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INFLUENCE DE LA VARlABlLlTE SPATIALE DES
CARACTERISTIQUES PHYSIQUESDES
SOLS SUR LA
DYNAMIQUE HYDRIQUE D'UNEBARRE PRELITTORALE
(Plaine c6tiere anciennede Guyane française)

P. ANDRIEUX~

R&Umd
L'objet de cette communication est de pdciser l'influence des caract6ristiques physiques
des sols sur le fonctionnement hydrique d'une barre prblittorale, reprbsentative des cordons
sableux pldistocknes de la plaine côtibre ancienne de Guyanefrançaise. D'autre part,
diffkentes hypothkes concernant les caradristiques des s6diients sableux originels et
leurs transformations sous l'influence de processus ptkloghdtiques et du fonctionnement
hydrique actuels ou passds sont envisag6e.s.
Abstract
The a h of this paper is to specify the influence of soil physical parameters on the soil
moisture regime of sedimentary interfluve (old offshore bar). The latter is representative of
the sandy pleistocene bars in the old coastal plain in french Guiana. Various assumptions
about the characteristics of the original sandy sediment and their evolution under the
influence of pedogeneticproceses and actualor previous soil moistureregimes are
considered.

Keywords : Soils. topography,water-tablelevel,saturatedhydraulicconductivity,
pedogenesis, French Guiana.

INTRODUCTION
L'etude des relations existant entre
la dynamique dela nappe, les contraintes
du milieuet les principales caracteristiques physique du sols s'av6re complexe.
Diff6rents facteurs interviennent dans les mckanismes 6volutifs :le climat, la
VCgetation, la topographie, le type de sol, les flux hydriques profonds. Par
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Une &rie de sondagesprofonds (3 A 6 m de profondeur) a permis d'identifier
les trois ensembles de mat6niauux classiquement ~encontr6ssur la plaine @$titre
ancienne.Des analyses granulometriques compl2tent les observations
morphologiquesde te&. On observe de la profondeur versla surface:
les mat6riauaa.d'dk%ationdu socle (en- O et 2 m d'altitude absolue) :sables
montrant des facettes 2 mgles vifs ;
l'argile Coswine (entre 2 et 3 rn) : argile gris-bleutee compacte et
et en fer. Ce niveau est
Cable, acidite tds rnarquCe, riche en
quefois wmontt5 par un mince lit argilo-sa eux gris iivolumes rouges
iers plats. Ceci semble indiquer que ce Pliveau argileux et les
matdriaux sus-jacents dsultent de deuxdep6ts diff6rents ;
le facies sableux Coswine (au-dessus de 3 m) : la tranche inf6rieure de ce
ddpot est gdnthlement mmtitu& par un niveau peu 6pais (env.60 cm) 2 texture
globalementplus sableuse, puis par un ensemble de mat6riaux sablo-argileux A
argilo-sableux de 1 il 3 m d'dpaisseur parseme par de nombreuses lentilles
sableuses ou argileuses. Cet ensemble de couleurocre est ponctu6 par delarges
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volumes rouges. La partie superieure de ce niveau, d'epaisseur moyenne 1 B
1,20 m, est t&s sableuse. Une discontinuite texturale- correspondant au passage
des horizons sableux de surface(4%d'argile) aux horizons plus argileux
(20 8
25% d'argile) - est mise en evidence sur une grande partie dela barre. Elle est
plus ou moinsmarquk suivant les sols.
La differenciation pklologique s'exprime essentiellement dansles 120 PRmiers cm. Tous les principaux typesde sols dela plaine &titre ancienne sont
repdsentes. Ils se caracterisent par une grande variabilite de facibs et sont
marques par des changements rapidesde couleur et de texture.Les sondages et
profilssoulignentcependant
lesvariationscontinuesdesorganisations
p&iologiques. Le passage d'un sol 8 l'autre est rapide maisil n'est jamais brutal.
Les quatre unites desols identifides occupent, comme partout dans
la savane, des
positions bien prkises au sein du relief (Fig. 1) :
- les podzols, blancs en surface, s'observent sur le sommet, dans l'axede la

barre;

