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R6SUmé
D'après des exemples locaux que l'on d@t schématiquement et d'aprhs l'observation des
formes du relief, on montre qu'il a pu exister au moins deux pQiodes Climatiques oil le
contraste humidit6/s&heresse était suffisamment marqué pour conduire h la formation d'au
moins deux surfaces cuùass&s.
Entre elles, un @ode probablement plus humide qu'actuellement avu se modeler le relief
de collinesparune
série de petits glissement;lesproduits
de dBmanthlement allant
s'accumuler dans le bassin de s6dhentation octhnique. Il semble quede nos jours que tous les
cuirassements soient instables par rapport au climat actuel ou r6cent et soient en cours de
dissolution
Abstract
From local evidences schematically described and geomorphological observations, we
c m illustrate at least two cliiatic periods with a high wet-dry contrast suitable for ferricrete
formationbeforemid-Pleistocene t h e . In between a morehumidperiodled
to slope
formation by succession of small landslides. Reworked resulting material being transportai
by rivers towards sedimentation basin. Nowadays it seems the ferricretes are unstable under
recent or present climatic conditions and suffer chemical dissolution.

Mots-cl&: Cuirasselatéritique.Profils
climatiques.Pléisto&ne

d'altération. Climat Bquatorial. Episodes

Key words : Ferricrete. Weathering profiles. Equatorialclimate.Climaticchanges.
Pleistocene.
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la &@onde Cayenne les fornations x@losilteuses et agiIo sableuses
du Quaternaire9et en
culier la serie de Coswine rappsrht6e au Pleistoc8ne
ment sur un substratum sain ou alt6rt5 comme le
u ~ m e n t s Argiles et argiles silteuses ont et6
cuirasse lat6ritique aplanie jusqu'au

.

menkation ~uaterna~re
s'est faite dans une pJCopu diff6Ente de I'actuelle ,avec ses golfes, ses nets
on quaternaire a donc du incorporer les produits de d6sagdancien dont nous d6crirons les principaux faci& et le
@que en synthetismt les nombreuses observations faites
aux dentours de Cayenne..

l

L

La &rie de "L'fle de Cayeme"(CHOUBERT, B. 1955)qui constitue le s u b
rdgiond est un systkme v d c a n o - s d d h e n ~affect6
~
par un fort metailliards d ' m 6 e s (GRUAU @.et 4.
f-

e inf6rieur, fornation de P w a c a . Elle est
, amphibolites, gransdiorites, diorites et
s falaises battues
les pivi$res elle constitue des sauts
incisant fortement les fornations
5 h 1m de hauteur, sur une surface
cads, famili&rernentd6nomm6s
ent dans les bas fondstopogramet d'une colline
Usuellement I'altdration est au contraire partieulitvernent biendeveloppee sur
les reliefs en de superbes profils latdritiques.
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LES ALTERITES

Sous l'action deseaux mtGoriques, spdcialement en climat chaud
et humide,
les roches cristallineset cristallophylliennes s'altkrent parlixiviation Ces mouvements d'ions entrahent un enrichissement relatif en Si, Fe etAl et une n h formation d'argileset d'oxyhydroxydes deFe etAl.
En climat tropical chaud et humide, l'argile pn5ftrentiellement
formte est la
kaolinite.
Typiquement, un profil d'alteration idtal sur roche sainese pn5sente de haut
en bas de la manikre suivante (fig.1) :
A) Horizon H l (épaisseur 0 3 m i4 5 m )

