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Avant-propos 

Le travail présenfé ici concerne deux sites particuliers étudiés depuis 1967 en République 
du Tchad, mais il correspond en fait à une activité de pédologue exercée depuis près de 
quinze années dans différents Centres d’Afrique noire de l’Office de la Recherche Scienfifique 
et Technique Outre-Mer, au Congo, au Sénégal, au Niger puis au Tchad. Dans ces différents 
paysages intertropicaux, j’ai toujours tenté en effet, au cours de nombreux travaux de carfo- 
graphie pédologique, de relier les caractères et les propriétés des sols à leur hisfoire et à 
leur répartition. 

Avant d’exposer les résultats et les conclusions de ces recherches, je tiens à remercier 
tous mes Professeurs, tous mes amis et tous ceux qui ont pu, par leurs enseignements, par 
leurs conseils ou leur collaboration, me permettre la réalisation de ce travail. 

Je voudrais tout d’abord exprimer ma profonde reconnaissance à M. le Doyen 
Georges Millot, qui préside mon Jury. Il fut l’un de mes premiers maîtres et depuis une 
nouvelle réncontre sur le bord d’une pisfe du Nord Cameroun, il a suscité, encouragé et 
assuré ce travail avec une felle maîtrise et une telle chaleur, que la gratitude et l’admiration 
que je lui porte, sont très grandes. 

Je remercie M. Jacques Lucas, Professeur à la Faculté des Sciences de Strasbourg, 
d’avoir bien voulu accepter de faire partie de ce jury et d’entretenir ainsi le dialogue attentif 
qu’il avait déjà suscité sur le terrain. 

J’ai bénéficié à l’Institut de Géologie de Strasbourg d’un accueil et d’un appui efficace 
et amical. J’en suis plus particulièrement reconnaissant à Mlle Hélène Paquet, qui au 
cours de notre long travail en commun, a manifesté tant de générosité et de délicatesse. 
J’en remercie également Yves Tardy, Francis Weber et touf le personnel de l’Institut avec 
qui j’ai eu le plaisir de travailler. 

Je rends un hommage particulier à tous les Maîtres, qui, avec M. G. Millot, m’ont 
formé aux disciplines des Sciences de la Terre: 
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M. Marcel Roubault, Membre de l’Institut, 
M. Philippe Duchaufour, Directeur du Centre de Pédologie Biologique, qui, par ses 

premiers enseignements à Nancy, m’a initié à une Pédologie déjà ut biogéodynamique 1). 
M. Stéphane Hénin, Chef du Département d’dgronomie à l’Institut National de la 

Recherche Agronomique, par lequel j’ai recu mon enseignement de physique du sol et dont 
je suis reconnaissant depuis lors de ses conseils toujours judicieux. 

M. Georges Aubert, Président du Comité Technique de Pédologie de l’O.R.S.T.O.M., 
auquel je témoigne une particulière gratitude pour m’avoir fait aimer ce métier de pédologue 
en Afrique, où il convient à la fois de rendre des services techniques, tout en poursuivant 
l’élaboration d’une doctrine scientifique. 

Je remercie le Directeur Général de l’O.R.S.T.O.M., M. le Professeur Guy Camus 
de m’avoir permis de préparer cette thèse et de m’en avoir donné les moyens, en m’autorisant 
- comme ses prédécesseurs - à alterner des activités scientifiques et des activités de service. 

Ma reconnaissance s’adresse à tous mes collègues et amis de 1’O.R.S.T.O.M.) qui ont 
participé plus ou moins directement à la réalisation de ce travail. Je remercie d’abord 
M. Roger Maignien, Inspecteur Général de l’O.R.S.T.O.M., qui a bien voulu accepter 
de faire partie de mon Jury. Il m’a inifié à la pédologie de l’Ouest africain et c’est avec 
ses encouragements amicaux que je me suis engagé dans certaines voies de recherches, qu’il 
avait lui-même ouvertes. 

Je remercie particulièrement deux compagnons de longs travaux de terrain’ 
Michel Gavaud et Pierre Audry, avec lesquels j’ai partagé au Niger, au Sénégal et au 
Tchad, des moments difficiles et des moments bien exaltants. 

J’exprime ma reconnaissance à tous mes collègues et amis du Centre O.R.S.T.O.M. 
de Fort-Lamy, Hydrologues, Hydrobiologistes, Géologues et Pédologues, qui poursuivent 
en équipe un même objectif scientifique: l’étude de la dynamique de phénomènes actuels 
et l’histoire de la cuvette tchadienne. Parmi eux, je remercie spécialement Michel Fromage& 
qui a été mon compagnon de terrain à Kossélili et à Mindéra, et à qui je dois la réalisation 
de nombreuses lames minces de sol et leur première analyse. 

Aux Services Scientifiques Centraux de 1’O.R.S.T.O.M. à Bondy, je remercie 
MM. Pierre Segalen, André Combeau, Bernard Dabin, Maurice Pinta, pour l’aide qu’ils 
m’ont accordée dans leurs laboratoires et en particulier pour les nombreuses déterminations 
analytiques qui y ont été réalisées et que je dois à M me D. Delaune, et à P. Pelloux, ainsi 
qu’à MIle G. Fusil, Mmes H. Guénin, A. Bouleau, M. 0. Brouard, G. Fillmann, M. et 
Mm@ P. A. Verdoni. 

Je suis reconnaissant au Service de Cartographie animé par Jean Combroux d’avoir 
si bien réalisé en équipe, et notamment avec MM. G. Le Rouget, J. Dauteloup et 
MIle Danièle Laidet, de si nombreuses et difficiles figures. Je remercie également 
Mmes C. Honoré, M. Pinot eE G. David, chargées de la présentation dactylographique de ce 
manuscrit, ainsi que tout le Service Central de Documentation avec MM. F. Bonnet- 
Dupeyron, C. R. Hiernaux, A. Canal, M Ile H. Dardenne pour leur concours si efficace. 
A Mme Colette Masson& à M Ile Marie-Hélène Perret, à M. A. Kobylansky, j’adresse 
mes très sincères remerciements pour leurs patients travaux de recherches bibliographiques 
OU de traduction. 

Enfin, je ne saurais oublier dans mes remerciements, MM. Jean Boulaine, 
Georges Pedro, Marcel Jamagne, Frédéric Fournier, Maurice Lamouroux, Alain Ruellan, 
Gaston Siefferman, qui par leurs propres travaux ou leurs amicales interventions, ont 
contribué à l’orientation et à l’achèvement de ce mémoire. 
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ENGLISH ABSTRACT * 

ORIGIN AND EVOLUTION OF TWO CHADIAN TROPICAL SOIL 
TOPOSEQUENCES BIOGEOD YNAMIC INTERPRETATION 

In tropical climate regions with contrasting seasons-like in the central part of 
the Chadian basin-several types of soils cari be distributed in a regular manner in the 
landscape, while the parent rocks remain homogeneous. These orderly and systematic 
soi1 sequences in relation to the topographie slope are called toposequences. The 
problem dealt with here is that of their determinism. 

The two toposequences chosen for this study differ in their location and their 
parent material: 

- One toposequence, in Kosselili, spreads out to 150 meters in length at the foot 
of a granitic inselberg. Regionally, it is the granitic piedmont of the Chadian basin. 

- The other toposequence, in Mindera, is derived from the quaternary river 
deposits and is situated in the sedimentary Chadian basin. It is 120 meters long. 

The method used for this study consists mainly in giving the same interest to the 
lateral variations between the profiles as to the vertical variations in the profiles. 
These variations are studied in a way which is fairly continuous, on different scales, 
both from the morphological and analytical viewpoints. 

* Summary of a thesis presented Ocfober 7, 1971, af H la faculfé des Sciences de I’Universifé Louis-Pasteur de 
Strasbourg a fo obtain Ihe degree of B Docteur es Sciences Nafurelles 8. 



XII GmÈsE ET ÉVOLUTION DE TOPOSÉQUENCES DU TCHAD 

MORPHOLOGIC STRUCTURE. 

Pedologic composition and general organization of these sequenees. 

Both the Kosselili and Mindera toposequences show the same pedologic composition. 
That is to say, the same orderly succession of soi1 types from the Upper part to the 
lower part of the toposequence : 

Leached soils-Leached hydromorphic soils-Planosols-Solodized Solonetz- 
Verti-sols. 

TO this important variation of pedologic formations, on such a short distance, 
there likewise corresponds a variation of plant formations which are successively tree 
savannahs, then shrub savannahs, and then steppe like. 

If the principal horizon limits between the different profiles are laterally followed, 
a concomitant thickness variation between the leached A, horizons and the accumulat- 
ion and transformation B horizons is pointed out: 

- The A, leached horizons prevail in the Upper part of the toposequence (some- 
times exclusively, as in Kosselili) and they diminish and then disappear in the lower 
part, while the B horizons increase to make up a11 the downslope vertisolic profiles. 

- The limit between A, and B horizons is unbroken, but it has a particular shape. 
It looks like the steps of a staircase, which cornes nearer the surface when going down- 
slope. TO each “landing”, which has a steeper slope than that of the soi1 surface, 
noticeably corresponds a soi1 type. Between the landings the junctions are slightly 
slanting. 

This regular horizon geometry shows that the general morphologie structure of 
these sequences is both vertical in each profile and lateral between the different successive 
profiles. 

Hierarchy and succession of micromorphologic structures. 

On the horizon scale, micromorphologic analyses allow one to distinguish three 
basic organizations: 

- The eluvial organization: i.e. that of A, horizons. It is defined according to three 
organization patterns which characterize three principal types of A, horizons. 

. In the first type, that of A,g horizons, the skeleton dominates and regroups in 
laminar features constituted by fine grains deposited at the top of one or of several 
coarse grains. Under laminar voids, horizontally oriented, are thus created. 

. In the second type, the plasma is limited to discontinuous illuviations which are 
located in the under laminar voids and occur, therefore, much later than these voids. 
They are the A,gb horizons. 

. Finally, these plasmic illuviations may be the origin of ferruginous or ferri- 
manganesian nodules, by segregation and diffusion of the hydroxides through the 
adjacent skeleton. These nodules, with vertical or horizontal elongations, acquire, 
in turn, a cap of fine skeleton. The horizon is called A,g cn. 
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- The illuvial organization: i.e. that of Bt horizons. Unbroken plasma illu- 
viations then invade the skeleton, which keeps a laminar line arrangement which they 
acquired in the A,g horizons. In the same way, specific pedologic features of A,g 
horizons, like the capped nodules, are to be found again in the laterally adjacent Bt 
horizons. These illuvial B horizons thus form in previous A, horizons. In this 
case, illuviations follows, on the spot, eluviation. 

- The transformation organization : i.e. that of structured B horizons. By their 
behaviour, illuviated or neoformed constituents (principally clay minerals) mechanically 
transform the preceding illuvial organization, and even removes the skeleton’s arrange- 
ment which was primitively of eluvial type. 

These three basic organizations: eluvial, illuvial and of transformation are success- 
ively distributed in space, vertically and laterally, from the Upper part towards the 
lower part of the toposequence. In time, they also follow each other, on the spot, by 
deriving from each other, through removal, deposition and transformation of matter. 
The eluvial environment becomes an illuviation, then a transformation environment. 
There is a successive acquisition of the characteristics typical of these three environ- 
ments. 

Thus, there would be an evolutive horizon sequence: 

A,g-A,gb-A,gcn-Btg-B structured. 

In time, the B horizons-which invade the A, horizons-reascend vertically in 
the profiles, and laterally towards the Upper part of the toposequences. 

In a parallel direction there would be an evolutive sequence of the proflles, since 
these are composed of each of these horizons in variable proportions. And the profiles 
of the accumulative type of the lower part of the toposequence, like the solidized 
solonetz and the vertisols tend to invade the eluvial soils of the Upper part. Thus, 
in these toposequences, the pedologic evolution appears lateral and reascending on the 
scale of basic structure, as well as on that of the horizons and of the profiles. 

THE CONTRIBUTION OF ANALYTIC DATA AND THE DEFINITION OF 
BIOGEOCHEMICAL ENVIRONMENTS. 

The analytical data measure and localize in space the principal granulometric, 
mineralogical and geochemical variations. In charting the isovalues in each topo- 
sequence, one cari point out, in particular, the direction of these variations. 

. From the granulometric viewpoint, three observations arise from the analytic results: 

. Granulometric clay is not the only fraction liable to migrate. When the loss of 
intermediate fractions is added to the loss of clay, there occurs a relative important 
concentration of the coarse elements in the A,g horizons. 

. The granulometric profiles reveal that the concentrations of coarse-grained 
fraction are also to be found in the illuvial Bt horizons, immediately adjacent-vertically 
or laterally-to the A,g horizons. Couples of histograms show a granulometric distri- 
bution analogy of the sands between the A,g and Bt horizons. This confirms the 
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possibility of the formation of a Bt horizon through clay illuviation in a granulometry 
of A,g type. 

. Finally, from the Upper part to the lower part of the toposequence, the granule- 
metric profiles show more and more numerous superpositions of concentrations of 
coarse-grained and fine-grained fractions, which show a succession of ascending eluvia- 
tions and illuviations in these profiles. 
. From the mineralogical viewpoint, the primordial fact is the opposition between 
the environments of the Upper and lower parts of these toposequences. 

- In the environment of the Upper part of the toposequences, prevail the primary 
minerals which get weathered, and some of them accumulate relatively. 

- On the other hand, in the lower part of the toposequences, the secondary 
minerals dominate, which accumulate and neoform there. 

It is obvious that, indeed, an accumulation of certain primary minerals occurs in 
the Upper part of the toposequence. They are alkaline feldspaths which concentrate, 
relatively more than quartz, in the A,g horizons. This arkose-like type concentration 
is also to be found in the Bt illuvial horizons. From the mineralogical viewpoint, the 
Bt horizons differ only principally from A,g horizons by their quantity of secondary 
products which, micromorphologically, are some illuvial products. Thus, in the 
process of formation within the A, horizons, these Bt horizons thus inherit the mineralo- 
gical composition, as well as the granulometric distribution, the skeleton arrangement, 
or the pedologic features, a11 specific of A, horizons. 

There exists, besides, a particular distribution of the clay minerals along these 
toposequences. On granite, for example, three mineralogical associations succeed 
each other downwards: 

- Biotite-kaolinite 
- Biotite-kaolinite-mixed layers 
- Montmorillonite-kaolinite-biotite 

This succession is arranged like a four term mineralogical series: 

- Biotite is inherited, residual or detrital. It disappears downslope. 
- Kaolinife is neoformed from biotite and plagioclases. It migrates, accumulates 

and remains downslope. 
- Mixed Zayers are a transient and localized stage of the transformation of biotite. 
- Monfmorillonite, absent in the Upper part of the toposequences, evokes by its 

sudden appearance and its accumulation downslope, transformations and neoformations: 
transformations from mixed layers; neoformations from plagioclases and ions, in the 
process of migration. Montmorillonite thus remains downslope like the previously 
formed kaolinite and the inherited biotite. 

This distribution would suggest two conclusions: 

At one given point of the toposequence or landscape, the formation of the secondary 
clay minerals and the constitution of a stock would follow each other in time. 

In space, this acquisition would be also successive and the montmorillonite formed 
downslope would tend to invade the landscape upslope. 
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. From the geochemical viewpoint. 

The comparison of the vertical distribution of certain elements enables one to point 
out lateral migrations and accumulations. Thus in A,g horizons, above a sloping land- 
ing formed by impermeable B horizons, there is a defiency of iron upslope, while it 
accumulates, a few meters further, toward the lower part of the slope. By comparing 
these variations of iron to those of the ratio iron/clay, one also finds out that iron migrates 
rather vertically when it is bound to clay minerals, while its migration is lateral in 
hydromorphic environments, where it is in an ionic or organometallic complex state. 

The charting of isovalues for numerous geochemical elements shows the general 
direction of their variations between upslope and downslope. The same lateral 
gradients exist in the two sequences. The localization and the intensity of these gra- 
dients indicate differences in behaviour and of mobility for the various geochemical 
elements, and illustrate the migration and differential accumulation of these elements. 

The collection of analytical data assures the division of these toposequences in 
two zones, or biogeochemical environments. 

- An eluvial upslope zone, of sandy granulometry. It is the environment of the 
acid hydrolysis of primary silicates with relative accumulation of alkaline feldspars 
and quartz. Kaolinite is neoformed there, and micaceous minerals are weathered 
there. The metallic hydroxides cari precipitate in the form of nodules. 

- A downslope accumulation zone. It is clayey, conflning and alkaline. It 
includes the accumulation of fine skeleton, of kaolinite and hydroxides. But it is 
chiefly characterized by montmorillonite, which accumulates, either by transformation 
of inherited micaceous minerals, or by neoformation. Calcium carbonate also cornes 
to a standstill in this medium and sodium is fixed on the absorbing complex. 

BIOGEODYNAMIC INTERPRETATION. 

These sequences cari be considered as biogeochemical. systems in which the lateral 
and differential migrations of elements join the eluvial upslope system to the accumul- 
ation downslope environment, link the different types of soils and differentiate a biogeo- 
chemical landscape. 

But these two upslope and downslope environments are rather independant than 
dependant on each other. In fact, once the accumulations are realized downslope 
they affect, in their turn, the upslope weathering and migrations, by modifying the 
hydrodynamic and physicochemical conditions. 

The accumulations are arranged in B horizons according to the inverse order of 
migration. This accumulation sequence in the B horizons begins, in fact, downslope 
and in depth by the less mobile constituents: the fine skeleton, followed by kaolinitic 
clays, hydroxides, montmorillonite, carbonates, and then sodium. 

Each type of B horizon then constitutes for the vertical and lateral migrations a 
specific micro-barrier, according to its own composition. These different geochemical 
barriers are either mechanical (impermeability and concentration) or physicochemical 
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(oxidation-reduction, acidity-alkalinity, adsorption). They are spread out over the 
successive steps of the limit between A, and B horizons, and they transform this accu- 
mulation front in the landscape into a complex geochemical filter. 

These successive accumulations are realized on the edge of this filter, and the whole 
accumulation front progresses toward the upslope illuvial zone by climbing down to 
the surface and on reascending the slope. Thus, the substance migrates from upslope 
to downslope. But the accumulation takes place from downslope to upslope. Caught 
in the successive biochemical traps, the different constituents of this substance gather 
from downslope and in the reverse order of their migration. Thus, the downslope 
accumulation zone invades the upslope illuvial zone. The general evolution of these 
biogeodynamic system is lateral and reascending. 

Some datings by the radioactive carbon isotope method confirms the direction 
of this evolution. One has dated in fact, the accumulation of carbonates in similar 
horizons but in downslope and upslope positions of the two sequences. In the two 
cases, the latest calcium carbonate nodules are clearly localized upslope (for example 
2710 BP upslope and $510 BP downslope, for Kosselili), which implies the reascension 
toward the Upper part of the toposequence of this calcareous accumulation. 

Finally, these biogeochemical systems seem to be endowed with an autodevelop- 
ment. The horizons, the soils, or the biochemical environments which constitute 
these toposequences are in fact interdependant in the natural system where they evolue. 
This system possesses its own determinism, which is the development of illuvial down- 
slope terms at the expense of eluvial upslope terms. The external factors do not act 
separately on each type of soi1 but rather on the whole biogeodynamic system. 

APPLICATIONS OF BIOGEODYNAMIC INTERPRETATION. 

. Soi1 distribution in the bioclimatic zones. 

Because of autodevelopment of these natural systems alone, and when the external 
factors remain constant, the soi1 distribution in the landscape would only depend on 
age; that is to say, the evolutive duration of these systems. Thus the extension of 
accumulation soi1 types in a landscape- like vertisols in contrasted tropical climate- 
would depend only on time. 

However, if one refers to the two cases studied, where the sequences appear to 
have the same age, one notices that their relative composition is different: solonetzes 
prevail in Kosselili, vertisols in Mindera. This difference may then be attributed to 
the variation of external factors since the Holocene. The principal variations known 
since this period, in the Chadian basin, are the following: 

- the climatic drying up has played a part for the two sequences. It may have 
favored the invasion of the landscape by the montmorillonite soils. 

- tectonic actions were opposite in the two regions. The positive tectonic action 
of the granitic piedmont would favor the development of solonetz by improving the 
external drainage. The vertisols would rather develop at the time of the subsidence 
of the sedimentary basin. 
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Thus,. one reveals the action of external factors on the autodevelopment, and, 
in particular, the possible influence of tectonic action on the soi1 distribution. This 
seems to be confirmed in the Chadian basin by the fact that the solodized solonetz 
show a growing extension to the east of the piedmont, when in fact the tectonic deform- 
ations grow in amplitude in this direction. 

Besides, the soi1 distribution in the landscapes may be linked to the general soi1 
distribution across the bioclimatic zones. In each of these bioclimatic zones in the 
Chadian basin, one observes, in fact, on comparable surfaces, some toposequences in 
which the orderly soi1 succession is similar, but in which the relative composition varies 
according to the climate gradient. In a humid climate, the leached soiIs prevail in 
the sequence; in a more arid climate, solodized solonetz and vertisols prevail. Thus, the 
bioclimatic zonation would correspond, in this case, to the successive predominance of 
each of the different terms of the same general toposequence. 

The climatic gradient, and, particularly, the rainfall gradient in tropical regions 
would therefore play a part similar to time in soi1 distribution by regulating the distances 
and the speeds of migration. 

. Geochemistry of intertropical landscapes. 

Geochemical elements are distributed laterally in the landscapes according to their 
mobility and the geochemical barriers which they meet successively in their migration. 
In this way POLYNOV defined “landscape geochemistry”. 

One cari state that upslope hydrolyses foster downslope neoformations 
which correspond to absolute accumulations. But the upslope hydroIyses also gives 
rise in situ to neoformations which are relative accumulations. A biogeodynamic 
landscape must then be defined by the geochemical association of its relative upslope 
accumulations and absolute downslope accumulations. 

In the two cases studied, the landscapes are defined by the association of kaolinite 
(in relative upslope accumulation) and montmorillonite (in absolute downslope accu- 
mulation). 

But these associations vary according to the climate, and in an intertropical zone, 
a climatic sequence of the geochemical landscape associations may be outlined: 

- in an equatorial zone. The allitization relatively accumulates gibbsite upslope, 
while the products of this strong alhtization, and those of a superficial degradation, 
give way to downslope neoformations of kaolinite (monosiallitization). This absolute 
accumulation of kaolinite limits the lateral drainage and has a tendancy to invade the 
Upper part of the landscapes. It fixes hydroxides by superimposing itself to allitization, 
acquiring, thus, a11 the major characteristics of ferrallitic soils. 

- in a tropical humid zone. The monosiallitization keeps upslope the relative 
accumulation of kaolinite. At the foot of the slope kaolinitic illuviation takes place, 
and it creates upslope conditions favoring the migration and the absolute accumulation 
of hydroxides: it is the phenomenon of ironcrust formation which makes the epigene 
of eluvial structures and progresses by reascending the Upper part of the slope. 

- in a dry tropical zone, which corresponds to the two studied toposequences. 
The association is that of the upslope kaolinite and of the downslope montmorillonite which 
tends to invade the landscape. 

2 
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- in a more arid climate, the bisiallitization is generalized and absolute accu- 
mulations of calcium carbonate take place downslope. The facies of the calcium 
carbonate encrustations may appear remarkably convergent with those of iron encrust- 
ations, notably by the vertical and lateral successions of massive lamellar and nodular 
features. 

- with a much more arid climate, one would notice the formation of attapulgite 
within calcareous hardpans. Then, in a desert area, the last parageneses appear with 
salt concentrations and the neoformation of alkaline silicates. 

Thus the continental environment is not only that of weathering and migration. 
It also has in its landscape its own biogeochemical accumulations, which for the same 
parent rock vary according to time and climate. These continental accumulations 
are distributed in a way which is convergent to sedimentary accumulations from which 
they would only distinguish themselves, chiefly, by specific interna1 structure. 

. Evolution of slopes and water flow. 

In these tropical regions with contrasting seasons, the evolution of slopes is marked, 
both by their retreat with the displacement of the slope break upstream and by their 
levelling with decreases of downstream slopes. In the landscapes studied, there is 
precisely at this slope break a lateral and interna1 redistribution of substance and a 
displacement of the accumulation front upslope. The retreat and levelling of these 
slopes might therefore correspond to the reascending invasion of these biogeochemical 
accumulations through lateral migrations rather than to the only superficial actions of 
erosion and sedimentary accumulation. 

The invasion of these landscapes by certain biogeochemical accumulations, like that 
of montmorillonite, results in the development of a superficial impermeable screen which 
modifies deeply the water slow. With seasonal rhythm these levelled surfaces are, 
in fact, alternately saturated, if it be not flooded, than severely dried out without the 
possibility of supplying deep water-tables. 

Thus, these biogeodynamic phenomena, by regulating the evolutions of the slopes 
and water flow, govern, in an important way, the agricultural development, if it be not 
the human implantation of these tropical regions. 
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Introduction 

Les sols africains des régions tropicales sèches contrastent nettement avec ceux 
des régions tropicales humides. Ces derniers sont les sols ferrallitiques rouges ou jaunes, 
qui se signalent par une grande uniformité apparente de leurs profils profonds et peu 
différenciés. Au contraire, les formations pédologiques sont beaucoup plus diversifiées 
dans les régions tropicales plus sèches. Les profils sont bien différenciés en plusieurs 
horizons et leur profondeur est moindre. Mais surtout les types de sols sont variés dans 
les paysages. Ce sont principalement dans l’Afrique de l’ouest et l’Afrique centrale : 
les sols ferrugineux tropicaux (AUBERT 1956, MAIGNIEN 1958-1968, GAVAUD 1968), 
les sols hydromorphes lessivés (AUDRY 1966, MARTIN 1966), les solonetz solodisés 
(BOCQUIER 1964, GAVAUD 1968), et les vertisols (PIAS 1960, KALOGA 1966). 

Ces divers types de sols propres aux régions tropicales à saisons contrastées, se 
distribuent d’une manière ordonnée dans les paysages. Ils constituent ce qu’on appehe 
des toposéquences. C’est ce que nous ont montré de nombreux travaux de cartographie 
pédologique, au Sénégal, au Niger, au nord du Cameroun et au Tchad. L’origine de ces 
toposéquences tropicales, formées sur roche mère homogène, a déjà fait l’objet de 
multiples recherches et hypothèses. On a supposé l’existence de relations entre les 
différents types de sols qui se succèdent dans ces toposéquences. Et il a été généralement 
admis depuis MILNE (1935), BUSHNELL (1942) et GREENE (1945), que ces reIations 
avaient une origine extérieure à chacun des différents profils pédologiques. Cette origine 
pouvait résider dans les variations du matériau originel, ou bien dans les variations du 
drainage le long du versant. 

De plus, la diversité dans ces toposéquences est aggravée par le fait que certaines 
de leurs formations pédologiques sont des formations reliques relevant d’influentes 
anciennes généralement climatiques. Ces formations pédologiques anciennes occupent 
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dans les toposéquences, soit les positions hautes de surfaces résiduelles, soit des positions 
basses comme certaines cuirasses ferrugineuses anciennes. Les séquences ou les profils 
de sols peuvent donc être polygénétiques, comme le sont certaines surfaces du modelé. 

Enfin, malgré ces diversités de détail dans chaque paysage, il est possible de mettre 
en évidence une zonalité des formations pédologiques par rapport aux zones bioclima- 
tiques intertropicales. Cette zonalité s’est clairement manifestée dans les travaux de 
cartographie de synthèse réalisés - dans cette partie de l’Afrique - aux échelles du 
1/500.000e et surtout du 1/1.000.000e (MAIGNIEN 1965, GAVAUD 1966-1968, MARTIN et al. 
1966, PIAS 1966, 1970, LAMOUROUX 1969). Cette zonalité s’affirme particulièrement dans 
le bassin du Tchad, où dominent les modelés et les formations superficielles récentes. 

Dans le présent travail, je me suis attaché à deux problèmes principaux : 
Le premier problème est celui du déterminisme de cette succession ordonnée et 

systématique de différents types de sols dans le paysage. Ou bien l’on voit dans ces successions 
l’effet du changement de facteurs externes sur chacun de ces sols. Ou bien l’on considère 
que ces facteurs externes s’exercent sur l’ensemble de la toposéquence et .que s’ajoute 
à leurs effets un déterminisme interne, qui fait que chaque type de sol agit sur son voisin 
et est influencé par lui au sein de la toposéquence. C’est cette seconde voie qui sera 
proposée, après l’étude de deux toposéquences du Tchad. 

Le second problème est celui de la comparaison entre la disfribution des sols dans 
les toposéquences et la distribution des sols à travers les zones bioclimatiques. C’est pourquoi 
les deux toposéquences du Tchad sont elles-mêmes comparées à la distribution pédolo- 
gique zonale du bassin tchadien. 

* 
i + 

Les deux objets de cette étude sont donc deux toposéquences de sols tropicaux. 
Celles-ci sont composées de deux successions identiques de sols, ordonnées en fonction 
de la pente. Ces deux toposéquences sont soumises sensiblement au même climat tropical 
à saisons contrastées, mais leur site et leur géologie diffèrent très nettement : ., ., 
- La séquence de Kossélili est développée sur roche granitique, dans une situation de 

piedmont par rapport à la cuvette tchadienne. 
- La séquence de Mindéra se situe, en revanche, dans cette vaste cuvette sédimentaire 

et dérive d’alluvions quaternaires. 

Par les quatre à cinq types de sols qui les composent : Ferrugineux lessivés, lessivés 
hydromorphes, planosoliques, solonetz solodisés et vertisols, ces séquences sont repré- 
sentatives de toute la zone bioclimatique oh elles se situent. Enfin leur faible dimension 
- puisque ces cinq types de sols se succèdent sur une distance inférieure à 
cent cinquante mètres - fait de ces séquences des cas G maquettes ‘1, où les passages 
d’un type de sol au suivant peuvent être observés et analysés d’une manière sensiblement 
continue. 

La méthode d’étude appliquée à ces deux toposéquences, consiste principalement 
à accorder le même intérêt aux variations verticales dans les profils, qu’aux variations 
latérales entre les profils. Ces variations sont étudiées à la fois du point de vue morpho- 
logique et du point de vue analytique. 
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Du point de vue morphologique, on vise à définir à diverses échelles et à relier entre 
elles, les organisations pédologiques spécifiques, qui composent ces toposéquences. 
L’arrangement des constituants du sol est donc analysé et décrit à plusieurs échelles 
d’observation ((t Pédographie D de R. BREWER, 1964), et en particulier à l’échelle micros- 
copique, désormais acc.essible par les techniques de la micromorphologie. 

Les données morphologiques permettent ainsi un repérage géométrique des diverses 
organisations entre elles. Il s’agit de leur distribution dans l’espace, qui peut indiquer 
leur hiérarchie. Ces mêmes données morphologiques permettent aussi un classement 
chronologique des constituants ou des organisations entre elles. C’est l’ordre de succession 
des événements dans le temps, qui est alors précisé : on peut déceler en effet l’ordre 
dans lequel certains constituants se sont mis en place par rapport à tel autre ou à telle 
organisation. Hiérarchie et chronologie des caractères pédologiques ont ainsi permis 
d’expliquer l’origine et l’évolution des organisations, qui s’enchaînent dans les séquences 
pédologiques. 

Du point de vue analytique, ont été utilisées le plus souvent les déterminations 
habituelles aux pédologues, mais aussi des méthodes moins familières relevant de la 
minéralogie, de la géochimie et des datations isotopiques. La maille des prélèvements 
a été suffisamment dense pour saisir les passages d’une organisation macroscopique à 
une autre, tant verticalement que latéralement. C’est ainsi qu’à Mindéra, sur une 
distance de 120 mètres, les analyses portent sur 147 échantillons prélevés dans 14 sections 
verticales de 4à 6 mètres de profondeur. Les milliers de résultats obtenus ont été présentés 
sous formes de cartes d’isoteneurs ou d’isovaleurs, qui expriment les variations spatiales 
avec leur intensité et leur sens. 

Ainsi, l’étude morphologique donne la forme des constituants et des organisations 
dans l’espace, mais elle permet également d’en établir la hiérarchie et surtout la succession 
dans le temps. L’étude analytique fournit la composition objective, mais elle permet 
d’établir le sens des variations. En combinant les conclusions de ces deux études 
morphologique et analytique, on parvient à la reconstitution de l’histoire de ces topo- 
séquences de sols. Comme il est impossible de disposer de données échelonnées sur de 
longues périodes, l’étude dynamique des toposéquences n’est actuellement accessible 
que par ces interprétations. Ces dernières aboutissent à un schéma explicatif, qui est 
ici présenté, sous le nom d’interprétation biogéodynamique de certaines toposéquences 
pédologiques tropicales. 
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LA SÉQUENCE DE KOSSÉLILI 
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Le paysage de Kossélili 
et les sols de 1Tnselberg 

1. LE PAYSAGE DE KOSSÉLILI 

A. LA LOCALISATION, LE CLIMAT, LE MODELfk 

Dans la partie méridionale du bassin tchadien (fig. 2), le massif granitique du Guéra 
se présente comme un paysage d’inselberge émergeant de vastes glacis uniformes à 
très faible pente. 

A partir de ce massif central du Guéra, les gIacis s’étagent en plusieurs paliers 
successifs jusqu’à la cuvette sédimentaire tchadienne. Vers le nord-ouest, la Iimite avec 
les formations sédimentaires récentes est soulignée par un cordon sableux qui représente 
une des dernières extensions du Lac Tchad (PIAS et al. 1957, PIRARD 1964, GROVE 
et al. 1964, FAURE 1966, SCHNEIDER 1967, SIEFFERMANN 1967, SERVANT 1969). 

Le climat de cette région est tropical sec à saisons contrastées. II est dénommé 
sahélo-soudanais par AUBREVILLE (1950). La pluviosité moyenne annuelle est de 850 mm 
à Mongo pour une saison humide de 4 mois. La température moyenne annuelle est 
particulièrement élevée : 29OC, avec des maxima moyens mensuels de 4OOC, et des 
minima moyens mensuels de WC, tous deux durant la saison sèche. Ce climat tropical 
se caractérise donc par un fort contraste saisonnier et un net déficit hydrique. 
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L’inselberg de Kossélili se situe au cœur de ce massif du Guéra, à 45 km au sud 
de Mongo, à proximité du village de Bidjir (11054’ N, 18029’ E ; altitude : 480 m environ). 
Suivant le modelé général et l’aspect physionomique de la végétation, ce paysage à 
inselberge est composé de trois éléments : l’inselberg lui-même, un long glacis, et entre 
les deux une courte zone de raccordement (fig. 3). 

L’inselberg lui-même. De forme grossièrement conique, avec un léger replat sommital, 
il domine le glacis de 80 m environ (altitude du sommet : 600 m, du haut du glacis : 
520 m, du bas du glacis : 480 m). Les flancs irrégulièrement boisés avec des pentes 
dépassant 450, sont composés soit de dalles lisses de granite, soit de blocs isolés ou 
entassés en éboulis. 

Le glacis. Entourant I’inselberg, il se caractérise par sa pente très faible (avoisinant 
1 %) et très régulière, sur des distances pouvant dépasser la dizaine de kilomètres. 
Une végétation clairsemée, à caractère steppique, recouvre ces longs et uniformes glacis. 

La zone de raccordement. Elle se situe entre l’inselberg et le glacis qui lui fait suite. 
Il s’agit d’une étroite ceinture d’une centaine de mètres de largeur à Kossélili, qui 
présente une pente générale de l’ordre de 4 yo et une végétation de savane plus dense 
et plus haute que celle du glacis. Le nivellement de cette zone de raccordement a montré 
à Kossélili que la pente d’ensemble de 3,7 % se décomposait en trois pentes élémentaires, 
successivement décroissantes de l’amont vers l’aval (fig. 3) : 
- La première pente, de 11,l yo sur une dizaine de mètres de longueur, correspond à 

un léger cône d’accumulation détritique adossé à l’inselberg et duquel peuvent 
émerger des blocs éboulés ; 

- la seconde pente, de 3,7 yo de 50 m de longueur ; 
- la troisième, à l’aval, de 2,5 yo sur 70 m de longueur. 

La rupture de pente entre les seconde et troisième pentes est en fait une très légère 
dépression d’une vingtaine de centimètres de profondeur et qui a été reconnue constante 
tout autour de l’inselberg. Cette légère dépression annulaire est d’ailleurs soulignée 
par une bande de végétation particulière et jalonnée par de hautes termitières coniques. 

De ces trois éléments du paysage du Guéra, c’est cette zone de raccordement de 
l’inselberg au glacis, qui sera la plus particulièrement étudiée du point de vue pédologique. 

B. LE GRANITE DE KOSS~LILI. 

Le granite à l’affleurement sur l’inselberg est un granite migmatitique calco-alcalin 
à biotite. Dans la zone de raccordement et sur le glacis, il a été atteint par les fosses et 
sondages, onze fois sur treize, à des profondeurs inférieures à 5 m. 

atant donné les variations rapides qu’il pouvait présenter, sa caractérisation 
pétrographique et chimique a été basée sur un échantillonnage systématique de trois 
dalles de 200 m2 chacune, qui ont été reconnues comme représentatives de l’ensemble de 
l’inselberg et du glacis. 

Pétrographie: (déterminations de Y. TARDY, Institut de Géologie de Strasbourg). 
Les 150 échantillons prélevés se regroupent en quatre faciès principaux avec les 
fréquences suivantes, estimées lors de l’échantillonnage systématique : 
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Faciès pétrographiques Fréquences estimées 

1. - Granite leucocrate à gros grains : Quartz - Microcline perthi- 
tique - Oligoclase - Biotite en partie chloritisée. 45 % 

2. - Granite riche en biotite : Quartz - Biotite - Oligoclase - 
Orthose. 30 % 

3. - Gneiss amphibolique mylonitisé et recristallisé : Biotite 
chloritisée - Hornblende verte - Quartz - Plagioclase. 17 % 

4. - Filon de granite à grains fins : Myrmékite - Quartz - Albite - 
Ohgoclase - Muscovite - Biotite chloritisée. 8% 

Chimie: à partir de ces 150 prélèvements, 12 échantillons composites - qui repré- 
sentent ces quatre faciès sur chacune des trois dalles - ont été analysés par Y. BESNUS 
(Institut de Géologie de Strasbourg). La composition chimique moyenne de chacun des 
faciès ainsi que la composition moyenne générale pondérée, sont les suivantes : 

TABLEAU 1 

Compositions centésimales moyennes (Échantillon sech& à 11OoC) 

Perte 
SiOz &O, Mg0 Ca0 Fe& M%O, TiO, Na,0 K%O à 

1000~ --P-----P- 

1. Granite leucocrate.. . . 71,60 14,90 0,40 1,60 1,40 0,03 0,lO 3,oo 6,65 0,32 
2. Granite a biotite. *. . . 69,OO 14,70 1,40 2,40 3,50 0,05 0,75 4,oo 3,70 0,50 
3. Gneiss amphibolique.. 61,40 1580 3,40 4,50 6,60 0,12 1,20 3,80 2,50 0,68 
4. Granite à grains fins.. 70,40 14,9 1,40 2,60 3,50 0,05 0,40 3,50 2,80 0,45 

-----_L_---- 
Moyenne genérale pon- 

dérée................ 69,30 15,lO 1,20 2,30 3,OO 0,05 0,50 3,50 4,60 0,45 

Minéralogie : ces données analytiques permettent une reconstitution minéralogique 
quantitative, selon la méthode graphique de H. de la ROCHE (1963). 

TABLEAU 2 

Estimation de la composition mineralogique quantitative 

1 Quartz IOrthosel z-1 Biotite 1 z:ir&, 

1. Granite leucocrate ( % d’Anorthite du plagioclase : 20 %). ....... 
2. Granite a biotite ( Y0 d’Anorthite du plagioclase : 24 %). ........ 
3. Gneiss amphibolique ( % d’Anorthite du plagioclase : 38 %). ..... 
4. Granite a grains fîns ( % d’Anorthite du plagioclase : 29 %). ..... 

Moyenne genérale ponderee ( y0 d’Anorthite du plagioclase : 26 “,&)..I 

27,5 34,5 32,5 5,5 

27,O 13,o 44,5 16,5 
22,O 6,5 39,5 16,O 
36,0 9,5 40,5 14,o 

---- 
27,0 18,5 41,5 9,o 

- 
- 

16,0 
- 

4,6 
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C. LA DISTRIBUTION DES FORMATIONS VaGgTALES. 

Dans les trois éIéments de ce paysage (fig. 3), les formations végétales naturelles 
sont distribuées très distinctement en anneaux concentriques autour de l’inselberg. 
Cette séquence des formations végétales se caractérise comme suit du point de vue 
physionomique et floristique : 

Sur l’inselberg, le couvert végétal est représenté par une savane arborée 
discontinue, développée dans les produits meubles entre les dalles et les blocs de granite. 
La strate arborée est caractérisée par Bosweillia papyrifera dominant, Sterculia setigera 
et Lannea fructicosa. Les graminées sont hautes, avec dominante d’iindrogopon 
pseudapricus. 

AUBREVILLE (1950) et GILLET (1964) considèrent cette végétation presque forestière 
à Bosweillia papyrifera, comme une relique de caractère soudanais. 

Dans la zone de raccordement, se succèdent trois types de savane de l’amont 
vers l’aval : 

- Une savane arborée continue, accolée à l’inselberg. Dans la strate arborée dominent 
Terminalia Brownii et Prosopis africana, avec Anogeissus leiocarpus et Lannea 
fructicosa. La strate graminéenne est haute, dense et continue à Andropogon gayanus 
puis Schizachyrium exile et Pennisetum pedicellatum en touffes. 

- Une savane arbustive édaphique, correspondant à la légère dépression annuIaire. 
On y relève les arbustes suivants, qui sont liés à une humidité temporaire plus 
grande : Hyphaene thebaïca, Zizyphus mauritiana, Bauhinia rufescens, Gardenia SP., 
Guiera senegalensis. Le tapis graminéen moins élevé devient discontinu avec Penni- 
setum pedicellatum, Digitaria sp. et apparition de Microchloa indica sur les surfaces 
encroûtées. 

- Une savane armée, dense et plus basse, à Acacia senegal, Acacia seyal, Albizzia 
sericocephala et fourrés de Dichrostachys glomerata. La strate herbeuse est contractée 
en plages de Schoenfeldia gracilis, Eragrostis pilosa, Aristida hordeacea. 

Sur le glacis s’étend uniformément une steppe herbeuse discontinue : les arbustes 
y sont clairsemés : Acacia Seyal, ou regroupés en flots de quelques individus : Lannea 
humilis. Le tapis graminéen est bas et très discontinu à Aristida hordeacea, Schoenfeldia 
gracilis, et de vastes plages dénudées ne sont plus occupées saisonnièrement que par des 
thérophytes à rosettes comme Microchloa indica. 

Cette séquence de formations végétales en anneaux concentriques autour de 
l’inselberg est remarquablement exprimée sur une très courte distance entre l’inselberg 
et le glacis, oh elle s’avère constante sans intervention humaine. Elle présente incontes- 
tablement des analogies physionomiques et floristiques avec la distribution climatique 
de la zone tropicale sèche dans laquelle se succèdent, en fonction d’une aridité croissante : 
savanes arborées, savanes arbustives et formations steppiques (AUBREVILLE 1950, 
GILLET 1964). 

Ainsi, la partie amont de cette séquence traduit par ses affmités soudaniennes 
(AUBREVILLE 1950) un milieu tropical à caractère humide, dont le maximum d’humidité 
temporaire est souligné par la formation édaphique à Hyphaene fhebaïca localisée dans 
la légère dépression annulaire. En revanche, par les caractères nettement sahéliens de 
sa végétation, le glacis correspond à un milieu steppique, plus aride que ne le Iaisseraient 
supposer les conditions climatiques régionales actuelles. 
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D. LA DISTRIl.3UTION DES SOLS. 

A Kossélili, comme dans d’autres toposéquences étudiées dans cette même région, 
les sols se distribuent dans un certain ordre, en relation avec la topographie et la végé- 
tation des trois éléments du paysage : 

Sur l’inselberg, constitué en majeure partie d’affleurements du granite, les formations 
pédologiques sont discontinues et limitées aux accumulations de produits meubles 
localisés dans les fissures des dalles, entre les blocs et sur de légers replats rocheux. 
Du sommet au pied de l’inselberg, trois types de sols ont été observés : 

- sol peu évolué d’accumulation de matière organique dans les fissures séparant les 
blocs ; 

- sol ferrugineux tropical peu lessivé à horizon B rubéfié et à accumulation de carbonates 
en profondeur ; il se développe dans des poches de matériaux meubles de l’ordre 
du mètre cube, situées entre les blocs ou les dalles ; 

- sol peu évolué d’apport et d’érosion de bas de pente ; il correspond à des accumulations 
détritiques localisées sur les replats rocheux. 

La zone de raccordement de l’inselberg au glacis présente sur une centaine de mètres 
de longueur des formations pédologiques continues dans lesquelles se distingue, de 
l’amont vers l’aval, la succession des types de sols suivants (BOCQUIER 1964-1968-1970) : 
- sol ferrugineux tropical lessiué, caractérisé par la dominante des horizons lessivés 

acides, qui présentent des accumulations discontinues d’argile et d’hydroxydes ; le 
seul minéral argileux secondaire présent est la kaolinite ; 

- sol lessivé à hydromorphie secondaire, oh les horizons A lessivés et B d’accumulation 
ont des épaisseurs analogues ; l’ensemble est acide ; seule la kaolinite est présente ; 

- sol planosolique, pour lequel les horizons B - avec une limite supérieure plane et 
contrastée - dominent les horizons A ; les horizons A lessivés sont acides et à kaolinite 
comme ceux des sols ferrugineux tropicaux lessivés ; les horizons B sont compacts, 
à réaction neutre à alcaline, avec ou sans carbonatation secondaire, mais la mont- 
morillonite y est présente, associée à la kaolinite ; 

- solonetz solo&&, localisé à la base de cette zone de raccordement ; il se caractérise 
par des horizons A lessivés acides de très faible épaisseur, surmontant des horizons B 
à structure en colonnes, alcalins, avec carbonatation secondaire et présence de 
montmorillonite associée à la kaolinite. 

Sur le glacis de Kossélili, un seul type de sol est représenté : le type solonetz solodisé. 
Il ne présente que des variations de détail par rapport à celui de la base de la zone de 
raccordement auquel il fait suite. 

Dans cette région, les solonetz solodisés occupent ainsi la majeure partie des versants 
granitiques ; ils peuvent cependant être associés en bas de pente ou dans de légères 
dépressions du glacis à des vertisols, comme dans des toposéquences étudiées à Taya, 
Bidjir et Mongo (BOCQUIER 1964-1968, CLAVAUD 1967). 

Sur une même roche mère granitique, on observe donc, en fonction de la pente, 
une certaine distribution des sols, qui est liée à celle des formations.végétales : 
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TABLEAU 3 

Distribution des sols et des formations végetales dans le paysage de Kosselili 

I Séquence pedologique 

Inselberg Sol ferrugineux tropical peu lessive 

Zone 
de 

raccordement 

Sol ferrugineux tropical lessivé 
Sol lessive à hydromorphie secondaire 

Sol planosolique 
Solonetz solodise 

Savane arborée à Terminalia 
Savane édaphique 

Savane arborée dense 
Steppe herbeuse 

Glacis Solonetz solodise Steppe herbeuse 
(Vertisol) (Bois armé 9. Acacia seyal) 

Séquence des formations végétales 

Savane arborée à Bosweillia 

Comme les formations végétales, les formations pédologiques se distribuent en 
anneaux concentriques successifs autour de I’inselberg. La largeur de la zone de raccor- 
dement et plus particulièrement la largeur de chacune de ces auréoles de sols ou de 
formations végétales ne demeure pas constante tout autour de l’inselberg. Les travaux 
de cartographie détaillée de CLAVAUD (1967) ont montré que cette zone de raccordement 
augmente quand l’inselberg présente en amont un amphithéâtre formant bassin de 
réception. Ce sont alors les auréoles de sols lessivés et de sols lessivés hydromorphes 
qui se développent de préférence. Enfin, si l’on excepte le vertisol absent dans la topo- 
séquence de Kossélili, quatre types de sols habituellement classés dans des catégories 
éloignées suivant les divers systèmes de classification, se trouvent donc ici rassemblés 
et se succèdent dans un certain ordre sur une très courte distance. 

Dans les divers systèmes mondiaux de classification, ces cinq types de sols sont 
approximativement dénommés de la manière suivante : 

TABLEAU IV 

Corrélation entre divers systémes de classification pedologique 

O.R.S.T.O.M. 

Sol ferrugineux tropical 

7th Approximation 
(U.S.A.) 

1960 

Haplustalf 

C.S.I.R.O. 
(Australie) 

1968 

Red yellow podzolic soi1 

F.A.O. Legende 
Carte Mondiale 

1968 

Ferric luvisol 

Sol lessivé hydromorphe Aqualf l Podzolic soi1 l Gleyic luvisol 

(Sol planosolique)’ I Albaqualf l Planosolic l Ochric planosol 

Solonetz solodisé I Natraqualf I Solonetz solodized 1 Ochric solonetz 

Vertisol I Vertisol Black earth (vertisol) Pellic vertisol 

l Cette unite, qui ne figure pas dans la classification O.R.S.T.O.M. (AUBERT 1965), a été souvent cartographiée 
soit en sols hydromorphes, soit en sols halomorphes lessivés dans le bassin tchadien. 

3 
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II. LES FORMATIONS PÉDOLOGIQUES DISCONTINUES 
DE L’INSELBERG 

Les sols ne représentent qu’une très faible partie de l’inselberg, qui est principalement 
composé de dalles et de blocs de granite. Les sols sont en effet liés aux matériaux meubles 
dont la répartition est discontinue entre les blocs, dans les fissures ou à l’amont de tous 
les barrages naturels, sur les pentes de l’inselberg. Ces matériaux meubles, d’extension 
limitée, assurent pourtant le développement d’une formation végétale arborée, et leur 
transport au pied de I’inselberg .livre au haut du glacis des produits, dont il importe 
de connaître les principaux caractères morphologiques et analytiques. 

Trois types de sols se succèdent d’une manière discontinue du sommet au pied de 
l’inselberg. 

A. LES SOLS PEU l!XOLU&3 D’ACCUMULATION DE MATIÈRE ORGANIQUE 
DANS LES FISSURES. 

Le profil KZ, dont la localisation schématique au sommet de l’inselberg est donnée 
dans la figure 4, n’est qu’un remplissage d’une fissure en coin de 2 m de longueur, 10 à 
15 cm de large et 10 à 30 cm de profondeur. Il n’y a pas de différenciation d’horizons, 
mais un mélange de débris organiques et de matière humiliée avec des sables, graviers 
et fragments de granite, qui sont tous revêtus d’un enduit brun gris foncé (10 YR 4/2). 
Les biotites sont très abondantes. Ce matériau est peu dense, poreux, à tendance 
grumeleuse fine. 

La caractérisation analytique précise une forte teneur en matière organique : 
12,55 %, un rapport C/N élevé : 18,1, ainsi que la dominante des acides humiques sur 
les acides fulviques. 

Au point de vue granulométrique et minéralogique, il y a contraste entre deux 
fractions : l’une grossière à sables grossiers et graviers, renfermant principalement des 
quartz et des feldspaths alcalins ; la seconde limoneuse et argileuse, surtout composée 
de biotite encore dominante dans la fraction inférieure à 2 p, avec de la kaolinite et 
de faibles quantités d’interstratifiés proches de Ia montmorillonite. 

Le milieu est acide. Le complexe absorbant moyennement saturé en bases accuse 
des teneurs relativement élevées en magnésium et potassium par rapport aux taux 
de calcium. 

Ainsi, dans ces sols peu évolués de fissures, oh l’on n’observe pas de développement 
d’une végétation herbeuse ou ligneuse, la matière organique est rassemblée mécani- 
quement comme cela se produit également dans certaines vasques à la surface des dalles 
lisses. Mais cette accumulation détritique persiste, en raison de la faible minéralisation 
de la matière organique dans ce milieu acide, peu saturé en bases et temporairement 
engorgé. 



16 GmBsE ET ÉVOLUTION DE TOPOSÉQUENCES DU TCHAD 

Dans ce milieu apparaissent par ailleurs la kaolinite et des interstratifiés, en faible 
quantité, mais c’est la biotite, microdivisée, qui domine dans les fractions argileuse et 
limoneuse. 

Ainsi, le matériau meuble qui est rassemblé et organisé dans ces fissures comporte 
des minéraux ou des fragments de granite recouverts d’un enduit, où sont liés une 
matière organique peu décomposée, des micas microdivisés et altérés et de faibles 
quantités de kaolinite. 

B. LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX DE MI-PENTE. 

Entre les blocs et les dalles, à mi-pente de l’inselberg, se logent des poches de 
matériaux meubles, de l’ordre du mètre cube. Elles assurent le développement de la 
végétation graminéenne et arborée de I’inselberg, et des termitières leur sont fréquemment 
associées. Dans ces poches, l’on observe une différenciation pédologique, dont le profil KY 
(fig. 4) nous fournit un exemple. 

Morphologie du proftl KY: 

O-12 a 25 cm : Brun gris foncé : 10 YR 4/1,5. De 0 à 1 cm, multiples lits de biotite et de sables, 
Ensuite, graviers et cailloux de granite, enrobés et liés par une terre fine micacée 
brune. Polyédrique moyen, assemblage lâche, cohésion moyenne. Forte activité 
biologique et enracinement fin graminéen. Contraste moyen. Transition assez 
régulière sur 5 cm. 

22-55 cm : Brun rougeâtre : 6,25 YR 5/4, à intensité s’accentuant avec la profondeur. Graviers 
de quartz et de feldspaths recouverts et liés entre eux par une terre fine micacée 
rougeâtre, légèrement argileuse. Polyédrique fin, cohésion moyenne. Porosité fine 
développée. Nombreuses galeries et nids de termites. Contraste moyen. Transition 
très irréguliére sur 15 cm. 

55-80 cm : Brun jaune : 10 YR 5/4. Également graveleux avec cailloux et pierres. Terre fine 
micacée et argileuse. Pseudomycelium calcaire abondant. Même structure et porosité. 
Activité biologique maxima. Contraste faible. Transition irréguliére sur 15 cm. 

SO-135 cm : Brun très pâle : 10 YR 713. Éléments et fragments de granite désagrégés, mais 
localement à structure conservée, veine micacée. Quelques fins amas calcaires liés 
aux feldspaths, sans revêtements micacés ou argileux. En contact avec le granite 
cohérent. 

La différenciation de ce profil est donc exprimée par la séquence des horizons 
suivants : 

A : Humifère. Matériau d’apport organominéral. 

(B) : Rubéfié. Sans caractère macroscopique d’illuviation argileuse. Matériau graveleux 
feldspathique. 

B ca : Accumulation discontinue de carbonates. Même matériau. 

C ca : Granite désagrégé. Carbonates. Pas d’hydromorphie. 

Elle correspond à celle de sols ferrugineux tropicaux peu lessivés, à horizon B 
rubéfié avec accumulation de carbonates en profondeur (BOCQUIER et al. 1964, GAVAUD 
1968). 
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Les données analytiques obtenues précisent : 
- l’existence d’une séquence de matériaux : 

O-25 cm : Fin, micacé puis grossier hétérométrique ; 

25-80 cm : Sable graveleux, feldspathique et micacé, avec augmentation des fines 
vers la base ; 

SO-135 cm : Sables grossiers de désagrégation du granite ; 
- le contraste entre les horizons A et (B), acides et désaturés, et la base du profil, 

B,,, C,,, alcaline et carbonatée ; 
- le faible développement de la fraction argileuse : celle-ci est constituée de kaolinite 

et biotite microdivisée ; la kaolinite augmente relativement avec la profondeur. 

Dans ce milieu limité à des poches, mais sans traces d’engorgement, les transfor- 
mations que subissent les matériaux granitiques apparaissent donc faibles et les migra- 
tions et immobilisations limitées aux éléments solubles et aux carbonates. Les actions 
mécaniques prévalent en surface et les horizons superficiels sont en transit sur ces fortes 
pentes. Les actions biologiques affectent intensément le sol, l’homogénéisent et 
accumulent en surface, dans les édifices termitiques, des produits enrichis en éléments 
fins, kaolinite et carbonates : ces produits sont à leur tour acheminés vers le pied de 
l’inselberg par l’érosion des termitières. 

C. LES SOLS PEU EVOLUl% DE BAS DE PENTE. 

Vers le pied de l’inselberg, tout obstacle au ruissellement sur ces pentes fortes 
forme barrage et détermine à son amont de multiples accumulations détritiques de 
volumes très variés. Un de ces dépôts, de quelques décimètres cubes, situé entre un 
bloc et une dalle, et sur lequel se développent des touffes d’Andropogon pseudapricus, 
a été décrit et échantillonné (Station KX. Fig. 4). 

La matière organique y est relativement plus abondante (2,62 %) qu’en KY, et 
plus évoluée que dans les accumulations organiques de sommet : le rapport C/N s’établit 
à 13,6 et dans la fraction humifiée plus développée, les acides fulviques sont trois fois 
plus abondants que les acides humiques. 

La granulométrie est analogue à celle de la termitière du profil KY. Dans la fraction 
argileuse, la biotite l’emporte légèrement sur la kaolinite. 

Ce matériau .est acide et le plus désaturé en bases - notamment calcium et 
potassium - de tous les matériaux meubles de l’inselberg. 

D. LES EAUX DE SOURCES. 

Elles n’existent pas à Kossélili, mais sont fréquentes dans les inselberge de plus 
grande taille comme celui de Bidjir. Elles débitent alors pendant plusieurs mois après 
la fin de la saison des pluies, témoignant d’une circulation et d’un emmagasinement 
temporaires dans les fissures, les poches et les diaclases du granite. 

3-l 
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L’analyse d’une de ces eaux de source prélevée au flanc de l’inselberg de Kossélili 
a été réalisée par M. PINTA (Services Scientifiques Centraux de 1’O.R.S.T.O.M.). 

TABLEAU 5 

Composition de l’eau de source de Bidjir : EK 1 (12-1967) 

SiOl Fe Al Ca Mg K Na PO* SO, Cl Gond. 
mg/2 y 1 y 1 mg/1 mg/1 mi41 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 p mhos pH 

---------- 

91 126 6,5 42’0 11,2 34,0 15,0 8,3 9’4 3 512 7,s 

Matières en suspension: 0,7 g/l : - Fraction organique : 20’5 % à C/N de 12,3. 
- Fraction minbrale : traces de Baolinite et biotite. 

Outre sa charge organique importante, cette eau est donc caractérisée par de fortes 
teneurs en silice, en alcalins et alcalino-terreux. 

En conclusion, l’inselberg, par l’importance de ses surfaces rocheuses nues, semble 
se comporter comme un milieu inerte, sujet à un fort ruissellement. Il fournit ainsi un 
apport hydrique saisonnier au glacis sous-jacent. 

Cependant, de faibles quantités de matériaux meubles granitiques, temporairement 
immobilisés dans des fissures des poches ou des replats, subissent des transformations 
minéralogiques et pédologiques modérées, qui ont principalement pour conséquence : 
- de les associer à des produits organiques plus ou moins évolués ; 
- d’affecter leur composition minéralogique, principalement par fragmentation de la 

biotite et apparition de faibles quantités de kaolinite. 

Ainsi, l’inselberg livre au glacis des éléments désagrégés du granite, qui sont 
généralement liés à une fraction fine organique, argileuse et micacée. 
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L’organisation morphologique 
des sols amont de la séquence 

1 - LES SOLS LESSIVÉS DE L’AMONT 

A. INTRODUCTION. 

Sur l’inselberg, les différenciations pédologiques étaient discontinues. Les relations, 
que les trois types de sols étudiés sommairement pouvaient présenter entre eux, consis- 
taient en un transport mécanique superficiel. 

Dans la zone de raccordement, comme dans celle du glacis, les formations meubles 
sont continues et elles ont jusqu’à 5 m d’épaisseur au-dessus du granite cohérent. Elles 
montrent quatre types de différenciation pédologique successivement ordonnée de 
l’amont vers l’aval. (Planche 1, hors-texte). 

Ces quatre types de sols - représentés schématiquement dans la figure 3 - se 
succèdent sur la très courte distance de 130 m. Ils ont été définis par l’étude de onze profils 
répartis comme suit dans la zone de raccordement (fig. 4). : 
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TABLEAU 6 

Types de sols 

Profils 

Ferrugineux lessivé Lessive hydromorphe Planosolique Solonetz solodisé 

KO-KA-KE- KC-ED- KD bis EE-KEbis-KF EG 
KB bis 

Les profils KB, ID, KE, KG sont considérés comme représentatifs de chaque type 
de sol et seront décrits en détail. 