- les sols

ferrallitiques,de couleur rouge-orangde, occupent
la zone de rupture

de pente ;
- les planosols, jaunes,sont locali&s sur les versants B pente faible;
- les sols hydromorphes alluviaux, noirs en surface, se rencontrentdans les
thalwegs.
1.2. Mbthodes
L'Ctude du fonctionnementhydriquede la barrea CtC rCalisCe par
l'intem6diaire dedeux dispositifs distincts.
Un premier dispositif nous a permis de suivre 1'6volution sur trois cycles
climatiques complets, l'echelle decadaire, de deux variables d'Ctat : la hauteur
piCzomCtrique de la nappe et la teneur en eau volumique. Les mesures sont
effectuks 8 l'aide de piezombtres etd'un humidimbtre B neutrons. Ce dispositif
est constitue par un ensemble de 18 stations piCzomCtriques et de six stations
neutroniques reparties sur trois transects - un transect axial et deux transects
perpendiculaires - pour caracgriser les principales mnes topographiques et les
differentes unites de sols identifides
sur la barre.
La mesure de la conductivit6 hydraulique B saturation a et6 effectuk en
utilisant la methode dite des
"tests de Porchet"8 charge variable.Les mesures ont
Ctd dalisdes aux noeudsd'une grille carde de maille50 m, sur une profondeur
d'environ trois mbtres par approfondissement successifs.

Les ~levCseffectuCs en phase de recharge ou de rabattement de la nappe
msnmnt que les episodes climatiques conditionnent largement lesfluctuati0m

gie des smiom de mesure

met de distinguer trois
remier m&@ede sol. D'
mis 2 part les sols fesallitiquesspour
d,tous les aums sites sont affectes

La typologie peut etre expliqude par plusieurs facteurs &mitement corrdlds,
dont trois apparaissent d6terminants :l'altitude par rapport h l'exutoiree,
et le type de sol. E m t dom6 que les
psitions topographiques sp6cifiquesI
induisant urae plus 0u moins
aptitude h drainer les eauxde surface, il est
is crithes celui qui est le moteur essentiel de
difficile de d$krminerp m i
it l'dpisode climatique, la surfa
nappe epuse la surface topographiquede la barre. Un decrochement entre ces
constat6 au niveau des sols fernitiques en p$riode
.a). Cette manifestation semble Cm

netique hydrique entre les sols ferraIlitiqueset les
autres sols.
2.2. Les s0nduetivitCs hydrauli

Trois couches de sol s distinguees: les horizons de surface cultives 2
demit6 minaire klev$e
50 cm), les ho~zonssim6s entre 50 cm et la
DiseontinuitC Texturale (DT) et les horizons de profondeur (DT - Niveau
Impem6able). L'analyse des valeurs ponctuelles de conductivite souligne leur
forte variabilitd. Les cinquante premiers centim2tressont caractdris6s par une
variabilite plusClevCe que cellenotee dans les horizons sous-jacents.
Ea mise en Cvidence d'une structure (distribution spatiale nondzCatoire) de la
conductivit6 hydrauliqueh l'dehelle dela barre pr6littsralepermet d'effectuer une
interpolation (par krigeage) des valeurs
mesuhs. Une carte des conductivitCsest
obtenue pour chaque coucheet peut alors être comp& ZIla carte des sols.
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L'existence dela structure spatiale dela conductivite ne peut cependantEtre
directement reliCe B la distribution des sols. D'unefaçon gedrale seuls les sols
ferrallitiques s'individualisent clairement : ils correspondent pour les trois
couches de sol aux valeursde conductivitd les plus 61evks.

