dans le lit des ruisseaux. 
te solum est le plus souvent supérieur à 2 mètres et le bas de I’alté 
rite n’est atteint qu’après 3 à 10 mètres. 

ta couleur des horizons B est toujours vive. Elle est jaune dans 
les parties les plus humides du continent et correspond, en gros, au 
régime équatorial et/ou au régime tropical humide. ta couleur 
rouge correspond au régime tropical humide à moyen, et, lorsque 
l’on peut l’observer, au tropical sec. te plus souvent, les sols sur 
roches basiques portent des couleurs rouge foncé (2). On peut obser. 
ver des couleurs intermédiaires entre le jaune et le rouge, ou bien 
une succession de couleurs : jaune (en haut) et rouge (en bas]. ta 
couleur brune n’est observée que dans les sols de climat plus frais 
que ceux qu’on observe au niveau de la mer. 

tes couleurs des horizons B sont sous la dépendance des consti- 
tuants ferrugineux, rarement sous celle de la matière organique. tes 
profils dits hapliques (simple succession A B C) sont assez rares. Ils 

(2) Cette couleur foncée est souvent due à l’abondance des minéraux résiduels 
comme la magnétite, l’ilménite et d’autres, de couleur sombre. 
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ne sont pratiquement pas connus dans les sols dérivés de roches du 
socle. On ne les connaît que sur des roches-mères basiques de mise 
en place, où de mise en affleurement, récente. tes sols dérivés de 
matériaux très sableux peuvent présenter ce caractère. 

tes profils dits appauvris sont très répandus, quelle que soit la 
roche-mère. L’appauvrissement joue d’ailleurs plus facilement sur les 
sols à texture argilosableuse ou sabla-argileuse que sur celles où 
l’argile riche en sesquioxydes est très largement dominante. II peut 
être attribué à une érosion superficielle, au remueménage dû à la 
faune du sol, à l’abattage des arbres. tes fractions les plus fines sont 
les plus facilement éliminées. 

tes profils dits lessivés sont vus par certains, non vus ou ignorés 
par beaucoup d’autres. Une carte pédologique établie par un 
Français comporte une majorité de sols ferrallitiques ; la même levée 
par un Américain est riche en « ultisols ». On pense aujourd’hui qu’il 
n’y o guère de sols qui ne perdent de l’argile par percolation vertt- 
cale ou écoulement oblique des solutions. ta quantité qui s’arrête 
dans le profil pour créer des revêtements argileux est sans doute 
faible, sans commune mesure avec celle qui est perdue à la partie 
supérieure. 

tes sols tachetés montrant un système de taches en réseau 
surmontant un horizon blanchi (« mottled, pallid zones ») sont très 
répandus sur le continent africain. Ces taches montrent qu’un drar 
nage ralenti permanent ou intermittent existe en profondeur. Elles 
n’apparaissent pratiquement pas à Madagasar où l’élimination de 
l’eau du sol est facilitée par une topographie le plus souvent tour- 
mentée. 

tes sols indurés sont assez répandus en Afrique occidentale, 
moins ailleurs. On peut les mettre en relation avec les fluctuations 
d’une nappe phréatique actuelle ou ancienne, et avec des variations 
lentes du climat vers la semiuridité. 

tes sols remaniés graveleux et/ou caillouteux sont la règle en 
Afrique et à Madagascar sur le socle où la matière première pour 
constituer des lignes de pierres ne manque pas (filons de quartz, 
débris de cuirasse). Une région particulièrement riche en sols rema 
niés est celle du CongoGabon. tes sédiments argile-sableux ou 
sableux sont généralemnt dépourvus de lignes de pierres. II en est de 
même des sols sur roches volcaniques basiques. 

Quel est l’avenir des sols ferrallitiques en Afrique ? 
Une première remarque est que la topographie est presque 

toujours assez tourmentée. tes mouvements épéirogéniques ou 
tectoniques cassants, les massifs volcaniques, qui se sont formés en 
bien des endroits, font que l’altitude moyenne audessus du niveau 
de la mer est relativement élevée. L’aplanissement généralisé favo- 
rable au cuirassement que prévoyaient certains pessimistes n’est 

pas prêt de se produire. tes minéraux des roches et des sols peuvent 
donc continuer à s’altérer, les profils à s’approfondir. II y a encore 
beaucoup de silice à évacuer des minéraux altérables des roches, 
et le stock de quartz est considérable. l’équilibre de l’équation 10 
13) n’est pas prêt d’être rompu partout en faveur de la gibbsite. II est 
donc à prévoir que, dans les sols formés à partir des roches-mères 
du socle, la kaolinite restera encore longtemps le minéral alumineux 
dominant. II faut que prévale un temps d’altération extrêmement 
long, dans un calme tectonique général pour que la silice du quartz 
puisse être appelée à disparaître. tes roches sans quartz (basalte 
par exemple) pourront, avec un temps suffisant et un drainage 
convenable, donner naissance à des oxydisols allitoferritiques, 
comme à Madagascar ou à l’île Maurice, ou certaines zones du 
Cameroun occidental. Ailleurs, on en restera à la kaolinite donc 
aux sols ferrallitiques. tes autres roches sans quartz et sans alumi- 
nium comme les péridotites donneront naissance directement à des 
oxydisols ferritiques. 

ta transformation des sols ferrallitiques en podzols peut égale 
ment être envisagée. Mais elle est peu étendue et connue dans le 
fuseau examiné. Seuls les matériaux très sableux, comme ceux des 
plateaux Batéké peuvent donner lieu à la podzolisation après élimL 
nation de l’argile et du fer. tes matériaux dunaires côtiers en dit% 
rents points de l’Afrique et de Madagascar permettent également la 
podzolisation. 

Une dernière possiblité est l’érosion. En différents points du con& 
nent africain (HauteVolta, Tchad, Togo-Bénin, Kenya par ex.), des 
îlots bien circonscrits de sols ferrallitiques subsistent généralement sur 
des surfaces planes, attaqués par l’érosion sur les bords et entourés 
d’autres sols. On peut considérer qu’ils ont été formés sous des 
conditions climatiques tout autres que celles qui prévalent actuelle 
ment (généralement tropical moyen à sec, voire aridique), et que le 
développement actuel des versants concaves avec formation de 
glacis, viendra à bout, à plus ou moins longue échéance de ces 
buttes-témoins ferrallitiques. Dans de nombreuses régions d’Afrique 
occidentale sur des roches acides quartzeuses du socle, vont se 
développer des successions de sols où les sols ferrugineux tropicaux 
prennent une place importante. Au fur et à mesure que l’érosion 
progresse, que la forêt est remplacée par la savane, provoquant une 
diminution de la transpiration par les plantes, et que le relief 
s’aplanit, les sols ferrallitiques disparaissent, remplacés sur de vastes 
espaces par des sols ferrugineux tropicaux. A l’extrémité aval de la 
toposéquence, des gleysols, vertisols, des planosols, solonetz 
peuvent s’intercaler. Par contre, sur des roches basiques le terme de 
remplacement est un vertisol. 

(31 Cf. Chapitre 1. 



HUITIÈME PARTIE 

LES SOLS FERRALUTIQUES EN ASIE ORIENTALE 
AUSTRALIE ET OCÉANIE 



INTRODUCTION 

L’ExtrêmeOrient est, dans cet ouvrage, la zone située à l’est de 
60” long. est. Elle comprend, du nord au sud, une vaste plate-forme 
sibérienne, très complexe, puisque des ensembles relevant de 
plusieurs orogenèses (les baïkalides, calédonides, hercynides...) y 
sont jointifs, puis le craton de la Chine du Sud, constitué de roches 
précambriennes supportant une couverture sédimentaire où le 
Sinien apparaît l’équivalent de l’lnfracambrien africain. Au sud-est 
de ce craton fait suite une masse comprenant la Birmanie orientale, 
la Thaïlande, l’Indochine Ill, la Malaisie et Bornéo : c’est 
l’lndosinie, constituée de dépôts sédimentaires du PermoTrias, 
plissés et soulevés au Trias et Jurassique et traversés par des noyaux 
gronitiques qui ont contribué à consolider l’ensemble, et par des 
venues basaltiques dispersées mais abondantes. 

Ces ensembles sont bousculés par l’arrivée de la péninsule 
indienne qui percute le flanc sud de la tourasie. Plusieurs séries de 
zones plissées viendront s’intercaler entre le continent asiatique et les 
Indes et entourer I’lndosinie, tandis que l’Australie, séparée de 
l’Inde, viendra se placer plus au sud-est. 

Trois grandes zones seront examinées successivement : la pénin- 
sule indienne et son appendice de Sri Lanka, l’Australie, puis la zone 
intermédiaire avec I’lndosinie et les îles grandes ou petites qui 
l’entourent. On leur adjoindra, pour terminer, un certain nombre 
d’iles du Pacifique. 

h Péninsule indienne est un fragment du continent de 
Gondwana I2I dont elle s’est séparée au Crétacé, ou sans doute un 
peu avant. Elle a migré, après la rupture avec Madagascar, vers le 
continent asiatique. Au moment de la collision s’est produite la 
surrection des chaînes himalayennes depuis le Baloutchistan 
jusqu’en Birmanie (Fig. 64). L’Inde et Sri Lanka sont constituées de 
roches précambriennes granitogneissiques, auxquelles sont asso- 
ciées des roches sédimentaires continentales et un très vaste épan 
chement basaltique (Dekkan) avec, sur les côtes, de petites zones de 
roches sédimentaires marines. Au nord, la dépression indogange 
tique est remplie de sédiments provenant de l’érosion des chaînes 
dont la surrection a commencé au Miocène. 

L’Australie est un autre fragment qui s’est détaché du continent 
de Gondwana en deux temps. Tout d’abord lié à l’Antarctique, il 
s’est séparé de l’Afrique, de Madagascar, de l’Inde et de la 
NouvelleZélande au Crétacé puis, à la limite de I’Eocène et de 
l’oligocène, il se sépare de l’Antarctique. II amorce alors un déplo 
cernent graduel pendant tout le reste du Tertiaire vers le nordest, et 
vient se situer entre 100’. et 180” long. est. L’Australie est, pour sa 
majeure partie, un vaste bloc précambrien associé à des roches 

(1) Ce nom n’a qu’une connotation purement géographique et réunit leVietnam, le 
Kampuchea (Cambodge] et le Laos. 

(2) JOHNSON, POWELL et VEEVERS, 1976, PARRISH et a/., 1982. 

primaires, avec une partie orientale d’origine géosynclinale. Elle est 
bordée, au nord, par une mer épicontinentale peu profonde qui 
s’achève par une vaste zone arquée d’où apparaissent quelques 
terres émergées comme Timor, la NouvelleGuinée, la Nouvelle 
Calédonie, la NouvelleZélande avec, plus au large, un vaste arc 
d’îles volcaniques (Fig. 64,67 et 71). 

L’lndosinie est une zone qui s’étend à l’est de 95” long. est et 
vient buter, au nord, contre le craton de la Chine du Sud. Elle a été 
concernée par une succession d’orogenèses. ta masse d’lndosinie a 
été, à différents moments du Primaire, soumise à des plissements 
avec charriages, accompagnés de’la mise en place de granites. A 
partir du Trias, la zone est envahie par la mer et une partie impor- 
tante du territoire voit le dépôt de sédiments du Crétacé (Thaïlande, 
Cambodge). Au Pliocène, des roches volcaniques se mettent en 
place, Alors que la Birmanie est fortement affectée par l’orogenèse 
alpine, les autres secteurs de I’lndosinie ne le sont pas. 

En Malaisie, et à Bornéo (orogène malaise), des plissements ont 
lieu du Dévonien au Jurassique avec mise en place de granites et 
tonalites. 

A l’extérieur de ces zones s’alignent un certain nombre de plis 
sements récents. De l’ouest vers l’est, on observe une succession 
d’orogènes : les orogènes baloutche, himalayenne et birmane résuC 
tent du choc de la péninsule indienne contre le bloc laurasien. Ceci 
est particulièrement net au vu d’un certain nombre de coins de péné 
tration de l’Inde en Laurasie (Fig. 64) 

l’orogène birmane se prolonge vers le sud par une série d’autres 
qui se présentent sous une forme très contournée : l’orientation est 
d’abord sud-sudest puis nord-nordest (orogènes de Sumatra, de la 
Sonde, des Moluques, des Philippines, du Japon, du Kamtchatka). 
Ces orogenèses ont commencé à fonctionner depuis le Crétacé et se 
sont poursuivies jusqu’au Quaternaire. Elles sont caractérisées par 
une importante activité volcanique. 

Ces vastes zones présentent quelques particularités géolo- 
giques et géomorphologiques qui ne sont pas sans rappeler 
celles qu’on a observées dans les fuseaux précédents. 
a) ta zone alluviale indogangétique, coincée entre la barrière de 

I’Himalaya et le bouclier indien, apparaît semblable à la dépres 
sion périandine entre les Andes et les boucliers guyanais et brési- 
lien. 

b) te bouclier australien, où alternent les blocs précambriens et les 
bassins alluviaux, rappelle une distribution analogue en Afrique 
où les affleurements du Précambrien distribués, en « dorsales », 
sont proches de bassins dont certains sont encore occupés par 
des lacs ou des marais. 

c) ta zone de plissements récents, allant de Birmanie jusqu’à 
Taïwan en passant par Sumatra, Java, Sulowesi, les Philippines, 
n’est pas sans rappeler la zone caraïbe où des îles et des chaînes 
à dominante calcaire avoisinent des volcans nombreux. 
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d) tes épanchements de laves sont abondants dans cette zone. Sur 
le bouclier indien, une vaste plage basaltique apparaît 
analogue, bien que postérieure, à celle du Paranb en Amérique 
du Sud ou du Stormberg en Afrique du Sud. tes matériaux volca 
niques sont également abondants en Chine méridionale, ainsi 
que dans les chaînes annamitiques et dans les chaînes orientales 
australiennes. Les manifestations volcaniques sont fréquentes et 
actuelles depuis Sumatra jusqu’aux Philippines. 

e) tes zones occupées par des boucliers ont été, en Inde, Sri Lanka 
et Australie, l’objet de très vastes aplanissements qu’on peut 
rapprocher de ceux qui ont été observés en Amérique et en 
Afrique. Elles ont été affectées par des mouvements épéirogé 
niques à différentes reprises. Ceuxci existent mais sont moins 
évidents ou moins bien connus en Indosinie. 

e) ta zone des loess que l’on observe dans les deux Amériques et 
en Europe se retrouve en Chine du Nord, la Sibérie ayant été, au 
moins partiellement, occupée par des glaces au cours du 
Quaternaire. 
Sur le plan climatique, des différences notables avec les 

deux fuseaux précédents peuvent être observées. tes masses 
précambriennes ne sont que peu concernées, en Inde comme en 
Australie, par les climats très pluvieux que l’on observe en Amérique 
du Sud et en Afrique centrale. tes deux subcontinents sont actuelle 
ment affectés par des climats de régime tropical, moyen ou sec, ou 
même aridique. Ce sont, par contre, les zones montagneuses, les’ 
péninsules, les chapelets d’iles qui reçoivent les précipitations les 
plus elevées (sous les régimes climatiques équatorial ou tropical 
humide]. Mais ce sont, comme ailleurs, les alizés, les moussons et les 
cyclones tropicaux qui amènent l’humidité sur les continents et les 
archipels. On retrouve, sur les côtes orientales de Chine et 
d’Australie, des climats subtropicaux avec une remontée assez loin 
vers le nord des mois pluviothermiques, comme dans l’est des USA. 
Par contre, le Sud de l’Australie, arrosé par les vents d’ouest prove 
nant du sud de l’océan Indien, est caractérisé par des climats de 
regime optimoaridique, comme le sud de l’Afrique. 

ta répartition des ~ZW~WWZS de v&gtStotion épouse assez bien 
celle des climats, ta forêt dense ombrophile est representée dans les 
îles et presqu’iles avec dominante d’une famille particulière, celle 
des Dipthcarpaches, en particulier en Malaisie, Bornéo et 
Indonésie. L’isolement prolongé de l’Australie a fait qu’une flore aux 
formes particulières s’est développée, L’isolement a permis égale 
ment l’épanouissement et le maintien de formes animales tres 

spéciales avec une richesse en Monotremes et Marsupiaux unique 
au monde. 

I.cs répotiition des sols dans le fuseau extrêmeoriental se 
présente en gros de la manière suivante. 
cs) Dans la péninsule indienne soumise à I’infIuence dominante de la 

mousson du Sud-Est, la côte sudoccidentale et le Nord-Est sont 
porteurs de sols ferrallitiques à l’heure actuelle. Toutefois 
quelques zones discontinues indiquent que leur étendue a dû être 
plus forte autrefois. 

b) Dans l’ensemble indosinien, caractérisé par des reliefs, des 
climats et des roches-mères très variés, les sols ferraltitiques abon 
dent. Beaucoup d’entre eux présentent un B textural ; quelques 
sols sur granite, la plupart des sols sur basalte ont un profil 
haplique. 
A ces sols ferrallitiques sont associés des sols bisiallitiques et/ou 

des andosols lorsque le relief est jeune. De vaste étendues de gley 
sols ou d’organosols et de podzols sont une caractéristique de cette 
région. 
c) L’Australie a été le siège d’une ferrallitisation intense et étendue. 

Actuellement, les conditions climatiques y sont rarement favo 
rables. Beaucoup des sols ferrallitiques observés sont considérés 
comme hérités de conditions anciennes. A l’heure actuelle, des 
sols bisiallitiques, des mollisols, solonetz, régosols et lithosols y 
occupent des étendues considérables, plus en rapport avec les 
conditions bioclimatiques du moment. 

d) Une fois franchie la barrière montagneuse himalayenne, on 
pénètre en Chine, puis en Sibérie. ta Chine du Sud porte 
quelques sols ferrallitiques qui sont remplacés vers le nord par 
une succession de sols bisiallitiques rouges puis jaunebrun 
auxquels succèdent des mollisols (chernozems et kastanozems). 

e) Plus ou nord, en Sibérie, on retrowe un ensemble de sols 
analogues à ceux du nord du Canada et de l’Alaska. 
Ce schéma très général montre que, dans le fuseau examiné, les 

sols ferrallitiques sont, en dépit de la littérature ancienne, peu abon- 
dants en Inde et Australie où ils figurent sous d’autres appellations. Ils 
sont présents, mais mélangés à de nombreuses autres catégories de 
sols (gleysols, andosols, bisialsols), dans la bande d’orogenèse alpine 
récente qui sépare l’Inde et l’Australie d’une part, de I’lndosinie 
d’autre part. Par contre, ils sont abondants et dominants en Indosinie. 
Vers le nord, ils ne dépassent guère la Chine méridionale où ils sont 
remplacés par des sols bisiallitiques rouges d’abord, jaunes ou laune 
brun ensuite, puis en Chine du Nord par des mollisols. 



CHAPITRE 40 

L’INDE, LE BANGLADESH ET LE SRI LANKA 

1 
INTRODUCTION 

ta péninsule indienne [en lui associant le Bangladesh et l’île de 
Sri Lanka 111 constitue un appendice du continent asiatique. On limi- 
tera l’étude de ce sous-continent au désert de Thar (Great Indian 
Deserf) à l’ouest, aux chaînes himalayennes au nord et, en gros, à la 
frontière birmane à l’est. On a ainsi une masse triangulaire, dont la 
pointe est dirigée vers le Sud, située entre 6” lat. nord et 
30” lat. nord d’une part, 95” et 70” long. est d’autre part. ta pénin 
sule est traversée par le tropique du Cancer, au nord de la presqu’île 
du Kufch et de Calcutta. ta zone étudiée comprendra ainsi la quasi- 
totalité de l’Inde proprement dite, le Bangladesh, une partie du 
Pakistan et Sri Lanka. 

On rappelle que l’Inde est la patrie des latérites et que, depuis 
BUCHANAN*, de très nombreux travaux lui ont été consacrés 
[cf. MAIGNIEN”, 1966 b ; CHATEUN*, 1972), travaux qui seront 
rappelés au cours de ce texte. Plusieurs cartes ont été proposées à 
des échelles de 1/4 000 000 à 1/7 000 000 par les services du 
gouvernement de l’Inde en 1954 et 1985. De nombreux travaux sur 
les sols et la végétation ont été consacrés à la péninsule par l’Institut 
français de Pondichéry [en particulier, ceux de BLASCO, BOURGEON, 

LEGRIS, TROY et bien d’autres). 

2 
LA GÉOLOGIE ET LES ROCHES-MÈRES 

L’ensemble Inde-Pakistan-Bangladesh et Sri Lanka 121 est constitué 
de trois entités géologiques différentes (Fig. 65A) : 
l au sud, l’Inde péninsulaire et le Sri Lanka sont constituées de 

roches grenues et métamorphiques, avec au nord-ouest de la 
péninsule une large couverture de basalte. 

l au nord, une zone alluvionnaire, correspondant aux vallées de 
I’lndus, du Gange, du Brahmapoufre et de leurs affluents. 

l encore plus au nord, un important système montagneux plissé, 
constitué de roches secondaires et surtout tertiaires. 
tes roches métamorphiques font partie de quatre systèmes discor- 

dants, de métamorphisme décroissant, associés à des roches 
grenues variées. 
l Le Précambrien D, inférieur, apparaît au centre de l’Inde 

(Bundelkhand, au sud de Gwalior, Rajputana), au sud de la 
chaîne des Arawallis, au sud de Jodhpur. 
C’est un complexe sédimentaire complètement métamorphisé, 

migmatitisé et granitisé. A Sri Lanka, il s’agit de gneiss à biotite, de 
granulites, leplynites. 

(1) Anciennement Ceylan. 
(2) Pour éviter la répétition de tous ces noms, on utilisero ici K les Indes x lorsqu’il sera 

question de l’ensemble de ces pays. 

e le P&ambrien C, moyen, est le système Arawalli- 
Dharwar, discordant sur le précédent. On observe un ensemble 
de roches très variées : molasses détritiques, calcaires, schistes, 
phyllades, micaschistes à grenats et staurotide, amphibolites, 
roches vertes... etc. A ce système appartiennent un certain 
nombre de roches très caractéristiques de la péninsule et de Sri 
Lanka. 
tes charnockites comprennent un ensemble de roches grenues 

de composition variable depuis le granite jusqu’à la pyroxénite. Elles 
sont désignées souvent comme granites à hypersthène (HOUGND, 

1900, HOWIE, 1964). Ces roches émergent des gneiss du système 
de Dahrwar. 

tes khondalites sont des gneiss à minéraux variés bien repré- 
sentés dans les Ghats de l’est et à Sri Lanka où ce sont des roches 
feuilletées à sillimanite et grenats. C’est également à ce système 
qu’appartiennent les gneiss à graphite. ta quasi-totalité du Sri Lanka 
peut lui être rattachée. 
l te Précambrien B, ou supérieur, comprend le système de 

Saptura ; il est constitué de schistes et quartzites, marbres, 
schistes à grenats. II disparaît sous les trapps basaltiques et sous 
les alluvions du Gange. II est présent au centre de Sri Lanka. 

o te Précambrien A, ou Infracambrien ou L+ien, 
comprend plusieurs systèmes : ceux de Delhi, Cuddapah où 
l’on a observé près de 7 000 m de sédiments, de Post-Delhi, de 
Ante-Vmdhya, de Post-Vmdhya. On les connaît dans les 
bassins de Cuddapah, au sud d’Hyderabad, de Chatiisgarh dans 
I’Orissa ou de Vindhya sur le 25” lat. nord. 
Une lacune sépare I’lnfracambrien de l’ouralien. A partir de 

cette époque se mettent en place des sédiments continentaux, dits 
gondwaniens, d’après l’ancien royaume de Gondwana au 
centre-nord de l’Inde (3). Ils contiennent la flore à Glossopteris et 
Gangamopteris et une faune à reptiles et amphibiens cosmopolites. 
Une tillite, dite de Takhir, est la trace d’une ,glaciation au 
Carbonifère. tes incursions marines sont rares et limitées. te gond- 
wanien prend fin au Crétacé supérieur 141. ta péninsule, qui faisait 
partie du continent de Gondwana, s’en sépare et dérive vers le nord- 
nordest. ta cicatrice (de la séparation avec Madagascar] est la côte 
Malabar, rectiligne du Cap Comorin au x. 

ta péninsule continue d’avoir une histoire purement continentale, 
sauf pour de faibles incursions marines sur ses bords, du Jurassique 
au Tertiaire. Elle est couverte partiellement, au Crétacé supérieur et 
Paléocène, par les trapps basaltiques du Dekkan et du Kutch qui 
s’étendent sur 600 000 km2 avec une épaisseur pouvant atteindre 
2 000 m. 

[3) Au voisinage de./abolpur (Fig. 66). 
(4) Cet ensemble de sédiments continentaux gondwoniens est donc, en gros, I’équk 

valent du Karoo africain ; le régime continental a toutefois duré plus longtemps. 
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Des sédiments marins très épais vont se mettre en place au nord 
de la péninsule dans le domaine himalayen. 

ta péninsule indienne va venir heurter la Laurasie [Fig. 64). « Le 
bassin marin qui occupait le centre et le sud de l’Asie est soumis à 
une formidable compression entre la Laurasie et l’Inde. tes coudes 
en forme d’épingle à cheveux, à la fois structuraux et stratigra 
phiques, au Baloutchistan à l’ouest, ou Cachemire au nord-ouest et 
audelà du Nord-Est de I’Assam, sont attribués 0 la pénétration des 
coins de l’Inde péninsulaire dans ces régions ». « t’arrivée de la 
masse continentale de l’Inde dans le géosynclinal thétyen, comprime 
les sédiments et les soulève à une hauteur considérable et provoque 
des charriages sur le bouclier au nord, nord-ouest et nordest 1) 
(KRISHNAN, 1960). ta surrection de I’Himalaya présente ainsi sa 
phase orogénétique principale au Miocène moyen. Au pied de la 
chaîne se déposent des matériaux détritiques très épais (7 000 m), 
constituant la chaîne des Siwaliks, datés du Tortonien au Plio 
Pleistocène. ta zone entre le bouclier et I’Himalaya est recouverte 
par des alluvions déposés par les grands fleuves du Nord. 

L’on vient de voir que la péninsule indienne faisait partie du conti- 
nent de Gondwana et qu’elle est venue heurter le continent 
taurasien. Au moment de la rupture, la péninsule est fortement 
relevée sur ses bords avec formation des Ghats de l’Est et de l’ouest, 
limitant un plateau central. 

Dans le Tamilnad proprement dit (à l’est des W. Ghats) l’alté 
ration prétamilnad, sous climat tropical humide (marquée par de 
rares résidus bauxitiques), a été enlevée par l’érosion due à un 
climat plus sec, laissant une surface pédiplanée irrégulière couverte 
par des boules (pédiplaine de Jingj, correspondant à la 
Fkkhenspülzone de BüDEl**. L’âge proposé est Pliocène. 

ta fracture rectiligne de la côte ouest qui va de Karachi à 
Trivandrum, correspond a un rejet de 2 000 m. Elle est la réplique 
de la côte est de Madagascar affectée d’un rejet du même ordre. te 
socle subit alors un mouvement de bascule et la partie est s’abaisse 
partiellement. 

Au début du Tertiaire, se produit l’émission d’une immense 
nappe de basalte qui couvre une partie de la péninsule. Au sud, 
différents horsts se soulèvent pour former les monts charnockitiques 
de Nilghiri, de Palni et Anamalaï, portés à plus de 2 000 m et 
séparés par la trouée de Palghai: 

A Sri Lanka, les divers auteurs (JOACHIM, 193.5,1955, JOACHIM et 
KANMAH, 1935, MOORMANN et PANABOOKE*, 1961, VERMAAT et 
BEMLEY**, 1955) ont distingué trois pénéplaines s’étageant à l’inté 
rieur de l’île (6). Certes, des zones cuirassées ont été distinguées sur 
les trois surfaces mais les plus importantes ou « latérites principales » 
sont celles qui s’observent sur la première surface entre Colombo et 
Galle dans une situation géographique qui correspond en gros à 
celle des cuirasses indiennes du Kerala, dans la zone la plus 
pluvieuse, actuellement, de l’île. 

A la fin du Tertiaire, la péninsule achève sa course vers le nord 
et vient en contact avec l’Asie avec formation des chaînes hima- 
layennes. Leur érosion immédiate provoque la formation de dépôts 
sédimentaires entre les montagnes et la péninsule. tes Monts Khossi 
en Assam peuvent être considérés comme appartenant géologique 
ment à la péninsule dont elle a été séparée par la subsidence du 
Bengale. 

Comme d’autres parties du continent du Gondwana, en 
Amérique du Sud ou en Afrique, l’Inde péninsulaire a été affectée, 
avant et après la rupture du continent, par des aplanissements sous 
des conditions climatiques chaudes et humides suivies de conditions 
plus sèches, de mouvements tectoniques soulevant les restes des 
surfaces que le cuirassement a mises, provisoirement, 0 l’abri de 
I’érosion. 

ta connaissance de l’évolution des surfaces d’aplanissement en 
Inde péninsulaire et au Sri Lanka a progressé au cours des dernières 
décades 15). On peut maintenant repérer quelques surfaces et leurs 
dépôts corrélatifs et les placer dans l’ensemble proposé par KING**, 

1976. 
ta plus ancienne est la sur#uce gondwamieane pour laquelle 

les sédiments corrélatifs sont les dépôts continentaux de l’ouralien 
au Jurassique, L’épisode mettant fin à l’aplanissement est la rupture 
du continent du Gondwana et le soulèvement du socle surtout sur sa 
bordure ouest. Quelques témoins aplanis, dans les Nilghiri, vers 
2 400 m, sont considérés comme correspondant à cet aplanisse 
ment. 

L’examen des principales roches-mères et des événements géolo 
giques ou géomorphologiques de l’ensemble des Indes apporte 
quelques enseignements qui seront utiles pour la compréhension de 
la formation et de la répartition des sols de cette partie du monde. 

(5) Bu~t**, 1977 , DEMANGEOT, 19750, b, 19760, 1978, TROY*, 1979 , 
VAIDYAWAN, 1967. 

(6) l:Oà130m;II:500à700m;ill:1 OOOà1700m. 

ta deuxième est la surface correspondant aux Moyennes 
Montagnes (environ 1 600 m) observables dans différents points 
audessus du plateau de Mysore (Shevaroy). tes dépôts corrélatifs 
sont ceux de Ufatum d’âge Crétacé. Elle est couronnée par des 
bauxites. 

ta troisième surface est celle de Myscwe comprise entre 600 et 
900 m. II s’agit d’une pédiplaine pour laquelle les dépôts corrélatifs 
sont les grès de Cuo’dalore, dont l’âge va de I’Eocène au Pontien- 
Plaisancien. 

ta quatrième est celle de Tamilnad, d’âge plia-quaternaire, 
dont les dépôts corrélatifs ne sont pas connus et dont on suppose 
qu’ils ont été recouverts par la transgression post-glaciaire. 

On distingue, dans le Kerch, la surface p&tamilnad qui 
donne une idée de ce que devait être la surface kmilnad à 
l’origine. Elle est inclinée vers l’ouest et culmine à t 75 m. t’inter- 
prétation qu’on peut en donner est la suivante : une altération 
poussée sous un climat tropical humide a 6th suivie par un cuirasse 
ment, favorisé par le passage à un climat plus sec qui a provoqué 
également une incision des vallées et un morcèlement de la surface 
cuirassée. Un climat humide s’est réinstallé de nos jours sur 
l’ensemble de la zone où apparaissent des plateaux cuirassés isolés, 
associés à des versants concaves s’achevant parfois par des 
cuirasses secondes (N low level laterites »). 
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a) En dehors de I’Extrême Nord, l’histoire a été essentiellement 
continentale. tes roches granitogneissiques sont très variées, 
avec en particulier des charnockites et khondalites ; elles prédo 
minent, suivies du basalte du Dekkan ; les roches sédimentaires 
n’ont qu’un rôle mineur. ta surrection des chaînes himalayennes 
a pour effet d’intercaler des masses de produits détritiques entre 
les chaînes et l’Inde péninsulaire. 

b) Plusieurs surfaces d’aplanissement ont été reconnues à différents 
niveaux jusqu’à 2 500 m. Leur corrélation avec les surfaces de 
KING**, 1976, peut être envisagée mais demandera encore 
davantage d’études. L’examen de la nature des sols sur ces 
surfaces et leur emplacement permet de conclure à des variations 
importantes des climats au cours du Tertiaire et du Quaternaire. 

c) ta répartition des latérites en Inde, d’après la carte de PRESCO~~ 

et PENDETON*, 1952, montre que celles-ci sont situées surtout le 
long de la côte est et de la côte ouest. 
ta côte ouest de l’Inde et de Sri Lanka est bordée de cuirasses 

qui, par leur position étirée parallèlement au rivage, peuvent être 
mises en relation avec les flux atmosphériques actuels : la mousson 
frappe avec force ce versant ; elle a dû varier au cours de la fin du 
Tertiaire et du Quaternaire pour amener leur formation. 

Par contre, sur la côte orientale et dans divers points de I’inté 
rieur, les climats actuels ne paraissent pas favorables à leur forma 
tion et elles sont liées à des surfaces anciennes. Leur origine doit 
pouvoir être attribuée à une époque où l’Inde se trouvait dans une 
situation beaucoup plus au sud de l’actuelle et où elle était située 
sous l’influence de flux atmosphériques différents de ceux 
d’aujourd’hui, par exemple l’alizé du sudest dans l’hémisphère sud. 
Ce n’est qu’après la mi-Tertiaire que l’influence de la mousson est 
devenue prépondérante (7). 
d) Pendant le Quaternaire, les oscillations climatiques se font sentir, 

comme ailleurs. Elles sont renforcées en Inde par la proximité des 
montagnes qui se couvrent de glaciers. tes périodes froides et 
sèches s’accompagnent de la disparition des forêts, d’érosion 
des sols, tandis que les périodes chaudes et humides permettent 
une recolonisation des espaces abondonnés par la forêt et le 
démarrage de la pédogenèse. TROY*, 1979, estime qu’une 
période froide importante se situe avant 80000 B.P. qui se 
traduit par un épandage de « latérites alluvionnaires ». Entre 
80000 et 30000 B.P., on assiste à un retour à des conditions 
climatiques plus humides avec reformation des sols et reconstitu- 
tion de la forêt. A l’Holocène, se produisent quelques fluctuations 
climatiques, mineures mais aggravées par l’arrivée de l’homme 
qui pertube les équilibres biologiques. 
L’on examinera, au cours des paragraphes suivants la situation 

actuelle des régimes climatiques et de la végétation. 

5 
LES CLIMATS ACTUELS 

(Fig. 65B ; tableaux 3P (1 et 2)) 

ta péninsule indienne est placée, ainsi que Sri Lanka sous 
l’influence de la mousson, qui souffle en été du sudouest vers le nord- 
est, et des cyclones tropicaux qui proviennent de l’est et envahissent 
le golfe du Bengale. 

En hiver, les vents soufflent du continent asiatique, siège de 
hautes pressions, vers le sud-ouest. Après la traversée de l’équateur, 

les vents s’orientent vers le sudest et le flux, devenu mousson, inté 
resse diverses îles de l’océan Indien, et en particulier Madagascar. 
te FIT s’établit vers 10” lat. sud. En été, le flux s’inverse, le FIT se situe 
alors au nord de l’Inde. ta mousson amène l’humidité de l’océan sur 
la péninsule (cf. Fig. 658). tes hauteurs du sud-ouest, celles de Sri 
Lanka, vont provoquer de fortes précipitations (1 800 à 3 000 mm). 
II en est de même de la chaîne himalayenne qui, dans ses parties 
centrale et orientale, va dresser un obstacle difficilement franchis 
sable par les vents. On aura deux zones particulièrement humides, 
Sri Lanka et la bordure sud-ouest de la péninsule d’une part, le 
Bangladesh et I’Assam d’autre part. 

Derrière l’écran des Western Ghats, on observe une zone sous le 
vent (Plateau de Mysore, Tamilnad, Nord-Ouest du Sri Lanka) où les 
précipitations sont réduites (500 à 1 000 mm). Dans une bonne 
partie de la péninsule, les précipitations sont modérées (1 000 0 
1 500 mm). Vers le nord et le nord-ouest, l’influence de la mousson 
diminue graduellement et les précipitations deviennent très faibles, 
dans le désert de Thar et la vallée de I’lndus. 

Elles reprennent faiblement sur les hauteurs du Baloutchistan, plus 
fortement au voisinage de I’Himalaya. 

Un supplément de précipitations est apporté en bordure du golfe 
du Bengale par les cyclones tropicaux qui se développent à la fin de 
l’été et en automne. Ceux-ci soufflent vers l’ouest, puis vers le nord. 
Ces précipitations supplémentaires déterminent, dans certaines 
stations du Sud de l’Inde et de Sri Lanka, la formation d’un deuxième 
maximum pluviométrique qui peut même prendre plus d’importance 
que celui correspondant à la mousson. te long de la côte, de 
Madras à Cuddalore, le seul maximum pluviométrique est dû aux 
pluies cycloniques (8). Les précipitations sont, dans ce cas, très irré- 
gulières. te Sud-Est de l’Inde protégé de la mousson par les Ghats et 
des cyclones par Sri Lanka, est peu arrosé [de Coïmbatore à 
Madurai) 

les différents régimes climatiques 
le régime équatorial est représenté dans deux zones très 

distinctes. L’une est située au sud du Sri Lanka, autour de Colombo, 
et s’étend vers le centre de l’île. Elle reçoit 2 400 mm avec deux 
maxima, en mai et octobre. ta température moyenne annuelle y est 
de 26,9 “C, avec une amplitude annuelle très réduite, 1,5 “C, en 
raison de la proximité de l’équateur. L’autre est située au nord-est de 
l’Inde [Assam) dans le coude de la vallée du Brahmapoutre qui cana 
lise les vents humides venus du golfe du Bengale. tes précipitations 
peuvent dépasser 10 m au pied des montagnes. 

tes températures moyennes annuelles sont proches de 20 “C 
avec une amplitude de 7 à 8 “C. 

le sous-régime tropical humide concerne : la côte de 
Malabar (Kerala), le pied et les versants des Ghats occidentaux où 
la région concernée s’étend depuis le Cap Comorin jusqu’au Nord 
de Mangalore ; le centre et le sudest de Sri Lanka ; les îles 
laquedives du sud-ouest de la péninsule ; les îles Anduman, à l’est 
du golfe du Bengale. 

tes précipitations dans le Kerala sont comprises entre 1 800 et 
3 500 mm, mais peuvent atteindre 10 m certaines années. ta saison 

(7) Pour les positions de 10 péninsule ou cours du Tertiaire, voirJOHNSON et cd., 1976. 
(8) PEGUY**, 1970, qualifie ce climat de « dissymétrique Y, tandis que BIAXO et 

LEGZIS, 1973, le considèrent comme « tropical inversé B pour le distinguer des 
climo~s méditerranéens ; 0 Modros, le maximum de précipitations o lieu en 
novembre ou lieu de juin à septembre. 
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des pluies bat son plein en juin et juillet avec des précipitations 
comprises entre 700 et 1 100 mm par mois. ta temperature 
moyenne annuelle, au niveau de la mer, est de 27,l “C avec une 
amplitude de l’ordre de 2 “C. Au cœur des Ghats, fi une altitude de 
1 500 a 2 000 m, la température s’abaisse au-dessous de 20 OC. 

A la limite de l’Inde et du Bangladesh, différentes petites zones 
reçoivent entre l 500 et 3 000 mm ; les mois de juin et juillet sont 
les plus pluvieux. tes archipels reçoivent également pres de 
3 000 mm. 

Le ssus-&gime tropieai rn~)e~rp concerne une grande 
partie de l’Inde péninsulaire, de la région orientale et du 
Bangladesh. II s’étend jusqu’au pied des chaînes himalayennes. 

tes précipitations moyennes annuelles varient entre 700 et 
1 500 mm. te plus souvent, on n’observe qu’une saison des pluies 
avec maximum en juin ou juillet, lorsque les pluies sont apportées 
par la mousson, ou en octobre-décembre sur la côte sudest, lorsque 
les précipitations sont dues aux cyclones. Les températures 
moyennes annuelles varient de 26 à 28 “C ; l’amplitude annuelle 
augmente de 4 à 10 “C du sud vers le nord. 

Le sous-régime tropical aes concerne deux régions tres 
différentes : l’extrémité sud-est de la peninsule et tout le Nord-Ouest 
de l’Inde et une partie du Pakistan. tes précipitations varient entre 
300 et 900 mm. On note, au nord-ouest, une seule saison des pluies 
avec un maximum de 100 a 300 mm en juillet et août, et une tempe 
rature moyenne annuelle proche de 26” 0 27 “C et une amplitude 
de 17” à 20 “C. Au sud-est, derrière l’écran des Ghats occidentaux, 
s’étend la zone allant de Coimbatore jusqu’à Jaffna (à Sri Lanka). 
Deux saisons des pluies peuvent y être observées : la première en 
mai, la seconde en octobre (cyclones). 

Le &gime aridique correspond au désert de Thar et à la 
vallée de I’lndus. tes mois aridiques sont au nombre de 12 et les 
précipitations inférieures à 200 mm. te plus souvent, les precipita- 
tions les plus fortes (20 à 60 mm) tombent en juillet et août. tes 
températures moyennes annuelles sont de 27 “C, avec des ampli- 
tudes de 18” à 21 “C. 

Le rbgime o~~i~~~idi~u~ est représenté dans l’Ouest du 
Pakistan, le long de la frontière avec l’Afghanistan. te nombre de 
mois optimums est de 3 à 4, avec 8 à 9 mois aridiques ; dans les 
régions d’altitude on peut observer un mois frigique. tes précipita. 
tions sont de 300 à 500 mm par an. Elles tombent en deux saisons : 
de janvier à mars, puis en juillet et août (influence de la mousson). 
tes températures sont de 15” à 20 “C. les températures de l’hiver 
s’abaissent à 4’6 “C et les amplitudes annuelles sont proches de 
20 “C. Ce type de climat est le prolongement de celui de l’Iran et de 
l’Afghanistan. 

la rbgim pluvioptimwidique est représenté dans le 
Nord et particulièrement dans le Punjab. tes précipitations vont de 
600 à 3 000 mm et la température moyenne annuelle de 20 0 
24 “C. On observe 3 à 4 mois pluviothermiques, correspondant à 
l’arrivée de la mousson, 2 à 6 mois optimum, 2 à 7 mois aridiques. 
tes mois optimum augmentent avec l’altitude. 

k régime optimofrigiaridique est représenté dans les 
massifs montagneux du Sud-Ouest (Nilghiri et PalniAnamalai). II est 
connu par les données fournies pour un certain nombre de stations, 
comme Coonoor (1 747 m), Otacamund (2 245 m) dans les Nilghiri 
et Kodaicanal(2 328 m) d ans les Palni. A partir de 2 000 m, 2 à 4 
mois frigiques, 9 à 7 mois optimum et deux mois aridiques peuvent 
être relevés. tes précipitations moyennes annuelles sont de 1 300 à 

1 800 mm, mais elles peuvent être beaucoup plus fortes (8 à 10 m). 
On note deux maxima entre avril et juillet et en octobre-novembre, 
avec plusieurs mois où les précipitations sont supérieures à 200 mm. 
tes températures moyennes annuelles sont comprises entre 16” et 
14 “C suivant l’altitude et peuvent descendre jusqu’à 10 “C sur les 
plus hauts sommets. l’amplitude annuelle, en raison de la latitude, 
est faible (3” à 4 “C), tandis que l’amplitude diurne, en raison de 
l’altitude, est très forte (jusqu’à 18 “C). te gel matinal est fréquent, 
surtout dans les zones couvertes de formations herbeuses. 

tes climats des montagnes du Nord sont difficiles 0 repré 
senter sur une carte faute de stations suffisantes et en raison des 
variations rapides dues à la topographie. Dans la plupart des 
stations, les précipitations les plus fortes ont lieu entre juin et août, 
lors de l’arrivée des moussons. 

Un régime climatique souvent observé est pluvioptirnofrigia- 
ridique, depuis la passe de Khyber, Srinagar, Darjeeling, 
Bharmsula. Mais les précipitations sont très différentes : 550 mm à 
Srinagor, 2 700 à Dsrjeeling. tes températures varient également 
suivant l’altitude entre 3” et 20 “C. 

Lorsqu’on pénètre à l’intérieur des chaînes, à leh au Cachemire 
par exemple, les précipitations sont très réduites (116 mm), ainsi que 
les températures (55 “C) ; le régime climatique est glacioptimoa- 
ridique. 

II est rare de pouvoir observer sur de grandes étendues, en Inde 
péninsulaire ou même a Sri Lanka, en raison du fort peuplement et 
des nombreux troupeaux, lu véritable végétation primaire qui ne 
subsiste qu’à l’état de vestiges discontinus. te schéma présenté dans 
la figure 65 C est inspiré des travaux de ~EGRIS, 1963, a et b ; 
BtAKO, 1971 ; LEGRIS et FIASCO, 1974 et est destiné à montrer 
l’emplacement des principales formations potentielles. 

ta forfit dense ombrophile existe dans les régions les plus 
arrosées : le coin nord-est (Assam) et le rebord occidental (Ghats occi- 
dentaux) où elle constitue une bande très étroite. On observe 
quelques arbres dépassant 50 m, avec des diamètres de plus de 
1,5 mètre et des contreforts. ta famille la mieux représentée est celle 
des ~ip~~~~c~~, avec divers Hopea, associées à des 
Guttifères, Méliacées et Moracées. Contrairement aux forêts 
analogues américaines ou africaines, les Légumineuses sont rares. 

ta k&t semi-décida n’occupe qu’une zone très étroite sur le 
versant occidental, dans le prolongement de lu forêt ombrophile, là 
où les précipitations dépassent 2 000 mm et où la saison sèche est 
de l’ordre de 4 à 6 mois. On n’observe plus de très grands arbres ; 
les Diptérocarpacées ont disparu, remplacées par des Légumineuses 
(Dalbergia), d es M’I’ e racees, Combrétacées, Lythrariées, Rubiacées. 

ta lotit déeidue humide (cc moist deciduous forest D) est 
observée sous des conditions climatiques plus sèches que les pré& 
dentes, le long de la côte de Coromandel, le long de la côte du golfe 
de Bengale, au Bangladesh. tes précipitations sont supérieures à 
1 500 mm mais la saison sèche dure de 6 à 8 mois. Quelques 
espèces sont caractéristiques comme le teck (Tectona grandis), le sal 
(Shores robusta) . 

ta k&t décidue &che ou xérophile (c< dry deciduous 
forest DU) est présente sous des précipitations de 800 à 1 500 mm, 
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avec une saison sèche de 6 à 8 mois. ta strate arborée est lâche, 
peu élevée avec Anogeissus lafifolia, [Anacardiacée), des Simaru- 
bacées, des Burséracées, des Ebénacées. ta strate herbacée existe, 
mais elle est discontinue. 

ta forêf montagnarde est observée ; 
a) dans le Sud entre 1 800 et 2 500 m, sous des précipitations de 

1 500 à 5 000 mm, avec une saison sèche de 1 à 4 mois. tes 
peuplements comportent des arbres de 10 0 18 m de haut, avec 
des Myrtacées (Sygygium), des Lauracées (lifsaea, Cinna- 
monum). tes Conifères et Fagacées sont absentes. 

b) dans l’Himalaya, les forêts sont qualifiées de « subtropicales ». 
On y voit en abondance des sapins, pins, et chênes. 
tes formations ahustives sont représentées par la 

mangrove (700 000 ha), avec comme espèce dominante Excoe 
caria agallocha ; on n’observe que peu de Rhizophora. 

tes formations buissonnantes existent au nord-ouest, 
lorsque les p&ipitations sont faibles (300 à 700 mm] et la saison 
sèche longue (7 à 11 mois]. On obsewe : Acacia, Boulerio, 
Capparis, Carissa, Dodonea viscose, Maytenus, Anogeissus 
pendula, frosopis, Salvadora, Calligonum. 

tes véritables savanes sont rares ; elles remplacent parfois la forêt 
montagnarde. 

7 
RAPPEL HISTORIQUE SUR LES SOLS DE 

LA PÉNINSULE INDIENNE ET SRI LANKA 

ta région examinée est une de celles où les sols ont été les plus 
anciennement étudiés, surtout depuis le passage de BUCHANAN*, 
1807, dans le Kerala. Par la suite, de très nombreuses études ont été 
effectuées sur les sols de la péninsule, par des pédologues de 
diverses nationalités (cf. CHATEUN*, 1972, pour la période anté 
rieure à la première guerre mondiale). 

De nombreuses cartes de sols ont été publiées. tes plus anciennes 
paraissent être celles de SCHOKALSKY ,1932, puis de WADIA et al., 
1935, VISWANATH et al., 1944. Elles aboutissent à celle de l’« Indian 
Agricultural Research Institute » en 1954, au 1/4 435 000, de la 
FAO/UNESCO au 1/5 000 000, de l’Institut Français de 
Pondichéry au 1/5 000 000, du « National Bureau of Soil Survey 
and Land Use Planning (Nagpur) » au 1/6 300 000. Malgré une 
échelle réduite, ces documents donnent une idée générale de la 
répartition des masses de sols qui est un des objectifs poursuivis dans 
cette étude. Leur inconvénient est de présenter des unités procédant 
de systèmes de classification très différents entre lesquels il est 
parfois difficile d’établir des corrélations. 

De nombreux travaux portant sur des zones géographiques limi- 
tées ont été consacrés aux sols de l’Inde. Ils permettent de se faire 
une idée plus complète des divers sols de la péninsule 19). 

De son côté, Ceylan, aujourd’hui Sri Lanka, a fait l’objet, depuis 
les travaux pionniers de JOACHIM*, 1935, 1955, de nombreuses 
études par HERATH*, 1963, DISSANAYAKE, 1980, VERMAAT et 
BENTLN**, 1955, de A~VIS et ~LUTH, 1976. Toute l’île a été cartogra- 
phiée à une échelle proche du l/ 500 000 par MOORMANN et 
PANABOOKE* en 1961. 

(9) BIS~AS ef OI., 1978, Fox*, 1933, GUINDA RNAN et MINHY, 1971, GOWAIKAR, 
1972, LEGRIS, 1963, a et b, QDHAM, 1893 [in CHATEH*, 1972), PENDHON, 
19470, RAYCWDHJRI, 1941, RAycHAuDHuRi et SUWJAN, 1940, RAYCHAUDWRI et 

L’examen des divers documents, cartes et articles permet de faire 
quelques remarques générales. 