Ces quatre ensembles de profils peuvent être schématiquement distingués en coupes 
verticales par plusieurs caractères morphologiques généraux : 
- l’importance relative des horizons A lessivés et B d’accumulation ; 
- la forme de la limite entre ces deux horizons ; 
- la nature de l’accumulation dans l’horizon B. 

TABLEAU 7 

L 

Proportions des A en dominante 
horizons A et B exclusive 

Forme de la limite A/B - Réguliére, 
peut-être planique 

Nature de 
l’accumulation 

dans l’horizon B. 

Ferrugineux lessive 
Lessivé 

hydromorphe Planosolique Solonetz solodise 

A=B B>A 

Planique 

- Argile, Hydroxydes Argile. Calcaire 

/ I 

B dominant 

Ondulée = glossique 
(B. columnaire) 

Argile. Calcaire 

B. L’ORGANISATION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL KB. 

Les sols ferrugineux lessivés de l’amont sont des sols de pente, débutant juste au pied 
de l’inselberg et s’étendant sur 25 m de distance. Ils correspondent à la savane arborée 
à Terminalia Brownii. 

Quatre profils sont situés dans cette zone amont, qui se divise elle-même en deux 
parties suivant la pente et la présence de blocs de granite émergeant en surface (fig. 3 et 4) : 
- partie supérieure à pente de 11,l %, avec blocs de granite : 

Profils : KO et KA ; 
- partie inférieure à pente de 3,7 yo sans blocs ; 

Profils : KB et KB bis. 

Le profil KB situé à 15 m du pied de l’inselberg sera d’abord caractérisé morpholo- 
giquement comme profil représentatif. Les trois autres profils lui seront ensuite comparés. 
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1. Données macromorphologiques. 

Description du profil KB. 

O-20 cm : Brun gris : 10 YR 4,5/2-312, homogéne. De 0 à 10 cm : sablo-limoneux riche en 
micas. De 10 à 20 cm : graveleux, caillouteux avec quelques débris de poteries. 
Structure massive à débit horizontal en surface, puis irrégulier. Cohésion faible. 
Faible porosité tubulaire. Quelques granotubules. Pas de revêtements. Enracinement 
très irrégulier. Contraste faible. Transition régulière sur 5 cm. 

20-45 cm : Brun rosé : 7,5 YR 512-412, homogène. Sablo-graveleux, riche en micas. Massif à 
débit polyédrique puis à partir de 35 cm à débit horizontal flexueux. Présence de 
stries de 5 à 8 mm sur 1 mm. Plus forte porosité tubulaire et d’assemblage. Revête- 
ments gris (rosé) sur certains grains du squelette. Contraste faible. Transition régulière 
sur 5 cm. 

45-80 cm : Brun rougeâtre : 5 YR 5/4-4/4. Nettement plus riche en plus gros graviers 
feldspathiques, liés par des ponts de terre fine micacée brun rouge, plus argileuse. 
Présence de trois raies rouge jaune, flexueuses, de 1 à 3 mm d’épaisseur. Assez 
nombreux revêtements discontinus, argileux et micacés, gris rosé (7,5 YR 6/2), 
luisants, à la face supérieure de ces raies et dans les pores tubulaires. Polyédrique 
moyen (15 mm) devenant massif à débit lamellaire grossier à la base. Cohésion 
forte. Forte porosité tubulaire grossiére, puis d’assemblage à tendance horizontale. 
Assez nombreux pédotubules. Contraste faible. Transition sur 5 cm. 

ESO-125 cm : Brun clair (jaunâtre) : 7,5 YR 614-514. Quelques taches distinctes rouge jaune et 
noires sur les feldspaths. Gravelo-sableux moins argileux. Passées micacées ou 
graveleuses feldspathiques avec quelques structures conservées du granite 
(= fragments de roche). Massif à débit irrégulier puis horizontal en lamelles à partir 
de 100 cm, où la couleur s’éclaircit, l’argile diminue et la porosité interlamellaire 
puis intergranulaire augmente fortement. Quelques revêtements argileux gris dispa- 
raissent vers 100 cm. En contact avec. 

125 cm Granite cohérent avec écailles ferritisées de 1 cm d’épaisseur. Sur un replat du 
granite, à l’amont, revêtements continus argileux micacés, gris clair (10 YR 7/2), 
luisants et épais : absents sur la surface en pente du granite vers l’aval. 

Analyses de ces données. 

Ce profil est donc composé de trois ensembles d’horizons faiblement contrastés 
entre eux : 

0 à 45 cm : Brun, avec un éclaircissement à la base (de 20 à 45 cm) ; 
45 à 80 cm : Brun rouge, le plus coloré ; 
80 à 125 cm : Brun clair, taché. 

Les limites de ces horizons correspondent à celles de trois ensembles granulométriques 
et minéralogiques, macroscopiquement décelables : 

0 à 45 cm : Sablo-limoneux, caillouteux, trés micacé, puis sablo-graveleux micacé ; 
45 à 80 cm : Graveleux, quartzeux et feldspathique ; 
80 à 125 cm : Graviers et fragments rocheux, avec des structures conservées du granite. 

La texture d’ensemble est donc grossière et la porosité, bien que variable, est toujours 
importante. La fraction fine, argileuse, très peu abondante, ne présente un léger maximum 
qu’entre 45 et 80 cm. 

Ces données générales, et notamment la présence d’un léger maximum d’argile 
dans I’horizon médian le plus coloré (45 à 80 cm), conduiraient à admettre une morpho- 
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logie de type A B C, exprimée corrélativement à l’existence de trois ensembles granulo- 
métriques et minéralogiques. Mais ce profil présente également d’autres caractères 
descriptifs, qui se situent à des niveaux différents d’observation et qui peuvent en 
préciser l’organisation. Il s’agit de la présence et de la répartition dans le profil de : 
- Traits laminaires, qui sont des discontinuités de l’arrangement ou de la granulo- 

métrie du squelette, organisées en surfaces plus ou moins planes, sensiblement 
horizontales : GAVAUD (196&), BREWER (1969). Le squelette étant grossier, ces traits 
laminaires sont observables macroscopiquement. Ce sont des lits, des stries, des 
raies ou des lamelles, suivant leurs dimensions qui varient entre 1 mm et plusieurs 
centimètres. 

- Revêtements, (O cutanes D : BREWER 1964), de fractions fines sur la surface de grains 
grossiers ou dans les vides : de dimensions voisines du millimètre, ils sont également 
décelables à la loupe. Si leur couleur, leur aspect luisant ou terne ainsi que leur 
épaisseur et leur continuité peuvent être observés macroscopiquement, en revanche, 
la nature des surfaces qu’ils affectent, leur composition et à plus forte raison leur 
origine ne peuvent être précisées que par l’analyses micromorphologique. 

Le tableau ci-dessous présente dans les trois ensembles d’horizons la localisation 
de ces caractères descriptifs particuliers, comparée à celle des autres caractères habituels 
de structure, porosité et couleur. 

TABLEAU 8 

Horizons 
en cm Structure Traits laminaires 

Revêtements 
(discontinue) Porosité 

HétCogéneité 
de couleur 

0 massif, débit lits absents tubulaire fine 
horizontal et interstitielle : 

(1) puis irregulier moyenne 
20 massif, débit revêtements : tubulaire et 

polyédrique stries de gros grains d’assemblage : 
puis horizontal forte 

45 
(II) 

55 

80 

100 (III) 

125 (D) 

polyédrique raies 

massif, debit 
horizontal lamelles 
lamellaire 

lamellaire lamelles 

lamellaire 
(tendance disparition 

particulaire des lamelles 
à la base) ti grains libres 

granite cohérent 

de tubes tubulaire 
(et discontinus grossiere : 
sur les raies) moyenne 

d’assemblage 
a la surface horizontal : 
des lamelles forte 

d’assemblage 
horizontal : taché 

moyenne a forte 
d’assemblage 
horizontale : 

absents trés forte taché 
(et interstitielle) 

localement, 
à la surface taché 
du granite 
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Conclusion. 

On peut noter à partir de ce tableau 8 : 
- que les structures lamellaires et massives à débit horizontal correspondent à la 

présence de traits laminaires comme les lits, les stries et les lamelles ; 
- qu’il en est de même pour les porosités d’assemblage à orientation horizontale, 

qui apparaissent plus particulièrement liées aux lamelles ; 
- que les lamelles sont présentes dans plusieurs horizons à granulométrie et minéralogie 

différentes, et qu’elles peuvent ainsi être relativement indépendantes du matériau; 
- que les revêtements - même s’ils sont localisés de préférence dans la partie centrale 

du profil - sont en fait présents dans les trois types d’ensemble d’horizons et de 
matériaux ; ils ne peuvent donc être utilisés comme critères exclusifs d’accumuIation 
pour délimiter ou définir des horizons B, par rapport aux horizons A et C. 

11 apparaft ainsi utile d’avoir recours à l’observation micromorphologique pour 
poursuivre l’analyse de ces caractères descriptifs particuliers, et parvenir à rendre 
compte de l’organisation générale de ce premier profil. 

2. Données micromorphologiques. 

introduction. 

Seize lames minces de sol (cf. Technique de préparation en annexe III), qui 
concernent ce profil KB ont été réalisées au Centre O.R.S.T.O.M. de Fort-Lamy par 
M. FROMAGET, qui en a donné une première description. 

L’analyse de ces lames au microscope pétrographique, selon la méthode et la 
terminologie de BREWER (1964), fournit deux types de données. Celles relatives à : 

- l’identification des constituants, principalement minéraux. 
- la distribution et l’organisation des constituants entre eux. C’est le type de données 

qui a été plus particulièrement recherché dans ce travail, en s’efforçant de relier 
ces caractères à ceux déjà obtenus à l’échelle macroscopique. 

Il est admis que les constituants d’un sol soient de deux types : les grains du 
squeleffe et le plasma. Les grains du squelette sont habituellement considérés comme 
inertes, alors que le plasma (de taille colloïdale, minéral ou organique, soluble ou 
insoluble) représente la fraction mobile sujette à des réarrangements par les processus 
pédologiques. L’analyse micromorphologique se fonde sur la reconnaissance des types 
de plasma et des types de distribution relative du plasma par rapport aux grains du 
squelette. 

De plus, certaines organisations de constituants sont spécifiquement pédologiques, 
comme les nodules, les revêtements argileux... Elles sont dénommées G traits pédologiques 1). 
Elles se définissent par des différences, soit dans la concentration de certaines fractions 
du plasma, soit dans l’arrangement des constituants. 

Enfin, le (< fond matriciel 1) désigne l’ensemble formé par les grains du squelette, 
le plasma, les vides : ensemble dans lequel se situent les traits pédologiques. 
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Fig. 5. - SchBma des organisations micromorphologiques du profil KB; 
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D’autres définitions pourront être données au cours de la présentation des données 
micromorphologiques. Tous les termes utilisés, empruntés à BREWER, sont regroupés 
et définis dans un glossaire micromorphologique présenté en annexe II. 

Description micromorphologique du profil KB (fig. 5 et microphotographies de la 
planche IV hors texte). 

De deux à cinq lames ont été réalisées et analysées pour chaque horizon, mais les 
données présentées sont rassemblées par horizon dans chacun des trois ensembles 
pédologiques et minéralogiques définis précédemment. 

O-20 cm : En surface, les grains du squelette sont classés suivant des lits de 1 à 2 mm d’épaisseur. 
Les grains ont des tailles progressivement croissantes de haut en bas de chaque lit 
et la plus grande dimension des plus gros grains et des plaquettes micacées est 
subhorizontale, parallele à ces lits. 
Le plasma est concentré au niveau le plus grossier de ces lits, ennoyant complétement 
les gros grains : l’assemblage dans cette zone est donc porphyrosquelique, alors qu’à 
l’intérieur des lits le plasma en faible quantité recouvre des grains isolés : assemblage 
granulaire, ou le plus souvent les recouvre et les relie entre eux par des ponts inter- 
granulaires : assemblage intertextique. 
Les grains de quartz et de feldspaths sont anguleux et non altérés. Les biotites 
très abondantes et de toutes tailles sont le plus altérées dans les zones de plasma 
concentré : non exfoliées, elles présentent alors un halo jaune, argileux, biréfringent. 
Le plasma, très peu abondant, est constitué de fins amas noirs organiques et de 
boulettes fécales, ainsi que de plages jaunes argileuses biréfringentes liées aux trés 
fines biotites altérées. 
Vers la base de l’horizon, la distribution du squelette plus grossier devient irrégulière 
et I’assemblage est à dominante intertextique. 

20-45 cm : L’assemblage d’ensemble est granulaire. Le squelette présente une distribution 
groupée : le squelette fin (limons et sables fins) associé à du plasma est concentré 
en coifie, à la seule partie supérieure des graviers : les plus grands vides intergranulaires 
se situent ainsi en-dessous de ces graviers. Les grains du squelette - entre ces graviers 
avec coiffe - sont de taille intermédiaire, irrégulièrement et faiblement revêtus de 
plasma et en assemblage plutôt granulaire qu’intertextique. Vers la base de l’horizon, 
plusieurs grains de graviers disposés subhorizontalement peuvent être recouverts 
ensemble par une seule coiffe de squelette fin et de plasma : cet arrangement laminaire 
correspond alors aux stries observées macroscopiquement, et sous lesquelles se 
situent des vides sous-laminaires correspondant au développement d’une porosité 
d’assemblage horizontale. 
Le plasma, concentré principalement dans les coiffes, est de couleur plus foncée avec 
de très fines biotites altérées. L’assemblage dans les coiffes est porphyrosquelique. 
Des plagioclases de l’ordre de 1000 p présentent des fissures remplies d’un plasma 
jaune clair, biréfringent. Les biotites, trés nombreuses, sont altérées comme 
précédemment. 

45-65 cm : L’assemblage est de type aggloméroplasmique: de plus grandes quantités de plasma 
brun rouge contenant les grains fins du squelette forment de petits agrégats en 
liant plus ou moins lâchement les gros grains et graviers. 
Les traits pédologiques liés aux nombreux vides de ce fond matriciel sont des revê- 
tements (cutanes) de deux types et des remplissages biologiques (pédotubules) : 
. des revêtements d’argile et d’hydroxydes de fer (ferriargilanes) jaune rouge, lités, 

à forte orientation. Ils semblent localisés de préférence dans des zones subhorizon- 
tales flexueuses de 1 à 2 mm d’épaisseur - correspondant aux « raies N - et dans 
lesquelles le plasma brun rouge est le plus abondant et l’assemblage à tendance 
porphyrosquelique ; 

. des revêtements argileux composés de lits jaunes trés biréfringents et de lits 
brun jaune à orientation plus faible ; le plasma de ces zones brun jaune est composé 
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6 
65-80 cm 

BO-100 cm 

100-125 cm 

125 cm 

de nombreuses et très petites particules d’aspect globulaire et isotrope, de 1 à 
2 p de diamètre ; ces argilanes composés sont situés dans les vides des espaces 
inter-raies ; 

. les autres traits pédologiques présents dans les vides, et plus fréquemment dans 
les vides laissés par les cutanes, sont de nombreux remplissages (biologiques) de 
ces chenaux par du squelette fin et de faibles quantités de plasma sans agrégats 
(isotubules). 

Dans cet horizon, la distribution du squelette est remarquablement contrastée, aussi 
bien du point de vue granulométrique que minéralogique : il y a en effet une fraction 
grossiere (graveleuse) constituée d’une dominante de feldspaths alcalins fissurés et 
de quartz, et une fraction fine (limoneuse) entiérement incluse dans le plasma brun 
rouge et constituée de quartz fins et d’abondantes biotites de très petite taille. 
L’altération de ces biotites est plus forte que précédemment. Elle aboutit à leur 
transformation en des plages argileuses jaunes, à forte orientation continue, mais 
conservant la forme extérieure du mica (aspect de G papules » : BREWER 1964-1969). 

: Les mêmes éléments du squelette deviennent progressivement groupés en traits 
laminaires, alors que le plasma brun rouge se raréfie. Ces traits laminaires ont le 
même arrangement que les stries mais ils sont de plus grande dimension (centi- 
métrique) : ce sont des lamelles plus ou moins flexueuses caractérisées par un 
groupement de grains fins sur leur face supérieure et, à leur face inférieure, par une 
fissure ou un vide sous-lamellaire. 
L’assemblage est à dominante interlexfique à granulaire. Les cutanes, moins abon- 
dants, sont des argilanes composés, jaunes, avec des particules d’aspect globulaire 
et isotrope. 

: L’assemblage d’ensemble est intertextiqzze et les lamelles se généralisent. Mais le 
squelette diffère : des fragments de granite apparaissent, participant ou non à 
l’organisation en lamelles ; d’autre part, le squelette est plus grossier et minéralogi- 
quement plus varié, plus proche de la composition du granite : il renferme aussi de 
la hornblende qui était pratiquement absente de tous les autres horizons supérieurs. 
Enfin, les quartz et feldspaths ont des fissures ferritisées (ferranes ou néoferranes). 
Le plasma brun rouge, à biotites fines trés altérées, est beaucoup moins abondant. 
11 présente alors des concentrations diffuses, rouge brun, d’hydroxydes. 
Quelques argilanes brun jaune à globules sont présents dans les vides lamellaires. 
Cet horizon est donc caractérisé principalement par la généralisation des lamelles, 
qui définissent entre elles de véritables espaces interlamellaires, et par des individua- 
lisations d’hydroxydes dans les fissures des minéraux ou même dans le plasma. 

: Les lamelles s’effacent vers la base et le squelette, presque uniquement quartzeux 
et feldspathique à côté de quelques fragments de granite, devient en assemblage 
granulaire par disparition du plasma. Avec le plasma disparaissent également les 
très fines biotites. 11 y a toujours des fissures ferritisées dans les quartz et feldspaths. 

: A sa partie supérieure, le granite cohérent varie du granite leucocrate a gros grains 
au gneiss amphibolique. Des fissures ferritisées se développent entre certains minéraux 
comme les hornblendes et biotites. Des fissures plus larges - correspondant à un 
débit en écailles de la roche - sont parcourues par des veines de plasma jaune et 
rouge (ferriargilanes) avec des ségrégations de couleur plus ou moins contrastées 
(argilanes et néoferranes) et toujours riches en globules isotropes. Localement, la 
surface du granite présente des revêtements brun foncé à plasma brun à brun rouge 
a biréfringence faible et irréguliére par ségrégation diffuse d’hydroxydes, à nombreux 
globules isotropes et avec de fines biotites ferritisées et des grains de squelette très fins. 

Résumé-Conclusions. 

Les principales données micromorphologiques du profil KB peuvent être résumées 
dans le tableau 9, à partir duquel se dégagent trois résultats : 
- Le plasma est très peu abondant dans le profil par rapport au squelette et ne constitue 
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1 

- 

TABLEAU 9 

Les principales donnees micromorphologiques du profil KB 

Fond Matriciel Traits pédologiques : Cutanes 
Données 

Distribution Distribution 
Iori- fondamentale du relative 
‘On6 squelette et type du sque1ette 

de fraif laminaire et du plasma ’ 
cm Assemblage 

Nature 
du Plasma 

Nature 
du plasma 

minéralogiques 
Types de cutanes mineralogiques 

et surfaces complémentaires 
aff ectees (squelette) 

0 Classée, rythmi- Intertextique Organique, micace et faiblement Cutanes com- Plagioclases non 
que argileux d’altération. plexes de grains’ altérés. Début 

libres et de vides d’altération des 
intergranulaires. biotites. 

20 Irreguliérement a Granulaire 
reguliérement 
groupee : coiffes 
sur graviers, sfries 

Organique, mica- Cutanes com- Plagioclases fis- 
ce et argileux plexes de grains sures Alteration 
d’altération. libres ou localises des biotites. 

dans les coiffes. 

45 Contrastee irré- Dggloméroplas- Argileux d’alté- Argileux d’alte- Ferriargilanes de Dominante des 
guliére : raies. mique.( ration, mica& ration sans miné- vides complexes. feldspaths alca. 

et a quelette raux primaires : lins. Biotites tres 
fin. Argile et hydro- fines trés altérées 

xydes lies. 

65 Groupée : lamelles Intertextique Q Argiles et globu- Argilanes et vides Dominante des 
granulaire. les. complexes. feldspaths alca- 

lins. 

80 Groupee : lamelles Intertextique. Argileux d’alté- Argile et globu- Argilanes et vides P&ence de frag- 
ration, mica& les. Hydroxydes intergranulaires. ments de roches. 
et a ségrégation individualises. Ferranes. 
diffuse d’hydro- 
xydes. 

100 Irrégulièrement Granulaires. 
groupée : dispari- 
fion des lamelles. 

Hydroxydes indi- Ferranes. 
vidualisés. 

Fragments de ro- 
ches. Dominante 
des quartz et feld. 
spaths. Dispari- 
tion des biotites. 

125 Texture du granite. Présence de ferranes, argilanes et neoferranes de fissures. Presence de plasma 
mica&, argileux d’altération, & ségrégation d’hydroxydes et globules. 

véritablement un fond matriciel avec lui que dans l’horizon médian, brun rouge 
de 45 à 65 cm. Par trois fois dans ce profil, à la base des principaux horizons, il est 
absent du fond matriciel dans des horizons à assemblage granulaire. 

- En revanche, le plasma est présent dans tous les horizons d’une manière discontinue, 
sous forme de traits pédologiques et plus précisément de revêtements (cutanes). 
On note alors une séquence verticale de la nature de ces revêtements discontinus, 
qui traversent les trois ensembles morphologique, granulométrique et minéralogique. 
Ces revêtements sont en effet successivement composés de : 
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- squelette fin (y compris les biotites), matière organique et argile d’altération ; 
- argile et hydroxydes liés ; 
- argile et globules isotropes ; 
- hydroxydes. 

- Le squelette, indépendamment de sa composition granulométrique et minéralogique, 
variable suivant les horizons, présente des discontinuités dans sa distribution et 
son arrangement sous forme de traits laminaires (stries, raies, lamelles). Ils sont 
plus particulièrement développés vers la base du profil (80 à 100 cm). A ces disconti- 
nuités correspond un type de porosité laminaire, qui s’ajoute et modifie l’orientation 
de la forte porosité générale de l’ensemble du profil. 

3. Conclusions sur lyorgMsation du profil KB. 

Relations entre les caractères macro et micromorphologiques du profil KB. 

MACROSTRUCTURE ET MICROSTRUCTURE. 

Ce sont les caractères de la macrostructure qui se relient immédiatement et de la 
manière la plus satisfaisante à l’arrangement microstructural ; ce dernier est défini : 
- soit par l’assemblage du squelette et du plasma ; 
- soit par l’organisation propre du squelette (en traits laminaires), lorsque le plasma 

est très peu abondant ou absent. 
En suivant la terminologie de GAVAUD et al. (1967), GAVAUD (1970), pour la 

description de la macrostructure, on note comme l’indique le tableau suivant : 

TABLEAU 10 

Macrostructure et microstructure du profil KB 

Horizons 

en cm Non fragmentaires Fragmentaires 

0 

20 

45 

65 

Massif à debit horizontal 
:6gulier puis a debit 
.rrégulier 

kfassif a débit irr&gulier 
polyedrique puis regulier 
aorizontal 

Massif a débit lamellaire 

Polyédrique 

80 

100 

125 Tendance particulaire 

Lamellaire 

Macrostructures I Microstructures 
ZZZ 

Distribution relative Distribution fonda- 
du squelette et du mentale du squelette : 

plasma : assemblage traits laminaires 

Intertextique 

Inferfexfique 

Inferfexfique 
Granulaire 

Agglom&oplasmique 

Intertextique 
B granulaire 

. 

. . 

. 

.’ . 

. . 

. . 

Lits 

Stries 

Lamelles 

Intertextique 

Granulaire 

Lamelles 

1 
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- qu’aux structures massives à débit non horizontal, correspondent les assemblages 
intertextique pour les débits irréguliers, et plutôt granulaires pour les débits réguliers. 

- que le débit horizontal des autres structures massives est lié à la présence des traits 
laminaires. 

- que la structure fragmentaire polyédrique correspond ici à un assemblage aggloméro- 
plasmique. 

Porosité. 

Des relations simples se dégagent également entre la porosité décrite macrosco- 
piquement et la caractérisation microscopique des vides : 
- les porosités tubulaires, présentes dans les trois horizons supérieurs, sont principa- 

lement d’origine biologique, comme le souligne l’abondance des pédotubules de 45 
à 65 cm. 

- les porosités d’assemblage sans orientation préférentielle, décrites macroscopiquement 
comme interstitielles, correspondent effectivement aux vides intergranulaires 
(d’entassement des grains du squelette), excepté dans l’horizon 45-65 cm où il s’agit 
de vides complexes définis par l’assemblage aggloméroplasmique. 

- les porosités d’assemblage à orientation horizontale sont Iiées aux traits laminaires, 
qui présentent à Ieur base des vides sous laminaires ou interlaminaires. 

Taches. 

En ce qui concerne les taches d’hydromorphie décrites à la base du profil (de 80 à 
125 cm), on peut les relier, du point de vue micromorphologique à : 
- la présence d’hydroxydes individualisés sous forme de ferranes, à la surface ou 

dans les fissures de certains minéraux. De plus, dans ces horizons, comme d’ailleurs 
dans celui de 65 à 80 cm, on remarque que l’argile et les hydroxydes ne sont plus 
liés dans les cutanes : ces cutanes sont seulement composés, dans ce cas, d’argile 
et de globules. 

- la présence de très fines ségrégations diffuses d’hydroxydes, au sein du plasma 
argileux d’altération. 

Pour les traits laminaires et les revêtements - qui représentent des caractères 
d’autant plus manifestes et intéressants que ce profil est particulièrement pauvre en 
plasma - leur analyse micromorphologique confrontée aux résultats d’autres auteurs, 
conduit aux premières conclusions suivantes : 

Les traits laminaires. 

Ceux du profil KB se regroupent en trois catégories : 

- les lits, 
- les raies, 
- Ies coiffes sur graviers, les stries, les lamelles. 

- Les lits, par le classement rythmé de leur granulométrie, la disposition parallèle 
des grains aplatis, la présence de plagioclases non altérés, et de revêtements de 
certains grains grossiers analogues à ceux des matériaux meubles de l’inselberg, 
correspondent à de fins dépôts détritiques de ruissellement superficiel en provenance 

4 
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de l’amont et de l’inselberg. La présence de débris de poteries dans cet horizon, 
étaye également cette interprétation. 

- Les raies, par contre, se définissent ici comme des concentrations localisées d’un 
plasma, sensiblement identique à celui du fond matriciel voisin. Ce sont les revê- 
tements particuliers (ferriargilanes) qui leur sont associés, qui leur confèrent 
macroscopiquement dans ce cas, une coloration plus foncée. Si les raies apparaissent 
comme des concentrations discontinues verticalement, du fait de leur faible épaisseur, 
elles accusent néanmoins une extension latérale relativement continue par rapport 
à celle des stries et des lamelles. 

- Les coiffes sur graviers, les stries, les lamelles, doivent être regroupées dans une même 
catégorie, car elles présentent une organisation analogue mais de complexité et de 
dimension croissantes avec la profondeur où elles se situent. Elles se caractérisent 
en effet, par un fort contraste granulométrique entre le ou les grains grossiers de 
leur base, et les grains très fins (avec de très faibles quantités de plasma ou sans) 
qui les recouvrent en coiffe, seulement à leur partie supérieure. Ces traits représentent 
donc à la fois une séparation granulométrique et une concentration localisée des 
grains les plus fins. 

Cette concentration est toujours localisée en position apicale (aucune coiffe n’a été 
observée la tête en bas !). De plus, elles se retrouvent dans ce profil dans trois 
matériaux et horizons différents. Leur origine doit donc être recherchée dans une 
ségrégation et dans une accumulation mécanique sur place, affectant la granulométrie 
de l’horizon. 

Les revêtements. 

Macroscopiquement les revêtements ont été observés entre 20 et 100 cm, alors 
que l’analyse micromorphologique les décèle dans tous les horizons du profil. La descrip- 
tion macroscopique ne permet pas d’atteindre en effet les cutanes de grains libres de 
0 à 45 cm et considère les ferranes de 80 à 125 cm comme des taches de ségrégation 
d’hydroxydes. Mais le niveau d’observation macroscopique reste tout à fait valable 
dans ce cas, car il retient la totalité des revêtements argileux discontinus, effectivement 
localisés de 20 à 100 cm, et il permet une distinction par la couleur et l’aspect de surface 
entre : 
- ceux composés d’argile et d’hydroxydes liés (de 20 à 65 cm) à coloration gris rosé 

et aspect luisant, 
- ceux composés d’argile et de globules (de 65 à 100 cm) à coloration grise et aspect 

plus terne. 

Mais en accord avec cette distinction c’est l’analyse microscopique qui a permis 
de définir le type et la composition de ces revêtements, et d’en préciser la répartition 
verticale dans le profil. 

Trois types peuvent être ainsi distingués : 
- des cutanes complexes, en revêtements isolés ou jointifs des grains libres du squelette. 

Ce sont ceux de la partie supérieure du profil (de 0 à 45 cm, non décelés macroscopi- 
quement) et qui sont composés de matière organique, de biotites très fines et de 
faibles quantités d’argile d’altération liée à ces biotites. Ces cutanes ne sont pas lités. 

- des cutanes situés dans des vides généralement liés aux traits laminaires. Ce sont 
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ceux de la partie centrale du profil, de 20 à 100 cm, et qui ont bien été observés 
macroscopiquement. Quelles que soit leur composition minéralogique, ils sont 
caractérisés : 

par une taille très fine et relativement uniforme de leurs constituants (inférieure 
à 2 i et donc sans grains de squelette), 

. par une orientation de leurs constituants cristallins conforme à Ia paroi du vide 
(argile orientée), 

. et enfin, par un litage pouvant exprimer soit une succession de dépôts, soit une 
différenciation postérieure au dépôt. Ce sont des revêtements ou cutanes d’illuviation. 
Ils représentent des accumulations localisées de divers plasmas, par dépôt postérieur 
à la formation des vides. 
- des çutanes de fissures ou de surface de certains grains du squelette. Ils sont situés 

à la base du profil (de 80 à 125 cm), ou ils ont été décrits macroscopiquement comme 
des taches d’hydromorphie. Ce sont des concentrations d’hydroxydes (ferranes), qui 
peuvent intervenir dans la fragmentation des minéraux. 

La composition minéralogique de ces cutanes a déjà été présentée précédemment. 
En Ia rappelant ci-dessous, on peut remarquer que ses variations verticales dans les 
divers horizons correspondent à une séquence de moins en moins complexe de haut en 
bas, par séparation des constituants entre eux : 
- Squelette fin (minéraux primaires avec nombreuses fines biotites) matière organique 

et argiIe d’altération, 
- Argile et hydroxydes liés, 
- Argile et globules isotropes, 
- Hydroxydes. 

L’organisabion générale du profil KB et la définition de ses horizons. 

Toutes les données macromorphologiques et micromorphologiques précédemment 
présentées, analysées et comparées, .permettent désormais de définir l’organisation 
générale de ce profil KB, à partir des quatre conclusions suivantes (fig. 6) : 

a) Exceptés certains caractères de l’horizon superficiel dus à des actions mécaniques 
d’apport par ruissellement, tous les autres caractères notés dans le profil relèvent d’une 
différenciation pédologique, c’est-à-dire d’un réarrangement, dans le milieu pédologique, 
des constituants du sol. 

Les lits de l’horizon superficiel sont un arrangement, une structure d’origine 
sédimentaire (G sédirelique B : BREWER 1964-1969). Mais les autres traits laminaires sont 
apparus comme des réarrangements en place du squelette et du plasma, c’est-à-dire 
de véritables traits pédologiques authigènes. 

b) S’il existe dans le profil trois ensembIes granulométriques et minéralogiques de 
matériaux à limites assez nettes, cette distinction en trois ensembles ne peut définir 
au mieux l’organisation générale de ce profil. En effet les différentes sortes de traits 
pédologiques, qui expriment le plus directement la différenciation actuelle, ont des 
distributions relativement indépendantes de ces trois types de matériaux. 

c) Cependant, ces traits pédologiques sont eux-mêmes diversement secondaires à 
une organisation de base dans laquelle ils apparaissent : par exem#e, dans la partie 
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centrale du profil les revêtements sont secondaires aux vides d’un fond matriciel à 
assemblage aggloméroplasmique ; dans d’autres horizons sans fond matriciel, les 
revêtements sont secondaires aux vides des traits laminaires. 

L’organisation de base est donc définie ici par celle. du fond matriciel dans les trois 
horizons : 0 à 20, 45 à 65, 80 à 100 cm, et par celle des traits laminaires dans les trois 
autres horizons : 20 à 45, 65 à 80, 100 à 125 cm, suivant une triple répétition schématisée 
dans la figure 6. 

d) Les deux caractères les plus généraux et les plus constants dans tous les horizons 
sont les suivants : 
- le plasma est en faible quantité ; 
- le développement corrélatif de divers types de vides est particulièrement important. 

Ainsi, par ces caractères correspondant à l’absence d’horizon B à concentration 
continue de plasma, la totalité de ce profil KB est considérée comme une séquence 
d’horizons de fype lessivé: A,, dans lesquels se manifestent une séquence d’accumulations 
discontinues, et à-la base des traces d’hydromorphie. 

Cette différenciation pédologique relèverait donc du type général : 

-1 (Ap = horizon d’apport)., - 

En admettant d’indiquer par la lettre minuscule : b, la présence d’accumulations 
discontinues et la présence des traits laminaires par les minuscules : 
- s, pour les stries, 
- r, pour les raies, 
- 1, pour les lamelles. 

les différents horizons du prof11 KB peuvent être symbolisés et définis de la manière 
suivante (cf. Annexe 1) : 

TABLEAU 11 
Séquence verticale des horizons du profil KB 

Materiaux 

(1) 

Profondeur 

0 à 20 cm 
20 à 45 cm 

45 à 65 cm 

(11) 65 à 80 cm 

80 à 100 cm 

(III) 100 à 125 cm 

Granite 125 cm 

SymboIes 

AP 
A,-A,bs 

Definition 

Horizon ‘d’apport, humifere. 
Horizon humifère, lessivé a accumulations discontinues 
et a stries. 

-Or (B) 

A,brl 

Horizon lessivé, a accumulation discontinues, a raies et 
à caractères reliques d’horizon EL 
Horizon lessive ~3 accumulations discontinues, à raies’ et 
à lamelles. 

A@ 

A,g 

Horizon lessivé a traces d’hydromorphie, à accumulations 
discontinues, et a lamelles. 
Horizon lessivé 9 traces d’hydromorphie (et à disparition 
des lamelles). 

Db/D Roche mere cohérente avec ou sans accumulations 
discontinues (localisees alors a sa surface). 
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La différenciation de ce profil KB, exprimée par cette séquence verticale d’horizons, 
est donc celle d’un sol lessivé sans horizon B, présentant vers sa base le maximum de 
lessivage ainsi que des traces d’hydromorphie. 

Des caractères d’horizon B, comme la présence de fond matriciel et l’assemblage 
aggloméroplasmique, ont cependant eté décelés de 45 à 65 cm de profondeur. Mais ces 
caractères doivent être considérés comme reliques, car de nouveaux caractères de porosité 
et d’accumulations discontinues de type A,, se sont surimposés à eux. Ces caractères 
reliques d’horizon B disparaissent d’ailleurs progressivement dans les profils de l’aval. 

Cette longue analyse morphologique du profil KB a donc permis de relier des 
caractères descriptifs macroscopiques à l’arrangement des constituants à l’échelle 
microscopique, puis de proposer une nomenclature pour definir ses différents horizons. 
Il est désormais possible de comparer plus rapidement cette organisation à celle des 
autres sols lessivés de l’amont, en se référant principalement et directement aux caractères 
macroscopiques de ces profils voisins. 

C. LES VARIATIONS LATfiRALES DE L’ORGANISATION MORPHOLOGIQUE 
DES SOLS LESSIV&i DE L’AMONT. 

1. Les séquences verticales àyhoriaons dans les autres sols lessivés de l’amont. 

Les trois autres profils étudiés avec le profil KB se situent respectivement 
distances suivantes à partir de l’inselberg : 

6m:K0 
9m:KA 1 

pente de 11,l %, 

15 m : KB 
25 m : KB bis l 

pente de 3,7 %. 

aux 

Leurs descriptions macromorphologiques sont présentées ci-dessous en utilisant 
la nomenclature des horizons proposée pour le prof2 KB : (cf. Annexe 1). 

- Profil KO: le plus amont, à 6 mètres du pied de l’inselberg. 
O-3 cm : Lits de sables fins micaces. 
3-15 cm : Brun gris foncé. - Blocs, graviers de granite, quartz, feldspaths, avec revêtements 
Apb. brun gris, organiques et mica&, localisés sur leur face supérieure. Forte porosité 

interstitielle. 
15-50 cm : Brun. Même squelette. Maximum de revêtements. Polyyédrique fin. Forte porosité 
Apb. tubulaire fine. 
50-90 cm : Brun rougeâtre. Graviers feldspathiques et quartze#x. Peu de terre fine rougeâtre 
W UV et peu de revêtements brun gris. Forte porosité tubulaire grossiere avec début 

d’orientation horizontale. 
90-130 cm : Brun jaune. - Graviers et fragments de granite, organisés en lamelles subhorizontales 
A3bl flexueuses (5 à 8 cm sur 1 cm). Revêtements argileux gris localisés à la surface 

supérieure de ces lamelles entre 100 et 110 cm, absents vers la base. Forte porosité 
interlamellaire subhorizontale. 

130-160 cm : Analogue avec lamelles distinctes. Sans revêtements. Quelques taches diffuses rouge 
A%d jaune et noires sur les feldspaths. 

160 cm : En contact avec la granite cohérent, sans revêtements. 
D 



L’ORGANISATION MORPHOLOGIQUE DE L’AMONT DE KOSSl?LILI 35 

- Profil KA : A 9 mètres de l’inselberg. A la première rupture de pente. 

O-15 cm : 
Apb 

15-35 cm : 
Apb 

35-65 cm : 
AZ, W 

65-90 cm : 
A@ 

80-150 cm : 
A& 
Azgbl 

150 cm : 

Brun gris. Lits de sables grossiers et micas, caillouteux à la base. Terre fine assez 
abondante. Revêtement bruns gris cireux, à la surface supérieure des éléments 
grossiers. Massif, irrégulier à la base. Faible porosité tubulaire. 
Brun. Sablo-graveleux. Maximum de revêtements brun gris. Massif, débit polyedrique. 
Porosité tubulaire faible. 
Brun rougeâtre. Graviers feldspathiques et quartzeux avec peu de terre fine rouge. 
Pas de revêtements. Massif, irrégulier. Forte porosité tubulaire. 
Brun pâle. Quelques taches diffuses rouges. Moins graveleux et plus argileux. 
Revêtements gris brun dans des vides intergranulaires. Massif, débit polyédrique. 
Diminution de la porosité. 
Brun pâle. Taché. Graviers et fragments de granite organisés en lamelles subhori- 
zontales, avec revêtements argileux gris sur leur face supérieure, seulement de 130 
à 150 cm (: A,gbl). Maximum des vides interlamellaires subhorizontaux entre 80 
et 130 cm (A,gl). 
En contact avec le granite cohérent : à sa surface, revêtements argileux gris clair 
discontinus. 

- Profil KB bis: A 25 mètres de l’inselberg et 10 mètres en aval de KB. 

O-20 cm : 
AP 

20-45 cm : 
Al-A2sr 

Croûte, puis brun gris. Sablo-limoneux micacé. Massif irrégulier. Porosité tubulaire 
fine augmentant vers la base, 
Gris brun clair. Quelques raies brunes et stries dans les inter-raies. Sablo-graveleux 
mica& avec débris de poterie. Massif, horizontal. Forte porosité à tendance 
horizontale. 

45-65 cm : 
A2br 

Gris rosé. Raies brun vif avec revêtements discontinus gris clair. Entre ces raies, 
distribution groupee du squelette en noyaux recouverts d’une coiffe d’éléments fins. 
Massif, irrégulier. Porosité moyenne. 

65-100 cm : 
W (W 

Brun rouge. Graveleux feldspathique. Ponts intergranulaires de terre fine brun rouge. 
Revêtements gris dans Ies vides. Massif, poIyédrique cohésion moyenne. Forte 
porosité tubulaire. 

100-145 cm : 
Azgbl 

145-215 cm : 
Azgbl 
Aze 

A l’amont : 

A l’aval 
215-235 cm : 

Btg (AZ) 

Brun rosé. Taches noires. Même texture, mais organisée en lamelles subhorizontales 
(5 à 8 cm sur 2 à 3 cm) : Face supérieure à revêtements argileux gris ; face inférieure 
à graviers propres. Faible porosité en surface des lamelles, de type vésiculaire. Forte 
porosité horizontale d’assemblage entre Ies lamelIes. 
Brun trés pâle. Graviers et fragments de granite : passées micacées ou feldspathiques. 
Taches noires, absentes à la base (A,g). Organisation en lamelles, hormis les veines 
micacées. Revêtements gris sur les lamelIes (A,bgl), absents à la base de l’horizon. 
Trés forte porosité interlamellaire devenant intergranulaire à la base. 
L’horizon A,g est en contact direct avec le granite cohérent. 

Gris clair. Taches brunes diffuses. Revêtements argileux en films continus à la 
surface des grains du squelette et en remplissages de certains vides intergranulaires. 
Porosité réduite, tubulaire fermée ou vésiculaire. Massif, regulier. Fortement cohérent. 
Dur. 

235 cm : En contact avec le granite cohérent. 

Pour résumer l’ensemble de ces caractères, les séquences verticales d’horizons sont 
schématisées dans la figure 7 par une représentation graphique, puis par la seule nomen- 
clature de leurs horizons dans la figure 8. 
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2. Les variations latérales dans l’organisation. 

Ces quatre profils présentent le même type général de différenciation en horizons : 
Ap-A,-A,g-D. Ils présentent également la même succession de trois ensembles granulo- 
métriques et minéralogiques, dont les limites sont sensiblement parallèles à la surface 
de base du granite. 

Cependant ces quatre profils successifs - qui constituent bien par leur continuité 
un ensemble pédologique - montrent des variations latérales pour trois caractères 
majeurs (fig. 9, a, b, c) : 
- l’hydromorphie (symbole : g), 
- les accumulations discontinues (symbole : b), 
- les traits laminaires (symboles : s, r, 1). 

AP 

A2sr 

A2 br 

---- 

A2 b (8) 

. . . . 

A2 sbl 

A2gbl 

q2 g1Btg 
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Fig. 8. - Schéma de la distribution des séquences verticales d’horizons dans les sols lessivés de l’amont. 

De plus, on a noté la disparition progressive vers I’aval, des caractères reliques 
d’horizon B. 

L’hydromorphie: localisée à la base des profils, au contact du granite, l’hydromorphie 
affecte de l’amont vers l’aval une partie de plus en plus grande du profil : de la base de 
l’ensemble (1) du profil KO, elle atteint le centre de l’ensemble (II) du profil KB bis. 
Sa limite supérieure, toujours parallèle à celles des matériaux (1) (II) (III) pourrait 
donc indiquer, par ses décalages une translation latérale remontante de l’hydromorphie 
vers l’amont. 

Les accumulations discontinues: A l’amont elles sont présentes depuis la surface 
jusqu’à la limite d’hydromorphie (profil KO). Vers l’aval, ehes n’occupent plus que la 
partie centrale des profils, chevauchant la limite d’hydromorphie. De l’amont vers l’aval 
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il y a donc descente de la zone des accumulations discontinues, avec apparition d’horizons 
superficiels lessivés de type A,. 

A sa partie inférieure, cette zone des accumulations discontinues est généralement 
séparée de la surface du granite par des horizons A2g, sans accumulations. Mais dans 
une contre-pente de la surface du granite (entre KA et KB), il y a des accumulatons 
discontinues qui forment, sur ce replat de la roche, un horizon : A,gb, qui se poursuit 
en remontant vers I’amont. En KB bis, à l’aval, il en est de même, mais les accumulations 
deviennent alors continues, définissant un véritable horizon B. 

On relève ainsi des relations géométriques entre la disposition des limites 
d’hydromorphie et celle des limites d’accumulation. La limite d’hydromorphie est, en 
effet, parallèle, soit à la surface du granite, soit à la limite des accumulations. Elle est 
ainsi modulée en paliers successifs. 

Les traits laminaires authigènes : Les lamelles sont localisées à l’amont, à la base des 
profils. Elles remontent de l’amont vers l’aval, de l’ensemble (III) à la partie inférieure 
de l’ensemble (1). Par rapport à la limite d’hydromorphie, la limite supérieure des 
lamelles est donc déphasée, avec une avance vers l’amont et le haut des profils dans le 
sens de la pente, et un retard dans les contre-pentes. Les lamelles peuvent donc précéder 
l’hydromorphie. 

Les stries et les raies sont absentes de la partie amont et sont situées au-dessus de 
la limite d’hydromorphie. Si les stries se localisent dans l’ensemble (1), les raies par 
contre, de l’amont vers l’aval passent de l’ensemble (II) à l’ensemble (1). 

D. CONCLUSION. 

En conclusion, la caractérisation morphologique de ces sols lessivés de l’amont a 
montré : 

- que les principaux caractères morphologiques qui permettent de définir les horizons, 
ont une distribution indépendante de celle des ensembles de matériaux ; 

- qu’avec l’approfondissement des profils vers l’aval, deux variations principales 
s’affirment d’une manière parallèle. A la descente des accumulations discontinues 
vers l’aval correspond une remontée vers le haut et vers l’amont de la zone 
d’hydromorphie. 

De plus, cette organisation spatiale confirme une des conclusions de l’étude 
micromorphologique portant sur l’ordre d’apparition des caractères pédologiques : les 
traits laminaires précèdent les accumulations discontinues. On remarque également que 
ces accumulations discontinues ont une extension qui parait liée à celle de l’hydromorphie. 

Ainsi, l’ensemble pédologique que représentent les quatre profils KO, KA, KB, 
KB bis situés à la partie amont de la zone de raccordement, correspond par ses caractères 
morphologiques et leur variation spatiale, à un milieu de type éluvial, dans lequel se 
réalise une séquence tiërticale et latérale d’accumulations discontinues, et dont la partie 
inférieure est soumise à des conditions temporaires d’hydromorphie. 
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II - LES SOL LESSTVÉS HYDRQMORPHES. 

A. INTRODUCTION. 

Les sols lessivés hydromorphes font suite aux sols lessivés de l’amont et occupent 
la partie centrale de la zone de raccordement. 

La pente y est analogue (3,7 %) mais se termine par une légère dépression qui est 
de forme annulaire autour de I’inselberg. La végétation est une savane arbustive 
édaphique liée à des excès temporaires d’humidité. 

Ces sols, représentés par les profils KC-KD-KD bis (fig. 4), se distinguent des sols 
Iessivés de l’amont par : 

- une augmentation de l’hydromorphie, qui affecte une plus grande partie du 
profil ; 

- l’apparition et le développement des horizons B. 

B. L’ORGMJISfiTPON MORPHOLOGIQUE DU PROFIL KD. 

1. Données macromorphologiques. 

Description du profil KD: 

O-22 cm : 
Ap-A2 

Croûte superficieIIe avec sables et graviers déliés, puis : gris brun clair : 10 YR 6/2,5- 
4/3 homogéne. Sablo-limoneux micacé avec quelques graviers. Massif débit feuilleté 
puis irrégulier. Cohésion et porosité faibles. Quelques granotubules. Contraste faible. 
Transition sur 2 cm (premiére raie). 

22-50 cm : 
l-l-r 

Brun gris : 10 YR 5/2,5-4/3, avec cinq fines raies brunes. Texture analogue, légèrement 
plus argileuse. Massif irrégulier. Cohésion moyenne. Augmentation de .‘a porosité 
tubulaire et intergranulaire. Pas de revêtements. Contraste faible. Transition sur 
2 cm (raie). 

50-90 cm : 
A2x 

Gris brun clair (rosé) : 8,75 YR 6/2. Quatre raies plus espacées, plus épaisses (3 à 
5 mm), brun rougeâtre. Entre les raies, squelette plus graveleux, plus clair, massif 
régulier, cohésion plus faible mais porosité intergranulaire augmente fortement. Pas 
de revêtements. Contraste faible. Transition sur 2 cm (derniere raie). 

90-128 cm : 
A2gb’ 

Brun pâle (jaunâtre) : 10 YR 613, hétérogène. Quelques fines taches noires et jaune- 
rouge sur les feldspaths et les quartz. Augmentation des graviers et des sables grossiers 
organisés en lamelles de 5 à 15 cm sur 2 à 3 cm d’épaisseur : revêtements argileux 
gris sur leurs faces supérieures. Forte porosité interlamellaire. Contraste moyen. 
Transition sur 2 cm. 

128-140 cm : 
A2gb 

Brun très pâle (blanchâtre) : 10 YR 813-813. Forte augmentation des graviers 
feldspathiques. Quelques cailloux vers 128/130 cm. Ensemble granulaire à tendance 
particulaire avec de trés fines coiffes (3 à 5 mm) de limon quartzeux blanc recouvrant 
le squelette grossier. Porosité intergranulaire forte à tendance horizontale. Revête- 
ments argileux gris, granulaires, en continuité avec l’horizon suivant : contraste 
moyen. Transition sur 1 cm (limite planique). 

140-245 cm : Brun trés pâle à brun gris : 10 YR 7/3-5/2. De 140 à 145 cm, abondants revêtements 
Btgcn argileux gris (2,5 Y 7/2) recouvrant les grains du squelette et partiellement les vides 
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B poly 

245-300 cm : 
A’2gbcn 

300-360 cm : 
B’tg ca 

360 cm 
D 

intergranulaires (porosite vésicuIaîre résiduelle). Quelques nodules ferrugineux noirs, 
sphériques irréguliers, de 5 à 8 mm de diamètre, cimentés, présentant une coiffe de 
limon blanc à leur partie supérieure. Massif régulier. Cohésion trés forte. Très dur, 
- De 145 à 245 cm. Diminution progressive des graviers. Augmentation puis 
diminution progressive de l’argile. Structure polyédrique irréguliére de taille et de 
développement, en assemblage serré. Certaines faces verticales (et supérieures) des 
polyèdres sont recouvertes de revêtements bruns à brun-gris, luisants, sous forme 
de langues verticales. Faible porosité. Cohesion forte. Très dur. Contraste faible. 
Transition sur 5 cm. 
Brun pâle : 10 YR 6/3-5/3, avec assez nombreuses taches diffuses jaune-rouge et 
quelques petits nodules noirs sphériques. Progressivement plus graveleux, hétérogéne 
avec quelques structures conservées du granite. Revêtements moins abondants vers 
la base, de deux types : gris granulaires ou lacunaires, et bruns en traînees verticales. 
Polyédrique irréguliérement développé. Cohésion moins forte. Porosité plus déve- 
loppée, tubulaire grossière. Contraste faible. Transition sur 10 cm. 
Analogue, taché, sans nodules. Plus argileux avec revêtements gris et verticaux 
bruns. Rares amas friables calcaires de 2 à 3 mm liés à la porosité tubulaire. Toujours 
des structures conservées de la roche. En contact avec : 
Granite cohérent. 

Analyse et conclusions sur les données macromorphologiques. 

La morphologie de ce profil, comparée à celle des sols lessivés de l’amont, appelle 
immédiatement trois remarques : 

- l’épaisseur de la différenciation pédologique au-dessus du granite cohérent est 
nettement plus importante : 3,60 mètres, soit plus du double des trois premiers 
profils KO, KA, MB. 

- au lieu du seul type principal d’horizon A,, qui définissait les sols lessivés amont, 
ce sont des horizons A, et B qui composent ce profil KD. Le contraste entre ces 
horizons A et B ne s’exprime pas par une nette différence de coloration ; mais c’est 
néanmoins un contraste fort pour la granulométrie, l’agrégation, la consistance, la 
dureté, la porosité. 

- l’hydromorphie affecte désormais les trois quarts du profil. 
D’autre part, certains caractères morphologiques relevés dans ce profil KD sont 

analogues ou voisins de ceux des sols lessivés de l’amont. Il s’agit : 

. d’une séquence de traits laminaires dans les horizons lessivés supérieurs : raies 
et lamelles sont présentes, mais les stries ne sont pas macroscopiquement observables. 

. d’accumulations discontinues sous forme de revêtements localisés à la base des 
horizons lessivés. 

En revanche, de nouveaux caractères apparaissent dans la partie inférieure du 
profil : 

. . . 

. les revêtements argileux deviennent continus à la partie supérieure du B, faisant 
suite aux revêtements discontinus de l’horizon A, susjacent. 

. dans la partie centrale du B, les agrégats polyédriques bien exprimés présentent 
des revêtements verticaux bruns, luisants. 

. quelques nodules ferrugineux cimentés sont présents au sommet et à la partie 
inférieure des horizons B. 
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. à la base du profil, de rares accumulations de carbonates sont localisées dans 
des pores tubulaires. 

On observe enfin la présence de trois ensembles granulométriques et minéralogiques 
superposés dans ce profil, et dont les limites se situent à 128 et 245 cm de profondeur. 
Ils sont analogues à ceux des sols de l’amont et le tableau ci-dessous confirme que les 
caractères pédologiques ne leur sont pas liés. 

TABLEAU 12 
Les principaux caractéres macromorphologiques du profil KD 

Maté- 
riaux 

Profondeur 
en cm : 

Horizons 
Structure 

Traits 
Laminaires Revi%ements 

Concentrations 
de 

sesquioxydes 
ou carbonates 

Hétéro- 
gén8ité 

de couIeur 

AP-& 
22 

Massif B d6bit hori- 
zontal puis irrbgulier. 

A~-&P 
Massif & débit irré- brunes 

(I) 50 
gulier. 

Raies 

A2r 
Massif à débit régu- 
lier. brun rouge 

90 
Massif B débit hori- 

A2rzbl zontal : lamellaire Lamelles sur les lamelles 

- 129 Discontinus 

A2gb 
Massif r6gulier. Ten- 
dance particulaire. sur les grains 

Tach6 
140 

(11) Btgca 

145 

Massif & débit r6gu- 
lier. 

Continus, génkra- Nodules de ses- 
lisés quioxydes avec 

coiffe 

B POIY Polyédrique. 
Discontinus, ver- 
tieaux 

-24: 

A’ggbcn 
Polyédrique irrkgu- Discontinus, ver- Nodules de ses- 
lier ticaux et inter- quioxydes Tache 

(III) 300 granulaires 
Amas calcaires 

B%gca 
PolyBdrique irrégu- 
lier. friables 

- 36- 
D D Granite cohérent. 

2. Donn6es micromorphologiques. 

Description du profil KD. (Tableau 13, figure 10, et microphotographies de la 
planche IV hors texte.) 

O-22 cm : L’assemblage d’ensemble est, granulaire, avec une distribution groupée des grains 
fins du squelette au sommet des grains grossiers. Le plasma, très peu abondant, 
est concentré dans ces coiffes ou revêt les grains libres ; c’est un plasma à dominante 
organique (avec boulettes fécales) et à petites plages argileuses brun jaune liées, 

AP-AZ en halos, aux nombreuses et fines biotites altérées. Les plagioclases ne sont pas 
altérés. A partir de 10 cm, l’assemblage est irr6gulikrement infertmtique. 
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22-50 cm : 

ApA2r 

50-90 cm : 

A2r 

90-128 cm : 

A2gbl 

128-140 cm : 

Azgb 

140-145 cm : 

Btg cn 

Présence de fines raies constituées principalement de plasma organique surmontant 
des grains fins de squelette, qui recouvrent eux-mêmes des grains grossiers alignés 
subhorizontalement. Quelques granotubules. 
Assemblage d’ensemble à dominante intertexctique avec distribution plus groupée du 
squelette qui devient plus grossier ; les grains de la taille des graviers ont tous une 
coiffe de squelette fin (avec plasma organique, et légérement argileux). Dans les 
raies, plus riches en plasma organique, l’assemblage est porphyrosquelique avec 
quelques revêtements : ferriargilanes de vides, jaune rouge, birifringents. 

L’assemblage varie des raies aux espaces inter-raies. De porphyrosquelique dans une 
raie, il passe progressivement d’interfextique à granulaire de haut en bas de l’espace 
inter-raie. La distribution fondamentale du squelette est ainsi rythmiquement groupée 
avec le maximum de contraste entre grains grossiers et fins localisés dans les raies. 
Dans les espaces inter-raies la distribution groupée aboutit à la formation de stries, 
sinon de coiffes toujours présentes. 
Certaines de ces coiffes - où se trouve localisé un plasma plus argileux - présentent 
des concentrations d’hydroxydes : 
la terminologie de BREWER (1964). 

elles correspondent alors à un nodule difius dans 

Dans les raies (concentration subhorizontale de plasma liée à une discontinuité 
granulométrique), présence de quelques argilanes brun foncé, à aspect floconneux 
et à biréfringence faible. Ils renferment de nombreuses particules trés fines (de I à 2 p 
de diamétre), d’aspect globulaire et isotrope. 

Mêmes successions d’assemblages porphyrosquelique, interfexiique et granulaire avec 
dominante d’ensemble de l’assemblage intertextique. L’assemblage porphyrosquelique 
correspond à des traits laminaires en lamelles qui sont des K noyaux D allongés 
horizontalement formés de plusieurs grains grossiers recouverts ensemble d’une 
coiffe de grains fins. 
Le plasma brun floconneux, localisé en faible quantité dans les coiffes, renferme 
de fins amas d’hydroxydes (ségrégations) puis vers le centre de la coiffe passe à des 
plages d’hydroxydes brun rouge puis brun noir (néoferranes). De nombreuses coiffes 
se présentent ainsi comme des nodules de sesquioxydes, irréguliers et diaus. Liées ou 
non à ces nodules, la plupart des biotites sont également ferritisées. 
QueIques argilanes bruns floconneux recouvrent partiellement les coiffes des lamelles 
en occupant plus particuliérement la base des vides interlamellaires en contact avec 
la coiffe (fig. 5 et microphotographies en planches hors-texte). 

Assemblage nettement granulaire. Squelette de taille beaucoup plus grossiére avec 
dominante d’orthoses altérées, fissurées, cariées et même percées. Les biotites sont 
trés rares et ferritisées. Distribution du squelette trés contrastée, groupant Ies grains 
trés fins en coiffe ou en lits subhorizontaux au sommet des grains grossiers. Les 
grains sont propres, sans revêtements, ni ségrégations d’hydroxydes. 
Le plasma particulièrement réduit, brun floconneux, est localisé dans certaines 
coiffes avec quelques argilanes bruns également à aspect floconneux. 
Au contact de l’horizon suivant, l’assemblage est interfextique par des argilanes 
bruns, revêtant les grains et constituant des ponts intergranulaires. Passage continu 
avec : 
Assemblage porphyrosquelique d’un squelette contrasté analogue au précédent avec 
une forte quantité de plasma principalement sous forme d’argilanes: ceux-ci sont 
bruns, floconneux, à globules. Ils recouvrent d’une maniére continue les grains du 
squelette et notamment les coiffes qui surmontent certains grains grossiers ou même 
des nodules sesquioxydiques réguliers à limites tranchées. On observe également dans 
ces coiffes le passage continu entre Ie plasma floconneux de I’argilane et les hydroxydes 
qui imprégnent l’intérieur de la coiffe. Cette séparation d’hydroxydes est un néo- 
ferrane: il constitue un nodules difjus dans les coiffes sur graviers et, dans le cas 
des coiffes sur nodules, il fait croître ces nodules, principalement vers leur sommet. 
Les argilanes floconneux sont plus particuliérement épais et lités dans les vides 
intergranulaires et dans les vides compIexes à orientation subhorizontale, qui 
semblent correspondre à des espaces sous ou interlaminaires. En remplissant ces 
vides, avec des accumulations plus importantes à la base de ceux-ci, ils ne laissent 



44 GENI%E ET ÉVOLUTION DE TOPOSÉQUENCES DU TCHAD 

que quelques cavités connectées ou non entre elles (porosité résiduelle de type vésiculaire : 
fig. 5). Dans certaines de ces cavités se localisent alors des remplissages biologiques 
(isotubules) à squelette fin et avec peu de plasma. 

