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EVOLUTION DE LA MATZERE ORGANIQUE

EN MILIEU FORESTIER GUYANAIS

J.4'.

T~~~~~~~

-

Pédologue de 1'ORSTOM

FORT-DE-FRANCE

Deux bassins versants sont analysés en milieu ferrallitique
guyanais, sur schistes du socle prbcambrien. Le bassin ( A ) est un bassin B dynamique de l'eau latérale, it drainage vertical bloqué d&s
50 c;rr de profondeur. Le bassin (C) est un bassin B dynamique de l'eau
verticals et profonde.
Ces bassins (R. BOULET, 1981) se caracterisent par un
aaeembLape de volumes pédologiques caract6ristiques. Les sols du bassin ( A l , & dynamique de l'eau Latérale et superficielle montrent en
surfilce,un horizon gravillonaire nodulaire, reposant sur un horizon
rouge, sec au toucher, h lithoreliques peu QU pas indurées. On reconnalt en profondeur des volumes de roche mbre (schiste) à structure
toujours sec au toucher.
conservee au sein d'un matériau d'alt&ation,
Les sols du bassin (&I, B dynamique de l'eau verticale et
profonde sont Bpais ; un horizon A B nodules dispers&, B porosité
tuuDulnise tres développée, repose sur un horizon B a microagrigats,
B nodules jointifs. Cet ensemble surmonte un horizon B rouge, compact,
2 structure polyédrique et ta Bliiments de roche mare schisteuse conserves.
Le bilan hydrique (Tableau 1) traduit la dynamique de l'eau
de la couverture p&dologique, dans les deux situations.

TABLEAU 2 : Gistribution des termes du bilan hydrique
fM. ROCHE, 1979)
Pluie Evapotranspiration Ruissellement Ecoulement retard6 Infiltration
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MATERIEL ET NlETHODES

Lá matière organique totale est analysée dans l'horizon de
surface (0 10 em) pour différentes situations (sols de haut de pente,
ou replat sommital, sols de mi-pente et bas de pente), sous forêt et
après défrichement. On dose successivement les formes du carbone
(carbone total, acides fulviques, acides humides, fraction non
extraite ou humide) obtenus par une extraction à épuisement en milieu
alcalin et les formes de l'azote obtenues par une hydrolyse acide
(HC1 6N, BREMNER, 1967) (azote aminé, hexosamine, amidé et ammoniacal (azote hydrolysable).

-

extraction par la soude tamponnée au tétraborate de
t les complexes organo-métalliques Les plus mobiles.

Les différences de mise en valeur pâturage en bassin
(A), arbres fruitiers et sol nu en bassin (C) limiteront d'autant
les interprétations.
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-

LES FdRMES DU CARBONE

A

- SOUS FORET
a) Cistribution du carbone total :

Les sols des bassins à drainage vertical se caractérisent
(Fig. 1 ) par un taux elevé de matière organique, plus élevé dans
la partie supérieure du relief (tiers supérieur de pente, haut de
pente), diminuant ensuite en bas de pente.
drainage bloqué présentent des
Les sols des bassins
teneurs inférieures B celles observées pour les bassins 5 drainage
vertical, (BOULET, op. cit.) sans variation significative le long
de la pente.

Les teneurs en carbone augmentent fortement en fin de saison des pluies, augmentation qui coincide avec l'augmentation de la
litière notée à cette période (de l'ordre de 600 kg/ha/mois en mai
et juin, de 1 200 kg/ha/mois en juillet et août, période du deuxième
prélèvement) (PUIG, 1979). Ces variations sont notées B la fois pour
les bassins (A) et (Cl.
Les différences de teneur entre les deux bassins sont également notées dans le profil de sol.
b) Distribution des formes du carbone : (Tableau 2)

