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RESUME : 

La couverture pkdologique de la r6gion de ZoCtClC se diffkrencie en deux types de 
sQuences dCvelopp6e.s sur deux types d'unitks de model6 d'altitudes sommitales accusant 
une dtnivellation peu accentuCe(20m). La sCquence sur colline haute est gihbsitique et se 
comporte comme un domainc amont dcs stqucnccs 1a:hitiques intertropicales. Celle sur 

colline basse prksente de la kaolinite associCc h d'importantes accumulations 
d'oxyhydroxydes de fer s'exprimant sous forme d'une cuirasse ferrugineuse alvColairc. Elle 
se comporte comme un domaine aval. Ces deux séqucnccs constitucnt dcs vestiges d'une 

s6quence unique initiale actuellement morcel6c en u n i t h  de modcl6 d'altitudes sommitales 
voisines, où la cuirasse ferrrugineuse du domaine aval initial se retrouvs actucllemcnt en 
position haute, mettant ainsi en Cvidence une inversion de rclicf. 
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ABSTRACT : 

The pedologic cover of the ZoCtClC region is comprised of two áypcs of sequcnces 
developed on two types af altitude unit forms with little summital dislevclincnt (2Om).The 
sequence on high hills is gibbsitic and constitutes the upstream domain of intcrtropical 
lateritic nature. That on low hills contains kaolinite associated to large accumulations of iron 
oxyhydroxides in the form of an alveolar ferruginous cuirasse. It bihaves like a down stream 
domain. These tw0.sequence.s constitute the vestiges of an initial uniyuc sequence presently 
being shittkred in unit forms of neighbouring altitudes whcre the ferruginous cuirassc or the 
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initial down stream region is presently on a high position, revealing an inGersion of relief. 

\ 
1 - INTRODUCTION : 

La couverture pédologique de la région forestière du Sud-Cameroun est 
constituée de matériaux latéri tiques recouvrant un paysage mollement ondulé 
(MARTIN et al., 1966; SEGALEN, 1967; NYECK,' 1988). Des levers 
topographiques ponctuels réalisés sur des unités de modelé élémentaires du 
Sud-Cameroun montrent que ce paysage n'est pas homogène et est constitué 
d'une juxtaposition de collines basses et hautes, morphologiquement distinctes. 

Les matériaux latéritiques sur divers substratum se développent sur ces 
collines. Ils sont consti tués d'ensembles d'altération où l'argile tachetée est $èS 
épaisse à la base ; d'ensembles argileux meubles superficiels épais (5m environ), 
rouges ou jaunes; entre les deux on observe un niveau médian épais (5 à 6m) à 
éléments grossiers indurés emballés dans une terre fine argileuse rouge 
(BILONG, 1988; BITOM, 1988; NYECK, 1988; BILONG et al., 1991). Ces 
matériaux dans toute la zone équatoriale humide et dans certaines situations 
topographiques, sont constitués de gibbsite en amont, de la kaolinite et des 
oxyhydroxydes de fer en aval des séquences (MILLOT, 1979; BOCQUIER, 
1973; BOCQUIER et al., 1984; BOULANGE, 1983). Cette gibbsite est 
considérée comme représentant des témoins bauxitiques de la surface africaine 
d'âge éocène; alors que les accumulations ferrugineuses en aval pourraient 
correspondre à des cuirasses ferrugineuses plio-quaternaires dont la 
différenciation fait appel aux fluctuations climatiques (MICHEL, 1969; 
GRANDIN, 1973; MILLOT, 1980; MILLOT, 198 1). 

Les variations latérales qu'on observe intéressent les épaisseurs relatives 
des volumes pédologiques et l'apparition des cuirasses ou des cyapaces en haut 
et en bas de pente. L'organisation des séquences de sols découlant de cette 
variation latérale des volumes pédologiques montre sur ces cÒHines, une 
diversité de couvertures pédologiques génétiquement liées. 

.-La présente étude, basée sur l'inventaire détaillée de l'o?gàmisation des 
sols et la nature de leurs constituants sur deux unités de modelé représentatives 
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de la région, vise à faire une reconstitution historique des évolutions 
porphologiques du paysage en relation avec le réseau hydrographique. 

2 - GENERALITES SUR LE MILIEU NATUREL 

L e  secteur de Zoétélé est localisé a 130km au Sud de Yaoundé, entre les 
points de-coordrJnnées 11" 45'8 11" 55'E et 3" 05 à 3" I O "  ( Fig. 1). Son 
climat est du type équatorial B quatre saisons, avec une pluviométrie moyenne 
annuelle de 1 6 0 0 m  et une moye3ne mensuelle' des températures égale à 23" 
5. 