145-245 cm : Même assemblage porphyrosquelique, mais avec tendance aqgloméroplasmique : en 
effet deux réseaux de fissures - qui apparaissent à deux niveaux d’organisation - 
tendent à isoler le squelette grossier du fond matriciel ou des argilanes : 

B polyédrique - des fissures inter-agrégats, 
dans les agrégats, des~amorces de fissures entre les grains grossiers du squelette 

id ou es nodules) et le plasma des argilanes ou le fond matriciel à squelette fin. 
La distribution du squelette est irréguliére et contrastée. Elle n’est plus systémati- 
quement groupée mais quelques grains parmi les plus grossiers du squelette présentent 
encore des coiffes de squelette fin avec du plasma brun. 
Le plasma brun floconneux, très abondant, est aussi localisé en dominante dans les 
argilanes dont la limite avec le fond matriciel à squelette fin devient parfois indiscernable. 
Il en est de même entre argilanes et nodules lorsqu’il n’y a pas de fissures entre eux. 
On remarque aussi une nette zonation centrifuge des argilanes qui présentent à partir 
de la cavité centrale, la succession suivante de séparation des constituants : 
- plasma jaune clair, argileux, biréfringent, avec quelques globules, sans squelette. 
- plasma jaune brun à brun jaune, argileux à nombreux globules isotropes, à 

biréfringence masquée. Vers l’intérieur ou localement sous forme de zébrures, 
présence de tres fins amas diffus d’hydroxydes. Peut renfermer des grains fins 
de squelette et être lité. 

245-300 cm 

PI’2 gb en 

- plasma brun rougeâtre, à hydroxydes, avec trés peu ou sans globules, à biréfringence 
trés faible. 

- plasma brun noir, à hydroxydes, opaque. 
Ces deux derniers plasmas (néoferranes) constituent les CC ciments » du squelette dans 
les nodules. Lorsque de fines fissures apparaissent pour isoler le nodule de l’argilane, 
celles-ci se situent entre les plasmas brun jaune et brun rouge. Dans cet horizon, 
les quelques fins nodules sesquioxydiques (3 à 5 mm) qui ont été observés sont 
subsphériques irréguliers à limites difluses ou tranchées suivant la présence irrégulière 
de ces fissures. 
Le plasma jaune clair (néoargilanes), à l’extérieur des argilanes bruns, est le plus 
abondant, mais d’une maniére irréguliére, sur les faces (généralement verticales) des 
vides inter-agrégats. 
Les vides intra-agrégats, de même type mais moins nombreux et grossiers que 
précédemment, sont plus souvent occupés par des isotubules. 
Vers la base de l’horizon, le fond matriciel à plasma brun floconneux augmente 
relativement aux argilanes dont la partie externe, jaune à jaune brun, à globules, 
devient dominante. Les argilanes apparaissent alors composés, avec des zébrures 
ou des parties internes brunes. Le plasma jaune à globules est présent dans les fissures 
des felspaths altérés. Les vides intra-agrégats diminuent nettement et les isotubules 
disparaissent. 
L’assemblage est irréguli&rement intertextique ; le squelette différe par la présence 
de fragments de granite et une relative augmentation des biotites ferritisées. 
La distribution fondamentale du squelette semble groupée en « noyaux » autour de 
ces fragments de granite. 
Le plasma est trés peu abondant relativement aux horizons adjacents. Il est discontinu, 
localisé dans les noyaux avec squelette fin (plasma brun floconneux) ou SOUS forme 
de quelques argilanes jaune orangé, riches en globules, zonés avec ou sans zébrures 
brun noir. 
Dans certains noyaux à plasma floconneux, s’individualisent des nodules diffus 
irréguliers. 
Grand développement de vides intergranulaires complexes. 

300-360 cm : Squelette analogue. Assemblage porphyrosquelique à localement aggloméroplasmique. 
Le plasma est de nouveau abondant, toujours brun à aspect floconneux, présent 

B’tg: (ca) soit dans le fond matriciel en association avec les grains fins du squelette, soit SOUS 
forme d’argilanes zonés. 
Les carbonates, décelés sur le terrain, n’ont pas été identifiés dans les trois lames 
analysées pour cet horizon. 
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Analyse de ces données. 

Le tableau 13 résume les principales données micromorphologiques du profil KD 
et révèle une organisation beaucoup plus complexe que celle des sols lessivés de I’amont. 

TABLEAU 13 

Les principales données micromorphologiques du profil KD 

‘rofondeur 
en cm Distribution 1 

Horizons du squelette et Assemblage PIasma Cutanes NoduIes 
traits laminaires et autres traits (+) d’hydroxydes 

Litee-groupée Surtout dans les raies De grains libres+ 
Ap-Al - et les coiffes. granotubules. 

Coiffes Raies Granulaire Organique et argi-’ 
22 leux d’altération. 

Groupée De grains libres et 
Al-A2r - qq. ferriargilanes 

Coiffes Raies Intertextique jaune-rouge liés aux 
vides des raies 

56 (1) 
Groupée Porphyro- Rare dans les raies De grains libres et Nodules irréguliers 

rythmiquement squellque et les coiffes. quelques argilanes et diffus, de coiffe. 
A2’ brun floconneux liés 
90 Coiffes-Stries Intertextique Brun floconneux à aux vides des raies (Biotites ferritisées) 

Raies Granulaire globules. ou des lamelles. 
90 

Groupée Porphyro- Seulement dans les 
horizontalement squelique raies et les coiffes. 

Agebl Coiffes Lamelles Intertextique Brun floconneux a 
Granulaire gIobules et à fins 

amas d’hydroxydes. 
128 - 

Groupée, Très rare, limité à Absents sauf à la 
contrastee 

AN - 
quelques coiffes base : argilanes bruns 

Granulaire floconneux (Biotites ferritisees) 
(coiffes) 

140 (II) 

Groupée 
Tres abondants argi- Nodules reguliers h 

Porphyro- lanes bruns flocon- bords tranchés, avec 
Btgcn contrastee 

squelique neux, zones, de vides coiffe 

(Coiffes) 
complexes f isotu- 

145 
Brun floconneux à lndes 

Irreguliére Porphyro- 
globules 

B boly contrastée squelique Abondants argilanes Nodules irréguliers 
(rares coiffes) Aggloméro7 zonés+isotubules a bords diffus 

plasmique 
545 - 

Groupée Seulement dans les Qq. argilanes zones, Nodules irreguliers 
A’ggbcn u noyaux 0 Intertextique 8 noyaux 8. Brun flo- jaunes orange à glo- a bords diffus. (Bio- 

conneux a globules bules tites ferritisees) 
100 (III) 

Porphyro- Rrun 6oconneux B Abondants argilanes 
B’tgca (Group&e) squellque globules zones bruns flocon- 

neux 
160 - 

ù Granite cohérent 

5 
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Quatre faits généraux se dégagent par comparaison avec les données précédemment 
établies pour les sols de l’amont : 

- La variation verticale des teneurs et de la localisation du plasma. 

De 0 à 140 cm, dans les horizons supérieurs de type A,, le plasma est rare. Il est 
discontinu et lié aux traits laminaires. Il présente trois minima de 0 à 22, 50 à 90, 128 
à 140 cm : le dernier, situé au contact de l’horizon B étant le plus accusé. 11 y a analogie 
avec le profil KB entièrement constitué d’horizons A,, lessivés, pauvres en plasma. 

Dans les horizons B, en revanche, le plasma est incomparablement plus abondant 
et il est continu, soit sous forme de traits pédologiques (argilanes), soit en composant 
le fond matriciel avec le squelette. 

De 245 à 300 cm, le plasma est discontinu et peu abondant, ce qui justifie la 
dénomination de cet horizon : A’Z, comme un horizon de type A, intercalé entre deux 
horizons B (cf. Annexe 1). 

- Le type dominant de plasma et sa différenciation. 

Un nouveau type de plasma domine dans ce profil : un plasma brun floconneux 
à globules isotropes, qui n’existait en KB que dans deux horizons. Dans le profil KD, 
il apparaît en A,r (50 à 90 cm) juste au-dessus de la limite supérieure d’hydromorphie. 
En dessous de cette limite et jusqu’à la base du profil il présente une remarquable 
différenciation interne, nettement exprimée par la zonation centrifuge des cutanes dans 
les horizons B : 

TABLEAU 14 

Différenciation centrifuge dans un cutane ou au contact d’un nodule 

Argile IArgile & globules1 Hy~~~~des 1 Hy:iizdes 

ou 
Cutane complexe zoné, 

Argilane (zone) I Nodule SZ sesquioxydes 

Fissure 

Cette différenciation dans un cutane est analogue à la différenciation du plasma 
qui existe entre les différents horizons lessivés des profils KB et KD. 

On note donc à l’aide du tableau 15, la similitude des séquences verticales des 
plasmas dans les deux profils et l’analogie - malgré le changement d’échelle et de niveau 
d’organisation - entre cette différenciation verticale des plasmas inter-horizons et la 
différenciation centrifuge au sein de chaque cutane zoné des horizons B. Dans les deux 
profils, cette différenciation paraît d’autre part liée à la présence et à la localisation 
de conditions d’hydromorphie. Il y a bien dans ce cas ségrégation des hydroxydes en 
milieu hydromorphe, et cette ségrégation conduit à la formation de nodules cimentés. 
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A2 a 

TABLEAU 15 
Différenciation du plasma entre les horizons et dans un cutane 

Horizons Profil KB Propl KD 

AP-A& W Matière organique et Argile Matière organique et Argile 
d’altération d’altération 

A& (4 Argile et hydroxydes Argile et hydroxydes 

&b (4 Argile, globules et hydroxydes Argile, globules et hydroxydes 

Limite supérieure d’Hy&omorphie 

A,@-’ Argile et globules Argile et globules 

A& Hydroxydes Hydroxydes (nodules de coiffe) 

I . . 

Horizons 

AP-A> 

AZ (4 

AZ (4 

A,@ 
-bg (b) 

Arr& ou diminution brusque de la porosité (perméabilité?) 

D (Granite coherent) 
(Cutane complexe zone) 

Argile : Argile et globules 
Hydroxydes 

Btgcn 

f 

- La disfribution verticale des types d’assemblage. 

La succession verticale la plus générale qui puisse être relevée entre les horizons 
des profils KB et KD pour les types d’assemblage est : Intertextique - Granulaire - 
Porphyrosquelique. 

Elle se présente schématiquement ainsi : 

B 

~ - 
I Différenciation centrifuge intracutane 

Type 
d’horizon 

*2 

Type d’Assemblage 

Intertextique 

A - Porphyrosquelique 

B _ Aggloméroplasmique 

Schéma de la distribution relative 

du squelette et du plasma 

- Plasma 

Vide Squelette 

A B 

Quantité relative de plasma 

Faible 

Tr&i faible à nulle 

Fig. 10. - Typas d’assemblage. dans les horizons des sols lessivés hydromorphes. 
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Pour les seuls horizons lessivés A,, c’est en fait une triple répétition du couple 
Intertextique - granulaire, que l’on observe avec un développement croissant des 
caractères vers la base, si bien que le dernier A, granulaire, au contact du granite (KB) 
ou d’un horizon B (KD) présente les caractères les plus affirmés de l’assemblage granulaire. 

Mais dans chacun de ces horizons A,, à l’échelle et au niveau d’organisation de 
chacun des traits laminaires qui composent ces horizons, il y a également une même 
succession des assemblages : Intertextique - Granulaire - Porphyrosquelique, qui se 
distribuent schématiquement comme ci-après. 

TABLEAU 16 

Types d’assemblage dans les divers traits laminaires 

Types de traits laminaires 
Types d’assemblage 

Lamelle Strie Raie 

Succession verticale des Intertextique -I 
types d’assemblage a Granulaire Inter-raie 
l’bchelle des traits lami- Porphyrosquelique 

naires. Intertextique 

Granulaire 

rLizz-jy/e 

Vide . . . . . . . . . . ...*.. 
inter-lamellaire 

Dominante generale du type d’assemblage à l’echelle 
de l’horizon. 

Intertextique Granulaire Intertextique 
à Granulaire 

Comme pour la différenciation des plasmas, il existe donc une analogie entre les 
successions verticales ordonnées des types d’assemblage à l’échelle des horizons et à 
l’échelle des traits laminaires. Le type d’assemblage d’ensemble de ces horizons de type 
A, composés de traits laminaires, correspondrait ainsi : 

- soit à la. dominante d’assemblage de leurs traits laminaires (intertextique pour les 
lamelles), 

- soit à celle des espaces interlaminaires (granulaire pour les stries et raies). 

Cette analogie d’organisation entre horizons et traits laminaires contribue ainsi à 
considérer ces derniers comme des (( micro-structures 1) ou des microhorizons, qui expri- 
ment la différenciation pédologique, de la même manière que les horizons. 

- L’arrangement du squelette dans les ,horizons A et B. 

La distribution fondamentale du squelette est de type groupée dans tous les 
horizons A et B du profil KD, sauf dans l’horizon B polyédrique de 145 à 245 cm. Cette 
distribution, qui caractérisait également l’ensemble des horizons A, du profil KB, est 
définie par un arrangement orienté des grains suivant leur taille : il y a groupement 
des grains fins en coiffe à la partie supérieure des grains grossiers, des stries, des lamelles 
ou même des nodules d’hydroxydes. 
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Ce groupement comme il a déjà été conclu précédemment - ne peut correspondre 
qu’à un arrangement pédologique in situ du squelette. Et celui-ci ne se réalise que 
dans des milieux de type A,, c’est-à-dire poreux, à plasma absent ou déficient. 

La présence d’une distribution groupée du squelette dans des horizons B à plasma 
continu et abondant, ne peut donc s’expliquer que par la persistance de ce caractère 
d’horizon A, dans un horizon B formé postérieurement. On observe en effet plus préci- 
sément que dans ces horizons B, les coiffes sont recouvertes par des argilanes d’illuviation, 
témoignant d’un apport et d’un dépôt de matériel plasmique postérieur aux coiffes de 
squelette : celle-ci seraient ainsi G fossilisées )) et dans certains horizons B, le squelette 
peut donc, par son arrangement, conserver la trace d’une différenciation antérieure de 
type AZ. 

Cependant, dans l’horizon B polyédrique, de 145 à 245 cm, la distribution n’est 
plus systématiquement groupée comme dans l’ensemble du profil, mais seules quelques 
rares coiffes subsistent, liées aux grains les plus grossiers. Comme cet horizon se caractérise 
par : 

- une flssuration, qui lui confère un assemblage à tendance aggloméroplasmique, 
- des cutanes de surfaces inter-agrégats qui correspondent à des cutanes de 

contrainte, il apparaft possible qu’un début de (( dynamisme D (BREWER 1964 - FEDOROFF 
1968) de cet horizon B argileux, ait effacé en partie cette distribution groupée, qui n’est 
plus signalée ici que par quelques rares coiffes. 

Enfin, l’horizon Btgcn, immédiatement inférieur à l’horizon A, le plus développé, 
présente une particularité : les cutanes d’illuviation recouvrent non seulement des 
coiffes sur squelette grossier mais également des coiffes disposées sur des nodules de 
sesquioxydes. Des données présentées ultérieurement montreront que ce type de nodules 
est spécifique de certains horizons A,g. Il en résulte que non seulement des traits lami- 
naires comme les coiffes de squelette mais encore I’association d’un trait laminaire 
(coiffe) et d’un trait pédologique (nodule), tous deux spécifiques d’horizon Azg, peuvent 
se retrouver dans un horizon B, en tant que t( pédoreliques autochtones )k. 

conclusions. 

En résumé, cette analyse micromorphologique comparée à celIe du profil KB, 
permet de parvenir déjà à trois conclusions générales particulièrement importantes, sur 
I’organisation microscopique de ces profils lessivés : 
- La différenciation des horizons A, étudiés, correspond principalement à une 

distribution groupée du squelette. Celle-ci est corrélative à la déficience ou à l’absence 
du plasma. 

Cette différenciation s’exprime par une séquence de traits laminaires dont l’assemblage 
particulier peut induire l’assemblage général de l’horizon. Il y a, en effet, analogie 
entre les successions verticales des types d’assemblage à l’échelle des horizons 
(inter-horizons) et les successions à l’échehe des traits laminaires (intra et inter- 
laminaire). 

De faibles concentrations plasmiques généralement discontinues sont liées à l’orga- 
nisation de ces traits laminaires sous forme de divers cutanes d’illuviation, postérieurs 
aux traits laminaires : ces horizons sont donc des horizons Quviaux avec des illuviafions 
discontinues. 

5-1 
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- Les horizons B présentent un arrangement du squelette de type A,g, sinon des 
pédoreliques d’A,g, comme des nodules avec coiffe : l’illuviation continue est donc 
postérieure à une différenciation de type A,. Mais les constituants plasmiques importés 
pourraient à leur tour, par leur (< dynamique 1) modifier sinon effacer cet arrangement 
antérieur du squelette. 

- Enfin, entre les accumulations plasmiques discontinues en Az et continues en B, 
il y a une analogie entre la différenciation verticale des premières dans les différents 
horizons A, et la différenciation centrifuge des secondes au sein de chaque accumu- 
lation zonée dans les horizons B. Et cette différenciation analogue des plasmas, 
qui conduit notamment à la formation de nodules de sesquioxydes, soit en A soit en B, 
est liée à la présence de conditions d’hydromorphie. 

3. Conclusions sur l’organisation du profil KB. 

Les relations entre les caractères macromorphologiques et micromorphologiques 
du profil KD sont aisées à établir par comparaison des tableaux 12 et 13. Elles sont 
voisines de celles présentées pour le profil KB et ne susciteront que deux remarques : 
- la variation verticale de l’assemblage microscopique, qui est apparue comme une 

donnée micromorphologique essentielle, ne peut être perçue ou approchée macrosco- 
piquement, que par une analyse fine des structures massives sur le terrain. La 
terminologie proposée par GAVAUD et aE. (1967) et GAVAUD (1970), et basée sur les 
caractères du débit (orientation, forme, relief, taille), a assuré dans ce cas les meilleures 
corrélations avec la micromorphologie. 

- Dans le profil KB les divers types de traits laminaires et de revêtements avaient 
pu être identifiés macroscopiquement en raison de la granulométrie grossière du 
squelette. 11 n’en n’est plus de même avec le profil KD où certains traits ont échappé 
à l’observation macroscopique (raies en Ap, coiffes et certains revêtements). D’autre 
part, les revêtements bruns verticaux des agrégats polyédriques - qui correspondent 
vraisemblablement à des cutanes de contrainte - ne peuvent pas être distingués 
sur le terrain des revêtements d’illuviation. 

Néanmoins, en étant contrôlées par l’analyse micromorphologique, les données 
macroscopiques apparaissent suffisantes pour une caractérisation globale du profil. Ainsi 
la terminologie utilisée pour définir les horizons et l’organisation morphologique générale 
du profil KD, peut-elle rester basée sur les caractères macromorphologiques et s’exprimer 
ainsi. (Tabl. 17). 

Le profil KD correspond donc à une différenciation de type : 

AP-A,A,g-Btg-A’,g-B’tg-D 

qui peut également s’écrire en indiquant la présence de revêtements discontinus (b) 
dans les horizons A,, et en soulignant les horizons A, les plus différenciés : 

1 A&-gb-A,gb-Btg-A’,gb-A,B’tg-D 1 = 

Enfin, d’après les données micromorphologiques d’assemblage en AP (= k& et A,b) : 

-A,b-&-Azgb--gb-Btg-A’2gb-B’tg-D 
- ~ - I 
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Le profil KD comporte ainsi quatre horizons kZ séparés les uns des autres : 
- soit par des horizons A,b ou A,gb, à accumulations discontinues, dans les horizons 

supérieurs, 
- soit par des horizons Btg, à accumulation continue ; l’horizon A,, le plus exprimé, 

étant celui situé au-dessus du ler horizon Btg. 
zYzz= 

TABLEAU 17 

Séquence verticale des horizons du profil KD 

Materiaux 

(1) 

(11) 

Profondeur 

0 à 22 cm 
22 à 50 cm 
50 à 90 cm 
90 à 128 cm 

128 à 140 cm 

140 à 145 cm 

145 à 245 cm 

-1 2.45 à 300 cm 

(III) 300 à 360 cm B’tgca 

I Granite 360 cm 

Symboles 

AP-A, 
A,-A$ 

kg PI - 

Btgcn 

B poly. 

E2 gbcn 

D 

Définition 

Horizon d’apport, humifére, lessive. 
Horizon humifére, lessive, a raies brunes. 
Horizon très lessivé, à raies brun-rouge. 
Horizon lessivé à traces d’hydromorphie, à accumu- 
lations discontinues et à lamelles. 

Horizon fortement lessivé, à traces d’hydromorphie, 
à accumulations discontinues à la base : (b) 
Horizon d’accumulation argileuse continue, à traces 
d’hydromorphie et a nodules de sesquioxydes. 
Horizon argileux à structure polyédrique. 

Horizon à caractère lessivé avec accumulations 
discontinues, traces d’hydromorphie et nodules. 
Horizon d’accumulation argileuse continue, à traces 
d’hydromorphie et rares accumulations discontinues 
de carbonate de calcium. 

Granite coherent. 

Bien que le contraste entre les ensembles à horizons lessivés A, et d’accumulation B 
s’impose nettement, on peut néanmoins distinguer quatre couples successifs d’horizons 
lessivés et d’accumulation ou (( séqua )). Dans la terminologie habituelle, où les accumu- 
lations discontinues des horizons supérieurs ne sont pas notées, seuls les deux séqua 
de la base seraient indiqués : AI-A,g-Btg-A’,g-B’tg-D, et le profil serait dénommé : 
Q à bisequum )), comme de nombreux auteurs l’ont déjà signalé : (VEATH et al. 1934, 
ALLEN et al. 1948, FREI et al. 1949, GARDNER et al. 1952, GROSSMAN et al. 1959, BARTELLI 
et al. 1960, YASSOGLOU et al. 1960, DECKERS ef al. 1963, NETTLETON et al. 1968...). 

C. LES VARIATIONS LATgRALES DE L’ORGANISATION MORPHOLOGIQUE. 

1. Les séquences verticales d’horizons dans les autres sols lessivés hydromorphes. 

Les deux autres profils étudiés KC et KD bis encadrent le profil KD et, se situent 
respectivement par rapport au pied de 1’inseIberg (fig. 4) : 

à 35 m : KC, 
45 m : KD, 
55 m : KD bis. 
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Sol lessivé de l’amont 

(KB bis) 

AP-A2 - 

A.,. A2sr 

A2 br 
- 

A2 gbl 

----a--. 

A2 gbl 

D 

KC - 

A,-A2r 

A2.r 
- 

-__---- 

A29b 

A2gbl 

A’2 gb 

B’tg 

0 

Sols lessivés hydromorphes 

E 

Ap-A2 
- 

A,-A2r 

A2 gbl 

--- ---- 

A2 g (b) 

Btg G 

B poly. 

---e--m 

A’2 gb cn 

B’tg ca 

D 

KO bis 

AP-A2 
- 

A,.A2r 

AZ’ 
- 

A2 gbl 

_----- 

A2gcn 

WI 

Btg c^n 

-c-----m 

Ae2 gb 

B’tg ca 

D 

Horizon A2 

Horizon B 

Fig. 11. - Les skquences verticales d’horizons des sols lessivbs hydromorphes. 

La description morphologique de ces profils est présentée ici schématiquement et 
graphiquement par leurs séquences verticales d’horizons (fig. 11 et 12) : certains carac- 
tères spécifiques de ces profils étant décrits dans les paragraphes suivants pour préciser 
les variations latérales. 

Les relations latérales entre ces trois séquences verticales d’horizons ont été 
recherchées sur le terrain par le nivellement des limites d’horizons. Ces limites ont été 
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KD KD bis 

KC 

AP- 

A2 - 

250 
cm 

A2gb 

A2gbl 

128 

140 
145 

245 

300 

LP - 

!2 
30 

‘2’ 

42’ - 

. . . . 

i2gbl 

80 

.--- 
l2 a (b) 

3tg cn 

125 

140 

3 POIY. 

230 

---- 

k%gbcn 270 
cm 

B’tg ca 

/Fe + f + 

‘2’ 
G. 

i2gbl 

.--- 
i29 cn 
L 
Itg 

3tg cn 

---- 

K2 gb 

B’tg.ca 

Fig. 12. - Représentation graphique et nomenclature des horizons dans les sols lessiv& hydromorphes. 
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ZONE DE RACCORDEMENT 

Sols lessivés de l’amont Sols lessivés hydromorphes 
1 

Horizons 

Sois planosoiicwes 

Les principaux horizons et 
les ‘structures d’accumulation’ 

discontinues 

Horizons 

A2 

8 

Fig. 13. - Variations latbrales de l’organisation morphologique et limite en marches d’escalier des horizons B 

réellement suivies, en continuité, sur environ un tiers de la longueur de la coupe. Leur 
repérage géométrique permet donc de tracer la figure 13, qui met en évidence deux aspects 
d’un fait majeur nouveau : 
- La limite entre l’ensemble des horizons lessivés A, (- des sols lessivés de l’amont 

et des sols lessivés hydromorphes -) et 1 ‘ensemble des horizons B, est une limite en 
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marches irrégulières d’escalier, qui part du granite à l’amont pour se rapprocher de 
la surface à l’aval. 

- à chaque séquence verticale d’horizons - définissant classiquement un profil - 
correspond une séquence latérale analogue, développé obliquement entre plusieurs profils 
successifs de la chaîne de sols. La figure 14 en donne un exemple pour la séquence 
du profil KC : 

KC 

Fig. 14. - Séquence verticale d’horizons et séquence latbrale analogue. 

Un cas particulier de ces variations latérales va être analysé d’une manière plus 
détaillée, avant d’aborder l?ensemble de ces variations à l’échelle de toute la partie 
amont de la zone de raccordement. 

3. Les variations latérales dans les horizons A2 et B. 

Des observations latérales presque continues ont été plus particulièrement effectuées 
sur un G palier O, que dessine la limite A,g/B au voisinage des profils KD et KD bis. 
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Le relevé des distributions verticale et latérale des types d’horizons et des caractères, 
est reporté schématiquement dans la figure suivante : 

PdiL?r 
r------- 

_--.--__- ------- ----- -_, 
KD KD bis 

--- 

5‘99 Nodule de sesquioxydes avec coiffe 

Fig. 15. - Variations latbrales dans les horizons A,g ct B. 

On constate tout d’abord que ce palier de 7,5 m de longueur est divisé en deux 
parties par un léger CC ressaut )) d’une dizaine de centimètres de hauteur. 

On note ensuite que sur chacun des deux demi-paliers, il y a une variation latérale : 
- de la limite entre les horizons A,g et B, qui est tranchée non contrastée à l’amont 

et devient abrupte très contrastée (planique) à l’aval. 
- des horizons A,g eux-mêmes qui passent latéralement de A,g(b), à A,g, puis A,gcn : 

. A,g(b) : présence d’accumulations discontinues à la base de l’horizon. Structure 
massive. 

. A,g : blanchi, sans accumulation ni nodules, de sesquioxydes. Structure 
particulaire. 

. A,gcn : présence de nodules de sesquioxydes avec une coiffe blanche de squelette 
fin. 

Ainsi les nodules de sesquioxydes se localisent dans les fonds des paliers ou des 
ressauts. Et l’on observe que ces mêmes nodules avec coiffe-indubitablement formés 
dans ces horizons A,g - se retrouvent latéralement dans les horizons B voisins, qui 
forment en continuité les ressauts ou les fonds de palier (Planche IV, hors texte, fig. 12 
et 13). On peut en conclure que ces horizons B se forment aux dépens des horizons A,g 
et qu’ils se développent à la fois vers le haut du profil, et latéralemenf vers l’amont (fig. 16). 
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2 

Fig. 16. - SchBma du développement d’horizons B. 
I 

Associés à cette donnée particulièrement importante et nouvelle, trois autres faits 
doivent être soulignés, car ils sont susceptibles de préciser le mécanisme de formation 
de ces horizons B : 

Le dédoublement des séquences latérales dans l’A,g. 

La création d’un ressaut par le développement d’horizons Btg et Btgcn sur un palier, 
introduit un dëdoublement des séquences latérales d’horizons dans l’A,g. En effet, dans 
le (( corps )) du palier la séquence latérale des horizons B est : Btg - B polyédrique - 
Btgcn. D’après l’arrangement microscopique du squelette et les traits pédologiques, 
cette séquence correspond à une ancienne séquence d’horizons A,g de type (A,gb)- 
(A,g)-(A,gcn). C’est donc une double séquence du même type qui se dispose de part 
et d’autre du ressaut, comme le schématise la figure suivante : 

/ / 

Fig. 17. - Le dbdoublement des skquences latérales d’horizons dans l’A,g 
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Ainsi, dans les horizons A,$ et à la partie supérieure d’un ensemble d’horizons B, 
se développe à partir de l’aval un nouvel horizon B, qui dédouble la séquence latérale 
des horizons A,g sus-jacents. 

Variations et caractères de l’hydromorphie. 

La limite supérieure d’hydromorphie (qui divise les horizons lessivés en A, et A,$), 
est repérée géométriquement sur la figure 18. Sa forme est brisée et remarquablement 
parallèle avec un décalage vers l’amont : 
- soit à la surface du granite cohérent, 
- soit plus généralement vers l’aval à la limite des horizons B, dont elle épouse, à 

distance, tous les ressauts. 

Cette hydromorphie, liée à la diminution brusque de la perméabilité des horizons B 
(ou du granite), se révèle donc manifestement secondaire à la formation de ces horizons B, 
et susceptible de modifier son extension parallèlement au développement des B. 

A cette limite d’hydromorphie correspond sensiblement, la limite supérieure des 
accumulations discontinues : A,gb, dont la forme est ainsi liée au modelé des accumu- 
lations continues sous jacentes (B). 

En remontant vers la surface du sol, on constate également que la forme des limites 
des trois autres horizons supérieurs : As(r), A,r, AP, A, est similaire à celle de l’hydro- 
morphie sous jacente. 

On constate enfin que la légère dépression de la surface du sol entre KD et KE 
se trouve centrée sur la dépression des horizons B sous-jacents. 

Ainsi, l’hydromorphie apparaît secondaire. Elle a sa localisation et son extension 
définies par le modelé des horizons B, mais elle influence à son tour dans les horizons k& 
la localisation des zones d’accumulations discontinues et des zones lessivées. 

Limites pédologiques et mafériaux. 

Enfin, si l’on compare le tracé des limites soit des horizons A, ou B, soit du toTt 
de l’hydromorphie, à celui des deux limites de matériau qui déflÏ&ent les ensembles 
dénommés précédemment (1), (II), (III), on observe d’après la figure 18 : 

que les limites de matériau ont également un modelé en escalier, mais simplifié et 
sans les multiples ressauts des autres limites. 
que sur une partie de leur tracé, les limites supérieures d’hydromorphie et d’A,g 
peuvent être confondues avec successivement une des deux limites de matériau. 
Mais la limite supérieure des horizons B ne coïncide avec aucune limite de matériau. 
que de l’amont vers l’aval les trois limites, d’hydromorphie, d’A,g et de B, se 
localisent successivement dans les ensembles (III) puis (II) puis (I), figurant une 
translation vers le haut et l’amont par rapport à ces limites de matériau. 

On en déduit qu’aucun des quatre types d’horizons (A,-A,gb-A,g-B) définis par 
ces trois limites pédologiques, n’est lié à un des trois types de matériaux. Cependant, 
limites pédologiques et de matériau peuvent être localement confondues ce qui entraîne 
souvent un très fort contraste. On comprend que dans ces cas, des observations verticales 
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ZONE DE RACCORDEMENT 

Les limites 

- des horizons B 

Bg----- 

1--œ de I’hydromorphie : A2/A2 CJ 

---------. des horizons A2 

-_-_-_ desensemblzde matériau 1 - il . III _ 

Fig. 

-l-f-+++-!-++ 
++-!--l-i-+ 

-k+++-tt- 
+ + + 

18. - Les limites d’horizons et de matériaux. 

et discontinues dans l’espace aient conduit à considérer ces juxtapositions locales des 
limites pédologiques et de matériau, comme des discontinuités lithologiques, dues à des 
apports sédimentaires différents. 
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4. Conchsioûs : Les structures d9accumulation. 

En repérant géométriquement dans l’espace les horizons à accumulations discon- 
tinues (A,gb) et continues (B) par rapport aux horizons A, qui les encadrent, on délimite 
des volumes de zones d’accumulation, dont les sections en coupe révèlent une remarquable 
analogie de forme (fig. 13 et 19). Elles sont dénommées G structure d’accumulation D 
et sont séparées entre elles par des volumes d’horizons A,. 

Sols lessivés latéralement 

Portion d’anneau 

Section de la structure d’accumulation 

Sols lessivés 

à hydromorphie secondaire 

AH :Argile et hydroxydes liés 

AC :Argile et globu@s isotropes 

H : Hydroxydes 

ACH : Argile, globules et hydroxydes 

Structures d’accumulatipf 

continues 161 

discontinues IA2 b) 

discontinues (A2 r 1 

Fig. 19. - Variation de la composition des structures d’accumulation et limites lat&ales des unit& pkdologiques 
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Le contour de leur section est déformé sur les graphiques du fait de l’utilisation 
d’échelles différentes de longueur et de hauteur pour une figuration plus commode. 
Ces sections sont donc réellement plus allongées. 

Les volumes réels auxquels elles correspondent sont approximativement des anneaux 
de diamètre successivement croissant autour de l’inselberg. La continuité circulaire de 
ces anneaux n’a pas été rigoureusement vérifiée autour de cet inselberg de Kossélili, 
mais la dépression annulaire de la surface du sol (KD bis) et les anneaux de végétation 
qui leurs sont liés, entourent régulièrement I’inselberg ; par ailleurs, l’étude de deux 
autres séquences au pied des inselbergs voisins de Bidgir et Taya a confirmé l’existence 
de ces mêmes structures sur des coupes prises au hasard. 

Dans la partie amont de la zone de raccordement, on constate (fig. 13) que ces 
structures d’accumulation existent aussi bien dans l’ensemble des horizons A, (accumu- 
lations discontinues) que dans l’ensemble des horizons B (accumulations continues). 

Sur la base des données précédemment établies sur l’organisation et l’ordre 
d’apparition des horizons A, et B, on peut en conclure que, pour leur forme et leur 
assembIage interne, les structures d’accumulations discontinues se différencient en A2 
sous I?nfluence de l’hydromorphie secondaire due aux horizons B. Mais ces structures, 
comme certains traits laminaires ou pédologiques spécifiques d’A,, peuvent être conser- 
vées dans les horizons B. Elles jouent alors elle-même le rôle de témoin d’une ancienne 
différenciation de type A,. 

D’autre part, de l’amont vers l’aval, le nombre de ces structures augmente et avec 
elles, le nombre des horizons A, correspondants. Cette augmentation est à relier au 
dédoublement, déjà signalé, des séquences d’A, lors de la formation d’une accumulation 
continue : on observe par exemple, à I’aide de La figure 19, qu’une structure d’accumu- 
lation continue, située vers la base des profils KD, KD bis, est surmontée par deux 
structures d’accumulation discontinue (l’une supérieure, l’autre amont) ; ces dernières, 
elles-mêmes surmontées par une structure superficielle apparaissant en ruban continu. 

Cette augmentation du nombre des structures vers l’aval est accompagnée par 
l’augmentation du nombre des horizons A,. Si bien que l’on dénombre à l’aval trois à 
quatre structures d’accumulation superposées séparées par quatre horizons A, dont 
l’inférieur A’2 est enserré entre des horizons B continus : une telle superposition d’horizons 
A et B, dénommée G à polysequum 1) et qui demeurait énigmatique lorsqu’elle était 
étudiée sur des profils verticaux isolés, se relie mieux désormais aux autres types de 
différenciation pédologique, lorsqu’on l’insère dans une organisation spatiale de ces 
structures. 

Enfin, si chacune de ces structures peut présenter une variation latérale interne 
qui a déjà été évoquée, on constate également une variation latérale de composition 
entre les structures se succédant de l’amont vers l’aval. Cette variation des compositions 
dominantes - schématisée dans la figure 19, est analogue à la distribution verticale 
des plasmas déjà décrite précédemment. 

Comme pour les horizons, cette analogie entre une séquence verticale et une séquence 
latérale analogue mais développée obliquement entre plusieurs profils successifs, conduit 
à relier les structures d’accumulation continue de l’aval aux structures d’accumulation 
discontinue de l’amont et à reconnaître une différenciation pédologique latérale dans cet 
ensemble. 

6 
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En d’autres termes, il y a donc une relation entre les horizons A, des sols lessivés 
de l’amont et les horizons B des sols lessivés hydromorphes de l’aval. La distinction 
entre ces deux types de sol, établie sur la seule base de leur séquence verticale d’horizons, 
apparaît désormais peu justifiée puisque ces deux types sont traversés par une même 
séquence latérale de structures d’accumulation. Ces sols représentent donc des parties 
d’un même ensemble de différenciation pédologique qui, s’il devait être divisé, devrait 
plutôt l’être obliquement, en trois sous-ensembles suivant le nombre et la composition 
des structures d’accumulation (fig. 19). 

D. C?ONCLUSIONS 8UR LES SOLS DE L'AMONT. 

Au terme de cette analyse de l’organisation des sols lessivés et lessivés hydromorphes 
de l’amont, on peut rappeler quatre conclusions importantes, qui ont été obtenues en 
associant les observations macro et micromorphologiques : 

- dans les horizons supérieurs A, - qui représentent un milieu éluvial - s’observent 
des accumulations illuviales discontinues : 

. soit de squelette : ce sont les différents traits laminaires, 

. soit de plasma : ce sont des traits pédologiques et notamment des revêtements 
argileux ou cutanes. 

Trait laminaire et trait pédologique peuvent être associés, c’est le cas des nodules 
d’hydroxydes, qui possèdent une coiffe de squelette fin. 

- les accumulations illuuiales continues (de plasma), qui définissent les horizons B 
inférieurs, sont postérieures à des caractères spécifiques d’horizons éluviaux A,, 
comme l’arrangement du squelette en traits laminaires ou la présence de nodules 
d’hydroxydes avec coiffe. 
D’après cette acquisition successive de caractères, ces horizons B sont postérieurs 
aux horizons A,. 
D’après le repérage géométrique des caractères observés successivement dans l’espace 
en A, puis en B (comme les nodules d’hydroxydes avec coiffe), on en déduit que le 
développement du B aux dépens de LIA, s’effectue dans le temps, en remontant vers 
la surface et vers l’amoni. 

- les conditions d’hydromorphie qui affectent la base des horizons A, (= A,g) sont, 
d’après leur extension, liées et postérieures à la formation des horizons B. Mais cette 
hydromorphie secondaire influencerait à son tour le développement des accumulations 
discontinues dans les horizons AS voisins. Les ( structures d’accumulations discon- 
tinues B présentent ainsi, dans les horizons A,, des limites liées à celles de 
I’hydromorphie. 

- Enfin, des analogies d’organisation ont été mises en évidence : 

. soit à plusieurs échelles différentes : la différenciation des plasmas par ségrégation 
de leurs constituants est analogue entre les divers horizons A, et entre les différentes 
zones microscopiques d’un revêtement argileux. 
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. soit par leur orientation dans l’espace : on observe ainsi des séquences de caractères 
qui sont analogues verticalement dans un profil et latéralement dans des horizons 
de profils successifs. 

Les horizons B d’accumulation des sols lessivés hydromorphes les plus aval sont 
de ce fait liés à la fois à leurs horizons A, immédiatement supérieurs et également 
aux horizons A, latéralement voisins, qui constituent l’ensemble des profils des sols 
lessivés amont. 

Les observations morphologiques effectuées o en continu D depuis la base de I’inselberg 
jusqu’à ces sols lessivés hydromorphes, nous montrent donc l’existence d’une organisation 
spatiale orientée, qui caractérise ce premier ensemble de formations pédologiques. 



3 
L’organisation .morphologique 
des sols aval de la séquence 

1 - LES SOLS PLANOSOLIQUES. 

A. INTRODUCTION. 

Les sols planosoliques font suite aux sols lessivés hydromorphes vers l’aval. Ils 
occupent la moitié inférieure de la zone de raccordement, dans sa plus grande partie. 

La pente moyenne est alors de ‘2,5 %. C’est le domaine de la savane armée dense 
à Acacia senegal et Albizzia sericocephala. 

Trois profils : KE, KE bis, KF et un sondage ont permis l’étude verticale et latérale 
de ces sols planosoliques, qui se caractérisent par : 
- des horizons B particulièrement épais, avec une accumulation de carbonates, 
- une limite entre les horizons A et B qui est abrupte, généralement plane et contrastée. 

(STOBBE 1952, KUNZE et al. 1957, CAIN et al. 1958, USDA 1960, WHITE 1961, 
Mc CRACKEN et al. 1964, DALRYMPLE' 1964...). 

L’étude de ces sols sera également présentée en deux parties, en décrivant tout 
d’abord l’organisation morphologique du profil KE, puis en examinant les variations 
latérales à l’aide de deux autres profils : KE bis, et KF. 
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B. L’ORGANISATION MORPHQLOGIQUE DU PROFIL EX. 

1. Données macromorp3iolo~ques. 

Description du profil KE. 

O-30 cm : Sous une fine croûte superficielle : gris brun clair : 10 YR 612-313, homogène. Sablo- 
AP-& limoneux mica& avec quelques graviers. Massif débit polyédrique. Cohésion moyenne. 

Porosité tubulaire fine croissante vers la base. Contraste faible. Transition sur 5 cm. 
30-55 cm : Brun pâle : 10 YR 6/2,5-7,5 YR 4/3, trois fines raies brunes. Légèrement plus grave- 

ApA2r leux. Massif à débit horizontal. Plus cohérent. Porosité tubulaire plus grossière et 
tendance horizontale. Pas de revêtements. Contraste faible. Transition sur 3 cm. 

55-70 cm : Gris clair : 10 YR 7/2. A la base, quelques fines taches diffuses brunes (7,5 YR 514) 
et quelques petits (6-8 mm) nodules ferrugineux rouge-jaune à centre noir, avec 

A@1 une coiffe de limon gris-blanc. Plus riche en graviers et sables grossiers feldspathiques. 
Massif débit irrégulier, mamelonné par la présence de quelques noyaux allongés avec 
rares revêtements argileux gris. Vers la base trés flnes lamelles de limon blanc 

A2cw recouvrant les grains du squelette. Cohésion variable : moyenne dans les noyaux 
à faible à la base. Contraste moyen à fort. Transition plane à trés légérement ondulée 
ondulée sur 1 à 2 cm. 

70-105 cm : Gris brun-clair : 10 YR 6/2-4,5/3. Marbré de larges taches diffuses brunes. Entre 
70-80 cm, quelques nodules analogues aux précédents. Même texture mais plus 

Btgcn argileuse avec revêtements gris continus sur les grains et dans les vides intergranu- 
laires. Quelques revêtements bruns verticaux le long de fines fissures. Massif à tendance 
prismatique grossier. Cohésion extrêmement forte. Porosité encore forte mais de 
type vésiculaire (ou intergranulaire connecté) et tubulaire grossier vertical. Contraste 
moyen. Transition ondulée sur 4 cm. 

105-122 cm : Brun gris : 10 YR 5/2. Diffusément taché de brun (7,5 YR 5/4), avec quelques fines 
taches distinctes rouges (2,5 YR 5/8) à la surface des agrégats. Quelques petits 

B poly cn nodules ferrugineux, sphériques. Nettement plus graveleux, feldspathique et plus 
argileux. Structure polyédrique bien développée de taille variable. Cohésion trés 
forte. Porosité d’assemblage développée ; assez forte porosité tubulaire dans les 
agrégats. Quelques revêtements argileux gris à l’intérieur des agrégats. Revêtements 
brun foncé continus, abondants à la surface des agrégats et épais dans certains tubes 
et canaux. Contraste faible. Transition réguliére sur 1 cm. 

122-170 cm : Gris brun clair : 10 YR 6/2, diffusément taché de brun vif. Quelques petits nodules 
sphériques noirs. Présence de carbonates avec maximum entre 120 et 150 cm, sous 

B poly ca on forme de pseudomycelium ou de petits amas friables. Moins graveleux. Structure 
polyédrique très bien développée, de 10 à 15 mm. Cohésion forte. Augmentation de 
la porosité d’assemblage, diminution de la porosité tubulaire. Revêtements bruns, 
verticaux, abondants sur les faces des agrégats. Contraste faible. Transition sur 15 cm. 

170-240 cm : Gris brun clair (verdâtre) : 2,5 Y 6/2. Diffusément taché de jaune brun (10 YR 6/6). 
Nombreux nodules ferrugineux de 5 à 8 mm de diamétre. Carbonates moins abondants. 

B poly cn ca Structure polyédrique plus grossiére (3 à 4 cm) en assemblage serré. Revêtements 
bruns verticaux discontinus encore abondants. Diminution de la porosité. Contraste 
faible. Transition sur 10 cm. 

240-320 cm : Brun gris : 2,5 YR 512. Taches jaune rouge plus distinctes et larges. Quelques nodules 
noirs. Carbonates rares. Plus graveleux, plus feldspathique, avec quelques structures 

B’tg Ca conservées du granite. Massif à débit irrégulier, localement vertical (tendance pris- 
matique). Cohésion forte. Faible porosité. Quelques revêtements bruns, verticaux, 
discontinus. 

320-470 cm : Sondage : gris brun clair : 2,5 Y 6/2. Taché, moins argileux mais avec revêtements 
gris discontinus. Carbonates rares. 

470 cm Granite cohérent atteint par sondage. 



L’ORGANISATION MORPHOLOGIQUE DE L’AVAL DE KOSSl?LILI 67 

Profondeur en cm 
Horizons 

AP-A2 

30 

Al-A2r 

55+ 

A2gbl 

&gon 

70 

Btgcn 

105 
B poly cn 

122 
B poly ca CII 

170 

B poly CII ca 

240 

B’tgca 

350 

A”&gbca 
(Sondage) 

470 
D 

TABLEAU 18 

Les principaux caracteres macromorphologiques du profil KE 

Concentrations de 
Structure Traits laminaires Revetements 

Sesquioxydes Carbonates 

Massif a débit 
polyédrique. 

Massif à débit 
horizontal Raies brunes 

Massif à débit 
irrégulier, marne- Lame11es 
lonné, tendance 
horizontale. 

Discontinus sur 
les lamelles. 

Nodules avec 
coiffe. 

Massif à debit 
vertical, tendan- 
ce prismatique 

Continus, genera- Nodules- avec 
lises. coiffe. 

‘Polyédrique 

Polyédrique 

Polyedrique gros- . suer. 

IMassif a debit 
irrégulier, ten- 
,dance prismati- 
,que 

‘CM assif à débit 
‘irrégulier 1) 

Discontinus 

verticaux 

et continus 

généralisés 

Discontinus 

Petits nodules 
sphériques. 

Pseudomyceliun 
Nombreux nodu- et amas friables 

les. 

Nodules diffus de Rares amas 
grande taille friables 

(taches distinc- 
tes) 

Granite cohérent 

+ : Tache de 55 à 470 cm. 

Résumé-Conclusions. 

Ce profil de sol planosolique n’est guère plus profond que les profils précédents. 
Mais c’est l’épaisseur des horizons B qui augmente brusquement : les horizons lessivés A, 
ne représentent plus que le sixième de l’épaisseur du profil. 

Le contraste entre les horizons A, et B est surtout granulométrique : les teneurs 
en argile augmentent fortement et rapidement dans la zone de contact A,g/B (planche IV, 
hors texte, fig. 11). Il y a également un net contraste structural. 

Les horizons lessivés ne comportent plus que deux horizons A2 au lieu de trois dans 
Ies sols de l’amont. 
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Les horizons B se caractérisent par : 

- le développement de la structure polyédrique dans trois horizons, 
- une accumulation de carbonates à partir de 122 cm, 
- des nodules de sesquioxydes dans tous les horizons. 

Les autres caractères morphologiques, traits laminaires, revêtements, se présentent 
et se localisent de la même façon que dans les profils précédents. 

2. Dsmées ru.icromorphoIogiques. 

Description. 

Les principales données micromorphologiques sont présentées sous forme de tableau 
(no 19), auquel s’ajoutent les données particulières suivantes : 

- à la limite supérieure d’hydromorphie dans les horizons lessivés (A,gbl), domine un 
plasma jaune clair, à forte orientation continue, et à nombreux globules isotropes. 
Il est présent jusqu’à la base du profil, soit sous forme d’argilanes (zonés dans les 
horizons B), soit incorporé au fond matriciel dans les horizons B polyédriques : dans 
ce dernier cas, il est associé (généralement sans limites nettes) à un plasma brun jaune, 
proche du plasma brun floconneux des sols précédents, à biréfringence masquée et 
toujours à nombreux globules isotropes, mais englobant les grains fins du squelette. 

Dans les horizons B polyédriques, ces plasmas se caractérisent par leur assemblage 
en séparations plasmiques allongées (extinction striée), parallèles soit aux grains du 
squelette (assemblage masquelsépique en B poly cn), soit aux vides des fissures 
irrégulières (assemblage mavosquelsépique en B poly ca cn). 

- les carbonates, présents à partir de 122 cm, ne sont pas incorporés au fond matriciel 
mais sont localisés dans les vides sous forme de : 

. cutanes : ce sont des calcitanes liés aux fissures du fond matriciel, 

. et d’amas cristallins (B cristallaria O) dans les cavités ou fissures larges. Ils corres- 
pondent aux petits amas friables macroscopiques. 

Ces concentrations de carbonates sont donc des formations secondaires discontinues, 
liées aux vides. 

Analyse et conclusions. 

- Les horizons supérieurs lessivés. 

L’organisation des horizons lessivés est peu différente de celle des sols de l’amont 
étudiés précédemment. Les séquences d’assemblage (granulaire, intertextique, porphy- 
rosquelique) sont identiques. L’analyse microscopique précise cependant, que si deux 
horizons A, sont bien exprimés par leur assemblage granulaire comme l’indiquait déjà 
l’observation macroscopique, on peut également déceler dans les premiers centimètres 
de I’horizon de surface une séquence : granulairelintertextique, signalant un troisième A, 
superficiel. 

Les traits laminaires sont moins exprimés : l’horizon de surface n’a pas de distri- 
bution groupée. Les raies ne sont plus de deux types superposés brun puis brun rouge : 
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TABLEAU 19 

Les principales données micromorphologiques du profil KE 

Fond matriciel 
Profondeur I 

Traits pedologiques 
- 

en cm Distribution du Cutanes Nodules 
Horizons squelette et Assemblage Plasma 

traits laminaires 
et autres traits (+) (de sesquioxydes) 

AP-AZ 

30 

Al-A2r 

55 

Irréguliere 

Group&e 
Coiffes 
Raies 

(Granulaire) De grains libres 
Intertextique Organique et argi- 

leux d’alteration 
Porphyrosqueli- De grains libres et 
que, Intertex- quelques ferriargila- 
tique) nes jaune-rouge liés 
Granulaire aux vides des raies 

A2gbl 
Group&e horizon- Intertextique Jaune p%Ie a globu-’ Argilanes jaune pâle Irréguliers et diffu: 
talement: noyaux les avec ségréga-‘liés aux vides des de coiffe. Nodule! 

Algcn 
aIlongés tion d’hydroxydes noyaux réguliers a limite! 
Coiffes Granulaire (rare) tranchees avec coifft 

70 - 
Groupee contras- Porphyrosque- Jaune pâle à glo- Abondants argilanes Nodules réguliers 
tee lique buIes jaunes avec coiffe 

Btgcn (Coiffes) 
Brun jaune a glo- +Rares isotubules 
bules avec sque- 
lette fin 

105 - 

B poly cn 
Irrégullére Porphyrosque- Jaune pâle à glo- Nodules irrégulier! 
contrastee lique bules : assemblage a limites diffuses 

masquelsepique 
122 

Irréguliére Porphyrosque- Brun jaune a gIo- Argilanes jaunes 
B poly ca en lique bules : Mavosquel- zones. CaIcitanes+ 

Aggloméroplas- sepique Cristallaria 
mique 

170 
Irréguliére Porphyrosque- Jaune pale à glo- Argilanes jaunes en Nodules réguliers i 

B poly cn ca lique buIes. Brun jaune voie d’incorporation limites tranchées 
à globules avec au fond matriciel. avec coiffe 
squelette fin Calcitanes 

240 - 

B’tgca 
Irreguliere 

320 
(A”gbg ca) 
(Sondage) 

Porphyrosque- Jaune pale à glo- Argilanes jaunes Nodules diffus ei 
lique bules. Brun jaune zones halos nodulaires dr 

à globules grande taille 

(non prélevé) 

470 - 
D Granite coherent 

seules existent des raies brunes. Enfin, on n’observe plus de stries. Et les lamelles sont 
plutôt des noyaux allongés à contraste granulométrique plus faible et plus irrégulier. 
Seules les coiffes sur graviers (et sur les nodules en A,gcn), se retrouvent communément. 
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La séquence des traits pédologiques est analogue à la différence près qu’un plasma 
jaune plus biréfringent remplace le plasma brun floconneux des mêmes horizons A,g 
des sols amont. 

L’arrangement et la différenciation granulométrique sont donc moins affirmées 
dans les horizons lessivés‘de ce profil. 

- Les horizons B et la pédoturbation. 

L’assemblage du plasma et du squelette est constamment porphyrosquelique. Seule 
une tendance aggloméroplasmique se manifeste dans l’horizon le plus polyédrique 
(B poly ca cn), qui correspondent également à la plus forte accumulation de carbonates. 

Deux types de plasma sont présents dans ces horizons B : 
- un plasma jaune clair, sans squelette, 
- un plasma brun jaune avec squelette. 

Selon les horizons, le premier peut être soit sous forme d’argilanes, soit le composant 
du fond matriciel. 11 correspond à une illuviation récente de plasma en voie d’incorpo- 
ration au fond matriciel. En effet, le plasma jaune des argilanes est incontestablement 
illuvial en Btgcn et postérieur : 
- à une différenciation en A,, puisqu’il recouvre les coiffes des nodules, 
- au plasma brun jaune, puisqu’il en occupe les vides de fissure. 

D’autre part, lorsqu’il n’est plus sous forme d’argilanes et qu’il n’accuse pas de 
limites distinctes avec le plasma brun jaune, le plasma jaune demeure généralement 
sans squelette ; il est en position externe par rapport au plasma brun jaune. Enfin, 
l’assemblage plasmique traduit des mouvements différentiels dus au gonflement et au 
retrait (BREWER et a2. 1969). 

Il y aurait donc incorporation des argilanes par pédoturbation. A cette pédoturbation 
correspondent les distributions irrégulières du squelette, alors qu’en son absence subsiste 
une distribution groupée (Btgcn), qui signale avec les nodules coiffés, un ancien horizon AZ. 

Par ailleurs, les deux horizons B poly cn, et B poly ca cn, dans lesquels la pédotur- 
bation est la plus forte, sont encadrés par deux horizons : Btgcn et B poly cn ca, 
caractérisés par des argilanes identifiables et par des nodules réguliers à limites tranchées. 
Ces nodules possèdent : 
- soit une coiffe bien contrastée, non ferruginisée, en Btgcn, 
- soit une coiffe ferruginisée, en B poly cn ca. Cette coiffe ne peut plus être alors 

distinguée du nodule, que par le groupement du squelette fin en position apicale. 

L’horizon B poly en ca présente donc des caractères reliques d’A,, mais ceux-ci 
s’effacent, deviennent plus discrets par un début de pédoturbation et par une ferrugini- 
sation secondaire de la coiffe des nodules hérités. 

Cette distribution verticale complexe des plasma et des nodules dans cet ensemble 
d’horizons B, conduit donc à reconnaître une évolution des plasma postérieure à leur 
dépôt illuvial. Elle se traduit par : 
- leur incorporation au fond matriciel, 
- leur différenciation par séparation de leurs constituants. Elle conduit à une nodulation 



I 30 à 55 cm 
(AP)Az Horizon humifére, lessive. 
A,-A,r Horizon humifere, lessive, a raies brunes. 

55 à 70 cm A,@ Horizon lessive, a traces d’hydromorphie, a accumula- 
tions discontinues et a Iamelles. 

&gcn Horizon trés lessivé, à traces d’hydromorphie et à 
nodules de sesquioxydes avec coiffe. 

70 à 105 cm Btgcn Horizon d’accumulation, à traces d’hydromorphie et 
!I nodules de sesquioxydes avec coiffe non ferruginisee. 

(11) 

105 à 122 cm B poly cn Horizon argileux a structure polyédrique et à nodules 
jesquioxydiques. 

122 à 170 cm B poly ca cn Horizon argiIeux à structure polyédrique, à accumu- 
!ation secondaire de carbonates et à nodules de 
jesquioxydes. 

170 à 240 cm B poly cn ca Horizon argileux à structure polyédrique, a nodules de 
(A’@n, ca) jesquioxydes avec coiffes ferruginisées et à accumu- 

!ation secondaire de carbonates. 
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de sesquioxydes, qui est soit spécifique d’horizons B, soit complémentaire d’une 
nodulation précédemment débutée en A,g. 

Ainsi, les nodules sesquioxydiques présents dans les horizons B peuvent être : 
- soit authigènes : ils sont dans ce cas plutôt irréguliers et à bords diffus, 
- soit authigènes hérités d’anciens A, : ils présentent alors des coiffes et celles-ci sont 

ferruginisées ou non suivant l’évolution de l’horizon B, où ils se situent. 

3. Conclusions. L’organisation au profil KE. 

L’analyse micromorphologique a permis de préciser trois données par rapport aux 
observations macroscopiques : 
- des caractères d’A, sont identifiables dans certains horizons B (Btgcn) et discernables 

dans d’autres (B poly en ca). Ce dernier horizon pourrait correspondre à un 
horizon AZ. 

- l’accumulation des carbonates est une accumulation secondaire discontinue, 
- si un troisième horizon A, est décelable en surface par son assemblage granulaire, 

sa très faible épaisseur (1 à 2 cm) conduit à le négliger par rapport aux deux autres A,. 

La séquence verticale des horizons du profil KE est donc la suivante : 

TABLEAU 20 

Séquence verticale des horizons du profil KE 

Symboles Définitions 

III)( 
240 à 350 cm 

350 à 470 cm 

B’tg ca 

A<‘,gb ca... 

Horizon d’accumulation argileuse, a traces d’hydro- 
morphie et à accumulation secondaire de carbonates. 

Horizon a accumulations discontinues, a traces d’hydro- 
norphie et a accumulation secondaire de carbonates. 

Granite 470 cm D Granite cohérent. 
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Cette différenciation est du type : A,A,A,g-Bg-A’,g-B’g-A”,g-D, ou bien plus 

précisément : A,-A,-A,gb-&-Btg Bgca-(A’,gca)-B’tgca-A”,gbca.. D. 

Il y a donc quatre horizons de type A, dans ce profil, comme dans les profils précé- 
dents, mais deux d’entre eux seulement sont situés dans les horizons supérieurs lessivés. 

C. LES VARIATIONS LATaRALES DE L’ORGANISATION MORPHOLOGIQUE. 

1. Les séquences verticales d%orizons aans les autres sols planosoliques. 

Pour les deux autres profils de sols planosoliques : KE bis et KF, les séquences 
verticales d’horizons sont les suivantes : (fig. 20). 

(il 

(II) 

1111) 

Sol lessive hydromorphe 

KD bis I 

Ap-A2 

A, -A2r 

A r 
2 

A2 gbl 

------ 

A2g C-n 

Btg 

WLs Ci-l 

.--.M-.a--- 

A’2 gb 

B’tg ca. 

D 

I 
l 
l 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 

.I 

KE - 

Ap . .A 2 

A,-A2r 
- 

A2 gbl 

A29 cn 

Btg GI lprism.) 
._----_ 

8 poly.cn 

5 pokca cn 

B pal y. c^n ca 

(- A’Zgtn ca) 

--m---m. 

B’tg ca (prism.1 

Aqgb ca 

D 

Limite 42 B : planique 

Sols planosoliques 

KE bis 

Al-A2 

A, - A2gbl 

A,gG 

Btg cn (prism.) 

------ 

B polvxn (prism.’ 

B prism. ca cn 
- 

B prism. ca cn 

z 

-----em. 

B’ vert. ca cn 

. ..I . . . . . . . i I... 

D 

planique prismatique 

Les séquences verticales d’horizons des sols planosoliques. 

E 

Al-A2 

A, _ A2 gbl 

A2 g (discontinu) 

Btg (massif) 

.------ 

B poly.cn 

B cubiq. ca cn 

B prism. ca cn 

.-m---e- 

B’ vert. ca 

A’2gb ca 

..a..- . . . . . . . . . 