C’est aux Indes qu’a été observée, étudiée, dénommée la 
première latérite. Ce terme, utilisé dans la classification de 
RAYCHAUDHURI, 1964, se maintient jusque vers la décade 1960 
1970, puis disparaît complèfemeni des travaux récents. Sur la carte 
FAO/UNESCO, il n’y a pas de ferralsols, seulement des nitosols, 
des acrisols plinihiques ou des luvisols ferriques. Sur la dernière carte 
de I’ICAR, il n’y a pas davantage d’« oxisols », mais des « ultisols ». 
ta seule à faire mention de sols ferrallitiques est la carte de KOVDA et 

al.* ((< mountain ferrallitic soils rich in organic matter I)). Mais il n’est 
pas non plus fait référence à la latérite. Celle-ci n’est rappelée dans 
la carte de I’ICAR que par « orthent » ou « rock outcrop ». Ainsi, 
dans leur patrie, ces caractères essentiels de la pédogenèse des laté 
rites, siège d’une altération très poussée se traduisant par une accb 
mulation de sesquioxydes suivie de leur induration, ont été qua+ 
ment oblitérés. En 1940, RAYCHAUDHURI et SULUAAN, s’appuient sur 
les définitions qu’avaient données précédemment BAUER, WARTH et 

WARTH, HARDY (cf. CHATEUN*, 1972) pour lesquels la latérite est 
caractérisée avant tout par de I’alumine libre et des quantités 
variables d’oxydes de fer. Ils examinent des échantillons de sols des 
Indes par les techniques de HARDY, 1931, à l’alizarine S, de 
DROSDOFF et TRUOG, 1935, à l’hydrogène sulfuré et de MARTIN et 

D~YNE*, 1927, (rapport Ki) et arrivent aux conclusions suivantes. 
l Très peu des sols des Indes, sauf près de Hyderabad, de Nagpur 

dans I’Assam et surtout sur les sommets des Nilghiri Hills, contien 
nent de I’alumine libre. 

o ta plupart des sols des Indes ont un rapport Ki supérieur à 2,0 et 
ne peuvent être considérés comme latériiiques suivant MARTIN et 

D~YNE*, 1927. 
Ces constatations sonf confirmées ici. 
tes sols ferrallitiques, déterminés d’après les caractères présentés 

dans la Ire partie n’ont qu’une importance réduite dans la péninsule 
où ils ne sont observés que le long de la côte occidentale depuis le 
Cap Comorin jusqu’aux environs de Bombay ; dans le reste du pays, 
il s’agit de petites zones, limitées et dispersées le long de la côte est 
jusque dans I’Assam (~EGRIS, 1963b). tes sols ferrallitiques ont, par 
contre, une certaine importance à Sri Lanka. Beaucoup des sols 
portant les appellations de (( red soils » ou « red Iwms », sont des 
sols bisiallitiques. tes vertisols, les fluvisols, les gleysols ont égale 
ment une très grande importance. 

ta répartition des principaux sols est schématisée dans la carte 
de la figure 66. 

8 
LES SOLS FERRALLITIQUES 

II apparaît normal de commencer la présentation des sols ferra!- 
litiques des Indes par les sols indurés qui ont été décrits par de 
nombreux auteurs 1101 et qui correspondent au modèle de 
BUCHANAN. 

OI., 1942-1963, SATYAWAYANA, 1955, 1964, 1967, SAWANARAYANA et 
T~~AS, 1961, TROY*, 1979, STEPHENS*, 1961. 

(10) Fox*, 1936, PENDIEKN, 1947, !?AYCHAU~HJRI, 1941, SAIYANWANA, 1955, 
1964, 1967, SAWNARAYANA et THOMAS, 1961, STEPHENS*, 1961. 
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a) les sols ferrallitiques indu&3 
Ils ont ét& observés et décrits sur la côte Malabar (Kerala). Ils 

occupent des plateaux dont l’altitude est d’environ 75 m et qui s’incli- 
nent faiblement vers la mer (DEMANGEOT, 1975b). Ces plateaux 
portent une cuirasse vésiculaire ou vermiculaire (11) associée ou non 
à des concrétions, et correspondent aux latérites dites de (( high 
level » ou primaires, tandis que les latérites de « Iow level » sont 
détritiques, reconsolidées et secondaire-s. 

tes roches-mères sont des gneiss de couleur blanche ou grise, 
avec des grenats et des minéraux ferrotitanés. 

Le profil type donné par SAIYANARAYANA et THOMAS, en 196 1 est : 
A Limonwrgileux ou argileux, brunjaunâtre ou rougeâtre, 

avec quelques graviers, granulaire, quelques racines ; 

4 Couche de latirib fragmentaire, ou en dalles, à 
concrétions prises dans la masse ; 

Bt2 Couche de lat&ite cellulaire ou v&ieulaire, constituée 
d’oxydes de fer, avec de la kaolinite claire dans les cavités ; 

BL3 Couche de latirite vermiculaire (exploitée par les 
carriers), avec une proportion @ale d’oxydes de fer et de 
kaolinite ; 

BL4 Matériau tendre Iatiritique, contenant plus de kaoiinite 
qu’audessus, ne conserve pas sa forme initiale (équivalent 
de « mottled zone ») ; 

BLK/S Kaolinite t sable quartzeux ; 

Cl Roche altérée ; 

c2 Gneiss. 
tes horizons BL, et 812 sont déjà indu&. ta couche exploitée 

par les carriers (ou « itica callu ») est BL3 ; son épaisseur est de 
quelques décimètres à 2-3 m. C’est elle qui est découpée à l’aide 
d’une (( brood bladed pickaxe » (12) (STEPHENS*, 196 1) et est mise à 
sécher pour en faire des blocs aptes à la construction. En fait, il ne 
s’agit pas d’un horizon induré mais plutôt carapaté. tes blocs durcis 
sent au soleil mais ne se transforment pas pour autant en cuirasse. 
C’est cet horizon BL3 qui apparaît véritablement correspondre à la 
(( latérite » de BUCHANAN. Suivant la Soil Taxonomy, c’est un horizon 
de « plinthite », mais non de « indurated ironstone », comme BL2. 

L’horizon BL4 est l’équivalent de la N mottled zone » ou l’horizon 
rétichrome. II est trop tendre pour être découpé comme BLS, et ne peut 
être utilisé comme matériau de construction après séchage au soleil. 

L’horizon BLK n’est PS présent dans tous les profils présentés par 
SAPIANARAYANA et THOMAS. Celui qui s’en rapproche le plus est la 
« pullid zone ». 

Pour déterminer la constitution minérale des sols examinés, 
SATYANARAYANA et THOMAS, ont procédé à des analyses totales par 
fusion alcaline, au carbonate de sodium ; une détermination séparée 
a été effectuée pour exprimer la silice, dite soluble, des silicates 
secondaires. Ces analyses fournissent trois types d’enseignements. 

a) tes résultats diffèrent suivant que la rochemère est une roche 
acide (gneiss) ou basique (basalte ou gabbro) et les résidus non 
altérés (quartz) sont plus importants avec les roches acides 
qu’avec les roches basiques. 

b) Dans tous les cas, il y a diminution des alcalins et alcalin&erreux, 
avec augmentation de l’eau [de constitution). 

[I 1) Ou encore « honeycombed a, en gâteou de miel. 
(12) Pioche à large fer. 
(13) Nord-Ouest de la péninsule. 
(14) Au sud de Delhi. 

c) tes produits de synthèse sont les mêmes : kaolinite, gibbsite et 
oxydes de fer. II y a une légère diminution de l’aluminium et une 
stabilisation du fer. 
tes résultats des analyses donnent les valeurs suivantes : 

Al2 O3 : 17à30% 
Fe2 03 : 11 à30% 
Ki : 1,s à 2,l - pour un sol dérivé de gneiss 

0,6 0 1,5 - pour un sol dérivk de basalte. 
tes teneurs en kaolinite sont estimées à 2450 %. II y a peu de 

gibbsite dans un sol dérivé de roche acide, beaucoup dans celui 
dérivé de roche basique. L’importance de la kaolinite relativement à 
la gibbsite est attribuée à la nature des feldspaths et à la quantité de 
quartz présent. 

tes sols de la côte Malabar peuvent être considérés comme 
ferrallitiques indu&, oxydiques, dystriques. Dans le Rann 
de Kutch (13), SATYARAYANA, 1955, décrit des « laterite trusts », 
riches en quartz, où le Mi est 2,0 et la teneur en Fe203, 27,2 %. 
D’autres latérites sont connues à travers l’Inde : PENIXTON, 1947, en 
signale dans le Gwalior (14) ; DEMANGEOT, 1975b, dans le 
Tamilnad (15). Diverses autres sont connues le long de la côte est 
jusqu’en Assam [16), RAYCHAUDHURI, 1941. Beaucoup de ces latérites 
ont une teneur en oxyde d’aluminium suffisamment élevée pour être 
recherchées comme minerai d’aluminium. 

Des sols indurés sont également connus 0 Sri Lanka dans le Sud- 
Ouest et le Centre où la latérite est utilisée comme matériau de 
construction. On peut en observer également dans les parties est et 
nord, plus sèches, mais en moindre abondance. Ces sols indurés 
ont été étudiés et analysés par JOACHIM, 1935, VER~T et 
BEMLN**, 1955, HERATH, 1963, DISSANAKE, 1980 ; ils portent le 
nom local de « cabook ». D’après les analyses de HERATH et de 
DISSANAKE, un petit nombre peuvent correspondre à des oxydisols 
ferritiques avec 70 % et plus de Fe203. ta majorité appartien- 
nent plutôt aux sols ferrallitiques indurés, oxydiques [riches 
en gibbsite). 

Comme en Inde, ces sols ferrallitiques n’apparaissent pas comme 
tels sur les cartes pédologiques. 

Dans celle établie par MCCWANN et PANABOOKE*, 1961, les 
latérites sont incluses dans les RYP (17) pour lesquels il a été prévu un 
sousgroupe « with soft laterite », (cabook). « tes sols de ce sous- 
groupe doivent avoir une latérite dure ou des concrétions latérii 
tiques, formées en place, à des profondeurs inférieures 0 1,25 m et 
qui passent à une latérite tendre à moins de 2,50 m. Habituellement, 
les latérites dures, en place, apparaissent à faible profondeur n. Ces 
sols sont observables avec une certaine abondance (RYP « with hard 
or soft laterite 1)) aux environs de Colombo et le long de la côte sud- 
ouest. Sur la carte de la FAO/UNESCO, 1975, ils figurent sous la 
rubrique acrisols plinthiques. 

b) les sols ferrallidques humiques 
Ces sols ont été reconnus dans le sud de l’Inde, dans les monts 

Nilghiri et Palni-Anamalaï (TROY*, 19791, ainsi que dans la partie 
centre-sud de Sri Lanka (JOACHIM, 1933-1955 ; MOORMANN et 
PANABKKE*, 1961). 

(151 A l’extrêmesud de ID péninsule. 
(16j Nord-Est de l’Inde, pris du Bangladesh. 
(17) CI Soi1 belonging to this group hove been described as lateritic red Iwms and 

eorths and, in some instances, as Ground Water laterites B [M et P, 1961). 
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Dans les deux cas, le rapport Ki est nettement inférieur à 2,0 et 
l’horizon humifère est épais, de couleur foncée avec une teneur en 
matières organiques comprise entre 7 et 10 %. 

En Inde méridionale, ces sols ont été étudiés en détail par TROY. 
Ils sont présents à une altitude comprise entre 2 000 et 2 700 m. ta 
rochemère est qualifiée de charnockite intermédiaire. le relief est 
constitué de petits massifs plus ou moins arrondis où le drainage est 
excellent. tes précipitations sont très élevées, plusieurs mètres par an 
tombant en averses très brutales, suivies de courtes périodes sèches 
permettant l’évacuation rapide de l’eau et des produits en solution. 
ta température moyenne annuelle est inférieure à 15 "C ; le gel 
matinal est fréquent. ta végétation est une forêt dense montagnarde 
ou bien une savane. 

Les caracférisfiques minérales sont les suivantes : 
te rapport Ki, déterminé sur l’argile, est le plus souvent voisin de 

1,4 et varie entre 0,8 et 1,8. 
tes minéraux argileux sont surtout de la kaolinite, souvent asso 

ciée à quelques minéraux interstratifiés. ta gibbisfe est un minéral 
abondant ainsi que les oxydes de fer. Outre le quartz et le zircon, 
des minéraux altérables peuvent être observés à tous les niveaux du 
profil : feldspaths et ferromagnésiens. 

la morphologie est la suivante (TROY”, 1979) : 

Al1 Noir [7,5YR 2/1) à brun foncé (IOYR 3/2), riche en 
matière organique ; limon argile-sableux ; grumeleux fin. 

A,* Noir, (5YR 2/1), encore très humifère, éléments grossiers 
très abondants ; gravelocaillouteux. 

A3 Brun 0 brun foncé (7,5YR 4/6) ; encore nombreux éléments 
grossiers ; massif, friable, poreux. 

PI Ocre rouge (5YR 5/8), avec éléments grossiers 
BC Idem avec veines de quartz nombreuses non brisées. 

les caractéristiques physico-chimiques sont : 
Un pH acide (5,2 à 5,7) ; une teneur en argile proche de 30 % ; 

une CEC de l’horizon (B) de 4,1 ce qui donne près de 12 mé/lOO g 
d’argile ; une somme des cations échangeables de 1 à 5 mé avec 
un degré de saturation faible (1 à 4 %). 

Un certain nombre d’autres caractéristiques de ces sols sont parti- 
culières : 
l La matière organique est très abondante en surface (jusqu’à 

18 %), et pénètre très profondément, puisqu’à 1 mètre, on en 
détermine plus de 1 %. Cette matière organique est très fortement 
humiliée, surtout en profondeur ; le taux d’humine est élevé. 

o tes éléments grossiers sont considérés comme des litho-reliques, 
variablement altérées, de charnockites entourées d’enduits ferru- 
gineux. tes minéraux primaires ont été détruits ou épigénisés par 
des produits secondaires, tes blocs et cailloux ne paraissent pas 
remaniés par un des processus envisagés au chapitre 12. En effet, 
tous les filons traversent les sols mais s’arrêtent au sommet de 
l’A12. Ils s.ont considérés comme des blocs de roche qui ont été 
presque complètement et très brutalement altérés, et couverts d’un 
enduit ferrugineux. Tandis que l’altération progressait vers 10 
profondeur, ces blocs se sont rassemblés, jointifs, dans le profil et 
se sont maintenus rROY*, 1979). 

o Dans la fraction fine, on observe la présence de minéraux 
primaires altérables, de minéraux argileux interstratifiés, de kaoli- 
nite et de beaucoup de gibbsite. 
Cette coexistence est attribuée aux pluies abondantes et brutales 

qui permettent une altération très poussée de certains minéraux avec 
évacuation des alcalins, alcalino-terreux et de la silice (bien au-delà 

de la (< intermediate desilication » deJACKSON*, 1965, 1968) ; mais 
un certain nombre de minéraux primaires échappent encore à cette 
altération poussée ou se transforment en minéraux argileux interstrct 
tifiés appelés 0 disparaître. TROY estime que la pédogenèse qui a 
abouti aux sols actuels est récente et qu’elle date de 30000 à 
80000 ans. 
e ta dénomination proposée ici pour ces sols est : sols ferralli- 

tiques, hrsmifères, graveleux, pénévolué-s, dystriques. 
e Dans la Soil Taxonomy, la quantité de minéraux primaires est trop 

grande pour un (< oxisol » : « oxic humitropept )) (18). 

o Dans la légende FAO/UNESCO : cambisol humique. 
A Sri Lanka, des sols analogues ont été décrits dans la partie 

centrale de I’ile. Ils se présentent sur les 2e et 3e pénéplaines avec 
une topographie faiblement ondulée à une altitude supérieure à 
2 000 m. tes roches-mères sont des khondalites ou des charnockites. 
te climat appartient au régime optimofrigique avec des précipito- 
tions de l’ordre de 2 500 mm. ta végétation est une formation fores- 
fière de montagne ou bien une formation herbeuse. .IOACHIM*, 

1935, distingue trois types de végétation : « wet patana » où abon 
dent les végétaux herbacés et les Rhododendron ; « dry patana » 
lorsque l’on a une véritable savane ; « kekilla » lorsque les fougères 
sont particulièrement abondantes. 

Dans les conditions les plus humides, [sous « wet patana »), les 
sols présentent : un horizon A très épais, de 1,6 à 2,0 m, très foncé, 
d’aspect tourbeux (« peat like »), avec près de 15 % de matière 
organique très acide ; un horizon B, riche en graviers de quartz et 
de matériaux concrétionnés, surmontant une argile ou argile 
sableuse, compacte, de couleur rouge jaunâtre ou jaune rougeâtre. 

te rapport Ki de tels sols est de l’ordre de 0,7 - 0,8 ; le pH du B 
est de 5,3 à 6,O. 

tes sols sous « kekilla )), dérivés de charnockite, ont un horizon A 
moins épais (30 cm) et ont un Ki de 1,22. 

tes sols sous « dry patana », contiennent moins de matière orge 
nique ((( shallow humic ») et sont qualifiés de « lateritic type » de 
couleur rougeâtre à violacé, avec un Ki de 1,6 à 1,7. 

Ces sols sont classés par MOORMANN et PANABOOKE*, 1961, 
parmi les RYP dont ils constituent un « sous-groupe à horizon Al 
notable » (« subgroup with prominent A, horizon »). 

D’après les données fournies parJOACHlM*, 1935, on peut consi- 
dérer ici ces sols comme ferrallitiques, humiques, remaniés- 
graveleux, dystriques. D’après celles de MOORMANN et 
PANABOOKE*, 1961, il s’agira de sols ferrallitiques, humiques, 
lessivés, dystriques. 
c) Les sols ferrallitiques appauvris 

JOACHIM*, 1935, avait signalé dans le Nord de Sri Lanka près de 
Jaffna, des sols rouges, ou jaunes, présentant une horizontation 
simple [Al suivi d’un B uniformément coloré, mais avec une augmek 
tation graduelle de l’argile), et un rapport Ki de 1,3 à 2,0. 

Ces sols ont été examinés ensuite, en 1961, par MOOWNN et 
PANABOOKE* qui les ont situés dans le groupe des « red-yellow IatB 
sols », sous-groupe des « red latosols ». 

Leur étude a été reprise en 1976 par de AWIS et PLUTH qui ont 
abouti à des conclusions amenant à les situer dans les « ultisols » ou 
les (( alfisols u. 

(18) Identification proposée lors de la tournée 6 du congrès international de Science 
du Sol en Inde, 1982 (Bull. AISS, page 30). 
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Ces sols sont observbs à proximit& des côtes nord-ouest et nord 
du Sri Lanka. Ils dérivent d’un matériau rouge appel8 « red earth 
formation », uniformément rouge, contenant du quartz, de l’argile, 
des oxydes de fer (hématite) et de petites quantités d’ilménite, 
magnétite, spinelle, zircon, grenat et monazite. tes graviers sont 
absents ; aucune trace de sédimentation n’est visible. A la base de 
la formation, on observe des graviers ferrugineux. L’ensemble, attri- 
bué au Quaternaire, repose de manière discordante sur d’autres 
sédiments sableux ou calcaires. te sous-régime climatique actuel de 
la région de Jaffna est tropical moyen. 

tes caractéristiques de ces sols sont les suivantes. 
Caractérisfiqueâ minéralogiques 
te rapport Ki, déterminé apres digestion à la soude, est de 2,0 à 

2,2. A l’exception des horizons humifères, les horizons de profon 
deur ont tous une CEC (rapportée CI 100 g d’argile) inférieure à 
16 mé. tes constituants de la fraction argile sont essentiellement de 
la kaolinite avec de petites quantités de minéraux interstratifiés. tes 
teneurs en oxydes de fer libre (hématite) sont de 2 ti 5,7 %, les quart 
tités augmentent avec la profondeur. ta gibbsite est absente. 

Caractéristiques mofphologiques 
c> L’épaisseur du sol est de plusieurs m&tres (jusqu’a 13 m, 

MOORMANN et PANABOOKE”, 1961). 
e ta couleur rouge est largement dominante (2,5YR 3/6 ou 4/6, 

rarement 1 OYR 3/3) en profondeur. 
e ta texture est sableuse en surface devenant graduellement sable 

argileuse en profondeur. tes teneurs en limon sont très faibles 
(267%). 
Caractéristiques physicochimiques 
te degré de saturation est tantôt supérieur, tantôt inférieur à 

35 %. te pH est acide, entre 5 et 6. 
Pour MCXXMANN et PANABOOKE*, 1961, les caractéristiques 

observables et mesurables étaient propres 0 faire ranger ces sols 
dans les « latosoIs ». Toutefois, de ALvIs et PLUTH, tout en reconnaia- 
sant que ces sols ne présentent pas de cutanes observables sur le 
terrain et possèdent toutes les caractéristiques des horizons oxiques, 
estiment qu’ils ne peuvent être rangés parmi les « oxisols ». En effet, 
ils ont un horizon de profondeur qui correspond à l’horizon urgilique 
car l’argile fine (< 0,2 p) montre une nette augmentation dans 
l’horizon compris entre 30 et 100 cm avec un rapport argile 
fine/argile grossière supérieur à 1,3 et parfois 2,5. 

Certains pédons sont considérés comme « rhodic oxic paleus 
tult » d’autres comme « rhodic oxic paleustalf ». 

On remarque que ces sols présentent de grandes analogies avec 
les sols ferrallitiques dérivés du Continental Terminal du Sénégal ou 
des G Sables Roux » de Madagascar, par l’essentiel de leurs carac- 
téristiques (minéralogiques, morphologiques ou physicochimiques). 

9 
LES SOLS AUTRES 

ta variété et l’extension de tels sols est grande. tes indications 
fournies pour certains d’entre eux rendent parfois l’intégration dans 
les catégories retenues pour cet ouvrage assez difficile. 

les sols bisiallitiques occupent de vastes étendues. On peut 
considérer qu’à l’origine, tous les sols non appelés « laterite soils » 
et dénommés « red Ioams, red gravelly loams, ou red and yellow 
soils » par I’Indian Agricultural Research Institute, sur la carte publiée 

en 1954, peuvent, pour beaucoup d’entre eux, correspondre à des 
sols bisiallitiques. II en est de même pour les sols rouges associés 
topographiquement à des vertisols par NAGELSCHMIT* et cd., 1940, 
qui sont également des sols bisiallitiques. Certains sols rouges 
étudiés par BOURGEON (1987, 1988) dans le Sud de l’Inde, peuvent 
être, par leurs caractéristiques morphologiques, qualifiés de 
« bisiallitiques rouges ». Actuellement, ces sols apparaissent sur 
les cartes comme « inceptisols >) ou « cambisols » s’ils ne sont pas 
lessivés ; « ultisols, alfisols, acrisols, Iuvisols n ou « nitosols » s’ils sont 
lessivés. tes nombreux sols bisiallitiques peuvent être bruns ou 
rouges (ou avec des couleurs intermédiaires), lessivés ou non. 

A Sri Lanka, JOACHIM, 1935, décrit des sols qu’il dénomme 
« immature brown loams » de couleur brun cluir à rosé, riches en 
micus, dérivés de gneiss. On peut les rapprocher des « tropical 
brown forest soils » de MOORMANN et PANABOOKE”, 1961. 

Des sols bisiallitiques bruns les&& ont été observés sur 
les premières pentes de I’Himalaya par divers chercheurs indiens 
comme GHABRU et GHOSH, 1980. tes roches-mères sont très variées, 
le plus souvent d’origine sédimentaire. ta pluviométrie annuelle peut 
atteindre 3 à 4 000 mm, avec une température de 17 à 20 “C. Ces 
sols sont considérés comme « typic hapludalfs ». A Sri Lanka, 
MOORMANN et PANABOOKE*, 1961 décrivent des « non calcic brown 
soils 1) caractérisés par la présence d’un B textural. 

On dispose de peu d’éléments permettant d’avoir une idée 
précise des sols qualifiés de « nitosols » ou de « chromic luvisols n. 
Une étude générale de BIS~AS et SI.*, 1978, montre que les sols 
examinés, situés dans des régions aussi éloignées que I’Assam, le 
Cachemire etjammuet le Maharashtra, sont riches en illites ou smec- 
tites. Aucun ne concerne le Centre-Sud ni l’Est. Une étude de 
RENGASAMY* et a/., 1978, concerne, par contre, le plateau de 
Mysore et les collines de Nandi par 1 l”35’ long. Est et 13”30 
lat. nord. 

ta conclusion de ces auteurs est qu’il s’agit d’une zone ancien 
nement ferrallitisée où les sols ont été tronqués et remaniés. Des 
buttes de sols ferrallitiques indurés subsistent encore nombreuses 
pour en témoigner. tes auteurs proposent leur classement comme 
ferrallitiques rajeunis ou remaniés mais, il pourrait bien s’agir de sols 
ferrugineux tropicaux. 

A Sri Lanka, les chromic luvisols du nord et est de l’île avaient été 
dénommés « non lateritic red and reddish brown loams » par 
JOACHIM, 1935, et les sols sur calcaires « chocolate brown loams ». 
Des sols similaires en Asie du Sud-Est avaient été appelés sols rouges 
méditerranéens. MOORMANN et PANABOOKE*, 1961, les désignent 
sous le nom de « reddish brown earths ». Les données précises sur lu 
constitution minérale des sols sont encore peu nombreuses. JOACHIM 
détermine le rapport Ki et trouve des valeurs supérieures à 2,2. 
MCXIRMANN et PANABOOKE trouvent de lu kaolinite dominante, mais 
avec de I’illite et de la montmorillonite en profondeur ; la CEC de lu 
fraction argile est comprise entre 45 et 55 mé/lOO g. Le profil 
présente des horizons Al Ag, pas de AP. La couleur est brun-foncé à 
brun rougeâtre foncé ; la structure est grumeleuse ou polyédrique 
subangulaire, faiblement développée. L’horizon B est divisé en B,, 
Bz, et BS,. « Très souvent B,, est développé dans un matériau collu- 
vial semi-récent, tandis que B2, et B3, sont formés dans un matériau 
résiduel beaucoup plus vieux, plus ou moins transporté. tes deux 
couches sont séparées par une ligne de pierres ». L’horizon B est 
considéré comme illuvial car des revêtements argileux distincts sont 
visibles. Parfois le BS, contient du calcaire et des minéraux primaires 
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encore peu décomposés. Ces sols peuvent être considérés ici on retrouve les restes cuirassés bauxitiques sur le plateau de Mysore 
comme : bisiallitiques lessivés, remaniés, eutriques. et différentes parties de I’Orissa et de I’Assam. 

Bien d’autres sols ont été observés. 
Des oxydisols allitiques ou allitoferritiques existent dans divers 

endroits (HERA~, 1963). Sur la côte sud-ouest, ils n’ont pas été distin 
gués, ici, des sols ferrallitiques indurés. Sur la côte est, ils sont utilisés 
comme minerai d’aluminium. 

tes vertisols occupent de très vastes espaces dans l’Ouest et le 
Nord-Ouest. Ils étaient appelés traditionnellement « regur » ou 
« black cotton soils ». Ils sont très étroitement liés aux trapps basa!- 
tiques du Dekkan et ont fait I’obiet de nombreuses études de pédo 
logues indiens et étrangers. 

tes conditions climatiques des Indes devaient être différentes des 
conditions actuelles. ta péninsule recevait alors un flux humide 
venant de l’Est ; située à une latitude plus basse que l’équateur, elle 
était sous l’influence de l’alizé. Au nord et nord-ouest, les basaltes de 
trapp n’évoluent pas en sols ferrallitiques mais en vertisols associés à 
des sols bisiallitiques. 

Des rendzines, de couleur grisâtre, peu profondes ont été 
décrites par JOACHW et KANDIAH, 1935, à Sri Lanka. Des organo- 
SOIS contenant jusqu’à 60 % de matières organiques sont profonds 
de 0,3 à 7 m, mais peu étendus. Des régosols sont abondants 
dans le désert du Thar à la limite de l’Inde et du Pakistan et par 
endroits, près de la mer (« coastal sand n). Des fluvisols bordent les 
grands fleuves qui descendent de I’Himalaya. Des solonchaks 
sont fréquents dans le Nord-Ouest et au nord du Kutch. tes gleysols 
abondants dans l’immense delta du Gange et du Brahmapoutra sont 
connus sous le nom de « paddy soils 1). Des solonetz peuvent être 
observés dans de nombreuses régions. Des podzols dérivés de 
sables avec un horizon Bp de près de 1,5 m ont été observés à Sri 
Lanka. ta présence entre les appellations de divers sols des Indes et 
de Sri Lanka est proposée dans le tableau 3Q. 

Au Miocène, le nord de la péninsule s’enfonce sous le continent 
laurasien avec formation de I’Himalaya et séparation de l’ksam 
par subsidence du Bengale et dépôt d’alluvions entre le Dekkan et 
les montagnes dont l’érosion commence aussitôt. Plus au sud, un 
nouveau cycle d’érosion débute, par suite du changement du niveau 
de base. ta péninsule et Sri Lanka sont maintenant au nord de 
l’équateur et sont soumis au flux du sud-ouest, la mousson. Leur 
partie orientale reçoit alors beaucoup moins de précipitations. Les 
vents poursuivent leur course vers I’Himalaya où les précipitations 
sont très fortes dans le coin nordest. 

A ce premier climat humide, succède un autre de tendance semi- 
aride qui provoque le « raclage » (19) des anciens sols jusqu’à la 
roche-mère, laissant des champs de boules et de tors. te même 
processus a dû concerner la partie est et nordest du Sri Lanka. 

Pendant le Quaternaire se produisent des alternances de 
périodes humides et semiarides. tes premières favorisent l’altération 
et la pédogenèse, tandis que les secondes l’induration, puis le 
déblaiement d’une partie des sols formés précédemment. tes (< high 
level » et « low level » laterites subsistent côte à côte, suivant un 
schéma déjà vu en Afrique. Pendant le Quaternaire, l’Inde subit les 
changements provoqués par les glaciations et déglaciations de 
I’Himalaya. TROY”, 1979 distingue plusieurs phases chaudes et 
humides accompagnées de la formation des sols, l’extension des 
forêts, suivies de phases plus sèches se traduisant par la disparition 
des forêts et l’érosion ou la troncature des sols, suivies d’une nouvelle 
phase analogue à la précédente. 

10 
LA GENÈSE DES SOLS 

L’histoire des sols des Indes est difficilement dissociable de celle 
du subcontinent que l’on peut tenter de reconstituer à partir des 
données de la géologie, de la géomorphologie, de la végétation et 
du climat. 

Après la rupture du continent de Gondwana, la péninsule 
indienne (qui comprend I’Assam actuel) dérive à la rencontre du 
continent laurasien. Elle est déià fortement aplanie et son histoire, 
ainsi qu’en témoignent les sédiments de la fin du Carbonifère au 
Crétacé, est typiquement continentale. Des mouvements tectoniques 
puissants affectent la péninsule au début du Tertiaire (basculements 
du socle, formation de horsts). Les sols qui ont pu exister sont soule 
vés à forte altitude. On retrouve, dans les Mts Nilghiri, des surfaces 
planes portant des sols ferrallitiques cuirassés à 2 400 m. 

Pendant le Tertiaire, se met en place la puissante nappe basa!- 
tique du Dekkan. Au début de cette ère, l’essentiel du relief de la 
péninsule n’était pas encore acquis et les chaînes occidentales 
étaient moins basses qu’actuellement. tes régions du Sud et du Sud- 
Est devaient être couvertes de sols ferrallitiques et d’oxydisols dont 

La direction générale de la mousson n’a guère dû changer beau. 
coup depuis la fin des temps tertiaires mais, par contre, l’intensité 
avec laquelle elle pénètre sur le subcontinent a dû varier considéra- 
blement. tes sols ferrallitiques sont concentrés sur la côte sud-ouest 
de la péninsule, ainsi qu’à l’ouest de Sri Lanka. L’abondance des 
sols cuirassés montre que les conditions climatiques ont dû varier de 
f’humide au semi-aride. te « coin » de I’Assam aux très fortes préci- 
pitations est, lui aussi, favorable aux sols ferrallitiques. Ces sols sont 
indurés, humiques, tachetés, comme l’attestent de nombreux 
travaux. Les sols remaniés à lignes de pierres sont présents sur les 
roches du socle comme en Amérique et en Afrique. tes oxydisols alli- 
tiques ou allitoferritiques subsistent comme témoins de longues 
périodes humides antérieures. Dans les zones peu atteintes par la 
mousson se développe une grande variété de sols parmi lesquels des 
sols bisiallitiques rouges ou bruns et des vertisols. 

(14 DEMANGEOT, 1975 a, b. 



M A A A A A A A A A A A A Aridique 

AGRA T 143 1 a,0 23,8 29,7 34,5 35,0 30,9 29,3 28,9 26,2 20,6 16,l 25,7 
Inde P 16 9 11 5 10 60 210 263 154 23 2 4 767 17,l 3P9A 

M A A A A A A P P P A A A Tropical sec 

MADURAI T 24,9 26,5 29,7 30,6 31,2 30,7 30,2 29,7 29,2 27,5 26,4 27,l 28,6 
Inde P 20 13 16 55 70 40 49 104 119 188 145 51 870 4,7 4P8A 

M A A A A A A A P P P P A Tropical sec 

DACCA T 18,4 21,4 25,8 28,9 28,9 28,5 28,4 28,5 28,7 27,2 23,l 19,3 25,6 
Bangladesh P 15 21 54 108 253 420 405 324 256 153 27 3 2 039 9,l 7P 5A 

M A A A P P P P P P P A A Tropical moyen 

TRIVANDRUM T 26,9 27,3 28,3 28,3 28,5 26,5 26,l 26,3 26,7 26,7 26,6 26,8 27,l 
Inde P 19 21 44 122 249 331 211 164 123 271 207 73 1 835 1,7 9P3A 

(11 M A A A P P P P P P P P P Tropical humide 

Tetalecau 3P (1) 
Données climatiques de quelques stations des Indes. 

T : Températures moyennes mensuelles en “C M: Type de mois 

P: Précipitations moyennes mensuelles en mm A: Amplitude cmnuelle en “C 

(1) Côte malabar. 



Station J F Mars Avril Mai Juin Jt Août s 0 N D Année A Régime ou 
sous-régime 

COLOMBO T 26,2 26,4 27,2 27,7 28,O 27,4 27,l 27,2 27,2 26,6 26,2 26,l 26,9 
Sri Lanka P 88 96 118 260 353 212 140 124 153 353 324 175 2391 1,5 12P 

M P P P P P P P P P P P P Equatorial 

OOTACAMUND T 12,4 13,l 14,9 16,4 16,3 14,5 13,8 13,9 14,2 14,l 13,2 12,4 14,l 
Inde P 33 13 32 77 160 167 212 145 148 203 161 44 1 395 3,2 803F 1A 
(1)2245m M 0 A 0 0 0 0 F 0 0 F F 0 Optimofrigique modéré 

CHERRAPUNDJI T 11,7 13,3 16,7 18,6 19,2 20,o 20,3 20,5 20,5 19,l 15,9 12,9 17,4 
Assam, Inde P 20 41 179 605 1 705 2 875 2 855 1 827 1 231 447 47 5 11 437 7,8 7P 30 2A 
(2)1313m M A 0 0 P P P P P P P 0 A Pluvioptimoaridique 

LUDHIANA T 12,9 15,2 20,9 27,3 32,2 33,8 31,5 30,5 29,3 25,4 19,o 14,2 24,3 
Peniab P 35 38 25 15 10 50 195 160 115 10 5 18 680 18,4 3P 20 7A 
247 m M 0 0 A A A A P P P A A A Pluvioptimoaridique 

QUEllA T 4,D 6,l 10,7 15,9 20,6 24,2 27,2 25,4 20,5 14,l 8,7 4,8 15,2 
Pakistan P 37 43 42 12 7 1 18 4 1 1 6 23 492 20,6 40 8A 
1 601 m M 0 0 0 A A A A A A A A 0 Optimoaridique sec 

Tableau 3P (2) 
Données climatiques de quelques stations des Indes. 

T: Températures moyennes mensuelles en “C M: Type de mois 
P: Précipitations moyennes mensuelles en mm A: Amplitude annuelle en “C 

(1) Dans les MIS Nilghiri. 
(2) Nord-Est. Cherrapundii et ludhiana doivent être différenciés au niveau des types. 



Appellations dans les articles 
ou awrages SLIP l’Inde 

et le Sri Lanka 

Soi1 Taxonomy Legende 
FACVUNESCQ 

Appllatien proposée 

Red l~tosols 
(M. et P., 1961) 

Sols ferrollitiques humifères 
TROY*, 1979 

Wet Patana, Kekillo soils 
JOACHIM*, 1935 

Red Yellow Podmolic, subgroup 
with prominent Al M. et P., 1961 

Reddish brown soil 
M. et P., 1961 

Immature brown loom 
JOACHIM”, 1935 

Non calcic brown soil 
M. et P., 1961 

Rhodic oxic paleustult Nitosol dystrique Sol ferrallitique, appauvri, rouge, dystrique 
Rhodic oxic poleustolf Nitosol eutrique (ou eutrique) 

Oxic humitropept Cambisol humique Sol ferrallitique, humique, graveleux, 
pénévolué, dystrique 

Oxic humitropept Cambisol humique Sol ferrollitique, humique, 
remani&graveleux, dystrique 

Orthoxic sombrihumult Acrisol humique Sol ferrallitique, humique, lessivé, 
dystrique 

Udalf ou Ustalf luvisol chromique Sol bisiallitique, brun-rouge, lessivé 
remanié, eutrique 

Eutropept Cambisol eutrique Sol bisiollitique haplique, brun, 
eutrique 

Typic hapludelf Luvisol dystrique Sol bisiallitique, humique, lessivé, 
dystrique 

Tableau 3Q 
Correspondance entre les appellotions de divers sols des Indes et de Sri tanko 

M.et P. : MOORMANN et PANABOOKE”, 1961. 
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Figure 65 

Quelques facteurs de formation des sols de l’Inde, Bangladesh et Sri Lanka. 
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Figure 66 

les sols des Indes et du Sri Lanka. 
[d’après les frovoux cartographiques des services indiens, de la FAO/UNESCO, 

de I’lnsfifut François de Pondichery, de Moormonn et Ponobooke . ..J 



CHAPITRE 4 1 

L’AUSTRALIE 

One of the most prominent physical feafures of Australion landscape is the flat topped hill or mesa. 
STEPHENS*, 1971 

Ausfralia has a highly complicated soi1 patiern as con be seen by even a cursory glance af a soi1 map of the continent. 
BENMANN, 1983 

1 

INTRODUCTION 

L’Australie constitue une masse continentale de 7 704 000 km2, 
large de 3 850 km, « haute u de 3 200 km, située entre 115” et 
153” long. est et entre 10” et 45” lat. sud. II faut lui adjoindre l’île 
de Tasmanie, située entre 41’ et 45” lat. sud, séparée de l’Australie 
par le D&oit de Bass, ainsi que les îles de Kangaroo au sud et de 
6ahurst au nord. 

Les anciens navigateurs imaginaient l’existence d’une terra 
australis incognifa. C’est en 1642 que le Hollandais Tasman 
découvrit l’île qui porte son nom ainsi que la NouvelleZélande. Mais 
c’est seulement en 1770 que le capitaine Cook reconnut véritable 
ment l’Australie. 

Malgré son immensité, l’état quasi désertique d’une grande partie 
de son territoire, l’Australie a donné lieu à de très nombreux travaux 
dans tous les domaines qui concernent cette étude : géologie et roches- 
mères, géomorphologie, paléogéographie, climats, végétation. 

tes sols ont fait l’objet d’investigations nombreuses et approfon 
dies. On citera ici quelques noms parmi les plus prestigieux artisans 
de la connaissance des sols : BECKMANN, 1983, BUT~ER, 1962, 
HALLSWORTH*, ISBELL, 1962, ISBELL et a/., 1977, MULCAHY*, PRESCOTT, 

1952, STACE et a/., 1968, STEPHENS*, TEAKLE, 1938, WACTHER, 1915. 
II résulte de la lecture des travaux sur l’Australie que ce continent, 

fragment détaché de la Gondwanie initiale, est un peu, comme la 
péninsule indienne, une patrie des latérites puisque c’est ici qu’un 
profil, resté longtemps classique, a été proposé par WACIHER, 1915, 

et que des termes comme « mottled zone » et « pallid zone » ont été 
largement utilisés. l’ensemble des observateurs paraissent d’accord 
pour dater la formation de ces latérites de la deuxième moitié du 
Tertiaire (Miocène ou Pliocène). Par la suite, l’érosion est respon 
sable, par l’intermédiaire de changements de climat, des « breaka- 
ways » qui paraissent largement répandus en Australie, tandis que 
beaucoup de sols nouveaux se développent à partir des matériaux 
ainsi libérés. Peu à peu, la référence à la latérite initiale s’estompe et 
disparaît même des travaux les plus récents. 

2 
LA GÉOLOGIE ET LES ROCHES-MÈRES 

(Fig. 67 A et 71) 

t’ Australie appartient à une immense plaque, limitée au nord- 
ouest par le géosynclinal westralien qui passe par la pointe 

nord-ouest de l’Australie et l’île de Timer, pour se raccorder par un 
angle aigu au géosynclinal papou qui, lui, englobe la Nouvelle 
Guinée, la NouvelleCalédonie, et la Nouvelle-Zélande. L’Australie 
est séparée de la NouvelleGuinée par la mer d’Arafura, très peu 
profonde ; des communications se sont produites au cours du 
Tertiaire et du Quaternaire grâce à I’émersion du détroit de Ton-ès et 
de la zone voisine. 

le continent australien peut être divisé en trois éléments structu- 
raux fort différents : des blocs durs, constitués de roches précam 
briennes ou primaires, des bassins, formés du Précambrien au 
Tertiaire, et une zone géosynclinale ayant subi des plissements, 
des érosions et des soulèvements à plusieurs reprises. 

Les blocs appartiennent à un immense bouclier qui concerne au 
moins les trois quarts du continent depuis l’ouest (116” long. est) 
jusqu’à une ligne arquée s’étendant entre 140” et 152” long. est. 
Ces blocs, qui alternent avec un certain nombre de bassins, sont des 
masses de roches précambriennes correspondant à une grande 
variété de roches métamorphiques et de granites. Des roches dépo 
sées pendant le Primaire dans un certain nombre de zones dépri- 
mées du bouclier leur sont associées. On peut ainsi distinguer 
plusieurs ensembles nettement séparés les uns des autres 
(cf. Fig. 67 A). 1 e pl us important est situé à l’ouest et s’achève par 
l’escarpement de Darling. D’autres blocs existent au Nord près des 
mers de Timor et d’Arafura ; d’autres plus réduits, dans le centre 
autour d’Alice Springs. Au Centre-Sud enfin, près d’Ade/aïde, exis- 
tent des massifs constitués de quartzites et calcaires du Lipalien 
(Précambrien A). 

Des avancées et reculs de mers peu profondes se sont produits, 
au centre, jusqu’à la fin du Tertiaire ; le bouclier n’a subi que des 
déformations épéirogeniques mineures à l’exception des monts 
Mc Donnelet Musgrave près d’Alice Springs qui ont été soulevés en 
horsts à 1 500 m environ. 

Entre les différents blocs existent des bassins qui constituent de 
très vastes étendues, planes ou faiblement déprimées. Leur formation 
s’est étalée du Primaire au Tertiaire, avec une alternance de dépôts 
marins ou continentaux. A différentes reprises, ils ont été en Comm& 
nication avec la mer, ou bien remplis d’eau douce, ou bien le récep 
tacle de matériaux arrachés aux reliefs environnants. te plus étendu 
est le Greaf Arfesian Basin qui fut occupé par un immense lac dont 
le lac Eyre actuel est un résidu. A la fin du Tertiaire, et au 
Quaternaire, ces bassïns se vident. 

Toute la bordure orientale du continent, depuis le Cap York au 
nord, jusqu’à la Tasmanie au sud, correspond à une zone 
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géosynelinale qui fonctionne depuis le Primaire, avec dépôt de 
sédiments, affectés par des plissements et des soulévements à diff& 
rentes époques : Dévonien moyen, Permien, fin du Jurassique, puis 
encore au Tertiaire, Eocène, Oligocéne et Pliocène (avec formation 
des Mts Kosciusko). 

Pendant tout le Tertiaire et le Quaternaire, se sont mis en place 
des matériaux volcaniques provenant d’appareils situés dans la 
zone géosynclinale. II s’agit surtout de basaltes de nappe, épanchés 
fin OligocGnedébut M&ène, surtout dans le Queensland. Au cours 
des phases orogénétiques se sont mises également en place des 
masses de granite, surtout dans le Queensland et à la limite des Etats 
de NouvelleGalles du Sud et Victoria. 

tes appareils volcaniques les plus récents sont situés dans I’Etat 
de Victoria, autour de Melbourne. 

Pendant le Tertiaire, (Miocène surtout), la mer pénètre sur le conti- 
nent, par les.côtes ouest et sud (plaines de Nullarbor 11 J, Great 
Artesian Basin) puis régresse après le dépôt de séidiments. 

Au Quaternaire, une aridification très poussée a concerné tout le 
centre du continent avec formation de vastes zones couvertes de 
dunes, surtout dans les bassins de Cunning et du lac Eyre. Pendant 
ce temps, les montagnes du Sud-Est et une partie de la Tasmanie se 
couvrent de glaces. 

De très nombreux travaux de géomorphologie ont été effectués 
en Australie. Parmi les auteurs qui ont le plus contribué à la connais- 
sance des formes du relief et qui ont été souvent cit&s dans cet 
ouvrage, rappelons les noms de &KES et a/., JESSUP*, JUFiON, 

KING**, MABBUT**, LKHFIED, MULCAHY*, ~LIER**, TWIDALE**. 

tes trois traits caractéristiques de l’Australie (blocs, bassins et zone 
géosynclinale) ont commencé à se former en même temps que ceux de 
l’ensemble gondwanien dont elle faisait partie. tu rupture commence à 
la fin du Crétacé par la séparation du bloc AustralieAntarctique. A la 
limite Eocine - Oligocène, l’ksjralie se sépare de l’Antarctique. les 
différentes étapes de cette séparation et le cheminement de l’Australie 
vers I’est ont été retracés par JOHNSON ef a/., 1974. 

Dès la fin du Crétacé, l’Australie est déjà fortement aplanie. Dans 
le Norhern Territory, la Ashburn surface est considérée comme 
précrétacée. Par la suite, l’aplanissement va se poursuivre, et diff& 
rentes surfaces ont été reconnues : celles de Tennant Creek, 
Bradshaw, Aurukun. L’Australian surface (KING**, 1962) concerne 
la majeure partie du continent. Des climats chauds et humides 
permettaient, grâce à la relative stabilité du socle à l’altération de se 
poursuivre longtemps et profondément jusqu’à lu formation des 
« latérites ». 

A ce moment, le continent entame un lent déplacement vers le 
nord. Dans la zone est, un soulèvement modéré débute. A la fin du 
Miocène, des modifications notables se produisent dans le régime 
climatique, qui doit subir les répercussions de l’apparition des glaces 
sur l’Antarctique. tes sols commencent à se cuirasser avec I’appari- 
tion de saisons. 

(1) te plateau calcaire de Nullarbor est haut de 300 0 70 m, près de la mer ; les 
rares pluies s’y infiltrent immédiatement. 

Pierre Ségolen 

À l’est, des mouvements tectoniques débutent au Pliocène avec le 
soulèvement des Monts Kosciusko ; ils se poursuivront au Quater- 
naire. Dès le, Miocène, la mer pénètre sur le continent par le sud 
(Nullarbor). A I a tn u f’ d PI’ tocène, le climat est nettement plus frais, 

Au Quaternaire, le continent subit les mouvements eustatiques 
liés aux glaciations. te retrait de la mer permet la jonction entre 
l’Australie et la Tasmanie par suite de la disparition du détroit de 
Bass, et celle de l’Australie et de la Papouasie car le détroit de 
Torrès, très peu profond, disparasR à son tour. 

tes changements climatiques font apparaître, dans toute la partie 
centrale, des climats arides avec formation de systèmes dunaires 
dont l’orientation est est-ouest, dans les bassins de Canning et 
d’officer, et nord-ouest-sud-est dans le Grand Bassin Artésien. 
Comme dans l’hémisphère nord, on note des changements répétés 
avec des passages de climats plus chauds et plus humides à plus 
secs et plus frais. tes glaces s’installent une fois dans les Monts 
Kosciusko et trois fois en Tasmanie où elles couvrent la moitié de l’île. 
Une partie de l’île sud de la NouvelleZélande est également 
couverte de glaces. ta dernière période froide se situe entre 
- 40000 et - 25000 ans. tes glaces commençent à fondre peu à peu 
en Nouvelle-Galles du Sud et en Tasmanie. tes lacs s’emplissent et la 
for% s’étend jusqu’à 6 - 8 000 ans B.P. Puis, on observe une décrois- 
sance graduelle des précipitations et les climats se rapprochent peu 
à peu des actuels. 

C’est au cours du Tertiaire, période de calme tectonique, et 
singulièrement uu cours du Miocène, que l’altération a été la plus 
poussée et que le relief a été le mieux aplani. tes modifications 
climatiques ultérieures ont entraîné l’induration, au Pliocène, des 
parties supérieures des profils, accompagnée en certains endroits de 
la précipitation de silice qui ne trouvait pas de partenaire pour une 
combinaison ni d’exutoire. 

4 
CTUELS 

(Fig. 67 B et Tableaux 3R) 

te continent australien est soumis à plusieurs influences clima- 
tiques très différentes : au nord, il reçoit la mousson du nordest qui 
souffle pendant l’été austral jusqu’à une ligne située en gros au nord 
de 20“ lat. sud ; sur la côte est, de Rockhumpfon au sud de Sydney, 
l’alizé souffle en toute saison amenant de l’humidité ; la côte sud est 
sous l’influence des vents d’ouest (Westerlies) qui amènent de I’hum!- 
dité en hiver ; l’extrémité sud-est est soumise à la fois aux westerlies 
et ?I l’alizé. Enfin, le centre du continent échappe à ces diverses 
influences et est caractérisé par une aridité prononcée. II en résulte 
une grande variété de régimes climatiques (Fig. 67, 
Tableaux 38(1-2)). 

