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E n Amazonie, de nombreux travaux soulignent la régression des
sols ferrallitiques probablementmis en déséquilibre par un changement
de facteurs externes (Boulet et al., 1993).
Une couverture pédologique sur socle précambrien et sous forêt
primaire, en Guyane, a fait l’objet d’une analyse structurale et minéralogique détaillée (Fritsch et al., 1986). Cette analyse met en évidence
deux processus majeurs de transformation de la couverture ferrallitique
initiale : amincissement par éluviation, et hydromorphie. L‘étude du
fonctionnement hydrogéochimiquede cette couverture, présentée ici, a
pour objectif de vérifier l’actualité de ces processus et de préciser les
conditions de leur développement.

Sur un bassin versant élémentaire, les variations saisonnières et
au cours des averses de l’état hydrique du sol sont suivies par des
mesures tensiométriques. Celles-ci informent en particulier sur
l’expansion et la pérennité des zones saturées. L’analyse chimique de
ces nappes renseigne sur l’agressivité de l’eau par rapport aux minéraux. Enfin, le suivi hydrologique et hydrochimique a l’exutoire du bassin versant permet de quantifier, à cette échelle, les exportations de
matière, et donne accès a une estimation de la vitesse de la transformation.

...

L‘amincissement affecte dans un premier temps l’horizon microagrégé du sol ferrallitique, qui est remplacé par un ensemble d’horizons
à structure polyédrique, macroporeux au sommet, plus compact à la
base, transition vers une altérite massive. Lorsqu’il subsiste, l’horizon
microagrégé atteint la saturation pour les averses d’assez forte intensité (>30 mmlh) ; la saturation dure plusieurs heures, mais le drainage
reste vertical car le gradient vertical de potentiel total de l’eau est unitaire. Au contraire, lorsque I’altérite se rapproche de la surface (Im de
profondeur environ), une nappe se forme dans l’horizon macroporeux,
même pour des averses de faible intensité, et s’écoule latéralement à
la faveur de la pente, le gradient vertical de potentiel étant quasiment
nul. Cette nappe, acide et sous-saturéepar rapport a la kaolinite et au
quartz, contribue a I’éluviation sous forme dissoute, qui accentue
encore l’amincissement de la couverture pédologique. Le suivi hydrochimique à l’exutoire, associé a un modele hydrologique (Bariac et al.,
1995) montre que les exportations de matière sont assurées autant par
cette nappe que par I’écoulement hypodermique et le ruissellement.
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Après la disparition de l'horizon microagrégé, la transformation se
poursuit en conditions d'hydromorphie. Fritsch et al, (1986) distinguent
deux systèmes, amont et aval, qui correspondent à des milieux respectivement confiné et ouvert. Au sommet des unités de modelé, nous
montrons que la saturation du sol est d'autant plus prolongée entre les
averses que la pente est plus faible. Elle atteint le sommet de I'altérite
et peut durer plusieurs mois en saison des pluies, selon la fréquence
des evenements pluvieux. L'eau stagne également en surface dans
des dépressions fermées de 1à quelques mètres de diamètre, où elle
se charge en molecules organiques acides et complexantes. Enfin, la
circulation latérale et superficielle de l'eau sur les versants alimente une
nappe a l'aval et en profondeur, qui s'écoule, plusieurs jours après les
averses, par les axes de drainage principaux. Cette nappe transforme
I'altérite (Grimaldi et al., 1994) par redistribution puis départ du fer, et
hydrolyse de la kaolinite, pour aboutir à un magasin de nappe quartzeux.
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