La végétation des interfluves est la fori3 dense équatoriale. Les zones 
marécageuses sont occupées par des raphiales. Cette végétation naturelle est 
localement remplacée par des plantations de cultures vivrières et des jachè?es à 
Eupatorium. La forêt actuelle du  Cameroun n e  daterait que*de 
10.000ans(KADOMURA et al., 1986; MALEY, 1987. LANFRANCHI et al., 
1990). Des oscillations climatiques du Qauternaire et du Tertiaire (EN0 
BELINGA, 1986) ont fait qlterner forêt et savane. 

I 
Le substratum géologique de cette région est le socle cristallin d'iìge 

libérien (2.800 Millons d'années) représentant la bordure nord du craton du 
Congo (NEDELEC et al., 1987). Sur le site, on rencontre des granites calco- 
alcalins & hypersthène, présentant 38% de quartz et 55% de feldspaths 
plagioclases (An<30%). Les minéraux opaques forment 1 à 3% de la roche. 
Ces grani tes sont localement recoupés par des filons de doléri tes calco- 
magnésiens. Des mouvements dpirogéniques ont affecté ce socle du Turonien 
au Burdigalien et au Mio-Pliocène (REYRE, 1964) et ont provoqué une reprise 
de I'érosion (OLIVRY, 1986) dans la region de Zo6télC. Le réseau 
hydrographique, d'ense et arborescent, donne à l'ensemble de la région un 
aspect fortement dissequé. 

Sur le plan geomorphologique, le secteur s'intègre dans In surface 
Africaine I (SEGALEN, 1967). II montre u n  rnoutonncriicnt de collines 
convexo-concaves B 7Wrn d'altitude et quelques collines plus elevées (720m) 
convexes. . 
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Les sols d'une colline élevée "colline haute" et d'une colline convexo- 
concavekolhe basse" ont été étudiCs.. 

3 - MATERIEL ET METHODES 

3.l.Travail.de terrain 

Les deux types de collines ont été sélectionnées sur la carte topographique 
Yaoundé 2b au 50.000e.Un lever topographique à l'échelle l/lO.OOO nous a 
permis de cerner leur morphologie. La délimitation des unités de sols sur ces 
collines a été faite après les descriptions des carottes prelCvées par la m 2 r e  
manuelle. Les séquences de sols sur ces collines ont été reconstituées grâce à 
des fosses pédologiques, atteignant les a?ltérites ou la nappe phrhtique, ouvertes 
au sommet, en mi-pente et en bas de pente. Des Cchantillons non pertubés et 
orientés ont été prélevés dans chaque volume pédologique et au niveau de leurs 
transitions pour des caractérisations microscopiques. 

3.2. Descriptions macroscopiques: 

. La terminologie suivante a été utilisée pour la description des Cléments 
grossiers indurés: 

I 

-gravillon: forme régulière généralement ovoïde, taille de moins de lcm; 

-nodule: forme irrégulière, généralement. polyédrique, ?i contours 
émoussés, taille égale à 0,5 à 2cm; 

-nodule grossier: forme in-égulibre, souvent aplatis et contomb, taille 
comprise entre 1 et lOcm, ferrugineux et/ou gibbsitique; 

-bloc de cuirasse: Clément de taille compdse entre 10 et 50Cm 
ferrugineux et/ou gibbsitique. 
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3.3 Descriptions microscopiques 
*. 

La terminologie utilisée au cours des descriptions microscopiques est celle de 
BREWER( 1964). 

4 - ORGANISATION DES SOLS DANS 
LE PAYSAGE DE ZOETELE. 

4.1 Les "collines hautes" 
4.1.1. La topographie: 

La séquence Ctudiée se trouve sur le versant SSE d'une colline de 720m 
d'altitude. Elle a 2200m de longueur et 45m de dénivellation (fïg.24. Le 
sommet a une forme convexe et des pentes inclinées. Les sections réalisées 
dans diverses directions sont dissymétriques : 

1 

- au SSE les pentes sont douces et égales h 2"; 
- au NNW elles sont plus accusées, de l'ordre de 6 h 7"; 
- à I'WSW les pentes varient entre 2 et 3"; 
- 5 I'ENE on observe une rupture de pente q u i  fait varier celle-ci de 1 I O 

au sommet' à 7" dans la partie inférieure du versant. 