Le &gime 6questc&l ne concerne qu’une zone très réduite 
au voisinage d’lnnisfailsur la côte nordest. tes précipitations sont de 
3,5 m et la température moyenne annuelle de 23 “C. On observe 
11 moi iothermiques et 1 mois optimique. 

le me ctphique (à 12 mois optimums] est celui de 
Canberru, de la côte de I’Etat de Victoria, et de la Tasmanie. tes 
précipitations sont régulières, de 50 S 70 mm par mois avec un total 
de 500 à 800 mm/an. tes températures moyennes annuelles vont 
de 12 à 14 “C suivant la latitude et l’altitude. l’amplitude annuelle 
estde8à 12°C. 
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l.e régime aridique concerne la vaste zone centrale du conti- 
nent. tes précipitations varient entre 150 et 250 mm avec un léger 
maximum au cours de l’été austral. les températures moyennes 
annuelles avoisinent 22-24 “C avec des amplitudes thermiques 
d’une quinzaine de degrés. 

le régime tropical concerne toute la région nord du continent 
mais seuls les sous-régimes tropicaux moyen et sec sont représentés. 

te souçrégime tropical moyen concerne la péninsule d’York 
et la Terre d’Arnhem en bordure de la mer d’Arafura. tes précipita- 
tions sont comprises entre 1 000 et 1 400 mm, présentant un seul 
maximum. tes températures moyennes annuelles varient de 24 à 
28 “C suivant la latitude. l’amplitude annuelle est de 3 à 8 “C. 

te sous-régime tropical sec s’étend au sud de la précédente 
entre 15 et 20”, et au nord de la zone à régime aridique. tes préci- 
pitation sont de 300 à 500 mm, avec un seul maximum. tes tempé 
ratures moyennes annuelles sont de 25 à 28 “C ; l’amplitude ther- 
mique annuelle de 8 à 12 “C. 

le régime subtropical concerne la côte est entre 23 et 33” 
lat. sud, mais ne s’étend pas très profondément à l’intérieur. 

te sous-régime subtropical moyen est caractérisé par des 
précipitations de 1 000 à 1 200 mm, tombant surtout pendant les 
mois d’été ; mais pendant l’hiver, il tombe encore 50 à 70 mm 
chaque mois. ta température moyenne annuelle est de 17 à 24 “C 
avec une amplitude thermique de 9 à 10 “C. 

le régime optimoaridique concerne deux régions de la 
partie méridionale de l’Australie : le sud-ouest de I’Etat de Victoria et 
le sudest de l’Australie du Sud d’une part, le sudauest de l’Australie 
occidentale d’autre part. 

tes trois sous-régimes ont été reconnus. tes précipitations sont 
comprises entre 300 et 1 000 mm et tombent pendant les mois 
d’hiver austral. tes températures moyennes sont comprises entre 
16 et 20 “C ; les amplitudes thermiques annuelles entre 8 et 12 “C. 

le régime frigioptimique a été reconnu seulement dans les 
montagnes du Sud-Est (Mt Kosciusko). tes précipitations sont proches 
de 1 200 mm avec un maximum en hiver. ta température moyenne 
annuelle est faible avec 10,2 “C et une amplitude thermique de 
5 “C. 

le régime pluvioptimoaridique concerne une bande paral- 
lèle à la côte est mais à l’intérieur du pays dans les Etats du 
Queensland et de NouvelleGalles du Sud. 

tes précipitations sont modérées, 400 à 600 mm, tombant 
pendant les mois d’été. ta température moyenne annuelle est proche 
de 21 “C avec une amplitude thermique de 12 à 15 “C. 

l.e régime frigioptimoaridique ne concerne que l’extrémité 
sud-ouest du continent avec la pointe de l’Australie occidentale 
(Perth et ses environs). tes précipitations, de l’ordre de 800- 
900 mm, tombent en abondance en hiver. tes températures 
moyennes annuelles sont proches de 17-l 8 “C avec une amplitude 
de 9-l 0 “C. 

te continent australien est donc caractérisé par une grande 
variété de régimes climatiques. Seuls ceux qui prévalent au nord et 
au nordest peuvent être considérés comme susceptibles de favoriser 
ou d’entretenir actuellement la ferrallitisation. 

(2) les sols Mallee, associés très étroitement à une formation végétale rabougrie, 
peuvent être rapprochés des solonetz. 

5 
LA VÉGÉTATION (Fig. 67 C) 

les formations forestières 
la forêt dense ombrophile concerne assez peu l’Australie. 

Elle apparaît en plages discontinues sur les côtes nord et nord-ouest, 
les plus arrosées. Par contre, elle est bien représentée en Nouvelle 
Guinée et diverses îles voisines comme Ceram, Timor ou Nouvelle- 
Bretagne, les îles Salomon etc. En altitude, surtout en Nouvelle 
Guinée, la forêt montagnarde occupe de vastes espaces, 

la forêt sclérophylle, riche en une diversité d’Euca/yptus et 
d’Agafhis (Kauri), est bien représentée sur la côte sudest et dans le 
coin sud-ouest, ainsi que près d’Adelaïde. 

la forêt caducifoliée (dite tempérée) est présente sur la côte 
sudauest de la Tasmanie. 

Les formations buissonnantes sont abondamment repré- 
sentées dans quelques zones médiocrement arrosées des parties sud 
de l’Australie. Elles correspondent à des sols calcaires (Nullarbor) ou 
sodiques (bassin de la Murray). Elles portent le nom de Mallee ; les 
végétaux sont souvent des formes naines d’espèces plus dévelop 
pées dans de meilleures conditions climatiques ou édaphiques. 

les formations herbeuses sont présentes un peu partout 
mais surtout dans la moitié nord du pays. 

les formations marécageuses sont très développées en 
Nouvelle-Guinée. 

Les formations mixtes (savanes ou forêts claires diversement 
dégradées) occupent des surfaces impotiantes surtout dans le Nord 
et le Nord- Est. 

A l’approche des déserts, c’est-àdire dans la partie 
centrale, on trouve en mélange des plantes herbacées et quelques 
arbustes [divers Acacia), 

Tout à fait au centre, la végétation disparaît à peu près complè 
tement. 

6 
LES SOLS FERRALUTIQUES (Fig. 68) 

l’examen des cartes pédologiques montre que, malgré I’impor- 
tance attachée dans les premiers travaux aux sols latéritiques, 
ceuxci, comme aux Indes, ont disparu des légendes. L’examen des 
documents les plus récents donne une image fort différente de celle 
donnée par les premières cartes du continent. 

ta première est celle proposée par PRESCOIT en 1933 ; il s’agit de 
mettre en évidence les zones de sols en Australie. te terme de laté 
rite est cité dans deux rubriques : d’une part, « laterite sand plains 
and Mallee soils » 121, concerne le Sud-Ouest, comme une subdivi- 
sion des « podzolic soils » ; d’autre part, il est précisé que « les 
formations latéritiques sont une caractéristique zonale ». Une toute 
petite zone près de Innisfail dans le Queensland du Nord-Est indique 
la présence de « red loams and podzols » 

En 1960, STEPHENS présente une nouvelle carte, à très petite 
échelle, des sols d’Australie. L’auteur adopte la division de MARBUT*, 

1928, en « pedalfers » et « pedocals ». tes sols qui nous intéressent 
apparaissent sous deux rubriques dans les « pedalfers »: 
G « à solum acide avec horizons illuviaux avec lessivage de l’argile 

et des sesquioxydes’(lateritic podzolic soils) » ; 
o (( à solum acide à neutre et sans éluviation de l’argile » ((( yellow 

earths, krasnozem, lateritic krasnozem, lateritic red earths D). 
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tes autres sols sont répartis dans « skeletal soils, desert Sand 
plain, calcareous lateritic, stony desert tableland soils ». 

ta carte présentée par STEPHENS place les « lateritic soils » dans 
de vastes zones au nord, à l’est et au sud-ouest. Cet auteur tient S 
indiquer l’importance locale des « lateritic s’oils » et des « krasno 
zems )). 

En 1968, paraît la carte des sols produite par STACE et al. avec 
une légende comportant 46 rubriques d’après une nomenclature 
basée sur des couleurs et des termes comme « clay, loam, earth » 
etc., mais dont la plupart sont plus ou moins facilement identifiables 
aux appellations présentées dans la 3e partie. Parmi les sols décrits 
et analysés dans l’ouvrage accompagnant la carte des sols figurent 
les « krasnozems j>, Ce sont des sols présentant une morphologie 
simple, sans revetements argileux. Ils sont constitués de kaolinite et 
hématite, qualifiés de « dominant ». Leur réaction est acide 
(BEC~NN, 1983). 

tes sols se développent sur des surfaces à peu près planes du 
Pliocène ou du Pleistocène. Ils constituent des plages discontinues 
depuis le nord du Queensland jusqu’en Tasmanie. HAUSWORTH* 
et a/., 1953, estiment que 1 250 mm de pluie sont nécessaires pour 
leur formation et que beaucoup d’entre eux sont anciens. 

Mais, les véritables sols ferrallitiques sont probablement à recher- 
cher dans les zones arides du Centre et de l’Ouest où ils figurent sous 
le nom de lithosols ou de « ironstone gravels ». 

ta variété des sols australiens, soulignée par BECKMANN, 1983, 
est considérable et la liste en est fort longue. 

L’aridité et la semi-aridité, développées au Quaternaire, se pour- 
suivent sur de vastes étendues. tes érosions, les mouvements ép&cz 
géniques ont fait que les lithos&, r6 osols, fhsvi5ols sont parti- 
culièrement étendus. II est probable q un certain nombre de litho 
sols sont des sols ferrallitiques indurés. Par ailleurs, les conditions 
climatiques du passé, et/ou actuelles, sont responsables de la très 
vaste étendue occupée par les wxtisols, sdoncka~, cslsissls, 
sslonetz, où l’importance des cations alcalins et/ou alcaline 
terreux est grande. D’autres sols comme les planoeds, les gley 
mla, les ferrugineu tropicaux, ont également une certaine 
importance. 

Beaucoup de sols, désignés par leur couleur comme (( red earth, 
yellow earth, terra rossa, xanthozem » contiennent des teneurs en 
minéraux argileux comprises entre 10 et 60 % et peuvent être situés 
parmi les sols bisiallitiques. A l’exception des « Terru Rossa Soils », 
ils présentent un Bt avec des revêtements argileux. II s’agit donc de 
sols bisiallitiques rouges OCI @mes les&& Dans la Soil 
Taxonomy, leur position la plus probable est « paleustalfs », « paleb 
dalfs », ou « palexeralfs j), et dans la légende FAO/UNESCO, lu+ 
sols chromiques. Une mention spéciale doit être faite pour les 
(( euchrozems » qui pour STACE et al., 1968, contiennent beaucoup 
de minéraux argileux 2/1, des revêtements argileux, avec un pH 
compris entre 6,5 et 7,5. 

Dans l’extrémité nordest, (presqu’île de York), de vastes éten 
dues de sols riches en hydroxydes d’aluminium ont été décrites et 
étudiées, à weipa, par LOUGHNAN et BAYLISS, 1961. Ils sont équiva- 
lents des oxydisols aliito-ferritiques indurés. 

8 
LA GEN&!?E DES S LS EN AUSTRALIE 

De nombreux observateurs se sont intéressés aux sols d’Australie, 
dès la fin du XIX~ siècle (3). Ils ont reconnu en divers points du Conti- 
nent des graviers ferrugineux et des masses concrétionnées qui ont 
été identifiées, gr?tce à PRESCOV en particulier, à la latérite [dans le 
sens de sol à horizon induré). Celle-ci a été observée en de 
nombreux endroits, et dans un premier temps, on a conclu qu’elle 
devait recouvrir l’ensemble du continent. 

On lui a rapidement assigné un âge Miocène, puisque la 
première moitié du Tertiaire était considérée comme une période de 
calme tectonique avec un climat constant et de type tropical. Par la 
suite, le Pliocène fut considéré comme la période la plus favorable, 
avant les modifications épéirogéniques et climatiques du 
Quaternaire qui entraînèrent la dissection des surfaces créées anté 
rieurement. 

On a longtemps considéré que la latérite s’était formée sur de 
vastes surfaces planes. On peut se demander s’il s’agit de pénépla- 
nation, ou de pédiplanation, suivie d’induration, de soulèvement et 
de morcèlement, ou si le soulèvement n’a pas précédé l’induration. 
C’est ainsi que HAUSWORTH et CO~~N*, 1953, ont estimé que la laté 
rite n’est pas en relation avec un type unique de topographie et 
qu’elle peut se former aussi bien sur un relief légèrement ondulé que 
sur des surfaces planes. 

Beaucoup d’auteurs ont estimé que les conditions climatiques 
étaient de type tropical à saisons contrastées, sans aucun doute par 
comparaison avec celles qui règnent actuellement dans diverses 
régions d’Afrique. Toutefois, ce véritable dogme a été mis en ques- 
tion par HAUSWORTH et COSTIN” qui, dès 1953, ont admis la possi- 
bilité de formation de latérite à la faveur de conditions climatiques 
subtropicales. Les précipitations tombant pendant la saison 
fraîche ne sont pas évacuées du sol en raison d’une évapotranspira 
tion réduite, ce qui entraîne le maintien d’une nappe phréatique 
haute, favorable à la formation de la « mottled zone ». 

ta connaissance du déplacement du continent australien depuis 
la rupture du continent de Gondwana jusqu’à sa position actuelle 
amène HUM et a/,**, 1977, à penser que le climat du Miocène était 
beaucoup plus frais qu’actuellement, en raison d’une position plus 
proche du pôle Sud. Mais, d’un autre côté, KW, 1978, estime que 
le gradient climatique était beaucoup plus faible au cours de la 
première moitié du Tertiaire qu’actuellement et que des modifications 
climatiques importantes n’interviennent qu’à partir du Miocène 
(installation de glaces sur le continent antarctique). Quoiqu’il en soit, 
sur l’immense surface australienne (KING**, 1962), des régimes 
climatiques, divers sans doute, mais de longue durée, ont prévalu, 
favorisant l’altération profonde de toutes les roches anciennes et 
permettant le développement de profils présentant une morphologie, 
non pas unique, mais avec un certain nombre de caractéristiques 
communes qui ont frappé tous les observateurs. 

l.o morphologie décrite par WACIHER, 1915, a été reproduite 
0 diverses reprises et, en particulier, par PRESCO~ et PENDLETON*, 
1952. II distinguait trois zones distinctes ; « ironstone trust » 

(3) BECKMANN, 1983 ; CAEOU et JONES, 1947 ; GRUBB, 1966 ; MULCAHY*, 1960 ; 
MUKAHY et OI., 1972 ; PREKO~, 1933, 1952 ; P~R, 1965 ; SCHAFER et 
MC GARIN, 1980 ; SI~ON, 1912 ; STEPHENS*, 1949-I 971 ; WHITEHCUSE, 1940 ; 
WCKXNNGH, 1918,1927,1928. 
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(cuirasse ferrugineuses] (41, « mottled zone » (zone tachetée), (( pallid 
zone u [zone blanchie). Par la suite, d’autres obsetvateurs se sont 
penchés sur ce profil et, en particulier, dans l’Australie de l’Ouest et 
du Sud où l’abondance des « breakaways 1) facilitait l’observation. 
tes travaux de MULCAHY*, 1960 ; GUES et al., 1973, entre autres, 
permettent de synthétiser le profil de la manière suivante. 
l En surface, un horizon A, gris clair, meuble, contenant des 

graviers ferrugineux disposés de manière irrégulière. 
o ta zone ferrugineuse (41, ou cuirasse, lamellaire, épaisse de 0,5 m 

à quelques mètres, brun-rouge. Cette zone peut manquer totale 
ment avec un passage rapide à : 

l la zone tachetée (51 dont l’épaisseur est de 4 à 5 mètres ; 
d la zone blanchie (6) épaisse de 5 à 6 mètres ; 
o la zone d’altération 17) qui peut atteindre une trentaine de mètres, 

profondeur à laquelle on peut observer : 
l la roche-mère granitique. 

A ce profil idéal résultant de nombreuses observations effectuées 
sur le socle, il faut ajouter quelques variantes. 

MUKAHY*, 1960, déclare qu’il est souvent difficile de faire une 
distinction entre la zone ferrugineuse et la zone tachetée ; WHITE, 
1954, que la zone cuirassée est très variée dans le Northern 
Territory ; HAUSWORTH et COSTIN*, 1953, que la zone blanche est 
très épaisse sur granite, très mince sur basalte. L’horizon A peut 
manquer totalement, surtout dans les régions les plus sèches où, de 
plus, la zone ferrugineuse peut être recouverte par des sables 
d’origine éolienne. Enfin, de véritables sols remaniés, dénommés 
« duplex soils », ont été décrits par BISHOP, MKHELL et PATON, 1980. 

les constituants minéraux ont été déterminés dans les 
diverses zones, souvent en raison de leur intérêt minier. 

La zone ferrugineuse est parfois riche en gibbsite ou boehmite, 
avec une quantité modérée de kaolinite et d’oxydes de fer. Une telle 
zone est recherchée comme minerai d’aluminium. Dans d’autres cas, 
les teneurs en oxydes de fer ou de manganèse sont élevées. tes 
teneurs en quartz sont faibles. 

La zone tachetée est peu différente de la précédente avec 
toujours des teneurs importantes en gibbsite ou boehmite. 

ta composition de la zone blanchie est sensiblement différente, 
avec une très nette dominante de la kaolinite mais quelques-faibles- 
pour-cent de montmorillonite, vermiculite et/ou illite à la base de la 
zone. te quartz est toujours en faible quantité. 

ta roche altérée contient beaucoup d’illite et de minéraux inter- 
stratifiés. 

les caractéristiques physico-chimiques sont : un pH 
acide et un faible degré de saturation avec une faible teneur en 
bases échangeables, qui contrastent avec un environnement actuel 
considéré comme lixiviant (8) par ISBEU et FIELD**, 1977. 

ta latérite ainsi constituée est très largement répandue dans 
toute l’Australie ; elle peut être examinée et étudiée dans de multiples 
arrachements consécutifs aux soulèvements du Quaternaire et au 
début d’érosion qui ont suivi la mise en place de nouveaux niveaux 
de base. 

Certains, comme TEAKLE, 1938, ont regretté que cette ommipré 
sente de la latérite empêchât la formation des caractères zonaux et 
des « sols normaux » qui auraient dû apparaître en surface. 
Toutefois, dans beaucoup d’endroits, une troncature portant sur une 
hauteur variable du profil général précédent a permis le développe 
ment de sols variés. 

L’absence d’enlèvement de la cuirasse entraîne l’appellation de 
« lithosol ». 

l’enlèvement de la cuirasse laisse, près de la surface, une partie 
importante du profil, permettant la formation de nouveaux sols, tes (t 
lateritic podzolic soils » (STEPHENS*, 1971) sont des sols rouges ou 
jaunes lessivés (avec Bt). Lorsque la différenciation texturale n’est pas 
apparente, il s’agira de « red soils » ; si la latérite apparaît à une 
certaine profondeur, il s’agira de « lateritic red earth » ; sur roche 
basique, on aura un friable « red clay » ou « lateritic krasnozem ». 

Dans les régions arides du Centre, les cuirasses affleurantes, plus 
ou moins fragmentées, contribueront à la formation des « stony pave 
ments ». tes fractions fines déplacées par le vent fournissent des 
sables iaunebrun (cc desert sand plain soils »), provenant de sols laté 
ritiques anciens. 

Enfin, la totalité du profil initial peut être silicifiée ou calcifiée 
secondairement. ta silicifiation se traduit par la formation d’une 
« silcrete » (91 à un niveau quelconque du profil. Celleci constitue un 
niveau induré qui, à son tour, peut former une corniche analogue à 
celle des cuirasses ferrugineuses. II s’agit d’une accumulation 
absolue de silice, résultant de l’évaporation de solutions superfii 
cielles ou peu profondes dans une région aride, et provenant de 
régions un peu plus élevées en cours de ferrallitisation et de désilici- 
fication avancée. STEPHENS*, 1971, sépare l’Australie en deux 
régions : l’ouest, le Nord et le Nord-Est qu’il considère comme la 
source des solutions, et le Centre-Sud oh les silcretes sont particulié 
rement abondantes. 

tes « calcareous lateritic soils » sont ceux qui ont été concernés, 
postérieurement à leur formation, par un changement climatique 
accompagné par une « pollution » éolienne ou hydrologique qui a 
appporté du carbonate de calcium sur le sol ou dans le profil. 

tes sols de quelques Iles voisines de l’Australie, ont été 

portés sur la carte de la figure 68. 

tes petites îles du Nord, Timor, Ceram, Aru, Nouvelle-Bretagne, 
les Salomon sont des îles récentes avec des sols bisiallitiques, des 
rendzines sur roches calcaires, des andosols au voisinage des 
volcans. tes sols ferrallitiques sont peu abondants. 

ta Tasmanie comporte quelques sols ferrallitiques, des sols bisia!- 
litiques et des podzols. Ces sols ferrallitiques, situés à 42” lat. sud ne 
sont pas considérés comme en relation avec les conditions clima- 
tiques actuelles. 

La Nouvelle-Guinée (Irian Jaya et Papouasie) est une vaste île de 
462 000 km2. Elle comporte deux ensembles lithologiques diffé 
rents : une partie centrale composée de calcaires, marnes, schistes et 
une large zone constituée d’alluvions provenant de l’érosion de la 
première. te centre montagneux qui atteint 4 à 5 000 m, a été 

(4) Elle peut être également riche en hydroxydes d’aluminium. 

(5) « Mottled zone. Y 
(6) u Pallid zone. 2 
(7) K Weathering zone. s 

(8) K It is probable that mony of the soils have not formed under the present climatic 
conditions. P 

(9) la revue de LWG.SFORDSMITH*, 1978, présente l’ensemble des problèmes posés 
por les silcretes. 
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soulevé au cours du Tertiaire et du Quaternaire. te climat est de 
régime équatorial 0 la partie inférieure avec des précipitations de 3 

rites. A forte altitude, des rendzines, des « brown podzolic soils », 

à 6 mètres. On a ensuite des variations graduelles jusqu’aux neiges 
des « sols bruns acides » et même des podzols ont été observés. 

et glaces éternelles (REUNDERS, 1964). 
Dans les plaines abondent des organosols, gleysols et près de la 

mer des sulfosols. 
Dans cette île, les sols ferrallitiques ne doivent avoir qu’une Cette situation peut être attribuée à la nature des roches-mères et 

étendue limitée. On y observe surtout des sols bisiallitiques conte à la relative jeunesse du relief, aux pentes souvent accusées. 
nant, outre de la kaolinite, des teneurs importantes en illites et chls 



Station J F Mars Avril Mai Jn Jt Août S 0 N D Année A Régime ou 
sous-régime 

IAE T 274 27,5 27,3 266 26,2 25,4 24,8 24,9 25,4 24,8 26,7 27,2 26,3 
Papua P 252 243 330 420 387 414 538 546 415 320 327 357 4538 2,3 12P 

M P P P P P P P P P P P P Equatorial 

INNISFAIL T 267 26,4 25,6 24,0 21,9 20,2 19,2 19,6 21,4 23,3 24,8 lb,1 23,3 
Queensland P 490 602 686 467 323 188 119 109 81 94 134 244 3535 6,7 12P 

M P P P P P P P P P P P P Equatorial 

CANBERRA T 20,7 20,2 18,0 13,4 9,6 6,7 6,0 7,41 or1 13,l 16,0 19,l 13,4 
P 54 55 63 55 52 49 41 50 41 70 54 47 632 13,3 120 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Optimique 

ALICE SPRINGS T 28,l 275 24,7 19,8 15,3 12,3 11,6 14,3 18,2 22,8 25,5 27,5 20,6 
Northern Territory P 44 34 28 10 15 13 7 8 7 18 29 39 252 15,o 12A 

M A A A A A A A A A A A A Aridique 

DARWIN T 28,7 28,6 28,7 28,8 27,7 25,8 25,12 6,2 28,l 29,4 29,8 29,4 28,0 
Northern Territory P 411 314 284 78 8 2 0 1 15 49 110 218 1 490 3,8 6P 6A 

M P P P P A A A A A A P P Tropical moyen 

BROOME T 29,6 29,7 29,7 28,l 24,7 21,7 20,8 22,5 25,0 27,5 29,3 30,l 256 
West Australia P 146 134 102 29 33 21 7 2 1 1 7 34 517 8,0 3P 9A 

M P P P A A A A A A A A A Tropical sec 

Tableau 3R (1) 
Données climatiques de quelques stations d’Australie. 

T: Températures moyennes mensuelles en “C M : Type de mois 
P: Précipitations moyennes mensuelles en mm A : Amplitude annuelle en “C 



s 
I / 

0 N D An& Avril Mai 

21,2 18,2 
78 57 
0 0 

17,2 146 
50 66 
0 0 

9,9 7,l 
87 111 
0 F 

23,6 20,4 
44 44 
A 0 

Jn Août 

158 
56 
0 

12,l 
61 
0 

Jt 

15,0 
49 
0 

11,2 
61 
0 

16,l 
30 
0 

12,0 
59 
0 

717 
106 
F 

7,9 
107 
F 

7,9 
130 
F 

17,9 16,9 18,2 
41 50 19 
0 0 A 

13,7 13,l 13,5 
192 183 135 
F F 0 

A Régime ou 
sous-régime 

911 5P 70 
s Subtropical 

9,8 80 4A 
Optimoaridique 

humide 

$0 6 0 6 F 
Opttmofrigique 

moyen 

9,3 6P 30 3A 
Pluvioptimo- 

aridique 

9,7 2F 50 5A 
Frigioptimo 

aridique 

J F Mars 

25,o 24,7 23,6 
143 183 147 
P P P 

22,6 21,0 20,9 
23 23 21 
A A A 

12,7 12,7 
84 74 
0 0 

27,3 268 
154 187 
P P 

23,4 23,9 
7 12 
A A 

11,6 
86 
0 

258 
118 
P 

22,2 
22 
A 

24,3 
136 
P 

20,7 
27 
A 

24,0 
1 092 

18,l 20,7 22,5 
45 77 92 
0 0 P 

13,4 16,0 185 
49 47 36 
0 0 0 

48 10,3 11,7 
129 132 92 

16,7 
523 

12,2 
100 
0 

1 O,2 
1 238 

KOSCIUSKO T 
Mt Kosciusko P 
2 229 m M 

ROCKHAMPTON T 
Queensland P 

M 

PERTH T 
West Australia P 

F F 

I 1 

0 

I I 

21,2 1 23,8 1 25,7 26,9 
93 
P 

22,9 
833 

21,5 
15 
A 

Tableau 3R (2) 
Données climatiques de quelques stations d’Australie. 

18,l 
889 

M 

T: Températures moyennes mensuelles en “C M : Type de mois 

P: Précipitations moyennes mensuelles en mm A: Amplitude annuelle en “C 
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CHAPITRE 42 

L’ASIE DU SUD-EST 

1 
INTRODUCT1ON 

Cette partie du monde, qui comprend plusieurs entités géogro 
phiques et politiques, avec la Chine du Sud, le Viêt-nam, le Laos, le 
Cambodge, la Birmanie, la Thaïlande, la Malaisie est située entre 
10” lat. sud et 30” lat. nord, 90” et 120” long. est ; on peut la synthé 
tiser sous le nom d’lndosinie. 

Une autre partie du territoire examiné se présente sous forme de 
péninsules, ou d’îles très nombreuses, dont certaines sont très 
grandes, comme Sumatra ou Bornéo. L’importance des mers est 
considérable : l’océan Indien et la mer de Chine sont les plus vastes, 
mais avec de nombreux bras et détroits. 

Cette partie du monde, dont les contours sont très compliqués, a 
été fortement affectée par des plissements antéalpins, au Primaire et 
au Secondaire, accompagnés de la mise en place de granites. 
L’ensemble des roches plissées et des batholites a acquis une 
certaine rigidité et n’a pas été affecté par les plissements ultérieurs, 
d’où le nom de pseudo-socle donné à certaines zones de 
l’lndosinie y compris Bornéo. Certains secteurs du pseudo-socle ont 
été le théâtre d’éruptions volcaniques à la fin du Tertiaire, tandis 
que, sur le pourtour, s’est développée une succession de plissements. 
On doit donc y trouver, comme dans les chaînes andines, des 
marques de jeunesse, auxquelles s’ajoute une activité volcanique 
intense. Enfin, l’ensemble de la zone est située dans une région où le 
climat est très largement chaud et humide, donc favorable à la 
formation de sols ferrallitiques, malgré la restriction concernant la 
jeunesse des sols. 

L’on examinera successivement, pour l’ensemble de la zone, les 
facteurs de formation des sols puis, région par région, les sols qui s’y 
sont développés. 

2 
LA GiiOLOGIE ET LES ROCHES-MIiRES 

(Fig. 69 A) 

L’Asie du Sud-Est présente une structure géologique compliquée 
dont on s’efforce de donner ici une esquisse très simplifiée. On peut 
distinguer le pseudo-socle avec la Birmanie orientale, la Thaïlande, 
le Laos, le Viêt-nam ainsi que la Malaisie et Bornéo, avec tout autour 
des enveloppes plissées fortement volcanisées et morcelées. 

Tout au nord, en Chine et en Sibérie, alternent des blocs granito 
gneissiques et des zones plissées (baïkalides, calédonides, hercy- 
r-rides...). Au sud de la Chine, le socle précambrien est situé à faible 
profondeur et recouvert par des dépôts de plate-forme siniens, consi- 
dérés comme l’équivalent de I’lnfracambrien et partiellement recou 
verts par des roches volcaniques acides. 

ta Birmanie orientale (Plateau de Shan), le Nord de la Thaïlande, 
la Malaisie sont occupés par des roches plissées du Primaire et du 
Trias. L’Indochine est constituée de roches plissées, au Carbonifère 
et de nouveau au Trias, avec charriages et granitisation. Au Pliocène 
se produit une importante activité volcanique, au Viêt-nam et au 
Cambodge, ainsi qu’en Chine du Sud en face de Haïnon. Cette 
zone est partiellement recouverte, au Crétacé, par des sédiments 
restés horizontaux. tes rivières, descendues généralement des 
massifs du Nord, déposent, sur des surfaces considérables, des 
masses d’alluvions. 

Plus au sud, la grande île de Bornéo présente, en son centre, des 
sédiments primaires et secondaires (Perma-Trias) plissés au 
Secondaire, accompagnés d’importantes masses de granites calco 
alcalins, de grancdiorites, de diorites, de roches métamorphiques 
(gneiss et micaschistes). Diverses îles situées entre Bornéo et 
Sumatra, dont Bangka et Billifon, sont constituées de roches grenues. 
A Bornéo, se déposent des sédiments tertiaires dont toute la partie 
sud ne sera pas affectée par les plissements alpins, alors que la 
partie nord le sera. 

Tout autour du pseudosocle, se produiront une série de plissements 
au Tertiaire. Toute la partie occidentale de la Birmanie en sera affec- 
tée, avec mise en place d’un vaste édifice volcanique, le Mont Popa. 

Plus au Sud, se situent les orogènes de Sumatra et de la Sonde 
qui prolongent celles de la Birmanie occidentale. Elles prennent un 
aspect très contourné, passant par Sumatra, Java et diverses petites 
îles situées plus à l’est, remontant par les Célèbes [Sulawesi), les 
Philippines pour rejoindre Taiwan, le Japon et le Kamtchatka. Elles 
viennent buter, au sud-ouest, contre une autre orogène qui comprend 
Timor, Céram, la Nouvelle-Guinée. ta caractéristique de toutes ces 
orogènes est qu’elles sont constituées de roches du Tertiaire et 
Quaternaire, fortement plissées, soulevées et volcanisées. 

3 
LA GÉOMORPHOLOGIE 

ta géomorphologie de cette vaste zone est à la fois encore assez 
mal connue, sinon dans des zones relativement limitées, et liée à la 
succession de mouvements orogénétiques qui l’ont affectée au cours 
des temps. 

Ce sont les environnements tectoniques tertiaires et les volcans 
qui les accompagnent qui provoquent les altitudes les plus fortes, en 
Birmanie du Nord, à Saba (Malaisie orientale), à Sumatra, Sulawesi 
où l’on observe des sommets de 3 000 à plus de 4 000 m. 

Une grande partie du territoire, correspondant à des orogenèses 
anciennes ou récentes, a une altitude supérieure à 2 000 m. C’est le 
cas du plateau de Shan à la limite Birmanie-Thaïlande du Nord, des 
Monts Schwaner (et de quelques autres) au nord de Kalimantan. 
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Un certain nombre de vieux plateaux (comme le Yunnan) ou 
cordillères (Viêt-nam ou Thaïlande, Malaisie), ou de jeunes chaînes 
(Java-Sumatra) ont des sommets compris entre 1 000 et 2 000 m. 

Alors que vers la Chine méridionale, la descente est très 
graduelle, dans d’autres pays (comme la Tharlande et le Cambodge, 
le Nord de Sumatra, le Sud de Kalimantan) on passe rapidement à 
de bas plateaux auxquels succèdent de grandes plaines alluviales. 
(Pour le Cambodge, voir par exemple CARBCNNEL, 1972). 

4 
LE LIM CXJEL 

(Fig. 69 6, Tableaux 3S (1 et 2) 

L’Asie du Sud-Est est placée sous l’influence des alizés et des 
moussons (cf. Fig. 24 et 25). Pendant l’été boréal, les alizés soufflent 
du nord-est après avoir traversé le Sud du Pacifique. tes côtes de la 
Chine méridionale, du Viêt-nam, de la Malaisie occidentale et orien 
taie, de Sumatra, sont ainsi arrosées. Au passage de l’equateur, les 
vents virent au sudest à travers l’Indonésie, en direction du Nord de 
l’Australie ou se situe alors le FIT. 

Pendant l’été austral, l’alizé souffle du sudest vers le nordouest 
et arrose l’Indonésie et Kalimantan. Au passage de l’équateur, les 
vents virent au nordest et, devenant moussons, poussent l’humidité 
sur la Birmanie, la Thaïlande et le Viêt-nam. Mais, en raison de 
l’orientation des chaînes de montagnes, les moussons humides 
peuvent arroser l’ouest de la Birmanie (entre Chitiagong et Rangoon, 
près de 5 000 mm tombent en quelques mois, comme à Conakry) et 
le sud du Viêt-nam, régions que ne peuvent atteindre les alizés, Par 
contre, les plaines du centre de la Birmanie sont sous le vent des 
chaînes birmanes et de l’ouest de la Tha’itande. tes précipitations de 
Mandalay sont, de ce fuit, proches de 800 mm seulement. 

tes cyclones tropicaux, provenant de l’est, arrivent en mer de 
Chine et virent vers le nord. Toutes les îles et régions côtières reçoi- 
vent ainsi un supplément de précipitations. 

tes différents régimes climatiques varient, du régime équatorial 
au sud aux régimes, tropical entre 10” et 20” lat. nord, pluviopti- 
moaridique puis pluvioptimique plus au nord, le long de la côte 
chinoise en direction du Japon. 

La rhgime équatorial est celui qui prévaut dans la partie sud 
de la zone examinée : en Thaïlande du Sud, en Malaisie, en 
Indonésie. tes précipitations varient le plus souvent entre 2 et 
3 m/an et sont assez constantes sur toute l’année (100 à 
300 mm/mois), Des exceptions sont réalisées par certaines stations 
du centre de Kalimantan qui atteignent 7 à 8 000 mm au pied des 
montagnes. En fin d’année, certaines stations comme Khota Baru en 
Malaisie atteignent 5 à 600 mm/mois, ce qui peut être attribué aux 
cyclones. ta température moyenne annuelle est très proche de 27°C 
avec une amplitude annuelle de 1 à 2 “C, en raison de la proximité 
de l’équateur. 

Le sous-rhgime tropical humide occupe une zone peu 
étendue en Birmanie, Thaïlande, Viêt-nam, Malaisie du Nord. tes 
précipitations sont élevées : 2 à 3 m, les températures moyennes 
annuelles sont de 27-28 “C, uvec une amplitude annuelle de 1,5 “C. 

Le sous-régime tropical Ippoyan occupe, au contraire, une 
zone très étendue, en Birmanie, Thaïlande et au Viêt-nam. tes préci- 
pitations sont nettement moins importantes que dans le cas précé 
dent avec 1 à 2 m, apportées essentiellement par la mousson du 

Sud-Ouest. les températures moyennes annuelles sont proches de 
26-28 “C mais les amplitudes annuelles augmentent notablement et 
dépassent 3 “C. Dans les hautes vallées birmanes ou thaïlandaises, 
la température décroît a 25 “C et l’amplitude augmente avec 6 “C. 

L sous-rbgim tropical sec ne concerne que des zones très 
limitées sur la côte vietnamienne ou en Birmanie dans des vallées à 
l’abri de la mousson. tes précipitations sont alors très proches de 
1 000 mm, les températures de 26 “C et l’amplitude de 4 “C. 

A mesure qu’on s’élève en latitude, on voit, peu à peu, appa. 
raître des mois optimums. Dans le nord du Viêt-nam et le sud de la 
Chine apparaît une zone à climat de régime pluvioptimoari- 
dique ; elle s’étend depuis le nord du delta du Fleuve Rouge jusqu’à 
Kun Ming à l’ouest et Hong-Kong à l’est. 

A Kun Ming, dans une zone montagneuse, les précipitations sont 
de l’ordre de 1 000 mm avec une température moyenne annuel!e 
proche de 13 “C. tes pluies tombent pendant une période chaude 
de trois mois. L’amplitude thermique est de 11 “C. Par contre, près 
de la mer à Hong-Kong, les précipitations sont de 2 200 mm et la 
température moyenne annuelle proche de 22 “C. 

Plus au Nord, le long de la côte et vers l’intérieur, se développe 
un climat pluvioptimique, truditionnellement appelé climat 
chinois [bien qu’il soit représenté sur beaucoup de façades orien 
tales des continents comme en Amérique du Sud, Amérique du 
Nord, Australie etc.). tes précipitations varient entre 1 100 et 
1 400 m, les températures moyennes sont de 16 à 20 “C, avec une 
amplitude annuelle de 15 à 22 “C (elle augmente du sud vers le 
nord). 

ta végétation du Sud-Est asiatique est caractérisée par I’exten 
sion des formations forestières en raison de l’importance du climat 
de régime équatorial. Cette foret dense est dans certaines îles, modi- 
fiée pur les actions humaines ou totalement remplacée par d’autres 
formations comme les savanes. Dans certaines régions, les condi- 
tions édaphiques modifient fortement le développement de certaines 
espèces (SCHMID, 1975). 

ta k&t dense cmbrspkile est caractérisée par l’abondance 
des Diptérocarpacées qui, à Kalimantan, représentent 75 % de la 
flore forestière. Cette forêt est dénommée « Dipterocarp forest B uvec 
des arbres dépassant souvent 30 m, sur les sols les plus profonds où 
le drainage est bien assuré. Lorsque le taux de Diptérocarpacées 
diminue, on parlera de « mixed dipterocarp forest ». te genre domi- 
nant est Shorea avec Dryobalanops, Agathis borneensis et 
A. beccarrii. 

Cette forêt peut être remplacée par une autre dite « Keranga 
forest » 11). II s’agit d’une foret où les Diptérocarpacées deviennent 
moins nombreuses et moins hautes. te sol est plus pauvre, l’activité 
biologique est plus faible, I’humus brut s’accumule. ta forêt porte 
également le nom de « Heath forest » sous laquelle on verra se déve 
lopper des podzols. Peu à peu, on passe à « Heath swamp forest » 
ou « Kerapa forest >I (2). 

(1) Keranga = là où ne pousse pas le riz pluvial. 
(2) CF. travaux de ANDR[E%E*, 1968 à 1975 ; BM@ANI et a/., 1981 ; WOOD et 

BECK~*, 1961. 
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Vers le nord de la Birmanie, au Viêt-nam ou dans le sud de la 
Chine, on voit disparaître la forêt dense ombrophile à 
Diptérocarpacées. Une autre forêt apparaît dite « subtropicale ». Elle 
est caractérisée par des formes végétales différentes : des 
Gymnospermes apparaissent avec Pinus Khasia, des lauracées, des 
Fagacées [chênes divers], des châtaigniers, magnolias, 
Rhododendron etc. A très haute altitude, cette forêt subtropicale est 
remplacée, à son tour, par des formations herbeuses à 4 000 m 
(« mountain meadow » de ROZANOV, 1961, 1965). 

Des formations mixtes, comme les savanes, correspondant au 
régime climatique tropical moyen, se développent dans les vallées 
de I’lrraouady, du Salouen en Birmanie et sont caractérisées par 
divers Acacia comme A. catechu, A. arabica, A. leucophloea ou 
Euphorbia, Zyzyphus jujube, et diverses autres plantes épineuses. 

Enfin, sur de vastes régions, la forêt primaire a été détruite pour 
faire place à des cultures permanentes comme à Java, en Malaisie, 
en Thaïlande, au Viêt-nam etc. 

LES SOLS DU SUD-EST ASIATIQUE 
(Fig. 70) 

6 
LA BIRMANIE 

Elle occupe la partie nord-ouest de la zone entre l’Inde à l’ouest, 
la Chine au nord, la Tha’ilande 0 l’est. On peut distinguer plusieurs 
régions naturelles : les montagnes du Nord, qui dépassent 
4 000 mètres, constituées par un certain nombre de plis très serrés 
et parcourues par des vallées profondes ; la chaîne de l’Ouest, sur 
la frontière avec l’Inde ; la grande plaine de Sitkiang où coule 
I’lrraouady ; puis le plateau de Shan, traversé par le Salouen. ta 
Birmanie se prolonge vers le sud par le Tenasserim, au nord de la 
péninsule malaise. 

ta distribution des roches est assez simple. tes chaînes occi- 
dentales sont constituées de roches tertiaires plissées, les plaines 
centrales de matériaux tertiaires et quaternaires avec quelques épan 
chements volcaniques (Mt Popa). le plateau de Shan et le 
Tenasserim sont constitués de roches plutoniques et métamor- 
phiques, du Primaire et début du Secondaire, plissées au 
Carbonifère et Trias (pseudesocle) ; le calcaire dévonien est bien 
représenté dans cette région. tes climats (Fig 69 B) sont sous la 
dépendance de la mousson avec des précipitations très fortes sur les 
versants ouest des montagnes [précipitations de 5 m à Akyab), avec 
une diminution importante des pluies dans la plaine sous le vent 
(seulement 0,8 m à Mandalay) ; sur le plateau de Shan, elles remon 
tent à 2 mètres. 

tes sols de Birmanie ont été longuement étudiés par ROZANOV et 
ROZANOVA*, 1961 à 1965, qui ont publié différents articles sur leurs 
caractéristiques et leur répartition. Un certain nombre de sols décrits 
par ces auteurs peuvent être considérés comme ferrallitiques. Sur 
la carte de la FAO/UNESCO*, 1975, ils sont dénommés « acrisols 
orthiques ». 

LES SOLS FERRALUTIQUES 

Parmi les sols décrits par ROZANOV et ROZANOVA, on peut relever 
les suivants (où il manque parfois quelques données permettant une 
identification certaine). 

* tes « red-brown tropical evergreen forest soils » ou « red 
loams », sont des sols où la CEC est inférieure à 10 mé dans les hori- 
zons minéraux (aucune information sur les constituants minéraux ni 
sur le rapport Ki). 

La morphologie est de type ABC ; le sol est peu épais, 1 0 2 m. 
En surface, la couleur est brun foncé passant, en profondeur, à 
rouge ou rose ; les variations de couleur sont très graduelles. te sol 
est considéré comme friable et meuble en surface, avec une structure 
plus ou moins compacte et grossière en profondeur. On note deux 
fois plus d’argile en B qu’en A ; les auteurs ne considèrent pas cela 
comme une « podzolisation » (lessivage) mais plutôt comme un 
appauvrissement. 

En se basant sur ces renseignements, on suggère ici qu’il s’agit 
d’un sol ferrallitique, appauvri, brun-rouge, eutrique. 

* Sur le plateau de Shan où une grande épaisseur de roche a 
été altérée et dans les montagnes du Nord, ROZANOV et ROZANOVA 

décrivent des « red earths » et « yellow earths ». Ces sols dérivent de 
calcaires du Dévonien et sont considérés comme très anciens. 

La CEC est faible (moins de 15 mé), le pH est acide et le degré 
de saturation faible. la couleur et la texture sont homogènes sur 
plusieurs mètres. La teneur en argile augmente graduellement avec 
la profondeur puis demeure constante (avec plus de 50 %), ce qui est 
considéré comme un appauvrissement et non un lessivage. 

tes teneurs en matières organiques sont de 2 à 3 %. 
On propose I’appellation suivante : sol ferrallitique, rouge 

(ou jaune), appauvri, dystrique. 
* A proximité de Rangoon, près de la côte, ROZANOV et 

ROZANOVA décrivent des « laterite )) et « lateritic soils ». Pour ces 
auteurs, la distinction est basée essentiellement sur la profondeur de 
l’horizon cuirassé. 

tes latérites comportent, près de la surface, un horizon cellu- 
laire, vermiculaire, ou pisolithique. 

tes sols latéritiques sont des sols qui se développent sur 
l’horizon précédent. Ils sont épais de 1 à 1,2 m et présentent un B 
brun-laune ou jaunôtre, un pH de 4 à 4,8, un degré de saturation 
inférieur à 40 %, une CEC inférieure à 15 mé/lOO g. On passe 
graduellement à une latérite pisolithique puis à une latérite vermicu- 
laire épaisse de 10 à 50 m. tes données analytiques fournies par les 
auteurs indiquent que les teneurs en silice sont très élevées et que la 
somme des oxydes totaux ne dépasse pas 30 %. 

On peut donc considérer ces sols comme ferrallitiques, 
indurés, dystriques. 
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LES SOLS NON FEltRAl.UTIQUUES 

Ils appartiennent à deux régions naturelles très differentes : les 
chaînes de montagnes de l’Ouest très humides et les plaines sous le 
vent de cellesci. 

ROZANOV et ROZANOVA*, 1961-1965, font état de « yellow 
brown forest soils » faisant transition avec les « red brown forest 
soils ». Ce sont des sols peu épais, a B uniforme. Ils paraissent 
correspondre aux cambisols humiques et cambisols ferralliques de la 
légende FAO/UNESCO. Tous ces sols sont considérés comme 
lithiques. 

Au contraire, les « cinnamon brown soils n sont des sols de 
couleur brun-rouge des grandes vallées du Sud. Ils présentent une 
CEC élevee et une forte saturation en calcium et magnésium, une 
structure polyédrique, moyenne a grossière, une nette accumulation 
d’argile en profondeur. 

l’appellation dans la légende FAO/UNESCO est : Iuvisols ferra!- 
liques, luvisols chromiques, nitosols dystriques. On propose les 
appellations suivantes : bisiallitiques, les&&, km.u-m-rouge, 
eutriques ou dystriques. 

D’autres sols comme fluvisols, vertisols, gleysols eutriques ou 
humiques et, en bordure de mer, des solonchaks ont été également 
observes. 

Des équivalences entre diverses appellations sont proposées au 
tableau 3T (1) 

Elle présente un certain nombre de points communs avec la 
Birmanie. Elle s’appuie, au nord, sur les chaînes tertiaires, présente 
sur sa bordure ouest une longue chaîne orientée nord-sud, à l’est de 
laquelle s’étale une vaste plaine alluviale : celle du Mae Nam Cbao 
Praya et de ses affluents. Deux traits particuliers complètent ces 
caractéristiques : le prolongement vers le sud d’une étroite péninsule 
qui va s’élargir en Malaisie, et à l’est la vaste plaine de Khorat. tes 
roches-mères sont, à l’ouest, diverses roches sédimentaires datées du 
Primaire avec des calcaires, grauwackes, schistes, grès, associés à 
des roches métamorphiques et plutoniques, puis des grès et sables 
associés à des formations salines datées du Crétacé (Khorat), des 
dépôts alluviaux de la fin Tertiaire et du Quaternaire. Des plisse 
ments ont eu lieu au Carbonifère supérieur, et surtout au Trias avec 
mise en place de granites. Au Crétacé et au début du Tertiaire, 
d’autres intrusions de granites se produisent. Quelques roches volce 
niques sont connues à l’est-sud-est du pays. 

tes précipitations moyennes annuelles sont comprises entre 
1 100 et 1 500 mm. tes zones les plus arrosées sont la partie pénin 
sulaire faisant suite aux chaînes de l’Ouest et un secteur voisin du 
Cambodge. Sous le vent des chalnes occidentales, se situe une 
région plus ou moins discontinue où les précipitations sont inférieures 
à 1 100 mm. te régime équatorial occupe une zone peu étendue. 
tes sous-régimes tropical humide et tropical moyen sont, au 
contraire, très largement représentés. 

ta végétation naturelle a été fortement dégradée ou détruite par 
l’homme qui a étendu ses cultures dans toutes les plaines du Centre 
et du Sud, ta forêt dense ombrophile est répandue dans toutes les 
zones accidentées du Sud et de l’ouest. tes conifères sont abon 
dants au nord et nord-ouest du pays (Pinus Merkusïest fréquent). Une 

zone de forêt décidue a Dipférocarpacées existe au centre et a l’est, 
la mangrove est abondante en bordure de mer. 

LES SQLS RMAUIIIQllES 

tes documents cartographiques ou analytiques dont on dispose 
pour la Thaïlande indiquent très peu de « latosols n ou d’ « oxisols » 
mais, au contraire, des étendues considérables de RYP, de « reddish 
brown lateritic » ou d’acrisols orthiques (carte des sols de Thaïlande 
par MOORMAPJN et ROJASOOMHW, 1972 ; carte de la FAO/ 
UNESCO* 1975). Pour les différents sols présentés dans les 
légendes, il manque les données analytiques ou les caractéristiques 
morphologiques précises estimées comme données essentielles dans 
cet ouvrage. 

Lat&ite. Elle est considérée comme un matériau du sol, riche en 
sesquioxydes formant des agrégats de dimensions ou de couleurs 
variables (3). Elle comprend des concrétions, des cuirasses et des 
matériaux tendres (plinthite) qui durcissent irréversiblement par exps 
sition à l’air. ta latérite n’est indiquée sur la carte que lorsqu’elle 
occupe de vastes surfaces dans le nord du pays. Beaucoup de RYP 
contiennent de la latérite. 

Latosols (« Reddish brown 1) BU « Red yellow latosols »). tes 
latosols brun-rougeâtres dérivent de basaltes ; ils sont très argileux et 
friables. tes tatosols rouge-jaune dérivent de matériaux anciens ; 
l’observation des profils montre une augmentation graduelle de la 
teneur en argile avec la profondeur, mais l’horizon B n’est pas consii 
déré comme un Bt. 

Un certain nombre de tels sols ont été observés par l’auteur au 
cours des fournées de la « Second Soil Classification Workshop >) 
organisée par I’USDA en 1978. 

* ta série de Chok chai: province de Nakhon Ratchasina, au 
nordest de Bangkok, dérive de basalte. 
e les constituants minéraux sont la kaolinite et I’hématite ; la gibb 

site n’a pas été identifiée. ta CEG de l’horizon B est proche de 
5 mé/lOO g sol, ce qui pour 60 % d’argile environ, donne 8 à 
85 mé/lOO g d’argile. 

œ te profil arrêté à 2,2 m montre une couleur rouge foncée (10R 
3/6), une augmentation modérée de la teneur en argile de la 
surface vers la profondeur (B/A < 1,2), une sfrucfure polyédrique 
subangulaire, faiblement développée, avec quelques agrégats à 
faces brillantes. 

SB te pH est voisin de 4,0 ; le degré de saturation des horizons B est 
compris entre 10 et 20 %, avec une somme des bases échan- 
geables inférieure à 1 mé/l 00 g (sauf en surface). 

o Un examen micromorphologique montre que la distribution du 
plasma se fait sous forme de microagrégats. Par endroits (seule 
ment), des argilanes d’illuviation peuvent être identifiés. 

Un tel sol est considéré dans la Soi1 Taxonomy comme « typic 
haplustox n [ou au vu des valeurs de ApH : - 0,l à - 0,3 comme 
« acrustox »). L’appellation proposée ici est, faute de constitution 
minérale précise, sol ferrallitique, haplique, rouge Con&, 
dystrique. 