Une repartition simple des formes du carbone, ramenée aux
acides fulviques, acides humiques et fraction non extraite, ou
humine, montre une forte proportion d'extrait humique en bassin (A),
avec des teneurs élevées dans l'horizon nodulaire et au sommet de
l'horizon compact essentiellement sous la forme d'acides fulviques.
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FIGURE 2 : Evolution des rapports
acides fulviques/aclder hm
ques (AFIAH) et gcides
ques/carbòna total (W(.C)
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Le bassin (C) se caractérise par des taux d'extraction humique
voisins pour tous les horizons, et une augmentation progressive des formes dans l'horizon (B; à nicroagr8gats. L'horizon (a) rouge compact est
plus riche en acides f;alviques, 21 distribution plus profonde,

Le defrichement se traduit, dans bes deux statimij observ&% I
par une diminution du taux de ce:*bcne de I'k,crizon de surb'ace ( F i g + 2 i
Cette diminution est localisée aux 3.5 cm sup&rieurcs (BETSCH et al,,
1981). Elle affecte davantage tes formes Palviques et l'humine : on
constata en effet une augmentation, relative et absolue des formes
humiques. Le rapport C/N de l'humine, diminue @alement, traduisant srne
disparition progressive des fractions fra2ches incurpork% dans cette
fraction. Le rapport c/N global augmente par contre sensiblement, aprCs
la mise en culture. L'amplitude des variations est plus forte en bassin (Cl.
a

EVOLUTION DES FORMES DU C.qPYONE

P
I
I

La cornnaraison des rapports acides fulviques/acides humiques
(AF/AH) et acides humiques/carbone total (iaW/C), renseigne sur la dynamique des syst&mes &tudi&s (Fig. 2). Les vzriations saisonnières aues
aux apports de litiGre traduisent par 'nne sugncntation des formes humi-.
ques. Le défrichement se caractérise dans la premigre phase d'kvolution
par une augmentation de la part de ces &mes formes humiques.
Un an aprbs Le défrichement, on nate une évolution inverse,
davantage marquée en bassin (Cl, en haut de pente, plus marquée pour le
bassin (A) & mi-pente. Ceci traduit une +volution vers la dynamique à
acides fulviques dominant, proche de celle observ6e sous forêt.
L'amplitude des vairations du rapport acides r^ulviques/acides
humiques (AF/AH) est plus forte pour le bassin B drainage vertical en
haut de pente, amortie ensuite en mi-pente et bas de pente pour les
deux bassins (5,5 à 2,5).

Ces modifications correspondent 2t des modifications notees
par ailleurs (J.-F. TURENNE, 1982) : les formes humiques correspondent
Zi des formes plus jeunes et transitoires, en situation perturbGe,
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FORMES DE L'AZOTE
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DISTRIBUTION DE L'AZOTE TOTAL

Les variations de l'azote dans l'horizon supérieur du sol
suivent les variations observees pour le carbone total, mais l'augmentation relative du rapport C/N après défrichement, traduit une
baisse plus forte de cet élément davantage localisée aux formes
humifiees qu'h l'humine,

Distribution

Profondeur
cm
Bassin C, haut de pente
Horizon A 11
Horizon A 12

Horizon à concentration
Sommet de l'horizon

nodula

B compact

C Total
o/oo

--

le */oo

Taux
:xtraction
"/o

56,38

20,58

18,2

2,4

36,5

5-20
20-40

40,26
21,15

12,34
9,2

10,9
6,21

1*4
3,Q

30,6
43,5

70

12,26

4,74

4,72

4

43,2

o-5

37,77

25,14

13,04

2,x

40,07

5-20
30-40

20,81
3.2,38

11,76
5,27

7,7
3,76

491
X,6

56,5l
42,58

50-70

10,97

7,68

7

4

69,88

7,77

2,40

2*4

4

30,89

l.00

Horizon rouge compact

carb

Acides
Humiques
----

O-5

Horizon B à microagrégats
bassin A, haut de pente
A 11

des formes du carbone (C o/o0)
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FIGURE 3 : Relation entre les fornres azotees q amSnees et les vslcurs d’acldes
fulyfques (AF) en carbone go.
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L'hexosamine suit iec v3x.iatfans úe l'azote
en haut de pente et reira supdsleur du relief.