Cette. unité de modelé est fortement échancrée par un réseau 
hydrographique dense. 

... 
4.1.2. Les profils 

4.1.2.1. Sommet de colline. 

En sommet de colline, la couverture pédologique présente les ensembles 
morphologiques suivants, de bas en haut. 
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4.1.2.1.1. Altérite 

Elle est jaune-pâle, sableuse, de structure particulaire, constituée 

- majori tairement d'un cristalliplasma gibbsitique pseudomorphosant 
d'anciens plagioclases de la roche saine (DELVIGNE, 1965,ESWARAN, 1979); 

- d'un plasma ronge sombre ferrugipeux; 
- et d'un squelette quartzitiqu abondant associé à de rares minéraux I *  opaques cariés. 

4.1.2.1.2, Carapace gibbsitiqùe 

Elle est épaisse (2,50m) et est constituée d'une matrice rouge limoneuse 
moyennement indurée(environ 50% de son volume) enfermant des volumes 
blancs et roses centimétriques, sablo-limoneux, dis plages jaunes argileuses et 
quelques éléments indurés grossiers. 

La matrice rouge présente un fond matriciel rouge et jaune pédoturbé: 
constitué d'un plasma argileux kaolinitique de structure vo-bimasépique dans 
lequel sont dispersés des cristaux de gibbsite. LÆ squelette quartzitique forme 
avec le plasma un assemblage porphyro quelique. 1 

Les volumes blancs sont consti 6s 'd'un cristalliplasma gibbsitique. Les 
volumes roses sont constitués du même cristalliplasma gibbsitique recouveit par 
un plasma ferrugineux. Les volumes blancs et roses sont donc altéritiques. Les 
volumes blancs sont plus abondants dans la partie inférieure ; les volumes rosm 
sont localisés essentiellement dans la partie supérieure de la carapace. 

Ï 
' 

Les plages jaunes argileuses sont pédoturbees cqmme la matrice rouge. 
Elles renferment des cutanes argilo-fermgineux rouges. 

les éléments indurés grossiers sont soit : 

- des gravillons brun ronge sombre, millimétriques, pauvres en quartz 
et très durs; ils s'observent dans les matrices rouge et jaune; au microscope 
optique, ils sont ferrugineux et montre un fond matriciel brun rouge sombre 

I 

I 
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isotique et une structure pédologique indifférenciie; 'i€s-sQn't limités.par un vide ' 
périphérique; ils ne sont donc pas>intég&s dans les fondsmatrici,els des phases 

- des nodules grossiers ferro-gibbsitiques de couleur hétéroghe car 
composés d'îlots rouges, roses, jaunes et blancs; ils sont imparfaitement indurés 
et poreux; ils contiennent du.quaitz et leurs. fonds matriciels présentent un 
cristalliplasma gibbsitique recouvert par des oxyhydroxydes de.fer; ils ne sont 

. . .  2 . .  . .  . .  . . I .  . . ,  _.."I* . 
. .  

7 .  
.. ~ . .: ,. . ... 
. I .  

qui les contiennent; . . I  

. . .  

* ,observés que dans la partie supérieur de la càrapa'ce. " I ~ 
. .  

. ,  

Lés volumes blancs et roses de la carapace gibbsitique et des nodules 
grossiers ferro-gibbsitiques sont donc les seuls matériaux de cet horizon B avoir 
conservé une organisation altéritique. 

La transition entre l'altérite meuble et la carapace gibbsitique présente 
des plages rouges sableuses et des volumes décimétriques sableux et 
gibbsitiques reprenant l'organisation de l'altérite. Cette transition se caractérise 
donc par une rubéfaction de la partie supérieure 'de l'altérite et l'acquisition 
conconzitante d'une certaine cohésion. 

4.1.2.1.3. Horizon glébulaire. 

11 a 95 cm d'épisseur et s'étend jusqu'à la surface du sol. 

La terre fine internodulaire est jaune rouge, friable. En microscopie , 

. 
, ,  

optique, elle montre un fond matriciel porphyrosquelique dont le plasma jaune 
argileux est abondant, kaolinitique . . .  . . . ,  et'de - . . - ,  structure . bimasépique peu exprimée. 
Ce plasma renferme des plages rouges argila-ferrugineuses aux contours'diffus 
et des micronodules constitués dun cristalliplasma gibbsitique recouvert par un 
cortex . I .  de Plasma rouge,; .._'.. ,. . .,.:,.. %:i.:. : .  ._. :. ~~ ,..%. . :.i..';.. ,; . . ::* %. . 