* Un autre « oxisol » de la série Phuket a été observé dans la 
province de Chanthaburi, à l’est de Bangkok. II dérive de granite et 
ses caractéristiques sont les suivantes. 
e Caractéristiques minérales : la diffraction des rayons X permet 

d’identifier la kaolinite comme minéral essentiel avec des traces 
de minéral argileux à 10 A. ta gibbsite n’est pas identifiable. ta 

(3) PENDETON et SHAMSWANA*, 1942 ; PENMETON, 194713. 
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CEC (sol) est 3-3,5 mé/lOO g. Avec une teneur en argile de 40- 
50 %, la CEC (argile) est largement audessous de 16 mé/l 00 g. 
II n’y a pas d’analyse chimique centésimale, donc pas de Ki. 

l Caractéristiques morphologiques : on observe une augmentation 
de la teneur en argile de 22 à 45 % entre la surface et 50 cm ; 
elle se stabilise ensuite. ta structure est polyédrique émoussée, 
faiblement ou modérément développée ; à 1,5 m, elle est poly- 
édrique grossière, modérément développée. ta couleur, de brun 
rougeâtre en surface, devient rouge jaunâtre, puis rouge (2,5YR 
4/6 dès 50 cm). 

l tes caractéristiques physicochimiques sont les suivantes : pH très 
acide (4,64,8), avec ApH proche de - 0,75, un degré de satura- 
tion de 11 à 14 %, une somme des bases échangeables inférieure 
à 0,5 mé/lOO g, une teneur en Al échangeable (au chlorure de 
potassium normal) de 1,0 à 1,4 mé/lOO g. 

o L’examen micromorphologique décèle une structure porphyrique, 
des nodules de gibbsite et quelques paillettes de muscovite, aucun 
argilane n’est visible. 
Ce sol est dénommé « tropeptic haplorthox » dans la Soil 

Taxonomy, ferralsol orthique dans la légende FAO/UNESCO. te 
nom proposé ici est : ferrallitique, appauvri, rouge, 
dystrique. 

* Un autre ensemble de sols largement représentés en Thaïlande 
est celui qui comprend les « reddish brown lateritic soils >) et les « red 
yellow podzolic soils ». Ces deux catégories présentent une diffé 
renciation texturale nette. ta surface peut être limoneuse ou 
sableuse ; en profondeur, on observe une teneur en argile beaucoup 
plus importante, avec un B textural. En profondeur, une argile tache 
tée ou un horizon induré peuvent exister. te premier ensemble de 
sols dérive de roches neutres ou basiques, le second plutôt de roches 
acides à neutres. Dans les appellations actuelles de la Soil 
Taxonomy la quasi-totalité des sols seront des ultisols et, sous un 

régime hydrique ustique et avec un horizon Bt très épais, il s’agira le 
plus souvent de G paleustults u. Toutefois, les sols pourront se purta 
ger entre ferrallitiques et bisiallitiques. 

* ta série de Pak Chong (Province de Nakhon Ratchasina) 
dérive de matériaux schisteux associés à du calcaire. tes données 
essentielles sont les suivantes. 
o ta diffraction des rayons X montre de forts pics de kaolinite, de 

I’hématite, un peu de goethite mais pas de gibbsite ni de miné 
raux argileux 2/1, 

l La CEC du sol (qui contient 80 % d’argile dans le B) est de 8 à 
9 mé/lOO g. et par conséquent, la CEC (argile) est de 10 à 
12 mé/l 00 g. 

o II n’y a pas de valeur de Ki. 
l ta morphologie se présente de la manière suivante : la couleur est 

rouge foncé (1 OR 3/4 3/6) ; la teneur en argile est élevée, et 
passe de 54 % en surface à 84 % en profondeur ; la structure est 
polyédrique subangulaire moyenne, modérément développée, 
mais avec des cutanes discontinus, minces à peu épais sur les 
faces des agrégats. L’existence de mouvements et accumulations 
d’argile est confirmée par l’observation micromorphologique. 
L’horizon argilique est donc identifié. 

l tes propriétés physicc-chimiques sont un pH/eou compris entre 4,l 
et 5,0, un ApH - 0,7 à - 0,8, une somme de bases échangeables de 
0,5 à 2,0 mé/lOO g et un degré de saturation de 7 à 18 %. 
Ce « reddish brown lateritic soi1 » est considéré comme « oxic 

rhodic paleustult » dans la Soil Taxonomy, comme « nitosol 

dystrique » dans la légende FAO/UNESCO. L’appellation proposée 
ici est : sol ferralliiique, lessivé, rouge foncé, dystrique. 

x La majorité des RYP peut être considérée comme des sols ferra1 
litiques, comme les sols précédents. Ce n’est pas toujours le cas. ta 
série de Warin, province de Nakhon Ratchasina, dérive d’alluvions 
anciennes et présente les caractéristiques suivantes. 
9 Caractéristiques minérales : l’analyse, par diffraction des 

rayons X, met en évibence une forte quantité de kaolinite et aussi 
des minéraux à 14 A, mal cristallisés. 

a te CEC est de 4 à 5 mé/lOO g de sol, avec environ 20 % 
d’argile, ce qui donne 20 à 25 mé/lOO g d’argile. 

e Pas de Ki. 
o ta morphologie est caractérisée par une couleur rouge jaunâtre 

(5YR 5/6). l’augmentation de la teneur en argile est 5 à 20 % 
avec la profondeur. ta structure est polyédrique émoussée 
moyenne à grossière, modérément développée ; des revêtements 
argileux sur la surface des agrégats sont discontinus et minces. 

e tes caractéristiques physicwhimiques sont : un pH très acide 
voisin de 4,0 ; la somme des cations échangeables, de 1 à 
2 mé/lOO g avec un degré de saturation de 20 à 40 %. 
Ce RYP est appelé dans la Soil Taxonomy « typic paleustult » ; 

dans la légende FAO/UNESCO, nitosols dystrique. L’appellation 
proposée ici est : sol bisiallitique (41 lessivé, rouge-jaune, 
dystrique. 

Divers autres sols non ferrallitiques sont connus en 
Thciilande : « red brown earths >>, « non calcic brown soils », 
« brown forest soils » qui correspondent à diverses variétés de sols 
bisiallitiques, lessivés ou non. II a été également reconnu des super- 
ficies variables de fluvisols, rendzines, régosols, organosols, ver& 
sols, gleysols (immenses étendues de rizières]. 

Des correspondances entre diverses appellations sont proposées 
au tableau 3T (1). 

8 
L’INDOCHINE 

Sous ce vocable ancien sont regroupés les pays suivants : Viêt- 
nam, Cambodge (Kampuchea), Laos. tes relations de ces divers 
pays dans les domaines de la géologie, des climats, des formations 
végétales et des sols sont très étroites. II en est de même, d’ailleurs, 
de celles qui existent entre l’Indochine et la Thaïlande et la Chine 
méridionale. 

tes sols de l’Indochine ont été étudiés anciennement par des 
agronomes français comme BLONDE~, 1927 ; DUPMY, 1929 ; 
AGAFONOFF, 1929 ; HENRY, 1931 ; TKATCHENKO, 1935-1941 ; 
CASTAGNOL, 1952 (5). Par la suite, des études cartographiques furent 
entreprises par SCHMID de 1948 à 1956, dans le cadre du Centre 
de recherches agronomiques de Saigon, par DUDAL, 1960, et 
MOORMANN, 1961, dans celui de la FAO. Des études ponctuelles 
ont également été faites par FRIDLAND, 1961 et HERBIUON et a/., 
1966. Leurs travaux ont permis de préciser les caractéristiques des 
sols et leur répartition. 

(4) En raison de la présence de minéraux argileux 2/1, se traduisant par une CEC 
trop élevée. 

(5) Cités par DUDAL, 1960 ; MOORMAM, 1961 ; .%HMID*, 1963 ; CHATEUN*, 1972. 
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tes roches de l’Indochine présentent des points communs avec 
celles des régions situées plus à l’ouest : des roches primaires et 
secondaires plissées et injectées de granites et de roches volca 
niques acides (rhyolites et dacites), des sédiments continentaux créta 
tés dans les plaines et les plateaux de l’Ouest. Au Pliocène, et au 
Quaternaire, d’importants épanchements basaltiques se sont mis en 
place. tes principales zones concernées se situent dans la chaîne 
des Cardamornes, dans le Haut Chhlong, le Darlac, le massif de 
Kontum, le plateau des Bolovens... 

D’importantes zones alluviales bordent le cours inférieur des prin 
cipaux fleuves (Mékong et Fleuve Rouge). 

L’essentiel des grands traits géologiques est en place dès le Trias. 
Mais la région subit les contrecoups des plissements alpins avec le 
soulèvement des dépôts crétacés du Khorat et les éruptions basa1 
tiques. Une intrusion marine permet la formation d’un golfe, à 
l’emplacement actuel du Grand lac du Cambodge, relié aujourd’hui 
au Mékong. 

tes principaux climats actuels sont analogues à ceux de 
Thaïlande et de Birmanie. tes pluies sont apportées par la mousson 
soufflant du sud-ouest, freinée par les hauteurs de la Thaïlande et du 
Cambodge. Des pluies torrentielles sont dues aux typhons de la mer 
de Chine. On ne connaif pas le regime équatorial. te sous-régime 
tropical humide concerne le Sud du Cambodge et du Viêt-nam. te 
sous-régime tropical moyen concerne la majeure partie des pays. 
Seules de petites zones côtières, comme celle de Nha Trang, n’ont 
qu’un sous-régime tropical sec. Au nord, au Tonkin septentrional et 
en Chine du Sud, on passe au régime pluvioptimoaridique. 

LES sou D’INDOCHINE (Fig. 70) 
tes distinctions qui snt été faites à propos des sols de Birmanie et 

surtout de Thaïlande se retrouvent à propos des sols d’Indochine. 
Seuls sont considérés comme « latosols B (on dira auiourd’hui 
G oxisols »], MOORMANN, 1961 ; DUDAL, 1960, ou ferrallitiques, 
SCHMILI*, 1963, les sols dérivés de basaltes. tes autres sols dérivés 
de granites, de dacites, de micaschistes ou de schistes sont des RYP 
(MOORWNN, DUDAL) ou sont appelés sols lessivés, sols rouges et 
jaunes podzoliques ou sols podzoliques par SCHMID. 

tes « sols ferrallitiques » de SCHMID et les « latosols » de 
MOORMANN ou DUDAL se correspondent assez bien. Des distinctions 
sont établies d’apres la couleur, l’épaisseur ou la présence de 
concrétions. 

tes « terres rouges » ou « reddish brown latosols 7) apparaissent 
être les sols les plus fréquents. 
o D’après les données analytiques présentées par SCHMID, ils 

contiennent de la kaolinite, des sesquioxydes de fer et un peu de 
gibbsite. tes rapports Ki sont le plus souvent inférieurs 0 2,0. 

o L’examen morphologique montre un horizon Al de 10 à 25 cm 
surmontant un B de plusieurs mètres d’épaisseur à texture très fine 
(60 à 80 % d’argile et structure grumeleuse). 

e tes caractères physicochimiques sont un pH acide 45 à 5,5, une 
somme des bases échangeables de l’ordre de 2 mé/lOO g, 
tes données disponibles permettent de proposer pour ces sols 

I’appellation : sols ferrallitiques, brun-rouge, hapliques, 
dystriques. 

D’autres « sols ferrallitiques » ou « latosols » ont été distingués 
par SCHMID et MOORMANN. II s’agit des sols Çerrallitiques ou « terres 
rouges a concrétions » (« latosols with layers with lateritic contre 
tions ))). Ces concrétions sont situées à des profondeurs variables, 
parfois à plus de 2 m, sur une épaisseur pouvant atteindre 2 à 3 m. 

Elles peuvent faire place à des cuirasses. Ces concrétions sont 
pauvres en silice et riches en alumine. 

Les « terres rouges lessivées à structure particulaire » (G earthy red 
latosols »), présentent une structure farineuse et le sol est peu cohe 
rent. Les teneurs en silice baissent notablement (jusqu’à 10 %), le 
rapport Ki est alors voisin de 0,4. On se rapproche des oxydisols. 
Faute de renseignements plus complets, on propose pour ces sols 
l’appellation sols krrallitiques, rouges, oxydiques, hapli- 
ques. Leur similitude avec certains sols du sud du Brésil paraît 
probable. 

FRIDLAND, 1961, étudiant des sols rouges sur basalte du Nord- 
Viêt-nam, les considère comme proches des « earthy red Iatosols ». 
Leur rapport Ki est de 1,4 à 1,8 et l’analyse thermique met en 
évidence, à côté de fortes quantités de kaolinite, de la gibbsite. 

TAN BOUN SUY, 1969, décrit au Cambodge des « terres rouges 
dérivées de busalte ». 

tes sols examinés renferment de fortes teneurs en oxydes de fer 
et d’aluminium ; les constituants sont la kaolinite et la gibbsite avec 
un rapport Ki de 1,3. 

L’épaisseur des profils est très grande (de 15 à 60 m) ; les teneurs 
en argile sont comprises entre 62 et 85 % ; la structure est grume- 
leuse. 

te pH/H20 est compris entre 4,2 et 5,8 ; la somme des bases 
échangeables varie entre 0,9 et 10 mé/l 00 g. ta CEC du sol est 
comprise entre 8 et 13 mé/lOO g. 

Une autre catégorie de sols ferrallitiques est décrite par SCHMID 
ou MOORMANN sous le nom de « terres brunes basaltiques » ou 
« compact brown latosols ». II s’agit de sols où la fraction argile 
présente un rapport Ki de 1,4. 

ta morphologie est caractérisée par un profil beaucoup moins 
épais que pour les sols précédents, avec un horizon humifère à 
teneur élevée (> 7 %) en matière organique, audessus d’un B brun 
jaune, contenant des fragments de basalte. 

tes caractéristiques physicmhimiques des terres brunes (SCHMID) 
sont un pH modérément acide (5,5 à 6,5) et des teneurs en cations 
échangeables élevées (surtout en calcium). 

On suggère pour ces sols l’appellation de sols ferrallitiques, 
bnms, pénévalués, humiques. 

L’autre ensemble de sols dont l’importance est grande est celle 
des RYP (acrisols dans la légende FAO/UNESCO). S~HMID les 
dénomme « sols lessivés sur roche X » [éruptive, schisteuse, alluvio 
naire), mais ne tranche pas, faute d’arguments minéralogiques suffi- 
sants, sur leur appartenance à la classe des sols ferrugineux de 
climat chaud (sols rouges méditerranéens ou ferrugineux tropicaux) 
où à la classe des sols ferrallitiques. tes quelques données que l’on 
possède laissent à penser que la majorité des sols est ferrallitique et 
que l’on peut leur proposer le nom de sols ferrallitiques, rouge- 
jaune, lessivés, dystriques. 

Les sols autres que ferrallitiques appartiennent aux café 
gories suivantes : lithosols, régosols, fluvisols, organosols, vertisols. 
D’immenses surfaces sont occupées par des gleysols, associés près 
de la mer à des sulfosols. 

tes sols bisiallitiques sont représentés par des « sols rouges 
méditerranéens » associés à des lithosols sur roches calcaires, et par 
des « non cal& brown soils ». II s’agit de sols bisiallitiques, 
rouges ou bruns, lessivés ou non. 

Certains sols rouges à structure particulaire peuvent être rappro 
thés des oxydisols. 
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Des correspondances entre diverses appellations sont proposées températures, suivant la latitude, de 22 “à 16 “C. tes amplitudes 
au tableau 3T (2). thermiques sont de 13 à 23 “du sud vers le nord. 

9 
LA CHINE MÉRIDIONALE 

La partie de la Chine concernée par cette étude est celle qui est 
située, en gros, entre 30” lat. nord et les frontières avec le Viêbnam, 
le Laos et la Birmanie. Sur les 9,2 millions de km2 de la Chine, on 
considère que près de 2 millions de km2 sont concernés par l’appel- 
lation de Chine métidionale. Pour cette étude, on a disposé de 
cartes à petite échelle dressées en 1958-1960 par GEMSIMOV, 
KOVDA, ZONN, ZONN ef a/,, puis les cartes établies à différentes 
échelles par HSEUNG, 1980, et divers documents qui ont été aimable 
ment communiqués par le Pr GONG ZLTONG de l’lnstitute of Soil 
Science, Academia Sinica, Nanjing, république populaire de Chine. 
Pour les zones voisines de Hong-Kong et Taïwan, on dispose de 
travaux de RUXTON et BERRY, 1957, et CHANG, 1975, respectivement. 

les facteurs de formation des sols de la Chine méridio- 
nale sont brièvement rappelés ciuprès (Fig. 69). 

tes roches-mères sont très variées et sont réparties suivant 
deux zones distinctes. Au centre et à l’ouest dominent les roches du 
Primaire et du Secondaire qui ont été plissées lors de 1’ « abordage » 
du continent par la péninsule indienne. II en est résulté un certain 
nombre de plis en éventail, orientés en gros vers le sud-est, avec des 
vallées profondes, dans lesquelles coulent, en divergeant, les plus 
grandes rivières du Sud-Est asiatique : I’lrraouady, le Salouen, le 
Mékong, le Fleuve Rouge, le Yang Tse Kiang. 

tes roches calcaires prennent dans cette zone une importance 
particulière, surtout à l’est de Kun Ming. Des paysages karstiques 
très étendus s’y développent et occupent, dans les provinces du 
Yunnan et du Kwangsi, environ 600 000 km2 (STODDART, 1978). Le 
calcaire est daté du Dévonien et du Carbonifère. 

Plus à l’est, le socle précambrien est à l’affleurement ou bien 
couvert par une faible épaisseur de roches sédimentaires. L’île de 
Haïnan et la péninsule voisine de teizhou sont couvertes de basalte, 
tandis que des laves acides sont importantes le long de la côte entre 
25”et 30” lat. nord. Au large, l’île de Taiwan est constituée de 
roches tertiaires plissées lors de l’orogenèse la plus récente. 

ta Chine méridionale présente une topographie très acciden- 
tée dans le détail. ta partie occidentale est à une altitude comprise 
entre 1 000 et 2 000 m avec quelques sommets de plus de 
3 000 m ; l’altitude, à l’est, est inférieure à 1 000 m. 

Les régimes climatiques, ne peuvent être qu’esquissés ici. te 
Sud présente un régime climatique pluvioptimoaridique. tes 
précipitations près de la mer sont de l’ordre de 1 800 mm à 2 
200 mm/an. Elles décroissent vers l’intérieur où elles sont proches 
de 1 000 mm/an. tes températures moyennes annuelles vont de 19 
à 22 “C. L’amplitude thermique est de 12 “C près de la côte, 18 “C 
à l’intérieur. 

Au nord du tropique, le long de la côte, et à une certaine 
distance de celleci, le climat est pluvioptimique (6) (depuis 
Taiwan jusqu’à Shanghai et plus au nord). II n’y a plus de mois 
aridiques et les pluies tombent toute l’année, avec un maximum 
pendant l’été. tes précipitations varient de 1 400 0 2 200 mm et les 

(6) Ou subtropical ; traditionnellement, N chinois Y. 

Différentes zones de végétation ont été reconnues qui sont 
mises en relation avec les zones de sols. tes sols latéritiques et les 
latérites sont couverts de forets denses ombrophile et mésophile, 
tandis que plus au nord, on observe un mélange d’espèces de forêts 
sempervirentes et decidues. 

LE§ SOIS DE IA CHINE MÉRIDIONALE 

Ils ont été classés d’abord par GERASIMOV en 1958. Un certain 
nombre d’appellations ont été conservées, d’autres modifiées par la 
suite par HSEUNG, 1980, en faisant appel à des noms comme « late 
rite », G lateritic » et en se référant souvent seulement à des noms de 
couleurs (« brown, yellow-brown, yellow, red earths » par exemple). 

tes cartes pédologiques montrent une distribution du sud vers le 
nord qui est approximativement la suivante. 

a] tes « latentes » ou « latosols » couvrent une grande partie de 
l’île de Haïnan et de la péninsule de Leizhou et de ses abords. 
D’autres sont proches des frontières du Sud et du Laos. tes sols sont 
très profonds et ont un rapport Ki proche de 15 ; la kaolinite est le 
seul minéral argileux, accompagné de gibbsite et de goethite. 

b) Les « lateritic red earths » occupent un territoire allongé est- 
ouest, depuis le Laos iusqu’à environ 25” lat. nord. Ces sols ont 
encore un Ki de 1,7 à 2,0. 

Ces deux ensembles de sols peuvent être considérés comme des 
sols ferrallitiques. GERASIMOV, 1958, les qualifie de « podzolized », 
sauf lorsque les pentes sont très fortes et que l’érosion enlève la 
partie supérieure des profils. ZONN et Lt CHEW KWEY, 1958, estiment 
qu’ils ne le sont~pas. Ceci est dû au fait que dans le premier cas, il 
s’agit de sols dérivés de roches acides du socle et dans le second de 
roches basiques (basaltes ou calcaires). D’après les analyses dispo 
nibles, certains sols ont des teneurs en oxydes libres supérieures à 
18 % et, de ce fait, peuvent être qualifiés de « oxydiques ». Un 
deuxième ensemble de sols peut être nettement séparé des pré& 
dents. 

tes (( red earths » occupent un large espace de part et d’autre de 
25” lat. nord. Leur rapport Ki est de 2,0-2,2 mais ils sont difficilement 
dissociables des « dry red earths » des régions un peu plus sèches 
que celle des sols précédents. Leur Ki va de 2,l à 2,4 avec des 
teneurs en montmorillonite parfois notables. Ils constituent une transi- 
tion entre les sols ferrallitiques et les sols bisiallitiques. tes « purplish 
soils » occupent une zone importante autour de Chen Du et Chong 
King dans la province de Sseutchouen. II s’agit de solsbrun-rouge en 
surface, rouges argileux en profondeur, dérivés de schistes et de 
grès. le Ki dépasse souvent 3,0. 

tes (( yellow earths » sont considérés comme des sols de régions 
montagneuses qui passent à des « yellow brown earths ». te rapport 
Ki est de 2,5, avec de la kaolinite, de la vermiculite et de la goethite. 

Tous ces sols, sur lesquels les informations sont encore peu 
nombreuses, peuvent être qualifiés de bisiallitiques. 

tes sols dérivés de calcaires sont très abondants dans cette partie 
de la Chine où ils sont rassemblés sous le nom de « limestone soils », 
qui comprennent des rendzines et des « Terra Rossa », dont 
certains doivent pouvoir être considérés comme ferrallitiques. En 
effet, le rapport Ki est compris entre 1,8 et 2,4. ta kaolinite, avec un 
peu de vermiculite, est le minéral argileux. 

Au nord du fleuve Yang Tse Kiang quelques zones de sols rouges 
sont connues, mais on entre dans une nouvelle zone pédologique, 
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celle des « yellow-brown » et « brown earths » à laquelle succède 
celle des « kastanozems » tandis qu’à l’ouest, la zone des hautes 
montagnes est celle des « alpine meadow soils ». 

Des équivalences entre diverses appellations sont proposées au 
tableau 3T (2). 

10 
IA !vwAISIE (7) 

Elle comprend deux parties distinctes. ta première dite pé;nin- 
sulaiE est le prolongement, vers le sud, de la Thaïlande, la 
seconde est la partie nord de l’île de Bornéo avec Sarawak et Subuh 
(à l’exception de Brunei). ta partie examinée ci-après est la Malaisie 
péninsulaire, l’autre sera étudiée en même temps que Kalimantan 
(partie de l’Indonésie). Elle est située entre 98 et 104” long. est et 
entre 1’ et 8” lat. nord. ta longueur totale est d’environ 1 200 km et 
la largeur de 350 km. A l’exception de l’étroit isthme qui la relie à la 
Thaïlande, la Malaisie est entourée de la mer : mer de Chine à l’est 
et détroit de Mslc~cca, qui la sépare de Sumatra au sud-ouest. ta 
zone centrale est montagneuse avec des sommets dont l’altitude 
varie entre 1 000 et 2 400 m. A cette chaîne centrale sont assc+ 
ciées, de part et d’autre, des zones de collines basses et des plaines 
marécageuses, périodiquement envahies par la mer. 

tes roches-méres dominantes sont en gros 1/3 de roches 
primaires et secondaires (Carbonifère, Permien et Trias) constituées 
de quartzites, schistes et quelques calcaires, 1/3 de roches plut* 
niques acides, surtout des granites, 1/3 de roches sédimentaires 
plus récentes (tertiaires et quaternaires), auxquelles il faut rattacher 
quelques roches volcaniques basiques et des serpentinites. On a peu 
de données sur la géomorphalo ie autres que celles, très géné 
rales, présentées précédemment. Toutefois des surfaces aplanies 
rattachées à une pénéplaine prétertiaire ont été reconnues en diffé 
rents points. 

Le climut est relativement uniforme et peut être considéré 
comme relevant du pégime 6quatarial, à l’exception d’une petite 
zone au nord-ouest (tropical humide) ou des hauteurs du centre. 
tes pluies sont sous la dépendance des alizés à l’est (près de 
4 000 mm), de la mousson à l’ouest (2 000-3 000 mm). La temp& 
rature moyenne annuelle est proche de 27 “C, et en raison de la 
proximité de l’équateur, l’amplitude annuelle est inférieure ?I 1 “C. 

La végétation originelle est la forêt dense ombrophile à 
Diptérocarpacées (Shores spp). Lorsque la topographie s’y prête, 
des défrichements ont été effectués pour des plantations d’hévéas, 
de théiers, de palmiers à huile, cacaoyers, poivriers etc. En bordure 
de mer, des marais précèdent la mangrove à Rhizophora et 
Avicennia. 

LE§ SOLS L9E IA MAWSIE PiNINSUlAIRE 

Ils ont été étudiés depuis longtemps (surtout entre les deux guerres 
mondiales]. Comme le climat était considéré comme relativement 
constant sur l’ensemble du pays, une attention particulière était 
donnée aux roches-méres. En effet, l’étude de la géologie avait 
été poussée grâce aux travaux de ~RIVENOR, 1931. tes sols 
portaient des noms qui les apparentaient étroitemknt à leur roche 

mère comme « quartzite soils » ou « limestone soils ». Une première 
étude exhaustive des sols de Malaisie fut effectuée en 1957 par 
OWEN qui distingua diverses séries de sols liées à des matériaux 
originels précis et les rattacha aux « Great Soi1 Groups » de la claç 
sification des USA en y introduisant les « latosols » de KEUOGG et 
DAVOL*, 1949. Les sols examinés sont avant tout ceux qui sont 
susceptibles d’être utilisés pour la plantation d’hévéas, aussi la liste 
n’est-elle pas complète. Quelques données analytiques et morphole 
giques sont fournies, comme la valeur du rapport Si02 / R203, mais 
non celle du Ki. 

En 1964, paraît la première carte pédologique de Malaisie (8) 

présent& par PANTON qui reprend la classification utilisée par 
OWEN, celle des USA de 1938 en y intégrant les « latosols ». En 
1969, LwY propose un nouveau projet de classification des sols de 
Malaisie qui intègre un certain nombre de mots nouveaux, comme 
ferralsol, qui remplace « latosol » et, en même temps, prépare une 
correspondance entre les principaux « Great Soil Groups » de la 
Malaisie avec ceux de Soil Tuxonomy, tout en proposant de 
nouveaux noms plus appropriés aux conditions du pays, 

En 1970, une nouvelle carte, « Generalized Soi1 Map Peninsula 
Malaysia » (9) prend en compte les grandes divisions topogra- 
phiques du pays en conservant les catégories pédologiques pré& 
dentes. 

En 1971, SIW KEE et OI. effectuent une synthèse sur les sols de 
Malaisie. 

Actuellement, les sols de Malaisie (ESWARAN et al., 1976, 1978 ; 
PARAMANANTHAN, 1978), sont étudiés dans le cadre de la Soi1 
Taxonomy. Au lieu des « latosols » et de RYP, il est question 
d’ « oxisols » et d’ « ultisols ». Mais les définitions élaborées dans 
d’autres pays paraissent toujours difficilement applicables telles 
quelles aux sols de Malaisie ; ce qui est d’ailleurs vrai pour beau 
coup de pays. 

Enfin, un certain nombre de sols du pays ont été décrits, analysés 
et présentés aux participants du « Second Soi1 Classification 
Workshop » de 1978, (USDA, 1979). 

les sols ferrallitiques 
Ils paraissent bien dominer l’ensemble des sols de la péninsule, à 

l’exception des parties les plus hautes où des podzols ont été signa 
lés et des plaines côtières basses où d’importantes surfaces sont 
occupées par des organosols, sulfosols, gleysols, fluvisols... qui 
constituent, depuis quelques années, des sols à récupérer et mettre 
en valeur. 

Pour l’examen des sols ferrallitiques de la péninsule , on suivra 
les présentations qui en ont été faites depuis OWEN, 1953, puis 
PAMON, 1964, Lmy, 1969, jusqu’à PARAMANANTHAN. Celuici, en 
1978, a réalisé une compilation des sols de la péninsule. Tous les 
schémas utilisés séparent « latosols », « ferraisols », « oxisols » des 
« red yellow podzolic », « acrisols », « ultisols » sur la base de 
l’absence ou de la présence d’un Bt déterminé par des revêtements 
argileux identifiés sur le terrain et confirmés par examen micromor- 
phologique. 

tes « latosols-oxisols » de Malaisie présentent des caractéris 
tiques qui ont été présentées à maintes reprises. On voudrait simple 
ment ici insister sur quelques particularités du pays, qui sont : une 

(7) Précédement dénommé Malaya, le pays s’appelle maintenant Malaysia. Les (8) A I’échelle de 24 milles pour 1 pouce soit près de 1/1 500 000. 
pages qui suivent concernent la Malaisie péninsulaire. (91 A l’échelle de 12 milles pour 1 pouce soit près de 1 /ECG 000. 
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variété de roches-mères, une topographie très tourmentée et un 
régime climatique équatorial à fortes précipitations. les sols sont 
donc toujours humides, les « latosols-oxisols » n’occupent que des 
étendues modérées, correspondant aux roches basiques ou neutres 
ou à certaines roches éruptives acides. tes observations présentées 
ci-après résultent de l’examen des profils rassemblés par 
PAWNANTHAN (1978) et PARAMANANTHAN et LIM (1977). 

les caractéristiques essentielles sont les suivantes. 
l Rapport Ki. Un certain nombre de résultats d’analyse totale ont été 

présentés. tes teneurs en silice comprennent le quartz et, sauf pour 
les sols dérivés de certaines roches basiques, ces résultats ne 
peuvent donner lieu au calcul du rapport. Un petit nombre 
peuvent cependant être utilisés où Ki est compris entre 1,O et 1,7. 

l Détermination des minéraux constitutifs. ta kaolinite est déclarée 
« dominante », sans autre précision (60 à 70 % en général), 
accompagnée, rarement, de traces de chlorite ou d’illite. Sauf 
dans quelques cas extrêmes, la gibbsite est assez peu abon 
dante ; la goethite représente 8 à 12 % du sol. 

l ta mesure de la CEC a été effectuée suivant la technique de 
MEHUCH au chlorure de baryum à pH 8,2, ou bien à l’acétate 
d’ammonium à pH 7,0. tes valeurs obtenues sont toujours très 
faibles et, rapportées 0 100 g d’argile, ne donnent que très rare 
ment des valeurs supérieures à 16 mé. 
Ces caractéristiques, qui ne sont pas toujours données en totalité, 

laissent à penser toutefois que, très généralement, il s’agit bien de 
sols ferrallitiques. 

ta morphologie est toujours décrite avec précision. 
o tes couleurs sont le plus souvent : jaune ou jaune-brun [rouge sur 

roches basiques). 
l ta teneur en argile augmente de la surface vers la profondeur 

avec un B/A qui approche parfois de 2,0. 
0 tes revêtements argileux, contrairement à l’attente, sont très 

souvent présents (on suppose qu’ils ne sont pas confirmés en 
micromorphologie). Cette technique montre que les sols dérivés 
de granites ont une structure « porphyroskelic » ou « porphyric » 
avec beaucoup de vides. 
L’appréciation de la structure est un des éléments importants de 

la description, fout en étant considérée comme parfois subjective, en 
particulier, dans l’appréciation du caractère (( tropeptic ». 

tes caractéristiques physicochimiques sont déterminées avec 
beaucoup de précision, en particulier la CEC, la charge permc+ 
nente, les cations échangeables et les diverses valeurs qui en décor 
lent. Cela est nécessaire pour l’estimation du caractère 
« acrique » II~I, qui ne s’accompagne pas forcément d’une charge 
nette positive. tes sols ont, outre une somme de cations très faible 
(souvent moins de 1 mé/lOO g), un degré de saturation dystrique à 
perdystrique. D’après ces critères, les sols sont le plus souvent des « 
haplic acrorthox » (ferralsols acriques) ou « tropeptic haplorthox » 
[ferralsols orthiques), qui correspondent à des sols ferrallitiques, 
jaunes ou jaune-bnm, appauvris, dystriques (oxydiques 
si la somme des oxydes libres dépasse 18 %). 

Un certain nombre de sols sont décrits avec des horizons caillou- 
teux, mais la description comporte rarement un élément susceptible 
d’indiquer clairement s’il s’agit d’une ligne de pierres, qui apparaît 

possible dans bien des cas. Toutefois, dans la « série de 
Malacca x (~II, la présence d’un horizon remaniécaillouteux est 
indubitable II~I. OWEN, 1957, signalait que la caractéristique essen- 
tielle de cette série était le pourcentage élevé (80 %) de « ironstone 
or laterite ». Cette couche de graviers et cailloux, composés de kaoli- 
nite et d’oxydes et hydroxydes, repose de manière abrupte sur une 
altérite de phyllite. les sols situés en aval présentent une ligne de 
pierres (PALWANANTHAN et a/., 1979). 

Par ailleurs, un certain nombre de sols présentent, à faible 
profondeur, quelques taches jaunes et rouges ((( mottles »). 

L’autre catégorie importante des sols de la péninsule est celle des 
« red yellow podzodic-ultisols ». Ces sols occupent de très larges 
espuces, dans le centre ; ils sont peu profonds (« shallow D), et sont 
considérés comme absents audessus de 1 200 m d’altitude. 
l tes données minérales sont les mêmes que pour les sols pré& 

dents : la kaolinite est dominante, la CEC est faible à très faible. 
En fait, seul un pefif nombre de déterminations est disponible. 

l ta morphologie est caractérisée par l’existence d’un Bi [accrois 
sement de la teneur en argile et surtout présence de revêtements 
argileux, confirmée par les examens micromorphologiques). Au 
cas où les teneurs en argile sont trop proches les unes des autres, 
on constate que la teneur en argile fine augmente puis décroît. 
Ces caractéristiques sont de nature à faire considérer ces sols 
comme lessivés. 

l tes données physicwhimiques sont identiques à celles des 
« oxisols ». 
ta plupart des sols sont des « orthoxic tropudult » ou des « typic 

paleudults ». 
tes autres sols de la péninsule malaise. 
Des lithosols occupent des espaces importants au centre ; sur 

roches ignées acides, ils sont associés à des RYP ou des podzols. 
Quelques lithosols sur roche calcaire apparaissent sur la carte de 
1970 ; quelques régosols près des rivages. Des étendues impur- 
tantes de fluvisols figurent également sur cette carte ; ils sont associés 
à des gleysols, des sulfosols et des organosols. Ces dernières ca& 
gories constituent une des importantes réserves de sols du pays. II y 
a peu de véritables sols bisialliiiques (qu’on ne pouvait déterminer 
que pur une CEC élevée, puisque les analyses minérales et totales 
sont peu nombreuses et parfois difficilement interprétables). II n’y a 
pas non plus d’andosols, faute de volcans actifs. 

tes podzols ont été identifiés soit aux sommets des montagnes 
granitiques du Centre, soit sur des sables côtiers. 

tes oxydisols ne sont pas connus. Bien que des serpentinites 
aient été signalées, il n’y a pas de sols décrits sur cette roche-mère. 

11 
BORNÉO 

Cette île a une superficie de 736 000 km2 ; traversée en son 
milieu par l’équateur, elle est située à l’Est de la péninsule malaise, 
au nord deJava et à l’ouest de Sulawesi. Elle est divisée administra. 
tivement en plusieurs parties inégales : la plus grande au sud, relève 
de l’Indonésie, c’est le Kalimantan avec 539 000 km2 ; au nord, le 

(10) Somme des bases échangeables à l’acétate d’ammonium t aluminium écho* 

geable au chlorure de potassium < 1,5 mé. 
(11) Dans le sud-ouest de la péninsule ; observée par l’auteur. 

(12) VOGT, 1970, signalait la présence de « stone line P en divers points de Moloisie. 
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tiers restant relève de la Malaisie [dite orientale) avec le Sarawak au 
nord-ouest et le Sabah au nord ; il reste une petite partie, Brunei, liée 
à la couronne britannique. 

Sur le plan géologique on peut distinguer deux parties distinctes. 
b Centre est constitué de roches métamorphiques et plutoniques 
avec des sédiments primaires et triasiques. Ces sédiments plissés au 
Dévonien et au Jurassique, associés aux intrusions granitiques, 
constituent le noyau consolidé de Bornéo. Sur le pourtour se sont 
déposés des sédiments tertiaires. tes uns, au centrenord (Mts 
Kapuas) et sudest (Mts Neratu) ont été plissés au Pliocène, mais pas 
assez fortement pour former des chaînes très élevées (1 000 à 
2 000 m), D’autres sédiments tertiaires (grès rougeâtres) sont restés 
à peu près horizontaux, surtout au sud et sud-ouest. Des mouvements 
tectoniques isolés ont soulevé certaines portions de terrain comme 
près de Samarinda et surtout le Mont Kinabalu (4 200 m). Des 
roches volcaniques neutres ou basiques occupent des étendues 
modérées, au centre et au nordauest (Mts ~Viuq. 

ta topographie est donc caractérisée par des zones mont& 
gneuses centrales, d’une altitude modeste, à l’exception de quelques 
sommets dépassant 2 000 m, et surtout du Mt Kinabalu à l’extrémité 
nord. Autour de ces chaînes, s’étendent des plateaux qui s’achèvent 
par de très vastes plaines marécageuses près de la mer. On est 
encore très mal renseigné sur la géomorphologie de cette vaste 
île, mais il semble bien qu’elle ait donné lieu, au cours des temps 
tertiaires, à des aplanissements. 

le climat actuel est presqu’entièrement concerné par le 
&gime équatorial. tes précipitations sont partout abondantes et 
comprises entre 2 et 4 m. te centre montagneux reçoit des précipi- 
tations encore plus fortes avec 7 à 8 m. Seule une petite zone côtière 
à l’est, la région de Samarinda, face à Sulawesi, relève du sous- 
régime tropical humide : les précipitations sont voisines de 
1 500 mm et une courte saison sèche est observée. 

l.a vbgétation de Bornéo est à dominante de forêt dense 
ombrophile à Diptérocarpacées. Dans différentes régions, elle est 
remplacée par une formation secondaire difficilement pénétrable, 
dite « belukar )) et, dans les zones basses, par une foret moins riche 
en Diptérocarpacées connue, sous le nom de « keranga u ou (< heath 
forest » (WWD et BECK~*, 1961). Elle passe graduellement à une 
forêt marécageuse, ou B swamp forest », lorsque la nappe phréa- 
tique est haute. 

ES SOLS DE BORNÉO 

II sont été étudiés par des équipes travaillant depuis de 
nombreuses années en Malaisie orientale. L’ancienne Sarawak a 
fait I’obiet de travaux de DAMES, 1962, WOOD et BECK~*, 1961, 
DUDAL et MOORMANN*, 1964, Lwy, 1969 et surtout ANDRIESSE”, 
1975. La partie sud de Kalimantan a été étudiée par des chercheurs 
du département des sols d’Indonésie comme DUDAL et 
SOEPRAFTOHARDJO, 1957, 1960. Des travaux récents ont été effectués 
par une équipe de pédologues de I’ORSTOM et indonésiens avec 
BRABANT, MUER, SIEFFERMANN et al., 198 1. 

On a identifié à Bornéo le couple sols ferrallitiques non lessivés (« 
oxisols »-ferraIsols) et sols ferrallitiques lessivés (acrisols-« ultisols )j), 
analogue à celui du reste du Sud-Est asiatique. A la différence des 
sols de la Malaisie voisine, certains sols de Bornéo contiennent des 
minéraux argileux 2/l en quantités appréciables, alors que les 
caractères morphologiques ne permettent pas de reconnaître, sur le 
terrain, les sols qui en contiennent et ceux qui n’en contiennent pas. 
Ce problème s’était déjà posé en différents pays et en particulier au 

Brésil, en Amazonie. Par ailleurs, le caractère lessivé paraît beau 
coup plus accentué puisqu’on atteint de véritables horizons AP. 

Sarawak a été prospecté à différentes reprises et les sols ont 
reçu des appellations diff&rentes entre 1962 et 1975. II apparait 
intéressant de les rappeler ici et de les comparer avec les sols de 
Kalimantan situé plus au sud, mais dans des contions de genèse 
assez proches. 

Les sols examinés par ANDRIESSE*, 1975, sont accompagnés d’un 
examen morphologique et d’analyses très complètes, comprenant le 
rapport Ki, les constituants minéraux et la CEC. On peut faire, à leur 
sujet, les remarques suivantes. 
a) On observe, dans presque tous les sols, à l’exception de ceux 

développés sur roches basiques, une augmentation graduelle 
des teneurs en argile qui peut doubler entre la surface et 
l’horizon B2. ANDRIESSE* observe ou non des horizons A2, mais 
considère qu’il n’y a pas de « clay illuviation » et les sols sont 
classés en « oxisols ». 

b) tes couleurs des sols sont : rouge, ou rougejaune, pour les sols 
dérivés de roches basiques, jaune à iaunebrun pour les sols 
dérivés d’autres roches-mères (mais, les sols jaunes décrits par 
WOOO et BECKEK* en 1961 contenaient beaucoup de minéraux 
argileux 2/1). 

C) ta présence d’une ligne de pierres est reconnue dans quelques 
profils (13). 
Par contre, dans « A classification of Sarawak Soils » du « Soil 

Survey Staff » du « Department of Agriculture of Sarawak » (DAMES, 
1962), la distinction est très nettement établie entre les « lateritic 
soils » et RYP. 

tes premiers sont fortement colorés, la morphologie de podzol ou 
de sol podzolique en est absente et n’ont pas d’horizon AP. Ils sont 
considérés comme liés à des roches-mères riches en minéraux ferre 
magnésiens. II n’y a pas de revêtements argileux, mais les teneurs en 
argile sont plus fortes en B qu’en A. 

tes seconds sont considérés comme les plus représentés à 
Sarawak. Leur couleur est brun-jaunâtre à jaune-rougeâtre. II y a un 
horizon AZ, parfois albique, qui surmonte un horizon argilique. 

A Kalimantan (Province de K. Tengah), l’équipe ORSTOM- 
INDONÉSIE (14) a étudié une zone de 100 sur 250 km à une 
cinquantaine de kilomètres au nord d’une ligne passant par les loca- 
lités de Samprit et Palan~Karaya. 

Des « ferralsols » et « acrisols » (15) ont été reconnus. 
tes « ferralsols D sont des sols à bon drainage, de bonne struc- 

ture, de porosité élevée, de densité apparente faible (0,9 à 1,3), de 
pH acide (Al 4,l ; B 5,1), avec un ApH de - 0,8 à -1 ,l, une somme 
de bases échangeables très faible (inférieure à 1,5 dans le B), un 
degré de saturation inférieur à 10 %. 

Par contre, l’ensemble des sols n’a pas une CEC apparente infé 
rieure à 16 mé, et l’analyse minéralogique révèle des quantités 
importantes de minéraux argileux 2/1. Une partie de ces sols doit 
être comptée comme « cambisols » au lieu de ferralsols. 

Des ferralsols ont un horizon humifère épais et riche en matières 
organiques (> 10 %) : ce sont des « ferralsols humiques ». 

(13) Cf. aussi VCGT, 1970. 
(14) P. BRABANT, D. MIJUER, G. SIEFFERMAEJN d’une port, S. BACHRI, T. BUMANTO, 

E. SUPAPM, KJUANL~AMAS et HJ. MLJUADI d’autre part. 

(15) la légende de FAO/UNESCO a été adoptée. 
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D’autres ont une somme BE t Al éch. inférieure à 1,5 mé et 
peuvent être considérés comme « ferralsols acriques u. 

tes (( acrisols » sont caractérisés par un profil A E Bt. tes revête 
ments argileux sont visibles dans certains sols mais, pour d’autres, il 
est nécessaire de recourir à la micromorphologie. 

tes données minéralogiques fournies pour ces sols, indiquent 
qu’ils contiennent les mêmes minéraux que ceux des sols précédents 
(certains ont seulement kaolinite, gibbsite, goethite) avec une CEC 
inférieure à 16 mé/lOO g d’argile ; d’autres contiennent des miné 
raux 2/1 avec des CEC de 18 à 24 mé/lOO g argile. Des 
G ferric 1) et « gleyic acrisols » ont été observés. 

tes sols autres que ferrallitiques sont nombreux et variés. II appa- 
raît assuré que certains sols rouges, rangés 0 Sarawak comme à 
Kalimantan, dans les ferralsols, sont, du fait de leur CEC élevée et du 
contenu minéral riche en minéraux argileux 2/1, à ranger dans les 
sols bisiallitiques ((( cambisols » ou (( dystropepts »). Parmi les sols 
lessivés ((( acrisols »), certains sont des ferrallitiques less’wés 
épigleyiques, d’autres des bisiallitiques les&&. 

On a signalé précédemment que VAN SCHUYI.ENBORGH*, en 
1971, décrivait à Kalimantan un sol sur serpentinite correspondant 
à un oxydisol. 

Une caractéristique majeure de Bornéo est la très grande impor- 
tance des podzols humiques. Leur étude détaillée a été effectuée 
à Sarawak par Wooo et BECK~*, 1961, et surtout par ANDRIESSE*, 
1968-l 975. Ces podzols existent aussi en abondance à la partie 
Sud de Kalimantan. 

D’autres sols de grande étendue sont également les gleysols et 
les organosols, auxquels il faut adioindre des fluvisols et des 
sulfosols. 

Des équivalences entre diverses appellations sont proposées au 
tableau 3T (3 et 4). 

12 
L’INDONÉSIE 

te pays est constitué par la guirlande d’îles, de dimensions très 
variables, qui s’étend depuis Sumatra et Java jusqu’à Sulawesi, en 
passant par divers groupes comme les petites îles de la Sonde et 
Halmahera. Cet ensemble été concerné par les dernières orage 
nèses [dites de Sumatra et de la Sonde), qui prennent un aspect très 
contourné de la Birmanie au Japon, en passant par Sumatra, lava, 
Sulawesi, les Philippines et Taiwan. II est constitué surtout de roches 
sédimentaires marines du Tertiaire et de roches volcaniques. tes 
volcans sont très nombreux et beaucoup sont encore en activité, 
certains très violents. tes matériaux quaternaires, produits de la 
destruction de chaînes, s’étalent à leur pied, surtout vers le nord où 
ils sont partiellement recouverts par la mer. 

te relief est très varié et de création récente : d’une part, les 
hauts massifs volcaniques qui dépassent souvent 3 000 m, d’autre 
part, des plaines étalées entre les chaînes et la mer. 

tes climats sont : à l’ouest le régime équatorial, qui domine à 
Sumatra et dans la partie occidentale de Java ; à l’est (Java oriental 
et divers groupes d’îles), le sous-régime tropical humide (et 
parfois tropical moyen]. 

ta végétation naturelle est la forêt dense à Diptérocarpacées. 
Mais, si elle est très largement représentée à Sumatra, dans les 
autres îles [où la densité de population est forte : à Java, elle dépasse 

100 ha/au km2) elle a été très dégradée ou même presqu’entière 
ment remplacée par des cultures. 

LES SOLS D’INDONÉSIE 

Ils ont fait depuis longtemps l’objet de nombreuses études, les 
unes détaillées, les autres générales. II faut citer ici tout d’abord 
l’ouvrage de MOHR”, publié en 1933-l 938 à Amsterdam et traduit 
en anglais en 1944 par PENDI.EKN*. II a, le premier, mis en 
évidence les grandes différences qui pouvaient exister dans les sols 
d’Indonésie sous l’influence des roches-mères et surtout du temps, ce 
qui lui a permis de proposer cinq étapes dans le développement de 
sols : initiale, juvénile, virile, sénile et finale. Cette séquence était 
justifiée par l’existence de roches-mères volcaniques déposées à des 
âges très différents. 

EDE~N* en 1946, présenta des vues générales sur les sols de 
Java. tes « sols volcaniques » sont ceux où I’altération ne fait que 
commencer, où la granulométrie est caractérisée par l’abondance 
des sables et surtout des limons. tes sols latéritiques sont, au 
contraire, riches en éléments fins et très fins ; leur âge est important 
et la kaolinite est le minéral dominant. D’autres sols, riches en mot+ 
morillonite, sont les « margalite soils » ; les « podzolic soils » (qu’on 
peut traduire ici par « sols lessivés »[ sont observés en montagne ; les 
« red mediterranean soils », associés aux calcaires, sont dénommés 
ainsi en raison de « leur grande ressemblance avec les célèbres 
terres rouges de la Méditerranée ». Cette appellation sera longtemps 
maintenue et utilisée en Indonésie. 

En 1959-1961, les travaux de TAN et VAN SCHUYIENBORGH* 
montrent les différences entre les sols dérivés de roches volcaniques 
neutres ou basiques, suivant l’altitude. 

Peu après la deuxième guerre mondiale, les travaux de carte 
graphie débutent en Indonésie. DUDAL et SOEPRAPTOHARDJO, 1957, 
DUDAL et MOORMANN*, 1964, déterminent les principaux grands 
groupes de sols observés dans le pays. S~EPRAPTOHARDJO et a/., 
(1961 0 1980) remanient et améliorent les premières classificct 
tions (16). Ils retiennent, entre autres, les unités suivantes qu’on peut 
rapprocher des sols ferrallitiques tels qu’ils sont définis dans cet 
ouvrage : Iatosols, trobosols, lateritic soils, podzolic soils, arénosols 
(ces deux dernières catégories sans doute pro porte) sont caractéri- 
sés par la seule présence de minéraux argileux 1 /l . 

tes « latosols » ont une couleur rouge à brune, une structure 
grumeleuse à subangulaire finement polyédrique, une consistance 
compacte, une CEC inférieure à 24 mé/l 00 g d’argile et un degré 
de saturation supérieur à 35 %. 

tes « trobosols )) sont jaunes à brun rouge, à structure finement 
polyédrique, de consistance friable, avec une CEC inférieure à 
24 mé/l 00 g d’argile, un degré de saturation inférieur à 35 %. 

tes « lateritic soils » sont rouge sombre ou brun rougeâtre de 
structure grumeleuses à grenue, très friables ; la CEC est inférieure à 
16 mé/lOO g, le degré de saturation à 35 %. Ces trois catégories 
peuvent correspondre 0 divers sols ferrallitiques. 

tes (( podzolic soils n ont un B argilique et une CEG inférieure à 
16 mé/lOO g d’argile ; ce sont d’anciens RYP, ils doivent être 
proches des ferrallitiques lessivés. 

(16) l’auteur a bénéficié de la mise au point sur les classification des sols en Indonésie, 

effectuée par G.H. SALA de I’ORSTOM (communication personnelle), d’après les 

travaux de SOEPWTOHARDJO ef al., 1960 à 1980. 
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tes « arénosols D, du moins certains d’entre eux, doivent pouvoir 
être rapprochés des ferrallitiques aréniques. 

Par contre, les « brunizems » et a mediterranean soils », en raison 
de leur contenu en minéraux arglileux 2/1, de leur CEC élevée, de 
la répartition de l’argile dans les profils peuvent être rapprochés soit 
des sols bisiallitiques bruns, soit des sols bisiallitiques, 
rouge5 ou jaunes, lessivés. 

tes travaux ultérieurs, comme ceux de FRIDLAND*, 1975, ou 
BUURMAN et al., 1980, montrent que les problèmes d’identification 
des sols en Indonésie sont toujours présents et se situent encore au 
niveau de « lessivé-non lessivé ». Seul FRIDLAND, 1975, voyait dans 
les sols « podzolized » ou lessivés des sols ferrallitiques. L’emploi de 
la légende FAO/UNESCO ou de la Soil Taxonomy souligne l’oppo 
sition entre « oxisols » ou ferralsols d’une part, et acrisols et 
G ultisols » d’autre part. 