3. DISCUSSION ET CONCLUSION

Ces differents &sultats soulignent l'importance dela variabilite spatiale des
caractdristiques physiques du systkme geomorphologique
et @dologique 6tudiC.
11 nous semble plus particuli&rementintdressant de developper deux points
essentiels : d'une part appdcier l'influence des sols sur le fonctionnement
sur les processus
hydrique de labarre et d'autre part 6mem quelques hypoth&ses
qui ont conduit le matCriau originel B Cvoluer et se transformer en sols
ferrallitiques, podzolset planosols.
En cequi concernele premier point nous apportonsdes elements concrets.
Les sols, organises en syst2me B l'echelle de l'interfluve, occupent
des positions
topographiques remarquablesqui sont le reflet dela distribution dessols au sein
La relation existante entre
la topographie et
des paysages des savanes sableuses.
les sols apparait de façon tr&snette. Les organisations pedologiques & n t
suffisamment differencibes, 11 semblait possible d'associer B chacune d'entre
elles un comportement hydrique moyen.Les r6sultats des observations
et mesures
montent qu'en toute rigeur deux types de cinetique hydrique seulement
s'identifient. Le fonctionnement hydrique des sols ferrallitiques apparait distinct
de celui des planosols, podzolset sols hydromorphes alluviaux.
La forme dela nappe dCpend directement des conditions aux
limites, c'est B
dire de la position des thalwegs et de l'exutoire par rapportB l'axe de la barre,
mais aussi de l'het6rog6n6ite spatiale des conductivites (ANDRIEUX, 1990).
Nous montrons, B l'aide d'un modele d'kcoulements en milieu sature, que la
forme de la nappe ne peut dtre reproduitesi l'on suppose le milieu homogbe
(
u
n
evaleur moyenne deKs).Les liens existants entrela variabilitd spatiale des
conductiviteS et les sols est quant B elle moins dvidente.
La dynamique et la forme
de lanappe semblentdgis par la combinaison de quatre paramktres:
le relief, les
conditions aux limites, l'h6terOg6neitd spatiale des conductivit& hydrauliques
et
dans une moindre mesure
des sols.

En ce qui concerne le second pint nos &sultatset observations nous am&nent
gi'mepm 2 m a m e r
hgrpoth&ses&nisesmt&ieurement, et d'autre p a
il en envisager d'autres.
%aforte differenci
ologique, tant latCrde que verticale, thoigne
nte pmiculi2rement interne. On distingue #une
f a p n gkn6rde 1 l'echelle d'un profil de sol trois ensembles d'horizons: en
profondeur les horizons C dsidus probables du mat6riau originel ii tendance
s horizons B sablo-argileux 1 argilo-sableux, puis en surface les
sableux. Cette variabilitt5 qui s'exprime tant du point de vue
morphologique que du pint de vue dela couleur des sols pose le prob%i?me
de la
fornation, classi
ent admise par les diffCRnB autem, d'me CouvemR
ferraIlitique initiale.
sdtats de datation Cl4 des csrnpos6s organiques
lisation des materia
nt3 les plus b u t s de la chdne de sols et a progEse vers l'aval.
la transformation du sol femdlitique initial en podzol est la
urface, d'un ~ppauvrissementlaterd en argile et d'un lessivage
eur, d'un soutirage (entrainement d'argile sous
l'action de
us ont dt6 accompap% par une hydromoqhie g6n6rde

ait .h l'origine soit hCtCmg&nesoit
homog2ne. Nous avons &art6 gi'embl6e la gremi2re hypoth2se du fait de
e de discontinuif6 texmrale sur les sols feaa9litiques.
Les courbes ganulornCtriques cumuldes d'6chmtillons prt?le-v$sdans les
horizons A, B et C sont toutes semblables et coni3maent qu'il s'agit bien d'un
m&memat6mau. L'existence d'me discontinuid textuusale observ6e sur les
podzols et plmosols d'une part, et l'hCt6rogCn6itd spatiale de la conductivitk
hydraulique constatee sur toute la barn d'autre part, montrent que diffdrents
es sontvenus se surimposer A la femallitisation initialeet
sation et planosolisation.
Parmi ces mdcanismes il en a deux qui ont pu jouer un role tout i fait
important. Le premier a d6j et6 envisages par TURENNE (1977) et par
GRIMALDI et al. (1987) ;le second n'a jamais et6 envisage ni discute. Il s'agit
d'une part de la dissolution d'argile (hydrolyse
lente en milieu drainant et dilue)
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dans les horizons de surface, envisageabledu fait d'une sensible accumulation
corr6lative des sables fins et grossiers dans ces horizons (LEGROS, 1982),et
B). A tous
d'autre part de l'argillification des horizons intermddiaires (horizons
ces mt5canismes, viennents'ajouterdesprocessusd'hydromorphiequi
s'expriment actuellement par une
s6gdgation du fer tri%visible dansles horizons
B et C. Ces processus resultent de l'dvolutiondu regime hydrique au cours du
temps, notamment des fluctuations du niveaula nappe.
de
La transformationdu sol ferrallitique initial aboutit, dans
les conditions oit la
saturation est maximale un planosol (versants aplanis des barres)et dans les
conditions oi,~la saturation est moinspoussQ it un podzol (sommetde barre).
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