Les Cléments ferrugineux grossiers sont de. trois types .'des graviilons . ,  . , . _  

.très pauires en quartz, des nodulesiet nodules grossiks feko-gibbsitiques. 
. .  , '  

Les gravillons sont . I  de deux . types,: . .  ' ' ._ 

-:les gravillons rouge sombre montrent. un fond matriciel dont le 
. * .  ' . "  

". 



;;$&igj &-jJ,;s;z:e -:,.?*:"i bk du quartz; 
-les nodules bruns présentent un fond matriciel dont le plasma brun 

jaune, argilo-fegugineux,:kaolinitjque est h structúre argilaasépique. Leur fond 
matriciel porph yrosquelique'renferme du quartz. . .  

. . . .  
_. . " 

. , .  
, . ~ %., 

2 :. , 

:,,,Les I .  nodules ,grossierss présentent la -même 'orgahisation et la même 
composition que les .nodules grossiers ferro-gibbsitiques de la partie supérieure 
de la carapace gibbsitique. Ils se distinguent de ces derniers par leur cohérence 

. plus élevi5e:~Ils re,nfei&eñt du quirtiet Ùn . . -  cì&talliplasma gibbsitique recouvert 
par .Ün plasma :ferrugineux rouge".sombre.' Cette organisation est identique à 
celle des ,' volumes .'blanc& et- r&j&';de'm'la carapaceiqui ont une structure 
altéritique. 

-9, - I . -  ,,L:.. ...-,., - -  . ' I .  7 i , .  . 

. .  . .  

. , , ._ .. '. ., - 
. : c . .  , ,  , '  > 2 : J  - .  . .  

. .  t . h l I  _ _ .  . . . . . .  - 1. 
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.;; . : j ,  . . . . .  . . . . . . . .  

les ) .  Pédq!ogiques : .  . z  

. .  

262L . 



Ann Fac. Sc. HSIChimie-Sciences de la Terrepp.254-277,1993 .. 

est porphyrosquelique. Le squelette est quartzitíque, microfissuré. Le p l a s h  est 
en maj-orité kaolinitique fin. Par endroits, cette kaoli&e s'organise en grands 
vermicules en accordéon ou tabulaires. Un plas& ferrugineux abondant ennoie 
plages kaolinitiques et squelette quartzitique. 

Cette altérite est donc differente de celle du profil de sommet de colline 
par ses caract2res kaolinitiques et limoneux. 

La présence dans cette althrite de parageneses quartz-gibbsite montre 
qu'on passe progressivement d'une altérite gibbsitique de sommet de colline 
vers une altérite kaolinitique de mi-pente. 

4.1.2.2.2. Ensemble &heté 

I1 est épais de 3m. I1 se différencie - progressivement au dessus,de 
l'altéri te. 

Il présente un faci& plinthitique. Il est constitue de phases réticulees 
rouges et blanches séparées par des plages jaunes. En microscopie optique, ces 
trois types de plages correspondent à trois fonds matriciels différents : . 

- un fond matriciel noir peu poreux, constitu6 de quartz et de 
microcristallites de kaolinites majoritaires, associ& localement à des kaolinites 
tabulaires ou en vermicules, moulés par un plasma argilo-ferrugineux noir t& 
abondant; . .  

- un fond matriciel blanc tr2.s peu poteux B un squelette quamitique, 
noyé dans un plasma kaolinitique fin, asépique; la porositC faible est due au 
tassement; 

- un fond matriciel jaune dont l'organisation est semblable à celle du 
fond matriciel blanc, m i s  s'en distingue par un plasma ferrugineux abondant 
qui recouvre les plages kaolinitiques. 

Le fond matriciel noir a une structure altéritique. 11 est illuvié en plasma 
ferrugineux. Les fonds matriciels .blanc et jaune ont eux une structure 
pédologique; Icur kaolinite finement cristallisée se différencie par microdivision 
des plages de kaolinite tabulaire héritées des stluctures alténtiques. 

263 



AM. Fac. Sc. H.S.1 Chimie-Sciences de .& Tenepp.254-277.1993 
- c  - -  -.% 

. I  

. .. tacheté, :s'obsement de nombreux'. cutanes 
cj'illuviation zon6s'partagt des phascs.bl&ches et alimentant le fond matripiel . 

noir en plasma argilo-ferrugineux;' Ces illuviations sont plus intenses"dans la 
, partie sup6rieure de l'ensemble tachep5 où les'phases blanches disparaissent aux 

d e n s  des phases rouges et jaunes. . 