D 

glossique columnaire 

Fig. 20. 
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+ + -t 

-l-u+ $ 

i- + -t 

Ap-A2 

3’ 
. . . . 
A2 gbl 
A2g6i 

Btg Gi 

----- 
B poly. cn 

R PdY. ca cn 
-- 

B POlY.gl ca 

(A’2 g % ca) 
- 

-m--w 

3Ig ca 

[A’2gb ca) 

3 

21 

51 

6! 
71 

101 

15( 

21c 

390 
cm 

KE bis 

Sondage 

+ i + 
7 i- + -l 
f -i- .+ 

- + + -l 
+ f + 

!!2 . . . . 
A2gbf 

A2g” 
- 

3a 
32 

Btg cn 

----- 

80 
B poly. cn 

B prism. ca cn - 

B prism. ca cn 

(A2 g ) 

B’vert. ca cn 
250 

410 
cm 

D 

I _ 
, _ 

i 
I Sondage 

1 

“2 
. . . . . 

A2gbl 

A2s- :- 
Btg ----- 1 

5 prism. ca cn 

B prism. 0 cn 

(A’2 g 1 

m--i- 

B’vert. ca cn 

Fig. 21. - Représentation graphique et nomenclature des horizons dans les sols planosoliques. 
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2. Variations latérales de la limite A,/B et de la structtnre des horizons B. 

La limite A,IB. 

De l’amont vers l’aval, la limite A,/B varie de : 

- planique légèrement ondulée avec début de fissuration prismatique, en KE, 
- à planique très contrastée, prismatique en KE bis, 
- à glossique, columnaire, par augmentation de la fissuration et bombement du 

sommet des prismes supérieurs, en KF. 

Suivant sa localisation sur les paliers que dessinent les horizons B (fig. 22), on 
observe que cette limite est : 
- la plus planique à l’amont de cet ensemble de sols planosoliques et spécialement à 

la partie aval de chaque palier. 
- la plus glossique à l’aval de l’ensemble planosolique et spécialement à l’amont de 

chacun des paliers. 

La structure des horizons B. 

Quant à la structure des horizons B, elle se présente de l’amont vers l’aval comme 
(fig. 22) : 

- polyédrique dominante en KE, avec une tendance prismatique au sommet et à la 
base de ces horizons. 

- prismatique dominante en KE bis, avec une sous-structure polyédrique en B poly cn 
de 70 à 100 cm, et apparition d’une structure vertique, en plaquettes obliques, à la 
base. 

- une succession verticale de structures columnaire, prismatique puis vertique en KF. 
La structure columnaire, qui ne représente elle-même qu’une variation de la structure 
prismatique, renferme des sous-structures successivement massive, polyédrique, puis 
cubique. 

La forme de la limite A,/B est donc liée au développement latéral de la structure 
des horizons B. Ce développement consiste en un élargissement des structures avec une 
fragmentation verticale à la partie supérieure de ces horizons puis oblique à leur base. 
Ces fragmentations, principalement verticales, modifient profondément l’organisation 
macroscopique de ces profils aval en créant un découpage, un réseau de vides verticaux 
alors que toute l’organisation amont était horizontale, aussi bien au niveau de l’horizon 
que du trait laminaire. 

La pédoturbation, qui est maximum dans la zone aval des sols planosoliques a 
ainsi pour conséquence de substituer une organisation verticale à une organisation 
horizontale : les horizons A,g pénétrant dans les fissures verticales deviennent glossiques 
sinon discontinus en KF, alors qu’ils étaient toujours horizontaux à l’amont. Vers leur 
base, les fissures verticales présentent de fréquents revêtements argileux bruns qui 
pénètrent verticalement les horizons inférieurs jusqu’au granite. 

Mais cette organisation verticale n’est pas complètement généralisée et certaines 
différenciations spécifiques d’horizons B comme I’accumulation secondaire des carbonates, 
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Fig. 22. - Fig. 22. - Variations latkales des structures dans la zone de raccordement. Variations latkales des structures dans la zone de raccordement. 

se réalisent encore suivant une zonation subhorizontale : il y a ainsi une limite subhori- 
zontale de carbonatation et une séquence d’accumulations calcaires de haut en bas et 
latéralement sous les formes suivantes : 
- à pseudomycelium, 
- à amas friables, 
- à nodules indurés (E(F). 

La pédoturbation tend aussi à estomper les limites de ce qu’on a dénommé (( structure 
d’accumulation )). Ces structures sont séparées par des horizons A2g dessinant paliers 
et ressauts. Si dans les ressauts obliques ces horizons A,g ne varient guère et sont 
dénommés A’,g, ils se transforment par contre en horizons B dans les parties horizontales 
en palier. Deux structures d’accumulation, auparavant distinctes, se présentent alors 
comme soudées dans leur partie centrale. Seule l’observation microscopique (des nodules 
à coiffe ferruginisée), permet alors de montrer que cette structure apparente est l’addition 
de deux anciennes. 

C’est ainsi que la zone des planosols a tendance à estomper les limites des structures 
d’accumulation et à provoquer la coalescence apparente de tous les horizons B. 
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3. Les variations latérales dans les horizons lessivés. 

Ces horizons lessivés diminuent fortement d’épaisseur (de 70 cm à l’amont à 30 cm 
à l’aval). Cette diminution correspond au rapprochement des horizons B de la surface 
du sol en allant vers l’aval ; elle se réalise par paliers successifs et s’accompagne d’une 
remontée de l’hydromorphie secondaire, de 55 jusqu’à 10 cm de la surface. 

D’autre part, ces horizons lessivés A, - comme ceux des sols hydromorphes 
précédents - présentent un maximum de blanchiment et de nodulation d’hydroxydes 
en allant vers le fond aval de chaque palier. Mais à l’échelle de toute la zone des sols 
planosoliques, ces horizons A, deviennent glossiques vers l’aval, c’est-à-dire qu’ils 
pénètrent en langues verticales dans les fissures du B. 

Enfin les traits laminaires de ces horizons lessivés se modifient vers l’aval : 

- les raies disparaissent (en KE bis et KF), 
- les lamelles sont moins allongées, elles forment des (( noyaux )) toujours recouverts 

d’une coiffe de grains fins de squelette. Plusieurs de ces noyaux avec leurs coiffes 
individuelles peuvent se grouper et être recouverts d’une coiffe d’ensemble. Lorsque 
ces noyaux sont cimentés par des hydroxydes, ils conservent cette organisation et 
forment des nodules composés, du type de ceux déjà décrits par BREWER (1964) 
et représentés dans la figure 29, p, 154 de son ouvrage : (( Fabric and minerals analysis 
of soils )). 

- à ces modifications des traits laminaires, s’ajoute l’apparition de a bandes B qui 
confère une structure lamellaire à ces horizons supérieurs peu épais et hydromorphes. 
Ces bandes sont localisées en A,gbl, au-dessus des horizons à noyaux ou nodules 
composés. Elles se caractérisent par : 
. une distribution uniforme des grains du squelette, ce qui les distingue des traits 

laminaires, 
. une répartition non uniforme du plasma, qui est plus dense et de couleur plus 

foncée au sommet de chaque bande. 

Cette organisation est semblable à celle décrite par Mc MILLAN et al. (1953) sous 
le nom de Q banded fabric 1). Elle a déjà été signalée par de nombreux auteurs : KUBIENA 
(1938), CONINCK et al. (1964), ST ARNAULD et al. (1964), PARFENOVA et al. (1964), 
DIJKERMAN (1966), PETRAPIECE et al. (1970). Elle semble caractériser les horizons 
lessivés hydromorphes de plusieurs types de sols (Planosols, Solonetz, Podzols), et son 
origine demeure controversée. Il est cependant nécessaire de distinguer ici cette organi- 
sation en 0 bandes )) de celle en traits laminaires (avec gradient ou contraste granulo- 
métrique), qui caractérisait les zones amont de cette séquence. 

Par cette caractérisation morphologique des sols planosoliques, on peut souligner 
à la fois la continuité et le contraste qui apparaissent entre les organisations pédologiques 
de l’aval et celles de l’amont. 

Dans la zone amont lessivée, le plasma est déficient et l’organisation est 
subhorizontale. A l’aval le plasma est incomparablement plus abondant et il détermine 
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une nouvelle organisation principalement verticale. On assiste ici au relai des organi- 
sations à tendance horizontale par des organisations où le type vertical va s’imposer. 
Des (( structures B horizontales reliques confirment bien que ce relai s’est effectué par 
illuviation de l’amont vers l’aval. 

Cette organisation verticale nouvelle va se poursuivre dans les solonetz solodisés, 
qui font suite aux sols planosoliques. 

II. - LES SOLONETZ SOLODISÉS. 

A. INTRODUCTION. 

Dans ces paysages ‘à glacis et inselberge du Guéra, ce sont les sols du type solonetz 
solodisés qui sont dominants sur les glacis, depuis la base de la zone de raccordement 
jusqu’aux plaines basses à vertisols (BOCQUIER 1964-1968). 

Sur ces longs glacis à pente uniforme avoisinant 1 %, le granite est constamment 
présent à des profondeurs généralement inférieures à 5 mètres. Et la formation végétale 
naturelle de ces glacis, par ses arbustes clairsemés et sa strate herbeuse courte et 
discontinue, confère à ces paysages un net caractère steppique. 

Les solonetz solodisés se manifestent dès la partie inférieure de la zone de 
raccordement, c’est-à-dire à l’amont de la rupture de pente séparant cette zone du glacis. 
Ils sont alors en continuité avec les sols planosoliques dont ils se distinguent principa- 
lement par deux caractères macroscopiques : 
- des horizons lessivés supérieurs de très faible épaisseur (décimétriques et marqués 

dans leur totalité par l’hydromorphie, 
- une structure columnaire du sommet des horizons B, déterminent une limite glossique 

entre horizons A et B. 
Sur les trois profils KG, KH et KJ plus particulièrement étudiés, le premier est 

situé dans la zone de raccordement et permettra de définir une organisation morpholo- 
gique type en continuité avec celle des sols planosoliques. Les deux autres profils localisés 
sur le glacis, serviront à esquisser certaines variations latérales de ces solonetz solodisés 
sur l’ensemble du glacis. 

B. L’ORGANISATION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL KG. 

1. Données macromorphologiques. 

Description du profil KG. 

En surface, croûte de 1 à 5 mm, souvent squameuse, soit gris brun feuilletée à porosité 
vésiculaire a sa base, soit brun rouge foncé, constituée alors d’un feutrage d’algues, 
enchâssant sables et graviers. 

O-11 cm : Gris brun clair : 10 YR 6/2-3,5/1 à taches linéaires rouge jaune dans les pores racinaires 
et quelques revêtements gris clair discontinus. Sablo-limoneux légèrement argileux. 

Al-Agp;à Massif à fin débit horizontal. Cohésion moyenne à forte. Porosité moyenne augmentant 
vers la base. Contraste faible. Transition sur 2 cm. 
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11-15-N cm : Gris rose : 7,5 YR 5,5/2-4/2, homogène. Gravelo-sableux. Plus graveleux, plus 
poreux et particulaire vers la base. Pénétre de 3 à 5 entre les colonnes de l’horizon 

A2g suivant. Contraste moyen. Transition sur 1 cm. Limite ondulée, glossique, soulignée 
par une fissure. 

18-45 cm : Colonnes jointives de 8 à 10 cm de diametre sur 12 à 14.cm de hauteur : 
- Cortex supérieur de 1 à 3 mm, gris clair : 10 YR 6/1. Limon quartzeux et argile 

Btg enchâssant des graviers et sables au sommet de la colonne et laissant des pores 
vésiculaires dans les espaces intergranulaires. 

Bgcn 
- Calotte hémisphérique, épaisse de 1 à 2 cm. Brun (rougeâtre) : 7,5 YR 5/2. Taches 
grises diffuses. Fines taches distinctes rouge jaune (5 YR 5/6). Quelques petits nodules 
ferrugineux, noirs, sphériques. Quelques revêtements bruns gris foncé (10 YR 4/2) 
Sablo-argileux avec graviers. Massif à débit polyédrique. Très compact hormis 
quelques pores racinaires. Cohésion extrêmement forte. Trés dur. 

B tub. en 

- Centre de la colonne : Brun gris foncé 10 YR 4,5/2, marbré diffusément de brun 
7,5 YR 4/3. Nodules ferrugineux moins abondants. Structure cubique (1 à 2 cm) 
avec surstructure prismatique (10 cm sur 2 à 3 cm de côté). Les faces structurales 
sont soit luisantes, soit recouvertes de revêtements bruns foncé plus épais aux angles 
des faces verticales et horizontales. 
- Base de l’horizon (30-45 cm). Brun gris 10 YR 5/1,5, plus homogène. Plus argileux. 
Polyédrique à surstructure prismatique, avec quelques faces obliques. Assemblage 

B poly. cn compact. Cohésion et dureté extrêmes. Porosité réduite à quelques canaux biologiques. 
Contraste faible. Transition sur 2 cm. Limite réguliére. 

45-95 cm : Brun gris (olive) : 1,25 Y 5/2. Plus argileux. Pseudomycelium et petits amas calcaires 
E prism. oa en plus abondants de 60 à 75 cm. Structure polyédrique (2-3 cm) bien développée en 

assemblage compact. Surstructure prismatique. Quelques nodules sphériques. 
Contraste faible. Transition sur 5 cm. 

95-135 cm : Brun gris (olive) : 2,5 Y 5/2 à larges taches diffuses brun jaune (10 YR 5/6), quelques 
plages grises (revêtements?) et des revêtements brun gris sur les faces verticales. 
Nettement plus riche en graviers feldspathiques et moins argileux. Polyédrique plus 

B poly. oa en grossier (non prismatique). Légèrement plus poreux. Moins dur. Présence de carbo- 
nates et de nodules ferrugineux. Contraste moyen. Limite irréguliére en langues 
verticales de 10 à 15 cm. : limite glossique. 

135-180 cm : Gris clair (blanc) : 10 YR 7/2. Variations lithologiques : Zones très graveleuses 
feldspathiques avec des revêtements argileux discontinus, gris, granulaires, et des 

A’2gb ca revêtements bruns foncés verticaux dans des canaux. Assez forte porosité inter- 
granulaire. Présence de carbonates. Pas de nodules ferrugineux. Contraste moyen. 
Transition sur 3 cm. 

180-210 cm : Gris clair (légérement olive) : 2,5 Y 6/2. Matériau analogue mais plus mica& et 
B’ vert. ca beaucoup plus argileux. Structure en plaquettes obliques de 6 à 8 cm de longueur. 

Compact, trés dur. Quelques revêtements brun foncé verticaux. Carbonates. Contraste 
f.aible. Transition sur 5 cm. 

210-230 cm : Gris clair (blanc) : 10 YR 7/2. Gravelo-sableux avec revêtements discontinus gris 
A”2gb ca intergranulaires et bruns verticaux dans des canaux. Présence de carbonates. En 

contact avec : 

230 cm 
Dd/D 

: Granite cohérent, avec revêtements argileux gris sur une pente amont. 
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TABLEAU 21 

Les principaux caractères macromorphologiques du profil KG 

Concentrations de 
Profondeur Couleur et limite 

en cm des horizons Structure Revêtements 
Horizons , Sesquioxydes Carbonates 

Croûte brun clair 
Al-AZ& 

Massif à debit hori- Rares, diSCOntinUS, (TaChSSlin,&irSS) 

zontal gris clair 
11 Gris 

A2g 
rose Massif irrégulier a 

particulaire 
15/18 - Limite glossique 

b,anc Massif (Cortex) 
Continus gris. (poro- 
site vesiculaire resi- 

En duelle) 
C 
0 Massif à débit 

rouge L J polyédrique 
00 

gris N 1 Cubique P Discontinus, Petits 
Brun NN R 

E : Polyedrique 1 

gris 
(avec quel- M 

v ques faces A bruns, nodules 

9 obliques) 
T 

B prism. ca CD olive Polyadrique U verticaux sphériques 
Pseudomycelium 
et amas friables 

E 
95 

B POIY ca CII olive Polyedrique 
35 Limite glossique 

A’sgb ca Massif à débit irré- Bruns verticaux et Amas 
blanc gulier gris intergranulaires 

30. Gris clair - 
En plaquettes obli- 

B’vert. ca olive ques Bruns verticaux 

10 friables 
Massif à débit in%- Bruns verticaux et 

A”Zgb ca b1anc gulier gris intergranulaires 
30 

f)bP Granite cohérent Gris discontinus sur 
face amont 

Résumé et Conclusions. 

Le tableau précédent permet de souligner les faits suivants : 
- l’épaisseur de ce profil est notablement plus faible (230 cm), que celle des sols 

précédents, 
- par la couleur et la structure, trois ensembles d’horizons se définissent distinctement : 

. un ensemble supérieur gris, massif à débit ou fissuration subhorizontales 
correspondant aux horizons lessivés, 
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. un ensemble central, brun, à surstructure columnaire et prismatique, corres- 
pondant aux horizons d’accumulation, carbonatés ou non, 

. un ensemble inférieur, gris, massif ou à structure vertisolique, dans lequel des 
structures du granite sont par place reconnaissables. 

Ces trois ensembles, séparés entre eux par des limites irrégulières, glossiques, 
correspondent également à trois ensembles de matériau, excepté le sommet du B 
columnaire (Btg), qui se rattacherait à l’ensemble granulométrique supérieur. 
Comme pour les premiers profils amont de cette séquence, il y aurait donc de nouveau 
pour ce profil KG coïncidence presque complète entre ensembles d’horizons pédolo- 
giques et ensembles de matériaux. 

- La différence principale entre solonetz solodisés et sols planosoliques se trouve dans 
la structure du sommet des horizons B. Celle-ci n’est plus prismatique à sommet 
plan ou légèrement bombé, mais véritablement columnaire avec un sommet en dôme 
arrondi et des arêtes verticales qui sont émoussées. 

- Ces colonnes ont une organisation cylindrique qui comprend (planche III, hors texte, 
fig. 5) : 

. un cortex sommital et latéral, millimétrique, blanchi, à porosité vésiculaire, 

. une calotte hémisphérique, centimétrique, brune à ségrégations d’hydroxydes, 
massive, compacte et très dure, 

. une partie interne brune, à revêtements argileux, cubique, 

. une partie basale, polyédrique, sans carbonates. 

La cohésion, la dureté et la compacité de cet ensemble columnaire sont extrêmement 
fortes. 

- Les horizons supérieurs lessivés d’épaisseur réduite, et marqués en totalité par 
l’hydromorphie, ne présentent plus qu’un seul horizon A,, au lieu de deux dans les 
sols planosoliques. 

On constate, ainsi, que l’organisation si complexe des solonetz solodisés semble 
avoir été obtenue progressivement, à travers les sols successifs de cette séquence de 
Kossélili. 

2. Données! micromorphoIogiques. 

Les principaux caractères micromorphologiques de ce profil sont résumés dans le 
tableau 22. On retiendra : 

- L’absence de traits laminaires, notamment dans les horizons supérieurs lessivés. 
Seule existe encore une disposition en coiffe du plasma en A,gb et suivant les observations 
macroscopiques, l’horizon A,g présente quelques coiffes de squelette fin. 

La distribution fondamentale du squelette n’est effectivement jamais groupée : 
elle est irrégulière dans tout le profil, mais le contraste entre les fractions grossières et 
fines présente trois maxima dans les horizons B et C, qui peuvent correspondre à 
d’anciens horizons A,g. 

- La dominante de l’assemblage porphyrosquelique, depuis 15 cm et jusqu’à la base 
du profil. Dans les 15 cm supérieurs on ne relève qu’une seule séquence d’assemblage : 
Intertextique/granulaire, au lieu de deux à trois dans les sols planosoliques. L’assemblage 
porphyrosquelique domine donc dans l’ensemble du profil et.ne montre une variation 
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en B poly cn, que par une tendance aggloméroplasmique : celle-ci ne correspond plus, 
comme dans les planosols, à la présence de carbonates de calcium, mais se situe au-dessus 
de cette accumulation calcaire. 

- Une grande variété de types de vides, bien que la porosité soit généralement très 
réduite. 

Dans les horizons supérieurs lessivés, les vides sont de deux types : 
- intergranulaires complexes mais de forme à tendance régulière, subsphérique et à 

face lissées (métavides), 
- en fissures subhorizontales, indépendantes de l’assemblage.. Le débit horizontal ou 

les lamelles produites par ces fissures ne sont donc pas des traits laminaires (carac- 
térisés par une différenciation granulométrique) ni des bandes (définies par une 
répartition du plasma). 

Dans les horizons B et C, on doit distinguer : 

- les vides particuliers du cortex blanchi des colonnes (Btg) : ce sont des vésicules 
ou des vides sphériques débouchant ou alignés parallèlement à la surface convexe 
du cortex (planche III, hors texte, fig. 6). 

- les vides irréguliers de la calotte hémisphérique (Bgcn) : la porosité y est également 
fermée mais les vides sont lissés et souvent interconnectés. Les fissures sont absentes 
et la macrostructure correspondante est effectivement de type massif. 

- les fissures qui caractérisent tout le reste du profil et qui peuvent être reliées - 
par les variations de leur taille et de leur forme - à la séquence des macrostructures 
fragmentaires. Ce sont des vides lissés (métavides) soit intra, soit interagrégats dont 
la taille diminue avec la profondeur alors que le nombre augmente pour être maximum 
en B’vertca. Leur orientation dominante varie de verticale à la partie supérieure 
des B (macrostructure cubique et prismatique) à quelconque (polyédrique) puis 
oblique (vertisolique) en B’vert.ca, oh leur forme est très irrégulière. 

- L’abondance du plasma dans l’ensemble du profil, sauf dans les minces horizons 
lessivés et le cortex des colonnes. Dans tous les horizons, le plasma présente des ségré- 
gations d’hydroxydes, liées à la généralisation de l’hydromorphie. Mais la nodulation 
n’apparaît qu’en-dessous du sommet des colonnes. La nodulation d’hydroxydes est donc 
ici spécifique des horizons B. 

Trois types de plasma se succèdent dans le profil : 
- Un plasma organique et argileux d’altération, qui renferme en plus, de nombreux 

globules isotropes. C’est ce plasma, en faible quantité, qui est également observé 
dans le cortex du sommet des colonnes. 

- Un plasma brun jaune, argileux à assez forte biréfringence, à globules isotropes et 
ségrégations d’hydroxydes. C’est le plasma dominant qui compose le fond matriciel ; 
son assemblage est squelvosépique, témoignant de la pédoturbation de ces horizons. 

- Un plasma jaune brun, à forte biréfringence en partie masquée par l’abondance des 
globules isotropes. C’est le plasma des argilanes de fissures. 

Comme dans les sols planosoliques, les calcitanes et les amas de cristaux de calcite 
(cristallaria), sont des concentrations secondaires de fissures (planche III, hors-texte, 
fig. 7 et 8). Dans l’horizon B poly ca cn, elles sont plus particulièrement localisées 
dans les fissures des plagioclases. 

7-1 
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TABLEAU 22 

Les principales données micromorphologiques du profil KG 

Profondeur Fond matriciel Traits pédologiques 
en cm 

Distribution Cutanes & autres Nodules 
Horizons 

Assemblage 
du squelette et vides Plasma traits (+) de sesquioxydes 

Irreguliére Intertextique. Organique et argi- Cutanes granulai- (Nodules reli- 
Noyaux non Nombreux vides leux d’alteration, res et en coiffe que4 

A&@ orientés,quelques intergranulaires avec globules et se- 
coiffes (Phytoli- complexes gregations 
tes, Diatomées) 

11 
A2g (Prélévement non impregné = Assemblage estime granulaire, et plasma rare. 

15-18 - 
B Très contrastée 

Bk Vides vésiculaires et jaune à globules,avec 
subspheriques 

c 
0 

contrastée 
Porphyrosquelique 
(sans fissures) 

contrastee 
P0-I. 

B prism ca cn Irreguliére 

roplasmique avec les, avec segregation 
nombreuses fissures d’hydroxydes 

Nodules diffus 
irréguliers 

Nodules réguliers 
subspheriques a 
limites variables 

B poly ca cn Irrégulière Porphyrosquelique Assemblage 
Squelvosepique 

Nodules réguliers 
a limites varia- 
bles. 

A’@ ca Contrastée avec llssures Moins abondant 

Abondant 
B’vert. ca 

Irregulière irreguliéres +cristallaria (à 
nombreuses Jaune brun partir de 45 cm) 

!10 
Moins abondant 

A’2gb ca 
Irrégulière 
contrastee 

!30 

D 
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3. Conclusions : L’organisation du profil KG. 

Le profil KG se distingue des profils de sols planosoliques par ses horizons B 
columnaires et la réduction de ses horizons lessivés. Mais du fait de l’absence de caractères 
reliques dans les horizons B supérieurs, il n’existe pas de preuves directes dans ce cas, 
du développement des B aux dépens d’horizons A,. Il en est de même à la base du profil 
où des horizons de type A’, ou Al2 ne peuvent être présumés que par une déficience 
relative en plasma, en concordance avec des distributions contrastées du squelette. 
Dans ce cas, seule l’observation de passages latéraux avec les sols précédents a permis 
de définir la séquence verticale des horizons : 

TABLEAU 23 

Sequence verticale des horizons du profil KG 

Matériaux Profondeur Symboles Définitions 

(1) 

(11) 

Surface Croûte superficielle squameuse. 

Oà llcm &-A@ Horizon humifère lessivé, a traces d’hydromorphie et 
a accumulations discontinues. 

11 à 15/18 cm kg (gIossique), horizon trés lessive, a traces d’hydro- 
morphie. 

15 à 45 cm B column. Btg Cortex blanchi, vésiculaire. 

Bgcn Horizon d’accumulation d’argilé et d’hydroxydes, 
hydromorphe et é nodules de sesquioxydes. 

B tub. cn Horizon d’accumulation d’argile, à structure cubique 
et & nodules de sesquioxydes. 

B poly cn Horizon analogue à structure polyédrique. 

45 à 95 cm B prism. ca cn Horizon argileux, à structure prismatique, à accumu- 
lation secondaire de carbonates, a nodules de 
sesquioxydes. 

(III) 

95 à 135 cm 
135 B 180 cm 

180 à 210 cm 

210 a 230 cm 

B poly ca cn Horizon analogue a structure polyedrique (glossique). 

A’,gb ca Horizon d’accumulations discontinues, à traces 
d’hydromorphie’ et a accumulation secondaire de 
carbonates. 

B’vert. ca Horizon argileux a structure vertisolique et à accu- 
mulation secondaire de carbonates. 

A”,gb ce Horizon d’accumulations discontinues, B traces 
d’hydromorphie et à accumulation secondaire de 
carbonates. 

Granite 230 cm D Granite coherent. 

Le type de différenciation serait : 

A,-A,g-Bg column-A’,g-B’g-A”,g-D. 

mais en tenant compte du contraste général du profil, définissant trois ensembles 
pédologiques A, B, C peu différents des trois ensembles de matériaux (1), (II), (III), 
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on peut également symboliser ce profil de solonetz solodisé de la manière suivante : 

A,g-B column.-Bca-Cca-D.( 

Cette définition correspond à celle qui est habituellement adoptée pour la différen- 
ciation en solonetz solodisé. Il en ressort que ce qui est habituellement considéré 
comme matériau originel (C-Cca), ou même superposition de plusieurs matériaux 
originels (Cca-IICca-IlICca), correspond à une séquence d’horizons As-B, et dans ce 
cas, à la séquence des horizons A’2gca-B)vert. ca-A”,gbca. 

TABLEAU 24 

La dCfinition des horizons du profil KG 

Ensembles Définition 
de matériaux proposée 

DMnition 
habituelle 

Ensembles 
p&dologiques 

(1) 

(11) 

(III) 

-b-A,@ -%g A 
-hg A& 

Limite glossique 
B Column. Btg B columnaire 

Bgcn (ou B natrique) 
Bcub cn 
B poly cn B 

B prism. ca cn 

B poly. ca cn Bca 
Limite glossique 

A’,gb ca Cca 
B’vert. ca IICca C 
A”,gb ca IIICoa 

Granite D D D 

C. LES VARIATIONS LATgRALES DE L’ORGANISATION MORPHOLOGIQUE. 

Deux points seront successivement examinés : 
- d’abord les relations entre les solonetz solodisés et les autres sols amont, c’est-à-dire 

l’étude des variations latérales dans l’ensemble de la zone de raccordement. 
- puis les variations latérales des solonetz solodisés du glacis, entre eux. 

1. Les relatiow3 entre les solonetz solodisés et les autres sols amont. 

On a défini dans l’espace, au chapitre précédent, des (( structures lessivées et d’accu- 
mulation u, en disposition annulaire autour de l’inselberg. La figure 23 montre en section 
la suite de cette organisation pour l’ensemble de la zone de raccordement. Voici ce qu’on 
observe : 
- le nombre des structures d’accumulation passe de 1 à 4 de l’amont à l’aval. 11 a été 

montré que les plus récentes sont celles de l’amont. Ces accumulations récentes sont 
discontinues, mais elles sont provoquées par les structures à accumulation continue 
qui sont immédiatement à leur aval. 
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Fig. 23. - Répartition Iatérale des structures d’accumulation 

- plus en détail, la figure 23 montre la variation du nombre et de la nature des structures 
d’accumulation au long des différentes zones de sols : 

Types de sols Strucfures d’accumulation 

. Sols lessivés 

. Sols lessivés hydromorphes 

. Sols planosoliques 

. Solonetz solodisés 

1 puis 2 discontinues, 
2 discontinues + 1 continue, 
1 discontinue+2 continues, 
1 discontinue +3 continues. 

Ainsi, le nombre, la nature et même l’extension des structures d’accumulation 
permettraient de définir et de délimiter d’une nouvelle manière, les sols successifs de 
cette séquence (fig. 23). 

Il y a continuité dans l’espace des différenciations pédologiques, non selon le schéma 
des horizons, mais selon le schéma proposé de ces structures annulaires en gradins. 
11 y a aussi complexité croissanbe uers Z’aval, des sols lessivés aux solonetz solodisés, 
par l’augmentation successive du nombre des’ structures d’accumulation. 
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Fig. 24. - Reprbsentation graphique et nomenclature des horizons dans les solonetz solodis& et les vertisols. 
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2. Les variations Iatérales des solonetz solodisés du glacis, entre-eux. 

~ Le glacis, entièrement occupé par des solonetz solodisés dans cette chaîne de 
Kossélili, a été étudié à l’aval de la zone de raccordement sur une centaine de mètres 
de longueur. 

La variation latérale qui est apparue la plus significative, après d’autres études 
antérieures (BOCQUIER 1964-1968, GAVAUD 1966), est la variation d’épaisseur des 
horizons supérieurs lessivés. Elle est liée principalement : 
- aux ressauts successifs du sommet des horizons B. 
- aux actions d’érosion superficielle. 

- Les ressauts successifs du sommet des horizons B. 

La limite A,/B montre une succession périodique de légers ressauts de 8 à 12 cm 
environ de dénivellée (fig. 23). Ceci nécessite que la pente de chaque palier, à la surface 
de l’horizon B, soit supérieure à celle du glacis. Un nivellement précis a indiqué 1,5 % 
pour les paliers et 0,9 y0 pour le glacis lui-même. Chaque ressaut est distant du pré- 
cédent de 30 à 40 mètres. 

Mais ces très faibles ressauts ne décrivent plus des cercles concentriques autour 
de l’inselberg, comme toutes les marches décrites plus en amont. La limite de ces ressauts 
dessine d’abord des festons à la base de la zone de raccordement. Ensuite, sur le glacis 
lui-même, elle délimite des ellipses puis des cercles d’une trentaine de mètres de diamètre. 

Cette disposition a pu être mise en évidence par une série de coupes radiales à 
I’inseIberg. On ne peut la discerner directement sur le terrain qui est très plan et porte 
fréquemment des traces d’érosion. Mais elle se révèle à la saison des pluies : après le 
ruissellement laminaire de surface, subsistent des flaques puis des taches d’humidité de 
forme subcirculaire, où un tapis de graminées peut se développer préférentiellement. 
Les photographies aériennes avaient d’ailleurs montré ces taches énigmatiques qui 
correspondent à cette disposition (pour le glacis de Kossélili : Mission IGN.AEF-53/54. 
Photos no 469-470). 

Ainsi les limites des ressauts des horizons B changent totalement d’orientation. 
Elles étaient perpendiculaires à la ligne de plus grande pente dans Ia zone de raccordement 
et dessinaient des cercles concentriques autour de I’inselberg. Elles sont maintenant 
fragmentées et subcirculaires sur le glacis. Par analogie avec le modelé gilgaï des vertisols, 
on peut suggérer que cette disposition circulaire résulte de mouvements mécaniques dus 
aux horizons vertiques de la base de ces solonetz solodisés (fig. 25). 

- Les variations latérales de la morphologie du sommet des horizons B. 

Entre les ressauts, sur chacun des paliers à pente plus forte que celle de la surface 
du sol, la morphologie des colonnes au sommet des horizons B, varie latéralement #une 
manière relativement constante. 

De l’amont, vers l’aval les dimensions des colonnes diminuent en même temps que 
leur forme s’estompe : le diamétre peut varier ainsi de 30 à 15 cm et la hauteur de 45 
à 12 cm. Le bombement du sommet diminue ainsi que la largeur des fissures verticales. 
Cette variation est en fait analogue à celle observée pour les structures prismatiques des 
sols planosoliques. On note également dans les parties amont une subdivision des grosses 
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l i-4 +\ ZONE DE RACCORDEMENT 

OLACIS 

---- Limite de types de sols 

-‘...--. Limite d’horizons B 

Fig. 25. - Diagramme sch&matique des limites d’horizons B et des types de sols de la séquence de Kossblili. 

colonnes en un ensemble de .petites colonnettes de 3 à 5 cm de diamètre avec leur cortex 
blanchi particulier qui pénètre latéralement, mais moins profondément que pour les 
colonnes d’ordre supérieur. 

Enfin, on a pu observer dans la partie centrale des paliers que les colonnes étaient 
alignées dans le sens de la pente et que les fissures longitudinales ainsi alignées, étaient 
plus régulièrement profondes et marquées que les fissures transversales. Le sommet du 
B présente donc un modelé complexe mais remarquablement orienté avec la pente, 
notamment par ces sillons longitudinaux intercolonnes, qui sont vraisemblablement 
empruntés de préférence par les écoulements latéraux hypodermiques. 

- Les variations latérales des horizons superficiels lessivés. 

La seule variation latérale qui apparaît est celle observée au niveau des ressauts 
séparant les paliers : A l’amont du ressaut on peut ainsi relever deux horizons A,g 
séparés par un horizon A,gb à accumulations discontinues, alors qu’à l’aval, l’horizon 
A,gb est situé immédiatement sous la croute superficielle squameuse et que l’horizon Azg 
est principalement glossique (fig. 26). 

Mais sur les paliers, les variations latérales d’épaisseur ou de zonation des horizons 
lessivés peuvent diffkilement être étudiées à cause des fréquentes modifications apportées 
par les actions d’érosion superficielle. 
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Structure squameuse superficielle 
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Fig. 26. - Schkma de la variation latkale des horizons A,g dans les solonetz solodisés. 

- Les états de surface ei les actions d’érosion. 

Bien que la pente soit très faible et uniforme, l’aspect superficiel du glacis est très 
variable en relation avec des actions d’érosion en nappe, une couverture végétale 
discontinue et irrégulière, et enfin des actions biologiques. 

On relève en effet plusieurs types d’aspect superficiel, dont l’extension particuliè- 
rement irrégulière n’est parfois délimitée que par de légers décrochements de quelques 
centimètres ; aucune trace d’écoulement superficiel concentré n’étant visible : 
- Croûte brun noir, feuilletée, le plus souvent fragmentée en plaquettes polygonales 

squameuses (à bords relevés). Sa coloration brune ou brun rougeâtre est due à un 
feutrage superficiel d’algues (Porphyrosiphon notarisii : Détermination de A. COMPÈRE, 
1968). Elle est constituée de grains de squelette, classée en lits et présente souvent 
une remarquable porosité vésiculaire à sa base (BREWER, 1964). 

- Plages gris clair, correspondant à l’affleurement d’horizons A2. 
- Plages d’éléments squelettiques libres, sableux et même localement graveleux 

donnant alors un aspect de reg de dissociation. 
- Réseau polygonal, correspondant à l’affleurement des colonnes ou des colonnettes. 

Ces aspects traduisent les effets d’une érosion en nappe des horizons superficiels, 
et le glacis présente ainsi sur toute son étendue de multiples successions d’aires d’ablation 
et de minces épendages détritiques. 

La présence de sables grossiers libres et notamment de graviers à la surface du 
glacis,. doit être reliée aux observations suivantes : 
- dans les horizons superficiels des solonetz solodisés de la base de la zone de 

raccordement, non affectés par l’érosion, il y a concentration du squelette grossier 
à la base des horizons A,g. Et cette concentration a déjà été interprétée comme 
un enrichissement relatif par départ latéral des éléments fins (BOCQUIER 1968). 

- d’autre part, dans toute la séquence étudiée, les graviers n’étaient présents dans les 
horizons superficiels qu’en deux situations : 
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. celle de la rupture de pente entre la zone de raccordement et le glacis (profil 
KG : Solonetz solodisé). Les graviers sont alors concentrés à la base de l’A, 
(ou même cimentés au sommet des colonnes, témoignant alors de la remontée 
du B dans I’A,). 

. celle de la première rupture de pente de la zone de raccordement (profil KA : 
Sol lessivé), à la base du léger cône d’accumulation détritique au pied de 
l’inselberg. Les graviers et cailloux ne sont pas alors concentrés, mais mélangés 
avec des éléments fins. 

- si, à la surface de certains glacis, les graviers peuvent former une o nappe ‘1 quasi 
continue, on les observe plutôt comme à Kossélili, localisés en plusieurs bandes 
très approximativement parallèles entre elles et transversales à la pente générale. 

En conclusion, ces graviers peuvent avoir pour origine : 

- des accumulations détritiques successives de piedmont, 
- une concentration liée à la différenciation des A,, 
- et enfin, une mise à l’affleurement par érosion et dissociation des horizons superficiels. 

Ces dernières actions sont essentiellement hydriques dans le cas des glacis étudiées, 
mais en climat subdésertique elles peuvent être complétées ou assurées par le vannage 
éolien. 

D. COMCLUSIONS. 

Les solonetz solodisés qui couvrent tout le glacis de Kossélili, présentent une 
différenciation pédologique qui est en continuité avec celle des sols planosoliques de 
la zone de raccordement. 

Leur principal caractère distinctif est l’organisation concentrique en colonnes du 
sommet de leurs horizons B. 

L’ensemble des horizons B contraste nettement, par une limite glossique, avec la 
base du profil : celle-ci, dénommée horizons C, correspond à une ou plusieurs séquences 
d’horizons A2 et B : A2/B’, A”12B” . . . . qui sont en continuité géométrique avec les 
séquences analogues de l’amont. 

Enfin les solonetz solodisés du glacis de Kossélili ne voient plus l’organisation de 
leurs paliers et ressauts - à la limite A,/B - axées sur l’inselberg, mais cette limite 
se fragmente en un grand nombre de formes subcirculaires isolées : l’influence de la 
pente périphérique à l’inselberg s’amenuise : sur le glacis à faible pente, l’organisation 
des solonetz apparaît alors autonome de l’amont. 
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III. LES VERTISOLS. 

Les vertisols ne sont pas représentés sur le glacis de Kossélili, mais régionalement 
ils peuvent être observés à la base des glacis (PIAS et al. 1964, BOCQUIER 1964, CLAVAUD 
1967) ou même par taches dans le haut de glacis, à très faible distance de la zone de 
raccordement (BOCQUIER 1968). Ils sont alors en continuité de différenciation avec les 
solonetz du glacis dont ils occupent de très légères dépressions ( :glacis de Taya à 6 km 
à l’ouest de Kossélili). 

La formation végétale naturelle qui leur est associée est un bois armé à Acacia 
se@, dont certains individus montrent des fûts basculés obliquement par les mouvements 
du sol. La surface du sol présente en effet un micromodelé de bosses et de dépressions 
de 3 à 6 mètres de diamètre et 30 à 40 cm de dénivelée (microrelief u gilgaï D), ainsi 
qu’un réseau polygonal de fissures. 

Par rapport aux solonetz solodisés auxquels ils sont associés, leurs traits macro- 
morphologiques principaux sont (fig. 24). 

- l’absence d’horizons lessivés sableux superficiels : dès la surface du sol, les teneurs 
en argile sont élevées, mais on note cependant la présence de croûtes superficielles 
feuilletées, sinon un horizon supérieur à débit horizontal ou à structure lamellaire, 
sans carbonates. 

- une séquence d’horizons B, définis par la succession des structures prismatique puis 
vertique, et caractérisés par la présence de nodules carbonatés. 

- un passage glossique à un horizon de type A’,gb ca, correspondant à un matériau (C) 
avec des fragments de granite. 

Les relations latérales entre solonetz solodisés et vertisols n’ont pu être étudiées 
dans ce cas, mais la seule comparaison des profils KH et KK (fig. 24) suggère des 
relations entre ces deux types de différenciation par développement dans le vertisol 
de la structure vertique en profondeur, de la nodulation calcaire et de la structure 
prismatique à la partie supérieure. 

Par rapport aux autres sols de la séquence, le Vertisol apparaît - ainsi que le 
proposait JACKSON (1965) - comme un G super )) horizon B. 



4 
Les données analytiques 
et leurs variations à Kossélili 

Les données analytiques ont été obtenues à partir de 85 échantillons issus des 
12 profils de la séquence. L’emplacement des prélèvements a été donné dans la figure 4. 
On utilisera fréquemment pour présenter tous ces résultats, des figures ou des schémas 
montrant : 
- les variations verticales dans les profils, 
- les variations d’ensemble dans toute la séquence, grâce à des courbes d’isoteneurs 

ou d’isovaleurs. 

Les données analytiques qui seront successivement examinées, sont les suivantes : 
1. Les données granulométriques, 

II. Les minéraux argileux, 
III. La matière organique, 
IV. Le complexe absorbant et les éléments échangeables, 
V. Le complexe d’altération. 

1. LES DONNÉES GRANULOMÉTRIQUES. 

C’est le prélèvement total, dit (< de terre entière )), qui a été soumis à l’analyse 
granulométrique, et non la B terre fine B tamisée à 2 mm. Les résultats des 85 échantillons 

8 
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ARGILE CRANULOMETRIPUE: variations latérales 

KOSSELILI 

KOSSELILI 

ARGILE GRANULOMETRIQUE.:.V~~~~~~~~S vertka,es 

Fig. 27. -Variations de l’argile granulomhtrique ( < 2 p), en y! de la terre entihre. 
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sont exprimés en oh de la terre entière, mais sans eau (séchage à 110(X), sans matière 
organique, ni carbonates (Annexe III). 

Douze classes granulométriques ont été utilisées : 

TABLEAU 25 

Les classes granulométriques (en microns) 

/ Argize 1 Fi,LiyEoss. 1 Fins 
Sables 
Moyens Grossiers 

Grauiers 

20 50 200 1000 2000 I* 
<2 I1000/1250 11250/2000 1 2OOq p 

Séparation par 
S&dimentation 

Tamisage 

Pour chaque profil un document de base a été établi. Il s’agit de douze diagrammes 
qui donnent la variation de la granulométrie en pourcentage pour chaque classe selon 
la profondeur. Deux exemples sont présentés dans la figure 29. Toutes les autres repré- 
sentations graphiques utilisées par la suite sont déduites de ces documents. 

A. LES COURBES D’fZGALES TENEURS EN ARGILE GRANULO~TRIQUE. 

Sur la coupe générale de la séquence les courbes d’isoteneurs en argile granulo- 
métrique ont été dessinées (fig. 27). On peut distinguer : 

- un domaine amont sableux, où la teneur en argile granulométrique est inférieure 
à 10 Oh. Ce domaine correspond aux horizons lessivés. Pour les 44 échantillons de 
ces horizons, la médiane est de 5’3 o/. en argile. 

- un domaine aval nettement plus argileux (médiane 23,4 yo pour 41 échantillons). 
Ce domaine correspond aux horizons B d’accumulation et aux horizons C 

Ces deux domaines sont contrastés. L’augmentation de l’argile n’est pas progressive. 
La limite brusque entre ces deux domaines dessine des marches d’escalier, qui se calquent 
sur le toit des horizons B. 

A l’intérieur de ces deux domaines, se décèlent des variations secondaires : 
- dans le domaine lessivé amont, des maxima relatifs en argile, qui correspondent 

aux structures d’accumulation discontinues décrites précédemment. 
- dans le domaine aval, argileux, apparaissent des minima relatifs qui ont la même 

place et le même dessin que certains des horizons qui avaient été nommés A’,g, A”,g. 

Ces premières données granulométriques montrent donc immédiatement par leur 
distribution, des coïncidences précises avec les données d’organisation morphologique 
à l’échelle de toute la séquence. 
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B. LES COURBES BE VARIATION VERTICALE DE L'ARGILE GRANIJLO- 
METRIQUE. 

La figure 27 montre sur la coupe générale de la séquence, la variation verticale 
de l’argile granulométrique pour chaque profil. Le tracé de ces courbes a été lissé en 
tenant compte de données micromorphologiques (comme la présence et l’abondance de 
revêtements argileux), et de données macromorphologiques sur la transition et le 
contraste entre deux horizons successifs. 

Ces courbes sont instructives pour les raisons suivantes : 
La variation verticale de l’argile n’est jamais progressive : aussi bien dans les 
horizons A que dans les horizons B apparaissent des maxima et des minima. 
Les minima absolus d’argile granulométrique sont situés dans tous les profils à la 
base des horizons A (horizons A,g). Les maxima absolus d’argile sont situés vers 
le sommet des B. 
Les maxima relatifs dans les horizons A correspondent aux accumulations discontinues 
des horizons dénommés A2r, A,b, A,gb. Les minima relatifs qui séparent les précédents 
correspondent aux horizons A, ou A,r. 
Les minima relatifs au sein des horizons B coïncident avec les horizons A’,g, A”zg, 
qui sont d’anciens horizons A,g. 

Résultats granulométriques et données morphologiques se confirment donc au 
niveau de chaque profil vertical. Les deux exemples de la figure 28 en témoignent : 

rFGi%ï-KDJ. IProfill 

Teneurs en argile 

*2 - 
.A2r 

A2’ - 
A2 sbl 

*2g = 
Btg cn 

B poly. 

B’tg ca 

Horizons Teneurs en argile 

A2’ - 
A2 sbl 

A29 cn 
= 

Btg cn 

B poly. cn 

B poly. cn 

B poly. cn 

B’tg ca 

A’2 gb ca 
- 

Sol lessivé hydromorphe ,Sol planosolioue 

Fig. 28. - Relations entre les variations verticales de l’argile et les divers horizons. 
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On peut désormais à l’aide de la figure 27 comparer les unes aux autres les courbes 
de variation verticale d’argile granulométrique : 

- Ces courbes sont en filiation les unes les autres dans toute Ia zone de raccordement, 
du profil KO au profil KG. De l’amont vers l’aval les teneurs en argile sont de plus 
en plus élevées et les courbes montrent l’important développement de ce (( ventre B 
argileux ; les sommets des horizons B se rapprochent de la surface par paliers ; le 
nombre des maxima relatifs dans les horizons A diminue d’une unité à chacun des 
trois paliers qui représentent les sols hydromorphes, les sols planosoliques, les 
solonetz solodisés ; en même temps le nombre des maxima dans les horizons B et C 
augmente. 

- Les courbes des profils KG, KJ et KH du glacis présentent respectivement une 
forme générale analogue à celle de chacun des profils amont KB et KB bis ainsi 
que KC, malgré des différences considérables de teneur en argile. Il y a anaIogie 
de silhouette par couple de profils et analogie d’évolution de ces deux séries de 
courbes vers l’aval. Mais les courbes du glacis sont plus complexes, plus modulées 
que celles de l’amont. On interprète ces analogies en reconnaissant que ces mêmes 
successions de courbes qui se répètent dans la zone de raccordement et sur le glacis, 
pourraient correspondre à des processus convergents mais d’intensité ou de durée 
plus forte sur le glacis. Déjà les observations de terrain avaient montré des analogies 
d’organisation générale entre les profils KG et KB qui représentent pourtant des 
types pédologiques très différents (KB : sol lessivé-KG : solonetz solodisé). 

Ainsi ces représentations graphiques permettent de relier d’une manière satisfaisante 
les variations verticales de I’argile aux organisations morphologiques déjà décrites, 
aussi bien à l’échelle de I’horizon, du profil, qu’à l’échelle de la séquence toute.entière. 

C. LA VARIATION COMPAR@E DES FRACTIONS FINES ET DES FRACTIONS 
GROSSIÈRES. 

A partir des diagrammes granulométriques de base dont deux exemples sont donnés 
dans la figure 29, des diagrammes simplifiés ont été établis. Huit de ces diagrammes 
simplifiés sont juxtaposés dans la figure 30. On ne distingue plus que trois fractions : 

- l’argile inférieure à 2 p, 

- Ies grossiers supérieurs à 2 mm, 
- une fraction intermédiaire. 

Ces diagrammes simplifiés permettent, à l’échelle de toute la séquence, de comparer 
les fractions fines et les fractions grossières : 
- les minima absolus d’argile se situent dans les horizons A,g. On constate alors que 

les grossiers augmentent plus que I’argiIe, ne diminue. Ceci ne peut signifier qu’une 
perte d’éléments intermédiaires. 

- les horizons B, inférieurs aux horizons A,g précédents, présentent les mêmes caractères 
granulométriques que les A,g mais avec des teneurs plus élevées en argile. Ceci est 
confirmé .par l’étude de nombreux histogrammes dont la figure 31 montre deux 
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exemples. On compare la distribution granulométrique de deux couples d’horizons 
A,g avec les horizons Btg correspondants. Ces distributions sont analogues dans 
chacun des profils, sauf que l’horizon Btg est enrichi en argile. Et cet enrichissement 
en argile ne semble pas lié strictement à un type particulier de distribution 

Horizons 

Fig. 29. - Composition granulométrique des proflIs KD et KE. 

- De plus, de l’amont vers l’aval - en revenant à la figure 30 - on observe que les 
concentrations de grossiers en A,g montent par saccades dans les profils. Leur 
nombre augmente. Finalement à l’aval on peut compter verticalement autant de 
traces d’A,g superposés qu’on dénombre latéralement de paliers en allant de l’amont 
vers l’aval. 
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Fig. 30. - Diagrammes simplifiés des principaux profils granulométriques. 

Trois données importantes viennent donc d’être réunies : 

- L’argile granulométrique n’est pas la seule fraction susceptible de migrer. Lorsque le 
départ de fractions intermédiaires s’ajoute au départ d’argile, il se produit une 
importante concentration relative d’éléments grossiers dans les horizons A,g. 

- Ce sont ces concentrations de grossiers que l’on observe aussi bien dans les sommets 
d’horizons Bt que dans les A,g. L’analogie de distribution granulométrique entre 
A2g et Bt confirme donc la possibilité de formafion d’un horizon Bt par illuviation 
d’argile dans une granulométrie de @pe A,g. 

- Ces concentrations de grossiers qui se multiplient et montent dans les profils de 
l’amont vers l’aval, témoignent d’illuviations argileuses successives ef remontantes. 
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Fig. 31. - Comparaison des distributions granulom&triques et des teneurs en argile dans les horizons A,g et B. 

Ainsi aux arguments morphologiques - macroscopiques et microscopiques - qui 
montraient la formation et la remontée des horizons Bt à partir d’horizons A,g, viennent 
s’adjoindre des résultats analytiques concordants. 

D. CARACT&RES l?ARTICTJLIERS DES PROFILS GRANULûMfZTRIQUES. 

Les huit diagrammes de la figure 30 permettent d’étudier également des variations 
secondaires dans ces profils granulométriques. Deux de ces caractères particuliers seront 
examinés : 
- ‘Ies variations granulométriques et l’hydromorphie, 
- la modulation des courbes granulométriques. 

- Les variations granulométriques et l’hydromorphie. 
Dans les horizons lessivés de chaque profil, on définit morphologiquement une zone 

inférieure d’engorgement temporaire (A,g), par rapport aux horizons supérieurs non 
hydromorphes (A,). Le toit de cette zone d’hydromorphie a été représenté sur les 
figures 30 et 32. 
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Fig. 32. - Types de profils granulométriques et hydromorphie dans les horizons lessivés 

On constate que le comportement de la fraction argile n’est pas le même au-dessus 
et au-dessous de ce toit.(flg. 32) : 

- Au-dessus du toit de l’hydromorphie, la teneur en argile croft avec la profondeur. 
Les grossiers aussi. L’examen microscopique a montré qu’il s’agissait alors d’une 
illuviation (discontinue) progressive dans un squelette de plus en plus grossier 
(formation d’un horizon A,b). 

- Au-dessous du toit de l’hydromorphie, la teneur en argiIe décroît jusqu’à la base 
de ces horizons A,g (BOCQUIER 1967, RODE 1969). Mais la fraction grossière augmente 
et augmente plus que la diminution d’argile, comme cela a déjà été noté dans ces 
horizons A,g. 

Cette diminution générale d’argile au contact des paliers inclinés que forment les 
horizons B, serait due principalement à une perte latérale. La migration verticale de 
l’argile est en effet de .moins en moins aisée vers l’aval de chaque palier en raison de 
l’imperméabilité des B. Et la destruction d’argile qui peut être invoquée nécessite 
également l’évacuation des produits de dégradation. 

11 semble donc que ce soit - dans ces horizons A,g - la migration latérale de 
I’argile ou de ses composants, qui rende le mieux compte de ce type de variation granulo- 
métrique en milieu hydromorphe. 

- La modulation des courbes granulométriques. 

Il est déjà apparu que les courbes de variations verticales d’argile étaient plus 
modulées à l’aval sur le glacis (KH) qu’à I’amont de la séquence (KB). La courbe des 
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grossiers présente également une modulation plus forte à l’aval, même si sa silhouette 
générale est conservée. 

Ainsi à l’amont dans le profil KB (fig. 33), la variation des grossiers est simple : 
il y a augmentation vers la profondeur avec trois paliers. 

A l’aval, la courbe du profil KH est composée de nombreuses variations secondaires, 
qui modulent les trois variations principales. 

De l’amont vers l’aval, on voit ces modulations de détail augmenter et monter dans 
les profils. Elles sont alors équivalentes aux concentrations de grossiers dans les A,g 
successifs. De plus la fraction grossière tend elle-même à augmenter vers l’aval comme 
le confirme la diminution significative du rapport sables fins/sables grossiers. 

Amont 

Profil KB Profil t?H 

Fraction grossière 

Fig. 33. - Seh6ma de la modulation des courbes granulométriques. 

La variation simple des grossiers à l’amont pourrait correspondre à un phénomène 
sédimentaire de dépôts d’éboulis de taille décroissante vers la surface. Ou bien à une 
différenciation texturale pédologique, mais on observe actuellement qu’un seul horizon 
A,g à la base du profil. 

Par contre, les modulations de cette courbe vers l’aval et leur résultat global qui 
est l’augmentation relative des grossiers, sont à imputer à ces horizons A,g qui se seraient 
donc déplacés dans l’ensemble des profils granulométriques aval. 

La modulation croissante des courbes granulométriques vers l’aval pourrait signifier 
que les sols du glacis résultent d’une histoire plus complexe que ceux de l’amont, au pied 
de l’inselberg. 

E. CONCLUSKINS. 

La coïncidence est étroite entre les résultats granulométriques et les données 
morphologiques, quel que soit le niveau d’organjsation : séquence, profil, horizon. 
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Ce sont les horizons A,g qui présentent à la fois les plus grands contrastes 
morphologiques et granulométriques. Leur appauvrissement en fractions fines et la 
concentration relative des grossiers avaient été décelés par l’observation microscopique, 
et ont pu être établis analytiquement. 

De même, l’apport argileux dans un squelette grossier d’A,g, qui avait été défini 
d’après l’examen des lames minces, trouve une confirmation dans les analogies de 
distribution granulométrique entre horizons A,g et Bt. 

La présence d’anciens horizons A,g (A’,g) dans un ensemble d’horizons B, avait 
été mise en évidence par la persistance de formations reliques (nodules avec coiffe). 
Les courbes granulométriques révèlent aisément l’empreinte qu’a laissé chaque horizon 
A,g antérieur au B, et suggèrent que le déplacement saccadé de ces Azg soit à l’origine 
de la modulation de ces courbes. 

Différenciation morphologique et différenciation granulométrique sont ainsi 
étroitement liées. Le contraste entre un amont sableux lessivé et un aval plus argileux 
d’accumulation, apparaît comme une vaste ségrégation granulométrique aux modalités 
complexes, pour laquelle chacun des profils de la séquence peut représenter un stade 
et une histoire. 

II. LES MINÉRAUX ARGILEUX. 

L’analyse minéralogique de la fraction inférieure à 2 lu a été réalisée par 
Mue H. PAQUET (Institut de Géologie de Strasbourg), qui a déjà présenté et discuté 
les principaux résultats dans plusieurs chapitres d’un mémoire de thèse (PAQUET 1969). 

Ces résultats ont été obtenus principalement par diffraction des rayons X sur la 
fraction inférieure à 2 lu de 102 échantillons (Annexe III). 

Ils correspondent à des estimations semi-quantitatives (LUCAS 1962)) qui seront 
reprises sous forme de divers graphiques comparables à ceux de la granulométrie. 

A. LA Rl!iPARTITION GÉNÉRALE DES DIFFÉRENTS-RAUXARGILEUX. 

Quatre types de minéraux argileux sont présents dans cette séquence de Kossélili : 
(BOCQUIER et al. 1970) : 

- la biotite, 
- la kaolinite, 
- des. minéraux interstratifiés gonflants dénommés : (lO-l4~)-M. (PAQUET 1969). 
- la montmorillonite. 

De plus, feldspaths potassiques principalement, et plagioclases accessoirement, ont 
été décelés dans la fraction fine de tous les échantillons. 

Pour chacun des quatre minéraux argileux, des courbes d’égales teneurs approxi- 
matives- ont été dressées sur la coupe générale de la séquence (fig. 36 et 37). 
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Fig. 34. - Répartition générale des minéraux argileux et associations mimkalogiques. 

- La biotite de taille inférieure à 2 p, est présente avec la kaolinite en tous points 
de la séquence. 

- En revanche, les interstratiflés et la montmorillonite sont absents des zones amont 
et ne débutent que dans la partie centrale de la zone de raccordement. Interstratifiés 
et montmorillonite sont exclusifs l’un de l’autre. Les interstratifiés se localisent à 
l’amont de la montmorillonite. 

La figure 34 regroupe ces données et tient compte des fréquences de chacun de 
ces minéraux. Il en ressort que trois associations minéralogiques se succèdent de l’amont 
vers l’aval : 

- A l’amont une association à biotite dominante et kaolinite (1). Les interstratifiés sont 
localement à l’état de traces à la base des profils. 

- Dans la partie centrale de la zone de raccordement, une association à biotite kaolinite, 
interstratifiés (2). L’espèce dominante est la biotite vers la surface, puis la kaolinite 
en profondeur et vers l’aval. 

- A la base de la zone de racordement et sur tout le glacis, une association à montmo- 
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rillonite dominanle, kaolinite et biotite (3). La biotite disparaft presque complètement 
vers l’aval, dans les vertisols. 

11 existe donc un contraste entre un domaine amont à biotite et kaolinite et un 
très vaste domaine aval à montmorillonite et kaolinite. A la limite entre ces deux 
domaines, se localisent les interstratiflés. 

B. LA DISTRIBUTION VERTICALE DES MINI~RAUX ARG;ILEUX DANS ms 
PROFILS. 

Les proportions relatives des minéraux argileux ont été reportées sur les courbes 
d’argile granulométrique pour dix profils de la séquence (fig. 35). Cette représentation 
n’est qu’approximative, mais elle illustre la manière dont se distribuent les minéraux 
argileux dans les profils successifs de la séquence. 

Dans les sols lessivés de Z’amonf et jusqu’au profil KD la biotite domine la kaolinite 
dans tous les horizons des différents profils. Ces deux minéraux sont dans des proportions 
analogues dans les horizons lessivés et dans les horizons d’accumulation. Mais on note 
cependant une diminution plus importante pour la kaolinite que pour la biotite dans 
certains horizons A,g. Des traces d’interstratifiés gonflants apparaissent irrégulièrement 
dans la moitié inférieure de ces profils. 

Le profil KD bis, qui représente le dernier profil des sols lessivés hydromorphes, 
a des horizons lessivés comparables à ceux des sols amont, mais ses horizons d’accumu- 
lation se distinguent par : 

- Une plus grande proportion de kaolinite que de biotite, 

- La présence d’interstratiflés en quantité appréciable. 

