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Lescouvertures@dologiquesduMassifarmoricainpresentent,sous
vCg6tation naturelle, une diff6renciation @dologique B trois pbles : un pôle
de type podzosol, un pôle de type alocrisolet un pôle degradosol. NousprCsenterons ici la skquence type qui relie le pôle alocrisol au @le dkgradosol
et nousdkvelopperonsplussp6cialementl’organisation
des horizons
medians des sequences. Nous distinguons, en effet,les horizons superficiels
qui regroupent les horizons de lititxe et les horizons organo-minCraux de
type A ;les horizons medians qui regroupent
les horizons infkrieurs en position d’horizonE ; et les horizons qui regroupentles horizons plus profonds,
en position d’horizonsB.
Quatre types de volumes @dologiques ou d’horizons principaux ont CtC
dCcrits en position mCdiane entre le @le alocrisol et le @le dkgradosol : il
s’agit des horizons ALE, EG1, EG2,et ED selon la nomenclature proposee
par F. ROUSSEL (1979). Le concept d’horizon ALE a CtC repris dans le
RPF sous l’appellation d’horizon Sa1 et il a CtC introduit dcemment, suite B
nos travaux, dans le systi?me FitzPatrick sous le nom d’Aluminon avec le
symbole Al, il fera a ce titre partie de la pdsentation par la FA0du syst6me
FitzPatrick.
Quatre
assemblages
microscopiques
ou
organisations
partielles
se
relaient de l’amont B l’aval pour constituer les quatre horizons citCs prCcCdemment : il s’agit (i) d’un assemblage en entassement libre de microagrkgats arrondis brunsde 50 p h 100 p (ii) d’un assemblage en entassement non
libre d’agdgats arrondis, presentant des vides d’entassement polyconcaves,
(iii) d’un assemblage massif appauvri en fer et en plasma argileux, et (iv)
d’un assemblage massif
fermginid.
L’horizon brun ALE dsulte d’un arrangement des deux assemblages (i)
et (ii). L’assemblage (ii) semble dsulter d’un tassement structural desagrCSéminaire ORSTOM 90 :“Organisation et fonctionnementdes altérites et des sols” H 103

gats mondis de l’assemblage (i) sous l’effetde la pression #dostatique ou
encore en relation avec les premières manifestationsde l’hydrornorphie. La
pdsence de vides d’entassement plgrconcaves semble attester du sens
d’evolution de cette transfomation, mais ce tassement structural est sans
doute UR mCcanisme r6versible et cette r6venibilit6 semble se manifester
mus l’effet de l’activit6 biologique.Cettetransformation
structurale se
cmct6rise donc par un tassement qui p u t induire UR enfoncement qui peut
atteindre dam des cas extSmes 30 h 40 cm. Cette transfomation n’est pas
en fait purement structurale, elle s’accompape d’une baisse de la cristdlinit6 des phyllosilicates. Cette modification limitCe pr6pa-e
la transformation
gtiochimique qui se manifeste plusil l’aval dans l’assemblage (iii).
sa part, d’me transformation gCochimique
%‘assemblage (iii) r6sulte pour
de l’assemblage (ii) qui se caracterise par une diminution de la teneur en
argile, une perte en fer, en potassium,en map6sium, une accumulation relative d’aluminiumet une transfomation des argiles micacees envemiculites
hydroxy-alumineuses. Cette transformation g6ochimiqueest attribu6e h une
degradation en conditions acideset r6ductrices ; elle est inr$versible di% que
Elle
les pertes de rnatit3-e qui la caracterisent sont suffisamment importantes.
se traduit par un enfoncement geoehimique qui peut dams des cas extrhes
depasser un m&tre d’epaisseur.