. - L'ensemble tachet6 se différencie donc progressivement par illuviation, 
. .de .la partie sup6rieure : de l'altérite . par u n  plasma .ferrugineux.; une 
, 'p6doturbaIion microdivise . . ., les plages de kaolinite en. donnant des. phases , 

:blanches; celle-ci forme les phases . .  jaunes Jorsqu'dle .est. á3sociée B des 
illuviations. Les structuresalt6ritiques ne sont'qu'en partie,conservées dans les 

, .  . 

. .  

'. . 
.phases rouges. " .. ' . _. 

. .  
. .  

i ,  

, .  
. .. . .  

' . .  . . 4.1.2.2.3. Horizon glébulaire. _ _  . ' . 
. .  . %  

. .  
. .  

' . I1 est peu'Efi@s (80cm) .et présente une terre fine intemodulaire 
' argileuse, rouge jaune. .(%% du volume), . .  emballant, des ClementS. ferrugineux 

La terre fine Jnternodulaire' montre un fond .matriciel d'assemblage 
porphyrosquelique form6 dun squelette quartzjtíipe et d'un plasma. drgileux 
jaune, kaolinitique, 16ghrement tachete de rouge et de s ~ c ~ e  bimasepique. . 

nodules et des nodules grossiers feiro-gibbsitiques. 

. .  . .  indur&. . .  
. .  

: 

' '  .' Les, Cléments ferrugineux indurés sont constituCs de gravillons, des . 

. .  . .  , .  

Les gravillons montrent, en microscopie optique, la même organisation 

les nodules sont rouge sombre et bruns, kaolinitiques. Certains sont 
semblables B ceux observés en sommet de colline. D'autres par cgntre (nodules 
rouge sombre), sont altéritiques; ils montrent du quartz et des plages de 
kaolinites tabulaires entourhs dtn-plasma ferrugineux rouge sombre. 

que ceux du sommet de la colline. 

Les nodules grossiers ferro-gibbsitiques sont très rares. Comme ceux 
de sommet de colline, ils présentent un cristalliplasma gibbsitique noyé dans un 

' 
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plasma ferrugineux brun abondant. 

4.1.2.2.4. Horizon meuble superficiel 

Il ëst constitué dune matrice argileuse jaune rouge présentant des taches 
rouges; la  structure est polyédrique angulaire moyenne. En microscopie 
optique, il montre un fond matriciel d'assemblage porphyrosquelique, constitué 
d'un squelette quartzitique abondant et d'un plasma jaune kaolinitique fin, de 
structure asépique, localement bimasépique. 

4.1.2.3. Bas de pente - 
Ici, les altérites n'ont pas été atteintes à cause de l'existence d'une nappe 

phréatique B 3m de profondeur. Cependant on y observe de bas en haut: 

4.1.2.3.1. Ensemble tacheté 

I1 présente les mêmes organisations macroscopiques et microscopiques 
que son homologue de mi-pente. 

4.1.2.3.2. Horizon argileux meuble superficiel 

I1 est jaune tacheté de rouge jaune, 'kaolinitique. En microscopie optique, 
i l  apparaît constitué d'un fond matriciel jaune-clair, d'assemblage 
porphyrosquelique; le squelette est quartzitique, abondant et le plasma 
kaolinjtique f in  et asépique. 

4.1.3. La toposéquence 
En conclusion,*la couverture pédologique constitue une séquence dont 

l'organisation est résumée sur la fig.3. 

Elle présente en amont une carapace gibbsitique coiffée d'un horizon 
glébulaire. L'horizon tacheté kaolini tique, absent en somrnet de colline, 
n'apparaît que sur le versant. 

Dans l'horizon glébulaire, les élérnents figurés grossiers gihhsiiiques 
abondants en amont, se raréfient en mi-pente iiux dépens des élérnetits í'igurés 
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grossiers kaolini tiques et ferrugineux; avec l'argile tachetée apparaissent des 
Cléments ferrugineux lithorelictuels. 

4.2. Les "collines basses" 

4.2.1. La topograhie 

La colline présente un s m e t  tabulaire culminant 'a 700m d'altitude. 
Elle a 1900m de longueur et Om de dCnivel4e. Les parties supérieures de 
versants sont convexes, leurs pe tes vaiententre 5 et 6"; les p h e s  inFérieures 
des versants sont rectilignes L CO i caves et de pente faible, égale 2 3" (fig.2b). 