Dans les sols planosoliques, les horizons lessivés contiennent - en plus de la biotite 
dominante et de la kaolinite - des interstratifiés qui ne sont en quantité appréciable 
que dans la partie inférieure hydromorphe de ces horizons. Ces interstratiflés sont 
également présents dans la partie supérieure des horizons d’accumulation, mais pour 
le seul profil KE qui fait suite aux sols lessivés hydromorphes. Vers la base de ce profil KE 
la montmorillonite apparaît, et elle domine la kaolinite et la biotite. Dans le profil KF, 
la montmorillonite est présente dès le sommet des horizons B. 

La fraction argileuse des solonetz solodisés a une composition très voisine de celle 
des sols planosoliques aval. Elle en diffère cependant sur les points suivants : 

- les interstratifiés sont en quantités relativement plus importantes dans les horizons 
lessivés, 

- le cortex des colonnes, au sommet de l’horizon B, a la même composition que les 
horizons lessivés, 

- la montmorillonite présente des teneurs maxima dans la partie supérieure des 
horizons B, là où débute l’accumulation des carbonates. 

Dans le vertisol, la montmorillonite domine dans tous les horizons. La teneur en 
kaolinite varie très peu verticalement et la biotite n’existe plus qu’à l’état de traces. 



106 GENÈSE ET ÉVOLUTION DE TOPOSÉQUENCES DU TCHAD 

c. LAVARIATI~NLATGRALEDES~RAUXARGILE~XDANSL~ENSE~LE 
DE LA SÉ:QUENCE. 

On peut également préciser la variation latérale de chacun des minéraux argileux 
si l’on compare successivement ces dix profils. On aboutit à des cartes d’égales teneurs 
approximatives en biotite, kaolinite, interstratiflés et montmorillonite (fig. 36 et 37). 
Ces cartes se regroupent elles-mêmes deux par deux pour indiquer deux types de 
comportement des minéraux argileux dans l’ensemble de la séquence. 

Biotite et kaolinite présentent des variations latérales assez analogues qui reproduisent 
les grandes lignes de l’organisation morphologique de la séquence : leurs minima 
correspondent aux horizons lessivés de l’amont, avec des minima absolus localisés dans 
les horizons A,g des sols hydromorphes. Leurs maxima se situent dans la partie centrale 
de la zone de raccordement. 

On note cependant deux différences significatives : 
- Alors que les maxima de kaolinite se poursuivent et se répètent vers l’aval, ceux de 

la biotite s’amenuisent jusqu’à la quasi disparition de celle-ci dans les vertisols. 
- Les proportions relatives de biotite et de kaolinite s’inversent entre : 

. les horizons lessivés et d’accumulation amont, où la biotite domine, 

. les horizons d’accumulation aval, où c’est la kaolinite qui devient dominante. 

Ces différences peuvent correspondre à une formation préférentielle de kaolinite 
dans les horizons d’accumulation aval. Celle-ci est peu probable dans ces horizons, ou 
se trouvent plutôt réunies les conditions favorables à la formation de la montmorillonite. 

Ces différences pourraient plutôt correspondre; à une disparition progressive de la 
biotite. On observe en effet que son degré de cristallinité diminue dès les sols hydro- 
morphes, depuis la surface vers la profondeur et de l’amont vers l’aval. Par contre le 
degré de cristallinité de la kaolinite reste constant dans toute la séquence. 

Ces différences peuvent enfin correspondre à une migration préférentielle de la 
kaolinite. Celle-ci en effet diminue relativement dans les horizons A,g de l’amont alors 
que la biotite présente encore un degré de cristallinité constant. 

Interstratifiés et monfmorillonite sont exclusifs l’un de l’autre. Ils sont absents de 
l’amont et apparaissent successivement vers le centre de la zone de raccordement, qui 
correspond aux maxima des teneurs en kaolinite et biotite. 

Les interstratiflés gonflants précèdent la montmorillonite. Leurs teneurs maxima 
se situent à l’amont du front d’apparition de la montmorillonite. Dans cette partie amont 
leur localisation n’apparaft pas liée à l’organisation en horizons : les interstratiflés se 
situent successivement depuis la base jusqu’au sommet des profils. Vers l’aval, ils ne 
sont présents que dans les horizons supérieurs lessivés. 

Dès son apparition la montmorillonite présente des teneurs plus élevées que celles 
des interstratifiés. Ces teneurs augmentent vers le sommet des horizons B en allant vers 
l’aval. Elles augmentent aussi progressivement vers l’aval tout au long du glacis 
(BOCQUIER 1968) pour être les plus élevées en valeurs relatives et absolues dans les 
vertisols. 
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Fig. 36. - Variations lathales de la biotite et de la kaolinite (isoteneurs approximatives en yO de la terre entiére). 
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Fig. 37. - Variations latkrales des interstratifiés et de la montmorillonite (isoteneurs approximatives en yO 
de la terre entière). 
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D. CUNCLUSIONS. 

Trois associations de minéraux argileux se succèdent ainsi de l’amont vers l’aval 
de cette séquence : 
- Biotite-kaolinite, dans les sols lessivés de l’amont. 
- Biotite - kaolinite, dans les sols lessivés de l’amont. 
- Biotite - kaolinite - interstratifiés, à l’aval des sols hydromorphes, dans les sols 

planosoliques et dans les horizons lessivés des solonetz solodisés. 
- Montmorillonite - kaolinite - biotite, dans les horizons d’accumulation des planosols, 

des solonetz solodisés et dans la totalité des vertisols. 

Cette succession est ordonnée comme une suite minéralogique qui comprendrait les 
quatre termes : biotite - kaolinite - interstratifiés - montmorillonite. 

Si les données à caractère géochimique sont encore nécessaires pour interpréter 
l’origine de cette succession, les seules données minéralogiques permettent déjà d’esquisser 
le comportement général de chacun de ces minéraux, en accord avec les travaux de 
nombreux auteurs (MILLOT 1964, JACKSON 1965, PAQUET 1969, TARDY 1969). 
- La biotite est héritée. Son apport détritique actuel est décelable au pied de l’inselberg. 

Elle est l’objet de migrations mécaniques et de transformations. Elle disparaît 
progressivement vers I’aval. 

- La kaolinite est néoformée dès l’amont de cette séquence, mais elle peut être également 
en partie détritique en provenance de I’inselberg. Pour une faible part, elle a pour 
origine la biotite (observations en lames minces), à laquelle elle reste liée dans les 
horizons lessivés de l’amont. Mais son origine principale doit être dans les feldspaths, 
dont on constate l’altération et la microdivision ; et principalement dans les plagio- 
clases qui diminuent le plus alors que les feldspaths potassiques s’accumulent 
relativement. La kaolinite migre préférentiellement à la biotite et témoigne, dans 
la partie centrale de la zone de raccordement, d’une illuviation dont la résultante 
est ainsi latérale. La kaolinite ne subit pas de transformation et persiste à I’aval. 

- Les inferstratifiés représentent un stade fugace et localisé de la brunsformation de la 
biotite. Ils sont susceptibles de migrer. 

- La monfmorillonite, absente de l’amont, évoque par sa brusque apparition et son 
accumulation vers l’aval, les transformafions et la néoformation. Les transformations 
à partir des interstratifiés sont pressenties par la position respective et I’exclusivité 
de ces deux minéraux. Mais ces transformations ne peuvent rendre compte de la 
totalité des quantités de montmorillonite présentes. Une seconde origine serait donc 
la néoformation à partir des feldspaths surtout plagioclases, et des ions en voie 
de migration. Cette néoformation se produirait à mi pente de la zone de raccordement, 
et la montmorillonite persisterait ensuite sur toute l’étendue du glacis. 

III. LA MATIÈRE ORGANIQUE. 

La matière organique, présente dans cette séquence, a été déterminée quantitati- 
vement sur tous les échantillons par les dosages du carbone et de l’azote, et qualitati- 

9 
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vement sur les échantillons les mieux pourvus, par les déterminations des matières 
humiques totales et par l’électrophorèse de ces matières humiques (Annexe III). 

A. LA RÉPARTITION ET LES CARACTERES' GÉNI%AUX DE LA MATI&SSE 
OBGANIQIJE (fig. 38). 

Les courbes d’égales teneurs indiquent tout d’abord une pénétration de la matière 
organique assez constante jusqu’à 1,5 à 2 mètres de profondeur, dans toute la séquence 
(teneurs supérieures à 0,l y0 de matière organique). 

Dans l’horizon de surface les quantités de matières organiques et leur C/N varient 
cependant suivant trois ensembles de l’amont vers l’aval : 

MATIERE ORGANIQUE 

Fig. 36. - Variation lat&ale de la matiére organique, en y0 de la terre fine. 

Au pied de l’inselberg les teneurs et le C/N sont relativement les plus élevés. Elles 
correspondent à un apport détritique en provenance de l’inselberg. Dans l’ensemble 
de la zone de raccordement, la matière organique passe par un minimum à l’amont des 
sols hydromorphes (profil KG), puis augmente dans les sols planosoliques jusqu’aux 
solonetz solodisés, où elle se maintient à des valeurs relativement fortes, Le rapport C/N 
varie de même. 

TABLEAU 26 

Caractkristiques moyennes des horizons humifères superficiels 

Sols lessivés 

(KO - KA) 

Sols lessivt% Sols lessivks Sols Solonetz 
hydromorphes planosoliques solodisés 

(KB - KB bis) (KC - KD - KB bis) (KE - KF) (KG - KJ - KW) 

Mat. Organ. Y0 195 098 ‘323 098 193 
C/N 12,6 10,7 10,ô 11,7 12,2 
PH 62 6,3 6’3 6% 597 
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B. LA COMPOSITION ET LES TYPES DE MATtiRES ORGANIQUES. 

Ces données permettent de distinguer grossièrement trois types de matikes 
organiques : 

- Celle de l’amont, relativement abondante par apport détritique, et à bonne décompo- 
sition en milieu peu acide. 

- Celle de la Par;ie centrale de la zone de raccordement. Malgré le fort développement 
de la végétation et de l’activité biologique, elle est peu abondante, ceci pourrait 
être dû à sa décomposition rapide en milieu peu acide avec engorgement de 
profondeur. 

- Celle du glacis. Elle s’accumule légèrement en milieu plus acide et engorgé alors 
que la végétation est très clairsemée. 

Cependant les variations entre ces trois types sont faibles et progressives, et l’analyse 
de la composition de la fraction humifiée de ces matières organiques, n’apporte pas de 
critères distinctifs supplémentaires (THOMANN 1964, DABIN 1967). 

En effet les matières humiques totales représentent constamment de 15 à 20 % 
de la matière organique pour tous les échantillons. Dans la majorité des cas ce sont les 
acides humiques - et en particulier les acides humiques gris les plus polymérisés - 
qui dominent sur les acides fulviques. On note cependant trois exceptions pour lesquelles 
les acides fulviques sont les plus abondants ou en quantités égales : 

- Au pied de I’inselberg (échantillon : KO 2), où l’on retrouve une composition analogue 
à ceIle des ac.cumulations organiques détritiques de l’inselberg (échantillon : KX 1). 

- A la surface du profil KD, où cette accumulation d’acides fulviques serait plutôt 
due à un apport superficiel (cf. profil KX : chapitre 1.2.c), qu’à une évolution parti- 
culière des produits organiques. 

- En profondeur, presqu’au contact du granite, dans la zone des sols planosoliques et 
des solonetz solodisés. Ces acides fulviques, qui représentent alors la moitié des 
matières humiques totales, sont localisés dans les revêtements argilo-humifères, 
brun-noir, verticaux, qui pénètrent jusqu’au granite. 

Ainsi les acides fulviques, qui sont d’ailleurs absents ou très faiblement représentés 
dans les horizons A,g les plus lessivés, correspondraient à la fraction organique la plus 
mobile, soit à la surface, soit à l’intérieur des profils. 

C. LES DISTRJBUTIONS VERTICALES DE LA MATIÈRE ORGANIQOE. 

Plus que par leur composition, il semble que ce soit par leur répartition verticale 
dans les profils, que l’on puisse relier les types de matières organiques aux types de sols 
et analyser leurs variations latérales dans la séquence. 



112 GENÈSE ET ÉVOLUTION DE TOP~S~Q~ENCES DU TCHAD 
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Fig. 39. -Variations verticales de la matière organique, en y! de la terre fine. 

La figure 39, qui rassemble onze profils organiques successifs, permet cette étude 
comparative : 
- Dans les sols lessivés de Z’amont, les courbes présentent une diminution rapide et 

régulière avec la profondeur (courbes convexes). 
- Les courbes des sols lessivés hydromorphes montrent au contraire : 

. en surface, une diminution plus lente (courbes concaves) vraisemblablement liée 
à l’enracinement bien développé et réparti dans les horizons supérieurs. 

. vers la profondeur, la présence d’un ou deux maxima. Ces maxima relatifs se 
relient, soit à des accumulations discontinues dans les horizons lessivés (ce sont 
par exemple des raies dans le profil KC), soit à une accumulation diffuse au 
sommet des horizons B. Les minima correspondent aux horizons A,, A,r et 
surtout A,$. 

La carte des isoteneurs (fig. 38)) montrait également une série d’indentations dans 
les courbes. Celles-ci signalaient par leurs minima l’emplacement des horizons A,g, 
et elles dessinaient par leurs maxima successivement remontant vers l’aval, le 
rapprochement des horizons B de la surface. 

- Ainsi se constitue dans les horizons B des sols planosoliques et des solonetz solodisés, 
un (< ventre o d’accumulation humifère. Il se serait développé de bas en haut, d’amont 
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vers l’aval et il conserve des traces de cette remontée par des maxima et des minima 
successivement empilés dans les profils aval. 

L’accumulation humifère dans les horizons B se réalise donc par étapes d’amont 
vers l’aval, et elle n’est véritablement marquée que dans les solonetz solodisés du glacis. 
Les horizons B argileux sont alors proches de la surface et ils induisent eux-mêmes des 
conditions d’engorgement, qui favorisent en surface l’accumulation et la migration de 
produits organiques. 

IV. LE COMPLEXE ABSORBANT. 

Le complexe absorbant est constitué par les fractions argileuses et organiques à 
l’état colloïdal. 11 est caractérisé par sa capacité d’échange, son degré de saturation 
par les cations échangeables, et la nature des cations retenus. On peut ainsi étudier la 
répartition dans la séquence des éléments à l’état d’ions échangeables et notamment 
les cations alcalins et alcalino-terreux. 

A. LES VARIATIONS DE LA CAPACITÉ D’ÉCIXANGE (fig. 40). 

Si l’on compare les courbes d’égales valeurs de la capacité d’échange (fig. 40), 
à celles de l’argile (granulométrique (fig. 27) et minéralogique (fig. 36 et 37)), et à celle 
de la matière organique (fig. 38), on constate des variations générales analogues pour 
l’ensemble de la séquence. La capacité d’échange, liée à la quantité et à la nature des 
fractions argileuses et organiques, est ainsi dix fois plus développée à l’aval qu’à l’amont 
et ses valeurs se répartissent d’une manière contrastée entre les horizons A et B. 

KO 

KOSSELILI 

CAPACITE D’ECHANGE: en meq.,,oo g de terre entière 

Fig. 40. - Variations latérales de la capacité d’échange. (isovaleurs en mé/lOO g de terre entière). 

Q-l 
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On note cependant deux particularités : 
- les maxima de capacité d’échange à l’aval sont nettement lies aux fortes teneurs en 

montmorillonite. Et ces maxima se rapprochent du sommet des horizons B vers -. 
l’aval lorsque dans les solonetz solodisés la matière organique présente dans ces 
horizons, vient renforcer la capacité d’échange de l’argile. 

- les minima de capacité d’échange à l’amont correspondent à certains horizons 
lessivés engorgés, et ne sont plus liés directement aux teneurs en argile. La matière 
organique compense alors les déficiences en argile, principalement dans les horizons 
superficiels. 

B. LES VABIATIONS DE LA SATURATION EN BASES DU COMPLEXE 
ABSORBANT (fig. 41). 

Ce sont les plus fortes capacités d’échange, à l’aval, qui sont saturées, alors qu’à 
l’amont les plus faibles capacités d’échanges sont désaturées jusqu’à 50 %. La désatu- 
ration à l’amont et dans les horizons supérieurs du glacis ne peut correspondre qu’à 
un appauvrissement en bases alors que l’aval et la base des profils sont le siège d’une 
accumulation et d’une fixation par un complexe absorbant très développé. 

La saturation est progressive à partir de l’amont avec un léger minimum sous les 
horizons humifères superficiels. Elle varie suivant un profil en marches d’escalier et 
l’on note que si le premier palier d’accumulation amont est entièrement saturé en bases, 
par contre, les sommets des paliers suivants et surtout ceux des planosols demeurent 
légèrement désaturés. 

C. LES VARIATIONS DU PH (fig. 41). 

Les relations entre les courbes de degré de saturation et celles de pH (H,O) sont 
approximatives. Les courbes de pH et les valeurs médianes par types d’horizons et de 
profils permettent de préciser les points suivants : 

La partie lessivée amont de la séquence est légèrement acide (valeur médiane de 
6,1), alors que la partie aval d’accumulation présente un fort caractère alcalin (valeur 
médiane de 8,5), lié à l’accumulation secondaire de carbonates. 

L’acidité des horizons supérieurs lessivés et l’alcalinité des horizons inférieurs 
d’accumulation, s’accroissent toutes deux d’amont vers l’aval. 

TABLEAU 27 
Valeurs mbdianes du pH (H%O) 

Horizons 

Mkdiane 
A Extrêmes 

Nb. Ech. 

MEdiane 
B Extrêmes 

Nb. Ech. 

Ensemble Sols lessivés Sols Solonetz 
de la sbquence Sols lessivés hydromorphes planosoliques solodisés Vertisols 

&,l) (5,5rB,8) (5,Z,l, (5,%,3) (5,%,9) 
Moyenne 
surface 

43 18 13 6 6 634 

(5,82,1) (7,Z,9) (6,:19,0) (6,?9,1) 
Moyenne 

profondeur 
43 9 14 16 S,7 
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KO 

KOSSELILI 

KH 

DEGRE DE SATURATION:v% = S,T 

KOSSELILI 

K.! 

KH 
I 

.pH lH2 0): Ramotisolleau = 1/2,5’ 

Fig. 41. - Variations latérales du degré de saturation et du pH (H,O) (isovaleurs en % et en unités pH). 
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Les sols lessivés de l’amont ont un profil entièrement acide. Le maximum d’acidité 
se localise sous les horizons supérieurs humifères, au-dessus du toit de l’engorgement. 

Dans les sols hydromorphes lessivés, les horizons lessivés sont acides et les horizons 
d’accumulation basiques. La plus forte acidité est également située au-dessus de la 
limite d’engorgement. Les horizons A,g, au contact du B, sont les moins acides et 
s’avèrent même légèrement alcalins en situation de fond de palier (profil KD bis). 

Dans les SOL planosoliques, le sommet des horizons B est acide comme le sont les 
horizons lessivés. Les pH très alcalins apparaissent brusquement avec la carbonation 
des horizons B. 

Les s;oZonetz solodisés présentent une variation verticale analogue mais plus contrastée. 
Les pH sont plus acides en surface et plus alcalins en profondeur. La partie supérieure 
acide des colonnes diminue d’épaisseur vers l’aval et tend à devenir alcaline avec la 
remontée des horizons B carbonatés. Dans ce cas, seul le cortex des colonnes demeure 
acide. 

Dans le verfisol, les horizons supérieurs hydromorphes sont légèrement acides, alors 
que la base du profil est nettement alcaline. 

Les courbes de pH comparées à celles du degré de saturation soulignent donc le 
point suivant : La corrélation est meilleure avec les pH basiques qu’avec les pH acides. 
La saturation correspond ainsi sensiblement au pH 8 lorsque la capacité d’échange 
est principalement due à l’argile. Par contre dans les horizons supérieurs acides l’existence 
de charges variables propres à. la matière organique introduit des divergences entre ces 
deux courbes. 

D. LEB VARIATIONS DE LA C!OMPOSITION CATIONIQUE (fig. 42 et 43). 

L’aluminium échangeable, Al* n’a pas été décelé dans cette séquence ; le complexe 
absorbant comprend donc principalement les cations Ca*, Mg++, K+ et Na+, dont on 
examinera successivement : 
- les teneurs relatives par rapport à la somme des cations absorbés (S), 
- les teneurs absolues, 
afin de caractériser les principaux équilibres ioniques présents dans la séquence et tenter 
d’en déduire la dynamique. 

Le calcul des compositions cationiques conduit à distinguer cinq types de garniture 
cationique suivant la dominante progressive de l’ion Sodium sur les autres cations. 

TABLEAU 28 

Les compositions cationiques à KossBlili. 

Médiane des y0 (de la somme 
des cations en mé/lOO g) Nombre 

Types de composition cationique d’hhan- 

Ca Mg K Na tillons 
---- 

Calcique-Magnésien 1 
1 ’ 

Ca > Mg r K > Na 70 23 5 2 27 
---- 

iz 
II Ca < 70 % 55 26 4 15 16 

Ca > Mg > Na > K --- -. 
III Ca > 70 % 78 15 2 5: 10 

---- 

Calcique-Sodique IV Ca > Na > Mg > K 70 13 1 16 19 
---- 

Sodique-Calcique V Na > Ca > Mg > K 26 22 3 (49, 9 
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Les deux premiers types Calcique-Magnésien (1 et II) correspondent à des états 
désaturés du complexe ; les deux suivants (III et IV) à des états soit désaturés, soit 
saturés en présence de carbonate de Calcium ; le type Sodique-Calcique (V), à un état 
toujours saturé. 

Ces types d’équilibres cationiques se répartissent de la manière suivante dans les 
principaux types de sols de la séquence (fig. 42) : 

Les sols lessivés de l’amont présentent des complexes désaturés de type Calcique- 
Magnésien (1 et II) avec, vers la base du profil, diminution des teneurs relatives en 
Calcium et augmentation du Sodium. Le Magnésium dont les pourcentages sont alors 
les plus élevés de toute la séquence (23 à 26 %) au g mente légèrement avec la profondeur. 

KB 

,SoI lessivé latéralement 

K’d bis 

Ca M¶ K Na 

1. Ca > Mg > K > Na 

II. Ca > Mg > Na > K (Ca < 60 %l 

Ill. Ca > Mg > Na > K (Ca > 60 %l 

IV. Ca > Na > Mg > K 

Ca Ms K Na 

Lessivé hydromorphe 

KC l 

- 
Ca Mg K Na 

PIanosol 

KF 

IV 

KG 

Fig. 42. - Variations verticales des compositions cationiques dans les types de sols. 

Ca 
K 

Ms Na 

Les sols lessivés hydromorphes montrent un très fort contraste entre les complexes 
désaturés Calcique-Magnésien (1 et II) en surface et un complexe saturé Sodique- 
Calcique (V) en profondeur. Ce dernier débute au sommet du B ou même dans les 
horizons A,g. Les teneurs relatives en Magnésium demeurent élevées mais décroissent 
sensiblement en profondeur. 
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Les sols planosoliques se caractérisent par la superposition de trois types d’équilibres 
ioniques : 

- Calcique-Magnésien désaturé dans les horizons lessivés superficiels (1), 
- Calcique-Magnésien progressivement saturé puis carbonaté dans la partie supérieure 

des horizons B (III), 
- Calcique-Sodique saturé en profondeur (IV). 

Les teneurs relatives en Calcium sont élevées et présentent une légère augmentation 
depuis la surface jusqu’aux horizons carbonatés. Par contre, les teneurs en Magnésium 
sont nettement moins importantes (13 à 15 %), 

Dans les solonetz solodisés, les complexes Calcique-Sodique (IV) dominent depuis 
le sommet ou le milieu de l’horizon columnaire jusqu’à la base des profils. Seuls les minces 
horizons lessivés superficiels et souvent le sommet des colonnes présentent des complexes 
Calcique-Magnésien désaturés puis saturés. 

La répartition de ces différentes compositions cationiques à l’échelle de la séquence, 
est reportée dans la figure 43, qui montre certaines règles générales de distribution : 
- Les limites entre les différents secteurs d’équilibres cationiques ‘ont une forme en 

marches d’escalier, 
- De l’amont vers l’aval on peut définir deux séquences de compositions cationiques : 

. l’une générale, qui passe de Calcique-Magnésien (1 et III) à Calcique-Sodique 
(IV : elle débute en surface au profil KC, comprend les horizons supérieurs 
lessivés des profils KC, KD, KD bis et à partir du profil KE la totalité des 
horizons vers l’aval. Cette séquence est caractérisée par de fortes teneurs en 
Calcium demeurant sensiblement constantes, alors que d’amont vers l’aval le 
Magnésien diminue nettement et le Sodium augmente fortement, du fait de 

KOSSELILI 

KO 

KH 

COMPOSITIONS CATIONIQUES 

Fig. 43. - Distribution latérale des compositions cationiques. 
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l’emboitement des limites en escaliers. Cette séquence générale est analogue 
aussi bien verticalement à l’échelle des profils aval que latéralement de l’amont 
vers l’aval. 

. Une seconde séquence qui s’intercale à l’amont sous cette première séquence. 
Elle passe de Calcique-Magnésienne (1 et II) à Sodique-Calcique (V). Dans ce 
cas, le Calcium diminue fortement d’amont vers l’aval, le Magnésium demeure 
sensiblement constant et le Sodium augmente très fortement. 
On remarque également qu’une troisième séquence analogue à celle-ci mais 
beaucoup moins développée s’intercalerait elle-même à l’amont et en-dessous 
de cette seconde séquence, à la base des profils KO-KA-KB. 
Ainsi les divers secteurs d’équilibres cationiques sont distribués en séquences 
orientées et imbriquées de l’amont vers l’aval. Pour apprécier à quelle dynamique 
peut correspondre cette distribution complexe, il est nécessaire d’apprécier les 
variations des teneurs absolues de chacun des cations dans l’ensemble de la 
chaîne. 

E. LES VARIATIONS DES TENEURS ABSOLUES DES DIFFÉRENTS GATIONS 
(fig. 44 et 45). 

Les deux figures suivantes présentent les courbes d’égales valeurs pour chacun des 
quatre cations étudiés. 

Le Calcium a des teneurs cinq à dix fois plus fortes à l’aval qu’à l’amont. Les fortes 
teneurs se manifestent dès l’apparition de la montmorillonite et leurs maxima se situent 
dans les zones d’accumulation des carbonates. A l’amont, la répartition des faibles 
teneurs est très affirmée avec un minimum absolu qui se localise exactement au-dessus 
des horizons B des sols hydromorphes, dans les horizons A,g. 

Ce minimum correspond à un minimum de la capacité d’échange mais l’examen 
des rapports Ca/T et Ca/Mg permet de conclure à un départ préférentiel du Calcium. 

Au voisinage de cette zone d’appauvrissement, le plus fort gradient d’augmentation 
en Calcium est plutôt latéral, vers les planosols à l’aval, que vertical vers la base des 
sols hydromorphes. 

Cette distribution du Calcium échangeable dans la séquence, suggère donc un 
appauvrissement de l’amont avec son maximum sur le palier formé par les horizons B 
des sols hydromorphes, et un enrichissement à l’aval, qui se stabilise à des valeurs 
constantes sur le glacis. 

Le Sodium. La variation des teneurs en Sodium échangeable est considérable : de 
1 à 100. Il s’agit d’une augmentation de l’amont vers l’aval, qui se réalise du granite 
vers la surface par des marches successivement décalées vers l’aval. Chacune de ces 
six marches a une épaisseur qui correspond à la moitié de chacun des trois paliers 
principaux définis par la limite des horizons A,g/B. La marche la plus profonde et la 
plus amont (à la base des profils KB bis et KC) montre le gradient d’augmentation le 
plus fort alors que cette augmentation est plus progressive sur les autres marches. 

Cette distribution très bien exprimée, indique clairement une accumulation latérale 
du Sodium, qui se réalise dans la zone de raccordement par niveaux successivement plus 
proches de la surface vers l’aval. Et c’est précisément au moment oh cette accumulation 
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KOSSELILI. 

CALCIUM ECHANGEABLE 

KO 

MOSSELILI 

SODIUM ECHANGEABLE 

Fig. 44. - Variations latérales du Calcium et Sodium échangeables (isoteneurs en mé/lOO g de terre entiére). 
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devient très proche de la surface qu’apparaissent les solonetz solodisés à la base de la 
zone de raccordement. Les teneurs en Sodium représentent alors plus de 15 yo de 
la somme des bases échangeables. 

On remarque également - comme pour le Calcium - que les teneurs qui sont ainsi 
réalisées à la base de la zone de raccordement, demeurent constantes vers l’aval sur le 
glacis. Pour le Sodium en particulier, cela signifie l’absence de migration d’ensemble 
dans l’épaisseur du glacis. 

Il y a donc opposition entre une intense migration latérale associée à une accumu- 
lation progressive dans la zone de raccordement, et une accumulation qui apparaît 
stabilisée dans le glacis. On parvient ainsi à concevoir que l’accumulation dans le glacis 
soit résiduelle et qu’elle ait été produite par un mécanisme analogue à celui qui affecte 
actuellement la zone de raccordement. 

Le Magnésium. La variation des teneurs en Magnésium est faible : de 1 à 4. Elle 
montre une zone minimum amont qui se situe - comme pour le Calcium - au-dessus 
des horizons B des sols hydromorphes. Vers l’aval, la zone des maxima correspond très 
sensiblement à celle de la montmorillonite. 

Le Potassium. Les variations des teneurs en Potassium sont aussi faibles que celles 
du Magnésium. Mais ses courbes d’égales valeurs montrent un dessin analogue à celles 
du Calcium, sauf pour certains maxima en Potassium qui se localisent dans les horizons 
superficiels : il s’agirait alors d’une mobilisation biologique avec une rétention superficielle 
(JUSTE 1965, DUCHAUFOUR 1968). 

F. CONCLUSIONS.ESSAID~INTERPRÉTATIONDYNAMX&UEDESÉQ~RES 
GATIONIQUES. 

Les teneurs absolues et les équilibres cationiques apparaissent stables à l’aval, dans 
toute l’épaisseur du glacis. La zone de raccordement, en revanche, est le siège de migra- 
tions et d’accumulations différentielles de cations. Les équilibres cationiques varient alors 
rapidement et fortement pour aboutir aux deux termes des séquences décrites 
précédemment : 

- Sodique-Calcique, dans les horizons B des sols hydromorphes, pour la partie centrale 
de la zone de raccordement. 

- Calcique-Sodique, à la base de la zone de raccordement et dans tout le glacis. 

Cette disposition suggère des phénomènes d’échange en liaison avec des migrations 
et accumulations différentielles des deux cations principaux Ca et Na. La forte fixation 
de Sodium à la base des sols hydromorphes aboutit à un complexe Sodique-Calcique. 
Il résulterait d’un déplacement du Calcium qui serait lui-même facilité par : 

- Les possibilités pour le Calcium déplacé de se fixer sur la montmorillonite voisine 
immédiatement à l’aval et même de s’immobiliser sous forme de CO,Ca dans cette 
zone aval immédiate. 

- Le fait que le Calcium aurait déjà été éliminé en grande partie dans les horizons 
A, qui existaient à la place des horizons B actuels des sols hydromorphes. 
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On remarque en effet : 

- que dans les horizons A, actuellement à l’amont des horizons B des sols hydromorphes, 
il y a appauvrissement en Calcium (complexe Ca>Mg>Na>K avec Ca<60 %), 

- que l’appauvrissement maximum en Calcium se situe actuellement au-dessus de ces 
horizons B des sols hydromorphes. 

L’appauvrissement en Calcium qui se réalise dans les fonds de palier et qui suit 
ainsi la formation et la remontée des horizons B, précède (d’un palier) l’accumulation 
latérale du Sodium. Cette accumulation de Sodium est elle-même déterminée par le 
barrage montmorillonitique aval. Et lors de la remontée vers l’amont des horizons B 
à montmorillonite dans les horizons B alcalisés (à complexe Sodique-Calcique), le 
complexe de ces B à montmorillonite récupère le Sodium accumulé et reçoit le Calcium 
et le Magnésium déplacés. Le Calcium et le Magnésium restent en effet relativement 
mobiles dans la zone de pH 7-8 où ils sont déplacés par le Sodium, alors qu’ils s’immo- 
bilisent lorsque les pH atteignent 9 vers l’aval. Le complexe devient ainsi Calco-Sodique 
et il le demeure sur tout le glacis sauf dans les minces horizons superficiels. En effet, 
à la partie supérieure des solonetz solodisés se poursuivent cette migration latérale du 
Sodium et ces déplacements de Calcium et Magnésium. Il y a ainsi une légère perte en 
ces éléments à la surface du glacis alors que l’accumulation de ces éléments est figée 
dans l’épaisseur même du glacis. 

En conclusion, la fraction échangeable la plus mobile des alcalins et alcalino-terreux 
présenterait les stades suivants d’évolution à l’échelle de cette séquence de sols : 
- Elimination (lessivage) des cations basiques de l’A, et notamment décalcification, 
- Formation du B par illuviation de I’A, et alcalisation de ce B par apport latéral de 

Na et déplacement de Ca et Mg. 
- Formation du B à montmorillonite Na qui fixe des quantités variables de Ca et Mg 

déplacés. 
- Carbonatation du B montmorillonitique alcalisé. 

V. LE COMPLEXE D’Akl%RATION. 

Les principaux éléments constitutifs du granite : Si, Al, Fe, Ti, Mn, Ca, Mg, K, 
Na, se retrouvent dans les sols de la séquence avec une distribution et des liaisons 
différentes de celles qu’ils ont dans la roche. 

Dans le granite, ces éléments sont engagés dans les réseaux cristallins des minéraux 
primaires. Dans les sols, ils se présentent sous quatre formes principales : 
- Liés aux réseaux des silicates primaires, résiduels, 
- Liés aux réseaux des smcates secondaires qui sont eux-mêmes issus de l’altération 

des silicates primaires. Ce sont principalement des minéraux argileux, et dans le 
cas présent d’une formation superficielIe dérivée uniquement de granite, ces argiles 
sont pédogénétiques, puisqu’elles ne peuvent être héritées directement de la roche. 

- Libres, à l’état d’oxydes ou d’hydroxydes sous forme amorphe ou cristalline. Ce sont 
les oxydes pédogénétiques (MEHRA et al. 1960). 

- Absorbés sur le complexe absorbant organo-argileux. Ce sont les cations échangeables 
du sol, qui viennent d’être étudiés. 
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A. IHTRODUCT~ON.LES~TEODESANALYT~QUES. 

Pour suivre la transformation des silicates primaires, de nombreuses méthodes 
analytiques ont été proposées. Nous en avons retenu quatre principales, en vue d’étudier 
les variations géochimiques majeures à l’échelle de la séquence (Annexe III) : 
- l’analyse chimique totale, sur quelques horizons ou fractions caractéristiques, 
- l’analyse au réactif triacide, qui a été utilisée sur 80 y0 des échantillons, 
- l’extraction des fractions amorphes (SEGALEN 1968)) sur la moitié des échantillons, 
- le déplacement des cations échangeables, sur la totalité des échantillons. 

Toutes ces déterminations ont été réalisées aux laboratoires de Chimie et de 
Spectrographie des Services Scientifiques Centraux de l’O.R.S.T.O.M. 

L’analyse chimique totale par attaque fluorhydrique ou par fusion alcaline révèle 
la composition globale de l’échantillon. Ainsi ont été traités des échantillons de roche, 
de sol entier, de certaines fractions comme les nodules, et de certains résidus d’attaques 
ménagées. 

L’atiaque triacide permet une certaine séparation entre les minéraux primaires 
et les autres produits secondaires. Le résidu de l’attaque triacide comprend les minéraux 
primaires non altérés, y compris les biotites lorsqu’elles sont de grande taille et non 
altérées : l’examen microscopique du résidu le confirme, mais ces biotites non altérées 
sont rares et limitées aux horizons de surface de l’amont et à quelques horizons profonds. 

Les minéraux secondaires et les oxydes libres sont dissous par le réactif triacide. 
Cette fraction soluble comprendrait également certains éléments des minéraux primaires 
altérés et en particulier les bases plus facilement extractibles par la désorganisation des 
réseaux aluminosilicatés. 

La séparation par attaque triacide n’est donc qu’approchée : elle caractérise dans 
le sol un complexe d’altération par rapporf à un squelette résiduel de minéraux primaires 
Elle peut convenir à notre démarche qui vise - par comparaisons successives - à 
localiser et estimer globalement les principales transformations géochimiques dans la 
séquence. Il convient cependant, pour rendre comparables les mesures, d’éliminer les 
variations relatives dues à un effet de dilution ou de concentration que causent des 
quantités variables d’un horizon à l’autre de matière organique, de calcaire ou d’eau liée 
(RODE 1964, BLUME et al. 1969). Les résultats ne seront donc pas toujours exprimés 
en pourcentages pondéraux de sol sec, mais souvent de sols sans matière organique, 
sans carbonates ni eau (comme les précédents résultats de l’analyse granulométrique). 
Ces résultats concernent principalement le sol inférieur à 2 mm, mais aussi quelques 
fractions inférieures à 2 microns. D’autre part, le résidu total de l’attaque triacide a 
lui-même été analysé dans quelques cas : on peut ainsi comparer ces compositions 
partielles à la composition globale obtenue par l’attaque fluorhydrique et estimer par 
le calcul la composition minéralogique du résidu insoluble à l’attaque triacide (LENEUF 
1959, RODE 1964). 

Une telle reconstitution, qui ne peut être qu’approximative, s’appuie sur les obser- 
vations pétrographiques des lames minces de sol, et sur les données de l’étude aux 
rayons X de la fraction argileuse. Elle s’opère à partir des teneurs en bases de la fraction 
insoluble au triacide et fournit ainsi une estimation : 
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- des feldspaths potassiques : Orthose, 
- des plagioclases : Anorthite - Albite, 
- du quartz. 

Les minéraux ferromagnésiens sont généralement altérés et leurs constituants 
caractéristiques se retrouvent en très grande partie dans la fraction soluble au triacide. 
En l’absence d’alumine libre, les teneurs en alumine insoluble permettent (dans 5 cas 
sur 6) de s’assurer de l’approximation suffisante de ces calculs. 

Ces données pourraient être utilisées pour une appréciation quantitative des 
transformations géochimiques et minéralogiques de la séquence. Cependant l’établisse- 
ment de tels bilans nécessite deux conditions majeures (BREWER 1964) : 
- la définition et ,l’homogénéité du matériau originel, 
- le choix d’un élément stable de référence pour compenser les variations de volume 

dues aux transformations (le raisonnement isovolumétrique - MILLOT et al. 1955 - 
étant inapplicable dans ce cas). 
- D’après les données morphologiques et analytiques déjà présentées, on ne saurait 

définir un matériau originel pour la séquence, en s’adressant aux horizons les plus 
profonds, situés immédiatement au-dessus du granite cohérent. En effet, la base de tous 
les profils correspond : 

soit à un horizon de type A,g latéral, à l’amont. 
soit à une superposition d’horizons Azg (A’,g, A”,g...) et Bg (B’g, B”g...), à l’aval. 

Les observations pétrographiques nous ont également montré que le matériau le 
moins transformé se localisait, au contraire, en surface et à l’amont, à partir du pied 
de l’inselberg. Mais ce matériau est alors particulièrement hétérogène au point de vue 
pétrographique et granulométrique, par mélange des faciès du granite et tri mécanique 
lors du transport et du dépôt. Il échappe à un échantillonnage et à une caractérisation 
géochimique ou minéralogique précises. 

Dans ce cas, on retiendra plutôt comme matériau de Q référence 1) le granite lui-même, 
dont la caractérisation a pu être fondée sur un échantillonnage systématique. 

- Le choix d’un élément invarianb s’avère tout aussi difficile. Il apparaft en effet 
qu’aucun élément ou constituant puisse être considéré comme non altérable et non 
mobile (POLYNOV 1944). Dans certains cas cependant, la variation propre de cet élément 
de référence s’est révélée simple et a pu être estimée : il en est ainsi pour le quartz 
(LELONG 1967) ou pour le zircon et le zirconium utilisé par de nombreux auteurs 
(HASEMAN et al. 1945, CAROLL 1953, RAESIDE 1959, GROSSMANN ef al. 1959, WHITE et al. 
1960, BEAVERS 1960, 1963, BIS~AS et al. 1966, FANNING et al. 1967, CHAPMAN et al. 
1968, Foss et al. 1968). Dans cette séquence, les observations pétrographiques et les 
données granulométriques ont fait apparaître des variations complexes dues à la frag- 
mentation et à un entraînement mécanique différentiel suivant la taille. Ces variations, 
qui peuvent également être dues en partie à l’origine détritique des matériaux en prove- 
nance de l’inselberg, limiteraient donc, sinon interdiraient l’utilisation d’un élément 
invariant tout au long de la séquence. 

De plus, les bilans géochimiques sont habituellement établis sur des profils isolés 
et en admettant que les migrations soient verticales. En comparaison, la séquence 
étudiée a déjà révélé trois caractères particuliers : 
- les variations des éléments ou constituants sont aussi bien latérales que verticales, 

10 
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- les limites de l’unité à étudier sont délicates à définir, en particulier la limite amont, 
qui correspond à l’apport latéral de produits en provenance de l’inselberg. 

- certaines transformations peuvent être successives et leurs effets se cumuler d’une 
manière complexe : ainsi un horizon B peut avoir été successivement le siège : 

. de migration et d’immobilisation d’hydroxydes : A,gcn, 

. d’illuviation argileuse : B polyédrique cn, 

. d’immobilisation secondaire de carbonates : B polyédrique, cn, ca. 

Les données géochimiques et minéralogiques disponibles ne seront donc utilisées 
que d’une manière partielle et relative. D’abord pour caractériser les domaines amont 
et aval de la séquence, et signaler les principales transformations. Ensuite pour examiner 
quelques types de distribution des éléments dans la séquence et tenter de discerner 
certains mécanismes responsables de ces transformations. 

B. LES PRINCIPALES TRANSFORMATIONS G~OCHIMIQUES ET MINÉRA- 
LOGIQUES. 

Les parties amont et aval de la séquence sont d’abord comparées et opposées 
globalement en choisissant les horizons suivants : 

A l’amont : deux horizons A, : 
- un subsuperficiel avec traces d’apport détritique et accumulation discontinue en 

raies = Ap-A,r : (KDZ). 
- un plus profond, éluvial et hydromorphe = A,g : (KD5). 

: un horizon B immédiatement sous-jacent, avec illuviation argileuse et 
traces d’hydromorphie = Btg : (KD6). 

A l’aval : trois horizons B superposés, contenant tous trois de la montmorillonite : 
(KH5-KH6-KH9). 

Les résultats d’analyses totale et triacide de ces horizons figurent dans les tableaux 29 
et 30, ainsi que les reconstitutions minéralogiques approchées. 

1. L9altération et l~accumulatiom dif%rentielle des minéraux primaires. 

Ce sont les horizons de l’amont qui possèdent les compositions géochimique et 
minéralogique les plus proches du granite. Les minéraux primaires - qui correspondent 
au résidu insoluble - y dominent à plus de 80 y0 au lieu de 65 y0 à l’aval. 

Leurs variations relatives montrent qu’ils s’altèrent dans l’ordre suivant : 
ferromagnésiens, plagioclases (Anorthite puis Albite), feldspaths alcalins. 

Les plagioclases ét les feldspaths alcalins sont moins altérés à l’amont et en surface 
qu’à l’aval et en profondeur. La biotite de la fraction argileuse évolue également dans 
le même sens. L’origine des minéraux primaires - et par conséquent du matériau 
originel - se situerait donc à l’amont et en surface de cette séquence, soit immédiatement 
au pied de l’inselberg, et non en profondeur à la base des profils. 

De plus, les feldspaths potassiques résistent remarquablement à l’altération. Ils 
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TABLEAU 29 
Analyse totale et analyse triacide d’horizons caracteristiques. Éléments solubles et insolubles a l’attaque triacide 

en y0 de sol entier, séche à 105O 

Granite Amont dual 

Inselberg As A& Btg B avec montmorillonite 
(Analyse totale) KD e KD6 KD, KH6 KH, KH, 

----- 
Insoluble.. . . . . . . . . . . . . . . 69,30 65,74 72,70 67,37 53,79 56,56 48,66 

SiO* ------ 
Soluble.. . . . . . . . . . . . . . . . 6,76 2,30 5,13 13,71 13,94 15,34 

------ 

Insoluble.. . . . . . . . . . . . . . . 15,lO 9,42 11,36 10,67 5,43 5,80 7,44 

Al&', ------ 

Soluble.. . . . . . . . . . . . . . . . 3,71 0,92 2,46 7,45 7,42 8,14 
------ 

Insoluble. . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 0,40 0,87 0,83 0,54 0,17 0,59 

Fe,O, , ------ 

Soluble. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 0,56 1,53 3,32 3,33 3,70 
---P-P 

Insoluble.. . . . . . . . . . . . . . . 0,50 0,12 0,22 0,17 0,12 0,03 0,lO 
TiO, ---P-P 

Soluble. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,57 0,13 0,34 0,60 0,60 0,57 
------ 

Insoluble. . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 0,02 0,07 0,03 0,02 
MnO, ----- 

Soluble. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 0,02 0,04 0,06 0,07 0,05 
------ 

Insoluble. . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 1,23 0,61 0,44 0,31 0,16 0,17 
Ca0 ---p-p 

Soluble. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,31 0,09 0,12 0,88 0,75 0,67 
---p-p 

Insoluble.. . . . . . ; . . , . . . . . 1,20 0,02 0,15 0,22 0,16 0,14 0,45 

Mg0 ------ 

Soluble.. . . . . . . . . . . . . . . . 0,81 0,14 0,50 0,37 0,38 0,45 
------ 

Insoluble. . . . . . . . . . . . . . . . 4,60 2,42 6,22 5,66 2,99 3,13 3,19 

GO ---P-P 

Soluble.. . . . . . . . . . . . . . . . 0,64 0,20 0,46 0,43 0,41 0,47 
----- 

Insoluble.. . . . . . . . . . . . . . . 3,50 2,59 1,83 1,85 1,15 1,06 1,20 
Na,0 ---p-p 

Soluble.. . . . . . . . . . . . . . . . 0,22 0,28 0,13 0,31 0,34 0,34 
------ 

Total insoluble.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,96 94,03 87,21 64,51 67,05 61,80 
----P 

Total soluble.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 6,00 12,80 35,50 32,90 38,20 

s’accumulent relativement - et même relativement plus que le quartz - surtout dans 
les horizons A,g et Btg. Ils sont ainsi quatre fois plus abondants dans les sols que dans 
le granite. 

Cette accumulation relative des feldspaths alcalins est une caractéristique minéra- 
logique importante de cette séquence et de ces types de sols tropicaux. EIle est 
particulièrement évidente dès les premieres observations de terrain. Elle est apparue 
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TABLEAU 30 

La composition mineralogique de la fraction insoluble 

Amont 
Granite 

Aval 

Inselberg &r A,g Btg B avec montmorillonite 

KD, KD, KD, KH, KH, KW, 
------ 

Fraction insoluble 
Quartz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,0 38,7 37,2 33,3 34,6 37,8 28,s 

P--P-- 
Orthose......................... 18,5 13,8 36,6 33,4 17,5 18,3 19,8 

------ 
Plagioclases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,5 26,s 18,3 19,o Il,5 10,3 10,8 

------ 
(% d’Anorthite). . . . . . . . . . . . . . . . . (26) (26) (20) (13) (15) (9) (8) 

-p-p-- 
Ferromagnésiens et divers.. . . . . . . . 13,o W ‘1,s 125 0,s OS7 2,3 

---- -- 
Fraction soluble 

Ferromagnésiens altérés. Argiles et 
hydroxydes. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,O 6,‘) 12,8 35,5 32,s 38,2 

------ 
Quartz/Orthose.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,45 2,80 1,Ol 0,99 1,97 2,06 1,45 

---p-p 
Quartz/Plagioclases.. . . . . . . . . . . . . . 0,65 1,44 2,03 1,75 3,00 3,66 2,67 

p--p-- 
Orthose/Plagioclases. . . . . . . . . . . . . . 0,44 0,51 2,0 1,7 195 177 128 

d’abord dans tous les profils sous l’aspect d’un niveau ou d’un ensemble d’horizons plus 
feldspathiques, qui se situe à mi profondeur entre : 
- un G niveau D superficiel quartzeux, micacé, riche en plagioclases, 
- un (< niveau ) profond également quartzeux et feldspathique alcalin, mais qui peut 

présenter des structures conservées de la roche. 

Cette accumulation relative des feldspaths alcalins est la plus manifeste et la plus 
effective (Tab. 30) dans les horizons A,g et Btg : 

Dans les A,g, elle peut signifier séparément ou conjointement : 
- l’altération préférentielle des ferromagnésiens et des plagioclases : MILLOT 1964, 

TARDY 1969. 
- l’éluviation des produits secondaires, 
- l’appauvrissement relatif en quartz, celui-ci se réalisant par une fragmentation 

préférentielle, suivie par l’entrafnement mécanique des fractions fines. Cette migration 
qui donne lieu à une illuviation de quartz fin (coiffe des traits laminaires) a été 
décelée microscopiquement, et peut être déduite des données granulométriques. 

Dans les horizons Btg, ‘immédiatement inférieurs aux horizons A,g, on retrouve 
cette accumulation relative de feldspaths alcalins. L’horizon Btg ne diffère donc princi- 
palement de l’A,g du point de vue minéralogique, que par sa teneur en produits secondaires 
qui - micromorphologiquemen~ - sont des produits illuviaux. L’horizon illuvial Btg - 
qui s’est révélé être un ancien A, - hérite donc de la composition minéralogique de ce 
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dernier, comme il hérite de sa distribution granulométrique, de son type d’arrangement 
du squelette et de ses traits pédologiques spécifiques. 

Ainsi s’élabore dans les horizons A,g une composition minéralogique, dont le 
caractère t( arkosique )) peut subsister aussi bien dans les horizons illuviaux Btg, que dans 
les horizons B de transformation à montmorillonite. 

Il apparaît alors plus vraisemblable d’attribuer l’origine de ce t( niveau D plus 
feldspathique à la formation pédologique de ces A,g et à leur déplacement dans les 
profils et dans la séquence (avec la remontée des B), plutôt qu’à un mécanisme sédimen- 
taire capable d’assurer un tri minéralogique aussi constant et une disposition géométrique 
aussi particulière. Ce (< niveau D possède en effet une morphologie générale en marches 
d’escalier. Et ses marches, qui sont moitié moins nombreuses que celles de la limite 
A,g/B actuelle (fig. 18), correspondraient alors à une organisation d’horizons Azg 
antérieure au dédoublement de ces horizons, qui a conduit à la morphologie actuelle. 

2. La formation et 17accumuIation des produits secondaires. 

Les produits secondaires, qui correspondent à la fraction soluble à l’attaque triacide, 
sont : 

- des minéraux argileux, dont on connaft déjà semi-quantitativement la composition 
minéralogique et la distribution, 

- des hydroxydes (de fer, de titane et de manganèse), et des sels (principalement de 
carbonate de calcium), qui sont en quantités relativement faibles et peuvent être 
immobilisés sous forme de nodules. 

Ces produits secondaires sont pédogénétiques, à l’exception des minéraux argileux 
micacés (biotite). Ces derniers sont hérités du granite, mais subissent dans les sols une 
intense microdivision et une dégradation puisqu’ils parviennent à constituer dans 
certains horizons jusqu’à 70 o/. environ de la fraction argileuse inférieure à 2 microns. 

Les tableaux 30 et 31 montrent que les produits secondaires sont incomparablement 
plus abondants à l’aval qu’à l’amont. Sans pouvoir établir rigoureusement de bilan 
géochimique entre l’amont et l’aval, on met globalement en évidence par la comparaison 
des rapports entre oxydes ou minéraux, des gains à l’aval en silice, fer, calcium et sodium, 
alors que l’altération des plagioclases et des ferromagnésiens n’est que légèrement 
supérieure à ce qu’elle est à l’amont et en tous cas insuffisante pour rendre compte de 
ces gains. Il est donc nécessaire d’envisager des migrations entre l’amont et l’aual, soit 
des produits secondaires eux-mêmes, soit de leurs constituants. Par ailleurs, si l’on 
analyse la fraction granulométrique inférieure à 2 microns, où les produits secondaires 
peuvent être dominants, on peut tirer les observations suivantes des résultats présentés 
dans le tableau 31. La composition géochimique reflète approximativement la compo- 
sition minéralogique de ces mélanges d’argile dans les différents types d’horizons. Ainsi 
à la dominante de biotite à l’amont, correspondent des rapports Si02/A1203 relativement 
élevés et une dominante du fer, de la magnésie et de la potasse. 

Les taux de résidu insoluble pour cette fraction inférieure à 2 microns peuvent 
être inhabituels dans les horizons A,r et surtout A,g. L’examen ultramicroscopique et 
par diffraction de ce résidu, a fait apparaître qu’il s’agissait d’éléments très fins de 
0’5 à 2 microns de diamètre, de forme anguleuse ou sphérique, et qui correspondent aux 
particules apparemment globulaires et isotropes, déjà mises en évidence par l’analyse 
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TABLEAU 31 
Analyse triacide et composition minéralogique de la fraction ~2 microns 

Horizons 
tichantillons 

Amont Aval 

Ba 
A,br A$ A& Btg montmorillonite 

KB, KD, KDs KD, KH, 

Fraction ~2 t.~ y0 sol sec entier .............. 9,50 3,75 1,70 820 24,20 

MINÉRALOGIE 

Biotite ..................... 60 60 70 70 20 

Pourcentages Kaolinite .................. 40 40 30 30 30 

approximatifs (10-14 M) M ................ traces 

Montmorillonite. ........... 50 

ANALYSE TRIACIDE 

Perte au feu ............................. 11,64 11,53 9,45 8,89 11,90 

Residu total ............................. 0,92 4,26 8,16 1,85 1,oo 

SiO, eombinee ............................ 42,97 41,62 39,00 42,90 47,35 

Al 0 2 8 .................................... 29,00 25,oo 22,00 23,50 26,50 

Fe 0 2 3 .................................... 8,00 9,60 Il,00 Il,50 9,25 

TiO 2 ..................................... 1,ll 1,25 2,00 1,93 1,oo 

MnO, .................................... 0,04 0,04 0,04 0,09 - 

Ca0 ..................................... 0,16 0,32 0,38 0,16 0,22 

Mg0 .................................... 2,38 2,50 3,86 4,69 1,36 

K,O ..................................... 2,00 2,33 3,29 3,98 1,02 

Na,0 .................................... 0,30 0,48 0,60 0,35 0,27 

SiO,/R,O, mol ............................ 2,14 2,27 2,27 2,36 2,47 

SiO,/Al,O, mol ........................... 2,51 2,82 3,00 3,lO 3,02 

micromorphologique des plasmas. Ces particules seraient principalement des fragments 
de feldspaths potassiques, mêlés avec quelques rares fragments de quartz, et quelques 
particules sphériques non déterminées. 

Les observations micromorphologiques ont montré que ces particules globulaires 
sont les plus abondantes dans les milieux lessivés hydromorphes, et qu’elles sont associées 
aux argiles illuviales dans les revêtements argileux. Nous décelons ainsi une migration 
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mécanique conjointe de silicates primaires finement divisés et de phyllosilicates 
secondaires. 

Cette comparaison globale de l’amont et de l’aval permet une première caractéri- 
sation géochimique et minéralogique de ces deux domaines : 

L’amont est la zone d’altération (de départ) des minéraux primaires principalement 
d’apport détritique. Par le jeu des altérations différentielles et des migrations, se réalise 
une accumulation résiduelle très caractéristique de feldspaths alcalins et de quartz. 
Les produits secondaires sont très peu abondants. Avec des minéraux primaires très 
finement divisés, ils peuvent migrer vers la profondeur et l’aval pour envahir la base 
des parties lessivées et déjà altérées. Il colmatent celles-ci, et provoquent alors le 
déplacement du domaine éluvial vers l’amont. 

L’aval se caractérise à la fois par : 

- la même accumulation résiduelle de minéraux primaires que l’amont, mais l’altération 
de ces minéraux est un peu plus poussée. 

- une accumulation importante de produits secondaires. Ce sont en majorité des 
minéraux argileux parmi lesquels la montmorillonite devient dominante. L’aval est 
en partie d’origine illuviale, mais sa composition géochimique, l’abondance de la 
montmorillonite, et la présence d’immobilisations comme celles des carbonates, 
suggèrent la concentration d’éléments en provenance de la zone de départ amont 
et leur participation à des transformations ou à des néoformations minéralogiques. 

Par cette caractérisation, les domaines amont et aval apparaissent reliés du point 
de vue géochimique et minéralogique, comme ils l’étaient déjà pour leur organisation 
pédologique. Amont et aval - reliés par la migration latérale de matière - constitueraient 
donc un système géochimique et minéralogique. On peut poursuivre l’étude de ce système 
en examinant, dans cette maquette de paysage géochimique que représente cette 
séquence de Kossélili, la distribution des éléments et des constituants dans les types 
de sols successifs qui la composent. 

C. LES DISTRIBUTIONS G~OCHIMIQDES DANS LA SBQUENCE. 

1. Les variations du résidu total à l’attaque triacide (fig. 46). 

Une première variable analytique est le poids de résidu insoluble à l’attaque triacide. 
Ce résidu total correspond au squelette résiduel de quartz et de feldspaths. Il exprime 
globalement le degré d’altération de la roche. Ses variations dans la séquence présentent 
trois modalités (fig. 46) : 

- Une variation verticale qui est générale à toute la séquence : le résidu total 
diminue avec la profondeur dans une proportion qui peut être de 2 à 1. Cette diminution 
est plus rapide à l’aval qu’à l’amont. Le maximum de résidu total se localise approxima- 
tivement dans les horizons A,g des sols hydromorphes. 

Cette variation est l’inverse’ de celle qui est habituellement connue dans les profils 
à altération profonde actuelle, comme certains sols ferrallitiques (LENEUF 1959, 
DELVIGNE 1965). Généralisés ici à tous les prof& de la séquence, elle confirme que 
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RESIDU TOTAL A CAlTAQUE TRIACIDE 

Fig. 46. - Variation latkrale du Résidu total & l’attaque triacide (isoteneurs en yO de la terre entiére). 

l’altération actuelle se réalise dans les horizons superficiels (et de préférence à l’amont). 
GROSMAN eZ ~2. (1959) avaient déjà signalé cette variation par une étude de minéraux 
lourds (Rapport : Amphibole/Zircon+Tourmaline) dans un sol gris brun podzolique de 
l’Illinois. SMITH et al. (1968) étendent ce caractère à des sols semi arides de l’Arizona, 
à l’aide des variations du rapport moléculaire CaO/ZrO,. BLUME et al. (1969) localisent 
également dans la partie supérieure des profils ce maximum d’altération des silicates 
pour la plupart des sols tempérés humides. 

- Une variafion latérale, qui est particulièrement bien exprimée dans la zone de 
raccordement, du profil KB au profil KG. Le résidu total diminue latéralement de l’amont 
vers l’aval après être passé par un maximum dans les horizons A,g des sols hydromorphes. 

Cette variation latérale localise donc à l’amont et en surface la zone d’altération 
actuelle appauvrie en produits secondaires, et à l’aval les plus fortes concentrations de 
produits secondaires. Elle montre que la zone de raccordement peut être considérée 
comme un système de transformations géochimiques à orientation surtout latérale. Dans 
ce système, les valeurs maxima du résidu dans les horizons A,g limitent un domaine 
amont et superficiel d’éluviation, et un domaine aval d’illuviation et de transformation. 

- Une répétition latérale. Mais cette variation latérale bien exprimée dans la zone 
de raccordement, ne se poursuit pas progressivement tout au long de la séquence. 

Elle se répète plutôt latéralement deux autres fois : (fig. 46) 

- une première fois dans le petit cône amont d’accumulation (profil KO et KB), 
- une seconde fois sur le haut du glacis (profils KG et KH). 
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Il y aurait donc dans cette séquence deux autres systèmes de transformations 
géochimiques, dont les variations sont analogues et liées à celles du système de la zone 
de raccordement, Ces trois systèmes, composant le paysage géochimique étudié, seraient 
donc des systèmes élémentaires. 

En examinant maintenant les distributions géochimiques des principaux éléments 
dans la séquence, nous verrons si cette notion de système géochimique s’impose ou non. 