Parmi les autres sols abondants en Indonésie, rappelons I’impor- 
tance des organosols [surtout à Sumatra), des vettissls, des 
andosols [dans les massifs volcaniques). Quelques oxydisols 
sont connus dans les îles de Bangka et Billiton. 

Des équivalences entre diverses appellations sont proposees au 
tableau 3T (5). 

13 
GENÈSE DES SOLS FER QUE§ DANS 

LE SUD-EST AS E 

L’ensemble des sols rassemblés sous cette rubrique présentent un 
certain nombre de caractères communs qui vont influer sur la pédo 
genèse. 
es Des roches-méres ttis Vari&es : tous les types de roches sont 

représentés (plutoniques, volcaniques, métamorphiques, sédimen 
taires marines ou continentales), et donnent toutes naissance à des 
sols ferrallitiques. tes roches volcaniques sont généralement très 
dispersées parmi les autres, sauf dans quelques zones limitées et 
correspondant notamment à l’orogenèse alpine où les appareils 
sont nombreux et concentrés dans certaines régions. 

e Une topographie tourmentée avec un relief de type 
« fera1 » et de nombreuses et profondes vallées en V. En dehors 
de quelques sommets volcaniques, entre 3 000 et 4 000 m, les 
altitudes peuvent être considérées comme modérées (1 000 à 
2 000 m). II est rarement fait référence à des surfaces d’aplanis- 
sement analogues à celles de l’Australie ou de l’Inde. Quelques 
exemples sont toutefois signalés en Birmanie ou Malaisie. Leur 
connaissance est d’ailleurs restreinte en raison de la couverture 
forestière souvent très dense et continue. Les seules grandes éten 
dues planes sont celles des plaines alluviales et des deltas qui, 
elles, ne correspondent pas à des sols ferrallitiques. 

o Des climats tr& plwieux : les régimes équatorial et tropical 
humide sont les plus représentés. tes précipitations sont très abon 
dantes, voisines de 4 mètres, avec des pointes à 68 mètres. II est 
possible que ces précipitations soient assez récentes. En effet : 

* les sols ferrallitiques sont associés à des sols bisiallitiques où les 
minéraux 2/1 sont encore abondants ; 

* l’épaisseur des profils est modérée ; 
l une ligne de pierres est présente dans les sols de certaines régions 

actuellement très pluvieuses, ce qui fait penser à un changement 
récent de régime climatique ; 

e le rapport Mi est le plus souvent proche de 2,0, à l’exception, 
comme toujours, des sols dérivés de roches basiques ; 

e les cuirasses, observées d’ailleurs dans des régions limitées du 
Cambodge et de Thaïlande, correspondent à des sols ferralli 
tiques indurés et non à des oxydisols ; 

0 les oxydisols sont peu fréquents et liés aux roches ultrabasiques 
pauvres en aluminium. 
tes sols ferrallitiques présentent, en général, les caractéristiques 

suivantes. 
a) Une abondance de kaolinite, de faibles quantités de gibbsite, 

des sesquioxydes de fer. tes minéraux argileux 2/1 .sont rares, le 
rapport Ki est situé entre 1,5 et 2,0, la CEC est faible. Sur roches 
volcaniques basiques, les valeurs du rapport sont les plus faibles. 

b) ta couleur des sols est jaune ou jaune rougeâtre ; le rouge carres 
pond le plus souvent aux roches basiques. Un grand nombre de 
sols présentent une variation texturale très nette. (L’existence d’un 
horizon B textural entraîne le classement du sol, dans la Soil 
Taxonomy ou dans la légende FAO/UNESCO, dans l’ordre des 
« ultisols »ou parmi les « acrisols », alors que la constitution miné- 
ralogique n’est pas différente de celle des sols ferrallitiques 
voisins. Sur la carte de la figure 70, il n’a pas été possible de 
distinguer ces sols des bisiallitiques lessivés qui leur sont très 
proches). 
La présence de taches en profondeur est fréquente, pouvant 

atteindre le stade de I’hémigley. ta présence d’une ligne de pierres 
n’est pas souvent signalée. 

Les teneurs en matière organique sont généralement modérées, 
mais le niveau <t humique » est parfois atteint. tes bases échan 
geables sont peu abondantes, le degré de saturation est très souvent 
perdystrique. L’aluminium échangeable est de 1 à 3 mé/lOO g, en 
raison du pH bas (4 à 5). ta charge permanente peut descendre au- 
dessous de 1,5 mé/l 00 g, ce qui entraîne l’appellation « acrique » 
dans la Soi1 Taxonomy ou la légende FAO/UNESCO, sans que cela 
corresponde obligatoirement à des oxydisols. 

L’impression que donnent les sols ferrallitiques de l’Asie du Sud- 
Est est donc une relative jeunesse. II semblerait qu’un climat à pluies 
abondantes ait remplacé, dans un passé récent, un autre à précipi 
tations plus réduites et espacées. tes sols ont jauni par formation de 
goethite, perdu une partie de l’argile à la partie supérieure du profil, 
ainsi que les cations échangeables. Ils se sont acidifiés mais n’ont 
pas eu le temps de perdre beaucoup de silice : le rapport Ki reste 
proche de 2,0 et parfois, les minéraux argileux 2/1 sont abondants 
sans que la morphologie soit profondément modifiée. 

Ce qui s’est passé au cours du Quaternaire est encore difficile à 
conjecturer. Des cuirasses sont connues en Thciilande, au 
Cambodge ; des sols remaniés, à épaisses lignes de pierres consti- 
tuées de débris de cuirasses, laissent à penser qu’à un niveau main 
tenant disparu devait exister une surface cuirassée. Des lignes de 
cailloux quartzeux rappellent celles qu’on observe en Afrique ou 
Amérique. 

La zone centrale de la région, affectée par la sédimentation et les 
orogenèses du Primaire et de la première moitié du Secondaire, a 
été affectée et ceinturée par l’orogenèse alpine, qui a dressé des 
chaînes d’altitude modérée et un nombre élevé de volcans. C’est 
encore actuellement le domaine des sols bisiallitiques et des ando 
sols. 



Station J F Mars Avril Mai Jn Jt Août S 0 N D Année A Régime ou 
sous-rf2gime 

KUALALUMPUR T 25,9 26,4 27,3 28,l 28,l 27,9 27,4 27,3 27,l 26,8 26,0 25,8 27,0 
Malaisie P 211 73 112 87 142 145 155 150 191 326 617 546 2755 2,l 12P 

M P P P P P P P P P P P P Equatorial 

TAMBORA T 22,2 22,2 22,2 22,8 22,2 21,6 21,6 21,l 21,6 22,8 22,8 22,2 22,2 
Indonésie P 932 574 564 320 140 158 70 78 70 90 292 461 3750 l,o 12P 

M P P P P P P P P P P P P Equatorial 

VICTORIA PORT T 26,6 27,5 28,3 28,8 27,4 26,5 26,l 25,9 25,5 25,8 26,3 26,0 26,7 
Birmanie P. 10 17 55 130 503 720 731 663 771 447 161 58 4206 2,5 8P 4A 

M A A A P P P P P P P P A Tropical humide 

KAMPOT T 26,0 26,8 27,9 28,5 28,l 27,4 27,l 26,9 26,8 26,8 26,3 26,0 27,l 
Cambodge P 15 33 89 141 168 226 248 390 267 280 164 45 2066 1,8 9P 3A 
M A A P P P P P P P P P A Tropical humide 

AKYAB .T 21,l 22,8 25,9 28,4 29,2 27,7 27,0 27,0 27,9 27,7 25,4 22,2 26,0 
Birmanie P 2 4 10 50 391 1 151 1400 1 134 577 286 130 19 5 154 6,4 7P5A 

‘M A A A A P P P P P P P A Tropical moyen 

TABLEAU 3S (1) : D onnées climatiques de quelques stations du Sud-Est asiatique. 

T: Températures moyennes mensuelles en “C M : Type de mois 
P: Précipitations moyennes mensuelles en mm A: Amplitude annuelle en “C 
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Appellations pqxwées 
par divers auteurs 

Birmanie 

Soi1 Taxonomy légende 
FAO/UNESCO 

Appellation proposée 

Red Brown Tropical 

Evergreen Forest Soi( (R. et R., 1961-1965) 

Red clay earth, Red earth, 

Yellow earth (R. et R., 1961-1965) 

laterite (R. et R., 1961-l 965) 

laterite Soil (R. et R., 1961-1965) 

Yellow-brown forest soi1 (R. et R., 1961-1965) 

Cinnamon brown soil (R. et R., 1961-1965) 

Thailande 

Paleudult 

Paleudult 

Orthent 

Paleudult 

Eutropept ou 

Dystropept 

Haplustalf 

Acrisol 

Acrisol 

Lithosol 

Acrisol 

Cambisol eutrique 

ou dystrique 

Luvisol chromique 

(ou ferrique) 

Sol ferrallitique, brun-rouge, appauvri, eutrique 

Sol ferrallitique, rouge ou jaune, 

, appauvri, dystrique 

Sol ferrallitique, induré 

Sol ferrallitique, induré 

Sol bisiallitique, brunjaune, eutrique 

ou dystrique 

Sol bisiallitique, brun-rouge, lessivé, 

dystrique ou eutriqua 

Red latosol (M. et R., 1968) 

Yellow red latosol [M. et R., 1968) 

Typic haplorthox Ferralsol rhodique 

Tropeptic haplorthox Ferralsol orthique 

Tableau 3T (1) 
Correspondance entre les appellations des sols dans l’Asie du Sud-Est. 

Sol ferrallitique, rouge foncé, haplique, dystrique 

Sol ferrallitique, rouge-jaune, appauvri, dystrique 

R. et R. : ROZANOV et ROZANOVA. 
M. et R. : MOORMANN et ROJANASCONTHON. 



Appellations proposées par divers auteurs kil Taxonomy légende FAWMSC Appellation proposée 

Indochine, Viêt-nam 

Terres rouges à structure particulaire Typic haplorthox Ferralsol rhodique Sol ferrallitique, rouge foncé, 
(SCHMID, 1963) haplique, oxydique, dystrique 

Earthy red Iatosol (MOORMANN, 1961) 0 I, II ,I B ,i II 

Terres brunes basaltiques (SCHMID, 1963) Typic ou lithic eutropept Cambisol eutrique Sol ferrallitique, brun, p&n&volué, eutique 

Compact brown lotosols (MOORMANN, 1961) I, ,I l, « ,i II If ,, 

Sols lessivés sur roche diverse (SCHMID, 1963) Hapludult ou Acrisol ou Nitosol Sol ferrallitique, rouge-jaune, lessivé 
Paleudult dystrique (ou appauvri), dystrique 

RYP (MOOPWAN, 1961) <i II Ni$sol I< 11 ,I I! 

Chine méridionale 
(HSEUNG, 1980, GONG ZITONG) 

Latosol, latérite Oxisol Ferralsol Sol ferrallifique, rouge, ou rouge-jaune 
appauvri ou non, (parfois) oxydique 

tateritic red earth I, u 

Red earth Tropept Cambisol Sol bisiallitique 

Purplish soils 1, B 1 « 

Yellow eatihs ,I ,I II II 

Tableau 3T (2) 
Correspondance entre les appellations des sols dans l’Asie du Sud-Est : VIÊT-NAM - CHINE. 



BORNEO et SARAWAK 

Appellations proposées par divers auteurs Soil Taxonomy ( 1) légende FAO/UNESCO 
1968 

Appellation prqosée 

DAMES, 
1962 

Serie Tarat 
Yellow latosol 

Serie Gum bang 
Yellow tatosol 

Serie Serin 
Red Yellow Podzolic 

Seris Semongok 
Red Yellow Podzolic 

Serie Gading 
Yellow tatosol 

DUDAL, MOORMANN 

1964 

Reddish-brown tatosol 

Red Yellow tatosol 

Red Yellow tatosol 

Red Yellow tatosol 

Red Yellow tatosol 

Soi1 Survey Staff 
Sarawak 1966 

tateritic Soi1 

Red Yellow Podzolic 

Red Yellow Podzolic 

Red Yellow Podzolic 

Red Yellow Podzolic 

Typic haplorthox 

Oxic dystropept 

PI 

Tropeptic haplorthox 

(31 

Typic dystropept 

(4) 

Psammentic haplorthox 

(5) 

Helvic ferralsol (6) 

Ochric ferralsol (6) 

Ochric ferralsol 

Ochric cambisol 

Ochric ferralsol 

Ferrallitique, 
rouge-jaune, 
haplique, dystrique 

Ferrallitique, 
brunjaune, 
appauvri, dystrique 

Ferrallitique, 
rougejaune, 
appauvri, dystrique 

Bisiallitique, 
jaunerougeâtre, 
remanié, dystrique 

Ferrallitique, 
jaunerougeâtre, 
appauvri, arénique, 
dystrique 

Tableau 3T (3) 
Correspondance entre les appellations des sols dans l’Asie du Sud-Est. 

(1) Propositions de ANDRIESSE, 1975. 
(2) ANDRHSE estime CEC et V trop élevés pour un oxisd. 
(3) ANDRIESSE estime la structure mieux développée 0 I’état sec. 

(4) ANMESSE estime CEC trop élevée, Ki 2,42,6, présence de vermicukte 

(5) 12 % d’argile seulement. 

(6) Aujourd’hui xanthique et orthique. 



Sol ferrallitique, rouge, haplique ou appauvri, dystrique 

Sol ferrallitique, jaune, humique, dystrique 

Sol ferrallitique, jaune, appauvri, dystrique 

Tableau 3T (4) 
Correspondance entre les appellations des sols dans l’Asie du Sud-Est : KALIMANTAN. 

Appellations propos&s par divers auteurs 
Appellation proposée 

Classification indonésienne bil Taxonomy légende FAO/UNESCO 
SUHARDJOET BUURMAN, 1980 

Red tatosol 

Yellowish red latosol 

Brown latosol 

Brown laksol 

Mediterranean soi1 

BUURMAN-SCEPRAPTOHARDJO 
à Sulawesi 

Typic eutronhox Rhodic ferralsol 

Typic eutrorthox Orthic ferralsol 

Typic dystropept Dysiric cambisol 

Typic eutropept Eutric cambisol 

Ustic tropudalf Chromic IuvisoI(2) 

Typic eufropept Chromic cambisol 

Haplic (humoxic) Humic, ou acric, ou rhodic, 
acrorthox ferralsol 

Sol ferrallitique, rouge, haplique, pénévolué (1 ), eutrique 

Sol ferrallitique, rouge-jaune, haplique, pénévolué (1), dystrique 

Sol bisiallitique, brun, haplique, dystrique 

Sol bisiallitique, brun, haplique, eutrique 

Sol bisiallitique, rouge, appauvri, eutrique 

Sol bisiallifique, rouge, eufrique 

Oxydisol, ferritique, humique, dystrique (3) 

SUHARDD~~EPRAPTOHARDJO 
à KalimantanSelatan 

Haplic acrorthox Acric ferralsol Oxydisol ferritique, dystrique 

Tableau 3T (5) 
Correspondance entre les appellations des sols dans l’Asie du Sud-Est : INDONÉSIE. 

(1) A la limite ferrollitique . bisiallitique : présence de minéraux argileux 2/1. 
(2) les différences de granulométrie entre A et B ne sont pas attribuées par les auteurs indonésiens à une véritable e translocation B. 

(3) ApH :-0,3.0,4, mis oxydes libres : > 55 %. 
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Figure 78 
tes sols de l’Asie du Sud-Est. 

[d'après les fravoux cartographiques de la FAO/UNESCO, de I’ORSTOM et ceux de DUDAL, HSEUNG, KOVDA, 
LEAMY, MOORMANN, PANJON, ROJASOOTHON, ROZANOV et ROSANOVA, SCHMID, ZONN... ) 



CHAPITRE 43 

LES îlES ET ARCHIPELS DU PACIFIQUE 

INTRODUCTION 

Quelques ensembles d’îles du Pacifique ont fait l’objet d’études 
très approfondies ; certaines d’entre elles seront examinées ici. 

Tout d’abord la NouvelleCalédonie, les loyauté et les Nouvelles- 
Hébrides [actuellement Vanuatu). Ces trois groupes d’îles sont situés 
dans le Sud-Ouest de l’océan Pacifique. Ils font partie du rebord 
oriental de la plaque ausfrchindienne qui vient au contact de la 
plaque pacifique, par l’intermédiaire des arcs des Salomon, des 
Nouvel!es-Hébrides, des Tonga et des Kermadec, prolongés vers le 
sud par la NouvelleZélande (Fig. 71). 

ta plaque elle-même est affectée par un certain nombre de rides 
sous-marines dont certaines approchent de la surface des mers, 
comme la ride de lord Howe, ou la dépassent légèrement comme la 
ride de Norfolk à laquelle appartient la NouvelleCalédonie. tes 
Loyauté font partie d’un arc insulaire ou d’une ride. tes Nouvelles- 
Hébrides, s’étendent à peu près parallèlement aux rides pré& 
dentes. Alors que la profondeur des mers entre les premières rides 
est de 2 à 3 000 m, les Loyauté sont séparés des Nouvelles-Hébrides 
par une fosse profonde de 7 570 m. Ces ensembles d’îles constituent 
des milieux fort différents. 

La Nouvelle-Calédonie a été reconnue en 1774 par le capi- 
taine COOK qui découvrit, lors du même voyage, les Nouvelles- 
Hébrides. Elle est située à l’est nord-est de l’Australie dont la sépare la 
mer de Corail. Nouméa est à 1 200 km de flrisbane et à 1 500 km de 
l’extrémité nord de la NouvelleZélande. ta Nouvelle-Calédonie a pour 
voisins plus ou moins proches, les Salomon, les Nouvelles-Hébrides (11, 
les Fidji et plus à l’est de ces dernières, les Tonga et les Samoa. ta 
NouvelleCalédonie est constituée d’une gamme de roches très variées, 
sédimentaires et volcaniques, plissées à plusieurs reprises, avec de très 
importants affleurements de péridotites. 

les loyauié sont situées à 150 km environ de la Nouvelle 
Calédonie. Elles sont surtout calcaires, mais ont été recouvertes, par 
endroits, de matériaux volcaniques, provenant, sans doute, des 
Nouvelles-Hébrides. 

les Nowelles-Hébrides (t), situées à 250 km au nord-ouest 
des îles précédentes, comprennent de très nombreuses îles d’âge 

divers, mais constituées surtout de roches volcaniques, avec plusieurs 
appareils en fonctionnement. Quelques-unes ont un soubassement 
calcaire. 

Ces trois groupes insulaires se trouvent situés entre 12 et 22” lat. 
Sud. Ils sont placés sur le trajet de l’alizé soufflant de l’est sud-est et 
pendant la fin de l’été, sont concernés par les cyclones tropicaux. te 
tableau 3U présente les régimes climatiques de quelques îles du Sud 
du Pacifique. tes îles sont de dimensions modestes et leur côté au 
vent présente des climats de régime équatorial avec des précipita 
tions comprises entre 1 800 et 3 000 mm, et une répartition en dents 
de scie. te côté sous le vent des îles a un régime climatique tropical 
ou subtropical suivant la latitude,’ ou encore pluvioptimoaridique 
(comme en Nouvelle-Calédonie]. 

tes travaux effectués sur les sols de ces îles ont en très grande 
partie été effectués par des pédologues de I’ORSTOM. Ont parti- 
cipé, en particulier : 
o Pour la NouvelleCalédonie : TERCINIER*, 1963 ; NALOVIC et 

&AMIN*, 1972 ; L~THAM*, 1975-l 978 ; DENIS et MERCW, 
1982. ta carte pédologique d’ensemble a été mise au point par 
[ATHAM, QUAMIN et AUBERT en 1978, avec l’aide de tous les 
travaux antérieurs. Un important ensemble de données sur l’envi- 
ronnement de l’île a été rassemblé dans l’Atlas de la 
Nowelle-Calédonie et Dépendances édité par I’ORSTOM, 
en 1978, et placé sous la coordination générale de G. SAUITER. 

o Pour les Loyauté : SCHMID, TERCINIER*, 1971 ; LATHAM et MERCKY, 
1983 et l’Atlas de la NouvelleCalédonie et Dépendances. 

l Pour I’Archipel des Nouvelles Hébrides, l’Atlas des sols des 
Nowelles-Hébrides, publié par I’ORSTOM de 1971 à 1977, 
a rassemblé tous les travaux effectués par QUANTIN, non seulement 
sur les sols, mais également sur la géologie, la géomorphologie et 
la climatologie. 

l D’autres îles du Pacifique ont fait l’obiet de travaux détaillés, II 
s’agit de Tahiti (JAIVIET, 1984 à 1987), des îles Hawaii, cartogra- 
phiées par CUNE ef OI., 1939-l 955, étudiées par divers cher- 
cheurs américains et des Gambier étudiées par TERCINIER, 1974. 

LA NOUVELLE-CALÉDONIE 

ta NouvelleCalédonie est située dans le Pacifique du Sud-Ouest Sous le nom de NouvelleCalédonie, on entend une île principale 
entre 20” et 2230 lat. sud, le tropique du Capricorne est donc situé 
à environ 1 o plus au sud. Sa position en longitude est entre 163” et 

dite la Grande Terre, longue de 440 km et large de 50 à 60 km, et 

168” est. 
orientée NO-SE. II lui est rattaché quelques petites îles, comme au 

nordouest les récifs d’fntrecasteaux (îles Huon, le leizour, Surprise), 

les îles Belep et au sud-est, l’île des fins. (tes îles Loyauté seront trai- 

(1) Tous les travaux scientifiques se réfèrent à ces iies sws ce nom. tées séparément). 
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1 
IA GÉOLOGIE ET LES ROCHES-MÈRES (Fig. 72 A) 

ta géologie de la NouvelleCalBdonie a été étudiée de longue date 
et continue de faire I’obiet de levés détaillés. Contrairement aux îles 
volcaniques de la région, elle est particulièrement compliquée 12). 

On peut retenir trois phases essentielles. 
tes roches les plus anciennes sont des schistes verts quartzo-feld 

spathiques dont l’âge est considéré comme antépermien. On leur 
adjoint des formations volcanc.+sédimentaires du Permien et du Trias. 
Elles sont concernées par une première orogenèse. 

Une deuxième phase va du Trias moyen au Crétacé supérieur. 
Elle est concernée par le dépôt de roches volcano-sédimentaires et 
par une épaisse série de grauwackes. Cette phase se termine avec 
l’orogenèse dite de Rangitata, avec plissements, failles et léger méta- 
morphisme. tes roches sont visibles surtout au centre et au nordd-ouest 
de l’île. 

ta troisième phase se place au Tertiaire. ta sédimentation se 
poursuit (phtanites, calcaires, flysch) alternant avec des épisodes 
volcaniques. Deux événements remarquables marquent cette 
période : a] la mise en place d’une vaste zone de péridotites et 
roches associées qui concerne le Sud et la côte est de l’île jusqu’au 
Cap Bocage et la côte ouest sous forme d’une succession de petits 
massifs bien circonscrits, situés à des altitudes comprises entre 1 000 
et 1 500 m, à la suite de mouvements tectoniques verticaux. b) te 
plissement des formations sédimentaires avec un paroxysme situé à 
I’Oligocène. ta sédimentation calcaire, interrompue à cette période, 
reprend au Miocène. 

Au cours du Pliocène et du Quaternaire ont lieu des mouvements 
tectoniques verticaux. Des récifs coralliens sont soulevés ; des allu- 
vions et dépôts détritiques divers se mettent en place le long des 
cours d’eau de la côte ouest. 

Du point de vue des roches-mères, on peut distinguer plusieurs 
ensembles de roches. 

les raches érupiives ultrabasiques sont surtout des harz- 
burgites (à olivine et hypersthène) et quelques dunites, associées à 
des gabbros et granodiorites. Elles sont abondantes dans la moitié 
sud et en massifs isolés le long d! la côte ouest jusqu’aux îles Belep. 

Les raches volcaniques sont surtout basiques avec des 
basaltes et dolérites (Poya), associ8s à des gabbros et diorites. 

les raches sédimentaires sont très variées. Elles peuvent être 
siliceuses avec des phtanites, grès, schistes, parfois calcaires, 
souvent détritiques comme les flysch et grauwackes. 

Aux ensembles précédents, il faut ajouter des roches résultant de 
plusieurs phases de métamorphisme. L’extension des schistes, micc+ 
schistes, glaucophanites concerne le Centre et le Nord-Ouest de la 
Grande Terre (Mt Par~ié). A toutes ces formations, il faut ajouter les 
alluvions déposées surtout le long des côtes occidentales. 

On a donc, dans cette île, d’étendue modeste, une histoire géolo- 
gique complexe, une très grande variété de roches-mères, où abop 
dent les péridotites et où le métamorphisme joue un rôle particulier. 
Cet ensemble de caractères n’est pas sans rappeler celui des 
Grandes Antilles qui présentent sur le plan pédologique un certain 
nombre de similitudes. 

(2) APNCUD, 1958 ;A~S, 1953 ; GUIUON, 1975; LACROIX, ~~~~;PARIS, 1981 ; 
PIRO~, 1917; ROUMIER, 1953 ; TRESCASES, 1975 ; WIRTHMANN, 1967, 1970. 

2 
LA GÉOMORPHOLOGIE ET LA PALÉOGÉOGRAPHIE 

ta Nouvelle-Calédonie avec sa forme étroite (4060 km] et allongée 
(440 km) est modérément bombée et l’altitude au centre est comprise 
entre 800 et 1 600 m. On observe plusieurs sommets de plus de 
1 600 m : le Mf Par% 1 628 m au nord, les Monts Humbolch 1 618 m 
et Kouakoué 1601 m au sud. A l’exception de l’extrémité sud, avec la 
Plaine des lacs, le reste du territoire présente une topographie assez 
heurtée avec des vallées souvent profondément encaissées. 

En dépit de cet aspect très tourmenté, on a pu mettre en évidence 
l’existence de surfaces d’aplanissement anciennes bien que forte 
ment morcelées. Elles ont pu être examinées par divers auteurs (3) 
dont les travaux permettent de reconstituer leur formation. 

Une importante déformation d’ensemble du bûti calédonien a eu 
lieu à I’Oligocène, au cours de la phase majeure de la surrection 
alpine. Au Miocène inférieur, se produit une transgression marine 
accompagnée d’un premier aplanissement sur lequel se développe 
une cuirasse ; c’est la surface initiale ou (1) de ROUTHIER. L’ensemble 
du bâti subit, par la suite, au moins deux autres soulèvements avec 
érosion et formation d’une nouvelle surface inférieure incorporant 
des éléments indurés provenant des surfaces supérieures. ta seconde 
se produit au Mio-Pliocène (surface II) ; la troisième au Plio- 
Quaternaire où a lieu la dernière grande surrection. 

Seules des péridotites fournissent des éléments indurés que l’on 
peut retrouver dans les niveaux inférieurs. Sur les autres roches- 
mères, les sols ne sont pas indurés ; on ne peut, dans ce cas, obser- 
ver que des replats ou des épaulements correspondant aux niveaux 
anciens fortement attaqués par l’érosion. te dernier épisode a fourni 
des alluvions anciennes, sur la côte ouest. 

3 
LES CLIMATS (Tableau 3U) 

ta Nouvelle-Calédonie est soumise essentiellement à l’action des 
alizés du sudest. Au moment de l’été austral, la zone intertropicale 
de convergence est située au nord de l’île et traverse le Nord de 
l’Australie. Pendant l’hiver austral, la ZIC est située très au nord de 
l’équateur. A aucun moment, l’île n’est soumise à un flux de type 
mousson. Mais, pendant la saison fraîche elle peut être atteinte par 
des flux d’origine polaire venant du sud, à travers la mer de Tasman, 
provoquant un abaissement de la température et des précipitations. 
Des cyclones tropicaux traversent la zone du Sud-Ouest Pacifique et 
passent sur (ou à proximité de) l’île avec des augmentations brutales 
des pluies. 

L’orientation générale de l’île par rapport aux vents dominants et 
le relief, font que la côte est est beaucoup plus arrosée, avec par 
endroits des précipitations sup8rieures à 4 000 mm. tes massifs très 
isolés de la côte ouest reçoivent des précipitations de 1 500 à 
2 500 mm, alors que la zone côtière ouest en reçoit de 800 à 
1 500 mm. 

Les kgimes climatiques donc sont différents d’une côte à 
l’autre. te r6gime 6quatarial concerne toute la côte est ainsi 

[3) DAVIS, 192.5 ; LNHAM, 19750 et b, 1977 ; ROUTHIER, 1953 ; TRESCASES, 1975 ; 
WIRTHMNN, 1965,197O. 
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qu’une partie de l’intérieur de l’île. tes précipitations sont comprises 
entre 2 000 et 4 000 mm. le maximum est situé entre novembre et 
avril, avec une atténuation en septembre-octobre. Un deuxième 
maximum est observé en juin et peut être attribué aux cyclones. 

le régime pluvioptimoaridique ou subtropical concerne 
la côte ouest. tes précipitations sont modérées (800 à 1 300 mm), 
avec une période aridique brève en septembreectobre. tes tempé 
ratures moyennes annuelles sont de l’ordre de 23 “C avec des ampli- 
tudes thermiques variant de 8” au nord à 12” au sud. 

4 
LA VÉGÉTATION 

ta végétation (4) naturelle qui devait recouvrir la quasi-totalité de 
l’île, avant l’occupation humaine, est constituée de formations 
forestières où l’insularité se traduit par une forte endémicité. 

la forêt dense sempervirente de basse et moyenne alti- 
tude, recevant entre 1 500 et 3 500 mm de précipitations annuelles 
est caractérisée par des Agafbis et des Araucaria. Au-dessus de 
1 000 m et sous des précipitations supérieures à 3 500 mm, accom- 
pagnées de nuages permanents, se développe la forêt oroné- 
phélophile, à nombreuses familles endémiques, des Agatbis, des 
Podocarpus et d’abondantes épiphytes. 

Sur la côte ouest, dans des conditions climatiques beaucoup plus 
sèches, on connaît une forêt sclérophylle dominée par Acacia 
spirorbis, avec une strate herbacée fournie. 

les formations buissonnantes sont représentées par des 
maquis riches en arbustes de moins de 2,5 m, à feuilles coriaces et 
vernissées, où l’influence du substrat riche en métaux comme le 
nickel, le chrome, le cobalt et le manganèse est importante. 

Les savanes occupent plus du tiers de la superficie de l’île. 
Elles sont variées dans leur composition floristique ; toutefois, l’arbre 
le plus remarquable est le Niaouli (Melaleuca quinquinerva) qui 
donne un aspect particulier à beaucoup de régions de l’île. 

Enfin, il faut signaler l’importance des fourrés à lantana et 
Psidium (goyaviers). 

5 
LES SOLS FERRALLITIQUES (Fig. 72 B) 

En NouvelleCalédonie, les sols ferrallitiques sont assez peu repré 
sentés. Sur la carte au I/l 000 000 proposée par [ATM 

et al., 1978, ils n’occupent que des zones très réduites dans la partie 
centrale de l’iie ; on les observe vers 1 000 m d’altitude généralement 
sur roches métamorphiques depuis la moitié sud jusqu’au Mt Punie au 
nord. (Ex 1.F: 27 au Col de Mouirange) sur gabbrogranodiorite. 
0 Caractéristiques minéralogiques : le minéral argileux est la méta- 

halloysite avec un peu de gibbsite ; le fer est sous forme de 
goethite. 

l te Ki est compris entre 1,4 et 1,9. 
l ta CEC pour 40 % à 50 % d’argile est 10,96,4 mé soit 27- 

13 mé/lOO g d’argile. 

l te profil présente une épaisseur modérée avec la succession A, 
A3 B2 B3 C (1,2 ). L m a couleur est brune en surface devenant 
jaune ocreux (7,5YR 7/6) en profondeur. ta texture est argileuse, 
la structure polyédrique moyenne à fine. II n’est pas signalé de 
revêtements argileux. 

a tes caractéristiques physicochimiques sont : un pH acide (5,0) 
une somme de bases comprise entre 0,5 et 1,5 mé/lOO g ; un 
degré se saturation de 4 à 23 %. 
Ces sols correspondent à ceux qui ont été classés comme ferralli- 

tiques fortement désaturés, pénévolués (en raison de la présence de 
minéraux argileux 2/1). L’appellation proposée ici est : sols 
ferrallitiques, hapliques, jaune-brun, dystriques, péné- 
vollJés. 

6 
LES SOLS AUTRES QUE FERRALLITIQUES 

(Fig. 72 B) 

Parmi les sols proches des sols ferrallitiques, il faut retenir deux 
catégories très fortement représentées : les oxydisols ferritiques et les 
sols bisiallitiques. 

les oxydisols ferritiques sont une des caractéristiques 
majeures de la NouvelleCalédonie. Ils ont été étudiés et analysés 
par TERCINIER*, 1963-1974 ; NALOVIC et &AMIN*, 1972 ; ~ATHAM, 

1980198 1, 1986. Deux exemples de constitution minérale ont été 
donnés au chapitre 13.17 et au tableau F. 

L’altération des minéraux silicatés magnésiens et ferreux a permis 
le départ de la quasi-totalité de la silice et du magnésium avec accu 
mulation relative d’oxydes et/ou hydroxydes de fer (hématite et 
goethite). tes teneurs en aluminium très faibles dans la rochemère, 
ne permettent pas d’avoir de minéraux argileux alumineux. tes 
teneurs en nickel, chrome, cobalt et manganèse sont parfois élevées, 
au point de permettre l’exploitation du sol comme minerai (COMBES, 

1963). 
Pour ces sols dénommés ferrallitiques ferritiques, on propose 

l’appellation : oxydisols ferritiques, hapliques, ou rema- 
niés, caillouteux, ou indures, 

les sols bisiallitiques dérivent des roches les plus diverses 
comme les basaltes, les roches métamorphiques ou les péridotites. Ils 
présentent des teneurs notables en kandites, mais les teneurs en 
minéraux argileux 2/1 sont telles que les propriétés essentielles des 
sols sont modifiées. Un certain nombre d’entre eux sont très proches 
des sols ferrallitiques, mais, ceux qui ont été présentés par I.ATHAM 

et al., 1978, comme sols brunifiés tropicaux ou sols fersiallitiques, 
sont considérés ici comme sols bisiallitiques, parmi lesquels on 
distinguera les sols bruns, brun-rouge ou rouges, hapliques 
ou lessivés (5). 

Parmi les autres sols, très variés, de l’île, il faut signaler des 
lithosols, des rendzines, des fluvisols. tes vertisols sont très 
répandus sur la côte ouest ; certains d’entre eux présentent de très 
fortes teneurs en magnésium échangeable dont l’origine est à recher- 
cher dans les péridotites voisines. Quelques mollisols (phaeozems 
et kastanozems) ont également été observés. L’accumulation de sels 

(4) Cf. AUBRÉWE, LEROY, 1968-l 979 ; JAFFRÉ, 1974 ; JAFFRÉ et IATHAM, 1974 ; SCHMID, 
1972 ; VIROT, 1956. 

(5) Certains sols avec un A2 prononcé, qualifiés de podzoliques peuvent atteindre le 
stade planosol ou podzoluvisol. 
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permet la formation de sulfosols, de calcisols, de « magnési- 
SOIS » (6) sur des espaces assez limiths. Enfin, des pdzols ont été 
observés sur une variété de roches siliceuses (phtanites, grès). 

Pierre Ségolen 

7 
LA GENESE DES SOLS 

EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

sols où, toutefois, les sols ferrallitiques sont rares. On peut proposer, 
pour ce fait, les arguments suivants : 
a) l’île a été, à plusieurs reprises, soulevée, altérée, érodée à la 

suite de mouvemenh tectoniques et de changements de climats. 
Même sur le versant le plus pluvieux, où on atteint par endroits 
4 000 mm de précipitations, on ne dépasse pas actuellement le 
stade des sols bisiallitiques. Les sols ferrallitiques sont considérés 
comme pén&volués, par suite de la présence de minéraux alt& 
rables. 

Sur une étendue très modeste, on observe une très grande variété b) Une roche-mère abondamment représentée est la harzburgite qui 
de roches-mères et une opposition climatique forte entre le versant fournit de très beaux oxydisols et non des sols ferrallitiques, faute 
sous le vent et le versant au vent. II en résulte une grande diversité de d’aluminium et donc de kandites. 

tes trois îles de Ouvéa, lifou et Muré sont situées à une centaine 
de kilometres à l’est de la Nouvelle-Calédonie. II s’agit d’atolls 
surélevés construits sur un soubassement basaltique qui n’affleure 
que dans l’île de Maré. Sur les côtes au vent sont venues s’accumw 
Ier des ponces volcaniques dont l’origine est sans doute à rechercher 
dans les Nouvelles-Hébrides. Cette association de calcaire et maté- 
riaux volcaniques est une caractéristique originale pour la formation 
des sols des îles. 

Les pr&ipitations moyennes annuelles dans les trois îles vont de 
1 300 6 1 700 mm. Les pluies sont bien réparties sur l’ensemble de 
l’année avec une légère atténuation des précipitations en septembre 
et octobre. tes températures moyennes annuelles sont comprises 
entre 20”9 et 23’5 tes régimes climatiques sont donc équatorial à 
tropical humide. ta végétation est la forêt dense ombrophile avec 
quelques formations buissonnantes d’origine anthropique. 

II n’a pas été observé de sols ferrallitiques dans ces îles. les sols 
qui s’en rapprochent les plus sont les deux catégories suivantes 
(LMHAM et MERKY, 1983) : 
e des « rendzines allitiaées » dont la morphologie est celle des 

rendzines mais où la matière minérale, en dehors du carbonate 
de calcium, est constituée essentiellement d’hydroxydes d’alumL 
nium et de fer. 

8 des « sols ferrallitiques allitiques » (~ATHAM et MERCKY, 1983) 
caractérisés par une absence à peu près complète de silice combi- 
née (< 1 %], et par conséquent de minéraux argileux et de fortes 
teneurs (> 50 %) d’hydroxydes d’aluminium et de fer. l’aboF 
dance de phosphore est également notable et TERCINIER, 1972, 
1974a, y avait identifié (outre de fortes quantités de boehmite) de 
la crandallite. Les teneurs en matière organique y sont également 
élevées. TERCINIER, 1971, a expliqué la Formation de ces sols parti- 
culiers : des matériaux volcaniques très poreux déposés sur un 
substrat calcaire très perméable, onf perdu rapidement leur silice 
combinée laissant un résidu de produits alumineux et ferrugineux 
(Fig. 72 B). On propose l’appellation : oxydisol, allito-ferri- 
tique, brun, humique, eutrique. 

o des <( sols bruns eutrophes ferruginisés dérivés de basalte » (LNHAM 
et MERCKY, 1983) pour lesquels le rapport Ki est déjà proche de 2 
en surface (2,3). On propose ici pour ces sols : sols bisialli- 
tiques, hapliques (ou humiques), bruns, eutriques. 
D’autres îles de cette région du Pacifique, comme Renne//, dans 

l’archipel des Salomon, présentent des sols analogues sur les 
calcaires quaternaires. 

W/ELLES-HÉBRIDES (7) 

L’archipel des Nouvelles-Hébrides est situé au nordest des îles coralliens et de calcaires sédimentaires. tes roches volca- 
précédentes entre 20” et 13” lat. sud d’une part, et 166” et 170” niques, acides ou basiques, sous forme de tufs, de projections ou de 
long. est, d’autre part. te nombre d’îles avoisine la centaine, mais coulées, et les roches calcaires sont les deux roches-mères des sols 
quatorze seulement dépassent 100 km2. te nom de l’archipel est de l’ensemble de l’archipel (TERCINIER et QUANTIN, 1968, et surtout 
maintenant Vanuatu. QUAMIN, 1971-l 978). 

la topographie est caractérisée par des édifices volcaniques 
plus ou moins coniques, et par des plaines ou plateaux résultant des 

1 soulèvements récents. 
LES CONDITIONS NATURELLES 

Les îles sont essentiellement volcaniques avec une douzaine de 
foyers en activité. L’ensemble de l’archipel est en voie de soulève 
ment depuis le Quaternaire avec émersion progressive des plateaux 

(6) Ce nom est proposé ici pour des sols où se produit une forte accumulation de 
carbonate de magnésium. 

(7) Cf. QUANriN (1971-1978) qui a dkrit en détail, les facteurs de formattons et les sols 
de l’archipel, dans un mémoire auquel tous les exemples présentés ont été empruntk. 



Tome 3 CIrepitre 43 LESiESEJARCHIPELS DUPACIFIQUE n 151 

Situé sous l’influence dominante de l’alizé, l’archipel jouit d’un 
climat chaud et diversement humide où QUANTIN, 1971-l 978, 
distingue trois situations différentes. 

te versant au vent reçoit, toute l’année, des précipitations abon- 
dantes. tes sommets sont encore plus humides mais plus frais. te 
versant sous le vent reçoit moins de précipitations avec une saison 
sèche marquée, Comme pour les îles précédentes, les cyclones tropi- 
caux apportent un appoint d’eau important et impriment aux 
diagrammes de pluviométrie une certaine irrégularité. 

La végétation répond aux variations climatiques et surtout aux 
précipitations. A basse altitude, les versants au vent portent une 
forêt dense ombrophile où se remarque Agafhis obfusa 
[Kaori) ; aux sommets, la forêt montagnarde est plus basse et 
riche en épiphytes (forêt dite oronéphélophile). Sur les versants sous 
le vent, la forêt décidue naturelle est très dégradée et partielle 
ment remplacée par la savane. 

tes sols des archipels présentent des variations considérables 
dont beaucoup peuvent être attribuées au facteur temps. ta mise en 
place de la rochemère volcanique s’est étalée sur un laps de temps 
très long (depuis la mi-Tertiaire). l’émersion de la rochemère 
calcaire est plus récente. 

A l’heure actuelle, des éruptions, accompagnées de la projection 
dans l’atmosphère de cendres qui, en retombant, sont susceptibles 
de modifier l’évolution de tous les sols existants, constituent une 
source de rajeunissement permanente. 

2 
LES SOLS 

tes sols de l’archipel sont très variés. Contrairement à ce que l’on 
constate en Nouvelle-Calédonie, les sols ferrallitiques sont particulié 
rement développés. Un certain nombre d’entre eux, désignés suivant 
les appellations du CPCS, sont présentés ciaprès. 

tes « sols ferrallitiques faiblement désaturés sur roche calcaire » - 
à Voté : 
l te rapport Ki est compris entre 1,25 et 1,95. tes minéraux identi- 

fiés sont la métahalloysite, I’halloysite, la goethite et la gibbsite. 
Dans la fraction sable, des feldspaths et pyroxènes sont présents. 
ta CEC est de l’ordre de 28 mé/l 00 g de sol (il faut noter égale 
ment l’abondance de la matiére organique). 

l ta morphologie est simple : un horizon A, brun-rouge foncé à 
brun-rouge très foncé, fortement humifère ; un horizon B brun- 
rouge, polyédrique fin, avec quelques faces luisantes et une nette 
augmentation de l’argile ; 

l tes propriétés physicochimiques sont : un pH entre 5,5 et 6,8 ; 
une somme des bases échangeables variant de 11 à 39 mé/ 
100 g en B et un degré de saturation compris entre 40 et 100 % ; 
une teneur en matière organique de 10 %. 
L’appellation proposée pour ce sol est : sol ferrallitique, 

humique ou mollique, brun-rouge, pénévolué. 
Des sols sur calcaire ont été également décrits dans d’autresîles : 

à Penfecôfe, à Maevo, à Sanfo, Ba&s. Tous ces sols contiennent 
surtout de I’halloysite, ont un rapport Ki de 1,6 à 2,l ; les 
hydroxydes sont surtout de la goethite avec un peu de gibbsite ; ils 
sont fortement humiques, et très faiblement désaturés. 

tes « sols ferrallitiques désaturés humifères sur basalte » 

* à Ureparapara (îles Banks) : 
o te rapport Ki est compris entre 1,6 et 2,0. ta CEC (B) est de 18 à 

23 mé/lOO g. 
l ta morphologie est caractérisée par un horizon A, brun-rouge 

foncé à rouge foncé, avec un B brun rouge à rouge. ta structure 
est polyédrique fine à polyédrique subanguleuse ; la texture est 
argileuse (55 à 75 % d’argile dont la teneur décroît avec la 
profondeur). 

Q tes caractéristiques physicochimiques sont : un pH acide 4,2 à 
5,0 ; une somme des bases échangeables de 10 à 15 mé dans 
A,, 2 à 10 dans le B ; un degré de saturation dans le B de 7 à 
47 % ; une teneur en matière organique de 10 à 12 % en surface, 
proche de 5 % à 80-l 00 cm. 
L’appellation proposée pour ce sol est : sol ferrallitique, 

humique, brun-rouge, dystrique. 
* a Vafé : 

e En surface les minéraux suivants sont présents : métahalloysite et 
kaolinite ; en profondeur, halloysite, goethite, gibbsite ; le Ki va 
de 1,4à 2,17. 

o ta CEC (8) 19 à 22 mé/lOO g. On observe quelques minéraux 
altérables en Al. 

o Morphologie : At brun foncé à structure nuciforme à grumeleuse, 
B brun polyédrique fin ; à 1 ,lO m roche altérée. 

o Propriétés physicwchimiques : pH 4,8 à 5,4 ; somme des bases 
échangeables, en surface 14 à 20, en B2 à 8 mé/lOO g ; degré 
de saturation (B) 10 à 40 %, matière organique 8 à 10 %. 
te nom proposé est, pour ce sol : ferrallitique, humique, 

bnm, pénévolué, dystrique. 
D’autres sols dérivés de tufs dacitiques ou de basalte présentent 

des caractéristiques permettant d’aboutir à une appellation 
analogue. 

3 
LES SOLS AUTRES QUE FERRALLITIQUES 

tes sols autres que ferrallitiques sont très nombreux dans les 
diverses îles. On examinera quelques-uns d’entre eux particulierement. 

tes « sols ferrallitiques très fortement désaturés, bauxitiques, inter- 
grades andiques » (CPCS) à Santo : 
0 ta minéralogie : les minéraux argileux, peu abondants, sont 

surtout de I’halloysite ; la gibbsite est très abondante ; le fer est 
sous forme de goethite mal cristallisée (20 à 27 %) ; le Ki va de 
0,3 à 0,7 ; la CEC va de 6 à 9 mé/lOO g de sol pour 50 à 70 % 
d’argile. 

o ta morphologie est caractérisée par une structure continue, 
meuble, friable ; pas d’adhésivité. 

o tes propriétés physicochimiques et chimiques. ta teneur en 
matière organique est de 18 à 25 % en A,. ta somme des bases 
échangeables est de 2 à 3 mé/l 00 g en B. te degré de satura- 
tion est de 7 à 30 % en B. te pH est 4 en A,, 5,5 en B. 
Ces sols ont une densité apparente très faible 0,5 ; une teneur 

en eau hydroscopique de 130 % ; les extractions de produits 
amorphes atteignent 7 à 11 %, d’où l’appellation andique. tes 
teneurs en oxydes libres sont nettement supérieures à 50 %, d’où 
l’appellation proposée ici : oxydisol, allito-ferritique, 
humique, andique, dystrique. 
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D’autres sols, comme à Foufouna, contiennent un peu d’allo 
phane et d’imogolite ; leur réaction au fluorure de sodium est pc& 
tive. Ils sont dénommés « sols ferrallitiques, moyennement désaturés, 
andiques très humifères et gibbsitiques » (CPCS). On les dénom- 
mera ici : oxydisol, allito-ferritique, humique, andique, 
eutrique. 

En raison du mode de formation des îles, par édification de 
volcans et soulèvement de masses calcaires, les lithosols et les 
rendzines sont fréquents dans les diverses îles. tes andsssls 
constituent des sols abondamment représentés ; ils se développent à 
partir de matériaux volcaniques de toute nature émis dans les îles, 
mais aussi de pyroclastites déposées par les vents sur les sols déjà 
existants. 

De vastes surfaces sont occupées par des « sols bruns eutrophes 
ou sols fersiallitiques » (CPCS). Ils correspondent à divers ~OIS 
bisiallitiques. Divers sols présentent un horizon humifère de 
couleur sombre, épais de plus de 18 cm et avec un degré de satu- 
ration supérieur a 50 %. II s’agit de mollisols (phaeozems). 

4 
SENSATIONS § 

Une très grande variété de sols a été reconnue dans l’archipel ; 
ils dérivent de deux roches-mères : calcaires et surtout roches volca 
niques. 

te facteur temps est particulièrement important dans la pédoge 
nèse, puisque, pour la roche-mère volcanique, on a toutes sortes 
d’intermédiaires entre les lithosols, les andosols, les sols bisialli- 
tiques, et les sols ferrallitiques. II en est de même des roches calcaires 
pour lesquelles, lithosols, rendzines, sols bisiallitiques et sols ferralli- 
tiques ont été reconnus. Quelques oxydisols ont également été iden 
tifiés. ta présence régulière dans l’atmosphère de cen&as volca- 
niques d’altération rapide lorsqu’elles sont très fines, fait que la 
surface des sols présente des caractéristiques qui tranchent sur celles 
des parties profondes : densité apparente faible, teneur en eau à 

pF 3 forte, réaction positive, mais lente, du test au fluorure de 
sodium, traduisent la présence de faibles quantités d’allophanes 
et/ou d’imogolite et justifient le recours à l’adiectif andique. 

le faeteur climatique intervient également puisque les sols 
ferrallitiques sont presque toujours situés sur les versants exposés aux 
précipitations les plus fortes, ou sur les sommets, tandis que les sols 
bisiallitiques sont le plus souvent sur les versants sous le vent. 

tes sols ferrallitiques présentent un certain nombre de earas- 
tbes particuliers rappelés ci-après. 
e tes minéraux argileux sont toujours des kandites mais, à l’intérieur 

de ce groupe, I’halloysite (en profondeur), la métihallaysite 
(en surface), l’emportent toujours sur la kaolinite désordonnée. II 
en résulte que la CEC est très souvent supérieure à 16 mé/lOO g 
d’argile et ne peut être prise en compte seule pour l’identification 
des sols ferrallitiques ; le rapport Ki est, lui, toujours inférieur à 
2,2, mais descend rarement audessous de 1,4. 

e Des minéraux altérables (feldspaths ou pyroxènes, par exemple) 
sont souvent présents dans les fractions sableuses des horizons At 
ce qui fait que l’adjectif pbévalué est fréquemment justifié. 

c tes teneurs en matiere organique élevées, des couleurs sombres 
sur plus de 18 cm, font que de nombreux sols ferrallitiques sont 
qualifiés de humiques. 

B En raison d’un degré de saturation élevé, provoqué par l’apport 
régulier de poussières volcaniques, certains sols peuvent être 
qualifiés de molliques. 
Au point de vue morphologique, les profils sont peu épais, la 

succession des horizons régulière et le nombre de ceux-ci, faible. tes 
couleurs sont brunes, rouges ou brun-rouge. tes teneurs en argile 
paraissent souvent constantes ; les mouvements d’argile dans les 
profils ne sont pas signalés ; il n’y a pas de lignes de pierres ; les 
horizons tachetés sont rares. 