4.2.2. Les profils: 

,4.2.2.1. Sommet de coltine 

La couverture pédologique du sommet 'est organisée en quatre 
ensembles qui sont, de bas en haut: une altkrite, un ensemble tacheté, un  
ensemble glébulaire el un horizon argileux meuble supérieur. 

4.2.2.1.1. L'ensemble altéritique 

Il est microlité et formé d lits blancs et roses. Sa texture est limonelise. 
e un assemblage porphyrosquelique constitue 
ofissuré et d'un plasma argilio-ferrugineux 

de microcristallites de kaolinite 
associés à de grandes vermicules en accordéon dont la tkille peut atteindre le 
millimètre. 

4.2.2.1.2. L'ensemble tacheté 

En microscopie optique, il 
d'un squelette quartzi 
sombre. L s  phase 

I1 est à faciès plinthitique et se différencie progressivemsnt au dessus de 
l'altérite. I1 montre des plages blanches et rouges séparées par des interphases 
jaunes. En microscopie optique, on distingue trois types de fonds makiciels: 
blanc, rouge sombre et jaune. 

- Le fond matriciel blanc, d'assemblage porphyrosquelique presente 
I 
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un squelette quartzitique abondant et un  plasma kaolinitique fin dont la porosité 
est faible; \ 

- Le fond matriciel rouge sombre, d'assemblage porphyrosquelique 
est constitué de grains de quartz associés à de grosses plages de kaolinites 
tabulaires, moulées par un plasma argilo-ferrugineux rouge sombre abondant ; 

- Le fond matriciel jaune ne se distingue du fond matriciel blanc que 
par le recouvrement de plasma kaolinitique par un mince voile ferrugineux. 

L'organisation des fonds matriciels rouges est identique 2 celle des 
a1tCrites; lek I'onds matriciels jaune et blanc, pauvres en plasma ferrugineux, 
apparaissent pédoturbés. L'ensemble tacheté présente donc un caractère altéro- 
illuvial. L'illuviation en plasma ferrugineux contribue au maintien'des structures 
altéri tiques. 

4.2.2.1.3. L'ensemble glébulaire 

IL est épais de 5m environ. On y distingue trois niveaux: un nodulaire 
supérieur, un central h blocs de cuirasse alvéolaire et un caillouteux basal. 

L'horizon nodulaire supérieur est constitué de nodules ferrugineux 
arrondis et de gravillons dont la surface est revêtue d'une pâtine noire. Ces 
nodules et gravillons sont de deux types: brun et rouge sombre. En 
microscopie optique, les nodules montrent pour certains une structure 
pédologique et pour d'au tres une structure altéritique identique celle di=s 
nodules décrits en mi-pente de la séquence de la colline haute. Les gravillons 
ont une structure essentiellement pédologique, comme ceux décrits en mi-pente 
de la séquence. I1 n'y a pas d'Cléments figurés grossiers gibbsitiques. 

Les blocs de cuirasse du niveau central présentent une trame inditiï& 
rouge sombre et des alvéoles occupées par une matrice argileuse jaune rouge. 
Au microscope optique, Ia trame rouge sombre a un assemblage 
porphyrosquelique; son squelette est quartzitique et peu abondant; le plasma 
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argilo-ferrugineux est rouge sombre, abondant et constitué uniquement de 
microcristallites de kaolinite. Le matériau de remplissage des alvéoles montre 
un fond matriciel également porphyrosquelique. Leur squelette es[ quartzi tique, 
microfissuré et leur plasma est argilo-fermnigneux jaune rouge, de structure 
bimasépique. I1 est abondant. On y observe localement quelques cutanes 
d'ílluviations. 

-L'horizoln caillouteux basal renferme des nodules grossiers 
ferrugineux centimetriques, aplatis, rouge sombre, présentant localement des 
criquesitonchaïdales et des faces de brisures. En microscopie optique, ils 
montrent une organisation semblable h celle du fond matriciel rouge-sombre de 
la cuirasse. I1 n'y a pas d'éléments figurés grossiers gibbsitiques. 

Dans tous les cas, la terre fine internodulaire est jaune rouge, friable et 
de  structure polyédrique angulaire moyenne. En microscopie optique, elle 
présente u n  assemblage porphyrosquelique. Le squelette peu abondant est 
quartzitique. Le plasma est abondant, kaolinitique finement cristallis6 et de 
structure bimasépique peu exprimée. 

4.2.2.1.4 L'horizon argileux meuble superficiel 

I1 est épais (Sm), argileux, jaune rouge, présentant des taches jaullies 
millimétriques.Sa structuue polyédlrique angulaire lu i  confhre une bonne 
porosité. En microscopie optique, son organisation est semblable iì celle dc In 
terre fine internadtihire. 