2. La distribution des principaux éléments géochimiques. 

- Silice et Alumine. Les courbes de distribution des teneurs en Silice et Alumine 
solubles au réactif triacide (fig. 47), présentent un dessin très voisin. Ces deux éléments 
sont en effet engagés principalement dans les minéraux secondaires aluminosilicatés : 
les argiles. 

Les variations de leurs teneurs sont fortes à l’échelle de la séquence et elles soulignent 
- mieux que les variations de l’argile granulométrique - l’opposition entre les deux 
domaines déjà distingués : 
- l’un très pauvre en ces éléments (Médiane Silice : 6,9 - Médiane Alumine : 3,7) 

localisé à l’amont et en surface, et correspondant aux horizons hydromorphes et 
lessivés. (Plus particulièrement à la base des horizons A,g.) 

- l’autre, deux à trois fois mieux pourvu (Médiane Silice : 18,0 - Médiane Alumine : 
10,4), et dont les teneurs demeurent sensiblement constantes. Il est situé à l’aval 
et en profondeur. Sa limite amont correspond à celle de l’apparition de la montmo- 
rillonite (fig. 37). 

Les légères différences que présentent les courbes de Silice et d’Alumine peuvent 
être examinées par les variations de leur rapport moléculaire : SiO,/Al,O, (fig. 48). 
Ce rapport concerne le complexe d’altération du sol inférieur à 2 mm et non la seule 
fraction argileuse. Il apparaît le plus élevé (supérieur à 3,5) dans les horizons A,g des 
sols hydromorphes et planosoliques. Il indiquerait alors - en liaison avec les plus 
faibles teneurs en ces deux éléments dans la même localisation - : 
- soit un appauvrissement préférentiel en Alumine par rapport à celui de la Silice, 
- soit une légère accumulation de silice. De la silice biologique est effectivement 

observée microscopiquement dans ces seuls horizons sous forme de phytolithes et 
surtout de frustules de diatomées (déterminations effectuées par Mme SERVANT). 

Ces horizons hydromorphes, lessivés et acides correspondraient donc, d’un point 
de vue géochimique, à un domaine à la fois : 

- d’altération par hydrolyse acide, 
- d’éluviation des produits d’hydrolyse et des produits secondaires avec éventuellement 

un départ préférentiel d’Alumine, 
- d’accumulation relative de minéraux primaires (résidu- total élevé) composés de 

quartz et de feldspaths alcalins, sinon de silice biologique. 

Le domaine immédiatement voisin vers l’aval présente par contre un rapport 
moléculaire inférieur à 3,0 (Médiane : 2,82), relativement constant et associé à de fortes 
teneurs en ces deux éléments. C’est un domaine d’accumulation en ces éléments, .à 
caractère alcalin et riche en montmorillonite. 
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KOSSELILI 

SILICE SOLUBLE A L’ATTAQUE TRIACIDE 

KOSSELILI 

ALUMINE SOLUBLE À L’ATTAQUE TRIACIDE 

Fig. 47. - Variations latérales de la Silice et de 1’Alumine solubles Q l’attaque triacide (Isoteneurs en yO de la terre 
entiére). 
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RAPPORT MOLECULAIRE si 
Ah 0s 

Fig. 48. - Variation latérale du rapport moléculaire Si0,/A1,08 

On note également une légère augmentation de la silice vers l’aval qui semble se 
répéter deux fois : à la base de la zone de raccordement et à l’aval du glacis. Cette 
distribution analogue à celle du résidu total, différencierait donc des systèmes géochi- 
miques élémentaires dans la zone de raccordement et dans le glacis. 

- Fer. La comparaison des teneurs en fer extraites par l’attaque triacide à celles 
obtenues par l’analyse totale, montre (sur sept échantillons représentant différents types 
d’horizons) que près de 85 yo du fer total sont solubilisés par le réactif triacide. Le fer 
ainsi dosé est donc principalement lié aux minéraux secondaires ou à l’état d’oxydes. 

Les courbes d’égales teneurs en fer (triacide) (fig. 49), offrent de nettes différences 
avec celles de la silice ou de l’alumine : 
- A l’amont de la séquence, s’individualise une zone relativement riche en fer qui 

correspond aux horizons bruns ou rouges non hydromorphes au pied de l’inselberg. 
- Lui fait immédiatement suite la zone la moins riche en fer de toute la séquence : 

sa localisation est celle des horizons lessivés hydromorphes à coloration grise, qui 
existent à l’amont et au-dessus de la limite A,g/B. 

Cette seconde zone montre un appauvrissement maximum dans l’horizon A,g 
situé sur le palier subhorizontal des sols hydromorphes. Cet horizon est alors blanchi, 
mais il peut être .ou non le siège d’une accumulation de fer sous forme de nodules 
(horizons A,g cn). 
Vers l’aval, dans les horizons B tachetés, les teneurs en fer augmentent progressi- 
vement suivant des lignes d’isovaleurs sensiblement parallèles à la limite A,g/B. 
Cette distribution se répète dans la zone de raccordement et sur le glacis, mais elle 
est également caractérisée par la séquence de zones minima et maxima ((reliques D 
qui correspondent à des horizons A’,g, B’tg ou A”2g, B”tg. Les lignes d’isovaleurs 
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KOSSELILI 

FER SOLUBLE b, L’ARAQUE TRIACIDE 

KOSSELILI 

MANGANESE SOLUBLE À L’ATTAQUE TRIACIDE 

Fig. 49. - Variations lathales du Fer et du Manganése solubles à l’attaque triacide (Isoteneurs en y0 et p.p.m x 10 
de la terre entiAre). 



LES DONNÉES ANALYTIQUES DE LA SÉQUENCE DE KOSSÉLILI 137 

représenteraient approximativement les emplacements successifs du sommet des 
anciens horizons B, et les zones de minima les anciens horizons A,g localisés sur des 
paliers. 

De l’amont vers l’aval, cette distribution des teneurs en fer confirmerait donc : 
- une individualisation à l’amont (vraisemblablement par l’altération des biotites 

d’apport superficie1) et le maintien sous forme oxydée. 
- une individualisation, mais surtout une éluviation dans la partie profonde centrale 

et superficielle aval, soumise à des conditions acides et périodiquement réductrices. 
Cet appauvrissement augmente vers la base des horizons A,g, mais l’accumulation 
sous forme de nodules se réalise dans Les fonds de paliers. 

- des accumulations aval, qui sont successivement héritées du fait de la remontée 
vers l’amont des horizons B. Les horizons B héritent ainsi de l’accumulation en 
nodules des anciens A,gcn, mais ils sont également le siège d’une fixation et d’une 
redistribution du. fer, sinon d’une seconde génération d’accumulation en nodules, 
comme l’indiquaient les observations micromorphologiques. 

D’autres aspects plus particuliers de la dynamique du fer, pourront être abordés 
lors de l’examen ultérieur des distributions verticales des éléments dans les principaux 
types de sols. 

- Manganèse. On peut admettre que 80 yo environ du manganèse total sont 
extraits par l’attaque triacide. Par ailleurs les courbes de distribution du manganèse 
(triacide) (fig. 49) diffèrent sensiblement de celles du fer : 
- l’amont et la base des horizons lessivés hydromorphes présentent bien des teneurs 

minima en manganèse. Mais on observe une très grande sensibilité de cet élément aux 
conditions d’engorgement, si bien qu’à l’amont les lignes d’isoteneurs en manganèse 
dessinent fidèlement le tracé des horizons A,-A,b ou A,r-A,g. 

- l’accumulation correspond très nettement à un empilement d’accumulations latérales 
Elle est maxima dans la zone des fortes teneurs en montmorillonite. On note cependant 
qu’en profondeur, la base de la zone de raccordement, et celle du glacis, ne semblent 
pas avoir été affectées par cette accumulation. 

- comme le fer, le manganèse est sujet à des immobilisations, des. accumulations 
discontinues sous forme de nodules, qui sont cependant plus fréquentes dans les 
zones aval, confinées, à réaction fortement alcaline et riches en montmorillonite 
(RUNGE et al. 1960, BIS~AS ,et al. 1964, COLLINS et al. 1970). 

Cette distribution du manganèse est particulièrement suggestive dans la zone de 
raccordement. Elle semble indiquer une forte migration latérale en milieu acide hydro- 
morphe, et une accumulation qui serait secondaire aux différenciations pédologiques et 
géochimiques,, notamment à la formation de montmorillonite. 

- Les bases. Les bases bivalentes et monovalentes Ca++, Mg++, K+, N+, extraites 
par l’attaque triacide, représentent des proportions très variables des bases de l’analyse 
totale (13 à 80 yo pour la chaux, 8 à 24 yo pour Ia soude...). 

Les variations de leurs teneurs à l’échelle de la séquence sont souvent faibles, mais 
elles permettent néanmoins de dégager les caractères généraux suivants (fig. 50 et 51) : 
- A l’extrême amont, les teneurs sont élevées : elles peuvent signaler un apport de 

produits externes à la séquence. 
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POTASSE SOLUBLE À L’AiTAQUE TRIACIDE 

KOSSELILI 

SOUDE SOLUBLE A L’ATTAQUE TRIACIDE 

Fig. 51. - Variations lath’ales de la Potasse et de la Soude solubles & l’attaque triacide (Isoteneurs en yO de la 
terre entiére). 
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- A la base des horizons lessivés hydromorphes, ainsi qu’au sommet de certains horizons 
B, se situent les minima absolus, qui correspondent au ‘déplacement maximum des 
bases. 

- A partir de ces zones, les bases augmentent vers l’aval : 

. soit rapidement, pour le sodium et le calcium, 

. soit plus progressivement, pour le magnésium et le potassium. 

Ces accumulations latérales de bases vers l’aval et la profondeur se répètent dans 
la zone de raccordement et dans le glacis pour le magnésium, le potassium et le sodium. 
Des emplacements d’anciens horizons A, jalonnent ces répétitions (magnésium, potas- 
sium), mais on remarque également que pour ces deux bases les teneurs diminuent en 
surface vers l’aval et sont ainsi moins élevées dans le glacis que dans la zone de raccor- 
dement. En revanche, pour le calcium, les teneurs demeurent sensiblement constantes 
vers l’aval en relation avec l’accumulation secondaire de carbonates. 

3. Goûclusiow4. Les systèmes géochimiques élémentaires. 

Plusieurs distributions d’éléments dans la séquence se sont présentées comme 
une juxtaposition de deux à trois ensembles de variations analogues, avec une orientation 
surtout latérale. Chacun de ces ensembles non indépendant pourrait être considéré 
comme un système géochitnique élémentaire dans le paysage géochimique (POLYNOV 1956, 
GLAZOVSKAYA 1968), que représente cette séquence. 

On remarque alors que ces systèmes ainsi définis présentent des relations avec les 
différents modelés de la surface (externe) du sol, et de la surface (interne) du granite. 

Les trois systémes élémentaires - tels qu’ils sont délimités par les variations du 
résidu total (fig. 46) - correspondent en effet à la succession des trois éléments du 
modelé superficiel dont la pente décroît vers l’aval : 

- le cône d’accumulation amont, 
- la zone de raccordement, 
- le glacis. 

11s correspondent également en profondeur à la succession de trois dépressions 
dans le granite, qui pourraient correspondre à des surcreusements géochimiques successifs. 

On décèle ainsi une relation entre les systèmes géochimiques élémentaires et les 
éléments du modelé qui composent le paysage. A chaque élément du modelé, défini par 
ses topographies externe et interne, correspond ‘ici un système géochimique élémenfaire. 

D’autre part, si le système élémentaire de la zone de raccordement comprend en 
proportions sensiblement égales un domaine éluvial amont et un domaine illuvial et de 
transformation aval, les deux autres systèmes qui l’encadrent, présentent des proportions 
opposées de chacun de ces domaines (fig. 46) : 
- le système de l’extrême amont, une dominante du milieu éluvial, 
- le système aval du glacis, une dominante du milieu illuvial et de transformation. 

On peut admettre que de l’amont vers l’aval ces trois systèmes représentent chacun 
un stade d’évolution vers une accumulation de produits secondaires de plus en plus 
généralisée. 
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Cette distribution ordonnée des systèmes dans le paysage étudié, suggérerait alors 
que la concentration des produits secondaires soit : 
- acquise, sinon résiduelle, dans le système du glacis, 
- en cours de réalisation, dans la zone de raccordement, 
- débutante dans le cône d’accumulation amont. 

Autrement dit, ces systèmes géochimiques élémentaires seraienf d’aufant plus jeunes, 
que l’on remonte vers l’amont. 

Enfin, si le système de la zone de raccordement apparaft plus différencié géochimi- 
quement, il l’est aussi du point de vue pédologique avec toute une séquence de sols 
éluviaux et illuviaux. En revanche, les deux systèmes qui l’encadrent ne présentent 
que les deux différenciations pédologiques les plus extrêmes qui existaient déjà dans 
la zone de raccordement : 
- sol lessivé latéralement, à l’extrême amont, 
- solonetz solodisé, sur l’ensemble du glacis aval. 

Il apparaît ainsi que des systèmes géochimiques analogues par leur type de variation 
générale, puissent présenter des différenciations pédologiques différentes. Et ceci rejoint 
les constatations effectuées lors des observations morphologiques et lors de l’examen 
des données granulométriques : à savoir qu’à la partie supérieure des systèmes du glacis 
et de la zone de raccordement, on observe des organisations et des courbes granulo- 
métriques analogues (entre les profils KG et KB bis), alors que les types de sols sont 
différents. On pourrait admettre.\ que dans ce cas, les types de différenciations pédologiques 
soient liés au degré de différenciation ou à l’âge des sysièmes géochimiques élémentaires. 

D. LES DISTRI~UTIONS~VERTICALES DE CERTAINS BLWENTS DANS LES 
SOLS. 

Pour chacun des types de sols de la séquence, les variations verticales de certains 
éléments peuvent être simultanément comparées, pour différents états de mobilité : 
- le fer soluble au réactif triacide et le fer amorphe. La variation du fer triacide est 

comparée à celIe du rapport Fer/Argile pour déterminer si la variation du fer est 
indépendante ou non de celle de l’argile. 

- l’aluminium amorphe, 
- le manganèse soluble au réactif triacide. 

1. Les sols lessivés de l’amont (fig. 52). 

Les courbes des profils KA et KB nous montrent : 
- un maximum de fer (triacide) en surface, qui correspond vraisemblablement à la 

libération du fer à partir des silicates (Biotites). 
- un maximum de fer amorphe, qui se situe légèrement en-dessous de celui du fer 

(triacide) : horizon A,b du profil KB. Le brunissement de la partie supérieure de 
ces profils pou.rrait être en relation avec ses fortes teneurs en fer amorphe 
(DUCHAUFOUR 1968, BLUME et al. 1969). 

11 
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Fig. 52. - Distributions verticales de certains élbments (en yO de la terre entiére) dans les sols lessivbs. 

- un maximum d’aluminium amorphe, qui se situe lui-même immédiatement en-dessous 
des précédents. 

Ces distributions signaleraient dans ces horizons supérieurs non hydromorphes : 
- une altération superficielle des silicates, 
- une migration différentielle des produits de décomposition : l’aluminium, avec une 

solubilité supérieure à celle du fer pour ces pH et un milieu non réducteur, migre 
plus loin que le fer (JUSTE 1966). 
Le manganèse (triacide) se révèle encore plus mobile, et il est le seul élément à 
s’accumuler dans les horizons lessivés hydromorphes de la base des profils. Il s’immo- 
bilise alors sous forme de taches noires. Dans les horizons supérieurs non hydromorphes 
sa mobilité serait comparable à celle de l’aluminium. 

On décèle ainsi un ordre de mobilité et de migration décroissante des éléments: 

Mn-Al-Fe. La mobilité plus grande de l’aluminium peut correspondre à la formation 
d’un complexe organométallique à base d’acides fulviques, selon la série de mobilité 
suivante : 

Al* Fulvate >Fe+++ Fulvate>Fe+++ Humate. (GLAZOVSKAYA 1968, BLUME et al. 
1969). 

2. Les sols lessivés à hydromorpbie secondaire et leurs relations avec les sols planoso- 
tiques (fig. 53 et 54). 

- La comparaison des profils KB bis et KC, indique (fig. 53) : 
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- une diminution de la libération du fer en surface, correspondant à l’apparition des 
teintes grises au sommet des profils. 

- une migration du fer liée à celle de l’argile dans les horizons supérieurs. Cette 
(( comigration o verticale cesse immédiatement au-dessus du toit de l’hydromorphie, 
c’est-à-dire dans l’horizon A, supérieur à l’horizon A,gb. Le fer migre alors séparément, 
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Fig. 53. - Distributions verticales de certains BIéments (en y0 de la terre entiére) dans les sols lessivés hydromorphes. 

et sa courbe de distribution est sensiblement parallèle à celle du rapport Fer/Argile. 
Sa migration, qui peut s’effectuer sous forme ionique ou de complexes organomé- 
talliques, devient latérale, comme le montre la comparaison des deux profils voisins 
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KB bis et KC (fig. 53) : on constate en effet que le minimum du fer dans l’Azg de 
KB bis, correspond au même niveau à l’accumulation du fer dans le B de KC. Ainsi 
se confirment des relations pédogénétiques entre ces deux profils voisins, par la 
migration latérale d’éléments. 
La séparation du fer et de l’argile avait déjà été déduite, lors de l’étude micromor- 
phologique, à partir de la différenciation verticale et latérale des plasmas. Et ces 
phénomènes apparaissent strictement liés à la présence d’une hydromorphie secon- 
daire (pseudoqlay), elle-même déterminée par la formation d’horizons B. Quant au 
manganèse, sa plus grande mobilité et sa sensibilité aux variations du potentiel 
d’oxydo-réduction, font que sa migration et son accumulation puissent coïncider 
(KB bis) ou non (KC) avec celles du fer. 
- La comparaison des deux profils suivants: KD (hydromorphe) et KE (planosol) 

confirme ces migrations latérales et montre que celles-ci peuvent être à l’origine de 
relations pédogénétiques entre deux types de sols différents mais voisins (fig. 54). 

Dans ces deux profils en effet, les migrations latérales dans les horizons A,g se 
réalisent de plus en plus haut dans le profil, au fur et à mesure de la remontée. des 
horizons B. Et les minima s’accusent et se localisent plus strictement vers la base de 
ces horizons A,g, où se manifestent le blanchiment et la formation de nodules ferrugineux. 
En revanche, le fer tend à s’accumuler dans les horizons A2 et A,g (profils KD), lorsque 
le fer total est minimum. Ce dernier caractère et celui plus général de la migration du 
fer, de l’aluminium et du manganèse sous forme ionique ou de complexes organo- 
métalliques, seraient des caractères de type podzolique (BLUME et al. 1969), mais ces 
horizons blanchis diffèrent par deux caractères des horizons A, podzoliques : 
- le maximum d’appauvrissement en ces éléments (et en argile) se situe à la base des 

horizons A,g (BOCQUIER 1967, RODE 1969), 
- le fer et le manganèse s’immobilisent localement sous forme de nodules. 

Par ailleurs, les courbes des profils KD et KE montrent avec évidence, qu’à 
l’appauvrissement en A,g du profil KD, correspond latéralement une accumulation dans 
un horizon B (B polyédrique) du profil KE voisin. Cette accumulation concerne aussi 
bien Ie fer que la silice et I’alumine et elle correspond à l’apparition de la montmorillonite 
dans cet horizon B. La montmorillonite fixe alors une quantité de fer constante comprise 
entre 12 et 15 %, comme l’indique le rapport Fer/Argile qui se stabilise à ces valeurs. 
L’excès de fer et de manganèse s’immobilise dans ce milieu alcalin sous forme de petits 
nodules sphériques noirs. 

- Conclusions. 

Cette relation entre horizons A,g et B de profils voisins différents est donc basée 
sur une migration latérale des éléments à l’état principalement ionique. D’après l’ordre 
de mobilité défini dans le milieu éluvial amont : Mn-Al-Fe, ce serait donc, après les 
accumulations successives de bases, d’aluminium et, de fer dans un fond de palier, 
l’arrivée de la silice qui assurerait le développement de la montmorillonite : 
- soit par agradation des biotites altérées et transformées en interstratifiés dans les 

horizons A,g, 
- soit par la néoformation à partir des ions d’apport. 

La montmorillonite ainsi formée à l’extrémité aval d’un fond de palier influence à son 
tour l’évolution de la partie amont du palier: 
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- en faisant reculer l’hydromorphie vers l’amont et la surface, 
- en assurant par sa forte capacité d’échange le piégeage immédiat des éléments en 

cours de migration sur le palier. 

3. Les sols planosoliques et les solonetz solodisés (fig. 55). 

Les courbes des profils KF (planosol) et KG (solonetz solodisé) sont sensiblement 
analogues et traduisent dans les horizons supérieurs une migration séparée de l’argile 
et des ions métalliques. Dans ces deux types de sols l’hydromorphie secondaire gagne 

Sol Dlanosolique 

KF 

Fe, 

I 
I 
i 
f 
I 
I 
i 

0,2 0,4 0,6 0,8. 1,O Fe20 

’ ’ ’ ’ 

\ 

FelA 

26 3 4 5 7% 
L 

e2 0 3 triacide * 

40 60 80 100 120 rmm Mn O2 

2’ 

100 

100 

,A 

cm 
A24 

A2g 

Bel 
B Bg CI 

Colum. 

I B tut 

BC. 

Bca 

20 triacide * 

Solonetz solodisé 

KG - 

%203 triacide x 2 3 4 5 6%1 I 8 I , _ 
20 40 60 80 loo ppm Mn 02 triacide y 

\ \ , 

cm 

100 

* du sol < 2 mm.sans matière organique ni carbonates 

Fig. 55. - Distributions verticales de certains Bléments (en % de la terre entiére) dans les sols planosoliques 
et les solonetz solodisés. 



LES DONNÉES ANALYTIQUES DE LA S$QlJENCE DE KOSSÉLILI 147 

en effet la surface du sol et les migrations d’éléments à l’état ionique ou de complexes 
organométalliques se généralisent aux horizons supérieurs avec un mouvement princi- 
palement latéral. 

On relève cependant une différence entre ces deux types de profils : le fer amorphe 
qui dans les sols lessivés hydromorphes et planosoliques s’accumulait dans les horizons A, 
et A2g, présente une très nette accumulation au sommet des horizons B des solonetz 
solodisés. Cette accumulation de fer jointe à celle d’humus serait à l’origine de la colo- 
ration brun-rouge caractéristique de ces horizons. 

E. CONCLUSIONS. RELATIONS ENTRE PAYSAGE Gf3OCHIMIQoE ET DIFFlb 
RENCIATION DES PROFILS. 

En conclusion, les modes de distribution de certains éléments dans les divers types 
de sols de la séquence, nous ont renseigné sur certains caractères de la dynamique de 
ce paysage géochimique et sur ses relations avec la différenciation des profils : 

Ce paysage géochimique présente une dynamique caractérisée par : 
- une altération amont plutôt superficielle, 
- des migrations latérales de l’amont vers l’aval, de ces produits d’altération. 
- des accumulations et néoformations aval. 

Pour les éléments considérés ces migrations s’opèrent principalement : 
- soit en liaison avec celles de l’argile : elles se localisent alors dans les zones amont 

sans engorgement, et leur mouvement est principalement vertical. 
- soit à l’état ionique ou lié à des complexes organométalliques : elles se situent à la 

base des horizons lessivés périodiquement engorgés, et elles deviennent de plus en 
plus superficielles de l’amont vers l’aval. Leur mouvement est pripzcipaZeme& latéral. 

A l’échelle de la séquence les migrations latérales d’éléments sont dominantes, 
et elles sont différentielles suivant la mobilité des éléments et suivant les conditions 
hydriques et physico-chimiques qu’ils rencontrent de l’amont vers l’aval. 

Ces migrations entretiennent des accumulations aval par immobilisations successives 
et par transformations ou néoformations de produits secondaires comme la montmo- 
rillonite. Les accumulations aval influencent à leur tour les altérations et migrations 
amont en modifiant les conditions hydrodynamiques et physico-chimiques. 

C’est donc la migration latérale et différentielle des éléments qui lie les différents types 
de différenciation pédologique dans ce paysage géochimique de Kossélili. 



Deuxième partie 

LA SÉQUENCE DE MINDÉRA 



5 
L’organisation morphologique 
de la séquence 

1 - INTRODUCTION. . 

La séquence de sols de Mindéra est située dans le vaste ensemble sédimentaire daté 
du Quaternaire, du sud de la cuvette tchadienne. Deux fleuves, le Logone et le Chari, 
ont édifié ce complexe fluvio-lacustre en suivant par leurs deltas successifs les trans- 
gressions du Lac Tchad (PIAS 1958, CABOT 1965-1967-1970). 

La zone d’étude se situe à l’amont du cordon sableux de 320 mètres d’altitude, 
qui marque l’une des dernières extensions du Lac Tchad. Bien que localisée à proximité 
de Bousso et du fleuve Char& elle doit être rattachée à un ancien système deltaïque du 
fleuve Logone, dont elle subit les inondations périodiques. 

Cette région de Bousso appartient à la même zone climatique, sahélo-soudanaise 
que la région granitique du Guéra. Le climat y est tropical à saisons contrastées.mais 
légèrement plus humide que celui du Guéra, avec un indice pluviométrique d’environ 
975 mm par an et une saison des pluies de 5 à 6 mois. La température moyenne annuelle 
demeure très proche de 28!C, et I’évaporation s’avère légèrement plus faible que dans 
le Guéra. 
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A. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET MODELB RGGIONAL. 

La séquence étudiée se situe à 35 kilomètres à l’ouest de BOUSSO, et à 5 kilomètres 
au sud du village de Mindéra. (10024’N, 16022’E, 330 m d’altitude). Elle est implantée, 
sur 120 mètres de longueur, entre une très légère crête sableuse et la plaine argileuse. 
Le seul relief de ces immenses plaines alluviales est en effet représenté par des levées 
sableuses, de quelques centaines de mètres de largeur et de plusieurs dizaines de kilomètres 
de longueur, qui ne dominent les plaines argileuses que de 1 à 5 mètres. 

Ces étroites bandes sableuses, distantes de 5 à 15 kilomètres les unes des autres 
sont souvent parallèles avec une direction nord-sud. Mais elles peuvent aussi s’anasto- 
moser avec des bandes de direction NO-SE pour former localement un quadrillage 
irrégulier. Ce modelé a été considéré comme d’origine alluviale pour les levées sableuses 
orientées nord-sud. Pour celles de direction NO-SE, CABOT (1965) et PIAS (1968), 
proposent une origine éolienne. 

Actuellement, ces étroites crêtes sableuses représentent les seules terres exondées 
en permanence, alors que les vastes plaines argileuses sont saisonnièrement engorgées 
par les pluies, puis inondées par les débordements de crue du fleuve Logone (BILLON 
et cd. 1967-1970). 

B. LA TOIPOGRAPHIJZ DE LA StiQTJENCE DE MIND@RA. 

Transversalement à sa longueur, la bande sableuse étudiée a un profil topographique 
sensiblement symétrique depuis son sommet très aplani jusqu’aux plaines basses 
argileuses qui la bordent. La séquence a été implantée sur un de ces versants, La dénivelée 
entre la crête sableuse et le niveau moyen de la plaine argileuse est alors de 1,lO mètre 
pour une distance de 120 mètres, soit une pente générale de l’ordre de 0,9 %. Ce versant 
sableux présente en fait deux pentes successives : une pente amont de 0,7 o/. et une 
pente aval de 1 %. Ces deux pentes sont séparées par une légère dépression d’une 
vingtaine de centimètres de profondeur. La pente générale de la plaine argileuse est 
estimée régionalement, à l’aide des cotes d’inondation, comme inférieure à 1 Oloo. 

Le modelé de détail présente trois aspects au long de ce versant : 

- Très légèrement et irrégulièrement bosselé sur la pente amont, du fait de la présence 
de termitières et de rejets d’animaux fouisseurs. 

- Remarquablement plan sur la pente aval, mis à part les édifices termitiques en forme 
de larges dômes surbaissés. 

- Fortement et régulièrement bosselé dans la plaine argileuse. C’est alors un modelé 
superficiel de type (< gilgaï D (STEPHEN et al. 1956, EDELMAN et cd. 1962, HALLSWORTH 
et al. 1969), composé de microreliefs et de microdépressions circulaires d’un diamètre 
de 5 à 8 mètres et d’une dénivelée de 30 à 50 cm. 

S’ajoute à ces micro-modelés, la légère dépression signalée à mi-versant et dont 
l’extension latérale sensiblement parallèle à la ligne de crête a été vérifiée par une série 
de nivellements transversaux. 
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C.LA ZONATION DES FORMATIONS Vl!iGsTALES. 

Parallèlement et symétriquement à cette ligne de crête longitudinale, on observe 
une zonation des formations végétales : 

- La partie haute et centrale de la bande sableuse est occupée par une savane arborée 
à Detarium microcarpum, Anogeissus leïocarpus, Sclerocarya birrea, avec une strate 
arbustive à Guiera senegalensis, Hymenocardia acida, Strychnos spinosa. Le tapis 
graminéen, discontinu et élevé, est à Andropogon gayanus, Loudetia hordeïformis et 
Eragrostis tremula. 

- Lui fait suite, à partir de la légère dépression longitudinale, une savane arbustive 
à dominante de Terminalia avicenoïdes, avec apparition d’Hyparrhenia sp. dans le 
tapis graminéen. 

- La base du versant sableux est ensuite occupée sur une vingtaine de mètres de 
largeur par une végétation très caractéristique en îlots boisés. Chacun de ceux-ci, 
correspondant à un dôme termitique, regroupe sous un ou deux arbres (Tamarindus 
indica dominant) des arbustes lianiformes et des plantes sciaphiIes : Combretum 
aculeatum, Capparis decidua, Boscia, Grewia villosa, Cissus quadrangularis : Sanse- 
veria sp. ; (GRONDARD 1964, PIAS 1968-1970). Les zones planes entre ces flots boisés 
ont un tapis graminéen discontinu et bas, à Schoenfeldia gracilis, Microchloa indica, 
avec quelques touffes d’arbustes : Lannea humilis. Sur l’étroit glacis qui correspond, 
à l’aval de cette zone, à la limite d’inondation de la plaine argileuse se forme à la 
surface du sol une croûte d’algues, qui est analogue à celle des glacis granitiques. 

-La plaine argileuse présente une formation herbeuse dense et haute, à Hyparrhenia sp. 
avec quelques arbres isolés dont Acacia seyal. 

Cette zonation parallèle et longitudinale des formations végétales s’avère remarqua- 
bIement constante tout au long de ces étroites bandes sableuses. Sa physionomie est 
comparable à celle définie dans le Guéra. Écologiquement, elle a la même signification 
que la zonation annulaire observée autour des inselbergs granitiques : elle traduit de 
l’amont vers l’aval une aridité croissante. Celle-ci n’est que partiellement perturbée 
dans cette séquence de Mindéra par l’inondation temporaire de la plaine argileuse, oti 
s’ajoute alors une strate herbeuse dense à des espèces arbustives arides. 

D. LADISTRIBUTIONDES SOLS DANSLE PAYSAGE. 

A ce modelé très peu affrrmé et à cette zonation nette des formations végétales 
correspond une zonation pédologique, qui est également longitudinale et sensiblement 
parallèle aux limites de végétation et de modelé. 

Les quatorzes fosses et les dix sondages implantés sur ce profil transversal de 
120 mètres de longueur montrent en effet l’existence d’une séquence pédologique continue, 
qui comprend successivement cinq types de sols depuis la crête sableuse jusqu’à la plaine 
argileuse (PIanche II, hors-texte) : 

- Des sols ferrugineux tropicaux lessivés. L’épaisseur de leurs horizons lessivés sableux 
décroît irrégulièrement par paliers en allant vers l’aval, aIors que les horizons B 
plus argileux augmentent en épaisseur, en nombre, et en diversité. Ces sols corres- 
pondent au domaine de la savane arborée. 
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Fig. 56. - Caractéres g6n6raux de la séquence de Mindéra. Localisation des profils et des échantillons. 

- Des sols lessivés hydromorphes, pour lesquels une hydromorphie temporaire affecte 
la majeure partie des horizons supérieurs lessivés. Ils sont localisés dans la légère 
dépression qui sépare la savane arborée de la savane arbustive. 

- Des sols planosoliques. Leurs horizons lessivés sableux sont faiblement épais, ils sont 
blanchis et contrastent avec les horizons B argileux, compacts et alcalins, mais 
sans accumulation de sodium. C’est le domaine de la savane arbustive à Terminalia 
avicenoïdes. 

- Des solonetz solodisés. Les horizons lessivés sableux sont alors très réduits ou même 
inexistants. Les horizons B sont columnaires, riches en sodium échangeable et 
surmontent des horizons d’accumulation de carbonate de calcium et des. horizons 
profonds à caractère vertisolique. A ces sols correspond la zone de végétation en 
îlots boisés. 

- Des verfisols dans la plaine inondable. Les horizons supérieurs sont argileux. La 
structure vertisolique ainsi que l’accumulation de carbonates s’imposent sur 
trois mètres d’épaisseur. Dans les dépressions du microrelief (( gilgaï )), l’hydromorphie 
affecte les horizons supérieurs. Cette zone à vertisols et sols hydromorphes est celle 
occupée par la savane herbeuse avec quelques arbustes isolés. 

Cette distribution des sols dans le paysage a été confirmée le long de cette bande 
sableuse de Mindéra : l’extension relative de chacun des types de sols qui la compose 
peut varier jusqu’à une réduction extrême de certains termes, mais l’ordre de succession 
est toujours le même. La réalisation des cartes pédologiques à 1/200.000e de toute cette 
région, (VIZIER et al. 1970, CLAVAUD et al. 1970), l’a d’ailleurs confirmé. 
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Cette séquence pédologique apparaît ainsi comparable, par sa composition et son 
ordre de succession, à celle précédemment étudiée au pied des inselbergs granitiques 
du Guéra. 

E. LE MATÉRIAU ORIGINEL ET LA DIFFÉRENCIATION PÉDOLOGIQUE. 

Le contraste de matériau entre la crête sableuse et la plaine argileuse, ainsi que la 
zonation végétale ‘et pédologique pourrait simplement correspondre à une distribution 
sédimentaire de matériaux différents, d’origine alluviale ou éolienne : la zonation des 
formations végétales et des types de sols serait alors d’origine lithologique, et les analogies 
avec la séquence de Kossélili sur roche granitique pourraient être considérées comme 
fortuites. 

Mais dès les premières observations, cette origine sédimentaire ne s’est pas confirmée. 
Le profil transversal établi jusqu’à 5 mètres de profondeur ne révèle pas, en effet, de 
structures sédimentaires évidentes telles que des stratifications de type fluviatile ou 
éolien. Il montre plutôt : 

- Qu’au contraste sablelargile superficiel correspond en profondeur et à l’amont, une 
limite en marches d’escalier, qui rejoint la surface vers l’aval. Cette limite a les 
caractères d’une limite pédologique séparant des horizons sableux lessivés de type A, 
et des horizons plus argileux de type B. Elle est analogue à celle observée sur matériau 
granitique. 

- Qu’à une profondeur supérieure à 5 mètres, il n’y a plus de contraste granulométrique 
entre la crête sableuse et la plaine argileuse. Les matériaux profonds, sabla-argileux, 
sont alors comparables par leurs caractères granulométrique, minéralogique et 
pédologique, aussi bien à la base des sols lessivés sableux de l’amont qu’à la base 
des vertisols argileux de l’aval. 

Ces deux faits nous ont conduit à poursuivre une étude détaillée de cette séquence 
pour examiner dans quelle mesure cette répartition des granulométries, des sols et de 
la végétation pouvait être liée à une différenciation pédologique plutôt .qu’aux seuls 
phénomènes sédimentaires. 

II. L’ORGANISATION MORPHOLOGIQUE VERTICALE 
DANS LES DIFFÉRENTS TYPES DE SOLS. 

A. LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIV.l% DE L'AMONT. 

Les sols lessivés de l’amont correspondent à la savane arborée, sur le sommet 
aplani de la légère crête sableuse. Ils sont représentés par les profils MZ, MO, MA, MB ; 
leurs caractères généraux sont les suivants : 

- les horizons supérieurs lessivés sont épais. 
- L’épaisseur de ces horizons diminue par paliers successifs de l’amont (4 ,m) vers 

l’aval (2 m). 
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La succession verticale des différents horizons dans ces quatre profils a été schéma- 
tisée dans la figure 57, à partir des descriptions détaillées de terrain. 

1. Les horizons supérieurs sableux. 

La partie supérieure sableuse de ces profils comprend successivement cinq ensembles 
d’horizons : 

Des horizons superficiels humifères, gris brun, de 50 à 65 cm d’épaisseur, non 
structurés (massifs) et marqués par des actions biologiques. Ce sont des horizons de 
type A1 humifères pour lesquels on exprimera leur caractère éluvial en ajoutant le 
symbole A, : Al-A,. 

Des horizons plus clairs avec des accumulafions discontinues sous forme de raies : 
AST. Leur épaisseur varie de 50 à 110 cm. Ils sont toujours sableux et massifs mais leur 
débit à tendance horizontale correspond à la présence de fines stries (1 à 2 mm) ou de 
noyaux allongés sous forme de lamelles (1 à 2 cm). A l’amont, ces horizons A,, ne sont 
pas humifères, mais ils renferment quelques nodules ferrugineux de petite taille (diamètre 
inférieur à 1 cm), sphérique à centre brun (profils MZ et MO). A l’aval, la partie supérieure 
de ces horizons Azr est humifère, alors que leur base est au contraire plus éclaircie et 
correspond, en MB, aux horizons suivants. 

Des horizons nettement éclaircis (brun très pâle à blanc), mais sans taches d’hydro- 
morphie : A,(g). Leur caractère constant est une organisation du squelette en lamelles 
subhorizontales. Ils peuvent présenter à leur base une nodulation d’hydroxydes, à 
allongement vertical : ces nodules ont leur partie supérieure recouverte par une coiffe 
d’un matériel à granulométrie très fine. L’épaisseur de ces horizons A, (g) varie de 
40 à 90 cm. 

Des horizons tachés par l’hydromorphie, et avec des accumulations discontinues d’argile 
et d’hydroxydes, généralement liées aux lamelles subhorizontales : A,gb. Les nodules 
d’hydroxydes trés fréquents, sont : 
- soit à allongement vertical, du type des horizons précédents. Ils sont alors toujours 

localisés à la partie supérieure de cet ensemble d’horizons, 
- soit le plus souvent à allongement horizontal, sous forme de noyaux ou de lamelles 

ferruginisées et plus ou moins anastomosées. Le faciès devient alors proche de celui 
d’une carapace ferrugineuse non indurée (profil MZ). 

Les nodules et les lamelles de ces horizons sont constamment revêtus à leur partie 
supérieure d’une coiffe de matériel blanc fin, alors qu’à leur partie inférieure se développe 
une porosité laminaire horizontale. 

Cet ensemble d’horizons a une épaisseur qui se réduit de 150 cm à l’amont (profil 
MZ), à 40 cm vers l’aval (profil MB), et la base peut être différenciée dans un matériau 
à granulométrie plus grossière (profil MZ : horizons Azgb et II A,gb). 

Des horizons les plus éclaircis, blanchis, et les plus sableux: A,g ou II A,g. Leur 
différenciation est analogue à celle des horizons A, (g), mais plus affirmée. Ces horizons, 
d’une quarantaine de centimètres d’épaisseur, comportent toujours deux parties : 
- une partie supérieure, finement lamellaire : A, gl 
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- une partie inférieure, au contact des horizons B, qui est plus particulaire. Elle 
présente des nodules ferrugineux à allongement généralement horizontal et à coiffe 
blanche bien développée : A,gcn. 

En conclusion, ces horizons supérieurs sableux présentent la même différenciation 
générale qu’à Kossélili : C’est un ensemble lessivé, avec deux niveaux d’accumulation 
discontinues : A,r et A,gb, séparés par trois niveaux plus lessivés Al-A,, A, (g), A,g. 
Cet ensemble éluvial est affecté dans sa partie inférieure par une hydromorphie, dont le 
toit correspond, comme a Kossélili, au sommet de l’horizon A,gb. 

Ces horizons lessivés diffèrent cependant de ceux de Kossélili par leur plus grande 
épaisseur, et par une nodulation ferrugineuse plus abondante et plus variée. 

MJ ML 

Fig. 58. - Organisation morphologique latbale de la séquence de Mindéra. 

2. Les horizons inférieurs plus argileux. 

La partie inférieure plus argileuse des profils MZ, MO, MA, MB, offre un contraste 
net, mais variable, avec les horizons A,g ; elle débute à des profondeurs différentes qui 
correspondent à des paliers successivement plus proches de la surface vers l’aval. Ces 
horizons inférieurs, de type B, sont ainsi plus épais et plus nombreux vers l’aval. On 
peut en distinguer deux types principaux suivant leur structure et leur nodulation 
d’hydroxydes. 

Des horizons B massifs : non sfrucfurés, toujours à ségrégations diffuses d’hydroxydes. 
Ils sont sans nodules (Btg) ou avec nodules ferrugineux (Btgcn). Dans ce cas, ces nodules 
sont analogues à ceux des horizons A,gcn : ils se localisent en lits subhorizontaux ; 
ils présentent également des coiffes, mais ils acquièrent par ailleurs un cortex brun. 
Ces horizons B massifs peuvent être différenciés dans un matériel à granulométrie plus 
grossière : ils sont alors dénommés : II Btg ou II Btgcn et s’observent à l’amont ou vers 
la base des profils. 

Des horizons B plus argileux, à très nefte structure polyédrique ef surstructure 
prismatique, au contact de l’A,g. Ils sont caractérisés par des nodules charbonneux 
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manganésifères, de forme irrégulière et sans coiffe ni cortex. Ces horizons B structurés 
ne s’observent que dans le profil MB, ou ils se situent au-dessus d’horizons Btg, Btgcn 
et II Btg. 

3. La base observée des profils. 

A des profondeurs supérieures à 4,50 m et observées jusqu’à 6,20 m en MO, les 
caractères d’horizons Btg se poursuivent avec un développement des marbrures et la 
persistance de revêtements argileux verticaux. La granulométrie est plus grossière, 
comme dans les horizons II Btg, mais les fractions grossières ne sont pas aussi concentrées. 
Il a été convenu de dénommer : II Cg la base de ces profils, qui paraft correspondre à 
une succession d’horizons A’,g et B’tg. 

B. LES SOLS LESSIVÉS HYDROMORPHES. 

Les sols lessivés hydromorphes font suite vers l’aval aux sols ferrugineux tropicaux 
lessivés, et ils occupent la légère dépression qui sépare la savane arborée de la savane 
arbustive (profils MC et MD). 

Leur morphologie d’ensemble diffère de celle des sols ferrugineux par la remontée 
des horizons hydromorphes jusqu’à 30 cm de la surface, alors que l’épaisseur totale 
des horizons lessivés sableux est constante et analogue à celle du profil MB (190 cm). 
Dans ces horizons lessivés on note la disparition progressive des horizons A2r, à accumu- 
lation discontinue en raies, et la présence de deux ensembles d’horizons A,gb séparés 
par un nouvel horizon A,g. Les nodules ferrugineux sont très fréquents dans ces horizons 
As& 

Les horizons B inférieurs sont analogues à ceux du profil MB des sols ferrugineux, 
à la différence qu’un nouvel horizon Btg (MC) et Btgcn (MD) s’ajoute et se superpose 
aux autres horizons B. 

C. LES SOLS PLANOSOIJQTJES. 

Situés entre les sols hydromorphes et les solonetz solodisés, les sols planosoliques ne 
représentent qu’une bande d’une vingtaine de mètres de largeur. 

Ils se distinguent des sols hydromorphes par la forte réduction d’épaisseur des 
horizons supérieurs sableux (60 cm). Ceux-ci ont également une différenciation simplifiée 
et ne comportent plus qu’un seul horizon A,gb. En revanche les horizons B inférieurs 
augmentent corrélativement en épaisseur totale et en nombre. Ainsi les profils ME et 
MF comprennent six horizons B successifs sur une épaisseur d’environ 3 mètres. On 
relève en particulier dans ces séquences : 
- La présence de deux niveaux d’horizons B structurés argileux, dont le plus profond 

acquiert vers l’aval (en MF et MG) une structure particulière en plaquettes à orien- 
tation verticale : B plaq. 

- Ces deux horizons B structurés présentent à leur base, soit des horizons A,g résiduels : 
A’,g (notamment en MF et MG), soit des horizons Btg et Btgcn, avec dans ce dernier 
cas, la superposition de nodules à allongement vertical et horizontal, tels qu’ils se 
présentent avec leur coiffe dans les horizons lessivés de l’amont : A,(g) ou A,gbcn. 
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Par ailleurs dans le profil MG, le plus aval, un horizon Btg se superpose aux 
horizons B structurés supérieurs et définit une limite planique contrastée ‘avec les 
horizons A,g (Planche III, hors-texte, fig. 3). Enfin dans ces sols planosoliques appa- 
raissent des horizons à accumulation de carbonates : Bca, qui, d’amont vers l’aval 
remontent vers la partie supérieure des horizons B. 

D. LES SOLONElTi SOLODISÉS. 

Les solonetz solodisés se localisent à la base du versant sableux, avant la plaine 
argileuse à vertisols. 

La réduction des horizons supérieurs lessivés sableux est extrême ; ces horizons 
ont alors moins de 10 cm et disparaissent vers l’aval. L’hydromorphie gagne la surface 
(A,-A,g) et l’on n’observe plus d’accumulations discontinues (A,gb) dans ces minces 
horizons superficiels. 

Les horizons B se caractérisent par : 
- La structure columnaire de leur sommet, qui correspond à un horizon Btg massif, 

en dôme recouvrant un horizon B cubique à polyédrique (Planche III, hors-texte, 
fig. 5). 

- Le développement vers l’aval des horizons B sous-jacents à structure vertisolique, 
à nodules calcaires et à nombreux petits nodules sphériques ferri-manganésifères. 
Cette structure vertisolique crée en profondeur des fissures verticales suivant un 
large réseau polygonal. Dans ces fissures se concentrent les nodules calcaires et les 
nodules d’hydroxydes (ML(). 

- La réduction et la disparition vers l’aval des horizons Btg massifs et Btgcn, alors 
que se développent les horizons B en plaquettes verticales. 

- La présence d’horizons A,g résiduels (A’,g) situés, soit à moyenne profondeur (MH), 
soit à grande profondeur : 3,85 m vers l’aval (ME(). 

E. LES VERTISOLS. 

Les vertisols représentent le terme aval de la séquence. Ils se localisent dans la 
plaine argileuse d’inondation à microrelief (( gilgaï u, où ils occupent - associés à des 
vertisols hydromorphes - des surfaces considérables comparativement à l’ensemble 
de la séquence définie sur la. bande sableuse. 

Les vertisols sont argileux et structurés dès la surface. Les sables des horizons 
lessivés des solonetz solodisés voisins, pénètrent par ruissellement dans leurs fissures 
verticales superficielles. La structure est en effet prismatique à sous-structure cubique 
en surface. Puis vers 10 cm, polyédrique en assemblage lâche avec une concentration 
de nodules calcaires due à leur regroupement et à leur remontée le long des fissures 
verticales de l’horizon sous-jacent. Ensuite domine la structure vertisolique en plaquettes 
obliques à faces patinées et striées (Planche III, hors-texte, fig. 4). Puis vers 280 cm, 
le passage est progressif et ondulé avec des horizons B plus clairs à structure en plaquettes 
verticales. Vers 4 mètres de profondeur, un horizon résiduel A’,g succède aux horizons B 
argileux, comme dans les solonetz solodisés. Il surmonte lui-même un horizon de type 
Btg à larges ségrégations diffuses. 
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Dans les dépressions du microrelief (( gilgaï )), la partie supérieure des profils est 
décalcifiée sur 60 cm environ, fortement marquée par l’hydromorphie et la structure 
devient prismatique, plus compacte. 

En conclusion, les caractères macromorphologiques des sols de la séquence de 
Mindéra nous montrent que : 

- La succession des types de sols est tout à fait analogue à celle de Kossélili, mais 
la séquence de Mindéra comprend à l’aval un type de sol supplémentaire : le vertisol. 

- La succession des horizons dans chacun des types de sols est également comparable, 
mais certains caractères - comme la nodulation - apparaissent plus intenses et 
plus variés. 

Pour justifier et préciser cette comparaison, on associera maintenant à ces données 
macromorphologiques, des données micromorphologiques sur les principaux horizons 
de cette séquence de sols. 

Les résultats de l’analyse micromorphologique sont fondés sur l’observation de 
140 lames minces de sols, et ils peuvent être regroupés sous les quatre rubriques suivantes : 

- L’arrangement du squelette en traits laminaires. 
- L’illuviation plasmique et le fond matriciel. 
- Les différents plasmas. 
- La nodulation. 

A. L'ARBANCiEMENT DU SQUELETTE EN TRAITS LAMINAIRES. 

Macroscopiquement, on a observé dans les horizons lessivés sableux, une même 
succession verticale de traits laminaires : stries, raies, puis noyaux allongés horizonta- 
lement ou lamelles. Ce sont ces noyaux ou lamelles qui sont les plus fréquents. En 
revanche la formation de lits dans les horizons superficiels n’a pas été retrouvée comme 
à Kossélili, où se manifestaient avec une pente plus forte un ruissellement et des dépôts 
superficiels. 

L’analyse micromorphologique confirme que ces trois sortes de traits laminaires 
correspondent à un même arrangement, dont la taille augmente avec la profondeur. 
Il s’agit d’une distribution particulière des grains fins du squelette, qui sont groupés 
à la partie supérieure des grains grossiers sous forme d’une coiffe. Il y a passage continu 
des stries, dont la dimension est de l’ordre du millimètre, aux raies fines puis aux lamelles 
de plusieurs centimètres. L’aspect finement strié des horizons supérieurs à l’amont de 
la séquence de Mindéra ne correspondrait donc, pas plus qu’à Kossélili, à un classement 
de dépôt de type éolien, mais plutôt à une différenciation granulométrique liée au 
déplacement mécanique des grains les plus fins. On note également que ces stries n’ont 
pas de disposition oblique ou entrecroisée entre elles, mais qu’elles sont subhorizontales 
et parallèles. 
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Les traits laminaires, avec la porosité horizontale qui leur est associée, expriment 
donc, à Mindéra comme à Kossélili, le caractère éluvial de ces horizons supérieurs 
sableux. Le squelette est modifié pédologiquement dans son arrangement et dans sa 
composition granulométrique, par l’entraînement vertical des fractions les plus fines. 
Une partie de celles-ci’ se trouve bloquée dans sa migration à la partie supérieure des 
fractions grossières : Elle diminue alors la porosité verticale en réalisant des colmatages 
intergranulaires subhorizontaux. Ainsi se trouve créée et favorisée une porosité sous 
laminaire horizontale. L’écoulement hydrique, qui est vertical dans les horizons supé- 
rieurs, doit donc admettre avec la profondeur une composante latérale en relation 
avec le développement de cette porosité sous laminaire horizontale. 

Les traits laminaires représentent aussi des dépôts localisés de squelette fin 
(squeletane), c’est-à-dire une illuviation discontinue de squelette. 

B. L’ILLUVIATION PLASMIQUE ET LA FORMATION DU FOND MATRICIEL. 

1. L9tiutiati0n plasmiwe. 

Dans les horizons supérieurs lessivés de l’amont, la distribution du plasma est 
alors presque entièrement sous forme de dépôts plasmiques (cutanes) localisés sur les 
coiffes elles-mêmes ou bien dans les vides sous laminaires : cette illuviation plasmique 
discontinue est donc secondaire à la réorganisation du squelette. 

D’autre part, cette illuviation plasmique liée à des traits laminaires pourra être, 
comme nous le verrons, à l’origine de traits pédologiques et en particulier de nodules. 
Dans ces cas, il s’agit d’accumulations discontinues de plasma (A& et A2r), qui se 
réalisent dans l’ensemble des horizons lessivés de type A,. 

En revanche, ces accumulations plasmiques sont continues en profondeur, et elles 
définissent alors des horizons B illuviaux de type Btg, à structure massive. Dans certains 
de ces horizons, le plasma est en quasi totalité sous forme de revêtements illuviaux. 
Cette illuviation plasmique continue envahit alors un squelette qui présente et conserve 
un arrangement et des traits pédologiques (nodules avec coiffe) spécifiques d’horizons A,g. 
L’illuviation plasmique continue est donc également secondaire à la réorganisation du 
squelette et même à l’illuviation discontinue des traits pédologiques. 

Nous retrouvons donc le même mécanisme de formation des horizons B illuviaux 
qu’à Kossélili : il apparaît bien que l’illuviation est postérieure à l’éluviation, et que 
l’illuviation peut conserver - au moins dans ce premier stade - l’organisation i%uviale 
antérieure. 

2. La formation du f0na mdxiciel. 

Les horizons Btg à net caractère illuvial sont localisés principalement à l’amont 
dans les sols lessivés, et vers l’aval à la base des horizons B. Dans la partie supérieure 
des horizons B, ils se réduisent vers l’aval, en se limitant aux fonds de paliers. Ce sont 
des horizons B à structure fragmentaire, plus riche en argile et avec un fond matriciel, 
qui apparaissent alors et se généraliseront dans les vertisols aval. 

12-1 
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Mais comme le montre la figure 58, ces horizons B structurés à fond matriciel 
surmontent toujours des horizons Btg (profils MB, MG, . ..) ou A’,g (profils MF, MG . ..). 
Ils sont donc encadrés par des phénomènes d’éluviation et d’illuviation. Leur fond 
matriciel ne peut donc être hérité directement d’un matériau originel sous-jacent. 

L’origine de ce fond matriciel correspondrait plutôt à des modifications mécaniques 
de revêtements illuviaux qui seraient mélangés au squelette. (BUOL et al. 1959, 1961, 
1964, HOLE 1961, BREWER 1964, FLACH et al. 1968, FEDOROFF 1968, KREMER 1969). 
On peut suivre en effet, comme à Kossélili, l’intégration de nouveaux cutanes de fissures 
au fond matriciel, et noter l’apparition d’un assemblage plasmique vosquelsepique ou 
même masépique, qui traduit ces effets de compression et d’incorporation. Le dynamisme 
de ces horizons B structurés correspond - à Mindéra comme à Kossélili - à la présence 
de minéraux argileux de type 2 : 1. Et ce sont ces nouveaux constituants plasmiques, 
soit directement illuviés, soit néoformés à partir d’éléments importés, qui, par leur 
dynamisme propre, seraient responsables de l’agrégation, ainsi que de la disparition de 
l’arrangement primitif du squelette. 

3. R&~I&. Conclusions. 

Des horizons lessivés de l’amont aux horizons B structurés des vertisols aval, nous 
avons distingué quatre types principaux d’assemblage du squelette à des quantités de 
plus en plus importantes de plasma. 

- Distribution groupée du squelette en traits laminaires, avec absence de plasma 
illuvié (sauf organique : horizons Ai-A,) et présence d’une illuviation discontinue du 
squelette (coiffe de squelette fin). Cette micro-organisation caractérise les horizons 
lessivés de type A,g et A, (g). 

- Avec le même arrangement du squelette, présence d’une illuviation plasmique 
discontinue, liée à ces traits laminaires (horizons A,r et A,gb). 

- Illuviation plasmique continue, avec conservation de certains arrangements du 
squelette (horizons Btg). 

- Création d’un fond matricie2 par mélange mécanique de constituants illuviaux 
avec disparition de l’arrangement du squelette (horizons B structurés, dont le dévelop- 
pement maximum s’observe dans les vertisols). 

L’analyse micromorphologique permet donc, non seulement de définir ces types 
d’organisation, qui se succèdent dans l’espace, mais encore de les lier dans le temps en 
déterminant l’ordre d’apparition et la superposition de leurs constituants. Ces quatre types 
d’organisation représenteraient ainsi quatre stades successifs de la formation et de 
l’évolution des horizons A et B : 

A,g-A,gb-Btg-B structuré 

et cette séquence évolutive d’horizons - qui est la même que celle de Kossélili - 
schématiserait donc les quatre principales étapes de la différenciation pédologique dans 
ces chaînes de sols : 

Eluviale - Éluviale à illuviation discontinue - Illuviation continue dans une 
organisation éluviale - Transformation mécanique due au comportement des consti- 
tuants illuviés. 
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C. LA COMPOSITION DES DD?F.@RENTS PLASMAS. 

Après avoir examiné les relations générales qui s’observent entre le plasma et le 
squelette, il est possible de caractériser les principaux types de plasma et de préciser 
certaines relations qu’ils présentent entre eux. 

1. La composition des différents plasmas. 

En plus des composants habituels des plasmas : matière organique, argile, 
hydroxydes et sels, on note la présence comme à Kossélili, de deux types de particules 
liées au plasma : 
- Des grains de squelette associés à certains dépôts argileux (cutanes). Ils sont surtout 

localisés au sommet d’horizons B et sont très vraisemblablement originaires des 
horizons A,. 

- Des particules de très petite taille (de l’ordre du micron) à aspect globulaire. La 
présence de ces particules dans les plasmas est particulièrement fréquente. Leur 
étude au microscope électronique, par diffraction, et par voie chimique indique que 
ces globules correspondent principalement à de très fines particules de quartz et de 
feldspaths alcalins : leur aspect globulaire et leur isotropie apparente lors de l’obser- 
vation au microscope polarisant sont causés par leur très petite dimension. Au 
microscope électronique leur forme est le plus souvent anguleuse, mais on note 
également la présence de quelques véritables globules sphériques, de 0,5 à 1 l.~ de 
diamètre, qui paraissent analogues à ceux décrits par PEDRO (1964) et TRICHET 
(1970). 

La présence de ces fines particules de squelette mélangées ou associées aux plasmas 
illuviaux, nous confirme que les migrations entre horizons ne sont pas limitées aux 
seules substances présentes dans un état colloïdal. Comme nous l’avons observé pour 
la formation des traits laminaires avec leur coiffe illuviaIe, le squelette est lui-même sujet 
à des transferts et à une réorganisation pédologique. Le plasma ne peut donc plus être 
défini et opposé au squelette par sa seule possibilité de migration et de réarrangement 
par les processus pédologiques (BREWER 1964, JONGERIUS 1970). 

2. Les principaux types de plasmas. 

D’après leur composition, on distingue à Mindéra les principaux types de plasma 
suivants : 

- Organique, de coloration brune, d’aspect isotrope et se présentant en amas 
très fins. C’est un plasma cutanique, en revêtement de grains libres du squeIette ou 
de traits laminaires (raies, coiffes), des horizons lessivés supérieurs, non hydromorphes. 

- Organique, à hydroxydes et à globules. De couleur brun gris, à biréfringence très 
faible, et avec une ségrégation variable des hydroxydes. C’est un plasma cutanique des 
horizons Iessivés supérieurs affectés par une hydromorphie, à l’aval de la chaîne. Il 
apparaît dans les sols hydromorphes (profil MD) et domine dans les Planosols et dans 
les Solonetz solodisés, où il peut conférer alors à certains horizons A2 un assemblage 
plasmique de type silasepique. 
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- Argileux avec des hydroxydes non individualisés: le mélange entre argiles et 
hydroxydes apparaît homogène aux grossissements utilisés et la coloration de ces plasmas 
est vive. Elle varie de jaune rouge à jaune brun. 
- jaune rouge, généralement sans globules : ce sont de rares ferriargilanes de vides 

sous laminaires dans les horizons lessivés de l’amont ou dans certains nodules. Ils 
correspondent à des conditions non hydromorphes. 

- jaune brun avec des densités variables de globules, qui apparaissent soit intimement 
liés au mélange argile-hydroxydes, soit localisés dans les lits les plus externes des 
ferriargilanes complexes. Ce plasma est très fréquent : 

- dans les ferriargilanes des horizons A,gb de l’amont. 
- dans les ferriargilanes et dans le fond matriciel des horizons Btg amont ou 

Btg profonds aval. 

Ces plasmas colorés caractérisent les sols lessivés à faible hydromorphie de 
l’amont. Ils ne sont retrouvés à l’aval que dans les horizons B profonds, à l’état de 
reliques conservées à l’intérieur des nodules. 

