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La structuredes latosols d’Amazoniecentrale,c’est-B-dire
le mode
d’assemblage deleurs constituants, peut evoluer rapidement sous 1,’action de
facteurs externes d’origine climatique ou anthropique. Or, cette caractkristique des sols joue unr61e essentiel sur leur fertilite car, en determinant
l’espace poral, elle contr6le la disponibilitt? pourles plantes en eau, en air et
en Clements nutritifs en solution. Il est donc essentiel de bien connairre les
modalites de mise en valeur qui limitent les risques de degradation de la
structure de cessols, par Crosion ou compaction.
L’objectif du travail presenteest d’analyser de manikre dCtaill&, il partir
des courbes d’injection de mercure ou de desorption d’eau,les changements
de la distributiondimensionnelle des pores dans les latosols argileux
d’Amazonie, provoquke parla deforestation et la mise en culture. Ces latosols qui couvrent plus de 10 % de la surface de l’Amazonie, occupent les
surfaces B pente trks faibledes plateaux et sont, de ce fait, pdf6rentiellement
mis en culture.
Les rdsultatsobtenusmontrent que 1Wat initial du sol sousfor& est
caracterid par une distribution nettement bimodale des
pores :les plus petits
les plus grands entre 0,l et 100 p.Une
compris entre 0,Ol et 0,03 p,
dCforestation mCcanisCe dalisCe sur sol humide, diminue de 70 il 80 % le
volume des grands pores quiassurent la disponibilite en eau pour les plantes
B drainage vertical. La reversibilite de ce tassement n’est obtenue que sous
couverture de certaines plantestelles que la Pueraria (Egumineuse). L‘effet
des pflturages plantes en gramineesest de maintenir une porositC importante
de O B 5 cm de profondeur, mais aussi de dduire tri3 fortement le volume
des pores les plus grands (de 0,l B 100 p)entre 5 et 10 cm de profondeur
B l’infiltration des eauxdes pluies.
(effet du piktinement), s’opposant ainsi
De telles transformations modifient de façon deteminante le fonctionnement et 1’6volution des couvertures
gdologiques en milieu forestier amazonien.
Séminaire ORSTOM 90 :”Organisationetfonctionnement des altérites et des sols”
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