4.2.2.2. Mi-plente 

Le profil de mi-pente présente, de bas en haut, une  nlt6ritc,un enscmhlc 
tacheté, un ensemble glébulaire et u n  horizon argileux meuble superficicl. 

4.2.2.2.1. L'altCrite et l'ensemble tacheté 

Ils présentent les mêmes caractéristiques que leurs hoinologucs cJ2c-i-i is 
. en so&et de colline. 
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4.2.2.2.2. L'ensemble glébulaire 

Il est épais de 500cm et se distingue de celui du sommet * de colline par 
l'absence en son ,sein de blocs de cuirasse alvéolaire. I1 s'agit d'un matériau 
nodulaire dont la partie supérieure présente des nodules et des gravillons 
arrondis, à surfaice pâtinée noire. ~a partie inférieure est, quant à elle, constituée 
de nodules grossiers ferrugineux aplatis. Nodules et terre fine internodulaire 
présentent les mêmes caractéristiques que leurs équivalents du sommet de 
colline. 

4.2.2.2.3. L'horizon argileux meuble superficiel 

Il a les mêmes caractères que celui du sommet de colline. Seule son 
épaisseui est moins importante, égale à 250cm. 

4.2.2.3. Bas de pente 

La présence d'une nappe phréatique à 3m de profondeur ne nous a pas 
permis d'atteindre les altérites. La description de la couverture pédologique de 
ces bas de pente commence donc par l'ensemble tacheté qui est surmonté par 
un horizon argileux meuble supérieur. 

4.2.2.3.1. L'ensemble tacheté 
I 

I1 présente les mêmes caractéristiques que celui de mi-pente et de 
s o m e t  de colline. 

4.2.2.3.2. L'horizon argileux meuble supérieur. 

I1 est jaune et moins épais (2m) qu'en mi-pente. Toutefois ses autres 
caractéristiques sont semblables à celles du matériau équivalent décrit en 
sommet de colline. 
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4.2.3.LA TOPOSEQUENCE 

Les relations latérales entre les profils de sommet, de Ïni-pente et de bas 
de pentes sont représentées sur la fig.4. 

Dans cette toposkquence les différenciations latérales concernent 
sentiellement l'ensemble glébulaire qui se termine en biseau en mi-pente. II 
:ontient une lentille cujirassée limit& au sommet de la s6quence. 

I 

Les éléments grossiers indur& identifiés so@ exclusivement kaolihitiques 
:t ferrugineux; certains sont lithorelictuels. 

I 
L'argile tachetée, kaolinitique, s'observe sous l'ensemble glébulaire au I 

i o m e t  et sur le versant; il se différencie sous l'horizon argileux meuble en bas 
.e pente. j 

5 - ESSAI D'INTERPRETATION ET MODELE D'EVOLUTION I 

DES SOLS SUR GRANITE DE LA REGION DE ZOETELE. ' 

5.1. Comparaison des séquences. 
5.1.1. Sur colline haute I 

La couverture, pédologique comporte quatre grands ensembles 
iorphologiques : 

- un ensemble altéritique constitué d'horizans d'altération sableux, 
bbsitiques en mon t  et limoneux kaolinitiques vers l'aval; 

8 .  

- un ensemble allotéritique, constitue d'horizons directement lies aux 
xizons d'altération (passage progressif, pas de discontinuit6 marqub ...) : 
rapace gibbsitique en sommet de colline, argile tachete kaolinitique sur le 
rsant, en aval de la séquence ; 

- un ensemble glébulaire qui n'existe que sur le sommet et sur une partie 
versant ; on y trouve des nodules grossiers gibbsitiques altbntiques quelle 
e soit la situation et des nodules ferrugineux aldritiques, 'kaolinitiques 
lquement sur le versant. 
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- un ensemble argileux meuble supérieur, absent en sommet de colline, 
qui se développe sur le versant, s'épaississant vers le bas de pente. 