Malgré les précipitations abondantes, certains sols ont des 
degrés de saturation élevés, proches de 100 % ; tandis que les pH 
sont peu acides, On a donc dans l’archipel une gamme de sols 
ferrallitiques possédant des propriétés « singulières » liées au raieu- 
nissement régulier des sols par des matériaux fins déposés sur le 
sommet des profils. 

LES îLES DE SOCIÉTÉ : TAHITI 

A peu près à la même latitude que celle des groupes d’îles pré& 
dentes, mais vers 150” long. est, sont situées les les de la 
Société, dont la plus grande est Tahiti, qui font partie de la 
Polynésie frangaise. Récemment, l’île de Tahiti a fait I’obiet par 
JAMU, 19841987, d’une étude détaillée, avec une cartographie au 
1140 000. 

1 
LES CONDITIONS NATURELLES 

Tahiti a une superficie proche de 1 100 km2 ; elle est formée 
par la juxtaposition de deux édifices volcaniques quasi circulaires. 
te premier a une superficie de 850 km2 et le second de 250 km2, 
reliés par l’isthme Taravao, étroit de 2 km. On appellera le premier 

l’île, le second la presqu’île. L’altitude de IIe atteint 2 241 m, celle 
de la presqu’île 1 332 m. 

Les roches-méres largement dominantes sont des roches 
volcaniques : andésites (un peu) et basaltes (surtout) dont les coulées 
sont empilées sur plus de 2 000 m. tes plus anciennes datent du Mio 
Pliocène, les plus récentes du Pléistocène, tout comme celles de la 
presqu’île. On peut y distinguer des formes variées : coulées, tufs, 
« formations de remplissage » dans les vallées. 

II faut ajouter à la partie centrale des volcans, des syénites néphé 
liniques, diorites, gabbros et à la partie périphérique du système 
« îlepresqu’île » des formations détritiques et des formations coraC 
liennes. 

l.e relief est, à la fois, simple et tourmenté. te centre de l’île et 
celui de la presqu’île sont occupés par une caldeira (de 7 à 3,5 km 
de diamètre respectivement). Tout autour se développe un secteur 
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montagnard d’aspect chaotique avec des pics aigus nombreux sépa 
rant des vallées radiales très encaissées, avec des pentes très fortes 
(50 à 100 %), où les dénivelées sont très importantes. La façade 
maritime large de 2 à 8 km, suivant les endroits, est occupée par des 
planèzes, où les rivières sont modérément enfoncées et de pente 
faible. ta plaine littorale est peu importante ; elle disparaît parfois, 
remplacée par des falaises. 

le climat : île et presqu’île sont sous la dépendance de l’alizé 
du sud-est, qui arrose fortement la côte (sud-est) au vent, tandis que 
le Nord-Ouest (sous le vent) et le Sud, sont beaucoup moins arrosés. 

tes précipitations à l’est et au nord-est sont de 3 à 4 m par an et 
sur la côte ouest entre 1,5 m et 2,l m. tes massifs intérieurs sont 
beaucoup plus arrosés avec partout plus de 3,5 m, avec des préci- 
pitations dépassant localement 10 m. 

On peut considérer que le régime climatique est à peu près 
partout équatorial, à l’exception d’une bande côtière étroite sur la 
côte ouest (tropical humide). On peut estimer qu’au-dessus de 
1 200 m, le régime climatique devient subtropical, avec abaisse 
ment de la température [inférieure à 18 “C). 

La végétation est partout forestière, à l’origine ; mais les diffé- 
rences de précipitations, de nébulosité, les actions humaines intro- 
duisent des variations importantes. 

A très basse altitude, la forêt originelle à Hibiscus tiliaceus et 
Calophyllum inophyllum a été remplacée presque partout par des 
plantes introduites. Cette forêt remonte quelques vallées jusque vers 
400500 m avec des espèces particulières, le long des cours d’eau ; 
des espèces introduites sont nombreuses comme CofFea arabica, 
Eugenia cuminii ou Eugenia jambes ou Sparhodea campanulafa. 

Sur les premiers reliefs, les plantes originelles ont été remplacées 
par des formations buissonnantes à lonfana camaru, leucena leuco 
cephala, Mimosa pudica et quelques autres. 

A moyenne altitude, jusqu’à 1 000-l 200 m, sous des précipita- 
tions élevées, se développe la foret à Metrosideros collina alternant 
avec des landes à Gleichenia ; un peu plus haut, jusqu’à 1 500 m, 
on observe la « forêt des nuages », à fougères arborescentes 
(Cyafhea affinis) et Weimonnia parviflora. 

Sur les hauts sommets [plus de 1 500 m), se développe une forêt 
plus basse, à feuilles coriaces ; en raison d’une insolation plus forte, 
d’une température et d’une humidité plus faibles. On y retrouve des 
espèces des altitudes inférieures associées à Ilex SP,, Vaccinium sp. 
et Sfyphelia pomarae. 

2 
LES SOLS DE TAHITI (Fig. 73) 

tes sols de Tahiti sont placés sous l’influence d’une rochemère 
quasiunique, le basalte (81, d’une topographie très tourmentée qui, 
par endroits, entraîne une érosion très forte, tandis que le climat, à 
l’exception de la côte ouest, est partout très humide, avec des tempe 
ratures chaudes mais diminuant vers les sommets. 

tes sols ferrallitiques et les oxydisols sont particulièrement déve 
loppés, à mi-hauteur, chaque fois que la pente n’est pas trop forte. A 
basse altitude, on observe des sols bisiallitiques bruns eutrophes, des 
vertisols, des gleysols, des lithosols, des fluvisols. A forte altitude, 
outre les oxydisols, on voit apparaître des podzols. 

(8) II n’y a pas de volcanisme actif à l’heure actuelle 

A. LES SOLS FERRAUïTIQUES 

Ils sont observés sur les flancs des cônes volcaniques (de l’île et 
de la presqu’île) à une altitude inférieure à 900-l 000 m et sur des 
pentes entre 20 et 100 %. tes sols sont généralement peu profonds, 
les lithoréliques sont fréquentes, la désaturation du complexe absor- 
bant est la règle, sauf quelques exceptions ; les minéraux argileux 
kandiques sont en majorité halloysitiques, ce qui entraîne une CEC 
le plus souvent supérieure à 16 mé/l 00 g argile ; la morphologie 
est simple, à l’exception d’horizons humifères développés. 
a) Sols ferrallifiques forfement désaturés bruns (CPCS) 

Ces sols sont très représentatifs de l’île et de la presqu’île. 
* Minéralogie : métahalloysite (4055 %), magnétite, hématite, 

goethite (15 % de Fe203 libre, 30 % de total), gibbsite. te rapport Ki 
est de 1,3 à 1,7, la CEC rapportée à 100 g d’argile est proche de 
25-30 mé (présence de métahalloysite et de beaucoup de matière 
organique dans l’horizon B, où le limon est abondant]. 

* Morphologie : 
. un horizon A, brun, très riche en matière organique [ 10 %), une 

structure polyédrique subangulaire ou polyédrique fine, 
c des horizons Bt et B2 bruns, 0 structure polyédrique très fine ; 

friables, poreux, collants, 
m le basalte altéré apparaît dès 150 cm. 

* Caractéristiques physicochimiques : une teneur en argile en B 
de 30 à 75 % ; une somme des bases échangeables proche de 
2 mé/lOO g en surface, de 1 à 2 mé en profondeur ; un degré de 
saturation voisin de 10 % ; un pH/eau proche de 5,0 en surface, de 
5,25,6 en profondeur, avec un ApH de -05 à -1 ,O. 

Lappellation proposée pour ce sol est ici : SOI ferrallitique, 
brun, humique, (per)dystrique. 

Autour de ce type « moyen », on peut observer des sols à Ki de 
plus en plus faible et très désaturés passant à des oxydisols ou bien 
à des sols à Ki proche de 2,0 ou très peu désaturés, en fonction de 
leur âge, ou de la pente qui provoque l’érosion des profils. 
b) Sols bruns, eutrophes tropicaux, humifères sur agglomérat 

bréchique (CPCS) 
* Minéralogie : la métahalloysite, minéral argileux de l’horizon 

A, est remplacée en profondeur par I’halloysite. On observe égale 
ment de I’hématite en un peu de gibbsite. te rapport Ki est de 1,7 à 
2,05 ; la CEC de 25 à 40 mé/lOO g de sol. 

* ta morphologie est caractérisée par un profil peu épais où : 
o A, est brun foncé 7,5YR 3/2, 
o B2 est brun, argileux, avec de nombreux cailloux de basalte, une 

structure polyédrique moyenne à fine, une forte pénétration de la 
matière organique [racines nombreuses) ; poreux, friable, 

o la roche-mère et le basalte altéré sont visibles dès 160 cm. 
* Caractéristiques physiques et chimiques : la teneur en argile en 

B, est de 30 à 45 %. ; la teneur en matière organique de 26 % en 
surface, 1,7 % à 1 mètre ; la somme des bases échangeables est de 
40 à 50 % en At 9 à 14 mé/lOO g en Bt ; le degré de saturation 
est de 50 à 100 % ; le pH/eau est de 6,2 à 7,2. 

L’appellation proposée pour ce sol est ici : SOI krrallitique, 
brun, mollique, pénévolué. 
c) Sol ferrallitique fortemenr désaturé humifère sur tufs bréchiques 

(CPCS) 
* Minéralogie : la métahalloysite ou la kaolinite sont les seuls 

minéraux argileux ; on observe également gibbsite, hématite, 
goethite, magnétite, anatase ; le Ki est de 1,6 à 1,7 ; la CECJsol est 
de 20 à 30 mé. 



154 I LES SOLS FERRALUJIQUES Pierre Ségalen 

* ta morphologie montre les caractéristiques suivantes : 
Q le profil est plus épais que pour les sols précédents, avec une tona- 

lité générale rouge sombre (2,5YR 3/53/6), 
@ A, est brun rougeâtre très foncé, très humifère, 
@ B, à B3 sont rouge sombre argileux ; à structure polyédrique fine 

à moyenne, 
@ la roche altérée ferruginisée (basalte) est atteinte à 2,2 m. 

* tes caractéristiques physicwhimiques sont les suivantes : 
@ une teneur en matière organique élevée en surface (10 %), 
@ une teneur en argile en B de 40 à 55 %, 
0 une somme des bases échangeables en A, de 4 mé/lOO g en B, 

de 2 mé ; un degré de saturation de 9 à 15 %, 
@ un pH/eau de 5,0 0 5,3 et un ApH de - 1 ,O. 

L’appellation proposée pour ce sol est ici : Sel ferrallitique, 
rouge for&, humique, dystrique. 

B. LES SOLS AUTRES QUE FEWMLUTIQUES 

Sur les plateaux basaltiques, iusqu’à 900-l 000 m d’altitude, 
l’érosion est réduite, la pluie abondante ; on observe alors des sols 
OV les bases alcalines et alcalineterreuses et surtout la silice des sili 
cates ont été en très grande partie évacuées. L’aluminium, un peu, 
mais surtout le fer et le titane s’accumulent fortement. On passe alors 

isole (9) ferrits-allita-titaniques, kumiques avec 
les teneurs en oxydes libres suivantes en % : Al203 : 25,3 ; Fe203 : 
38,6 ; TiO, : 8,l et un Ki de 0,09. 

A des altitudes plus fortes, on observe des accumulations impor- 
tantes de matière organique mal décomposée [avec des teneurs de 
80 % et un C/N de 32). « II apparaît un horizon blanchi, désilicifié, 
partiellement déferrifié, riche en gibbsite et oxyde de titane ». Au- 
dessous se situe en horizon placique d’accumulation ferrugineuse 
(15 %). Sur un matériau oxydique se développe donc un véritable 
podzol 191, 

En contrebas, sur la périphérie de l’île, on observe : des lithosols, 
des rendzines, des fluvisols, des organosols, des bisialsols vertiques 
ou humiques, des gleysols. 

tes sols de Tahiti se développent sur une île basaltique dont la 
roche-mère est en place depuis une période ancienne (Miocène à 
Pleistocène), mais non sujette à renouvellement comme dans les 
Nouvelles-Hébrides. ta seule source de rajeunissement est l’érosion 
et non le saupoudrage par des cendres. 

te climat est très généralement humide, sauf sur certaines régions 
sous le vent où les précipitations diminuent de manière nette ; il est 
chaud, sauf sur les sommets, où l’on peut compter sur un abaisse- 
ment de 12 à 1 C par rapport au niveau de la mer. La végétation 
est, ou a été, forestière pratiquement partout ; la dégradation étant 
essentiellement d’origine anthropique. 

Dans ces conditions, se développent des sols ferrallitiques riches 
en halloysite et métahalloysite, gibbsite et sesquioxydes de fer. Ils 
sont fréquemment rajeunis par l’érosion, sont peu épais, bruns, 
humiques avec un Ki compris entre 1 et 2. 

Dès que le temps est très long, sous une température modérée et 
une pluviométrie élevée, le stade Çerrallitique est largement franchi et 
la silice fortement évacuée. tes oxydisols ferritwllito-titaniques sont 
alors les sols observés. 

Sous des températures plus faibles, la matière organique s’accb 
mule, se décompose mal et des podzols apparaissent, 

Dans bien d’autres îles du Pacifique, il est possible de mettre en 
évidence la présence de sols ferrallitiques dérivés de deux roches- 
mères : les calcaires tertiaires ou quaternaires, les basaltes sous 
diverses formes. Plusieurs groupes d’îles comme les Samoa, les 
Cook, les Fidji, les Salomon et d’autres encore, ont fait I’obiet de 
travaux dont les résultats rappellent ceux obtenus dans l’un ou l’autre 
des ensembles décrits précédemment (p.ex. DENIS, 1978 , LUHAM, 

1979 , de WEISSE, 1970). 

tes îles Hawaii ont été étudiées par CUNE et al., 1939-l 955. Par 
la suite, divers chercheurs 1101 ont publié de nombreux travaux sur les 
principales catégories de sols de cet archipel. Rappelons qu’il est 
situé entre 155 et 161” long. ouest et entre 19 et 22“ lat. nord. II 
s’agit d’îles basaltiques où la mise en place des coulées a servi de 

(91 Ces sols ont été étudiés en détail parJaMm, 1983, 1986, 1987. 
(10) BEINROTH et a/.‘, 1974 ; FIJJMOTO ef cd.*, 1948 ; SHERMAN, 1949 ; SHERMAN 

et a/.+, 1949 ; TAMURA et a/.*, 1953. 

modèle pour le type hawaiien (coulées très fluides, très étendues, 
accompagnées de peu de projections). Ce volcanisme y est encore 
actif. te climat est sous l’influence de l’alizé du nordest. ta base des 
îles et les versants sous le vent sont modérément arrosés [moins d’un 
mètre), tandis que les versants au vent et les sommets reçoivent des 
précipitations atteignant jusqu’à 12 m. Plusieurs îles comme Hawaii, 
Maui et Molokai présentent des surfaces couvertes d’andosols. Au 
contraire, Ouhu et Kauaï n’ont que peu d’andosols mais beaucoup 
de sols ferrallitiques (11). 

Dans la 4e partie [chapitre 21), des indications fournies par 
TAMURA et a/*, 1953, ont été données sur la répartition des sols 
dans l’île de Oaku (121. 

Au niveau de la mer ou à basse altitude, des vertisols et des 
G reddish prairie soils » ont été reconnus. Ces derniers peuvent être 
assimilés à des mollisols (phaeozems). tes « Iow-humic latosols » 
(SHERMAN et ALEMNDER* 1959), par leur contenu en kaolinite et 
oxydes de fer, leur Ki est proche de 2,0, peuvent être considérés 
comme des sols ferrallitiques, hapliques, rouges, eutriques. 

(1 1) lotosols. 
(12) Acfuellement, aux Hawaii, les latosols sont des u orthox #ou a gibbaiorhox *, a gibbsi- 

humox », a torrox » ; on connaît aussi des n ultisols, des a inceptisds B dont des andepts. 
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tes « humic iatosols » contiennent de la kaolinite, de la gibbsite, 
de la goethite et de I’anatase, et sont riches en matiere organique. 
Ils peuvent être assimilés à des sols ferrallitiques, humiques, 
brun-rouge ou bruns, dystriques. 

tes « ferruginous humic latosols 1) et « aluminous ferruginous lato 
sols » sont, par leurs très faibles teneurs en silice et par leurs teneurs 
élevées en gibbsite, en oxydes de fer et de titane très comparables 
aux oxydisols décrits en différents points où ils dérivent de basaltes 
[Madagascar, Maurice, Tahiti). II s’agit d’oxydisols, humiques, 
ferri-titaniques, dystriques ou d’oxydisols allitiques 
indurés. 

tes « hydrol humic latosols » sont à rapprocher des andosols, 
humiques, perhydriques, 

2 
LES GAMBIER 

Par 23” lat. sud et par 135” long. ouest, soit à peu près symé- 
trique des Hawaii par rapport à l’équateur, est situé l’archipel des 
Gambier dont l’île principale, Mangareva, a été étudiée par 
TERCINIER, 1974b. II s’agit d’une île presqu’entièrement basaltique, 
dont le plus haut sommet atteint 441 m ; la base est ceinturée de 
calcaires coralliens. tes précipitations atteignent 1 990 mm/an, 
pratiquement sans mois aridique ; la température annuelle est de 
23,7 “C avec une amplitude thermique de 4,2 “C ; ce qui permet de 
proposer un régime climatique équatorial, ta végétation naturelle a 
pratiquement disparu partout ; elle est remplacée, à l’exception des 
plaines côtières par la « lande à fougères » (Gleichenia dicotoma) et 
la « jungle » à Miscanthus floridulus (grande graminée rappelant le 
roseau). Sur le pourtour de l’île, une formation arbustive à h’ibiscus 
filiaceus est particulièrement dense. II n’y a pas, dans l’île, d’appo 
reil reconnaissable ; on observe seulement des coulées subhorizon- 
tales de basalte tholéiitique, interstratifiées avec des tufs à lapillis. En 
raison des pentes et de la dégradation de la couverture végétale, 
l’érosion est très forte. 

Dans les endroits les plus exposés aux alizés, TERCINIER a observé 
des « sols ferrallitiques faiblement désaturés humiques 9, d’autres 
sont « moyennement à fortement désaturés, ou remaniés », d’autres 
encore sont « pénévolués » (CPCS). 

* Une caractéristique importante de ces sols est la présence 
dominante de kandites hydratées (halloysite et métahalloysite), asss 
ciées à des kaolinites de type fireclay. ta goethite est le minéral 
ferrugineux le plus souvent observé, tandis que la gibbsite est 

absente ou peu abondante [toutefois aucune analyse centésimale 
n’est disponible pour ces sols). 

* ta morphologie présente plusieurs des caractéristiques que l’on 
a reconnues pour les sols hapliques, humiques ou remaniés. 

Ses sols humiques ont des teneurs en matière organique dépas 
sant 8 % . Beaucoup de sols correspondent à la définition de 
haplique tandis qu’un petit nombre peuvent être qualifiés de rema 
niés, mais sans horizons caillouteux. Beaucoup de sols renferment 
dans leur profil, des débris de roches encore inaltérées ; la fraction 
sable contient également quelques minéraux frais. tes teneurs en 
argile sont presque toujours supérieures à 50 % dans les horizons B, 
les variations entre la surface et la profondeur est variable et peut 
être attribuée à l’érosion ou la migration de l’argile. ta structure est 
qualifiée de micropolyédrique ou pulvérulente avec une structure 
prismatique peu nette. 

* ta capacité d’échange est très généralement supérieure à 
20 mé/l 00 g, en raison, 0 la fois de fortes teneurs en matière orga- 
nique et la présence de minéraux argileux halloysitiques. ta somme 
de cations échangeables est variable entre 3 et 11 mé/lOO g et 
peut être attribuée à une recharge du complexe par des apports dûs 
à l’érosion ou les remontées biologiques. te degré de saturation est 
du même coup très variable entre dystrique et pereutrique. te pH est 
compris entre 4,8 et 5,5. Avec de tels pH, l’aluminium échangeable 
apparaît sur le complexe absorbant de bien des sols. 

Dans cet ouvrage, ces sols sont des sols ferrallitiques que l’on 
pourra qualifier, suivant les cas, de hapliques, humiques, 
remaniés, dystriques ou eutriques, pénévolués. 

Dans la Soil Taxonomy, il s’agira d’ « inceptisols » (CEC trop 
élevée) et les sols seront des « eutropepts, dystropepts ou humitro 
pepts », si aucun revêtements argileux n’est décelé. 

Dans la légende FAO/UNESCO, il s’agira de « cambisols 
eutriques, dystriques, ou humiques >). 

Divers autres sols ont été observés dans cette île : 
e des lithosols associés aux roches affleurantes, 
e des rendzines dérivés des calcaires coralliens du pourtour (ils 

présentent la particularie de contenir des teneurs appréciables en 
strontium) ; par ailleurs : 

o aucun sol correspondant à la définition de vertisol ne paraît 
avoir été identifié, malgré la présence conjuguée de montmorillo 
nite et d’halloysite, par contre ; des caractères vertiques ont été 
reconnus dans divers sols bisiallitiques bnms ou rouges ou 
brun-rouge, 

o aucun oxydisol n’a été identifié, contrairement à ce qui se passe 
dans d’autres îles volcaniques comme Tahiti ou Maurice. 



Station J F Mars 

HONIARA T 268 267 265 
Salomon P 245 276 404 

M P P P 

NAURU T 27,5 27,4 27,4 
Oo"32'S P 331 253 192 
166"55'E M P P P 

NOUMEA T 25,6 26,O 25,0 
NILCalédonie P 117 94 175 

M P P P 

KOUMAC T 25,9 26,3 25,4 
NlleCalédonie P 142 133 136 

M P P P 

WTHAlA T 26,3 26,3 26,l 
Fidji P 321 313 399 

M P P P 

FM T 26,O 26,2 26,5 
Tahiti P 423 240 122 

M P P P 

RAPA T 23,l 23,7 23,2 
Tuamotou P 311 219 257 

M P P P 

5 

E 
G 

3 

Avril Mai Juin Jt Août s 0 N D Année A Régime E 
SI 

26,6 26,7 26,4 26,2 26,3 26,5 26,7 26,8 26,7 26,6 5 
219 118 95 80 74 93 139 131 222 2 097 0,3 12P 

P P P P P P P P P Equatorial 

27,5 27,5 27,6 27,4 27,5 27,7 27,8 27,9 27,6 27,6 
200 172 117 157 158 96 130 131 305 2 237 0,4 12P 

P P P P P P P P P Equatorial 

23,4 22,0 20,5 19,4 19,9 20,6 22,l 24,O 25,3 22,8 
124 93 89 84 70 53 52 47 85 1083 5,7 6P501A 
P P 0 0 0 0 0 A P Subtropical 

23,8 22,l 20,7 195 20,o 21,0 22,6 24,5 25,Q 23,i 
69 119 69 57 44 58 20 45 119 991 $7 6P 40 2A 
P P 0 0 0 0 A A P Pluvioptimoaridique 

25,7 24,7 23,9 22,9 22,9 23,5 24,2 24,9 25,2 24,8 
385 272 160 162 155 218 216 268 291 3 160 3,l 12P 

P P P P P P ‘P P P Equatorial 

26,3 25,5 24,6 24,l 23,9 24,3 24,8 25,6 26,0 25,3 
92 144 60 70 47 103 81 166 256 1 800 5,7 11P 1A 
P P P P A P P P P Equatorial 

21,8 20,2 18,7 18,l 17,4 17,5 18,9 20,3 22,1 20,4 
254 203 149 279 225 193 202 171 193 2 656 5,6 11P 10 

P P 0 P P P P P P Equatorial 

Tableau 3U 
Données climatiques de quelques iies du Pacifique Sud. 

T : Températures moyennes mensuelles en “C M : Type de mois 

P : Précipitations moyennes mensuelles en mm A : Amplitude annuelle en “C 
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Figure 71 
ta Nouvelle-Calédinie et son environnement. 
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Les roches-mères de la Nouvelle-Calédonie et des Loyauté. 
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Figure 72-B 
Principales catégories de sols de la Nouvelle-Calédonie et des Loyauté. 

[d’uprès les frawux de I’ORSTOMj 



149”30 
I 

Mahina 

17145’- 
S 

0 10 20 km 
, I 

Echelle: 11950000 

1 l 1 

149345’ 149030’ 149- 15’ w 

El Sols Ferrallitiques divers 

El Sols Ferrallitiques humiques 

n Oxydisols 

II- Fluvisols 

El Complexe côtier : Gleysols, Rendzines . . . 

CII Sols Bisiallitiques 

n Podzols 

- 17145’ 
S 

Figure 73 
tes sols de Tahiti. 
[d’après R. JAMEJJ 



CONCLUSIONS DE LA HUITIÈME PARTIE 

Le fuseau extrêmeoriental présente un certain nombre de carac- 
téristiques particulières qui le différencient des fuseaux précédents. 

II est en effet très divers. On y retrouve deux blocs détachés de la 
Gondwanie qui, après avoir été concernés par l’aplanissement 
initial, ont pris des directions différentes. le premier, après s’être 
séparé de Madagascar, est venu percuter le continent laurasien ; le 
second s’est détaché de l’Antarctique puis est venu se rapprocher de 
l’équateur. Ces deux blocs ont une histoire essentiellement continen 
tale et ont subi des mouvements de bascule plus ou moins brutaux. 
Ils ont provoqué sur leur périphérie de multiples orogenèses qui se 
sont succédées au cours du Tertiaire et du Quaternaire. 

Dans le bloc laurasien, le Tibet et la Chine méridionale ont réagi 
en se plissant fortement, en se soulevant et en se couvrant de 
multiples failles. Un peu plus au sud-est le « pseudosocle », formé au 
cours du Primaire et du début du Secondaire par sédimentation, plis- 
sements et injection de roches plutoniques, a résisté comme il a pu, 
en se cassant, se soulevant ou s’abaissant. 

tes multiples plissements tertiaires se sont développés entre [et 
autour de] ces diverses zones de résistance. Plusieurs orogenèses ont 
formé de très hautes chaînes à la limite Indes-Tibet et en Chine méri- 
dionale ; des chaînes beaucoup moins hautes ailleurs. Ces dernières 
apparaissent maintenant sous forme de montagnes d’étendue 
limitée, d’îles ou archipels de taille variée. 

Le volcanisme tertiaire et actuel contribue, de manière 
variable, à cette formation du relief. En Inde, il se traduit par 
l’immense épanchement du Dekkan ; en Australie, il est notable, 
mais moins étendu et plus morcelé. II est peu important dans les 
chaînes himalayennes mais, dans la plupart des autres, il constitue 
un élément considérable du relief (comme en Indonésie), voire la 
(presque) seule rochemère (comme dans beaucoup d’îles du 
Pacifique). 

De puissants aplanissements ont affecté les blocs indien et 
australien ; plusieurs des surfaces proposées par KING** y ont été 
reconnues ; elles constituent un élément essentiel de la topographie 
des sols. te « pseudosocle » a été certainement concerné par ces 
aplanissements, mais ceux-ci ne paraissent pas y avoir fait encore 
I’obiet d’études approfondies et étendues. le reste du territoire a été 
affecté par des orogenèses récentes et par le volcanisme ; les effets 
d’aplanissements sont peu ou mal connus (sauf en quelques endroits, 
comme la Nouvelle-Calédonie par exemple]. L’opposition entre les 
reliefs vieux et jeunes est cependant nette. 

Les climats du passé sont encore connus avec une certaine 
imprécision, sauf aux Indes et en Australie. Jusqu’au Pliocène, ils sont 
considérés comme ayant été chauds et humides ; en Australie, en 
raison de sa position relativement éloignée de l’équateur, des 
nuances ont pu être proposées dans ce domaine. Néanmoins, ces 
climats sont considérés comme favorables à la formation de sols 
ferrallitiques et d’oxydisols. 

Dès le Quaternaire, des variations importantes sont enregistrées, 
comme ailleurs, dans les climats. Ils deviennent localement arides et 
vont le rester, après diverses vicissitudes, en Inde et en Australie. Ces 
variations de climat, qui ont leurs répliques en Amérique et en 
Afrique, se sont accompagnées de variations du niveau de base, 
d’où des cycles d’érosion brefs. la dernière fonte des glaces s’est 
traduite par une invasion générale des côtes, en beaucoup 
d’endroits, avec formation de vastes étendues de gleysols, organe 
sols, sulfosols... 

les climats actuels vont de l’aride (Inde et Australie) au perhu- 
mide [Bornéo et diverses petites îles). Toute une gamme de régimes 
climatiques, depuis l’équatorial iusqu’à I’aridique, a été reconnue. 
Mais bien d’autres régimes, comme subtropical, optimoaridique ou 
frigioptimique sont également d’une certaine étendue. II est suggéré 
qu’en beaucoup d’endroits, le climat humide actuel a succédé 
récemment à un climat antérieur plus sec ou à saisons contrastées. 

la végétation naturelle est très souvent forestière dans de 
très vastes secteurs où les pluies sont abondantes et de longue durée. 
Elle est partout en voie de dégradation ou même de destruction par 
suite d’une poussée très forte des populations et de leurs activités 
agricoles et pastorales. II va de soi que, là où les pluies sont plus 
faibles ou interrompues par de longues périodes sèches, on observe 
des formations arborées, arbustives, buissonnantes ou herbacées, 
semblables (bien que de composition floristique différente) à celles 
qui ont été décrites ailleurs. 

tes sols que l’on observe dans le fuseau extrêmeoriental peuvent 
être subdivisés en deux ensembles. 
l Ceux qui sont hérités d’un très long passé et que l’on retrouve, 

plus ou moins maltraités par l’érosion, aux Indes ou en Australie, 
présentent des horizons si épais qu’on les a connus souvent sous 
le nom de « zones ». Beaucoup sont indurés et leur constitution, 
chimique et minéralogique, fait qu’ils sont parfois recherchés 
comme minerais [d’aluminium surtout). Ce sont ces épais profils 
qui ont été examinés de très longue date (Indes) et qui ont pu 
servir de modèles pour les études pédologiques (Indes et 
Australie). 

l Dans d’autres zones, on pense que les sols se sont développés 
plus tardivement, avec des profils moins épais et des rapport Ki 
souvent proches de 2,0. Les sols à profil haplique dérivent surtout 
de roches volcaniques, tandis que les sols à profil plus différencié 
dérivent d’autres roches. Beaucoup d’entre eux sont considérés 
comme « acrisols D ou « ultisols », ce qui implique la présence 
d’un horizon d’accumulation d’argile. De plus, dans les régions 
très pluvieuses de Bornéo, de Malaisie ou de Nouvelle-Guinée, la 
morphologie des sols ferrallitiques et celle des sols bisiallitiques 
tendent à se ressembler, et il devient difficile de reconnaître, sur le 
terrain, ceux qui contiennent de fortes quantités de minéraux argi- 
leux 2/1 ; c’était déjà la cas en Amazonie. 
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tes couleurs jaune ou jaune-rouge prévalent le plus souvent dans 
les secteurs où le régime climatique est équatorial ou tropical 
humide. tes sols dérivés de roches volcaniques basiques sont colorés 
en rouge mais souvent aussi en brun. Les sols tachetés ou indurés 
sont connus mais correspondent à des topographies planes. tes sols 
remaniés sont décrits moins souvent qu’en Afrique. Ils correspondent 
aux sols développés sur les blocs gondwaniens ou sur le pseudo- 
socle, mais non sur le relief jeune résultant des orogenèses récentes. 

tes caractéristiques physicochimiques apparaissent identiques d 
celles que l’on a observées dans les autres fuseaux. tes pH sont 
acides, voire très acides, lorsque les précipitations sont très élevées ; 
l’aluminium échangeable est parfois notable ; les taux de bases 
échangeables faibles sont la règle, ainsi qu’un degré de saturation 
dystrique ou perdystrique. 

Toutefois, tout ceci peut être modifié par des circonstances parti- 
culières, comme des roches-mères calcaires ou la proximité de 
volcans actifs [Nouvelles-Hébrides]. 

Dans ce fuseau, malgré l’abondance des roches volcaniques, les 
roches riches en quartz demeurent prédominantes (granites, et 
diverses roches métamorphiques et sédimentaires continentales). ta 
topographie est toujours accidentée et les quelques surfaces planes 
sont occupées par des gleysols (ou organosols, ou sulfosols). tes 
cuirasses restent d’étendue modérée et localisées sur les vieilles 

Pierre Ségcflen 

surfaces des Indes ou d’Australie, ou sur certaines parties du pseudo 
socle. On pense donc ici que la charge en silice du quartz ou de la 
kaolinite n’est pas près d’être éliminée, ni la topographie d’être 
aplanie. les sols ferrallitiques vont encore subsister très longtemps, 
sans cuirassement important, à moins que des causes extérieures 
aux sols n’interviennent (1). 

Lorsque l’on quitte la zone chaude et humide, les sols ferrall’t 
tiques disparaissent et sont remplacés par d’autres. tes causes de la 
nouvelle distribution pédologique sont généralement d’ordre clima 
tique et proviennent d’une diminution des précipitations et des 
températures : 
8 Avec la latitude, en Chine méridionale, en Inde, on passe à des 

sols bisiallitiques, à des vertisols ou à des mollisols ; 
œ avec l’altitude, dans les hautes montagnes, on signale le passage 

à divers sols peu épais, riches en matière organique (G alpine »ou 
« meadow soils », lithosols, rankers etc.). 
À l’intérieur de la zone chaude et humide, le passage à des 

oxydisols a été observé lorsque la nature de la rochemère et la 
durée le permettaient [roches basiques ou ultrabasiques), aux 
Loyauté, aux Nouvelles Hébrides, à Tahiti, aux Hawaii, au Viêt-nam. 

Des podzols ont également eté observés, formés à partir de régo 
sols côtiers, de sols bisiallitiques ou d’oxydisols. 

((1) On pense ici 6 une défmestation excessive et à l’érosion qui en est la cons8 

quence. 
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CONCUJSIONS GÉNÉRALES 

les choses ne sont jamais fout à fait aussi simples qu’on se plaît à I’imaginer. 
1. ~‘ORMESSON, 1988 

Rares, en somme, sont les régions où l’on peut affirmer que le profil, depuis la roche saine jusqu’à la surface, est le résultat d’une seule 
séquence de phénomènes confinus. les profils pédologiques sont discontinus, tronqués, compliqués. 

1. DRESCH**, 1978 

Le tour du monde des sols ferrallitiques que l’on vient d’effectuer 
apporte de nombreux enseignements dont on va essayer de rappe 
Ier I’essentiel. 

tes principales masses de sols ferrallitiques coïncident assez bien 
avec la zone actuelle des « Tropiques Humides », caractérisée par 
des climats de régime équatorial, tropical humide, et tropical moyen 
[pro porte). Elles débordent, occasionnellement, sur divers régimes 
climatiques, comme subtropical, pluvioptimoaridique et quelques 
autres encore, On ne les observe aujourd’hui que très rarement dans 
d’autres zones qu’intertropicale. Cette coincidence, entre chaleur et 
humidité et sols ferrallitiques, autorise à penser, avec une marge 
d’erreur limitée, qu’il y a bien une relation de cause à effet entre les 
conditions climatiques et ces sols. 

Mais, bien que l’on soit dans des conditions qualifiées de 
« extrêmes », on ne va pas assister au nivellement ni à I’homogénéi- 
sation de caractéristiques que certains attendaient. En effet, on 
observe une grande variété de sols, se traduisant par des représen 
tations cartographiques et des nomenclatures diverses. A l’intérieur 
de la zone occupée par les sols ferrallitiques, l’influence des roches- 
mères, de la topographie et de la végétation, de la faune, ces trois 
dernières fortement orientées par les conditions climatiques, et celle 
fondamentale du temps, à travers les événements tectoniques et 
climatiques du passé, ont été grandes sur la formation des sols que 
l’on observe aujourd’hui. D’où cette très grande variété des sols que 
l’on a beaucoup de mal à rendre avec peu de mots simples. 

Quelques remarques générales seront formulées sur les facteurs 
de formation, sur les processus et les caractéristiques qui en résultent 
sur les constituants et sur la morphologie, sur le profil entier et les 
horizons, sur les caractéristiques physicochimiques auxquelles on se 
réfère habituellement. te problème des limites des sols ferrailitiques 
avec leurs voisins et l’avenir proche ou lointain des sols seront envi 
sagés ; celui‘de leur fertilité fera I’obiet de quelques reflexions. 

1 
DIVERSITÉ DES DONNÉES 

L’examen des sols ferrallitiques qui ont été étudiés dans le monde 
entier montre une très grande hétérogénéité des renseignements 
disponibles. En dehors des cartes mondiales des sols de la 
FAO/UNESCO*, de GANSSEN**, de KOVDA et tosovA*, qui propo 
sent une vue unitaire des sols du monde, les données sont souvent 

difficilement comparables entre elles. En effet, les sols ne sont décrits, 
ni analysés, ni classifiés de la même manière partout. Certains docu 
ment9 sont anciens et ne contiennent pas toutes les informations 
jugées nécessaires auiourd’hui ; d’autres utilisent une langue peu 
précise et n’indiquent pas comment les données présentées ont été 
obtenues. 

II apparaît souhaitable qu’une liste type de méthodes analytiques 
puisse être établie et adoptée dans la zone intertropicale. Seule, elle 
permettrait les comparaisons à distance. Par exemple, la CEC est 
déterminée de manière très variable dans différents pays : I’extrac- 
tion des cations échangeables est effectuée à l’acétate d’ammonium, 
ou de sodium, ou de calcium, ou au chlorure de calcium... D’autres 
encore, pour estimer la CEC, additionnent les cations échangeables 
et l’acidité d’échange. 

les analyses totales peuvent être effectuées par fusion alcaline sur 
le sol total, sur la fraction argile, par attaque à l’acide sulfurique ou 
au réactif aux trois acides. Les résultats obtenus ne peuvent être 
comparables. 

II existe également de grandes différences dans les techniques 
d’identification et d’estimation des minéraux argileux et des oxydes 
et hydroxydes. 

II en est de même, dans l’imprécision, en ce qui concerne parfois 
la description des profils. Certes, des progrès considérables ont été 
accomplis grâce à l’adoption des « Munsell Color Charts » et de 
systèmes codifiés, pour la description des horizons et des profils. 
Ceux proposés par I’USDA, par la FAO/UNESCO ou !‘ORSTOM ne 
sont pas parfaitement concordants et sont diversement utilisés par 
ceux qui les appliquent. 

Une difficulté majeure a trait à la présence ou l’absence de revê 
tements argileux et à l’importance qu’on leur attribue, alors que le 
pourcentage d’argile concerné est parfois très faible. Ceux-ci ont 
pourtant une importance très grande pour ceux qui appliquent la 
Soil Taxonomy ou la légende FAO/UNESCO, 

Une difficulté particulière concerne l’appréciation de la structure 
pour l’identification d’un sol sur le terrain. Ici encore, les formulations 
sont variables avec les observateurs dont certains vont jusqu’à dire 
qu’elle est marquée par la subjectivité. Différents exemples, donnés 
dans les descriptions des sols, montrent combien est variable et 
souvent imprécise la formulation proposée pour la structure. 

te vocabulaire utilisé pour décrire le sol et son environnement est 
souvent laissé à l’appréciation du pédologue qui utilise des mots ou 
expressions comme « domine )), « très poussé », « highly weathered », 
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(t earthy », « semi-aride »... sans préciser le sens exact qu’il leur 
attribue. 

ta référence O un système de classement ou de classification, ou 
l’absence de cette référence, oblige le lecteur à un effort de compr& 
hension et de transcription, en raison des particularités inhérentes à 
chaque système et aux priorités données par le classificateur à telle 
donnée qui peut etre totalement absente ailleurs (p. ex. les données 
relatives aux régimes hydrique et thermique qui n’apparaissent que 
dans la Soi1 Taxonomy). 

L’absence d’un système descriptif universel minimum empêche 
d’avoir une approche commune de l’ensemble des caractéristiques 
des sols ferrallitiques et de leurs voisins sur le terrain. Toute autre 
donnée que celles prévues dans ce texte pourra etre ajoutée si son 
utilité paraît évidente [par exemple, les données concernant I’alumC 
nium échangeable ou certains oligc&léments). 

II a donc fallu, dans le cours de cet ouvrage, multiplier les 
tableaux permettant les comparaisons entre différents systèmes utili- 
sés par les pédologues dans un continent, un groupe de pays ou 
simplement une partie d’un pays. L’auteur a été amené à proposer 
une terminologie tirée de celles qui existent à l’heure actuelle, à 
l’aide d’un certain nombre d’adjectifs s’appliquant aux caractéris 
tiques que l’on peut voir, ou identifier, ou mesurer sur un sol ferralli- 
tique, II va de soi que les définitions retenues sont révisables, et le 
nombre d’adjectifs n’est pas limité. 

2 
LES SOLS FER 

ET LEURS RELATIONS CTEURS 
DE FO 

LES ROCHES-MÈRE§ 

L’étude des sols ferrallitiques à travers le monde fait apparaître 
qu’un groupe de roches-mères est très largement majoritaire, celui 
des « granito-gneiss », des w&es métamorphiques et des 
raches plutoniques qui leur sont associées. Leur présence est 
constante sur les boucliers qui constituent l’ossature des continents 
sud-américain, africain, australien, la péninsule indienne et 
Madagascar. Naturellement, chaque ensemble a ses caractères et 
des associations de roches particulières ; il est constitué de blocs 
rigides parfois cassés, souvent affectés par des mouvements épéiro 
géniques avec formation de dorsales ou de gondolements. L’eau y 
pénètre depuis longtemps, bien que de manière irrégulière, à la 
faveur d’une multitude de diaclases. 

ta composition de quelques roches peu métamorphisées comme 
divers schistes, les calcaires cristallins et les quartzites, est voisine de 
celle des roches sédimentaires dont elles dérivent ; de meme, la 
plupart des ectinites et migmatites ont une composition minéralo 
gique et chimique globale proche de celle des granites qui sont leurs 
voisins sur le terrain. Dans la plupart des cas, le quartz est très abon 
dant (il est, soit un minéral originel de la roche, soit injecté posté 
rieurement sous forme de multiples filons). II est associé à des feld 
spaths potassiques ou calcosodiques et à des micas noirs ou blancs. 
tes minéraux ferromagnésiens comme les amphiboles, pyroxènes et 
divers autres, existent également mais leur quantité est plus faible. 
Cette similitude de composition minéralogique (et chimique) va 
contribuer à uniformiser la composition des altérites où, après le 
départ des cations alcalins et alcalinoterreux, les kandites (surtout 

des kaolinites) vont être dominantes. En effet, l’ion aluminium et 
l’acide silicique libérés en abondance, se recombinent aussitôt. Un 
très gros excès de quartz est susceptible, sinon d’empêcher, du 
moins de retarder pendant longtemps la formation de gibbsite. tes 
roches-mères étant modérément pourvues de fer, fourni par le mica 
noir et quelques autres minéraux ferra-magnésiens, l’accumulation 
résiduelle des sesquioxydes de ce métal sera souvent modérée. tes 
oxydes et hydroxydes de fer et les hydroxydes d’aluminium (quand 
ils existent) seront concentrés à la partie supérieure des profils. tes 
roches des socles étant en place depuis fort longtemps, le régolithe 
sera toujours fort épais ; les horizons sont si puissants qu’on a 
commencé par leur donner le nom de « zones ». Ce sont les profils 
développés sur ces roches qui ont servi de modèles pour les 
premières descriptions de WALTHER ou ERHART, dont les œuvres ont 
été largement diffusées. tes zones « pallide » ou «tachetée » sont 
connues et recherchées par tous ceux qui examinent les sols sous les 
tropiques. II en sera de même pour les horizons de surface. Certains 
considèreront que les sols développés a partir de ces roches-mères 
constituent les sols zonaux des tropiques humides. 

Cette grande épaisseur d’un matériau tendre et souvent très hé& 
rogène, car la pénétration de l’eau y est irrégulière, laissant par 
endroits des boules non altérées et des zones mal drainées, est une 
source de fragilité. L’érosion y trouvera un milieu priviliégié pour 
agir et l’enlèvement de masses de minéraux meubles en sera facili- 
tée. On verra se développer à leur place des amas de roches arron- 
dies et/ou de véritables glacis. 

les roches volcaniques les plus répandues sont les andésites 
et surtout les basaltes. Elles apparaissent sous forme de très vastes et 
épais épandages (trapps du Parana, du Dekkan, du Stormberg) qui 
ont bien résisté à l’érosion, ou bien, sous forme de coulées ou de 
projections dispersées en différents points des continents, ou bien 
encore dans certains archipels ou îles des divers océans. 

Leurs caractéristiques minéralogiques et chimiques les distinguent 
nettement des roches précédentes : absence ou rareté du quartz, 
abondance des plagioclases calcosodiques, des minéraux ferroma 
gnésiens (amphiboles, pyroxènes, péridots), et ferrotitanés. ta maio 
rité de ces minéraux (à l’exception des derniers) sont facilement aItÉ- 
rables. Une fois les cations alcalins et alcalino-terreux éliminés, la 
silice est séparée facilement à son tour. Mais, il n’y en a pas assez 
pour se lier à tout l’aluminium et bloquer ce dernier sous forme de 
kandites qui, dans le cas présent, prennent souvent la forme d’halloy- 
site, plus riche en eau, à CEC plus élevée que celle des kaolinites. ta 
gibbsite apparaît alors très souvent et en abondance ; les oxydes de 
fer secondaires viennent s’ajouter à la magnétite et à I’ilménite 
initiales. Les nombreuses fentes et diaclases des roches volcaniques 
accélèrent l’évacuation des eaux de drainage. L’abondance des 
oxydes de fer favorise la formation de pseudoparticules qui facilitent 
ce drainage et du même coup ralentissent l’érosion. Ceci contribue 
à mettre à l’heure actuelle les vieilles coulées et leurs sols en position 
haute après inversion du relief. 

La plupart des roches calcaires sont susceptibles de donner 
naissance à des sols ferrallitiques. En effet, le sol se développe, 
après élimination du carbonate de calcium, à partir des impuretés 
de la roche. On observe les faits suivants : 
a) Un calcaire très pur est plutôt rare car il contient presque toujours 

des impuretés susceptibles de s’altérer. te calcaire très pur 
subsiste avec des formes d’érosion particulières, ou donne nais- 
sance à des lithosols. 
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b) Un calcaire est rarement identique à lui-même sur de très grandes 
épaisseurs. ta présence de lits marneux ou argileux est 
fréquente ; les diaclases sont nombreuses et l’enfoncement des 
matériaux non calcaires se poursuit sans relâche. 

C) II est toujours intéressant d’examiner de près les minéraux autres 
que les carbonates dans les roches et les sols qui les surmontent. 
II y a souvent des similitudes dues à la présence de minéraux 
titanés, de silicates de métamorphisme, de zircons et d’autres qui 
peuvent plaider en faveur d’une filiation entre roches et sols. 

d) te passage par des matériaux d’origine éolienne, pour séduisant 
qu’il soit, n’est pas toujours facile 8 démontrer. 
les sables et grès argileux (à 1540 % d’argile), constituent 

une autre source importante de matériaux originels pour les sols 
ferrallitiques. II en est d’âge très divers, sur tous les continents mais 
tout particulièrement en Amérique du Sud. Ceux qui sont datés du 
PlioQuaternaire sont bien connus en Afrique, à Madagascar, au 
Brésil, au Venezuela, à Sri Lanka. Ils contiennent de la kaolinite, 
associée à de faibles quantités de minéraux argileux 2/1, comme 
des illites ou divers interstratifiés, et des quantités modérées d’oxydes 
de fer. Beaucoup peuvent être considérés comme « préaltérés u, 
c’estidire qu’ils sont attribués à l’érosion de sols ferrallitiques 
préexistants dont les matériaux ont été déplacés et déposés par les 
eaux et/ou les vents. Dans la plupart des cas, ces sols ne contiennent 
pas ou peu de gibbsite, l’apparition de celleci pouvant être inhibée 
par l’abondance du quartz en cours d’altération. 

les roches dépourvues d’aluminium (ou du moins à 
teneurs très faibles), peuvent être classées dans un « petit nombre » 
de catégories. 

tes péridotites (celles à olivine et hypersthène sont les plus 
fréquentes) peuvent, en cas de mauvais drainage, ou de précipita 
tions modérées, donner lieu à la formation de sols bisiallitiques (à 
nontronite et oxydes de fer) ; en cas de bon drainage, l’acide sili- 
cique est rapidement éliminé et le stade oxydisol ferritique est atteint 
rapidement. 

tes itabirites, (à quartz et oxydes de fer) perdent également 
leur silice avec accumulation d’oxydes de fer. 

Dans ces deux cas, faute d’aluminium pour former de la kaolinite 
avec l’acide silicique, le stade ferrallitique n’est pas connu. ta silice 
est alors totalement éliminée ; elle peut être perdue ou venir précipi- 
ter au voisinage du profil sous forme de filons de quartz. te magné 
sium des péridotites peut être, lui aussi, éliminé totalement ou bien 
venir s’accumuler dans des profils voisins, sous forme échangeable 
ou de carbonate (giobertite). 

tes roches-mères, ou les matériaux originels, où abondent les 
sables fins et grossiers sont très largement répandus dans les 
zones arides ou semiarides actuelles. Mais, les propections récentes 
montrent qu’ils sont représentés également sous des régimes climo 
tiques comme équatorial ou tropical humide. 

Une teneur en argile t limon inférieure à 3 % entraîne une dilu- 
tion telle des minéraux argileux et des sesquioxydes qu’on a retenu 
ici de ranger les sols dans les régosols, quitte à les qualifier de 
ferralliques, si certaines de leurs caractéristiques rappellent celles 
des sols ferrallitiques. Des teneurs supérieures à 3 % et inférieures à 
15 %, qui permettent l’identification d’un sol ferrallitique, entraînent 
l’application de l’adjectif « arénique ». L’application du nom de 
« sol ferrallitique » implique que l’on a pu reconnaître dans la 
fraction inférieure à 2 p, la présence dominante des minéraux argi- 
leux 1 /l , c’est-àdire que le rapport des minéraux argileux I/l sur 

les minéraux argileux totaux est supérieur à 90 %. te nombre de 
telles déterminations est actuellement peu élevé ; beaucoup de celles 
dont on dispose obligent à qualifier les sols de bisiallitiques, 
aréniques, rouges. 

Un certain nombre de masses sableuses (provenant de grès ou 
d’alluvions) montrent une évolution vers la podzolisation. C’est le cas 
de l’Amazonie vénézuélienne ou brésilienne, où les grès du Roraima 
(ou d’autres) constituent une énorme réserve de sables quartzeux. 
Des grès et/ou sables existent également en Afrique centrale, ou à 
Madagascar. Dans chaque cas, un examen attentif est nécessaire 
pour déterminer si le sol doit être qualifié de ferrallitique ou de bisial- 
litique. 

IA TOPOGRAPHIE 

tes reliefs où l’on observe actuellement les sols ferrallitiques sont 
très variés et ces derniers ne sont nullement cantonnés sur les apla 
nissements anciens. 