Immtdiatement sous la couche humiRre souvent e s mince, c'est une argile
ocre B brun-muge, silto-sableuse, B rares nodules ferrugineux. Son epaisseur,
assez dduite sur les sommets (0,5 B 1 m) , peut dtpasser 3 B 5 m en bas de
versant.
B) Horizon HZ (épaisseur 0,l à 3 m)
Dans une matrice argilo-sableuse analogueB H l ,les nodules lattritiques sont
plus abondantset d'une taille plus importante vers
la base del'horizon Les lithoreliques (essentiellement desdtbris de quartz filoniens F)y ont parfois un aspect
de pseudo- galets arrondis.
Les lithoreliqueset les nodules lattritiques ont une dimension moyenne 0,2
de
B 3 cm. et s'alignent parallklement B la surface topographique avec des ondulations secondaires de 0,l 8 1m d'amplitude et forment une "Stoneline" (H2 SL
de la figure 1).
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H2SL peut passer lat&alement, en raccordement semble-t-il avec
un replat
morphologique ou une pente topographique moins accentuee,
zi un horizon cuirasse H2 Cu. Cette cuirasse peut atteindre une
epaisseur plurimetrique. Sa couleur varie du rougeviolad au noir .Elleest souvent caverneuseet plus tendrezi sa
partie inferieure et plus massive vers son sommet
09 apparaissent des nodules
lat6ritiques concn5tionn6s et goethitisCs par transformation de l'hematite originelle. La cuirasse emprisonne dans sa masse
- comme les noduleslateritiques des grains de quartz transparents.Les traMcules ferrugineux sontdispods paralldement B la surface topographiqueet d6limitent des volumes rempliskaolinite
de
&siduelle; ces volumes se vident sous l'effet des alternances humidit6-s2cheresse
dans les moellons de laterites misen oeuvre et les cafards viennents'y abriter;
d'oil le nom vernaculairede "Roches B mets".
Sous la cuirasse, au contact de l'horizon sousjacent, des plaquettes ferrugineuses indunks noires montrent queH2Cu peut localementse decomposer par
le bas comme par
le haut.

C) Horizon H3 (bpaisseur 3 il 50 m et plus)

De l'horizon concr6tionn6 H2 SL ou cuirasse H2 C u , on passe en quelques
d&im&tresB une alterite t&s argileuse blanche, jauni3treou verdatre, B nombreux
trabecules ferrugineux muge
violad, disposCs verticalement, quidsulte de l'al&
ration in situ de laroche m&re.Dans cette alloterite(H3A) la structure originelle
de la roche est totalement oblit6&. Cependant, commele prouvent les filons de
quartz encore reconnaissables quila recoupent et que l'on peut suivre dans les
horizons sous-jacents,cette alteration s'est faitein situ.
Le passage de l'horizonH3A zi l'horizon sous-jacentH31 est progressif (1 1,5 m). Les structures originelles de la roche mere sont de mieux en mieux
discernables dansle plasma argileux;les diaclases sont soulignees par des fermginisations, le grain dela roche devient visibleet la forme des mineraux reconnaissable; leur nature fitrographique par contre est totalement modifik; les
feldspaths sont kaolinisds, les mineraux noirs sont argilises et prennent une
couleur rouille, les quartz sont fragment&

quemment le P$seau de diaclases a induit me d6composition en boules
et cxmlines b d e s ont un coeur encore sain.
Le front de d$mmpsitiow de la roche mkre entre PI3 et H3I @assage de
l'dlot6rite 1 l'isalterite) est trks in6gulieret tr2s d@e
de la lithologie
ssrigiaeue :les roches 3 grain fin (mipatites, omopeiss, mpKb08te9dolCrite)
le mieux que les p p a t i t e s 2 gms crishm.
ques d'iSdt6rikS (0 saprolite, ou lithxmrge)
:pllus de 20 m au Pont du L ~ v ooh,
t la cote -36, le socle sain
1 la cote 4 0 au sondage S a ,en rive droite;
la base desdt6rites atteint la cote +60 m au

$severticalement sous l'action des eaux mCt6o~quesacides
massif. Les Rfiefs "fondent" litt6ralementsur place et les
on sont Cvacu6s par le r6seau hydrographique sous forme
Y Y.et ROQUIN C. (1990) citant une abondante 1itt6rature9
s d'&ppaisseur,sumontant une zone dt6de plusieurs dimi
m i t exiger
plusieurs
millions d'mt5es
s ces memes auteus, la
ssement du front d'