On note l'opposition entre le domaine gibbsitique amont et le domaine 
kaolinitique de l'aval de la séquence. La transition n'ayant pas été observée, on , 

ne sait pas s'il y a une discontinuité minéralogique ou si le pasyage est 
. progressif. On a supposé un passage progressif (fig.3). Une seule disco'ntinuité, 

structurale est observée entre l'ensemble allotéritique (carapace gibbsitique et 
I argile tachetée) et les ensembles superficiels (ensemble glébulaire et ensemble , 

1 argileux meuble supérieur). 
I 

5.1.2. Sur colline basse 

La couverture pédologique comporte les mêmes ensembles 
morphologiques. Mais leur nature est ici quelque peu différente : 

- l'ensemble altéritique est essentiellement limoneux et kaolinitique; 

- l'ensemble allotéritique ne comporte que des argiles tachetée 
kaolinitiques; 

- l'ensemble glébulaire n'occupe, comme dans la séquence précédente que 
le sommet et une partie du versant; i ]  est complexe car constitué de deux 
horizons continus, u n  horizon à nodules et gravillons supérieur, un horizon a' 
nodules grossiers ferrugineux basal et entre les deux, uniquement au ."net 
de la séquence, u n  horizon à blocs de cuirasse; 

- l'ensemble meuble supérieur est épais et continu sur toute la séquence. 

On retrouve dans cette séquence la même discontinuité structurale entre 
C 

S 

l'ensemble tacheté et l'ensemble glébulaire. 

I 
. .  - ./.._ 

I 
J 



3, , 
Y 

e 

L 

Ì .  

J 
I 

PHASE I 

Séquence unique 
inibja1.r  

\ 

horizon nudulaire 

Creusement et enfon- 
cemeint du model6 
initial 

PHASE IV 
Individua 1 i 86 t ionF 
de deux unitesde m 
distinctes. 

P i y r e  S : Modele d'évolution d'une aéquence de s o l 8  
' 

ferrallitiquea sur granite. Cas dea s o l a  
de Zoétélé dans la région forestière du 
Sud-Cameroun. 

" .  

2 72 



Ann. Fac. Sc. H.S.1 Chimie-Sciences de la Terre pp.254-277,1993 

5.2. Interpretation 

L'organisation des matériaux de la première séquence montre que le sol 
argile tachetée est postérieur au profil gibbsitique. Il est coiffé de reliques de ce 
dernier, sous forme de nodules grossiers ferro-gibbsitiques. Ces nodules 
ferrugineux kaolinitiques li thorelictuels ne se trouvent jamais dans le profil 
gibbsitique. On peut penser que les matériaux gibbsitiques de l'amont de la 
séquence sont les restes d'un ensemble cuirassé bauxitique. 

L'organisation des matériaux de la deuxième séquence montre que les 
profils du sommet dérivent du démantèlement d'une cuirasse ferrugineuse 
kaolinitique dont les vestiges sont représentés par les blocs de cuirasse et les 
nodules grossiers ferrugineux. 

I 

On peut alors penser qu'au départ existait dans la région une séquence 
cuirassée unique liant dans le paysage une cuirasse bauxitique et une cuirasse 
ferrugineuse (MAIGNIEN, 1958; BOCQUIER, 1973; SEGALEN, 1973; 
MILLOT, 1979). 

Cette séquence unique devrait &e constituée de quatre ghnds ensembles 
pédologiques (fig.5): une altérite à la base, sableuse en sommet de colline, 
limoneuse vers le bas de la pente; une cuirasse gibbsitique en sommet de colline 

meuble. L'argile tachetée se differenciait alors en aval par illuviation de la partie 
supérieure de I'altérite par les oxyhydroxydes de fer libérés par la gibbsitisation 
amont. 

l et kaolinitique, ferrugineuse vers le bas de pente; au dessus, un horizon argileux 
I 

I 

La localisation des deux formes de cuirassement aux sommets des collines 
exclut tout apport latéral de matières, en dehors de l'intervention des périodes 
de dissection de la séquence initiale. 

c 
S 

Suite à une érosion ravinante sous un couvert végétal pcu dense du genre 
savane tel indiqué lors de la revue paléoclimatique de la région, cette séquence 
initiale unique portiie par un relief originel pénéplané a comnicncé iì faire l'objet 
d'un morcellement en deux unités de modelé distinctes dérivant du relief initial. 
La morphologie'actuelle des séquences sur-.granite de la région de Zoétélé 

, 
' 
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permet de penser #que ce morcellement aurait débuté au niveau d'une zone de 
soutirage, vers la mi-pente du relief initial portant la séquence de départ. 

6 - CONCLUSION 

I1 apparaît donc que les couvertures pédologiques observées sur des 
collines d'altitudes différentes sont des vestiges d'une séquence unique initiale. 
Cette dernière a été disséquée et a donné naissance au paysage moutonné 
actuel, On ne peut pas dire si la dissection s'est réalisée au cours des périodes de 
climats différents du climat actuel. 
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