Certes, la majorité de sols ferrallitiques occupe des zones où, en 
grand, comme en Amérique du Sud, en Afrique, à Madagascar, en 
Australie, se développent des plaines ou plateaux rattachables à des 
surfaces d’aplanissement. Cellesci. se sont élaborées aux cours de 
longues périodes géologiques dont la durée se compte souvent en 
dizaines de millions d’années. L’âge des sols qui s’y trouvent peut 
être contemporain de leur formation et certains sols figés ensuite par 
une induration ; mais ceci est toujours difficile à établir avec certi 
tude. Sur une même surface, tous les sols ne sont pas forcément du 
même âge ; ils ont pu également être élaborés après la formation de 
la surface. Quoiqu’il en soit, c’est là, sans doute, que se situent les 
sols les plus anciens et ceux dont les relations avec l’environnement 
actuel sont les moins évidentes. C’est là que, en raison du long temps 
écoulé, l’on trouvera les sols les plus épais, les horizons qui auront 
perdu la plus grande partie de leur silice initiale et de leur cations 
alcalins et alcalinoterreux. 

Mais, les grandes surfaces d’aplanissement subissent le contre- 
coup des événements paléographiques qui se traduisent par des 
abaissements du niveau de base, des changements de climats, des 
mouvements tectoniques. 

tes sols ferrallitiques initiaux restent, du fait du recul des têtes des 
rivières, distribués sur les parties les plus hautes du relief tandis que 
les versants portent des sols nouveaux et plus jeunes (ferrugineux 
tropicaux, bisiallitiques, ferrisols, vertisols, gleysols...). 

Ces nouveaux sols sont d’ailleurs distribués dans un ordre qui 
dépend du climat, des roches-mères, de l’écart entre l’ancien et le 
nouveau niveau de base. Ceci se produit le plus souvent dans le cas 
de climats à saisons contrastées, comme tropical moyen ou sec ; les 
parties les plus élevées du relief peuvent porter longtemps des sols 
ferrallitiques formés dans de tout autres conditions que celles obser- 
vées aujourd’hui. 

Dans le cas de climats à humidité permanente (ou du moins sans 
saison sèche prolongée), on aboutit souvent à une topographie 
moutonnante, à demi-oranges, à sommets arrondis ou presque, et à 
flancs convexes. Les sols ferrallitiques occupent alors la quasi-totalité 
des versants, à l’exception des parties les plus basses où se déve 
loppent des gleysols ou organosols. 

Les reliefs jeunes apparaissent à la faveur de mouvements tecto 
niques cassants (formation de horsts, de grabens), ou plus souples 
(épéirogenèse), mais également d’orogenèses, de la formation 
d’édifices volcaniques. Tous ces mouvements sont, dans un premier 
temps, peu favorables à la formation de sols ferrallitiques. En effet, 
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les pentes fortes, une végétation d’abord clairsemée, favorisent 
plutôt l’érosion des roches et des premiers sols formés. On observe 
alors des lithosols, des rankers, des rendzines, des sols bisiallitiques 
variés, des andosols, Dans ces sols, caractérisés par des épaisseurs 
faibles ou modérées, subsistent des quantités variables de minéraux 
altérables, et les minéraux argileux 2/1 y sont abondants. 

Dans des cas particuliers, toutefois, on peut voir apparaître des 
sols ferrallitiques. tes précipitations sont très importantes (plusieurs 
mètres parfois) ; ou bien les conditions topographiques sont telles 
qu’il s’agit d’un flanc de montagne ou d’un col, passage obligé des 
nuages favorisant localement une humidité très élevée, On observe 
alors une formation de sols ferrallitiques, accélérée par l’évacuation 
rapide des eaux contenant les produits de la lyse des minéraux 
primaires, les sols étant maintenus en place pur une abondante 
végétation forestière. 

tes topographies très variées que nous observons aujourd’hui à 
basse latitude sont le résultat des modifications successives du niveau 
de base. Elles ont été peu nombreuses et espacées entre la rupture 
du continent du Gondwana et la fin du Tertiaire ; elles ont été, en 
liaison avec les cycles glaciaires, répétées et rapides au cours du 
Quaternaire. te niveau de base uctuel ne s’est installé que depuis 
quelques milliers d’années ; il lui correspond une topographie modé- 
rément tourmentée qui ne sera pas réduite avant longtemps. Aussi, 
la crainte de voir se développer à vaste échelle une généralisation 
de sols indurés paraît bien peu fondée, celleci nécessitant platitude 
du relief, mauvais drainage, un temps très long et une modification 
du climat vers la semiaridité. tes sols indurés récents sont peu 
étendus et observés dans quelques zones basses ; les sols des 
plateaux sont l’héritage de conditions anciennes et sont voués à la 
destruction. 

LE TEMPS 

L’influence du temps peut se comprendre d’au moins deux 
manières différentes. Lu première implique une notion d’immobilité 
liée au simple <( temps qui pusse » ; les autres conditions, clima- 
tiques, biologiques, demeurant sensiblement constantes, seul le 
paysage évoluant en même temps que le sol. ta seconde comporte, 
en plus du temps, de multiples événements (tectoniques, climatiques, 
biologiques, eustatiques) qui modifient le cadre dans lequel opère le 
temps. 
Q) C’est MOHR** 1933-l 938 (1) qui u le premier envisagé, dans le 

cas de l’immobilité, une succession d’étuts qu’il a désignés de la 
manière suivante, par analogie avec la vie d’un homme. 
(1) « Fresh » : le matériau initial n’est pas altéré. (2) « Juvenile » : 

l’altération a commencé, mais il y a encore beaucoup à altérer. 
[3) « Virile » : I’altération, est plus avancée, mais il y a encore une 
bonne quantité de matériaux à altérer. (4) « Senile » : l’altération est 
pour une grande part achevée, alors que la matière inaltérée est 
présente seulement çà et là, (5) « taterite stage » : le développement 
est achevé ; le sol est complètement altéré. 

D’après les critères qui ont été udoptés dans cet ouvrage, le 
stade [I) correspond à lithosol, (2) et [3) correspondent à divers sols 
bisiallitiques ou andosols. On peut considérer que (4) est déjà ferra!- 
litique (pénévolué) tandis que (5) peut 6tre ferrallitique ou oxydisol. 
te stade (5) est accompagné de « surface trust » qui laisse à 
entendre qu’une cuirasse s’est formée. Naturellement, cette issue 
n’est pas considérée ici comme obligatoire et ne se produit que 

(1) Traduction en anglais de R.1. PENDLEIW* en 1944. 

lorsque des conditions topographiques ou climatiques nouvelles 
seront intervenues. 

En fait, on peut envisager plusieurs situations en examinant alt& 
ration et différenciation pédologique, sous climat chaud et humide, 
à partir de roches-mères très différentes. 

Une roche volcanique est constituée de minéraux assez facile 
ment altérables : la lyse enlève les cations alcalins et alcalineterreux 
et peu à peu la silice. On aboutit « rapidement » à des sols ferra& 
tiques puis, plus « lentement » à des oxydisols, par disparition des 
minéraux argileux. C’est ce qu’on a pu observer à Madagascar, à 
Maurice, à Tahiti, au Cameroun. Par contre, au Brésil méridional, le 
stade krrallitique oxydique n’a pas été dépassé. 

Une roche granitogneissique des boucliers comporte une qua& 
tité modérée de minéraux altérables et beaucoup de quartz suscep 
tible d’alimenter les solutions du sol en acide silicique. Les sols ferral- 
litiques, à Mi proche de 2,0 ou rarement inférieur à 1 ,0, sont ceux 
que l’on observe le plus fréquemment ; les teneurs en kaolinite sont 
importantes, celles en oxydes réduites. Les oxydisols ne sont obser- 
vés que sur des étendues limitées et l’accumulation d’oxyde5 n’a lieu 
que sur une faible partie du profil (1 à 3 m). II a fallu un temps consi- 
dérable pour éliminer la silice sur une portion réduite du profil et l’on 
suppose que, vue leur situation topographique actuelle, tout le 
Tertiaire a dû être nécessaire pour y parvenir (Afrique de l’Ouest, 
Madagascar). 

Une roche sédimentaire gréseuse, qui comporte très peu de miné 
raux altérables, doit franchir très rapidement les diverses étapes envi 
sagées par MOHR, et les sols ferrallitiques peuvent alors être observés 
ailleurs que sur les très vieilles surfaces (ANDRIESSE, 19753. 

Une roche sédimentaire calcaire ne comporte, elle aussi, que très 
peu de minéraux altérables 12~. Leur altération ne pourra s’achever 
que si la musse de carbonate de calcium qui les entoure est évacuée. 

tes exemples dont on dispose montrent une progression très 
variable : sols ferrallitiques à Ki proches de 2,0 au Gabon, au 
Congo, dans l’ouest de Cuba, en Birmanie, ou des oxydisols en 
Cuba orientul. 
b) Mais, même dans les cas précédents où une certaine immobilité 

du substrat paraît probable, on n’est jamais sûr que les candi 
tiens paléogéographiques aient conservé toute la fixité voulue. 
Tout au long des temps secondaires, tertiaires et quaternaires, se 

sont produits des événements d’ordre tectonique (cassante ou 
souple), climatique (changements de I’humide au sec et vice-versa), 
des variations du niveau de base déclenchant des cycles d’érosion. 
Des continents se sont séparés les uns des autres, en ont heurté 
d’autres, se sont déplacés à la surface du globe en subissant l’action 
de climats tr& divers. Certaines parties ont même été englouties par 
les eaux et recouvertes de sédiments. Toutes ces modifications de 
l’environnement ont eu des effets sur l’altération des minéraux, sur 
l’horizonation, sur l’érosion. Par conséquent, en chaque lieu les sols 
sont le produit d’une histoire plus ou moins compliquée que l’on a 
parfois du mal à reconstituer. te sol ferrallitique est le résultat d’une 
longue série d’événements et il ne correspond pas forcément ù son 
environnement actuel. Ceci semble évident dans le cas où le sol 
ferrallitique apparaît isolé en milieu semi-aride, et entouré de sols 
ferrugineux tropicaux, vertisols, solonetz ou gleysols ; ou bien enfoui 
sous plusieurs dizaines de mètres d’eau de mer. Mais l’inverse est 
également vrai et dans certaines parties du Venezuela ou du Brésil, 

(2) En dehors des carbonates de calcium. 
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par exemple, on observe des sols bisiallitiques, ou à morphologie de 
solonetz, dans des conditions climatiques équatoriales. 
c) Une autre observation que l’on peut faire est qu’il est toujours 

difficile de comparer le temps nécessaire à l’élaboration d’un sol 
dans les différentes parties du monde. Dans la zone de moyenne 
latitude, le matériau originel est souvent livré tout fait à la pédo 
genèse. II résulte de l’action directe ou indirecte des glaciations 
quaternaires et se présente sous forme de loess ou bien de divers 
matériaux fluvioglaciaires (« glacial drift », « outwash »...etc). le 
temps nécessaire pour « faire » un sol est alors faible. Des es% 
mations effectuées aux USA, montrent qu’un podzol a besoin, 
pour se développer dans ces conditions de 1 500 et en France 
2 000 ans, un chernozem de 100 à 200 ans. 
Par contre, un sol ferrallitique est le produit de centaines de 

milliers, sinon millions d’années, nécessaires pour lyser les minéraux 
primaires et libérer l’acide silicique et l’aluminium qui vont synthétii 
ser la kaolinite (LENEUF*, 1959). 

LE CLIMAT 

L’examen de la répartition géographique des sols ferrallitiques 
permet les observations suivantes. 
1) le régime climatique équatorial est celui où ces sols domi- 

nent très largement. Sur de très vastes espaces, ils sont le plus 
souvent associés à des gleysols ou des organosols. C’est le cas 
en Amérique du Sud** ou en Afrique, lorsque l’on est situé sur 
les vieilles surfaces d’aplanissement. Par contre, en cas de relief 
jeune, du fait de la mise en place récente de roches (volcaniques 
par exemple), de la surrection récente de chaînes de montagnes 
(Amérique du Sud, Asie orientale), ces sols peuvent voisiner 
avec divers autres comme des andosols, des sols bisiallitiques, 
des rendzines, rankers, lithosols etc., et même ne pas être 
présents du tout. 
tes zones à « très fortes 9 précipitations (pour fixer les idées, 5 à 

10 m) sont peu fréquentes et limitées à quelques massifs ou portions 
de chaînes de montagne (Colombie du Nord-Ouest, Himalaya, 
Bornéo, Mt Cameroun, Nouvelles-Hébrides, Tahiti, Hawaii). Une 
altération très poussée est accompagnée d’une évacuation facile de 
la phase soluble (acide silicique, cations alcalins et alcalinoterreux), 
tandis que s’accumulent kandites, hydroxydes et oxydes. tes sols 
ferrallitiques formés peuvent céder la place à des oxydisols ou à des 
podzols. tes zones à précipitations « ordinaires » (15 à 5 m) coin- 
cident avec les immenses étendues planes ou modérément acciden 
tées des zones affectées par les aplanissements, plus ou moins 
récemment reprises par l’érosion à la suite des changements répétés 
de niveau de base du Quaternaire, ou par quelques accidents tecto 
niques (Afrique orientale par exemple). 

Ces zones, largement occupées par des sols dérivés de roches 
riches en quartz (grès, granites, roches métamorphiques diverses), 
donnent lieu à la formation de sols ferrallitiques, où la kaolinite 
abonde à côté de quantités modkrées d’oxydes et hydroxydes, et où 
la gibbsite est habituellement peu importante. C’est le cas en 
Amérique du Sud, en Afrique, en Extrême-Orient sur toutes les roches 
des socles et du pseudosocle extrême-oriental. tes sols ferrallitiques 
sont souvent appauvris, ou lessivés, ou remaniés ou indurés ou tache 
tés. Ils sont voisins de gleysols ou organosols en fonction des condt. 
tiens du drainage. Ils peuvent être associés à des sols bisiallitiques 
avec lesquels ils présentent quelques similitudes morphologiques, 
lorsque des matériaux peu altérés ont été introduits depuis peu dans 
la zone, ou bien lorsque le régime climatique est devenu récemment 

équatorial. te régime tropical à sous-régime humide, dont les 
caractéristiques sont proches de celles du régime précédent, à 
l’exception d’une courte période sèche, correspond à des sols ferra1 
litiques identiques (Afrique, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est). 

te régime subtropical est caractérisé par une humidité 
modérée (généralement moins de 2 mètres) et permanente mais 
avec un abaissement notable de la température pendant une partie 
de l’année. II correspond à la face est des continents (Afrique du 
Sud, Amérique du Sud, Australie, Chine). 

On peut y observer de vastes zones de sols ferrallitiques et 
HAUSWORTH et a/.*, 1953, estiment qu’un tel type de climat a pu 
favoriser le développement de ces sols en Australie. 

Dans l’hémisphère sud, les sols ferrallitiques sont présents au-delà 
de 30” Lat. sud. Dans l’hémisphère nord, par contre, il n’en est pas 
de même. Dans le sud-est de la Chine, les « lateritic red earths » ne 
dépassent pas 25” nord et, au sud-est des USA, les sols sont avant 
tout des RYP. 
2) le régime tropical (sous-régimes moyen ou sec) et le régime 

aridique se prêtent mal, ou pas, à la formation de sols ferralli- 
tiques. En effet, les précipitations sont généralement insuffisantes, 
et l’évaporation trop forte, pour lyser complètement les minéraux 
primaires altérables et éliminer suffisamment les produits 
solubles, Ceux-ci se recombinent pour former d’autres minéraux 
argileux en plus de la kaolinite (illites, vermiculites, smectites), à 
côté de sesquioxydes de fer, tandis que la gibbsite est rare ou 
absente. tes sols observés sont alors des sols bisiallitiques, des 
vertisols, des sols ferrugineux tropicaux, des gleysols, des solo 
netz, disposés de manière ordonnée le long de toposéquences. 
Lorsque le climat approche du pôle aride, il se développe des 
accumulations salines diverses, avec des minéraux argileux 
fibreux de type attapulgite. 
Toutefois, on peut observer, dans les régions concernées actueC 

lement par ces régimes climatiques, des sols ferrallitiques (ou même 
des oxydisols) occupant des positions hautes dans les paysages, 
avec des étendues planes dominant le territoire environnant. C’est le 
cas au TogoBénin, Burkina Faso (HauteVolta), Tchad, République 
centrafricaine, Kenya. Ils peuvent être considérés comme résultant 
de conditions climatiques antérieures, beaucoup plus humides que 
les actuelles. Ils sont voués à une disparition à plus ou moins long 
terme et sont déjà entourés, sur les versants voisins, par divers sols 
comme les ferrugineux tropicaux, les vertisols et d’autres. Ce type de 
paysage pédologique a été maintes fois décrit par les pédologues 
de I’ORSTOM. 

De grandes étendues en Australie centrale et occidentale ont 
porté autrefois des sols ferrallitiques dont des- témoins abondent, 
alors que le climat actuel est majoritairement aridique dans les zones 
concernées. tes sols ferrallitiques et oxydiques subissent à l’heure 
actuelle les effets de l’érosion et le démantèlement de ces sols est en 
cours. te régime aridique, récent ou actuel, a permis également la 
« pollution u de certains sols par du carbonate de calcium ou 
d’autres sels apportés par voie aérienne. D’autres sols ont été impr& 
gnés par de la silice qui, ne pouvant trouver à s’évacuer, se dépose 
en formant des silcretes. 
3) l’élévation en altitude, disons audessus de 2 000 mètres, 

se traduit par des changements de régime climatique. Ceuxci ne 
sont connus qu’avec une précision limitée en raison de la rareté 
des stations d’observation et des changements très rapides dûs à 
la topographie. On peut ainsi passer des régimes équatorial, 
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tropical humide, ou subtropical aux régimes optimofrigique, opti- 
mique ou optimoaridique. Dans les très hautes montagnes, à plus 
de 4 000 mètres, on atteint plus ou moins vite, suivant la latitude, 
neiges ou glaces permanentes. 
Si les précipitations sont importantes, comme dans certaines 

régions des Andes, de Madagascar, du versant occidental de la 
péninsule indienne, on peut constater que les sols ferrallitiques se 
poursuivent en altitude, malgré la diminution de la température pl. 
tes sols contiennent, outre la kaolinite Ou I’halloysite et les 
hydroxydes, de fortes proportions de matière organique, Ailleurs, la 
diminution simultanée de la température et des précipitations, fait 
que les sols ferrallitiques sont remplacés par des sols bisiallitiques, 
dans le sud du Brésil ou en Colombie par exemple, Souvent, dans les 
régions volcaniques, les projections récentes font que des andosols 
surmontent les anciens sols. Malheureusement, les sequences altitc- 
dinales sont encore peu ou mal connues dans beaucoup de régions 
montagneuses. 

tes références climatiques qui viennent d’être proposées sont 
fondées sur les climats actuels dans la zone intertropicale et ses 
abords. II est essentiel de ne jamais perdre de vue que les climats ont 
beaucoup varié au cours des temps, surtout au cours des périodes 
les plus récentes. Des climats chauds et humides analogues à ceux 
que nous connaissons aujourd’hui se sont étendus jusqu’aux cercles 
polaires actuels. Ils ont laissé des traces dans certains pays de 
moyenne latitude (France, Allemagne, entre autres) et témoignant de 
climats différents des actuels. 

Par conséquent, le contenu minéral des sols suit les grandes 
variations climatiques : la diminution des précipitations et la diminu- 
tion des températures sont favorables à des minéraux argileux à 
structure « complexe » comportant de nombreuses substitutions. Par 
contre, c! l’intérieur de la zone chaude et humide, l’influence des 
roches-mères, du drainage et surtout des événements paléogéogre 
phiques empêche de tirer des relations directes entre le contenu 
minéral et les conditions climatiques du moment. 

On peut discuter également de l’influence des conditions clima- 
tiques sur diverses caractéristiques morphologiques ou physicc- 
chimiques d’un sol ferrallitique. On en envisagera, ciuprès, 
quelques-unes. 
o ta couleur du solum peut être directement influencée par le 

régime climatique actuel. tes sols jaunes, colorés par de la 
goethite, appartiennent très souvent au régime équatorial. tes sols 
jaune-rouge ou jaune sur rouge, sont développés sous le régime 
précédent, ou sous le régime tropical humide, tandis que les sols 
rouges (à goethite, hématite et préhématite) sont fréquents dès 
que la saison sèche est nettement marquée (sous-régime tropical 
moyen ou régime pluvioptimoaridique). De multiples exceptions 
peuvent toutefois être observées. Des sols jaunes existent, mais 
généralement sur de faibles étendues en zone à saisons contras- 
tées. Ils paraissent alors dûs à une difficulté locale ou temporaire 
d’évacuation des eaux, mais sans qu’interviennent des processus 
d’oxydoréduction portant sur le fer ou le manganèse (hdOUROUX, 

1972). Les sols dérivés de roches volcaniques basiques sont gén& 
ralement rouges, quel que soit le régime climatique. En altitude, 
dès 1 500 à 2 000 m, les sols ferrailitiques deviennent brun- 
rouge, bruns au même noirs. On assiste alors C1 un développement 

[3) L’abondance des précipitations, la qualité du drainage permettent lyse et évacw 
tion des produits solubilisés, malgré la faiblesse de la température. 

de l’horizon A qui contient des teneurs élevées en matière orga- 
nique (10 à 15 %] avec une abondance d’acides humiques et 
d’humine. On observe également une pénétration importante de 
matières organiques dans le 8. 

r, Le pH et le degrh de saturation suivent assez bien les varia- 
tions climatiques. tes valeurs les plus basses correspondent gén& 
ralement aux précipitations les plus élevées (régime équatorial), 
tandis que les valeurs les plus élevées des deux paramètres carres 
pondent au régime tropical moyen. Mais, ici aussi, de 
nombreuses exceptions sont à prévoir en raison de la nature des 
roches-mères, des climats antérieurs, du volcanisme, du drainage, 
du temps pendant lequel s’est produite l’altération, de la profoon 
deur du sol, etc. 
LE COUVERT VÉGÉTAL 

te couvert végétal qui accompagne les sols ferrallitiques est la 
forêt dense, ombraphile, montagnarde, mésophile ou ripicole. 

Cette forêt a pour effet : 
o de fournir au sol une quantité élevée de matière organique 

(feuilles, brindilles, branches] qui se décompose rapidement 
grtice à l’action très vigoureuse de la faune et de la microflore du 
sol. Cette matière organique fournit au sol relativement peu 
d’humus (du mains audessous de 1 200-l 500 m), Elle se min& 
ralise facilement en chargeant les solutions du sol de quantités de 
gaz carbonique dont l’effet est de contribuer activement à la lyse 
des minéraux primaires et d’abaisser le pH du sol. 

o de tenir le sol par l’abondance des arbres et la densité du système 
racinaire superficiel. ta forêt freine l’arrivée brutale des fortes 
pluies et ralentit, sans toutefois la supprimer, l’érosion. Elle facilite 
la pénétration de l’eau dans le sol et en évacue d’ailleurs une 
bonne partie dans l’atmosphère par transpiration. 

œ de constituer la véritable réserve en éléments fertilisants des sols 
ferrallitiques sous-jacents : c’est là que sont retenus, les éléments 
qui sont restitués graduellement aux sols. 
Toutefois, en raison de la hauteur de certains fûts et de I’abon 

dance en surface des principales racines, la forêt est sensible aux 
forts coups de vent qui, localement, peuvent abattre des étendues 
souvent importantes de forêt. De plus, les troncs concentrent les ruis 
selets, et elle ne peut empêcher une érosion superficielle parfois 
notable. 

Enfin, si le sol ferrallitique se forme, se développe, se modifie 
dans sa morphologie et dans ses constituants sous la forêt dense, en 
cas de changement climatique, la végétation se modifie beaucoup 
plus vite que le sol situé au-dessous d’elle. II n’est pas rare d’obser- 
ver des sols ferrallitiques sous diverses savanes, sous des formations 
arbustives ou buissonnantes, comme des sols bisiallitiques ou autres 
sous une forêt ombrophile. 

LA VIE ANIMALE 

Une vie animale intense (insectes, oiseaux, quelques mammi- 
fères) se développe sous la forêt ombrophile ; dans le sol, des vers, 
des termites, des fourmis et une quantité d’autres arthropodes variés. 
Toute cette faune contribue : 
e à la transformation des matières végétales et animales qui 

tombent sur le sol, en les triturant, les ingurgitant, en enfouissant 
leurs déchets dans le sol ; 

e à la formation des produits humiques et du gaz carbonique qui 
vont lyser les minéraux des roches et des sols ; 

o au remueménage de la partie supérieure des sols en remontant 
en surface des matériaux minéraux dont la taille est compatible 
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avec la sienne ; cette remontée peut contrebalancer, par apport 
de terre fine, les exportations par érosion superficielle ; toutefois, 
les insectes du sol ne peuvent déplacer ni graviers, ni cailloux et 
ne peuvent davantage les aligner. leur rôle dans le remaniement 
des sols est donc diffus et très général ; 

o à remonter en surface des éléments, puisés en profondeur comme 
Ca, Mg, K, P qui seront fixés par le sol et/ou stockés dans la végé 
tation arborée. 

3 
LES CARACTÉRISTIQUES 

DES SOLS FERRALLITIQUES 

tes conditions qui président à la formation des sols fwralli- 
tiques apparaissent donc être les suivantes. 
a) Une roche suffisamment riche en minéraux contenant 

le silicium et l’aluminium nécessaires à la formation de 
kandites. l’excès de silice est presque toujours la règle sur les 
vieux socles granitqneissiques où le quartz joue le rôle de régu 
lateur en maintenant Ki à une valeur proche, mais inférieure, à 2. 
tes roches où le quartz est rare ou absent, et l’aluminium élevé, 
permettent l’apparition plus aisée d’hydroxydes d’aluminium. 
L’absence de minéraux alumineux favorise la formation d’autres 
sols comme les oxydisols ou les podzols. 

b) Un temps long est nécessaire pour que la lyse des minéraux 
primaires puisse se produire. ta stabilité et la durée des condL 
tions générales de l’environnement peuvent permettrent de 
dépasser le stade kaolinite. 

c) Un bon drainage est nécessaire pour assurer l’élimination de 
la silice excédentaire. II peut être le plus souvent considéré 
comme suffisant. Dans des conditions de drainage dites « exces 
sives », par suite du creusement de vallées profondes, ou du 
développement des sols sur des matériaux très perméables, le 
rapport Ki peut s’abaisser notablement. En cas de mauvais drai- 
nage, local ou généralisé, Ki peut, par endroits, dépasser 2,0. 

d) Un climat humide - avec une eau abondante, et chargée en 
ions H+ d’origine variée, destinée aux lyses et à l’évacuation des 
produits solubles excédentaires - et chaud - pour accélérer 
toutes les réactions mises en )eu - apparaît le plus convenable. 
Mais, il ne suffit pas que le climat actuel soit chaud et humide, il 
faut qu’il l’ait été pendant longtemps. te climat observé 
aujourd’hui, est le dernier d’une très longue succession et ne peut 
suffire à tout expliquer ; un tel climat chaud et humide ne 
s’accompagne pas immédiatement de la formation de sols ferral- 
litiques ; divers intermédiaires sont connus. 

e) Une couverture forestière ombrophile apparaît la 
meilleure pour accélérer la production des ions Ht, par I’inter- 
médiaire du gaz carbonique, pour protéger le sol contre 
l’érosion qu’elle ne peut, toutefois, pas supprimer. 

f) Une vie animale et végétale foisonnante accélère les 
processus d’altération et la différenciation morphologique. 
Toute la zone, où sont observés à l’heure actuelle les sols ferralli- 

tiques, a été fortement marquée par tous les événements paléogéo 
graphiques qui ont longuement concerné les terres émergées depuis 
la rupture du continent de Gondwana pendant la fin du Secondaire et 
au cours du Tertiaire. tes événements, plus saccadés au cours du 
Quaternaire, ont laissé un héritage caractérisé par des remaniements 

superficiels importants, un relief de détail accidenté. On est loin du 
calme qui a permis les aplanissements, les oxydisols, les cuirasses 
dont les témoins sont toutefois très visibles. Ils se distinguent en cela de 
divers sols comme certains bisiallitiques, andosols ou podzols qui sont 
leurs voisins et récemment formés dans la zone intertropicale, ou qui 
se sont formés à moyenne ou même haute latitude, dans un temps 
relativement court, à partir de matériaux déjà altérés. 

Tous ces facteurs vont agir avec des intensités et des durées diffé - 
rentes, mais vont se traduire par la formation d’un ensemble de 
minéraux relativement peu nombreux ; et d’une morphologie très 
diverse et où les formes que l’on considère ici comme simples sont les 
moins répandues. 

LES CONSTITUANTS DES SOLS 

les constituants minéraux des sols ferrallitiques ont été 
ramenés à quelques catégories simples que l’on doit trouver dans 
tous les sols. tes constituants essentiels sont les kandites qui rassem 
blent les kaolinites et les halloysites. Leur structure et leur composi- 
tion sont très proches, à quelques molécules d’eau près, d’ailleurs 
faciles à enlever de manière quasi irréversible. Ces constituants sont 
facilement identifiables par diffraction de rayons X et par analyse 
chimique (rapport Ki identique) en tenant compte de quelques restric- 
tions. Seule, la CEC diffère ; mais, les écarts observés pour les deux 
groupes sont suffisants pour que, dans la Soil Taxonomy, les 
premiers figurent dans les « oxisols », les seconds dans les « incepti- 
sols », et dans la liste de la FAO/UNESCO, dans les « ferralsols » et 
les « cambisols u. Pourtant, les conditions générales de genèse qui 
prévalent pour les deux groupes sont sensiblement les mêmes : les 
halloysites sont fréquemment observées lorsque les précipitations 
sont très abondantes et qu’aucune déssication irréversible n’est inter- 
venue. On suggère ici qu’on trouverait plus fréquemment des halloy- 
sites dans les sols ferrallitiques si de meilleures conditions de trans 
port et de conservation des échantillons, entre le terrain et le labora 
toire, étaient toujours assurées. 

ta formation de ces minéraux apparaît bien être celle qui se 
produit à partir de la plupart des roches-mères, à l’exception d’un 
petit nombre, lorsque les précipitations sont abondantes, et la tempé- 
rature élevée et que le drainage est normalement assuré. On se 
trouve alors placé dans le cas de la lyse de la plupart des minéraux 
constitutifs des roches mais où, en même temps, toute la silice est 
empêchée d’être évacuée : une partie se recombine à l’aluminium 
pour former les kandites. C’est 1’ « intermediate desilication 9 envi- 
sagée par M. L. JACKSON* (1965-l 968). 

A ces minéraux argileux peuvent s’ajouter des quantités 
variables d’oxydes et hydroxydes, comme ceux de fer (les plus 
courants sont I’hématite et la goethite), d’aluminium (la gibbsite ou 
plus rarement la boehmite) ; à ces produits cristallisés peuvent 
s’ajouter des teneurs généralement modestes de produits mal cristal 
lisés comme la préhématite ou la ferrihydrite. Quelques autres 
oxydes, comme ceux de titane ou de manganèse peuvent encore 
être observés. II n’y a pas de diminution systématique de la kaolinite 
(avec perte de silice et augmentation des hydroxydes d’aluminium) 
lorsqu’on passe du régime tropical au régime équatorial. On peut 
souvent observer dans les sols des régions perhumides une quantité 
élevée de kaolinite et dans les régions à régime contrasté des teneurs 
en sesquioxydes (ou l’inverse]. D’autres causes que le climat actuel 
interviennent. 

Des modifications peuvent se produire par suite de l’apparition 
et/ou de l’augmentation d’autres minéraux argileux comme les 
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minéraux 2/1, ou bien de l’augmentation des oxydes et 
hydroxydes, ou bien encore de la présence de constituants partick 
liers comme les allophanes et/ou imogolites. 

les minéraux argileux /‘I sont variables pur leur structure 
et leur composition (identifia s aux rayons X et Pr I’analyse 
chimique). Ils se manifestent par des différences dans les propriétés 
physiques et chimiques des sols, notamment de la CEC et de la struc- 
ture. A ces minéraux sont associés des oxydes et hydroxydes. 
Toutefois, deux différences notables sont observées. tes hydroxydes 
d’aluminium sont rarement présents, sauf dans certains RYP ; divers 
métaux comme le fer, le magnésium ou d’autres peuvent apparaître 
dans le réseau des minéraux argileux 2/1 (dans les couches octa ou 
tetroédriques), alors que ceci ne se produit que très rarement dans le 
réseau des minéraux 1 /l . 

te passage entre les sols à minéraux argileux 2/1 à l/l est 
souvent très graduel ; les changements ne sont pas toujours appré- 
ciables sur le terrain. On a proposé ici de choisir la limite de 10 % 
de minéraux argileux 2/1 et 90 % de 1 /l . Ces teneurs se traduisent 
par des pics ou épaulements visibles sur les diagrammes X, mais 
surtout par un rapport Ki supérieur à 2,2. On connaît divers 
exemples où aucune caractéristique morphologique ne traduit de 
fortes teneurs en minéraux 2/1. 

ta présence de produits amorphes ou modérément cristalIL 
sés comme les allophanes et les imogolites, dûs à l’altération 
des produits cendreux déposés par les éruptions volcaniques, se 
traduit par des modifications très nettes des caractéristiques morpho- 
logiques. Mais, ici, il existe des tests très faciles à mettre en oeuvre 
comme, par exemple, celui du fluorure de sodium, pour les identifier. 

Une très longue évolution favorisée par des conditions topogra- 
phiques particulières, par un drainage tris efficace, qualifié souvent 
d’ « excessif », des roches-mères pauvres en silice, ou pauvres en 
aluminium, peuvent permettre d’aboutir à des sols pauvres en min& 
raux argileux, et du même coup t& riches en a es c?t 
hydroxydes. Ces sols, qui sont dûs aux conditions du passé ou à 
un substrat géologique déterminé, ne correspondent pas à des 
conditions climatiques actuelles particulières. Leur aire est générale 
ment très dispersée. Certaines caractéristiques structurales peuvent 
les rapprocher des sols ferrallitiques, mais beaucoup de leurs carac- 
téristiques physicochimiques comme la charge nette, ApH, le point 
de charge zéro, la CEC sont différentes. On ne peut recourir aux 
déterminations habituelles pour les identifier. II a été retenu ici la 
limite de 50 % pour 10 somme des oxydes libres, obtenue après une 
analyse totale du sol. SÉGAEN et al.“, 1979 ; avaient proposé de les 
nommer « oxydisols ». 

les constituants organiques ont été beaucoup moins inten- 
sément étudiés que les minéraux. On sait que les acides fulviques 
l’emportent toujours sur les acides humiques, que la fraction humine 
est toujours abondante. tes teneurs en matière organique varient 
avec les conditions climatiques et topographiques locales. Si la 
plupart des sols en contiennent 3 % ou moins, d’autres peuvent en 
contenir exceptionnellement plus de 10 %, ce qui entraîne des modi- 
fications dans la morphologie. 

LA DIFFÉRENCIATION MOWBHOLOGIQIJE 

L’examen de la morphologie des sols ferrallitiques permet de 
soulever un certain nombre de problèmes qui ont été résolus de 
manières très diverses par les différentes écoles pédologiques. Ils ont 
été évoqués à plusieurs reprises au cours de ce travail. Quelques-uns 
sont rappelés ici. 

a) Epaisseur à examiner 
te problème n’est pas abordé de la même manière suivant que 

l’on a en vue une utilisation agricole, la cartographie ou la genèse. 
Dans les premiers cas, l’examen des deux premiers mètres peut, à la 
rigueur, être considéré comme suffisant, #es racines des végétaux 
cultivés dépassant rarement cette profondeur. Cette solution a été 
préconisée par diverses écoles dont I’USDA dans la Soil Taxonomy. 
Dans le troisième cas, l’examen de tout le profil est souhaitable pour 
saisir les étapes de la différenciation morphologique. On préconise 
souvent de situer le profil examiné dans le cadre d’une topos& 
quence. Ceci n’est possible que lorsque la roche-mère est mise en 
place récemment, que des tranchées sont ouvertes pour de nouvelles 
routes ou chemins de fer, que des puits profonds sont creusés. Mais 
ces circonstances manquent fréquemment. ta connaissance du profil 
entier est alors une opération coûteuse en temps et en argent. Dans 
le cas d’une cartographie, il faut toujours trouver un compromis entre 
ces deux positions qui apparaissent à première vue inconciliables. 

II est donc souhaitable de préciser tout ce qui a pu être vu et 
échantillonné dans un profil, sans se limiter arbitrairement à un 
niveau donné. On doit rechercher un mode de présentation des 
caractéristiques observées au-dessus ou au-dessous des deux mètres, 
puisque ces dernières ne peuvent être connues dans tous les cas. 
b) Dimensions et nature des horizons du solum 

tes horizons minéraux sont généralement très épais et peuvent 
dépasser plusieurs mètres. L’ensemble des horizons B peut ainsi 
échapper à l’observation complète. Une épaisseur courante est 3 à 
4 mètres ; elle peut atteindre 10 m. Certains horizons peuvent 
parfois être très minces, sur calcaire par exemple où, en quelques 
centimètres, un horizon bien identifiable se développe. Une texture 
très sableuse est, pour certains, incompatible avec un sol de la caf& 
gorie ferrallitique. II est apparu ici que les valeurs retenues pur la Soil 
Taxonomy étaient telles que beaucoup de sols en seraient exclus 14). 
Des limites plus élevées pour les teneurs en sables ont été proposées. 
tes horizons humifères sont, à moins de 1 000 m d’altitude, d’épais 
seur généralement inférieure à 30 cm. Audessus de cette altitude, ils 
peuvent atteindre graduellement 1 m avec de très fortes teneurs en 
matière organique (Madagascar, Inde péninsulaire par exemple). 
Ailleurs, les roches volcaniques, les apports de cendres peuvent 
s’accompagner de très fortes teneurs en carbone organique. 
6) Dimensions de I’alt&ite 

Celles-ci sont très variables et l’épaisseur dépend de la roche 
mère et de l’ancienneté du sol. tes « vieux » granitogneiss des 
surfaces d’aplanissement anciennes portent, souvent, des altérites 
tr&s épaisses. C’est ce qui a été observé sur tous les blocs gondws 
nient, d’Afrique, d’Australie, de Madagascar. Par contre, les roches 
volcaniques basiques plus récentes ne fournissent que des altérites 
moins développées. Cependant, dans le Sud du Brésil, on signale 
des sols à altérites très puissantes. A l’inverse, les roches calcaires 
ont une altérite très peu épaisse et le passage de la rochemère aux 
horizons B est très rapide. 

Ces épaisseurs du solum et de I’altérite expliquent les tendances 
anciennes à voir dans les sols des zones (d’accumulation, de contré 
tionnement, « mottled », « pallid L) plutôt que des horizons. 
d) les sols hupliques 

Présentés au chapitre 12, ils n’occupent que des étendues 
modestes. tes sols à teneurs modérées en matière organique, où il 

(4) Alors que le type de pédogenèse est bien identifiable. 
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n’y a pas de variation significative de la teneur en argile, pas de 
revêtements argileux, pas de concrétionnement ou d’induration, pas 
de remaniement, pas de taches d’hydromorphie, sont finalement 
assez peu répandus. Ils apparaissent rarement sur les vastes surfaces 
d’aplanissement ; on ne les voit guère parmi les sols dérivés des 
roches des socles anciens. Par contre, ils peuvent être observés sur 
les reliefs peu accentués et récents, sur les roches-mères basaltiques 
ou calcaires qui fournissent des sols à teneurs en argile élevée. De 
tels sols ont été observés au Mexique, à Cuba, à Madagascar, à 
Maurice... de préférence sur roches volcaniques ou calcaires. 
e) les sols à différenciation texturale 

Ils sont très abondants et posent des problèmes souvent malaisés 
à résoudre sur le terrain et pour lesquels des solutions diverses ont 
été proposées par les écoles pédologtques et entre lesquelles il est 
toujours difficile de trouver des dénominateurs communs. Rappelons 
quelques faits : 

ta différenciation texturole est communément observée lorsque la 
granulométrie présente des teneurs élevées (SO à 50 % par exemple) 
en sables fins et grossiers [ce qui n’est pas le cas des sols hapliques 
précédents où cette teneur ne dépasse guère 20 %). 

Bien que cela n’ait pas toujours été admis, il est maintenant 
démontré que la kaolinite est susceptible de se déplacer dans un 
profil et/ou d’être évacuée hors de celuici, en même temps que les 
sesquioxydes qui lui sont associés. 

Deux caractéristiques permettent de mettre ceci en évidence : 
l la perte de l’argile à la partie supérieure du profil, qui n’amène 

toutefois que rarement la formation d’un horizon albique ; 
o une accumulation d’argile en profondeur qui se manifeste de 

plusieurs façons : 
l une teneur plus élevée dans l’horizon B qui augmente rapidement 

et diminue graduellement avec la profondeur (cf les définitions des 
grands groupes « pale » et des « nitosols »), 

o une teneur en argile qui augmente et diminue rapidement avec 
formation d’un ventre, 

l la présence de revêtements argileux sur les faces des agrégats ou 
des ponts entre les grains de sable. 
A propos de revêtements argileux, on peut faire les 

remarques suivantes : 
o En milieu à climat de régime équatorial, ou tropical humide, les 

revêtements argileux des sols ferrallitiques sont parfois difficiles à 
voir sur le terrain. II est nécessaire de faire appel à la micromor- 
phologie pour s’assurer de leur présence [ou absence). 

l ta profondeur de 2 m, qui constitue la limite à ne pas franchir 
préconisée par I’USDA, empêche de prendre en compte les revê 
tements argileux situés audessous de cette profondeur, alors qu’il 
semble bien que de tels mouvements d’argile puissent concerner, 
un grand nombre de sols ferrallitiques. 

o ta quantité d’argile représentée par les revêtements, par rapport 
à l’ensemble du sol, apparaît réduite. 

l Une accumulation d’argile à faible profondeur peut jouer le rôle 
de niveau difficilement perméable entraînant en surface des 
réductions associées à des mouvements du fer et du manganèse. 
Cette hydromorphie de surface peut être le prélude à la formation 
d’un horizon épigleyque ou même à une podzolisation. 

o Dans la Soil Taxonomy et dans la légende FAO/UNESCO, une 
importance très grande est accordée à cette migration d’argile qui 
se traduit par un clivage au niveau des ordres : « alfisols » et « ulti- 
sols » dans la Soil Taxonomy et leur équivalents, « Iuvisols )), (( acri- 

sols )j dans la légende FAO/UNESCO, sont séparés des « oxisols p 
et « ferralsols u qui ont les mêmes constituants minéraux. 

o Dans les travaux des pédologues français, le sol ferrallitique 
lessivé manque très souvent, alors que le sol appauvri est très 
fréquemment observé. ta référence aux revêtements argileux est 
moins importante. 

o ta référence prioritaire à la différenciation texturale et aux revête 
ments argileux, pour identifier RYP, « ultisols )) ou « acrisols » a 
conduit à mettre ensemble des sols à contenu minéral très différent 
(ferrallitiques et bisiallitiques). L’USDA, consciente de l’incongruité 
de cette association, a fait des efforts importants pour les dissocier 
et un groupe de travail a propose des grands groupes (C kand » 
à l’intérieur des « ultisols ». 
Sur le plan de la représentation cartographique, ces approches 

différentes se traduisent, dans les travaux des pédologues qui ont 
adopté pour leur légende la Soil Taxonomy ou la légende 
FAO/UNESCO ou le système brésilien, par une très grande abon- 
dance des « ultisols » (G paleudults » par exemple), des « acrisols », 
(( nitosols », « solos podzolicos », alors que les « oxisols » ou « ferra1 
sols » ou « latossolos » sont moins étendus. Par contre, une carte 
produite par un pédologue français ne comportera que des sols 
ferrallitiques au niveau le plus élevé. 
f) le remaniement 

te remaniement constitue une caractéristique de beaucoup de 
sols de la zone intertropicale (dont certains sols bisiallitiques et vert; 
sols). II se traduit par une solution de continuité dans le profil sot& 
gnée, le plus souvent, par une ligne de pierres formant un horizon 
graveleux ou caillouteux ; il est une caractéristique fréquente des sols 
ferrallitiques. ta perception immédiate du remaniement nécessite la 
présence de fragments de quartz, de débris de cuirasse ou de 
roches, rendus difficilement altérables après formation d’un enduit 
d’oxydes ferrugineux. Ceci est rarement observé dans des sols sur 
roches basiques [basalte ou calcaire], mis en place plus récemment; 
c’est au contraire très fréquent sur des roches des socles granito 
gneissiques. te remaniement apparaît dans les sols situés sur toutes 
les surfaces d’aplanissement qui ont pu être modifiées par la pédi- 
planation. II n’est pas visible dans les sols sur pentes fortes, volcans 
ou zones d’orogenèse récente (5) (SÉGALEN*, 1969 ; 1974). 

te remaniement n’est pas reconnu comme processus pédogéné 
tique par la Soil Taxonomy, pour laquelle c’est un processus géolo- 
gique ; les lignes de pierres ne sont rendues qu’au niveau de la 
famille. tes pédologues français, au contraire, le signalent au niveau 
des groupes dans les légendes de leurs cartes. 
g) l’induration 

Certains sols présentent un horizon induré dont la composition 
les apparente aux sols ferrallitiques. Ils sont répandus dans toutes les 
zones fortement aplanies des blocs gondwaniens d’Afrique, d’Asie, 
de-Madagascar; Certaines régions de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre sont fortement indurées. Mais, par rapport à l’ensemble des 
sols ferrallitiques, leur proportion apparaît plus réduite qu’on ne 
l’avait redouté primitivement. 

tes sols indurés ne sont pas liés à une rochemère déterminée, 
mais plutôt à une surface d’aplanissement qu’ils ont contribué à 
perpétuer jusqu’à nous. tes grandes surfaces cuirassées que l’on 
observe sont plutôt en voie de destruction que de construction. En 

(5) II ne doit pas être condondu avec le colluvionnement. 
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effet, l’époque actuelle n’apparaît pas très favorable à un cuirasse 
ment de quelque ampleur ; la topographie de détail est trop tour- 
mentée et l’on est encore dans une période d’instabilité climatique et 
tectonique. Dans la zone à climat contrasté (tropical moyen 0 sec), 
les cuirasses sont attaquées par l’érosion, sur les bords, et les débris 
étalés sur les flancs. Dans la zone humide en permanence, la disse 
Iution , avec l’aide d’une forte quantité d’ions Ht, et I’effrondrement 
contribuent à en venir à bout. 

Bien que les sols ferrallitiques cuirassés soient une caractéristique 
majeure de l’Inde et de l’Australie et que la notion de cuirasse (6) y 
soit à l’origine d’études nombreuses ayant servi de point de départ 
à-la pédologie tropicale, il est surprenant de constater-qu’ils ont 
pratiquement dispru des cartes modernes de sols de ces vastes 
pays. Ni la Soil Taxonomy, ni la légende FAO/UNESCO n’incluent 
le caractère induré dans leurs unités. 
h) les horizons tachetés 

Ils sont très répandus dans un grand nombre de sols ferralli- 
tiques ; en particulier ceux qui sont développés sur les surfaces 
d’aplanissement. Leur épaisseur est souvent forte (mottled zone), 
située à grande profondeur et peut échapper aux 2 mètres de la Soi1 
Taxonomy. Ils sont fréquents sur diverses roches granitogneissiques, 
mais de très vastes zones y échappent sans qu’aucune généralisa- 
tion puisse être tentée. 

ta Soil Taxonomy a introduit la notion de plinthite dans les 
G oxisols » et les « ultisols ». C’est un matériau qui est considéré 
comme précédant l’induration. 

D’autres horizons sont connus localement. En Australie, certains 
sols ferrallitiques ont été envahis par de la silice, qui a précipité sous 
forme de quartz (silcrete). Un semblable envahissement n’a pas été 
constaté dans d’autres parties du monde, du moins avec cette impor- 
tance. 
i) Le profil 

Dans les sols ferrallitiques, les horizons qui traduisent une large 
gamme de processus sont donc nombreux. te même horizon peut en 
contenir plusieurs. 

De plus, pour distinguer les profils les uns des autres, on peut, pour 
chacun d’entre eux, envisager des degrés dans l’expression des carac- 
téristiques comme, par exemple, l’épaisseur, la couleur, la teneur de 
certains constituants, la place qu’ils occupent dans le profil. 

On n’a pas choisi de définir ici des types et sous-types mais de 
présenter chaque profil avec l’ensemble des caractéristiques rendues 
disponibles par l’observation, la mesure ou la confrontation à des 
codes. 

4 
LES SOLS VOISINS 

DES SOLS FERRALLITIQUE§ 

Ce problème peut être abordé à deux échelles très différentes : 
dans le contexte d’un paysage au niveau d’un pays d’un groupe de 
pays ou même d’un continent ; dans celui d’une succession de sols 
au niveau des toposéquences. 

L’examen des paysages à petite échelle indique que l’on 
passe des sols ferrallitiques à des sols bisiallitiques : de grandes 

(6) II est Utile de rappeler que les horizons indurés et ceux susceptibles de s’indurer 
sont abusivement couverts oor le même terme Iotérite. 

Pierre Ségalen 

plages de tels sols sont voisines dans la Chine méridionale, dans la 
péninsule indienne et en Amérique du Sud (Brésil méridional). Dans 
chaque cas, on constate une diminution des températures et des 
précipitations. On observe également le voisinage de tels sols dans 
les chaînes de montagnes récentes de Birmanie, de Nouvelle- 
Guinée, d’Amérique centrale et du Sud. Dans ce cas, la jeunesse des 
matériaux peut être valablement invoquée pour expliquer la 
présence des sols bisiallitiques dans des conditions climatiques où 
prévalent habituellement des sols ferrallitiques. Dans ces cas, il est 
parfois difficile de différencier, sur le terrain, les sols bisiallitiques des 
sols ferrallitiques ; I b ‘o serva ion t en a été faite à Sarawak, en 
Amazonie où aucun caractère morphologique spécifique ne permet 
de les distinguer. tes exemples précédents appartiennent aux zones 
pluvieuses ou très pluvieuses [régime équatorial). 

Dans une zone climatique plus sèche (tropical moyen O sec), le 
passage des sols ferrallitiques aux sols bisiallitiques s’effectue égale 
ment graduellement. C’est le cas dans les sols sur matériaux sableux 
plia-quaternaire de l’ouest de Madagascar où rien dans la morphc- 
logie n’annonce que la CEC a augmenté et que I’illite est apparue. 

On a vu à diverses reprises qu’en altitude, la diminution des 
précipitations et de la température, se traduisait par la formation de 
sols bisiallitiques (humiques, bruns) ; à très haute altitude, les rankers 
et les lithosols pouvaient être seuls présents. 

te passage aux oxydisols peut également être observé ; mais 
dans ce cas, un certain nombre de conditions doivent être remplies. 
Un temps considérable, associé à un très bon drainage, doit être 
disponible, pour éliminer toute la silice (du quartz et de la kaolinite). 
Ceci ne se produit que sur les surfaces d’aplanissement les plus 
anciennes, donc les plus hautes. Un petit nombre d’oxydisols dérivés 
de granitogneiss peut ainsi être reconnu (en Afrique de l’Ouest, à 
Madagascar). tes choses sont plus aisées, si la rochemère est un 
basalte (dépourvu de quartz), placé au sommet d’une vieille surface 
et/ou dans des conditions de drainage et de climat où l’évacuation 
des solutions sera accélérée (Madagascar, Hawaii, Maurice, Tahiti). 
ta transformation d’un sol ferrallitique en oxydisol résulte de la perte 
de la quasi-totalité de la silice de sa kaolinite ; et de l’accumulation 
des oxydes et hydroxydes. En même temps, des propriétés impor- 
tantes sont modifiées : sa CEC diminue et devient dépendante du 
pH, sa charge nette devient positive, tandis que son point de charge 
zéro se rapproche de 7. 