h ~msagede la l i t h ~ m ~ H3%
g e 1 %aroche saine est t& bmtd (1-2 cm) 1
macmmpique. Esl %aunemince cependant,le passage est plusprogressif
es ~ ~ t 6 ~ t(kaolinisation
ion
des feldspaths, argilisation des min6raux
ritisatiom des Wstiks etc.)
vent s'observer B plusieurs m5tres du
mer que le contraste de duret6 entre la cuirasse lat6ririque et les
ileuses sous-jacentes conduit il des inversions de relief. Les replats
morg&ologiquescuirasses sur les pntes les entablements cuimss6s dominant
les paysages actuels (tellela montage du ahury) pourraient dors Ctre d'anciens
bas-fonds mal draines si on admet l'id6e que les cuirasses se forment h la faveur
de percolation d'eau m$t$orique suivie d'une Cvaporation au mCme endroit
(ZQIES h drainage principalement vertical
) donc sur des topographies planesou il
pente faible.
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GEOMETRIE DES ALTERITES
A la faveur des carrieres (La Mirande, La Desirde, Rochambeau) ou des
travaux de terrassement (salata, Ilet Sara) on peut proposerle schema suivantde
disposition geomttrique des alt6rites (Fig. 2), schema dans lequel s'integrent
bien les mauvaisafflemments nahmls que l'on peut rencontrer
:
- sur les pentes nulles B faibles Qusqu'h 15%) la cuirasse massive ou
caverneuse est quasiment toujours presente selon
le profil type de la fig1. Les
cuirasses couronnant"les montagnes " (Mahury - Grand Matoury)B une altitude
de 150 B 200 m sont massives, noires, violactks et t&s dures, d'aspectscoriad,
t5volut?es jusqu'austadebauxiteavecgibbsiteexprimtkmacroscopiquement. Les
cuirasses de faible niveau altimetrique (+20 m B -1 m NGG) sont plus
frQuemment muge brique, tendxcset alvblaires, lestade pseudo-nodulairey est
rarement atteint.Les relations entreles cuirasses d'altitude diff6rentes ne
sont pas
6tablies pour les niveaux ext.&mes.
En effet, B l'intCrieur des ensembles sup6rieurs (altitude sup6rieure
B la cote +
100 NGG) et inferieur (altitude inferieureB la cote + 35 NGG)il existe dedelles
se relier
analogies de faci&
et il semble queles diff6rents affleurements puissent
entre eux dans chaque ensemblepar une surface topographiqueplus au moins
&xi& et B faible pente(O B 15 %).
En revanche, il existe sur le flan Nord du Grand Matoury ouencore sur la
flanc Sud de la Montagne du Mahury des affleurements de cuirasse qui ne
sauraient se relier entre eux topographiquement que par des sugrieures
pentes
B
2594, ce qui pariuz incompatible avecla notion de surface cuirassCe.
On peut raisonnablement penser qu'il y a au moins deux 6pisodes de
cuirassement : "Cuil" le plus 6levC, le plus ancien, et plus 6volut et "Cui2"
developp6 en contre-bas lors d'unniveau de base plus bas que l'actuel puisque
les cuirasses sont connues
h l'affleurement 8 la cote -1 m NGG le long du fleuve
Mahury et qu'il en a et6recoupe en foragevers la cote-5 B -7m
NGG(BARRU0L J. 1964) dansla plaine de Montabo.
- sur les pentes moyennes( de 15 B 20-25%) on observe des profils a "Stone
line " de nodules ferrugineuxet lithoreliques et B volumes cuirassCs dissemines
qui paraitetre relictuels.
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En bas de pente les nodules lateritiques sont plus nombreux, plus gros
(jusqu'h 20-30 cm de diambtre) et le raccordement se fait avec la cuirasse de
pente faible.
- sur les pentes fortes B tr8s fortes (superieures B 2530%) les profils sont
radicalement differents et toujours tronques : les horizons H31 et H3A sont
absents, les horizons H2 sont partiels ou mal exprimeset l'horizon superficiel
H l est parfois trbs Cpais (5-10 m au Grand Matoury) et atypique avec des
lithoreliques abondantes (10-20%)et d'assez fort diametre (jusqu'B 15-20 cm)
La matrice argilo sableuse ne montre pas d'organisation
nette, le contact avecla
mhe saine est brutal avec parfois des traces de fauchageetes
desde bancs ou de
filon. La pente dans son ensemble
est irn5gulih-e et apparaît moutonne%lorsque,
debois& ,on peut en observer plusde quelques mbtresc d s . D e s topographies
de loupes de glissement avec cicatriceet bourrelet basal peuvent se lire sur la
nouvelle feuille IGNB 1D5.000 des pentes du Mahury.
Des observations de cuirasses massives dpaisses de5 B 6 m, sur pente forte
(32%) au Grand Matourysontinterpreteescommedestemoins
d'un
d6mantelement d'unecuirasse sommitale, par soutiragemCcanique et chimique
des horizons argileux H3A sous-jacent. Cet effondrement en masse
se fragmente
en gros blocs qui pars8ment les pentes. On explique ainsi les blocs isoles de
cuirasse remarques sur les pentes du Mont Paramana,
de la Montagne duMahuy
et du GrandMatouy encontre-bas dela cuirasse massive.
N6anmoins nous n'avons pas observede glissement actif actuel sur pentes
naturelles (pas d'arrachement,peu d'arbres inclines....) comme si les conditions
climatiques de leur instabilit6 n'Chient n5unies
plus actuellement.