- Argileux à hydroxydes individualisés, généralement sous forme de très petits 
amas diffus (20 IL). Dans ce type de plasma, les hydroxydes sont souvent peu abondants 
alors que la densité des particules globulaires peut être très forte. De ce fait, l’aspect 
de ce plasma est floconneux, sa coloration gris brun en lumière transmise et blanc rosé 
en lumière réfléchie, son assemblage plasmique de type insépique. Ces caractères varient 
progressivement suivant les trois types successifs d’horizons oh il est présent : 

Dans les horizons A,gb et Btg profonds des sols hydromorphes, il est gris floconneux 
à très nombreux globules, soit comme argilanes, soit comme constituant du fond 
matriciel (Btg profonds). 
Dans la partie supérieure des horizons Btg des sols hydromorphes aux solonetz 
solodisés, il est brun foncé de moins en moins riche en globules vers l’aval. Il se 
présente alors sous forme d’épais argilanes de fissures, de cavités importantes ou 
sur la surface des agrégats. Des grains de squelette isolés ou en amas sont souvent 
associés sinon intégrés à ce type d’argilane. 
Dans toute l’épaisseur des horizons B de l’aval, il est de coloration gris jaune à jaune 
pâle et généralement plus biréfringent en raison : 

- 

- soit de la composition minéralogique différente de ses minéraux argileux 
- soit de la diminution de la densité des globules et des fins amas d’hydroxydes. 

A ce plasma, le moins riche en hydroxydes, correspondent des argilanes de 
fissures et de chenaux qui se localisent du sommet de ces horizons B jusqu’à une 
grande profondeur (5 métres). Ces argilanes souvent épais, se caractérisent également 
par la présence de mouchetures, zébrures ou traînées brun noir qui correspondent 
à des microconcentrations de fer ou de manganèse (néoferrane, néomangane). 

Tous ces plasmas argileux, qui apparaissent plus ou moins déferrifiés et chargés 
en globules par rapport au type précédent, correspondent à un milieu hydromorphe 
à pseudogley. 

Ces plasmas constituent donc, aussi bien des dépôts illuviaux en milieu hydromorphe, 
que des fonds matriciels dans les horizons B structurés des sols de l’aval et en particulier 
dans les Vertisols. Leur biréfringence est alors plus élevée, l’assemblage plasmique 
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devient vosquelsépique ou masépique, les globules sont présents mais plus rares, et les 
amas d’hydroxydes aboutissent à l’individualisation de nodules diffus. (BLOKHUIS 1970). 

- A hydroxydes ou sels dominants : ce sont les plasmas des nodules sesquioxydiques 
ou carbonatés, dont l’étude va être présentée dans un prochain paragraphe. 

3. Distribution et relations entre les différents plasmas. 

La distribution de ces principaux types de plasma (tableau 32), peut être examinée 
à différentes échelles : 

- A l’échelle de la séquence, elle confirme tout d’abord l’importance de l’illuviation 
plasmique et sa transformation en fond matriciel. En effet, au long de la séquence, 
les différents plasmas se distribuent successivement (en excluant le plasma nodulaire) : 

. Uniquement sous forme de dépôts illuviaux (cutaniques) dans les sols lessivés amont 
et dans les seuls horizons lessivés aval. 

. A la fois sous forme de dépôts illuviaux et de fonds matriciels dans une partie 
croissante des horizons B, en allant des sols hydromorphes aux solonetz soIodisés. 

. Uniquement sous forme de fond matriciel dans les vertisols. 

- A l’échelle des profils, sinon des horizons eux-mêmes, cette distribution montre 
ensuite que l’hydromorphe est secondaire à l’illuviation. En effet, lorsque l’hydro- 
morphie se manifeste au-dessus d’horizons B illuviaux (profils MB à MK), un type 
de plasma (gris brun floconneux) apparaît dans ces horizons lessivés hydromorphes. 
Par sa migration, il vient se superposer dans les horizons B sous-jacents ou latéraux 
à des plasmas illuviaux de type non hydromorphes, qui correspondent à ceux des 
SOIS lessivés non hydromorphes de l’amont. Une certaine chronologie des dépôts 
successifs de plasma (BREWER 1964, FEDOROFF 1968), peut donc être tentée de 
proche en proche vers l’aval de la séquence. Lorsque l’hydromorphie s’accentue et 
se rapproche de la surface, les plasmas illuviaux des horizons B deviennent exclusi- 
vement de type hydromorphe et Ieur composition varie : d’argileux à hydroxydes 
individualisés et globules à l’amont (plasma floconneux en MB), ils deviennent 
organiques à hydroxydes, moins riches en globules à l’aval. 

Ainsi l’hydromorphie secondaire influence à son tour l’illuviation en modifiant 
la composition des produits illuviés. Et l’illuviation hydromorphe a elle-même 
succédé à l’illuviation sans influence d’hydromorphie. 

- Enfin, à l’intérieur même d’un cufane, cette distribution des plasmas montre à la 
fois les possibilités : 

- d’une différenciation centrifuge des plasmas. C’est le cas - comme à 
Kossélili - des ferriargilanes oh les hydroxydes se différencient des plasmas 
argileux ou à globules. Il a été montré alors, que cette différenciation à 
l’intérieur d’un cutane (zonation) pouvait être considérée comme l’analogue 
de la différenciation verticale des plasmas entre horizons successifs. 

- d’apports successifs de .plasma de composition différente. Les plasmas se 
superposent en lits, qui sont ici plus identifiables qu’à Kossélili, car ils 
peuvent être nettement séquents ou séparés par un dépôt de squelette. 
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TABLEAU 32 

La disfribufion des plasmas (sous forme eutanique et de fond matriciel, en exceptant les nodules) 

Sol lessivd Soloneiz solodis 

Al-A, (cutanique) A(B) (fond matri- 

B vert. ca. (fond ma. 
triciel) : plasma argi. 
leux à segrégatior 
d’hydroxydes. Ass 

= argilane jaune 
conneux. dants argilanes gris ir a néosesquanes. 

brun floconneux. 
absent en de- Bca : analogue + cal- 

cite (cf. nodules). 

Bfg (cutanique) : B sfrucf. (fond matri- hydroxydes brun gris. 
1) argile -J- hydroxy- ciel) : argile + globules 
des (i globules) = + hydrox. gris brun B plaq (fond matri- 
ferriargilanes jaune floconneux ; ciel) gris jaune ; ass. 
brun ; (cutanique) : mavosquelsepique ; 
2) argile + globules 1 = argilanes brun (cutanique) : argile + 
(Jo hydroxydes) = jaune ; globules moins den- 
argilanes brun jaune. 2 = argilanes brun ses : 

fonce ; 1 = argilanes brun 
3 = argilanes jaune jaune; 
clair a néosesquanes. 2 = argilanes jaune 

- Limite supérieure de l’hydromorphie. 

Bfg (cutanique) : 
1 = argilanes gris flo- 
conneux ; 
2 = argilanes jaune 
clair Q neosesquanes. 

4. Conchsion. L%voIution des constituants plastiques. 

Ces variations de la composition et de la distribution des plasmas, retracent au 
long de la séquence trois principaux stades de transformation et d’évolution des consti- 
tuants plasmiques : 
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- Un premier stade se définit par une certaine liaison de l’argile et des hydroxydes. 
Il est représenté par les ferriargilanes colorés, et caractérise les sols ferrugineux 
tropicaux lessivés non hydromorphes de l’amont. 

- Un second correspond au miheu hydromorphe, où l’on assiste à une déferrificafion 
de ce mélange d’argile et d’hydroxydes. Cette 4 ferrolyse o (BRINKMAN, 1969) n’est 
pas complète dans les sols lessivés hydromorphes, où subsistent des amas indivi- 
dualisés d’hydroxydes dans le plasma gris floconneux. Mais elle s’accentue dans les 
horizons blanchis des planosols et des solonetz solodisés, avec l’apparition d’un 
nouveau type de liaison entre hydroxydes et matières organiques. 

- Un troisième stade, qui est représenté par les migrations et les accumuiations relati- 
vement distinctes des hydroxydes et de l’argile: 

- celles concernant les hydroxydes vont être examinées dans le paragraphe 
suivant ayant trait à la nodulation. 

- celles concernant l’argile correspondent aux phénomènes d’illuviation et de 
transformation dans les horizons B. L’argile s’accumule d’abord mécani- 
quement dans les horizons B. Puis elle peut y causer de multiples transfor- 
mations, soit par ses propriétés mécaniques (gonflement, création d’un fond 
matriciel et d’une agrégation), soit par ses propriétés physicochimiques 
(fixation d’éléments pour la néoformation de produits secondaires). 

D. LA NODULATION. 

Les nodules sont fréquents dans la séquence. Ils représentent la principale forme 
d’accumulation des hydroxydes et des carbonates. Ce sont des concentrations discontinues 
dont l’organisation interne n’est pas concentrique comme celle des concrétions (BREWER 
1964). Ils apparaissent le plus généralement formés en place, ou sujets à des déplacements 
réduits dans les horizons vertisoliques. 

Dans la séquence, les principales accumulations d’hydroxydes correspondent aux 
nodules ferrugineux et manganésifères qui sont localisés : 

- dans les horizons lessivés sableux A,g (A,gcn et A, gbcn), de l’amont. 
- dans certains horizons B profonds (Btgcn), notamment dans la partie médiane de la 

séquence. 

Les accumulations de carbonates de calcium se présentent surtout sous forme de 
nodules. Elles sont absentes de toute la partie amont de la séquence. Elles n’apparaissent 
que dans certains horizons B des planosols et des solonetz solodisés, et elles se généralisent 
dans les vertisols aval. 

1. Les nodules d’hsdmmdes. 

MACROMORPHOLOGIE ET RÉPARTITION. 

Macroscopiquement on a distingué quatre types de nodules suivant leur répartition 
dans les horizons A,g ou B : 

Des nodules caractéristiques d’horizons A2g, mais que l’on retrouve également dans 
certains horizons B massifs. Ils sont : 
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- A ciments ferrugineux bruns au centre du nodule et noirs à la périphérie. Leur 
forme est allongée horizontalement ou verticalement. Les limites peuvent être diffuses 
ou tranchées et souvent soulignées par un cortex foncé dans les horizons B profonds. 
Ces nodules sont très généralement recouverts d’une coiffe de matériel blanc, fin. Ils 
sont les plus fréquents et se localisent dans les horizons A,g et B des sols lessivés et lessivés 
hydromorphes de l’amont et dans certains horizons B profonds des planosols et solonetz 
solodisés de l’aval. 

- A ciment noir au centre, plus brun à la périphérie, à allongement le plus souvent 
horizontal. Les limites sont diffuses à abruptes. Ces nodules se situent dans Ies horizons 
lessivés hydromorphes les plus superficiels, vers l’aval de la séquence. Ils sont de nature 
ferri-manganésifère. 

Des nodules spécifiques d’horizons B structurés. 

- A ciment entièrement noir avec des reflets métalliques bleutés. Ce sont des 
nodules manganésifères, qui présentent un aspect (( charbonneux u. Leur dureté est plus 
faible et leurs limites très généralement diffuses. Ils se situent uniquement dans les 
horizons B structurés polyédriques et prismatiques de la partie centrale de la séquence. 

- A ciment noir au centre et à cortex brun, qui peut être composé de plusieurs 
couches concentriques (concrétion). Leur forme quasi-sphérique et leur petite taille 
(diamètre inférieur à 8 mm) les ont souvent fait comparer à des (( plombs de chasse ‘1. 
Ils se localisent dans les horizons B argileux structurés des solonetz solodisés et des 
vertisols. Ils sont ferri-manganésifères. 

DONNÉES MICROMORPHOLOGIQUES. 

L’analyse microscopique confirme tout d’abord la distinction entre ces deux groupes 
de nodules. Le premier groupe (types : 1 et 2) apparaft en effet lié à la formation des 
traits laminaires et au phénomène d’illuviation. Le second groupe (types : 3 et 4) corres- 
pond plutôt à une séparation et une concentration d’hydroxydes dans le fond matriciel 
des horizons B. 

LE§ NODULE§ DU PREMIER GROUPE 

- Ils présentent, dans leurs deux types, une organisation analogue et une origine 
vraisemblablement voisine. Mais ils diffèrent par la composition de leurs plasmas qui 
sont : 

- à hydroxydes et argile pour les premiers. 
- à hydroxydes et matière organique pour les seconds. 

Le premier type de nodule, à ciment brun au centre, noir à la périphérie et à 
allongement horizontal ou vertical sera le seul étudié. Il a une organisation interne 
qui apparaît de plus en plus complexe, depuis les horizons supérieurs lessivés A, de 
l’amont, jusqu’à certains horizons B profonds de l’aval : 

Dans les horizons lessivés A2 

Les nodules les plus simples des horizons supérieurs amont correspondent en partie 
ou en totalité à un trait laminaire (noyau, lamelle) en voie de cimentation. On observe 
que cette cimentation du squelette par les hydroxydes, se réalise à partir d’un et le plus 
souvent de plusieurs ferriargilanes localisés dans les vides sous-laminaires (Planche III, 
hors-texte, fig. 1 et 2). Ces ferriargilanes montrent en effet une zonation de leur plasma 
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(déjà décrite), par laquelle les hydroxydes jaunes, rouges puis brun noir se localisent 
à la périphérie du cutane, au contact du squelette du trait laminaire. Ils envahissent 
celui-ci progressivement en enchâssant les grains du squelette puis en les recouvrant 
(ESWARAN 1968). 

Cette progression des ciments, nécessite d’une part de nouveaux apports 
d’hydroxydes : le ferriargilane ne représenterait que l’apport initial, le germe. D’autre 
part elle est centrifuge par rapport au ferriargilane initial et elle apparaît de préférence 
ascendante dans le trait laminaire. Plusieurs observations le montrent : 

- A la base du nodule, les grains du squelette les plus externes ne sont pas entièrement 
recouverts par les hydroxydes et paraissent ainsi enchâssés, alors qu’à la partie 
supérieure du nodule ils sont noyés dans le ciment (fig. 59). 

- La forme générale de ces nodules est allongée : 
- soit horizontalement, comme le trait laminaire d’origine. Mais la partie 

supérieure du nodule peut être alors hérissée de petites tubérosités verticales, 
alors que sa base est sensiblement plane. 

- Soit verticalement. Ce sont les nodules à croissance apicale déjà signalés 
par GAVAUD (1968). Ils atteignent 5 à 7 cm de hauteur à Mindéra et leur 
examen micromorphologique révèle que leur squelette, successivement lité, 
représente des dépôts successifs de coiffe eux-mêmes progressivement envahis 
et cimentés vers le haut par les hydroxydes. D’ailleurs, leur forme est souvent 
en massue, recouverte par une dernière coiffe blanche non ferruginisée et 
qui déborde latéralement (fig. 59 et Planche IV hors-texte, fig. 12). 

Ces derniers faits, qui sont le mieux exprimés dans ces grands nodules verticaux, 
fondent cette nouvelle interprétation de la formation de nodules en A, à partir d’un 
trait laminaire. Ils montrent que le nodule ainsi formé, fossilise l’organisation du squelette 
du trait laminaire. Ensuite le nodule acquière lui-même une, sinon plusieurs coiffes 
squelettiques qui pourront être successivement ferruginisées et ainsi fossilisées. La 
zonation intranodulaire du squelette qui en résulte, et qui s’oppose à la distribution 
quelconque du squelette entre les nodules, ne saurait donc toujours être interprétée 
comme une preuve d’allochtonie de ces nodules, sinon d’une partie du profil lui-même 
(STAGE et al. 1968). 

Le nodule individualisé se comporte donc lui-même comme un trait laminaire, 
puisqu’il acquière une ou plusieurs coiffes de squelette. Il peut même recevoir dans 
cette coiffe une nouvelle illuviation discontinue, comme celle à plasma gris floconneux 
de milieu hydromorphe. 

Un tel nodule a donc enregistré l’effet de plusieurs mécanismes qui affectent ces 
horizons A,. Il témoigne de cette évolution du milieu lessivé, qui s’est inscrite dans sa 
microorganisation. Et dans ce dernier cas, ce nodule indique les étapes successives 
suivantes (tableau 33). 
- Formation du trait laminaire originel en milieu éluvial, avec illuviation discontinue 

de squelette sous forme de coiffe. 
- Illuviation discontinue (ferriargilane), dans le vide sous-laminaire. 
- Apport d’hydroxydes pour la cimentation en nodule diffus à partir du ferriargilane. 
- Le nodule individualisé acquière une coiffe par illuviation de squelette. 
- Illuviation discontinue de plasma gris floconneux dans cette nouvelle coiffe. 



-l- Le trait laminaire 

Vide sous-laminaire 

2- Les ferriargilanes dans les vides sous-laminaires 

3- La différe’nciation plasmique des ferriarsilanes 

et la progression ascendante de la cimentation 
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Fig. 59. - Représentation schbmatique des diffbrentes Btapes de la nqdulation en domaine éluvial. 
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M Evolution remontante de ik!viation et dèl’hvdromorphie 

Fig. 60. - Distribution des nodules à croissance apicaIe dans differents types d’horizons. 

Ce noduIe aurait donc connu deux stades d’illuviation squelettique, suivis chacun 
par une illuviation argileuse, dont la dernière correspond à un milieu hydromorphe. 
Le tableau 33 montre que cette succession est analogue à la séquence verticale (ou 
latérale) des horizons lessivés. Lorsque de tels nodules sont ainsi généralisés dans un 
horizon (comme l’horizon A,gcn à la base des horizons lessivés), ils indiqueraient par 
conséquent que cet horizon a lui-même connu ces différents stades successifs d’évolution. 

Par leur microorganisation, ces nodules sont donc des indicateurs remarquables 
d’horizons lessivés. Et c’est précisément en observant leur présence dans des horizons B, 
que l’on a été conduit à présenter l’hypothèse de la formation de certains horizons B 
par l’illuviation d’horizons A,. 

Dans les horizons B 

Ces nodules originaires d’horizons A, (A,gcn) peuvent se retrouver en effet avec 
leur coiffe dans les horizons B latéralement voisins. Ils sont alors entourés par des cutanes 
d’illuviation qui envahissent les vides sous nodulaires puis la périphérie du nodule avec 
sa coiffe. 

Mais vers l’aval et la profondeur de la séquence, ces mêmes nodules montrent une 
évobrtion de certains de leurs caractères. On observe en effet : 
- la cimentation de la coiffe par les hydroxydes, 
- et la formation d’un cortex brun. 

L’imprégnation de la coiffe par les hydroxydes paraît se réaliser, comme le cortex, 
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TABLEAU 33 
Les stades de, formation et d’évolution des nodules ferrugineux d’horizons lessivés 

Différents stades 

DANS LES HORIZONS A, 

Horizons 
correspondants 

TRAIT LAMINAIRE 
avec coiffe et vide sous laminaire 

Distribution groupée du squelette en milieu 
Bluvial, avec illuviation discontinue du 
squelette (coiffe). 

A&) 

Trait laminaire. Illuviation discontinue d’argile et d’hydroxy- 
FERRIARGILANE des non individualisés (milieu non ou peu 

dans les vides sous laminaires hydromorphe). 

A& 

A,(g) b 

Differenciation plasmique du ferriargilane en 
NODULE DIFFUS milieu hydromorphe. AecrBtion centrifuge 

ascendante par apports d’hydroxydes. 
NODULE INDIVIDUALISI? AVEC COIFFE Acquisition d’une coiffe par illuviation 

discontinue du squelette. 

&g en 

A,g én 

Nodule avec coiffe. 
CUTANE de coiffe 

ou de vide sous nodulaire 

Illuviation discontinue d’argile, de globules 
et d’hydroxydes individualisés : plasma gris 
floconneux. 

A,gb z 

Eventuellement nouvelle COIFFE 
Acquisition éventuelle d’une nouvelle coiffe 
par illuviation discontinue de squelette. 

DANS LES HORIZONS B 

A,g 2 

Nodule individualise en A, avec coiffe, Illuviation continue sous nodulaire puis à la 
recouvert par des CUTANES CONTINUS peripherie du nodule. 

Btg &? 
(A’& ml 

Nodule individualisé 
sans coiffe apparente, 
aVeC Un CORTEX BRUN 

Différenciation de cutanes péripheriques 
(milieu hydromorphe) pour imprégner la 
coiffe et former un cortex. 

Btg cn 

à partir de cutanes (ferriargilanes) déposés à la périphérie du nodule. 11 n’y a pas en 
effet de fond matriciel dans ces horizons B illuviaux, et ce sont des cutanes qui se diffé- 
rencient en une zone plus riche en hydroxydes au contact du nodule hérité. Cette pellicule 
plus riche en hydroxydes s’isole du restant du plasma cutanique par une fissure 
(Planche III, hors-texte, fig. 2). Le nodule acquière ainsi une, sinon plusieurs couches 
successives d’hydroxydes, qui lui confèrent un aspect arrondi. Avec cette nouvelle 
structure concentrique corticale plus ou moins développée, le nodule devient une 
concrétion. Mais il peut conserver remarquablement, dans sa partie centrale, une 
zonation du squelette qui témoigne de son origine en milieu éluvial. 

Conclusions 

Ce premier type de nodule est le plus abondant dans la séquence, et il représente 
la principale forme d’accumulation des hydroxydes. 

Son milieu de formation est celui des divers types d’horizons lessivés, dans lesquels 
il acquière successivement ses caractères au fur et à mesure que ceux-ci se différencient. 
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Il est hérité lors de la formation des horizons B par illuviation des horizons A,, mais 
il poursuit une certaine évolution dans les horizons B. 11 enregistre ces différents stades 
d’évolution dans sa microorganisation. 

Précisément, les différents stades d’évolution de ce type de nodule montrent une 
distribution ordonnée dans la séquence. Les premiers stades de formation sont localisés 
de préférence à l’amont dans la partie supérieure des horizons lessivés, alors que les 
stades ultimes sont situés dans les horizons B profonds des solonetz solodisés aval. 
A l’aval les premiers stades de formation ne s’observent plus, et dans les horizons 
lessivés ce sont des nodules analogues (type 2), mais de composition différente 
(hydroxydes et matière organique), qui se forment et assurent ainsi un relai. La nodu- 
lation présente donc à l’amont ses organisations les plus simples. Elle se développe vers 
l’aval et la profondeur, où elle est alors héritée. 

Mais on observe également que certains nodules - qui présentent un stade 
d’évolution avancé et sont facilement identifiables comme les nodules à croissance apicale 
avec coiffe - se maintiennent d’amont en aval jusque dans les planosols. Ce sont alors 
les horizons dans lesquels ils se situent qui présentent une différenciation de plus en plus 
poussée et complète vers l’aval. Comme le précise la figure 60, ce même type de nodule 
s’observe successivement dans des horizons de type : 

A2 M : entre les profils MZ et MO, à l’amont. 
A,@ : entre les prof& MO et MB. 
A& : entre les profils MB et MD. 
Btg cn : en ME, à l’aval. 

De ce décalage d’évolution entre nodule et horizons, on en déduit que les caractères 
des horizons sont successivement acquis latéralement à partir de l’aval en remontant 
vers l’amont, comme ils le sont verticalement depuis la profondeur vers la surface. 
On décèle ainsi par la distribution d’un même type de nodule un des aspects fonda- 
mentaux de la différenciation cette séquence, qui est le sens remontant de son évolution. 

LES NODULES D’HORIZONS B STRUCTURÉS 

Ce sont les nodules manganésifères à aspect charbonneux des horizons B polyé- 
driques, et les petits nodules sphériques (( en plomb de chasse u des horizons B 
vertisoliques. 

L’examen microscopique montre qu’ils se forment généralement dans le fond 
matriciel de ces horizons B, par une séparation et une concentration des hydroxydes. 
La forme de ces nodules est d’abord irrégulière et leurs limites diffuses. Ils s’isolent 
ensuite du fond matriciel par des fissures qui peuvent être dues au comportement 
différent des hydroxydes concentrés par rapport au fond matriciel argileux voisin. 

Ces nodules acquièrent enfin une forme arrondie sinon une grande sphéricité, qui 
pourrait résulter : 
- en partie de la formation d’un cortex, lui-même issu de ferriargilanes sinon de 

séparations plasmiques, périphériques. 
- en partie des efforts de compression dus aux argiles gonflantes du fond matriciel 

qui les entoure. Il a été en effet observé (avec M. FROMAGET), que la plupart de 
ces nodules diffus gardent un état malléable dans leurs horizons de formation, alors 
qu’ils durcissent rapidement lorsqu’ils en sont dégagés. 

13 
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Il apparaît également possible que certains petits nodules sphériques proviennent 
de nodules d’horizons lessivés du type 2. Mais l’absence de coiffe relique ou de zonation 
du squelette ne permet pas de l’affirmer. 

2. Les nodules calcaires. 

Macroscopiquement on en distingue deux types : (KERPEN et al. 1960, BLOKHUIS 
et al. 1968). 
- Nodule blanc jaune, homogène, peu dur, à limites partiellement diffuses. Ils se 

situent dans les horizons profonds des vertisols, solonetz solodisés et planosols. 
- Nodule à cortex jaune brun ferrugineux et à imprégnations internes ou superficielles 

de manganèse (dendrites). Leur forme est plus sphérique, leurs limites sont tranchées 
et leur dureté est estimée plus forte. Ils se situent dans les horizons supérieurs, les 
fissures et même en surface des vertisols. 

Microscopiquement, on note avec BLOKHUIS et al. (1968), que les nodules homogènes 
et diffus s’individualisent au sein du fond matriciel des horizons profonds. Ils sont 
associés à d’autres formes d’accumulation secondaire de carbonates, comme des revête- 
ments de fissures, de chenaux, ou bien dans des cavités des cristallisations de calcite en 
aiguilles (lublinite) (ALTAIE et al. 1969) (Planche III, hors-texte, fig. 7). 

En revanche les nodules à cortex apparaissent libres ou simplement emballés dans 
les horizons superficiels non carbonatés. A leur contact le fond matriciel peut présenter 
des séparations plasmiques de contrainte, mais il n’y a pas de continuité d’organisation 
interne entre le nodule et le fond matriciel. D’autre part les imprégnations d’hydroxydes 
dans ces nodules, sous forme de néocutanes, de quasicutanes ou de dendrites, doivent 
être considérées comme des formations secondaires à l’accumulation de calcite. (WORRALL 
1957, SUPRYCHEV 1963). 

Ces nodules à cortex ne se formeraient donc pas dans ces horizons superficiels 
soumis à un brassage (et qui ne mériteraient donc pas le suffixe G ca ))). Ils seraient 
originaires des horizons profonds (nodules blancs homogènes diffus) et lors de leur 
remontée par le brassage des horizons supérieurs, ils acquerraient ces imprégnations, 
cette dureté et une forme plus arrondie (BLOKHUSS ef al. 1968). Leur C( allochtonie )) 
serait donc limitée à des déplacements à résultante ascendante entre horizons profonds 
et superficiels. Ces déplacements ascendants se localisent surtout dans les réseaux de 
fentes verticales, causés par les compressions latérales qui se manifestent saisonnièrement 
dans ces horizons argileux vertisoliques. 

3. conclusiorls $lm la nodtiation 

Pour résumer et conclure, on peut comparer les deux voies de la nodulation : 
- L’une part du cutane dans une (( structure 1) de squelette, qui sera progressivement 

cimentée (horizons A,). 
- La seconde part du fond matriciel d’horizons B. Qu’il s’agisse d’hydroxydes ou ,de 

carbonates, leur séparation et leur concentration au sein du fond matriciel auront 
tendance à réduire sinon à éliminer celui-ci (plasma et squelette) dans le nodule 
individualisé. 

11 en découle un caractère distinctif entre ces deux types de nodules : la richesse 
relative en squelette des nodules d’horizons lessivés. 

Par ailleurs, qu’il s’agisse de nodules ,d’hydroxydes ou de carbonates, il est apparu 
que ces nodules pouvaient ne pas toujours demeurer dans leur milieu de formation. 
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- Les nodules d’hydroxydes formés en A, se retrouvent en B par illuviation de 
YA,. Ils n’ont pas été eux-mêmes déplacés mécaniquement, mais c’est l’horizon A, 
avec ses nodules, qui s’est transformé sur place en horizon B. 

- Les nodules carbonatés formés dans les horizons profonds des vertisols se 
retrouvent dans les horizons superficiels, par déplacement mécanique à résultante 
ascendante. 

Les caractères de ces nodules contrastent alors avec ceux des horizons oh ils se 
situent. Ceci a souvent conduit à invoquer une origine allochtone, qui, dans cette 
séquence, ne paraît donc pas justifiée par les caractères micromorphologiques de ces 
nodules et de leurs horizons. On peut donc penser que de telles accumulations, sous 
forme de nodules d’hydroxydes et de carbonates, se sont principalement réalisées et 
sont distribuées dans cette séquence, par la seule voie de la différenciation pédologique. 

IV. CONCLUSION : L’ORGANISATION LATÉRALE. 

Pour caractériser morphologiquement cette chafne de sols de Mindéra, nous avons 
fait appel à : 
- des données macromorphologiques : elles ont permis de définir des horizons, ainsi 

que l’organisation de deux-ci en différentes séquences verticales, auxquelles ,corres- 
pondent les différents types de sols. 

- des données micromorphologiques. Elles précisent la composition et l’organisation 
interne des horizons. En définissant l’arrangement des constituants du sol, elles 
permettent dans certains cas d’énoncer un ordre d’apparition des caractères pédo- 
logiques. Ces données micromorphologiques proposent ainsi un schéma, sinon des 
étapes, pour une reconstitution dynamique de la formation ou de l’évolution de ces 
horizons. 
Ainsi deux niveaux conventionnels d’organisation ont été caractérisés : celui de 

l’horizon et celui du profil composé d’une séquence verticale d’horizons. Il convient 
d’examiner maintenant si l’on peut déceler et définir d’autres niveaux d’organisation, 
qui se situeraient à l’échelle de la séquence toute entière, et qui présenteraient - comme 
à Kossélili - des relations latérales entre eux. 

1. Les principaux domaines morphologiques. 

Données macro et micromorphologiques s’accordent et se complètent pour distinguer 
trois domaines morphologiques à l’échelle de toute la séquence (fig. 61). Chacun d’eux 
présente une extension latérale et se développe ainsi à travers plusieurs types de profils 
pédologiques définis verticalement : ce sont : 
- Un domaine supérieur amont : Macroscopiquement, il se définit par sa texture 

sableuse, sa porosité, son manque d’agrégation. Micromorphologiquement, il se 
caractérise par sa déficience en plasma, et par des organisations laminaires du 
squelette. Lorsqu’il est présent, le plasma est uniquement sous forme cutanique 
discontinue. C’est le domaine éluuial, qui comprend donc tous les horizons lessivés 
(divers horizons AZ). 
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- Un domaine profond développé dans les parties amont et médiane de la séquence. 
La texture est plus argileuse, mais l’agrégation n’est pas développée. Il se caractérise 
par une accumulation mécanique continue de plasma. Ce domaine iZZuuiaZ groupe 
les horizons massifs de type Btg. Par sa position voisine et immédiatement inférieure 
verticalement et latéralement au domaine éluvial, il semble bien correspondre à un 
transfert de plasma à résultante latérale. 

- Un domaine principalement développé dans la partie supérieure aval. La texture 
est la plus argileuse et l’agrégation la mieux exprimée. Le mélange du squelette 
et du plasma constitue un fond matriciel. C’est le domaine des transformations des 
constituants et des éléments illuviés. 

On remarque également, dans cette figure 61, que des fragments de domaines 
éluviaux (A’,) se retrouvent emprisonnés à l’aval, à la limite entre les domaines d’illu- 
viation (Btg), et de transformation (B structurés). 

2. Les ” structures dyaccumdation “. 

Comme à Kossélili, on peut distinguer à l’intérieur de ces domaines, des ensembles 
latéraux d’horizons définis par un même type d’accumulation : les structures 
d’accumulation. 

On distingue d’abord les sfructurès d’accumulation discontinue, localisées en 
domaine éluvial. Le nombre de ces structures superposées diminue de l’amont vers l’aval 
Leur composition varie dans le même sens. Elle correspond à la nature des plasmas 
illuviés en milieu de plus en plus hydromorphe : 

1) Argile et hydroxydes non individualisés à l’amont. 
2) Argile, globules et hydroxydes individualisés. 
3) Matière organique et hydroxydes individualisés à l’aval. 

Par leur composition et leur forme,..elles annoncent et préfigurent les structures 
d’accumulations continues ; 

TABLEAU 34 

Correspondance des structures d’accumulation discontinue et continue 

I Discontinues (amont, supérieur) Continues (aval, inférieur) 

Types : A,@ B structurb 
-%g Btg. (A’& 
A,g cn Btg en 

11 Azg II Btg 

Dans les domaines d’illuviation et de transformation, les structures d’accumulafion 
continue augmentent en nombre et en diversité d’amont vers l’aval (au moins jusqu’aux 
vertisols). 

A chaque palier, s’ajoutent une ou plusieurs structures d’accumulation à celles qui 
existaient en profondeur et sur le palier amont précédent : 
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1 LES DOMAINES MORPHOLOGIQUES 

Ferrugineux tropicaux lessivés Lessivés hydromorphes 

l 

Planosols Solonetz 
solodisés 

Vertisols’ 

. . . . . . *. . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . * . - El *. .*- Domaine. em (A 2 et A;) Domaine illuvial (kg) Domaine de transformation (B 6) 
. :. . 

2 LES STRUC’TURES D’ACCUMULATION 

Discontinues en domaine éluvial (A2 r A2 ab) 

. avec nodulation ferrugineuse (A 2a ~6) 
Continue illuviale ( Bta) 

.Continue illuviale Continue illuviale et de transformation (B str9 
avec nodulation ferrugineuse résiduelle (Bta cs) rnéoformation et accumulations secondaires)’ 

Fig. 61. - Domaines morphologiques et structures d’accumulation. 
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- Au premier palier amont (MZ, MO, MA), s’observent seulement deux structures 
superposées. Une, à la base, d’illuviation argileuse, l’autre supérieure, également 
illuviale argileuse mais qui fossilise une accumulation d’hydroxydes sous forme de 
nodules (originaires d’A,g). 

- Au palier suivant s’ajoute une structure d’illuviation argileuse surmontée par la 
première structure amont illuviale et de transformation (B structuré). Soit au total 
quatre structures successivement empilées. 

- A la hauteur des paliers qui correspondent aux planosols et aux solonetz solodisés, 
on dénombre au moins six structures d’accumulation superposées dont deux à 
hydroxydes et deux d’illuviation et de transformation. A la base de ces dernières 
on ne retrouve plus de structure illuviale (Btg) comme à l’amont, mais plutôt une 
structure éluviale relique (A’,g), qui n’a donc pas été envahie par l’illuviation 
argileuse. 

- Vers l’aval la pédoturbation se développe dans les vertisols, et oblitère les (( structures 
d’accumulation )) superficielles. En profondeur pourtant, se maintient une structure 
éluviale relique (A’,g). Celle-ci nous confirme que sur une épaisseur d’au moins 
5 mètres, toute cette formation superficielle est affectée par une différenciation 
pédologique latérale, analogue à celle mise en évidence sur matériau granitique à 
Kossélili. 

3. Organisation Eatérale et dynamiqne latérale remontante. 

On peut donc définir et limiter dans l’espace de cette séquence des domaines et des 
G structures )) lessivées ou d’accumulation. Ces deux unités d’organisation se caractérisent : 
- Morphologiquement par une extension latérale, que les observations habituelles - 

verticales et discontinues - ne permettaient pas de reconnaître. 
- Dynamiquement par un développement qui est lui-même latéral, comme l’ont montré 

les données morphologiques. Les différentes structures d’accumulation actuelles 
représentent autant d’anciennes structures éluviales qu’elles ont envahies. Et les 
structures d’accumulation se forment et se superposent de l’aval vers l’amont et 
de la profondeur vers la surface. 

Ainsi cette o dynamique latérale remontante )), qui apparaîtra par la suite comme 
une caractéristique fondamentale de ces séquences, peut-elle être déjà décelée par les 
seules études d’organisation morphologique. 



6 
Les données analytiques 
et leurs variations à Mindéra 

1. LES DONNlÉES GRANULOMÉTRIQUES. 

La granulométrie a été étudiée à Mindéra suivant les mêmes techniques analytiques 
et les mêmes techniques d’exploitation des résultats qu’à Kossélili. A Mindéra cependant, 
l’échantillonnage est plus important et plus dense : 147 échantillons prélevés dans 
14 profils répartis sur 120 mètres de longueur (fig. 56), au lieu de 85 échantillons de 
12 profils sur 130 mètres de longueur à Kossélili. 

Si les résultats s’avèrent comparables dans les deux séquences, la densité des 
prélèvements à Mindéra permet de présenter certaines données complémentaires. 

A. LES VARIATIONS DE L'ARGILE GRANULO~TRIQUE. 

- A l’échelle de la séquence toute entière, les courbes d’égales teneurs en argile granulo- 
métrique (fig. 62) permettent de distinguer immédiatement deux domaines : 

. Le domaine éluvial, sableux, de l’amont. La médiane de la teneur en argile est de 
5,3 % (tableau 35). 
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. Le domaine illuvial et de transformation, plus argileux, de l’aval. Médiane : 20,5 %. 

Le contraste est fort entre ces deux domaines. Ils se différencient l’un de l’autre 
suivant une limite en marches d’escalier, qui correspond à la limite morphologique des 
horizons A,g et B. 

MINDHA 

MZ Mo: MA .d.% MB MC MD ME MF 

ARGILE GRANL)LOMETRIQUE:Varlations lat&ales 

MINDEIW 

M2 ME MF MG MH MJ ML 

ARGILE GRANIJLOMETRIQUE: “ariatim~ verticales 

Fig. 62. - Variations de l’argile granulométrique ( < 2 p), en yO de la terre entière. 

De plus dans chacun des domaines, on identifie (tableau 35) : 

- Des zones de maxima relatifs en domaine éluvial : ce sont les (( structures 
d’accumulation discontinue )). 

- Des zones de maxima absolus en domaine aval : ce sont sensiblement les 
structures de transformation par rapport aux structures illuviales. 

- Des zones de minima absolus en domaine aval. Elles correspondent à des 
structures éluviales reliques (horizons A’,g au sein des horizons B). 
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Médiane ................. 

Nombre Echantillons ...... 

Valeurs extr&mes. ......... 

TABLEAU 35 

Valeurs mbdianes des teneurs en argile % 

Domaine tluvial Domaine illuvial et de fransformafion 

Structures Structures 

à AcCumu- 
Total Eluviales lation Total Illuviales de Trans- Eluviales 

discontinue formation résidueUes 

5,3 413 727 20,5 15,8 2893 ‘A9 

64 44 20 75 46 29 8 

1,9-12,9 1,9-6,5 5,0-12,9 10,8-45,5 10,8-23,4 20,3-15,5 2,6-9,9 

Les courbes d’isoteneurs en argile granulométrique permettent donc de retrouver 
sensiblement le tracé des domaines et des structures, tels qu’ils ont été définis morpho- 
logiquement. 

- Dans les différents profils. Les variations verticales de l’argile granulométrique sont 
représentées dans la figure 62 pour chacun des treize profils. Le tracé de ces courbes 
et leur comparaison de proche en proche conduit aux mêmes conclusions qu’à 
Kossélili : 

. Les maxima correspondent à des accumulations discontinues ou continues (avec ou 
sans transformation). Les minima aux horizons A, (g), A,g, Azg. 

. Ces courbes sont en filiation de l’amont vers l’aval. L’augmentation générale de 
l’argile vers l’aval se réalise par l’accroissement du nombre et de la teneur des 
horizons B, qui se rapprochent de la surface. Dans les horizons éluviaux, le nombre 
des structures d’accumulation discontinue diminue ainsi vers l’aval, alors que celui 
des structures d’accumulation continue augmente parallèlement dans les horizons B. 

B. LESVARIATIONSG~~RALESDESDIFF~RENTESFRACTIONSGRANULO- 
M~ETRIQUES. 

A l’aide de diagrammes granulométriques, comme ceux représentés dans la figure 63, 
on retrouve d’abord deux résultats généraux analogues à ceux de Kossélili. 

- Dans les horizons Azg, où se situent les minima absolus d)argile, il y a concentration 
relative des fractions grossières avec perte de fractions intermédiaires. L’argile n’est 
donc pas seule à migrer. 

- Certains horizons B ne diffèrent des horizons A,g sus-jacents que par des teneurs 
plus élevées en argile. Les distributions granulométriques (histogrammes et courbes 
de fréquence) sont analogues dans les deux types d’horizons à l’exception des teneurs 
en argile (fig. 64). 11s peuvent donc dériver l’un de l’autre, notamment par l’apport 
d’argile dans un horizon A,g. 



NI.2 - Sol lessivé 

ME - Sol lessivé hydromorphe 

63. - Composition granulombtrique des profils MZ, MB, 
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MINDERA 

MO MA MB MD ME AnJ 
I I l I I 

R 
I 

PI MK “_.. . 
HORRONS AZ n R m--’ 

Relations verticale fi ou horizontale 1=3 .entm horkons An 9 et B KXrectbn de develowement des hwkani 61 

Fig. 64. - Comparaison des distributions granulométriques dans les horizons AZg et B. 

On note cependant que ces couples d’horizons A,g/B, à distribution analogue, ne 
s’observent que pour les situations de paliers où la limite A,g/B est subhorizontale : 
(profils MO, MB, MC, MH, MJ)- E n revanche, lorsque cette limite est oblique entre 
deux paliers, les horizons B présentent une analogie de distribution granmométrique, 
non pas avec les horizons A,g sus-jacents, mais avec les horizons A,g latéralement voisins 
vers l’amont (fig. 64). 

Par ces relations on reconnaît ainsi les deux directions de développement des 
horizons B dans les horizons A,g : 
- Soit verticalement et de bas en haut, sur les paliers : l’horizon B remonte verticalement 

dans le profil. 

- Soit latéralement vers l’amont, entre les paliers : l’horizon B remonte latéralement 
la pente de la séquence. 

Enfin, les diagrammes granulométriques nous montrent, comme à Kossélili, la 
remontée par saccades des horizons A,g, qui sautent ainsi les horizons d’accumulation 
discontinue A,gb, pour s’installer dans les horizons A, (g) (fig. 63). Ainsi peut se trouver 
fossilisé un horizon A,g (A’,g), en échappant à l’illuviation argileuse. 

C. LE RAPPORT SABLES FIJUi4/SABLES GROSSIERS. 

Pour poursuivre l’étude de la variation comparée des fractions fines et grossières, 
on peut également utiliser le rapport : 

Sables fins : (de 50 à 200 p) 
Sables grossiers : (de 200 à 2000 EL) 

L’examen des variations de ce rapport conduit immédiatement à deux constatations : 
- Les courbes sont composées de multiples variations. Et les maxima et minima qui 

se succèdent ainsi à intervalles peu réguliers correspondent mieux aux limites des 
{( structures )) (d’accumulation et de lessivage) qu’aux limites d’horizons. 



184 GENÈSE ET ÉVOLUTION DE TOPOS$QLJENCES DU TCHAD 

MINDERA 

RAPPORT: SABLES FINS 
SABLES GROSSIERS 

Fig. 65. - Variations verticales du rapport sables fins/sables grossiers. 

- Il existe une remarquable filiation de ces courbes entre elles. De l’amont jusqu’à 
l’aval, on décèle ainsi deux variations progressives : 

. la pente générale de ces courbes s’inverse. A l’amont la pente générale traduit 
une augmentation des grossiers avec la profondeur. C’est le contraire, à l’aval, 
si l’on excepte la réapparition des grossiers à la base des vertisols. 

. Les maxima et minima, qui dessinent ces courbes, varient en nombre et en 
position de l’amont vers l’aval. Néanmoins ils sont plus nombreux vers 
l’amont et à moyenne profondeur. 

Ces faits nous montrent que ces multiples variations granulométriques sont continues 
et qu’elles concernent un matériel sableux non complexe. La variation majeure est 
l’augmentation des grossiers avec la profondeur, qui se manifeste de l’amont jusqu’aux 
solonetz solodisés. Ce gradient - déjà observé dans d’autres études (AUDRY 1968, 
BOCQUIER et al. 1968) - pourrait correspondre : 

- Soit à un phénomène sédimentaire par variation des conditions de dépôt. Mais 
l’inversion progressive de ce gradient vers l’aval, et sa symétrie respectée durant les 
dizaines de kilomètres de longueur de ces + bandes ‘>, rendent improbable une telle 
origine sédimentaire. 

- Soit à une différenciation des granulométries liée à la pédogenèse de cette séquence. 
Ce gradient général est en effet composé de la somme de variations granulométriques 
et l’on peut attribuer les minima du rapport sables fins/sables grossiers au phénomène 
de concentration relative des grossiers en A,g, et les maxima à une accumulation 
absolue de fractions intermédiaires. 

La comparaison de ces différentes courbes montre en effet, que cette concentration 
des grossiers est la plus affirmée à l’amont vers la base des horizons Azg et même, plus 
en profondeur, dans les horizons B. On peut en déduire que lorsque les horizons B se 
forment, par illuviation d’horizons A,g, cette concentration des grossiers est ainsi 
conservée, comme l’est également sa microorganisation. Une fois formé, l’horizon B 
détermine alors lui-même - et uniquement sur les paliers - une modification de cette 
courbe par l’apparition d’un maximum dans l’horizon A,g qui lui est immédiatement 
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Fig. 66. - Modification de la courbe sables fins/sables grossiers, au-dessus des horizons B de différents paliers. 

supérieur. Comme le suggère la figure 66, ce maximum qui correspond à une augmentation 
de sables fins, se superpose à la concentration initiale des grossiers en A,g (minimum). 

Cette apparition d’un nouveau maximum du rapport sables fins sables grossiers, 
correspond morphologiquement au dépôt de produits fins sur les traits laminaires, les 
nodules ou même le squelette grossier. .Ce maximum représente donc l’accumulation 
absolue de fractions intermédiaires c’est-à-dire l’illuviation du squelette fin en milieu 
éluvial. 

Il y a donc convergence avec les données micromorphologiques. C’est l’illuviation 
du squelette fin qui fait suite à l’éluviation. L’illuviation du squelette précède elle-même 
les illuviations argileuses discontinues puis continues. 

On doit remarquer ainsi que - quel que soit le niveau d’organisation : domaine, 
X< structure ‘), trait laminaire - chacune de ces unités présente un type de variation 
granulométrique analogue. En l’exprimant par Ia variation verticale du rapport sables 
fins/sabIes grossiers, on peut dire que les fins se concentrent au sommet et les grossiers 
à la base. Le trait laminaire composé d’un seul gravier, avec sa coiffe de squelette fin, 
en serait l’archétype : ses dimensions sont pourtant cent fois inférieures à celles de la 
G structure r) et près de mille fois à celles du domaine (fig. 67). 

Il s’agirait donc là d’un caractère fondamental de cette différenciation pédologique, 
puisqu’il est d’ordre quantitatif et qualitatif (organisation), et qu’il concerne aussi bien 
les ensembles éluviaux qu’ihuviaux. Mais il peut être oblitéré sinon disparaftre par 
pédoturbation, vers l’aval de la séquence. 
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Domaine éluvial 

- 

- 

Argile 
‘. 

Y 

/- 

A’ 
A2 PA ./ 
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‘1. 

Horizon A 

Horizon B 

Fig. 67. - Analogie de la variation granulom6trique (rapport sables fins/sables grossiers) aux différentes échelles 
d’organisation. 

D. VARIATION GOMPARfiE DE L’ARGILE ET DU RAPPORT SABLES FINS/ 
SABLES GROSSIERS. 

Si l’on compare enfin, les distributions verticales de l’argile (fig. 62) à celles du 
rapport sables fms/sables grossiers (fig. 65)) on peut faire les remarques suivantes : 
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: La variation d’ensemble des courbes d’argile est évidemment d’allure opposée à 
celle du rapport sables fms/sables grossiers. Et si le gradient d’argile croît avec la 
profondeur depuis l’amont jusqu’aux solonetz solodisés, il s’inverse lui aussi dans 
les vertisols aval. 

- Dans ses variations de détai’l, chaque courbe d’argile n’est pas cependant complé- 
mentaire de celle du rapport sables fms/sabIes grossiers, puisque la fraction limoneuse 
intermédiaire peut avoir un comportement indépendant. Les minima ou les maxima 
des deux courbes peuvent soit coïncider, soit s’opposer pour un même type d’horizon. 
Ainsi pour les horizons A,g au contact du B, le minima absolu en argile correspond : 

. Soit, le plus généralement, à un maximum de sables grossiers pour les situations 
en paliers subhorizontaux, 

. Soit, à un minimum de sables grossiers, sur les pentes obliques séparant 
deux paliers successifs. 

On en déduit - comme le montrait par ailleurs l’étude des histogrammes (fig. 64)‘- 
que l’éluviation ou l’illuviation argileuse ne sont pas strictement liées à un type de 
distribution des fractions sableuses. Mais elles montrent toutes deux le maximum de 
leur manifestation, lorsque se réalise le maximum de concentration des fractions 
grossières (sans accumulation de fractions intermédiaires). A l’examen des courbes, on 
constate que cette condition n’est réalisée que périodiquement dans la séquence verticale 
des différents horizons A,. Ceci explique que les illuviations argileuses ne se développent 
elles-mêmes que périodiquement, en {( sautant 1) dans leur remontée les horizons à 
granulométrie (et par conséquent porosité) moins favorable, qui risquent donc de rester 
dans un état d’horizons A,g. Ainsi peut-on rendre compte de l’existence de ces reliques 
d’A,g (= A’,g) à l’intérieur d’une succession d’horizons B. Ce pourrait être également 
une nouvelle explication de l’origine de certains horizons à fragipan, dont les caractères 
sont proches de ceux de certains horizons A’,g. 

E. CONCLUSIONS SUR LES DOmES GRANULOmTRIQUES : LEUR 
INTERPRfiiTATION. 

La différenciation granulométrique à l’échelle de toute la séquence semble donc 
s’effectuer principalement par le jeu de migrations différentielles successiv.es suivant la 
taille des grains. Ces migrations ont une résultante latérale. 

Il semble y avoir plusieurs étapes majeures dans cette différenciation : 

- Première étape : Le départ préférentiel des fractions fines et intermédiaires détermine 
une concentration relative des fractions grossières. C’est la formation du milieu éluvial, 
dont le caractère fondamental dans cette séquence est I’augmentation des grossiers 
vers la pr.ofondeur et notamment au contact, soit d’un’substrat (granite à Kossélili), 
soit d’un horizon moins perméable de type B ou Aib (BOCQUIER 1967, CULVER et al. 
1968, RODE 1969). II s’en suit vraisemblablement un écoulement et des possibilités 
de migrations latérales, puisque : 

. Le maximum de porosité se situe précisément au contact d’une surface moins 
perméable. 

. Cette surface moins perméable, formée par les horizons B, présente une 
pente vers I’aval. 



188 OENÈsE ET ÉVOLUTION DE T~P~.WQUENOE~ DU TCHAD 

Ces migrations latérales augmentent donc l’éluviation amont et entretiennent des 
illuviations aval de fond de palier. 

- Deuxième étape : Dans certaines parties de ce milieu éluvial à concentration de 
grossiers, se réalise une accumulation absolue de fractions intermédiaires : celles-ci 
peuvent avoir pour origine le fractionnement du squelette grossier. Elles proviennent 
d’un horizon éluvial immédiatement supérieur, qui correspond - sur la courbe 
sables flns/sables grossiers - au minimum immédiatement supérieur à cette accu- 
mulation. Il s’agit à ce stade, du dépôt de squelette blanc fin à l’origine des coiffes 
des traits laminaires et des nodules. C’est l’illuviation squelettique de certains horizons 
A,g blanchis ou de certains horizons reliques A’,g. La porosité laminaire horizontale, 
qui est ainsi créée, augmente les possibilités de migration latérale. 

- Troisième étape : Dans d’autres parties du milieu éluvial sinon dans les horizons 
précédents, l’accumulation absolue de fractions fines (argile granulométrique) trans- 
forme les horizons A,g en horizons A,gb ou Btg. La distribution granulométrique 
des autres fractions est conservée. La migration de l’argile est principalement verticale 
et elle pourrait être latérale sur les paliers. 

Mais ces nouveaux horizons plus argileux, moins perméables, déterminent à leur 
tour une remontée de Ia zone d’hydromorphie et favorisent l’écoulement latéral sur 
les paliers. Ils assurent donc au-dessus d’eux, c’est-à-dire dans la partie éluviale 
restante, le développement superposé (et successif) de l’éluviation maxima (A,g) 
à la base, de I’illuviation squelettique (A,g), puis de I’illuviation argileuse discontinue 
(A,gb), vers le haut. 

- Enfin une dernière étape a déjà été envisagée en micromorphologie : il s’agit de 
l’illuviafion à un état plus élémentaire (sous forme dissoute, ionique, complexée 
pseudosoluble). Elle est principalement latérale sur les paliers en pente vers l’aval. 
Elle serait de préférence piégée et transformée dans les horizons, où s’est déjà 
réalisée l’illuviation argileuse. 

On peut remarquer, pour conclure, que plus la taille d’une fraction granulométrique 
est fine, plus elle devient sensible à la migration latérale. Ainsi, sables et limons ne 
migreraient que verticalement, alors que l’argile, et à plus forte raison les éléments 
dissous, auraient la possibilité de migrer latéralement sur les paliers en pente que forment 
les horizons B. 

II. LES MIP\JÉRAUX ARGILEUX. 

Les déterminations minéralogiques sur la fraction inférieure à 2 microns ont porté 
sur 158 échantillons à Mindéra. Les résultats ont été obtenus et seront présentés de la 
même manière que ceux de Kossélili. 

A. LA RBPARTLTION GaNRRALE DES DIFFRRENTS MINÉ(RAUX ARGILEUX. 

Les minéraux argileux déterminés sont : la kaolinite, l’illite plus ou moins ouverte, 
des interstratifiés gonflants : I (IO-~~M)-M, et (lo-14~)-?$ la montmorillonite. 
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Des feldspaths alcalins et du quartz sont également décelés dans la fraction fine de 
nombreux échantillons. Ils correspondent en partie aux particules à aspect globulaire 
reconnues à l’observation microscopique des plasmas. 

Les proportions relatives des minéraux argileux dans tous les échantillons de la 
séquence, permettent tout d’abord de définir quatre associations minéraIogiques ainsi 
que leur répartition générale (fig. 68) : 
- Dans le domaine éluvial, la montmorillonite est absente. Les minéraux associés sont 

la kaolinite dominante avec l’illite (1)) puis vers l’aval la kaolinite avec les inter- 
stratifiés (2). Ces deux associations s’observent également en domaine illuvial : elles 
sont alors uniquement localisées dans les fonds de palier des sols lessivés et des 
sols hydromorphes. 

MINDERA 

Fig. 68. - Répartition générale des minéraux argileux et associations minbralogiques 

- Dans le domaine illuvial ou de transformation, il y a généralement absence 
d’interstratiflés. Une première association est définie par la dominante de la mont- 
morillonite sur la kaolinite (3), dans la partie supérieure des horizons B, vers l’aval. 
La seconde association voit la dominante de la kaolinite sur la montmorillonite (4)) 
dans les horizons les plus profonds de la majorité des profils. 

Schématiquement ces associations minéralogiques sont voisines de celles de Kossélili 
et leur répartition générale est comparable : kaolinife et minéral micacé à l’amont, 
développemenf des interstratifiés dans la partie médiane, développement de la monfmorillonife 
vers l’aval et au sommet des horizons B. 

On relève par contre deux différences principales entre Mindéra et Kossélili : 

. On observe de l’illite à Mindéra et de la biotite à Kossélili. Mais ces deux 
phyllites ne peuvent être qu’héritées et susceptibles d’avoir un comportement 
voisin. 

. Dès l’amont de la séquence, la montmorillonite est présente, mais seulement 
à la base des profils, dans les horizons les plus profonds considérés comme 
matériau originel (Cg). 

La com$osition minéraIogique de la base de tous les profils de Mindéra (fig. 68 et 
69) étant sensiblement constante, on peut admettre que le matériau sédimentaire à 
l’origine de cette .séquence, était relativement homogène et comportait un mélange de 
kaolinite et de montmorillonite avec de faibles quantités d’illite. 

14 
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B. LA DISTREWCION VERTICALE DES MINIZRNJX ARG;ILE~ DANS LES 
PROFELS. 

La composition minéralogique approximative de la fraction argileuse est reportée 
sur douze profils de la séquence (fig. 69) : 

Dans les sols lessivés et lessivés hydromorphes (du profil MZ au profil ME), les 
horizons lessivés montrent une prédominance de kaolinite. Celle-ci est associée à : 
- de faibles quantités d’illite à l’amont (MZ et MO). 
- des quantités croissantes d’interstratifiés : (10-14rvr)-M et 1 (lb14~)~M vers l’aval, 

alors que l’illite disparaît. 

Verticalement le maximum d’interstratifiés correspond aux horizons à accumulation 
discontinue : A,gb (profils MA, MB, MC). 

La composition minéralogique du sommet des horizons B est remarquablement 
variable. Ces horizons illuviaux présentent en’effet à côté de la kaolinite, soit de I’illite 
(MO), soit des interstratifiés (MA, MC, MD, ME), soit de la montmorillonite (MZ, MB). 
Avec la présence d’illite ou de différents interstratifiés, il y aurait là un nouvel argument 
en faveur de la formation des horizons Bt par illuviation, puisque l’illuviation varie 
suivant la composition minéralogique des horizons lessivés qui sont immédiatement 
supérieurs ou adjacents, soit verticalement, soit plutôt latéralement. Les interstratifiés 
s’accumulent d’ailleurs de préférence dans les fonds de paliers, qui peuvent recevoir 
des apports latéraux. La montmorillonite elle, occupe plutôt les parties hautes et amont 
de ces paliers, où elle apparaft en quantités plus importantes qu’à la base des profils (MB). 

Dans les horizons B, la montmorillonite est largement dominante comme dans 
l’ensemble du profil des vertisols voisins (ML). Seule la base des solonetz solodisés et 
des vertisols voit la kaolinite dominer la montmorillonite et présente ainsi la même 
composition minéralogique, que celle qui existe à la base des profils depuis l’amont de 
la séquence. 

C.LA VARIATION LATÉRAEEDESMINÉRAIJXARC~LE~X. 

Les cartes d’isoteneurs approximatives établies pour chaque minéral argileux 
(fig. 70 et 71), nous permettent de suivre les variations latérales dans l’ensemble de la 
séquence : 

La kaolinite est le minéral le plus abondant du domaine éluvial, où les quantités 
totales d’argile ont faibles. Les minima absolus se situent en surface et dans les 
horizons A,g, qui surmontent les horizons B. Dans le domaine strictement illuvial, la 
kaolinite n’est prédominante qu’à l’amont. A la base de la majorité des profils, la kaolinite 
est en quantité équivalente ou légèrement supérieure à la montmorillonite dans le 
matériau originel. 

L’illite, qui ne représente qu’une faible part de la fraction argileuse ne peut être 
de appréciée quantitativement qu’à l’amont. Elle est absente dans les horizons lessivés 
depuis les sols hydromorphes (MA), jusqu’aux solonetz solodisés (ME(). Elle est présente à 
l’état de traces en dessous des horizons lessivés depuis les sols hydromorphes jusqu’aux 
vertisols. Ainsi la teneur en illite diminue de l’amont vers l’aval, comme la biotite à 
Kossélili. 



m 
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KAOLINITE 
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Fig. 70. - Variations laterales de la Kaolinite et de 1’Illite (isoteneurs approximatives en y0 de la terre entiére). 

Les interstratifiés ne sont présents que dans le domaine éluvial ainsi que dans les 
deux premiers fonds de palier (fig. 71). A l’amont ils sont de type (1@14~)-M et accom- 
pagnent la kaolinite et l’illite. Leurs teneurs augmentent dans les sols hydromorphes 
et les planosols : ces édifices gonflants sont alors de type I-(lb14~)-M. Ils régressent 
dans les solonetz solodisés où le type (10-14~)-M réapparaît. Et ils sont absents des 
vertisols. 

La montmorillonite n’existe pas en domaine éluvial, excepté dans l’horizon A,g du 
profil MB. Elle est partie composante du matériau à la base des profils. Sa variation 
latérale caractéristique est son apparition en plus forte quantité dans les horizons B, 
dès le second palier (profil MB), et son augmentation vers la surface et vers l’aval jusque 
dans les vertisols. 
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Fig. 71. - Variations latérales des Interstratifiés et de la Montmorillonite (isoteneurs approximatives en yO de 
la terre entiére). 

D. CONCLUSION - COMPARAISON AVEC LA SÉQUENCE DE KOSSÉLILL 

Dans cette séquence de Mindéra il existe un stock sédimentaire de minéraux 
argileux, sur lequel se sont exercées les différenciations pédologiques et géochimiques. 
On peut admettre que ce stock sédimentaire ait eu une composition voisine de celle 
que l’on détermine entre 5 et 6 mètres de profondeur à la base de tous les profils de 
la séquence, soit approximativement : 

50 à 60 yo de kaolinite 
40 à 50 yo de montmorillonite 
des traces à 10 yo d’illite. 