Un changement dans les conditions de drainage des sols FerraIIF 
tiques après, le plus souvent, un fort lessivage, se traduit par la 
formation d’un podzol. Ce changement a été observé par plusieurs 
auteurs en Amérique du Sud, à Sarawak, à partir des sols ferralli- 
tiques dérivés de matériaux originels assez sableux qui permettaient 
une élimination relativement facile de l’argile. Dans d’autres situa- 
tions, en altitude dans des massifs volcaniques, les oxydisols eux- 
mêmes peuvent être transformés en podzols. 

tes sols ferrallitiques ne sont donc pas le terme ultime de I’évolu- 
tion, représentée par des oxydisols, ou bien par des podzols. 
Consolidés, ou figés, par l’induration, ils peuvent traverser de longs 
laps de temps pour parvenir enfin jusqu’à nous. Mais, ils peuvent, et 
c’est un sort fréquent, être déblayés par l’érosion, lors des change 
ments de niveau de base. 

L’examen des paysages à une échelle beaucoup plus fine, 
celle des toposéquences, amène à constater que sur un versant, les 
sols ferrallitiaues oeuvent être remolacés oar d’autres sols. 
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Dans la zone à climat de régime équatorial ou tropical humide, 
on assiste à des changements à l’intérieur des sols ferrallitiques ; des 
changements de couleur, l’apparition de taches dues à I’hydromor- 
phie. Au bas des versants, des gleysols ou des organosols appa 
raissent. 

Dans les zones à climat de régime tropical moyen ou sec, les 
formes des versants tendent à devenir concaves avec formation de 
glacis souvent fort étendus. tes sols ferrallitiques, indurés ou non, 
lorsqu’ils existent, sont toujours situés, sur’les surfaces planes qui 
dominent les versants. 

Ils sont remplacés par diverses catégories de sols qui leur sont liés 
génétiquement : d’autres sols ferrallitiques [remaniés), des sols ferru 
gineux tropicaux, des vertisols sur les parties amont des versants, des 
solonetz, des planosols, des gleysols, dans les parties aval des 
versants. 

Dans les régions à climat de régime aridique, les sols ferralli- 
tiques peuvent être détruits et leurs résidus dispersés par les pluies 
rares mais brutales ou par les vents. 

Tous ces différents exemples, tirés de situations très diverses, 
montrent que les sols ferrallitiques sont, dans les tropiques humides 
actuels où la topographie est relativement accidentée, assurés d’une 
très grande longévité. Seul un temps considérable pourra les transfor- 
mer en oxydisols ; seule une granulométrie favorable permettra leur 
transformation en podzols. Un changement climatique vers l’aridité, 
faisant intervenir l’érosion par l’intermédiaire des changements de 
niveau de base, les remplacera par d’autres sols ou les détruira 
complètement. C’est le sort qui les attend, dès qu’ils quittent l’abri 
protecteur du climat humide et de la forêt sempetvirente. De 
nombreux témoins isolés en différents pays sont là pour en témoigner. 

5 
LA FERTILITÉ DES SOLS FERRALLITIQUES 

Bien que ce problème ait été longuement développé ailleurs 
(BOYER, 19821, il parait intéressant de rappeler quelques observa 
tions fournies par l’examen géographique des sols ferrallitiques. 

Un certain nombre de caractéristiques prises en compte dans 
l’appréciation de la fertilité des sols ferrallitiques sont liées à leur 
genèse . 

Les bases échangeables sont toujours faibles dans les horizons B, 
où, très fréquemment, elles ne dépassent pas 1 mé/lOO g. Le 
calcium est toujours le cation le mieux représenté, suivi d’assez loin 
par le magnésium et de très loin par le potassium et le sodium 
souvent à peine dosables. 

L’horizon A, est généralement plus riche que l’horizon B sous- 
lacent. te défrichement, et l’incendie qui l’accompagnent le plus 
souvent, se traduisent par la perte des cations échangeables du sol. 

Les sols les plus pauvres sont surtout ceux qui dérivent de maté 
riaux sableux, riches en quartz. La majorité des sols ferrallitiques 
dérivant de roches granitqneissiques sont un peu mieux lotis. Les 
meilleurs sont ceux qui dérivent de roches volcaniques basiques et 
de calcaires. Du fait de l’épaisseur moindre des sols, les minéraux 
primaires susceptibles d’approvisionner le complexe d’échange en 
cations sont à faible profondeur et peuvent être concernés par les 
remontées biologiques. On peut ainsi avoir des sols ferrallitiques sur 
basalte ou calcaire où la somme des cations échangeables est de 7 
à 12mé/lOOgdansAt. 

ta présence de volcans, en activité ou récemment éteints, même 
à une distcnce importante, fait que les sols ferrallitiques peuvent 
avoir été saupoudrés par des particules fines, et plus facilement alté 
rables. L’horizon A, présente alors des teneurs beaucoup plus 
élevées en bases échangeables. Mais cette faveur n’est accordée 
qu’à peu de sols. 

II résulte de ce qui précède que le degré de saturation est le plus 
souvent dystrique et, dans les régions les plus pluvieuses, perdys 
trique. C’est encore dans certaines régions à sols dérivés de calcaire 
ou basalte, ou saupoudrés par des cendres volcaniques, que le 
degré de saturation peut dépasser 50 %. 

te plus souvent, le pH est acide, voire très acide, avec des 
valeurs pouvant atteindre 3,5. Cette situation a pour résultat de 
permettre le placement, en position d’échange, des ions A13+ dont 
on connait la toxicité préjudiciable à un très grand nombre de 
plantes cultivées. 

Par ailleurs, le contenu en phosphore des sols est faible en raison 
des teneurs réduites des roches granitogneissiques en minéraux phos 
photés comme, par exemple, I’apatite ou la francolite ; par contre, 
dons les sols dérivés de roches volcaniques ou de calcaires, les 
teneurs sont nettement plus élevées. L’addition de phosphates, 
s’accompagne très rapidement d’une insolubilisation de ces anions 
qui se fixent irréversiblement sur les oxydes métalliques en constituant 
une réserve certes, mais difficilement disponible pour les végétaux. 

L’abondance des minéraux argileux 1 /l (et des oxydes de fer et 
d’aluminium) a quelques répercussions défavorables lorsque l’on 
ajoute aux sols des engrais minéraux. 

ta possibilité de fixer des cations (Ca*+, Mg*+ ou K+) est très 
limitée en raison de la faiblesse de la CEC des minéraux argileux. 
tes feuillets des kaolinites n’offrent pas la possibilité de piéger des 
canons, comme cela est le cas de minéraux argileux 2/1, ce qui a 
pour résultat de rendre plus difficile et plus coûteux le placement des 
cations utiles au sol, en obligeant à le répéter. 

Enfin, l’abondance de kaolinite et de sesquioxydes fait que les 
réserves en eau du sol sont limitées. Même lorsque la saison sèche 
est courte, il est nécessaire d’arroser certaines plantes cultivées, 
comme la canne à sucre par exemple. 

tes réserves minérales du sol sont très peu abondantes, du fait de 
la lyse des minéraux primaires. Cela est particulièrement vrai pour 
les sols dérivés des granitogneiss. Certaines roches basiques 
peuvent ne pas être complètement altérées et l’on observe parfois 
dans les profils, des boules ou encore des cailloux ou même des 
minéraux isolés encore inaltérés. 

ta véritable réserve minérale des sols ferrallitiques forestiers est, 
non en eux, mais audessus, dans la masse forestière qui les 
surmonte. La destruction de celleci entraîne des pertes considérables 
difficiles à réparer. 

te type de mise en valeur dite « traditionnelle », répandue sur de 
très vastes surfaces, est la culture itinérante (7). Elle s’accompagne de 
la destruction par le feu du couvert végétal arboré (donc des réserves 
du sol), d’une remontée irrégulière et de courte durée du pH, tant 
que les bases fournies par les cendres sont encore dans le sol. Elle 
s’accompagne également de l’érosion du sol (horizons At et B 
partiellement), car celui-ci n’a plus, dons les zones à pente forte et 
précipitations élevées, sa végétation protectrice naturelle. 

(7) « Shifting cultivatian n, au « canuca 8, ou u milpa 3, au ti tavy Y au ut ray Y etc. 
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Pourtant, on peut suggérer : 
a) de choisir, quand ils existent, les sols dérivés de roches volta 

niques bosiques ou de calcaires. Quand ces roches ne sont pas 
trop profondes, les remontées biologiques permettent alors 
d’avoir davantage de bases échangeables et de réserve ; le pH - 
est généralement plus élevé, I’aluminium échangeable (et 
toxique), plus faible voire nul, le phosphore total plus élevé. De 
plus, la topographie est, alors, souvent moins accidentée, la mise 
en culture plus facile, I’érosion plus réduite. 

b) de préférer, quand ils existent, les sols ferrullitiques dont la 
surface est périodiquement-saupoudrée par des apports éoliens 
provenant de volcans plus ou moins lointains (les dépots de maté 
riaux frais peuvent toutefois etre immédiatement érodibles). Mais, 
néanmoins, I’altération de ces matériaux peut améliorer les 
teneurs en bases, le degré de saturation, le pH, les teneurs en 
phosphore. 
Malheureusement, les situations relativement favorables que l’on 

vient d’évoquer et qui sont présentes dans quelques iles, et à proxi 
mité de quelques volcans, ne sont pas très fréquentes et I’utilisateur 
devra faire avec ce qu’il a et en tirer le meilleur profit avec les 
moyens souvent peu importants dont il dispose sur le plan technique 
et financier. 

quelques règles résultant de la constatation des faits négatifs précé 
dents. 
a) Les résewes étant situées dans les arbres, audessus du sol, il 

importe de ne pas détruire ceuxci dans leur quasi-totalité, d’en 
supprimer le minimum et meme d’en replanter. t’instauration de 
cultures voisines par bandes de manière à assurer I’ombrage, le 
renouvellement de la matière organique, I’approvisonnement des 
horizons supérieurs du sol en brindilles et feuilles est recomman 
dée. Les parcelles cultivées en plantes vivrières, camme le riz 
pluvial, le manioc, les haricots, les taros, le mais... ne doivent 
avoir que des étendues modérées afin qu’elles puissent profiter le 
plus longtemps possible de I’apport de matières végétales et du 
frein contre I’érosion. On réalise ainsi une véritable agro 
foresterie. 

Toutefois, les sols ferrallitiques, lorsqu’ils ne sont ni indurés ni trop 
fortement concrétionnés, présentent, pur leur strutture polyédrique 
émoussée ou grumeleuse fine, des caractéristiques favorables au 
développement des racines des végétaux. Cellesci trouveront alors 
un milieu profond, poreux, bien drainé qu’elles pourront explorer 
facilement. 

t’addition, ou mieux l’incorporation, de matières organiques 
permet d’augmenter la teneur en carbone du sol. Ceci a également 
pour effet d’améliorer la strutture, la pénétration de J’eau, la fixation 
des bases par augmentation de la CEC, la situation du phosphore 
qui s’insolubilise moins rapidement. Dans cet esprit, il importe de 
rechercher et de choisir les sols ferrallitiques dont I’horizon A est le 
plus riche en matière organique. 

b) Il est important que les cultures destinées à des produits expor- 
tables puissent recréer I’ombrage, etre elles-memes une source de 
matière organique et freiner I’érosion. La plantation d’arbres ou 
d’arbustes avec arbres d’ombrage est donc souhaitable : par 
exemple, hévéas, caféiers, cacaoyers, palmiers à huile, de préfé 
rence en unités de taille modérée, sur les terrains les plus homo 
gènes de manière à bien protéger le sol et faciliter les opérations 
de traitement des plantes et leur récolte, d’assurer la conservation 
de celleci et son évacuation vers les centres de commercialisa 
tion. 

E) Il faut surtout éviter de créer de vastes espaces couverts d’herbes 
destinés à des troupeaux faméliques qui n’y trouveront pas long 
temps la nourriture dont ils ont besoin. Cgs espaces herbeux 
prendront feu facilement et setviront à la propagation d’incen- 
dies qui eux-memes provoqueront le recul de la fon3 par feux de 
lisière. 

t’addition de chaux remonte le pH, « neutralise » la toxicité 
sluminique. Cette addition s’est révelée bénéfique, sans qu’il soit 
necessaire d’élever de trop le pH. Mais, il faut disposer de chaux, 
alors que le calcaire est souveni rare dans les substrats géologiques 
des sols ferrallitiques, et en renouveler I’épandage périodiquement. 

d) Une autre solution est enfin la recherche de plantes existant déjà 
dans le milieu équatorial, tolérantes à la toxicité aluminique et 
pouvant se développer malgré la pauvreté en éléments fertilisants 
et susceptibles néanmoins de produire des récoltes intéressantes. 
Ces plantes sont peu nombreuses et doivent etre recherchées 
dans la flore des zones chaudes et humides. 
Ces observations relatives à la fertilité ont été faites sur 

i’ensemble des sols ferrallitiques du giobe. Elles montrent que ces 
sols sont très répandus, surtout dans toutes les zones où les pluies 
sont et ont été fortes et les températures élevées. 

t’addition d’engrais minéraux, plusieun fois par an 6 petites 
doses et en ayant soin de les économiser le plus possible et de 
choisir ceux qui se dissolvent le moins vite, est souhaitable. On peut 
ainsi espérer qu’une petite partie sera fixée par le sol et pourra profii 
ter aux plantes cultivées. 

Si les remèdes précédents ont fait leurs preuves, ils sont d’un cout 
élevé, si toutefois meme les produits sont disponibles ; de plus, il faut 
que leur emploi se traduise par une augmentation sensible et immé 
diate des rendements. En outre, celle-ci ne peut avoir lieu que si des 
semences de qualité sont également proposées au cultivateur. Sur de 
très vastes étendues, les solutions envisagées ne sont pas possibles. 
te recours à la culture itinérante sur brfilis devra néanmoins prendre 
fin, de toutes facons, si le peuplement des zones chaudes et humides 
continue de progresser. 

Enfin, si on ne peut chauler, ni ajouter des engrais minéraux ou 
des matières organiques au sol, il para2 essentiel d’Observer 

Mais, les différents sols ferrallitiques que l’on peut Observer sont 
loin d’avoir la simplicité et I’uniformité qu’on avait pensé pouvoir leur 
attribuer. Leur variété est due aux roches-mères, à la topographie, au 
climat, à I’histoire. lls ne sont pas tous rouges, ils ne soni pas tous 
épais, le cuirassement est très loin de les menacer. Bien que I’acidité 
et la faiblesse en éléments fertilisants soient très répandues, on en 
trouve quelques-uns dont le niveau de fertilité est acceptable, à 
condition de prendre quelques précautions indispensables. 
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que ces ilots de fertilité relative 
sont rares et que la quasi-totalité des sols ferrallitiques peut etre quali 
fiée de pauvre ou très pauvre. Ceci résulte de leur genèse meme. 
C’est de tette donnée essentielle que les agents, politiques ou teck 
niques, chargés de promouvoir leur mise en valeur, doivent tenir 
compte en tout premier lieu. 



POSTFACE 

Au moment où s’achève ce long travail sur les sols ferrallitiques, 
ie crois utile de revenir sur quelques points particuliers qui ont influé 
sur son élaboration. 

Il y a de nombreuses années qu’il m’avait été demandé de parti- 
ciper à une vaste série, initiée par Y. CHATELIN, sur les sols ferralli- 
fiques. Au départ, je devais me limiter à la seule géographie de ces 
sols, mais il est apparu par la suite que certains de leurs aspects 
essentiels n’étaient pas traités, camme les définitions permettant de 
les délimiter, de bien les séparer de leurs voisins, d’envisager les 
relations qui pourraient exister entre eux. Il semblait également 
nécessaire d’indiquer comment ils étaient vus et compris par d’autres 
écoles pédologiques. Enfin, il fallait apporter des précisions sur les 
facteurs de leur formation. 

Tout cela m’a fait déborder largement l’aspect purement géogro 
phique de ma tache initiale qui, privée des données précédentes, 
n’aurait présenté qu’un intéret limite 

t’élaboration de cet ouvrage a nécessité, d’abord, le rassemble 
ment et la letture de très nombreux livres et articles d’auteurs les plus 
divers ainsi que I’examen des cartes disponibles. Sa rédaction a été 
très longue, entrecoupée de lectures critiques, de corrections, de 
remaniements et par la préparation d’un grand nombre de cartes, 
nécessaires à son illustration. C’est pourquoi la phase rédactionnelle 
s’est étalée sur plusieurs années, loin, par la force des choses, des 
sources permanentes de documentation. l’ai heureusement été aidé, 
dans le rassemblement des textes et cartes qui m’ont été utiles, par 
les personnels du Centre ORSTOM de Bondy, et tout. spécialement 
par Mmes S. MASCRET, E. DRIFFORT et M. J.C. BRION qui m’ont procuré 
ces documents, anciens et nouveaux. 

La rédaction a fait appel aux résultats fournis, non seulement par 
les publications de I’ORSTOM, mais aussi par de nombreuses revues 
étrangères. Je voudrais remercier ici tout spécialement la « Soil 
Science Society of America », le « Journal of Soil Science », I’AISS 
qui ont bien voulu m’autoriser à reproduire des figures tirées de leurs 
publications. 

l’ai eu accès, lorsque le texte était en voie d’achèvement, après 
1985, à des thèses ou articles récents de B. BOULANGÉ, Y. BOULVERT, 
G. BOURGEON, B. KKGA et M. IATHAM. A. HERBIUON a bien voulu me 
communiquer le résultat de ses travaux sur I’halloysite, minéral 
fréquent des sols ferrallitiques. Si ces travaux montrent qu’il faudra 
sans doute nuancer certaines définitions présentées dans cet 
ouvrage, ils ne semblent pas de nature à provoquer, actuellement, 
une refonte de cellesci. 

Au tours de ma carrière, rai pu bénéficier de i’enseignement, du 
prestige et du rayonnement de trois très fortes personnalités. 

l’ai été initié à la pédologie par Georges AUBERT qui fut toujours 
un guide et un soutien. Il a bien voulu consacrer de nombreuses 
semaines à la letture critique de cet ouvrage et m’apporter l’appui 
de sa longue expérience des sols tropicaux. 

J’ai pu également bénéficier, sur le terrain et au laboratoire, de 
l’aide de Georges MILOT et de son équipe strasbourgeoise. Les tour- 
nées faites avec lui, en Afrique, étaient particulièrement enrichis- 
santes, tant il savait ramener les problèmes à I’essentiel. 

Enfin, j’ai eu la chance et l’honneur de participer, dans diverses 
parties du monde intertropical, à plusieurs tournées présidées par 
Guy SMITH, avec une équipe internationale rassemblée par I’USDA. 
C’est au tours de cellesci que plusieurs des profils de sols présentés 
précédemment ont été examinés et discutés, sous son autorité ferme 
et souriante. 

Ces trois personnalités ont fortement influencé mon approche des 
sols et leurs facons de penser ont marqué, de manière variée, 
I’élaboration de cet ouvrage où a été retenu ce qui m’a paru essen- 
tiel de ce que i’ai pu apprendre auprès d’eux. Il va sans dire, toute 
fois, que i’oi également beaucoup appris de mes collègues, de 
I’ORSTOM et de nombreux pays étrangers, avec lesquels (ai été en 
contact au tours de congrès ou de tournées. Beaucoup m’ont prodi- 
gué des conseils, m’ont accompagné sur le terrain pour discuter des 
profils et de leurs caractéristiques, m’ont fourni des documents et 
toutes sortes de renseignements fructueux. La liste serait fort longue et 
je souhaite qu’ils comprennent que je ne puisse les citer tous ici. 

Je voudrais toutefois remercier tout spécialement ceux qui m’ont 
encouragé et aidé dans I’élaboration de ces volumes qu’ils ont Ius et 
corrigés, au moins partiellement : Y. BOWERT, R. FAUCK, M. LAMOUROUX, - 
G. RKHÉ ; B. NIKOFF qui m’a encouragé à entreprendre cetavail ; 
enfin P. BRABANT puis M. SCNRDAT qui se sont beaucoup dépensés pour 
trouver le temps, les personnes, les moyens et les crédits indispensables 
à leur saisie età leur mise en forme. Je suis particulièrement reconnais- 
sant à M. SOURDAT du soin avec lequel il a réalisé les ultimes révisions 
et la présentation prééditoriale du texte et des tableaux. Je remercie 
tous ceux qui ont travaillé à la reproduction du texte, des figures et des 
tableaux, pour leur savoir-faire et la patience avec laquelle ils ont 
intégré les multiples corrections ; I’Agence Format de Brest pour I’ex- 
cellente qualité des cartes qui illustrent les trois tomes ; eofin I’ORSTOM 
et son service des Éditions d’avoir accueilli et édité cet ouvrage. 

Piene SÉGAEN 
Saint-Martin des Champs, décembre 1992 
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135, 170. 
Ampahimanga (Madagascar) 87. 
Ampasindava (Madagascar) 82. 
Amsterdam (Pays-Bas] 139. 
Anamalai (Mt Inde) 110, 112, 114. 
Analavelona (plateau, Madagascar) 86. 
Andaman (iles, Inde) 111. 
Andes 107,166. 

Anécho (Togo) 32,33. 
Andringitra (Mt Madagascar) 8 1, 83. 
Androy (Madagascar) 87 
Angola 39,40,41,42,57,72, 101, 
Ankaizinana (Madagascar) 80,81, 86. 
Ankaratra (Madagascar) 80, 83,86. 
Ankazobe (Madagascar) 81,86. 
Annobon file, Golfe de Guinée) 95. 
Antarctique 67, 8 1, 107, 122, 157. 
Antille5 francaises 95,96, 148. 
Antongil (baie, Madagascar) 82. 
Antrim (Irlande) 99. 
Antsirabe (Madagascar) 80,87. 
Arabie 88, 102. 
Arawallis (Mts, Inde) 109. 
Arafura (mer, Australie) 12 1, 123. 
Arnhem (territoire, Australie) 123. 
Aru (ile, Pacifique) 125. 
Ashburn (surface, Australie) 122. 
Asie centrale 1 10, 165, 169. 
Asie du Sud-Est 116, 129-l 40, 165. 
Assam(Inde) 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117. 
Atakora (Mts, Togo) 13, 19,3 1,32,33. 
Atlantique (océan) 9, 10, 14,39,40,41,43,56,62,68,72,95, 
98, 100. 
Aurillac (Frante) 99. 
Aurukan (surface, Austral.) 122 
Australie 67, 81, 107, 108, 121-126, 130, 140 148, 157, 163, 
165, 168, 170. 
Australien (bouclier) 12 1, 
Australienne (surface) 122. 

Baboua (RCA) 52. 
B 

Baffin (terre, Canada) 99. 
Bafing (rivière, Mali) 13, 15. 
Bahr elGhazal (TchadSoudan) 40,41,42,43, 101. 
Baloutchistan 107, 1 10. 
Bamako (Mali) 11, 12. 
Bamba (Mt, Congo) 57. 
Bamboutos (Mts, Cameroun) 48,51. 
Bamenda (Cameroun) 48. 
Bamiléké (région, Cameroun) 48. 
Bamoun (région, Cameroun) 48. 
Bandama (riviere, COted’lvoire) 28, 29, 30. 
Bangka (ile, Indonésie) 129, 140. 
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Bangkok (Thailande) 132. 
Bangladesh 109-l 20. 
Bangweolo (lac, Zambie) 41, 69. 
Banks (Iles, NI’= Hébrides) 1.51. 
Baoulé (région, COted’lvoire) 15, 28. 
Barreiras (formacion, Brésil) 80. 
Bass (détroit, Australie) 12 1, 122. 
Bassas da India (ile, oc. Indien) 79. 
Batéké (formation, Congo) 40, 57,58, 60, 103. 
Bathurst (Ie, Australie) 12 1. 
Bauchi (plateau, Nigeria) 13. 
Beaufort (formation, Afrique du Sud) 71. 
Bechuanaland (Afrique du Sud) 73, 
Belep (iles, Nlle-Calédonie) 147, 148. 
Belgique 39. 
Belinga [Gabon) 57. 
Bengali (golfe, Inde) 110, 111, 112, 117. 
Bénin 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 31-33, 34, 55, 101, 103, 
165. 
Bénoué (riviere, Cameroun-Nigeria) 12, 33, 40, 43, 47, 48, 49, 
51,56. 
Berberati (RCA) 54. 
Bertona (Cariieroun) 54,55. 
Betafo (Madagascar] 80. 
Biafra (golfe, Afrique centrale) 39,40,42. 
Billiton (Indonésie) 129, 140. 
Birao (RCA) 52, 53. 
Birmanie 14, 107, 129, 130, 13 1-l 32, 135, 140, 164, 170. 
Bobo-Dioulasso (Haute Volta) 33. 
Bocaranga (RCA) 54. 
Boké (Guinée) 14. 
Boloven (plateau, Viet-nam) 134. 
Boma (Zaire) 39,41. 
Bombay (Inde) 113. 
Bondoukou (C&d’lvoire) 14, 16,28. 
Bornéo 107, 108, 129, 137-l 39, 157, 165. 
Bossembélé (RCA] 54. 
Botswana 40,72,73. 
Bouaké (C&d’lvoire) 14, 16. 
Bouar (RCA) 52. 
Bouenza (Congo) 57. 
Boumba (riv. Cameroun) 56. 
Bouna (C&xYlvoire) 28, 30. 
Bourbonnais (Frante) 99. 
Boutilimit (Mauritanie) 14. 
Bradshaw (surface, Australie) 122. 
Brahmapoutre (riv. Inde) 109, 11 1, 117. 
Brandberg (Mt, Namibie) 77. 
Brazzaville (Congo) 41,56,57,59. 
Brésil9,53,67, 80, 138, 163, 164, 166, 168, 170. 
Brésilien (bouclier) 107. 
Brisbane (Australie) 147. 
Brunei (Bornéo) 138. 
Buem’(Togo) 12,3 1. 
Bukoba (Tanzanie) 68. 
-Bundelkand (Inde) 109. 
Burkina Fase -* Haute-Volta 
Burundi 10,67,69,70,71,74. 

e 
Cabinda (Angola) 56. 
Cachemire (Inde) 110, 112, 116. 
Calabar (Nigeria) 48. 
Calcutta (Inde) 109. 
Camaraoes (Rio dos, Cameroun) 39. 
Cambodge [Grand tac) 107, 129, 130, 132, 133, 134, 140. 
Cameroun 9, 10, 17,39,40,42,43,4755,56,57,59,62,95, 
101, 102, 164. 
Cameroun (Mt) 41,42,47,48,50, 165. 
Canada 108. 
Canaries (iles, Espagne) 9, 10,95,95-99, 101. 
Canberra (Austmlie) 122. 
Canning (bassin, prov. Australie) 122. 
Cap (le, Afrique du Sud) 40,71,73,74. 
Cap d’Ambre (Madagascar) 79. 
Cap Bocage (Nt@alédonie) 148 

’ Cap Delgado (Mozambique) 67. 
Cap Ste Marie (Madagascar] 79. 
Cap Verga (Guinée) 16. 
CapVert (Ics, Afrique occid.) 17, 95. 
Cape Three Points (Ghana) 16. 
Capetown (Afrique du Sud) 71,72. 
Cara’ibe (zone) 9. 
Cardamomes (Vi?+nam) T 34. 
Carnot (RCA) 52. 
Casamance (rivière, Sénégal) 14, 16,25,26,27,54. 
Cavally (rivière, C%ted’lvoire) 29. 
Centrafricaine (surface, RCA) 52. 
Ceram (Indonésie) 123, 125. 
Ceylan -* Sri Lanka 
Chaillu (Mt Gabon-Congo) 57,58. 
Chantabhuri (ThaIande) 132. 
Chari (rivière, Tchad) 43,56. 
Chattisgahr (Inde) 109. 
Chendu 135. 
Chili 73. 
Chine 107, 108, 129, 130, 131, 133, 136, 157, 16.5, 170. 
Chine méridionale 135-l 36, 
Chittagong (Bangladesh) 130. 
Chlong (Vi&nam) 134. 
Chong King (Chine) 135. 
Chok Cha’i (Tha’ilande) 132. 
Cciimbatore (Inde) 11 1, 112. 
Colombie 135, 166. 
Colombo (Sri Lanka) 110, 111, 114. 
Comoé (rivière, COted’lvoire) 16, 30. 
Comores files, oc. Indien) 67, 68,79, 95. 
Comorin (cap, Inde) 109, 111, 113. 
Conakry (Guinée) 14, 15, 18, 130. 
Coonoor (Inde) 112. 
Congo (Etat, rivière) 39,41,42,43,47,52,5600,62,63, 103. 
Congo belge, Congo (fleuve) cf. Ztiire 
Cook (iles, Pacifique) 154. 
Corail (mer, Australie) 147. 
Coromandel (cote, Inde) 112. 
C&-d’lvoire 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27-3 1,33, 
34. 
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Cotonou (Bénin) 33. 
Crétacique cf. post-gondwanienne 
Cristal (Mts, Gabon) 57. 
Cross (rivière, Nigeria) 47,49. 
Cuba 18,164,169. 
Cuddalore (lnde) 110, 111. 
Cuddapah (Inde) 109. 

D 
Dahomey cf. Bénin 
Dakar (Sénégal) 11( 14, 15,27,34. 
Dar es-Salam (Tanzanie) 67. 
Darjeeling (Inde) 1 12. 
Darlac (Viet-nam) 134. 
Darling (escarpement, Austral.) 12 1. 
Dekkan (Inde) 107, 109, 111, 117, 157, 162. 
Delhi [Inde] 109, 1 14. 
Delta centra1 nigérien (Mali) 12, 19. 
Dharmsala (Inde) 1 12. 
Diego Suarez (Antsiranana, Madagascar) 82. 
Djambala (Congo) 59. 
Djibouti 69. 
Doba (Tchad) 55,56. 
Dongol-Sigon (surface, Guinée) 13. 
Douala (Cameroun) 41,48. 
Drakensberg (Mt teshoto) 71,72,73,74. 
Dschang (Cameroun) 48,51, 
Durban (Afrique du Sud) 72. 
Dwyka (formation, Afrique du Sud) 71,80. 

E 
East London (Afrique du Sud) 71,72. 
Ebolowa [Cameroun) 52. 
Ecca (formation, Afrique du Sud) 71. 
Ecosse 99, 
Edéa (Cameroun) 48. 
Entebbe (Ouganda) 41. 
Entrecastreaux ples, NII<alédonie) 147. 
Erythrée 10 1. 
Ethiopie 9, 67,68, 69,70,71, 101, 102. 
Etna [Mt, Italie) 9 
Etosha Pan (Namibie) 72. 
Eurafricain (fuseau) 9. 
Europa Ile, oc. Indien) 79. 
Europe9, 10,99, 100, 101, 102. 
Eyre (lac, Australie) 121, 122. 
ExtrèmeOriènt 107, 165. 

F 
Fantofa (surface Guinée) 13. 
Farafangana (Madagascar) 82. 
Faro (rivière, Cameroun) 55. 
Fernando Po (Guinée équatoriale) 95. 
Féroé (?les, Atlantique Nord) 99, 100. 
Fianarantsoa (Madagascar) 87. 
Fidji (i(es, Pacifique) i 54. 

Fleuve Rouge (VièCnam) 130, 134, 135. 
Fort Dauphin (Madagascar) 82,83,88. 
Foumban (Cameroun) 48,5 1. 
Foumbot (Cameroun) 48,51, 
Fouta Djalon (Mts, Guinée) 13, 15,33,41. 
Foutouna (NIt%iébrides) 152 

’ Frante 39,99, 166. 
Franceville (formation, ville Gabon) 57. 
Freetown [Sierra leone) 14, 15, 16. 

G 
Gabon 39,41,42,47,52,56-60,62,63,67, 101, 103, 164. 
Galle (Sri Lanka) 110. 
Gambie (rivière, Afrique occidentale) 13, 15, 16, 25, 26, 27. 
Gambier (iles, Pacifique) 147, 155. 
Gange (riviere, Inde) 109, 117. 
Gao [Mali) 11, 14,34, 101. 
Garoua Boultii (Cameroun) 53. 
Ghana11,14,15,16,17,19,28,31,32,33,34,41. 
Ghats (Mts, lnde) 109, 110, 111, 112. 
Gomera (Canaries) 98,99. 
Gondwana, Gondwanaland (surface, continent) 9, 13, 18,28,33, 
48, 62, 70, 80, 81, 88, 101, 107, 110, 117, 121, 127, 157, 
158, 164. 
Grabo (C&d’lvoire) 15, 28. 
Grand Lahou (Còted’lvoire) 14,28. 
Grande-Bretagne 99. 
Grande Terre (N’IeCalédonie) 147, 148. 
Great Artesian Basin (Australie) 12 1, 122. 
Great Escarpment (Afrique mérid.) 72,74, 102. 
Groenland 99, 100, 102. 
Guinée11,12,13, 14,15,16, 18,28,33,41. 
Guinée (golfe, Afrique occid.) 11,48, 95. 
Guinée-Bissau 16,25,33. 
Guinée équatoriale [Afrique centr.) 17,41. 
Guyanais (bouclier) 107. 
Guyanes 9. 
Gwalior [lnde) 109, 114. 

H 
Haho (riviere, Togo) 32. 
Hainan (ile, Chine) 129, 135. 
Halmahera (Indonésie) 139. 
Haute-Volta 11, 13, 16, 19,31,32,33, 103, 165. 
Hawaii (iles, USA) 147, 154-l 55, 158, 165, 170. 
Himalaya 107, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 165. 
Hong-Kong 135. 
Horombe (Mada 

4 
ascar) 8 1,86. 

Humboldt (Mt, NIeCalédonie) 148. 
Huon lles, N’Ie-Calédonie) 147. 
Hyderabad (Inde) 109, 113. 

I 
Ihosy (Madagascar) 88. 
Ikoundou (Gabon) 58. 
Imataca (Venezuela) 11, 



194 I LES SOLS FERRALUJIQUES ET LEUR RiPARTITION GÉOGRAPHIQUE Pierre Ségalen 

Inanga (Afrique Sud) 73. 
Inde9, 14, 68, 80, 81, 83, 88, 107, 108, 109-120, 121, 140, 
157, 168, 170. 
Indien (océan) 41,67,68,69, 81, 82,95,96, 108, 111 
Indochine 107, 129, 132-l 34. 
Indonésie 108, 137, 139-l 40. 
Indosinie 107, 108, 129. 
Indus (rivière, Pakistan) 109, 1 1 1. 
lnhambane (Mozambique) 72. 
Inkisi (Congo) 57. 
Innisfai) (Australie) 122. 
Iran 112. 
Irana r[enerife) 98. 
Irian Jaya (Indonésie) 125. 
Irlande 99. 
Irraouady (riviere, Birmanie) 131, 135. 
Isalo (Mts, formation, Madagascar) 80, 85. 
Isangila (Zaire) 39. 
Islande 95, 100. 
Itasy [lac, Madagascar) 80, 87. 

.l 
Jabalpur [lnde) 109. 
Jaffna (Sri Lanka) 112, 115, 116, 
Ja’ikiri (Mt Cameroun) 5 1. 
Japon 107, 129, 130. 
Jammu (lnde) 116. 
Java 131, 137, 139. 
Jingi [lnde) 1 10. 
Jodhpur (Inde) 109. 
Jos (plateau, Nigeria) 13, 33,48. 

K 
Kabré (Mts, Togo) 32. 
Kafrie (lac, Zambie] 69. 
Kalahari [plateau, Afrique Sud) 39,42,72, 73, 74. 
Kalahari (formation) 40,57,60,67,71,72,74. 
Kalimantan (Indonésie) 129, 130, 137, 138, 139. 
Kamtchatka (Siberie) 107, 129. 
Kandi [Bénin) 33. 
Kangaroo (ile, Australie) 121. 
Kapua (Mts, Bornéo) 138. 
Kara (plateau, Togo) 3 1. 
Karachi [Pakistan) 1 10. 
Kariba (barrage, Afrique Sud) 67,72. 
Karissimbi (Mts Rwanda) 41. 
Karoo (province, formation, Afrique Sud) 40, 42, 60, 67, 71, 72, 
73,74,80, 81, 88, 101, 109. 
Katanga (Zaire) 40. 
Katiola (C&d’lvoire) 28. 
Kauaii (Hawaii, USA) 154. 
Kebbi (Mayo, Tchad) 55. 
Kélo (Tchad) 55. 
Kenya (Mt, Etat] 67,68,69-70,71,74, 102, 103, 165. 
Keralajlnde) 110, 111, 113, 114. 
Kermadec (iles, oc. Pacifique) 147. 
Keta (Ghana) 14,33. 
Khassi (Mt, Inde) 1 10. 

Khorat (Thailand) 132. 
Khota Baru (Malaisie) 130. 
Khyber (col Pakistan-Afghanistan) 1 12. 
Kilimandjaro (Mt, Tanzanie) 68. 
Kimberley (Afrique Sud) 72. 
Kinabalu [Mt, Bornéo) 138. 
Kinshasa (Zaire) 41. 
Kisangani [Zaire) 68. 
Kisumu (Kenya) 68, 69. 
Kivu (lac, Zaire-Rwanda] 40,41,70,71. 
Koda’icanal (Inde] 112. 
Komo (rivière, Gabon) 42. 
Kontum (Vi&nam) 134. 
Koro (plateau, Tchad) 43,55,56. 
Kosciusko (Mts, Australie) 122, 123. 
Kouakoué [Ntte-Calédonie) 148. 
Kouilou (riviere, Congo] 41, 57. 
Kouki (RCA) 56. 
Koukouya [Congo] 59. 
Koupé (Mt, Cameroun) 48,50. 
Kouroussa (Guinée) 14. 
Koursou (RCA) 54, 
Kranskop (Afrique Sud) 73. 
Kribi (Cameroun) 41,48,49. 
Kumbo (Cameroun) 5 1. 
Kundelungu (Zaire) 40, 67. 
Kunming [Chine) 130, 135. 
Kutch (Rann de, Inde) 109, 114, 117. 
Kwangsi [Chine) 135. 

1 
labé [surface, Guinée) 13. 
Lagos (Nigeria) 48. 
la laguna (Tenerife) 98. 
lai (Tchad) 55. 
Lam (Sénégal) 26. 
lama (riviere, Bénin) 33. 
Laos (Indochine) 107, 133, 135. 
Laquedives (iles, Inde) 111. 
laurasie (continent) 80, 107, 110, 157. 
teh (Cachemire, Inde) 112. 
Leizhou [Chine) 135. 
le Leizour ples, Ntte-Calédonie) 147, 
Leshoto 9, 10,40,71, 72. 
liban 102. 
libéria 11, 14, 15, 16, 17, 28,31, 33. 
Libreville (Gabon] 56, 58. 
lifou /loyauté) 150. 
likouala (riviere, Congo] 43. 
Lim (RCA) 52,54. 
limpopo (rivière, Afrique Sud, Mozambique) 71, 72. 
Livingstone (chutes, Zambèze) 72. 
lobito (Angola) 4 1. 
logone (rivière, Cameroun-Tchad] 43,56. 
Loma (Mt, Sierra Leone) 13, 15,33. 
Lomé (Togo) 32. 
lord Howe (ride, Pacif.) 147. 
Loubomo [ex. Dolisiè, Congo) 57. 
Louila [Congo) 57. 
toukoula (Congo] 57. 
loyauté (Iles, oc. Pacif.) 147, 150, 158. 
Lualaba (formation, Zaire) 40, 67. 



lome INDEX GÉOGRAPHIQUE q 195 

Luanda (Angola) 41. 
Lubilash (formation, Zaire) 40,67. 
tukuga (rivière, Zaire) 41,67, 
Luvua (rivière, Zaire) 41 . 

M 
Madagascar 9, 10,40, 67, 68, 71, 72, 73,74,79-93, 95, 96, 
101, 103, 107, 109, 110, 111, 116, 157, 164, 166, 168, 169. 
Madras (Inde) 111. 
Madura’i (Inde) 111. 
Mae Nam Chao Praya (Thailande) 132. 
Maevo (NtteS-Hébrides) 15 1. 
Magadi (Kenya) 69. 
Magwa (Afrique du Sud) 73, 
Maharashtra (Inde)ll6. 
Mai Ndombé (lac, Za’ire) 41,42. 
Maintirano (Madagascar) 82. 
Majunga [Madagascar) 82. 
Makarikari [dépression, Botswana) 41,43,72. 
Malabar (cote, Inde) 109, 111, 114. 
Malacca (Malaisie) 136, 137. 
Malaisie 107, 108, 129, 130, 131, 132, 136-137, 138, 140, 
157. 
Malakal (Soudan) 40. 
Malawi [lac, Etat, Afrique Sud) 41, 68,71,72,74. 
Mali 12, 13, 15, 18, 19,31, 34. 
Mamboyo (rivière, Congo) 43. 
Mamfé (Cameroun) 48,50. 
Man (Mt, C%-d’lvoire) 13,27,28,29,3 1. 
Mandalay ((Birmanie) 130, 131. 
Manengouba (Mt, Cameroun) 48,5 1. 
Mangareva ((Gambier, Pacifique) 155. 
Mangalore (Inde) 11 1. 
Mangoky (rivière, Madagascar) 83. 
Maningoty (rivière, Madagascar) 80. 
Mankono (Còted’lvoire) 28. 
Maputo (Mozambique) 22. 
Maré (Loyauté) 150. 
Marguerite (Mt, Zaire) 4 1. 
Markala (Mali) 15. 
Marojezy (Mt, Madagascar] 8 1,83. 
Maromandia [Madagascar) 82. 
Maroua (Cameroun) 52. 
Mascareignes ples, oc. Indien) 9,79. 
Matadi (Zaire) 41. 
Matam (Sénégal) 15. 
Maui (Hawaii, USA) 154. 
Maurice Ile, oc, Indien) 10,79,95-98, 103, 155, 164, 169, 170. 
Mauritanie 11, 12, 13,34. 
Mayoka [Congo) 57. 
Mayombe (Mts, Congo) 43,56,57, 
Mayoumba (Congo) 57. 
Mbandaka (Zai’re) 41,56. 
Mbam (Mt, Cameroun) 48. 
Mbam (rivière, Cameroun) 49,5O. 
Mbapit [Mt, Cameroun) 48. 
Mbéré (rivière, Cameroun) 52. 
Mbomou (RCA) 40,52. 
Mbos (plaine, Cameroun) 48. 
MC Donnel (Mt, Australie) 12 1. 
Méditerranée [mer) 9, 101, 139. 
Meiganga (Cameroun) 52. 

Mékong (riviere, Vietnam Cambodge) 134, 135, 
Melbourne (Australie) 122. 
Mesa [formacion, Venezuela). 
Mexique 169. 
MinimMartap (Cameroun) 56. 
Moero (lac, Zambie Zaire) 41, 69. 
Moloka’i [Hawaii, USA) 154. 
Moluques (Indonésie) 107. 
Mombasa (Kenya) 68,72,74. 
Mono (rivière, Bénin) 32. 
Monrovia (Liberia) 15. 
Montagne d’Ambre (Madagascar) 80, 82. 
Moramanga (Madagascar) 80,85. 
Morondava [Madagascar) 83. 
Mossenio (Congo) 57. 
Mouirange (Ntte-CaIédonie) 149. 
Mouka-Ouadda (RCA) 52. 
Moundou (Tchad) 55. 
Moussova [Congo) 57. 
Moyennes montagnes (Inde) 110. 
.Moyoundzi (Congo) 57. 
Mozambique 9,67,68,69,70,71,72,73,74,79,80, 81,82, 
Mpioka (Congo) 57. 
Mungo (rivière, Cameroun) 47,48,49,51. 
Murray (rivière, Australie) 123. 
Musgrave [Mt, Australie) 121. 
Mvouti (Congo) 57. 
Mysore (Inde) 110, 111, 116, 117. 

N 
Nagpur (Inde) 113 . 
Nakhon Rachina phailande) 132, 133. 
Namibie 40,41,56,71,72,73. 
Nandi (lnde) 116. 
Nanga Eboko (Cameroun) 54. 
Nata1 (Afrique du Sud) 10,72,73,74. 
Natitingou (Bénin) 3 1. 
Ndop (plaine, Cameroun) 51. 
Neratu (Mts, Borneo) 138. 
Ngami (lac, Botswana) 72. 
Ngaoundal (Cameroun) 56. 
Ngaoundéré (Cameroun) 52,53,55. 
Nha Trang (Vietnam) 134. 
Niamey (Niger) 14. 
Niari (rivière, Congo) 41,57, 58,59. 
Niger (Etat, Afrique occid.) 1 1, 16, 18, 19, 3 1, 32. 
Niger (rivière, Afrique occid.) 11, 12, 15, 19, 31, 32, 33. 
Nigeria10,11,12,13,14,15,16,31,32,~3,34,40,41,43, 
47- 5 1, 52, 67, 
Nil (rivière, Afrique) 40,41,42,43,52, 68, 69,74. 
Nilghiri (Mts, Inde) 110, 1 12, 113, 114, 117. 
Nimba (Mts, Còte-d’lvoire) 13, 15,27, 28. 
Niragongo (Mt, Zalre) 41. 
Niut (Mts, Bornéo) 138. 
Ndjolé (Mts, Gabon) 57. 
Nkogam (Mt, Cameroun) 48. 
Nkong Samba (Cameroun) 48. 
Norfolk (Ride oc. Pacifique) 147. 
Northern Territory (Australie) 122, 125. 
Nosy Be (Madagascar) 80,82. 
Nouakchott (Mauritanie) 14. 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) 107. 
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Noon (rivière, Cameroun) 48,49,50,.5 1. 
NouvelleBretagne (oc. Pacifique) 125, 
Nouvelle-Calédonie 18, 121, 147-l 50, 157. 
Nouvelle-Galles du Sud (Australie) 122, 123. , 
NouvelleGuinée 107, 121, 123, 125, 157, 170. 
Nouvelles-Hébrides 147, 150-l 52, 154, 158, 165, 
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Nyamlagira [Mt, Rwanda) 4 1. 
Nyanga (Gabon) 57. 
Nyong (rivière, Cameroun) 41,49,56. 
Nyos (lac, Cameroun) 51, 
Nzi (rivière, C&d’lvoire) 29, 30. 
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Oahu (Hawaii, USA) 154. 
Odienné (C&cì%oire) 28, 
Officer (bassin, Australie) 122. 
Ogaden (Ethiopie) 67, 71. 
Ogooué (riviere, Gabon) 39,41,42, 57. 
Okavango [lac, Afrique du Sud) 40,41,43,72. 
Oku (Mt, Cameroun) 48. 
Orange (Etat, Afrique du Sud) 72. 
Orange (rivière,, Afrique du Sud-Namibie) 72. 
Orissa (Inde) 109, 117. 
Orombo Boka (Mt, COte-d’lvoire) 28. 
Otacamund (Inde) 112 . 
Oti (rivière, Bénin) 32. 
Ouaourou (RCA) 54. 
Oubangui (rivière,, RCA-Zaire) 4 1, 43,56. 
Ouémé (riviere, Bénin) 32. 
Ouganda 41,67,68,69,70,74. 
Ouham (rivière, RCA) 43. 
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Pacifique (océan) 130, 147, 150, 157. 
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Tchad (lac, Etat Afrique cenfrale) 12, 15, 39,40,4 1,42,43,51, 
52,55,56, 101, 103, 165. 
Tenasserim [Mt, Birmanie) 13 1. 
Tenerife (Canaries) 95,98,99. 
Tennant Creek (surface, Australie) 122. 
Thailande 107, 129, 130, 13 1, 132-l 33, 134, 136, 140. 
Thar (désert, Inde) 109, 111, 117. 
Thiès (Sénégal) 15, 26, 27. 
Tibesti [Mt, Tchad) 17. 
Tidjikja (Mauritanie) 13. 
Tikkar (plaine, Cameroun) 48,52. 
Tiko (Cameroun) 50. 
Timor (Indonésie) 107, 121, 123, 125. 
Togo 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 28, 3133, 34,55, 101, 
103, 165. 
Togo (Mts) 11, 13, 14, 16, 19,32. 
Tomba (lac, Zaire) 42. 
Tombouctou [Mali) 14, 15. 
Tonga lles, oc. Pacifique) 147. 
Tongaland (Afr. du Sud) 73. 
Tonkin (Vietnam) 134. 
Tonkoui [Mt, COted’lvoire) 28. 
Torrès (détroit AustralieNIIe-Guinée) 12 1, 
Toumodi (COted’lvoire) 28. 
Transvaal [Afr. du Sud) 72, 73, 74. 
Trivandrum (Inde) 1 10. 
Tromelin (ile, oc. Indien) 79. 
Tsaratanana (Mt, Madagascar) 81,83, 86, 87. 
Tshuapa (rivière, Congo) 43. 
Tsiafajavona (Mt, Madagascar) 81,83. 
Tsiribihina (rivière, Madagascar) 83. 
Tsivory [Madagascar) 80. 
Tuléar [Madagascar) 79, 86. 
Tumbo [lac, Zaire) 41. 
Turkana (lac, Kenya) 69. 

U 
Ureparara /iles Banks, NIIS-Hébrides) 15 1. 
Uruguay 9. 
USA 136,165. 
Utatum (Inde) 1 10. 

v 
Vanuatu cf. NItes-Hébrides 
Vangaindrano (Madagascar] 79. 
Vaté (NtIes-Hébrides) 151. 
Vavavato [Mt, Madagascar) 8 1, 87. 
Venezuela 11,88, 163. 
Verga (cap, Guinée) 16. 
Vésuve (Mt, Italie) 9. 
Victoria (lac, Afrique centrale) 48. 
Victoria (Australie) 122, 123. 
Victoria (Cameroun) 48. 
Victoria Falls (Afrique du Sud) 68. 
Vietnam 107, 130, 131, 133, 134, 13.5, 158. 
Vindhyia (Inde) 109. 
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Vohemar (Madagascar) 82,83. 
Volta (rivière, Ghana) 32. 
Volttiien (formation, Ghana] 3 1. 
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Wajir [Kenya) 69. 
Warin (ThaIande) 133. 
Weipa (Australie) 124. 
Wouri (rivière, Cameroun) 39,41,42,47,49,51. 
Wum (Cameroun) 5 1, 
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Yabassi (Cameroun) 48,51. 
Yangambi (Zai?e) 60. 
Yang Tse Kiang (riviere, Chine) 135. 
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YaoundB (Cameroun) 48,50,52. 
Yoko (Cameroun) 52,53. 
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Yunnan (Chine) 130, 135. 
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Zaire (Etat, dépression) 10, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 51, 52, 56, 
58,60,-62,67,68,69,71,74, 101. 
Zambèze (riviere, Afrique du Sud) 39,40,41,43,67,68,69,71, 
Zambie 10,40,41,67,68,69,70,71,72,74. 
Zanzibar (Tanzanie) 68, 72. 
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