.

ELEMENTS POUR UNE PALEOCLIMATOLOGIE
IO/ Si l'on admet qu'une cuirasse lateritique necessite pour se former un
contraste humiditt?/secheresse plus pronona2 qu'actuellement
entre les saisons et
que les cuirasses hautes (Grand Matoury-Mahury) pouvaient constituer une
surface 'Cuil" differente et plus ancienne que les cuirasses
de niveau inferieur i
30 m (Cui2) alors il faut conclure qu'il a existe dans le passe au moins deux
episodes B saisons secheset humides plusmarquCes qu'actuellement .L"pisode
le plus ancien ayantpu Ctre plus long ou plus accentuesi l'on considkre queles
cuirasses de Cuilsont plus indurt?es, plus massiveset plus evoluees que celle
de
Cui2
Les cuirasses d'altitude intermediaire (11Om li la DQiree, 80 m au Mont
Fortune) semblent pouvoirse raccorder B "Cuil" et par les facies (dur, massif,
noir, scoriad) et par les pentes ( c 5%)

.

Nous avons vu que les cuirasses les plus hautes (Cuil) s'effondrent
sus-jacente.
ominetmontmt des signes - p
en%fossiles 'un Cpisode plus humide que l'actuel il

es imtabilit&, ni recouvene par les
donc pmpser que l'dpisode plus humide que l'actuel
soit anterieur A
des phc5nom5nes de dissolution de
il puois lisses, cavites mmifiiees - t&noins
quilibre chimique des cuirasses par rapport 21 leur
recouverte de sablee s fin

et d'agile silteuse "Coswhe".
On p u t en deduire que la surface de cuirassement "Cu2" est mtierieure au

A la lmi6re de ces observations locales de
la region immCdiate de Cayenne, il
rieurelment au BepOt des formations ugilo sableuses "Coswine"

moins se sont &ablies "Cuil'' et "Cui2" avec
u RoeerozoYque iderieur, fonte chimique des reliefs
sous forme essentiellement ionique dans
un bassin de

,.

au cours de la constitution
ssements localises mais
s pentes actuelles ;les materiaux entrafnespar les
C leur coune d m l'OeCm voisin.
Actuellement , on constate que les eaux des criques ne sont pas, ou sont
exceptionnellement,chargees de sCdiment. ce qui semble montrer quele processus dominant d'exportation de mati2res est le transport en solution. N6anmoins le trmprt sur le fond des fleuves locaux n'est pas nCgligable puisque
p u r le Mahury ,il est estime il 40.080 T'/an (DDE Cayenne- comm. verb.)

L'ALTERATIONDUSOCLEANCIENDE

LA

REGION DE CAYENNE

59

SELECTION BIBLIOGRAPHIQUE

BARAT A. 1985 Recherches en eaux souterraines sur la Montagne du
22/85 inedit
Mahury .Note technique BRGM
BARRUOL J. 1964 Reconnaissance par sondages de
la nappe de BourdaMontabo.Note BRGMinMte
CHOUBERT B. 1955 Notice et carte gCologique de CayenneZI l/lOO.OOO
FREYSSINET PH. 1990 GCochimie et mineralogie des laterites du
Sud-Mali. Evolution des paysageset prospection geochimique de l'or Th. doct. ULP Stasbourg
GRUAU G. MARTIN H. LEVEQUE B. CAPDEVILLA R.
MAROT A. 1985 Rb/ Sr and Sm/Nd geochronology of lower
proteromïc granite-greenstone terrainsin French Guyana- South AmCrica
Precambrian Res. 30. p.63-80
LEDRU P. MILES1 JP VINCHON CH. LASSERRE J.L
MANIER E. 1987 Etude structurale et gitologique de l'or dans les
lries conglomeratiques de I'Orapu (Guyane Française)
TARDY Y. ROQUIN C. 1990 Geochemistry and evolution of
lateritic landscape (sous presse)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