aminé, 81evb

La ralation mise en &i&e ,cc3 e;atse le taux d'acides fulviques f6AF) et le tsux d'azote
amin6 (Fig. 31, mentre que l'bvolution de ces formes azotees est tr&s direetment liee, en milieu
ferrallitique guyarmis, il celle des acidss fulviques ; le défrichement s@ traduit ~ y ~ ~ ~ p mx une
~ baisse
~ ~ des
~ quantités
~ ~ m d'azote
~ n
amine et des acides fulviques mais le taux dtazote
aminé
reste encore dleve en bassin C, en situation de haut de pente.

La diminution des formes d'azote
amine et de l'hexosamine,
produits d'organismes vivants, traduit; la diminution de l'activite
biologique.
L ' ~ u g m e ~ t ~ tde
i o 3~ ' e m t e N.FJK4 traduit & la fois une d6amination et une liberation des formas fixees par l'argile ou la matiare
organique
a

Ceci est
mettre en relation avec les differences biolcrgiques quantitatives observhes entre foret et zone d6boPsées. et la tendance à la diminution de l'activité biologique aprbs déboisement
(COUTEAUX, 3.980)

.

On notera les similitudes de niveaux et be variations des
formes de l'azote, entre les zones basses du bassin (Cl R drainage
vertical et profond et celles observées *lans le bassin ( A ) à draie bloqué : l'hydromsrphie intervient 1.3 pour imprimer sa marque
B la dynamique organique, les donnjes du bassin (A) i3 drainage lathtral
et super-ficiel sont confondues avec celles dtz bassin (Cl B drainage
vertical, pour la partie basse du relief.
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La distribution de l'aluminiun offre LIE profil. similaire
de haut en bas de lia séquence du bassin {A! diffgrent de celui
observg pour le fer, saLif pour Le prcfii de bas be pente, qui noni ~sommet
n
de 1 hocizon imperm4ab.l c
tre m e l&.g&re ~ u g ~ e n t ~ i tdu
6gaienen-t;caract4ristique de ~a morphologie podzolique. Sa distribution accompagne p w ccntre, celie du fer complex&, de haut er, bas de
ba sEquence en bassin ic) à drainage vertical.

Les diffgrences de distribution traduisent :

-

une p8dog6nPse hydsomorphe, voire podzoiiquc en bassin à drainage
bloquB avec des figures sugg6rant une dvactlation hors du paysage
(Fig. 5) ;

- une
p&dog&rs??se ferraliitique vari;icJs:e
& drainage vertical pmfond.

(F;g. 5) pour Les bassins

I

.3

L
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CONCLUSIONS
-

plus grande diffGrence de caqxxtement est
On note que
obtenue pour les sols de so~met,
de relief et haut de pente ; les sols
de mi-pente et bas de pentct manifcszent des signes d'hydromorphie
quelle qtle soit la nat'i~sedu drairage ; ils ont un comportement plus
voisin et des varlatiuris d s a m p l i t d e gh5ralemenT plus faibls.

Les niveail:, des formes ~zot6esre~seigicntparticuiierement
sur L'Bvolution des bassins apras d&frlchcment : cm constate la forte
diminution des formes azotges li4e.s B Ltactiuit4 biologique a h s i qu'une
diminution générale des niveaux de mati&se organique,

Les figures obtenues dans la ri;pasti.i;ion du fer et de l'aiuminium, traduisent en fait une pBctog6n3se hydromorphe, sinon podzolique
affirmée en bas de pente en bassin à drainage b?oqu$,
La distribution verticale des formes o,-gar,iquea et des 616ments
complsx6s (fer et aluminium) traduit la nature c
h drairiage dans chaque
cas étudié (vertical et profond ou latgral et superficiel). Cette distribution indique une dynamique d'infillration eì: bassin !Cl et t1n drainage
de ruissellement hypodermique en bassin ( A ) avec entraznement des 6l8ments
complex6.s hors de paysage, en bas de pcnte.
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