A Kossélili en revanche, seule la biotite était manifestement héritée, et la distribution 
générale des autres minéraux argileux résultait de leur néoformation, de leur transfor- 
mation ou de leur migration. 
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On doit alors remarquer combien les distributions des minéraux argileux sont 
comparables dans ces deux séquences, et en particulier comme elles sont reliées d’une 
manière analogue aux différentes unités d’organisation pédologique. 

Ainsi le domaine éluvial est celui de la kaolinite et des phyllites micacés. Les 
édifices gonflants y apparaissent et s’accroissent vers l’aval. Le domaine illuvial et de 
transformation est celui de la montmorillonite en présence de plus faibles quantités 
de kaolinite. Localement des interstratifiés participent à I’illuviation. 

Dans les deux séquences, ces distributions analogues correspondent donc vraisem- 
blablement à un même type de système évolutif à orientation latérale et non à des 
variations particulières dues au matériau originel ou à la pente topographique. 
(PETERSON 1946, NYE 1955, JOHNSON et al. 1957, WHITE et al. 1960, BIGWAS et al. 1966, 
GAWANDE et al. 1967). 

III. LA MATIÈRE ORGANIQUE. 

A. LA RBPARTITION ET LES CARACTÈRES G@mRAUX DE LA MATIï?iRE 
ORGANIQUE. 

Les courbes d’isoteneurs (fig. 72) indiquent d’abord que la pénétration organique 
en profondeur suit les différents paliers pour être la plus faible dans les solonetz solodisés, 
et croître de nouveau jusqu’à près de 3 mètres dans les vertisols (tableau 36). 

TABLEAU 36 
Caractéristiques moyennes de la matière organique 

Sols Solonetz Vertisols : 1) Dans les horizons de sur- 
Sols Sols 

lessives : hydromorphes : pIanosoliques : solodises : face : (O-10 cm) 
MZàMB MBIMD MEàMG MHàMK ML-(MM) 

Mat&e organique % (O-10 cm) 0,45 1,lO 0,65 0,90 1,20 

C/N 14,5 16,O 13,5 12,5 12,o 

Mat&es humiques tot. en % la matiére organique totale 28 30 27 15 11 de (16) 

PH 5,S 621 6,5 613 73 (596) 

2) Profondeur de penetration en mètres (M. 0>0,05 %) 4,40 3,00 500 1,30 2,75 

Les quantités de matière organique augmentent en surface de l’amont vers l’aval 
avec un maximum relatif intermédiaire, qui se situe dans la légère dépression des sols 
hydromorphes. Mais vers la profondeur, comme le montre le dessin des courbes d’iso- 

14-l 
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teneurs, toutes les variations de la matière organique (vertisols exclus) sont ordonnées 
parallèlement aux paliers et versants successifs des horizons B. On note en particulier 
des minima relatifs dans les horizons A,g, et des maxima relatifs dans les horizons B. 
Ainsi la matière organique, dans sa distribution générale, reflète immédiatement l’orga- 
nisation latérale de cette séquence. 

Le rapport C/N, lui, diminue en surface de l’amont vers l’aval, mais il accuse un 
maximum absolu dans les sols lessivés hydromorphes (profil MD). 

Si l’on tente de relier les quantités de matière organique et les C/N superficiels, 
aux différents types de formations végétales et de drainage du sol, on observe une 
relation apparemment inverse de celle qui aurait pu être supposée. A l’amont, pour 
la formation arborée la plus dense, les teneurs sont en effet les plus faibles. Le C/N 
est alors relativement le plus élevé pour des horizons sableux, les mieux drainés. Lorsque 
la couverture végétale et le drainage superficiel diminuent vers l’aval, la matière organique 
augmente et le C/N diminue. Seuls les sols hydromorphes ont des teneurs et des C/N 
plus élevés. 

MINDERA 

MATIERE ORGANIQUE%ariations meras 

SOI.5 LESSIVES HYDROMORPHES XtS PiANOSUUWES SOLONETZ.SO.LODISES M1NDERi-l 

MATIERE ORGANIQUE:variationsveraca,es 

Fig. 72. - Variations latbrales et verticales de la matiére organique, en yO de.la terre fine. 
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Mais en fait pour des teneurs en matière organique croissantes vers l’aval, on 
relève également que la fraction humiliée de cette matière organique totale diminue 
de la savane arborée amont à la plaine herbeuse aval. La profondeur de pénétration 
humifère, qui résulte de l’enracinement et de la migration, diminue également vers 
l’aval jusqu’aux solonetz solodisés. 

B. LA COMPOSITION DE LA FRACTION HUMIFtiE. 

La détermination de la fraction humiflée et son analyse par électrophorèse mettent 
en évidence une plus grande fréquence des acides fulviques à Mindéra qu’à Kossélili. 
Dans les horizons les plus superficiels, ces acides fulviques ne deviennent dominants 
qu’irrégulièrement dans les sols lessivés en MA, dans les sols hydromorphes en MC 
(maxima absolu) et dans les solonetz solodisés en MH et MJ. 

En revanche, ils dominent presque toutes les fractions humiflées des horizons 
lessivés plus profonds, en marquant toujours une diminution dans les horizons A,g et 
un accroissement au sommet des horizons B.. Comme il est généralement admis, les 
acides fulviques sont les plus sujets à des migrations et leur accumulation, qui apparaît 
préférentielIe dans certains horizons B entre MD et MF par exemple (fig. 72), traduit 
une migration à résultante latérale : celle-ci pouvait être déjà déduite du dessin des 
courbes d’isoteneurs en matière organique, qui montrent ces accumulations dans les 1 
pentes obliques (MA-MB et MD-MF), qui relient deux paliers successifs. 

D’autre part, les acides humiques gris et bruns ne dominent : 
- en surface, que dans les sols hydromorphes, 
- dans l’ensemble du profil, que dans les vertisols. 

C. LES DISTRIBUTIONS VERTICALES DE LA MATIÏ!lRE ORGANIQUE. 

La figure 72 présente douze (( profils organiques +, qui indiquent les variations 
verticales de la teneur en matières organiques totales, et qui peuvent être comparés 
à ceux de la séquence de Kossélili (fig. 39). Les analogies de forme sont évidentes entre 
les courbes de ces deux séquences, et elles montrent que les profils organiques sont 
bien liés aux types de SOIS, même si la composition de ces matières organiques s’avère 
sensiblement différente. 

La comparaison de ces douze profils organiques successifs met en évidence la filiation 
de ces courbes entre elles depuis l’amont jusqu’à l’aval. On relève en effet qu’entre 
les deux courbes extrêmes MZ et ML (dont le dessin est analogue bien qu’elles corres- 
pondent à des milieux différents en tous points), les minima et les maxima des autres 
courbes correspondent aux horizons A,g et B, et se multiplient en se rapprochant de 
la surface vers l’aval. 

Il y .a là un nouvel ensemble de figures de migration et d’accumulation, qui vient 
s’ajouter à celui des profils granulométriques, pour nous montrer l’importance des 
mouvements de matière, soit minérale, soit organique, dans l’organisation de ces 
séquences de sols. 



196 GENÈSE ET EVOLUTION DE TOP~SOQUENCES DU TCHAD 

IV. LE COMPLEXE ABSORBANT. 

A. LES CARACTÈRES Gl!lN8RAUX DU COMPLEXE ABSORBANT ET LEURS 
VARIATIONS. 

1. La capacit6 d%change. 

La distribution de la séquence de Mindéra (fig. 73) rappelle celle de Kossélili par : 
- sa forte augmentation vers l’aval, avec le plus fort gradient à la limite A,g/B. 
- ses valeurs minima dans les horizons A,g des fonds de paliers, ainsi que dans les 

horizons A’Bg résiduels au milieu d’horizons B (profils MF, ML, MM). 

De plus, les fortes capacités d’échange sont liées à la distribution de la montmo- 
rillonite, comme le montrent les brusques augmentations au sommet des horizons B 
des profils MB et MF. 

2. Le degré de satxqation. 

La saturation en bases du complexe absorbant (fig. 73) présente les mêmes variations 
générales qu’à Kossélili, mais en diffère cependant sur trois points particuliers : 
- La désaturation du domaine éluvial est beaucoup plus forte à Mindéra. Le degré 

de saturation n’est plus que de 10 y0 dans les sols hydromorphes. Le maximum de 
cette désaturation se situe sous les horizons humifères superficiels plutôt qu’à la 
base des horizons lessivés A,$. 

- Dans le domaine illuvial la saturation n’est réalisée pour l’ensemble d’un palier 
que dans les planosols et les solonetz solodisés. Ce sont les sols hydromorphes qui 
présentent encore une forte désaturation au sommet de leurs horizons illuviaux, 
au lieu des planosols à Kossélili. La saturation est donc moins remontante vers 
l’amont à Mindéra. 

- A l’aval, par contre, il y a réapparition de faibles degrés de saturation (20 à 50 %) 
dans les vertisols, lorsque les capacités d’échange sont précisément les plus élevées. 
Ainsi la désaturation du milieu amont est plus poussée à Mindéra. Si la saturation 

est encore réalisée dans la partie centrale illuviale, à l’aval cette saturation redevient 
incomplète dans les vertisols. 

3. Le pH. 

Avec les courbes d’isovaleurs de pH (fig. 73) et avec les valeurs médianes de pH 
par types de sols et d’horizons (tableau 37), on caractérise globalement différents milieux 
dans la séquence. 

Les milieux les plus acides se situent sous les horizons humifères éluviaux. Mais 
à Mindéra les acidités du domaine éluvial sont plus fortes et elles s’observent dès les 
sols lessivés de l’amont pour diminuer vers l’aval. Elles étaient plus faibles à Kossélili 
et augmentaient vers l’aval, vraisemblablement en raison d’apports d’éléments basiques 
à l’amont, en provenance de l’inselberg. 
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A l’amont, le domaine illuvial est également acide à Mindéra, alors qu’il était 
alcalin à Kossélili dès les sols hydromorphes. On note à Mindéra la brusque apparition 
de l’alcalinité au sommet des horizons B du profil MB qui correspond - comme les 
fortes capacités d’échange - à l’apparition et à la saturation de la montmorillonite. 

Mais le véritable front latéral d’alcalinité se localise entre les sols hydromorphes 
(MD) et les planosols (MF). Et cette alcalinité augmente alors vers l’aval, liée à l’accu- 
mulation de carbonates puis de sodium. De plus, on remarque dans ce milieu alcalin 
de petits îlots résiduels d’acidité qui correspondent à certains horizons A’,g. Enfin, 
dans les vertisols une acidité superficielle se développe dans les dépressions du modelé 
(t gilgaï )), alors que la partie centrale des vertisols - qui était apparue non saturée - 
accuse une forte alcalinité due au sodium et à des anions bicarbonates. 

Valeurs medianes du pH (H,O) 

Ensemble 
de la 

séquence 

Sols 
lessivés 

Sols lessivés 
Sols Solonetz hydro- Vertisols 

morphes planosoliques solodisés 

H MEDIANE.. . . . . 590 5,o 5,o 59% ‘51 Moyenne 

0 A Extrêmes.. . . . . (4,6-V) (4W3) (436-692) (4,8-69) (5,5-6,S) surface : 

R Nb. Ech.. . . . . . 65 30 18 12 5 7,3 
I- 
Z MÉDIANE.. . . . . 873 5,2 5,4 8,4 %O Moyenne 

0 B Extrêmes.. . . . . (4,6-V) (4,6-O) (5,0-8,3) (5,5-%O) (6,3-W) profondeur : 

N Nb. Ech.. . . . . . 70 10 14 20 26 930 

Les très fortes variations de pH observées à Mindéra (pH de 4,6 à 9,5), montrent 
donc une différenciation de milieux très contrastés sur une faible distance. On constate 
aussi - en comparant ces valeurs à celles de Kossélili - que ce ne sont pas des valeurs 
absolues de pH qui peuvent caractériser les différents types de sols, mais plutôt l’ordon- 
nance verticale et latérale de la variation de ces valeurs dans toute la séquence. 

B. LA COIWO~ITION CATIONIQUE. 

Aux cations habituels : Ca++, Mg++, K+, Na+ qui garnissent le complexe absorbant, 
s’ajoutent de faibles quantités d’aluminium échangeable : Al*, dans la partie amont 
de la séquence de Mindéra. Par convention et pour permettre les comparaisons avec 
la partie aval, ainsi qu’avec la séquence de Kossélili, cet aluminium échangeable n’a 
pas été compté dans la somme des bases et n’intervient donc pas dans le calcul du 
degré de saturation ni de la composition cationique. Seules les teneurs absolues de cet 
élément seront examinées, alors que pour les autres cations on étudiera successivement 
leurs teneurs relatives dans les compositions cationiques, puis leurs teneurs absolues. 
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1. Types et distribution des compositions cationiques. 

A Kossélili, cinq types de garnitures cationiques avaient été distingués d’après la 
dominante progressive du sodium sur les autres cations. Le type le plus sodique : 
sodique calcique, n’est pas retrouvé à Mindéra mais les quatre autres types sont présents 
et il s’y ajoute deux nouveaux types, pour lesquels le magnésium et le potassium 
deviennent importants sinon dominants. On distingue donc, à Mindéra, les types de 
composition cationique suivants : 

TABLEAU 38 

Les compositions cationiques a Mindéra 

Types de composition cationique 
Medianes des pourcentages Nombre 

i / 
Ca 1 Mg 1 K 1 Na d’bchantillons 

P-P- 
Magnésien potassique : (1) Mg>K>Ca>Na . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ~ 53 28 5 23 

---- 
Calcique potassique : (2) Ca >K >Mg >Na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 (10) 25 5 13 

---- 

potassique : (3) ci>Mg>K>Nd.. . . . . . . . 65 25 8 2 32 

Calcique magnésien (4) Ca<70 %‘..... . . . . . . . . . . . 63 23 
Ca>Mg>Na>K’. . . ., . . . . 

18 

sodique : (5) Ca>70 y0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 18 

I Calcique sodique : (6) Ca >Nu >Mg > K’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

+ Types de garniture cationique dejà presents a Kossélili. 

Les trois premiers types d’équilibre cationique correspondent à des états désaturés 
du complexe et se situent dans le domaine éluvia (fig. 74). On peut faire à leur sujet les 
remarques suivantes : 

MINDERA 

COMPOSIIIONS CATIONIQUES 

Fig. 74. - Distribution laterale des compositions cationiques. 
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- Le type de composition cationique le plus superficiel est calcique-magnésien- 
potassique : (3), comme à Kossélili. C’est un équilibre cationique très général qui 
semble lié au cycle biologique des formations végétales. 

- Lui fait suite, immédiatement sous les horizons humifères, le premier type, qui est 
magnésien-potassique : (1). Il résulte vraisemblablement d’une forte décalcification 
susceptible d’entraîner la dominante relative du magnésium et du potassium. Il 
correspond aux états les plus désaturés et acides du complexe, ainsi qu’à la dominanee 
des acides fulviques dans la fraction humiflée. Cette élimination du calcium n’existait 
pas à Kossélili avec cette intensité. 

Ces types d’horizons éluviaux (A,r, A,(g), A,g), qui présentent de grandes 
analogies d’organisation dans les deux séquences, peuvent donc avoir des compo- 
sitions cationiques fort différentes. 

- Enfin le dernier type d’équilibre en milieu éluvial : calcique-potassique (2) se localise, 
soit dans les horizons A,gb des sols lessivés (MZ et MO), soit dans les horizons Azg 
en fond de palier des sols hydromorphes (MC et MD). Dans le premier cas le magnésium 
représente encore de 15 à 25 o/. du complexe et n’est dominé que faiblement par le 
potassium. Dans le second cas, le magnésium n’est plus qu’à l’état de traces et serait 
ainsi éliminé à son tour. 

Le milieu éluvial présente donc des équilibres cationiques plus nombreux et plus 
variés qu’à Kossélili. De nouveaux équilibres apparaissent. Ils sont caractérisés par 
une nette élimination du calcium et du magnésium. Ces équilibres sont ordonnés dans 
la séquence et ainsi, de l’amont vers l’aval et de la surface vers la profondeur, l’élimination 
du calcium se produirait avant celle du magnésium. 

Les autres types de composition cationique correspondent au domaine illuvial et 
de transformation, généralement alcalin. Ce sont les mêmes qu’à Kossélili : calcique- 
magnésien-sodique, et : calcique-sodique-magnésien. 

L’équilibre calcique-magnésien-sodique (4 et 5) correspond d’abord à des états 
désaturés du complexe dans les sols lessivés amont, puis saturés dans les sols hydro- 
morphes, et enfin saturés carbonatés (5) dans les planosols. Il est absent ou extrêmement 
réduit dans les solonetz, puis réapparait (saturé-carbonaté) dans la partie supérieure 
des vertisols. 

L’équilibre calcique-sodique-magnésien (6), se manifeste dans les planosols et 
domine dans les solonetz solodisés où les teneurs en sodium atteignent de 25 à 30 % 
de la somme des bases, au sommet des horizons B. L’alcalisation est donc plus poussée 
dans les solonetz solodisés de Mindéra. Par contre, le type d’équilibre sodique-calcique, 
qui caractérisait la base des sols hydromorphes de Kossélili, est absent à Mindéra. 

Tous ces types de composition cationique ont une distribution qui est ordonnée 
dans ses grandes lignes, comme à Kossélili : le sodium occupe de l’amont vers l’aval 
une place de plus en plus importante dans le complexe. S’il manque à Mindéra le type 
le plus sodique, il existe par contre des types désaturés à dominante magnésienne ou 
potassique qui n’avaient pas été ,observés à Kossélili. 

2. Les variations des teneurs absoblues fies diB&enta cations (fig. 75-76-77). 

- Le calcium échangeable a une distribution très contrastée entre les domaines éluviaux 
et illuviaux. Il est à l’état de traces sous les horizons humifères des sols lessivés 
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(MO-MA) et d es sols hydromorphes (MG), ainsi qu’à la base des horizons lessivés 
A,g dans le premier fond de palier amont. Il serait alors éliminé en présence d’acides 
fulviques, et nous avons vu que les complexes très désaturés étaient dans ce cas à 
dominante relative de magnésium et de potassium. 

De fortes concentrations de calcium s’observent latéralement en domaine iluvial 
à faible distance de ces zones appauvries. Comme à Kossélili les plus forts gradients 
d’augmentation sont latéraux et aboutissent vers l’aval à l’individualisation de 
carbonates de calcium en présence de montmorillonite. 

- Le sodium échangeable présente un contraste encore plus important entre de très 
faibles valeurs à l’amont et une importante concentration vers l’aval jusqu’à la 
limite solonetz solodisés-vertisols. Les plus forts gradients d’augmentation sont là 
aussi latéraux : le plus important n’est pas à l’amont et en profondeur, comme à 
Kossélili, mais à l’aval et plus superficiel entre les sols hydromorphes et les solonetz 
solodisés. 
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Fig. 75. - Variations latkales du CaIcium et du Magnésium échangeables (isoteneurs en mB/lOO g de la terre 
entikre). 
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Cette distribution du sodium évoque, moins clairement que celle de Kossélili, 
les modalités d’une accumulation latérale par paliers successifs. Elle montre néanmoins 
l’importance de cette accumulation et rend bien compte de la grande différence de 
répartition de cet élément entre solonetz solodisé (MJ) et vertisol voisin (ML). 

- Le magnésium échangeable a une distribution sensiblement moins contrastée que’ 
celles des cations précédents 

- En domaine éluvial, il présente un minimum absolu dans les horizons A,g 
du fond de palier des sols hydromorphes. Son élimination serait donc plus 
spécifique de conditions d’hydromorphie qui règnent dans cette situation, 
alors que celle du calcium serait plutôt liée à la présence d’acides organiques 
sous les horizons humiféres. Cette différence de comportement pourrait ainsi 
rendre compte de la dominante relative du magnésium sur le calcium dans 
une grande partie des horizons lessivés les moins hydromorphes. 

- En domaine illuvial et de transformation, les teneurs élevées en magnésium 
échangeable paraissent liées à la montmorillonite. On remarque d’autre 
part que : 
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Fig. 76. - Variations latérales du Potassium et du Sodium échangeables (isoteneurs en mé/lOO g de la terre 
entière). 
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. les maxima absolus se situent en profondeur, à la base des vertisols. 

. plusieurs minima, en domaine illuvial, correspondent à d’anciens horizons 
Aag, W’ag). 

Par sa distribution le magnésium échangeable semble donc être, dans cette 
séquence, un élément sensible pour déceler, par ses minima des conditions anciennes 
ou actuelles d’hydromorphie, et par ses maxima le développement de la 
montmorillonite. 

- Le potassium échangeable est présent en faibles quantités et avec de faibles variations 
dans la séquence. On peut néanmoins remarquer que : 

- dans le domaine éluvial, sa distribution se rapproche le plus de celle du 
magnésium par la présence de minima dans les fonds hydromorphes de 
paliers. Avec le magnésium, le potassium parvient également à dominer 
relativement le calcium dans les horizons lessivés moins hydromorphes. 

- En profondeur dans le domaine illuvial, sa distribution est inverse de celle 
des trois autres cations. Les teneurs en potassium diminuent vers l’aval en 
profondeur. 

On doit rapprocher cette distribution du potassium de celle de l’illite qui 
diminuait également de l’amont vers l’aval et était absente, en particulier, dans les 
horizons éluviaux des sols hydromorphes (fig. 70). 

On note enfin que les maxima absolus de potassium se localisent au sommet 
des horizons B, où ils correspondent - comme le magnésium - au développement 
de la montmorillonite. 

MINDERA 

ALUMINIUM ECHANGEABLE 

Fig. 77. - Variation latérale de 1’Aluminium échangeable (isoteneurs en mé/lOO g de la terre eritiére. 

- L’aluminium échangeable n’a été décelé - et en faibles quantités - que dans les 
sols lessivés et hydromorphes, ainsi que dans les horizons lessivés des sols planoso- 
Iiques et des solonetz solodisés (fig. 77). 11 est absent de la plupart des zones alcalines 
de l’aval ; la distribution de l’aluminium échangeable doit en effet être comparée 
à celle des valeurs du pH (fig. 73). Il apparaît que dans les horizons lessivés les plus 
fortes teneurs en AN-+ se situent dans les zones à pH inférieur ou égal à 5,0. Cet 
aluminium échangeable est à I’état de traces dans les fonds hydromorphes de paliers. 
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Il est absent dans la zone d’apparition de la montmorillonite au sommet des 
horizons B (profils : MB-MG), alors qu’on le décèle en profondeur dans ces sols 
hydromorphes. 

C. CONCLUSIONS : CODABMSONS AVEC LA Sl@UENCE DE KCW?&LILI. 

Les principales variations du complexe absorbant sont analogues dans les deux 
séquences : Désaturation en milieu éluvial amont. Accumulation latérale aval, princi- 
palement de calcium et sodium, suivant des modalités qui ont été esquissées pour 
Kossélili. 

On a remarqué, cependant, à Mindéra les différences suivantes qui se relient 
entre elles : 
- La désaturation et l’acidité du domaine éluvial amont sont plus fortes et nettement 

remontantes. Elles pourraient être d’origine organique. 
- L’aluminium échangeable est présent et se concentre relativement dans les milieux 

les plus acides. 
- Le calcium est au contraire fortement déplacé sinon éliminé, principalement sous 

les horizons humifères. 11 s’en suit une dominante relative du magnésium et potassium. 
Celle-ci est caractéristique de ce domaine éluvial et elle correspond vraisemblablement 
à une désaturation très avancée sous l’influence de corps organiques. 

- Le magnésium peut être éliminé à son tour en situation hydromorphe de fond de 
palier. On constate alors, que - les teneurs en potassium demeurant relativement 
constantes - il y a dans ces fonds de palier éluviaux une légère accumulation absolue 
de calcium et sodium : l’équilibre cationique devient alors : Ca>K>Na>Mg (2) 
et l’origine de ces éléments est manifestement latérale. 

Le domaine éluvial de Mindéra est donc plus différencié et plus évolué que celui 
de Kossélili pour son complexe absorbant. Les données présentées suggèrent un ordre 
et des conditions d’appauvrissement en certains éléments (calcium puis magnésium) 
et des phénomènes limités d’accumulation latérale dans les fonds de paliers. 

Dans le domaine aval les accumulations de calcium et de sodium semblent se réaliser 
de la même manière qu’à Kossélili. 

OMPLEXE IYALTÉWATIQN. 

Les caractères géochimiques de la séquence de Mindéra sont présentés comme ceux 
de Kossélili, en se fondant sur : 

1. La comparaison d’analyses totales et triacides, qui permettent des reconstitutions 
minéralogiques et l’examen des principales transformations géochimiques et 
minéralogiques. 

2. L’étude de la distribution spatiale des éléments dans la séquence. 
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3. L’étude des variations verticales des éléments dans les différents sols. 

De plus, on a utilisé à Mindéra des déterminations : 
- Pétrographiques de minéraux lourds et de séparation des feldspaths, réalisées au 

Service de Géologie des S.S.C. par M me DELAUNE, Mue GAMOT, M. VERDON~. Les 
buts poursuivis étaient de définir le matériau originel, et de comparer ces résultats 
avec les données géochimiques, en se référant aux travaux antérieurs de : (HASEMAN 
et al. 1945, CARROL 1953, RAESIDE 1959, GROSSMAN ef al. 1959, WHITE et al. 1960, 
BREWER 1964, BIS~AS et al. 1966, FANNING ef al. 1967, CHAPMAN et al. 1968 . ..). 

- Géochimiques de produits secondaires : 
. des analyses de fractions argileuses et de leur résidu à l’attaque triacide 

(Laboratoires de Chimie et de Spectrographie des S.S.C.). 

. des analyses de nodules de sesquioxydes et de calcaire (Institut de Géologie 
de Strasbourg). 

A. LES PRINCIPALES TRANSFORMATIONS G~OCHIJMIQUES ET MINÉRA- 
LOGIQUES. 

A Kossélili, le granite de l’inselberg pouvait être pris comme matériau de référence 
pour juger des transformations survenues dans les sols. A Mindéra le matériau est 
sédimentaire. Il ne présente aucune structure de dépôt à l’échelle de la séquence. Malgré 
une forte différenciation granulométrique superficielle, il s’avère relativement homogène 
en profondeur. Il importe donc de définir pétrographiquement ce matériau originel et 
ses variations dans la séquence, avant d’aborder l’étude globale des variations géochi- 
miques et minéralogiques. Dans ce but, on a utilisé des techniques sédimentologiques 
comme les déterminations de minéraux lourds. 

1. Les minéraux lourds. Matériau originel et pédogénèse. 

Trois sortes de données sont utilisées : 
- le poids de minéraux lourds présents dans 67 échantillons de la séquence. Pour 

chaque échantillon, ces teneurs sont fractionnées suivant trois classes granulomé- 
triques : 50 à 100 microns, 100 à 315 microns, 315 à 500 microns. 

- la composition qualitative du cortège de minéraux lourds dans toutes ces fractions. 
- la composition quantitative par comptage (fréquence numérique). 

La distribution des teneurs en minéraux lourds (fig. 78 et 79). 

.Si l’on compare dans 7 profils successifs (fig. 78) les variations des teneurs pondérales 
en minéraux lourds pour trois fractions granulométriques, on est conduit aux remarques 
suivantes : 
- Ces teneurs sont loin d’être constantes et en fonction de la profondeur montrent 

d’importantes variations. Ces variations sont rapides, elles croissent vers l’aval 
(jusqu’aux solonetz solodisés) et se localisent assez précisément dans les horizons 
A,g ou A’,g, ou s’observent les teneurs maxima ou minima en minéraux lourds. 

- Ce sont dans les cIasses les plus fines, 50-100 microns et surtout 100-315 microns, 
que les minéraux lourds sont les plus abondants et qu’ils présentent les plus fortes 

15 
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Fig. 78. - Variations verticales des minéraux lourds. 
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Fig. 79. - Teneurs en minéraux lourds et fractions granulométriques. 

variations. Si l’on compare alors les teneurs en minéraux lourds dans chacune des 
classes aux teneurs des fractions granulométriques correspondantes (fig. 79), on 
constate que la corrélation devient très forte pour les granulométries les plus fines 
(coefficient de corrélation de 0,751, très hautement significatif, pour la fraction 
50-100 p). Les minéraux lourds des plus petites tailles suivent donc très sensiblement 
la fraction granulométrique correspondante du squelette. 

Les concentrations des minéraux lourds les plus fins, localisées dans le domaine 
lessivé amont et dans les horizons A’,g de l’aval, pourraient donc correspondre à la diffé- 
renciation granulométrique d’ensemble, et en particulier aux illuviations squelettiques 
fines dans certaines parties des horizons A,g. 
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Fig. 80. - Ordre d’abondance et répartition des fréquences numériques moyennes des diffkents minéraux lourds. 

On observe aussi, que pour un même palier, les maxima augmentent vers l’aval 
jusqu’au fond de palier, où se concentrent préférentiellement les minéraux lourds 
(profils MD, MF, MH). 

Cette distribution des teneurs en minéraux lourds, avec ses fortes variations, 
présente donc de grandes analogies avec la différenciation granulométrique latérale dans 
la séquence. 
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La composition minéralogique du cortège de minéraux lourds (fig. 80). 

Les déterminations et comptages effectués par M me DELAUNE sur 201 préparations 
ont montré tout d’abord une très grande homogénéité du stock de minéraux lourds 
transparents présents dans les 67 échantillons de la séquence. 

Sur 13 minéraux identifiés, huit qui représentent 92 y0 de ce stock sont présents 
dans les 67 échantillons : ce sont par ordre d’abondance (fourni par les médianes) (fig. 80) : 
Zircon (40 %), Épidote (15 %), St aurotide (11 %), Rutile (8 %), Sillimanite (6 %), 
Disthène (5 %), Tourmaline (5 %), Hornblende (2 %). Les cinq autres minéraux : 
Andalousite (2 %), Monazite (1 %), Grenat (inférieur à 1 %), Anatase (inférieur à 1 %) 
sont respectivement présents dans 97, 77, 64, 39 y0 des échantillons. 

On doit rapprocher de cette constance de composition, le fait qu’il n’y a pas 
d’apparition d’espèces minérales (différentes du stock), qui soit associée aux variations 
brusques de la teneur en minéraux lourds dans les profils. 

Pour son origine géologique, le matériau originel de la séquence apparaît donc 
remarquablement homogène. Il est caractérisé par un mélange de deux associations 
minérales : 
- Zircon, Rutile, Monazite, originaires de roches plutoniques acides. 
- Épidote (épimétamorphisme), Staurotide, Disthène et Hornblende (mésométamor- 

phisme), Sillimanite, Andalousite, Grenat (catamétamorphisme), qui correspondent 
à des roches métamorphiques. 

Ce stock de minéraux lourds comprend donc à la fois des minéraux très résistants 
issus des granites (zircon, rutile . ..) et des minéraux très altérables (épidote) provenant 
de l’épimétamorphisme. Ces caractères s’accordent avec une origine récente de ce 
sédiment, et avec sa provenance possible du socle centrafricain, qui forme la bordure 
méridionale du bassin sédimentaire tchadien. 

Les variations globales de fréquence des minéraux lourds (fig. 81). 

Ainsi la composition minéralogique est sensiblement constante et le stock de 
minéraux lourds varie fortement en poids d’un horizon à l’autre. La détermination des 
fréquences numériques de chaque espèce minérale montre également tout un ensemble 
de variations relatives dans la composition des échantillons ou des fractions granulo- 
métriques. 

Les limites de variation de chaque minéral sont données dans la figure 81. Si l’on 
reporte sur ce graphique les fréquences moyennes des 6 échantillons les plus profonds 
de l’amont à l’aval, et qui correspondent au matériau pédologiquement le moins trans- 
formé, on constate que les médianes des principales espèces minérales sont : 
- soit supérieures à ces fréquences moyennes : zircon, sillimanite, disthène, rutile. 
- soit inférieures : épidote, hornblende. 

Ainsi les variations majeures observées dans la couche superficielle de quatre mètres 
environ d’épaisseur, correspondent globalement à la concentration des premiers minéraux 
qui sont connus comme les plus résistants, et à la diminution des seconds réputés les 
plus vulnérables. Ces variations qui paraissent globalement liées à la différence de 
résistance des minéraux résulteraient donc vraisemblablement de transformations 
postérieures au dépôt, plutôt qu’à des variations lors du dépôt. Ces dernières sont en 
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Fig. 81. - Frkquences observées des principales espéces minérales dans l’ensemble des fractions de 50 B 500 CL. 

effet plus généralement reliées à des différences de densité ou de taille des minéraux, 
et elles s’accompagnent souvent d’apparition d’espèces différentes (HASEMAN et al. 1945, 
BREWER 1964). 
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Les variations verticales de la fréquence des minéraux lourds. 

Dans sept profils successifs (fig. 78), on a figuré les variations de la composition 
en minéraux lourds transparents. Les variations que l’on enregistre dans les profils 
sont multiples, leurs limites calquent celles des horizons et leur dessin présente de 
nombreuses analogies avec celui des courbes granulométriques correspondantes. 

Si l’on compare zircon et épidote, qui sont numériquement prépondérants (55 % 
des minéraux lourds), et qui possèdent une résistance inverse à l’altération, on constate 
que généralement l’augmentation relative en zircon et la diminution en épidote corres- 
pondent aux horizons de type A,g. Mais on note également que ces deux courbes zircon- 
épidote, tout en conservant leur parallélisme d’ensemble, peuvent se décaler 
progressivement pour avoir certains maxima qui coïncident (profils MZ, MO, MH). 
Il y aurait alors simultanément concentration de ces deux minéraux, qui ne pourrait 
être expliquée par la seule différence d’altération (comme le montre les nombreuses 
variations du rapport épidotejzircon : fig. 78). 

Ce type de variation pourrait être dû soit au dépôt, soit à des migrations postérieures 
au dépôt. En faveur de cette seconde hypothèse, on relève en effet, que c’est par de 
rapides augmentations de sa fraction fine (SO-100 microns), que le zircon réalise ses 
maxima, alors que la fraction fine d’épidote est moins importante et suit sa fraction 
grossière. Il s’agirait donc vraisemblablement de migration et d’accumulation dominante 
de zircon fin, ajoutant ces effets à ceux de l’altération différentielle entre zircon et 
épidote. Le zircon est en effet plus abondant que l’épidote dans les fractions les plus 
fines soit originellement, soit par une fragmentation ou diminution de la taille dans 
ce milieu. 

Conclusions. 

En résumé et conclusion, cette étude de la distribution des minéraux lourds nous 
montre une homogénéité d’origine du matériau originel de la séquence. Cependant il 
existe d’importantes variations interhorizons, soit de la teneur totale en minéraux 
lourds, soit de la fréquence relative des diverses espèces minérales. Ces variations ne 
semblent pas liées principalement à la sédimentation, mais seraient plutôt dépendantes 
de l’altération différentielle et de la différenciation granulométrique qui ont affecté ce 
matériau postérieurement à son dépôt. Ce comportement des minéraux lourds s’accorde 
avec les autres données réunies sur la séquence. Mais il limite, sinon interdit, l’utilisation 
de certains minéraux particuliers (zircon) comme constituants de référence -c’est-à-dire 
stables et immobiles - pour calculer des bilans de matière. 

2. Les principales variations minéralogiques. 

Les minéraux primaires. 

On dispose de- deux sortes de données sur les minéraux primaires du sédiment de 
Mindéra : 

- Des déterminations numériques (par comptage) de la fréquence relative des 
quartz et des deux types de feldspaths (potassiques et plagioclases). Ces résultats, 
obtenus par M Ile F. GAMOT (S.S.C. Bondy) suivant les techniques de RUSSEL 1942, 
HAYES ef al. 1959, VATAN 1967, intéressent deux fractions granulométriques : 1 = 500- 
315 microns, et II = 315-100 microns, de 29 échantillons répartis dans la séquence. 



TABLEAU 39 

Dktermination de la frbquence relative des quartz et feldspaths, sur deux fractions granulométriques : 1 = 500-315 EL, II = 315-100 p 
(Pourcentages numériques : Q = Quartz, Fk = F Id e spaths potassiques, P = Plagioclases) 

Fraction II.. . . . . . . . 

Fraction 1. . . . . . . . . . 
No échantillon.. . . . . . 
Fraction II.. . . . . . . . 

Fraction 1. . . . . . . . . . 
khantillon.. . . . . . 
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TABLEAU 40 

Analyses totales et triacides d’horizons caracteristiques 

Sol lessivé (MO) Sol Zessiuk hydromorphe (MD) Vertisol (ML) 

Horizons.. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . A,gb Azb Btg Cg 4 Btg Btgcn Cg Bca BF 
p--p------ 

Échantillons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MO5 MO, MO,, MO,, MD, MD, MD, MD, ML, ML, 
-P--P---P 

Insoluble Si0 . . . . . . . . . . , . . . . , 2. 86,70 86,55 77,45 70,50 84,60 80,77 65,45 64,80 49,75 27,25 
-y---- -- -- 

Soluble.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 3,65 7,15 11,50 4,40 5,73 12,05 13,20 20,25 31,75 
P----P---- 

Al,O,......................... 1,98 2,87 2,64 1,90 2,55 1,99 3,26 2,56 1,12 0,89 
-y-------- 

1,70 0,80 3,40 6,60 2,35 3,30 6,75 6,60 13,25 21,OO 
---------- 

- - - - FO 0,lO 1,15 1,68 1,29 1,47 1,03 
2 ~..........‘..‘.......“.‘. -- ------- 

0,90 0,85 2,25 2,50 1,65 2,30 2,50 2,75 3,90 5,30 
~~-----~~~ 

- - - - - - - - 
TiOz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,ol 0,02 ---- 

0,29 0,27 0,51 0,36 0,51 0,42 0,41 0,46 0,93 1,25 
------‘P--- 

$01 0,06 0,Ol - - - - - - - Mn0 
z......................... --- ~----- 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,09 0,12 0,02 0,03 0,09 0,03 
-~~---~~~~ 

- - - - - - - - - - CaO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ------- 

0,16 0,12 0,17 0,24 0,17 0,17 0,30 0,30 1,26 0,58 
~~~~----~~ 

- - - - - - - - - 
Mgo.. . . . . . . t . . . . . . . . . . . . . . . . . ------ 0,Ol 

0,06 0,03 0,lO 0,17 0,08 0,lO 0,lY 0,22 0,34 0,43 
--p-----p- 

K,O.............,............ -- 1,60 2,21 2,lI 2,14 2,15 1,93 2,50 2,21 1,02 0,56 
-,------- 

0,14 0,15 0,29 0,26 0,18 0,18 0,26 0,25 0,31 0,48 
-p-p--‘---- 

Na,O...............,......... 0,18 0,26 0,30 0,13 0,19 0,22 0,34 0,41 0,15 0,08 ------ 
0,23 0,46 0,26 0,28 0,17 0,17 0,20 0,20 0,28 0,37 

-~-~~~-~~- 
Perte au feu.. . . . . . . . . . . . . . . 0,90 0,50 1,75 3,05 1,40 1,85 3,25 2,93 6,15 8,40 

----- -‘---- 
Total insoluble.. . . . . . . . . . . . . . . 91,47 93,54 84,19 77,72 90,89 86,78 76,09 74,38 59,29 37,19 

Total soluble.. . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
~-~---~~~~ 

7,80 6,35 14,15 21,93 9,60 12,49 22,SS 24,01 40,61 61,19 

Ces analyses fractionnées sont partielles et relatives. Seuls les rapports entre espèces 
minérales peuvent être pris en considération, en notant qu’il s’agit de rapports numé- 
riques et non pondéraux (tableau 39). 

- Des estimations de la composition minéralogique, calculées à partir des analyses 
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TABLEAU 41 

Estimation de la composition mineralogique 

Sol lessivd (MO) Sol lessi& hydromorphe (MD) Verfisol (ML) 

Horizons... . . . . . . . . . . . . . . . . . . A,gb A,g Btg Cg A,g Btg Btgcn Cg Bca BIC 
---------1 

Echantillons. . . . . . . . .‘. . . . . . . . . . MO 6 MO, MO,,, MOIa MD, MD, MD, MD, ML, ML, 
-P---P-P-- 

Fraction insoluble 
Quartz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,6 76,8 67,8 61,8 75,7 72,3 53,7 54,2 44,9 24,6 

------p-p- 
Feldspaths potassiques. . . . . . . . . 9,5 12,8 12,2 12,2 12,2 11,l 15,o 12,8 6,1 3,3 

--p----p-- 
Plagioclases (albite). . . . . . . . . . . 1,5 2,2 2,5 1,l 1,5 1,8 2,9 3,4 1,3 0,7 

----p--p-- 
Ferromagnésiens et divers . . . . . . 1,6 1,8 3,3 3,0 1,O 2,3 5,7 5,6 7,l 10,02 

-----p-p-- 
Fraction soluble.. . . . . . . . . . . . . . . 7,8 6,4 14,2 21,9 9,6 12,5 22,7 24,0 4,06 61,2 

---------- 
Quartz/Orthose. . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 6,0 5,5 5,0 6,2 6,5 3,5 4,2 7,3 7,4 

---------- 
Quartz/Plagioclases. . . . . . . . . . . . . 53,o 34,8 27,l 56,1 50,4 40,l 18,5 15,9 34,5 35,1 

-----p-p-- 
Orthose/Plagioclases. . . . . . . . . . . . 6,3 5,8 4,8 11,O 8,1 6,1 5,1 3,7 4,6 4,7 

totales et triacides. Elles portent sur la totalité de l’échantillon, mais ne sont 
qu’approximatives comme le montre 3 fois sur 10 un léger excès d’alumine insoluble 
(tableau 40 et 41). 

Malgré les limites de ces deux types de données, les résultats s’accordent d’une 
manière satisfaisante sur trois points : 

- les plagioclases sont très peu abondants par rapport aux feldspaths potassiques. 
Ces plagioclases sont presque exclusivement représentés par I’albite. Les ferro- 
magnésiens sont encore plus rares. 

- les feldspaths potassiques s’accumulent relativement, comme à Kossélili, notamment 
dans les horizons A,g et Btg, mais cette accumulation différentielle est bien moins 
développée que sur granite. 

- par rapport au quartz, les feldspaths sont les plus nombreux à l’amont, en profondeur. 
De l’amont vers l’aval ils diminuent nettement en surface et en profondeur. Le 
matériau le moins altéré se situerait donc. à l’amont mais en profondeur, et non 
en surface comme à Kossélili, où intervenaient des apports superficiels latéraux. 
De plus, cette altération plus forte de l’amont vers l’aval s’accompagne également 
d’une diminution de la taille des feldspaths (tableau 39). 

Ainsi, les minéraux primaires silicatés sont trois à quatre fois moins abondants 
dans le sédiment de Mindéra que dans le matériau granitique de Kossélili. Leur distri- 
bution et leur évolution sont pourtant comparables. Elles semblent en effet se fonder 
également sur l’altération préférentielle des plagioclases, l’accumulation relative des 
feldspaths potassiques, et une augmentation des effets de l’altération (intensité ou durée) 
de l’amont vers l’aval. 
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TABLEAU 42 

Analyse triacide et composition minéralogique de la fraction <2 if 

Amont 
Sol Iessivé (MO) Sol lessivé (MB) Lessivd hydromorphe 

(MD) 

Horizons.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A,gb A,g Btg Cg &g B poly A,gb Azg Btg 
-----p-- 

Échantillons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . MO 6 MO g* MO,,’ MOls MB, MB, MD,’ MD& MD,* 
----y---- 

Minéralogie Kaolinite. . . . . . . . 80 70 80 50 60 40 60 60 60 
(RW Illite . . . . . . . . . . . . 30 20 10 tr tr 

Approzmatifs 1 (10-14M). (10-14~). M.. M.. . . . . . . 20 40 40 40 tr tr 

Montmorillonite . . 40 40 60 
-p-----p 

Analyse Perte au feu.. . . . . 9,82 6,80 8,78 11,75 9,55 Il,40 7,06 7,40 $70 
Triacide Residu total.. . . . . 16,67 42,06 21,40 2,16 19,ll 2,53 41,09 37,12 17,06 

-------y- 
SiOp combinee.. . . 37,72 24,95 36,52 45,38 38,44 46,44 26,64 27,97 38,95 
Al 0 . . . . . . . . . . . 2 9. 25,00 15,25 22,50 29,50 23,00 28,00 17,00 17,00 24,50 
Fe 0 z S.‘.....,..,. 6,75 5,50 4,30 7,60 6,25 7,25 4,75 7,00 5,75 
TiO . . . . . . . . . . . . 2. 1,90 2,50 2,70 1,06 1,90 1,08 2,35 2,43 1,86 
Mn0 . . . . . . . . . . . 2. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,ll 0,04 0,06 0,09 0,06 

-------y- 
Cao............. 0,ll 0,14 0,22 0,12 0,13 0,13 0,12 0,14 0,12 
Mgo. . . . . . . . . . . . . 0,42 0,30 0,42 0,55 0,44 0,70 0,33 0,33 0,44 
K%O............. 0,76 0,82 1,09 0,61 0,73 0,60 0,57 0,58 0,67 
Na,O. . . . . . . . . . . . 0,17 0,27 0,24 0,20 0,22 0,20 oJ.4 0,27 0,22 

-----p-p- 
SiO,/RzO,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,17 2,25 2,44 2,24 2,41 2,41 2,24 2,20 2,34 
SiOJAI 2 0 S..................... 2,56 2,78 2,74 2,61 583 2,81 2,65 2,78 2,70 

l Pour ces Echantillons, le résidu total de I’attaque triacide a également Bté analysé (cf. tableau 43). 

Les produits secondaires. 

Comme à Kossélili, les teneurs en produits secondaires augmentent fortement de 
l’amont vers l’aval (5 à 60 yo du sol entier), alors que leur composition minéralogique 
se modifie. La distribution des minéraux argileux (fig. 71) l’a déjà montré par l’apparition 
de la montmorillonite à l’aval. Mais à Mindéra, on observe également comme produits 
secondaires pédogénétiques des concentrations d’hydroxydes sous forme de nodules, qui 
sont plus abondants et plus varies qu’à Kossélili. 

Dans la fraction argileuse (inférieure à 2 microns) de certains horizons, on a dosé 
un résidu insoluble qui atteint 40 %, et est ainsi cinq fois plus important qu’à Kossélili. 
Son analyse totale a pu être réalisée (tableau 43), ainsi que des diagrammes de rayons X 
et des examens au microscope électronique : 

La composition centésimale de quatre échantillons est assez constante avec de 
fortes teneurs en silice et des teneurs sensiblement égales en alumine et potasse. 

Comme, le confirment les diagrammes de rayons X, ce résidu est principalement 
composé de feldspaths potassiques et de quartz. Les quartz ont également été identifiés 
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TABLEAU 42 

Analyse triacide et composition minéralogique de la fraction c2 il (suite) 

Aval 
Solonetz solodisés (MH) Vertisol (ML) 

Horizons ............................... A,--% A& Btg Bca cg Bca M/C 
v--p-- 

Echantillons ............................ MH, MH, MH, MH, MH,, ML, ML, 
------ 

Min&alogie Kaolinite .................. 70 70 40 30 50 40 50 

WX) Illlte ...................... tr tr tr tr tr 

approi?matifs 
1 (10-14M). MI.............. 30 30 

(IO-14~). M. ............. 
Montmorillonite ............ 60 70 50 60 50 

------ 
Analyse Perte au feu ............... Il,81 12,24 12,31 Il,81 12,25 12,20 12,67 
Triacide Résidu total. .............. 7,54 5,32 2,73 1,52 0,59 0,68 0,66 

~~~~-~ 
SiO, combiné. ............. 45,76 44,44 47,02 47,49 46,95 46,74 48,82 
Al,O, ..................... 26,00 27,50 28,50 28,50 30,oo 30,50 30,oo 
Fe,O,. .................... 6,OO 6,50 6,00 7,00 5,25 7,00 5,75 
TiO, ...................... 1,48 1,38 1,28 1,14 1,15 1,13 1,Ol 
MnO,. .................... 0,03 0,02 0,Ol 0,03 0,02 0,02 0,02 

~~~~-- 
Ca0 ...................... 0,22 0,22 0,13 0,22 0,19 0,ll 0,16 
Mg0 ...................... 0,62 0,56 0,58 0,65 0,57 0,64 0,50 
K,O ...................... 0,83 0,73 0,55 0,48 0,51 0,49 0,54 
Na,0 ..................... 0,44 0,34 0,27 0,29 0,29 0,24 0,24 

------ 
SiO,/RzO,. ............................. 2,59 2,37 2,46 2,44 2,39 2,26 2,45 
SiO,/Al,O,. ............................. 2,98 2,73 290 2,83 2,65 2,59 2,76 

en microscopie électronique par diffraction : leur forme est anguleuse et leur taille 
variable, (DUCHAUFOUR et al. 1951), alors que les autres particules de ce résidu peuvent 
présenter une forme sphérique et des dimensions plus constantes de l’ordre du micron. 
Ce résidu correspond aux particules d’aspect globulaire et apparemment isotropes 
décelées par l’analyse micromorphologique des plasmas et déjà signalées par de nombreux 
auteurs : KUBIENA 1954, RIQUIER 1960, ALEXANDER ef af. 1962, ALTEMÜLLER et af. 
1964, HALLSWORTH ef al. 1964, SCHMIDT et aZ. 1964, PEDRO 1964, TRICHET 1970... Mais 
ces particules sont plus abondantes qu’à Kossélili et plus riches en quartz. 

Ces fragments très fins de minéraux primaires sont donc mélangés aux produits 
secondaires pédogénétiques. Ils sont les plus fréquents dans le domaine éluvial 
hydromorphe avec un maximum dans les horizons A,g à illuviation de squelette très 
fin : Ce sont les horizons (< blanchis D qui présentent macroscopiquement des revêtements 
de (< poudre blanche )L Celle-ci pénètre par illuviation mécanique dans les horizons B 
immédiatement sous-jacents, ou bien recouvre les prismes ou les colonnes de ces horizons 
(Planche III, hors-texte, fig. 3 et 5). Mais ces particules sont rares sinon absentes des 
horizons B profonds ou des horizons B de transformation. Bien qu’on les retrouve dans 
les horizons A’,g intercalés entre des horizons B, il n’est pas possible de savoir si elles 
ont ou non existé dans ces horizons B et si elles ont pu participer à des transformations 
minéralogiques. 
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TABLEAU 43 

Composition centesimale et mineralogique du résidu de l’attaque triacide sur des fractions argileuses (~2 PL) 

Composifion ceni&imale 

Horizons. ........ 

lbhantillons ...... 

Residu % d’argile 

SiO,. ............ 
Al 0 p 3. ........... 
Fe 0 2 3. .......... 
TiO,. ........... 
CaO. ............ 
Mgo. ........... 
K,O. ............ 
Na,0 ............ 

A2g Btg A,@ JN 

MO, M’Ao MD, MD, 

42,06 21,40 41,09 17,06 

76,98 79,02 79,70 BO,85 
10,24 9,76 9,36 9,20 
0,18 0,45 0,19 0,30 
0,08 0,lO 0,09 0,12 
0,46 0,39 0,22 0,45 
0,07 0,05 0,05 0,05 

10,05 9,64 9,77 7,06 
1,12 1,15 0,64 1,51 

99,18 100,56 99,02 99,54 

Composifion midralogique approximative. 

Échantillons. . . . .I MO, / MO,, / MD, / MD, 

3. Conclusions. 

Pour estimer globalement les principales transformations géochimiques et minéra- 
logiques dans la séquence, on a recherché le matériau le moins affecté et on a comparé 
les situations les plus contrastées entre l’amont et l’aval. 

Le matériau sédimentaire le moins transformé se situe en profondeur (vers. 6 mètres) 
à l’amont. Par son stock de minéraux lourds, ce matériau semble avoir été relativement 
homogène dans toute la séquence. Mais les nombreuses variations de fréquence des 
minéraux entre eux témoigneraient de la différenciation latérale subie par ce matériau 
plutôt que de conditions différentes de dépôt. 

La différenciation latérale, pour les minéraux lourds comme pour les minéraux 
primaires se réalise par le jeu des altérations différentielles et des migrations. Et ses 
effets s’accroissent de l’amont vers l’aval. Il en est ainsi pour l’altération presque 
complète des plagioclases, pour l’accumulation relative des feldspaths alcalins et du 
quartz, et pour l’augmentation des produits secondaires vers l’aval. 

Les grandes lignes de la différenciation géochimique et minéralogique sont donc 
analogues dans les deux séquences, alors que les matériaux originels sont géologiquement 
différents. 
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B. LES DISTRIBUTIONS Gf3OCH.IMIQUES DANS LA SBQUENCE. 

1. Les variations du résidu total à l’attaque triacide. 

Les trois types de variations mis en évidence à Kossélili, se discernant aisément 
sur le graphique de Mindéra (fig. 82) : 
- La diminution verticale avec la profondeur, qui localise le maximum d’altération 

des silicates et de migration des constituants, à la partie supérieure des profils. 
- La diminution latérale vers l’aval, qui définit un domaine amont d’altération et 

d’éluviation, par rapport au domaine aval d’accumulation de produits secondaires. 
- La répétition latérale de ces variations qui n’est pas ici successive comme à Kossélili, 

mais plutôt emboîtée de bas en haut et d’amont vers l’aval. Chacun des ensembles 
de variations des systèmes géochimiques élémentaires correspond à un palier (avec 
sa poursuite latérale vers l’aval) et à un type de sol. A chacun de ces paliers le 
gradient latéral de diminution devient de plus en plus fort vers l’aval. De plus, 
à Mindéra, les minima de l’aval ne demeurent pas en profondeur mais atteignent 
la surface dans la zone des vertisols. La notion de o système géochimique élémentaire D 
qui s’imposait à Kossélili pour des ensembles successifs de variations apparaît moins 
évidente à Mindéra, où ces ensembles se trouvent emboîtés, vraisemblablement par 
réduction de la pente topographique. 

MINDERA 
MH MJ ML 

~Eytw TOTAL A L’ATTAQUE TRIACIDE 

Fig. 82. - Variation latérale du rksidu total B l’attaque triacide (isoteneurs en % de la terre entikre). 

2. La distribution des principaux él6ments géochimiques. 

Silice ef Alumine - Les courbes d’isoteneurs de ces éléments (solubles à l’attaque 
triacide) présentent, comme à Kossélili, un dessin très semblable (fig. 83). Il y a une 
très nette concentration de ces deux éléments à l’aval, qui s’oppose à la déficience du 
domaine éluvial amont. 

Ces concentrations aval sont relativement plus développées qu’à Kossélili. Elles 
présentent nettement des zones de maxima aux sommets amont de chacun des trois 
paliers centraux de la séquence : en MB, MF, MH, et c’est précisément dans ces têtes 
de paliers que la montmorillonite apparaft, ou bien se développe fortement. 



cl 
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TABLEAU 44 

Valeurs m6dianes de la silice et de l’alumine (triacide) 

(Les chiffres entre parenthèses concernent la sbquence de KossBlili). 

Le rapport moléculaire SiQ,/AI,O, indique - comme à Kossélili - une légère 
différence de comportement entre ces deux éléments : il semble que l’alumine se concentre 
à l’aval dans la zone des vertisols et qu’elle puisse également être exportée. préférentiel- 
lement de certains horizons A,g. 

Fer et manganèse. 

a) leur distribution : 

La distribution de ces deux éléments peut être mieux étudiée qu’à Kossélili : les 
teneurs sont en effet plus élevées et plus variables à Mindéra, l’échantillonnage plus 
dense, et l’accumulation sous forme de nodules plus développée. Les courbes d’isoteneurs 
de ces deux éléments (fig. $4) ont également un dessin plus proche. 

On remarque immédiatement l’existence de zones particulières de fortes concen- 
trations, notamment pour le manganèse. Dans la partie centrale, ces zones sont 
localisées en tête de palier ; certaines sont développées à la fois dans les horizons A,g 
et B latéralement voisins ; elles sont associées à des zones de minima situées dans les 
fonds de palier précédents ; enfin, elles s’étagent - avec une décroissance vers la 
surface - en deux vagues obliques parallèles, dont l’une est entièrement comprise dans 
les horizons B de l’aval, alors que la seconde moins développée est à la limite actuelle 
des horizons A,g et B. 

Par leur orientation latérale et leur répétition ces figures suggèrent un déplacement 
d’ensemble de l’aval vers l’amont de ces zones d’accumulation ; les plus aval et les 
plus profondes étant les plus anciennes. Les accumulations les plus récentes sont en 
tête de palier (profils : MA, MB et ME, MF), et elles se développent également vers 
l’amont en gagnant les horizons A, latéralement voisins. On surprend ainsi le début 
d’une accumulation géochimique dans un horizon A,g en train de se transformer en 
horizon B. 

Comme pour la silice et l’alumine qui se concentrent aussi en tête de palier, alors 
que le fond du palier précédent accuse les plus fortes déficiences, il apparaît vraisemblable 
que ces accumulations puissent se former suivant un schéma voisin de celui figuré 
ci-après (fig. 85) : 

L’accumulation en tête de palier résulterait pour une grande part d’une migration 
ascendante à partir du fond de palier précédent. C’est en effet dans ce fond de palier 
que convergent les éléments qui ont migré latéralement dans l’A,g au contact de la 
surface imperméable et en pente des horizons B. Pour une plus faible part, il y aurait 
migration latérale directe dans l’horizon A, (g). 

Enfin, on peut déduire de la disposition et de l’orientation des gradients qui cernent 
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MINDERA 
MH MJ ML 

I I I 

FER SOLUBLE À’L’AiTAQUE TRIACIDE 

MINDEti 
MH MJ ML’ 

1 I I 
MC MO MF 

1 I 1 A 
MM 

MANGANESE SOLUBLE Â L’ATTAQUE TRIACIDE 

Fig. 84. - Variations IatéraIes du Fer et du ManganBse solubles B l’attaque triacide (isoteneurs en y!. de la terre 
entiére). 

ces accumulations, que le fer et le manganèse ne proviennent pas d’altération et de 
concentration sur place mais d’apports latéraux, secondaires à l’altération et à la 
différenciation. 

b) L’accumulation du fer et du manganèse sous forme de nodules : 

Les différents types de nodules déjà définis par des caractères macro et microsco- 
piques (cf. chap. V, 3, D), ont fait l’objet d’analyses totales (Institut de Géologie de 
Strasbourg). On relie d’une manière satisfaisante ces types morphologiques aux résultats 
analytiques obtenus sur 25 nodules répartis dans la séquence (fig. 86 et tableau 45). 
En utilisant comme OGLEZNEV (1968) le rapport ferlmanganèse, et en se reportant aux 
travaux de WINTERS 1938, DROSDOFF et al. 1940, SHERMAN 1954, SCHROEDER et al. 
1955, KRAUSKOPF 1957, REDDEN et al. 1962, FENSKE 1964, TAYLOR et al. 1964, POLTEVA 
et al. 1967), on confirme la distinction entre trois types de nodules : ferruginezzx, ferriman- 
ganésifères et manganésifères. D’après la distribution de ces trois types, il ressort que 
les nodules les plus anciens, sont de nature ferrugineuse et les plus récents, manganésifères. 

16 
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Horizon 8 
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Fig. 85. - Schéma de la formation d’une zone d’accumulation en A,g par migration latérale ascendante. 

TABLEAU 45 

Caractérisation morphologique et analytique des nodules 

Caractéres analytiques Caractéres morphologiques 

Types de nodules 
Fe,Og/Mn,O, MN& % Fe,O, % 

Couleur 
du ciment Forme Localisation 

sphérique ou allongée, 

20 horizontale avec ou AZg, amont 
sans coiffe. 

> 35 (42 FERRUGINEUX à centre brun spherique avec eortex. Btg, B’tg 
15 allongée vertical avec 

ou sans coiffe. A,(g) amont 

allongée vertical avec 
10 ou sans coiffe. Mg), aVal 

2,5 B 35 0,2 B 2,5 FERRIMANGANÉ- 

SIFhRE 
a centre noir allongée horizontale A,g, aval 

40 spherique avec cortex B, aval verti- 
brun, petite dimension sol 

a cassure bleu 
0,7 B 2,5 2,5 ii 10 6 SI 16 MANGAN&SIP~E noir SI reflets irréguliere diffuse. B struct. 

métalliques. 
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MINDERA 

L’accumulation de fer précède donc celle de manganèse, comme les données micromor- 
phologiques le laissaient prévoir. 

De plus ces données analytiques nous confirment que les nodules ferrugineux à 
cortex des horizons Btg de l’aval ont bien la même composition chimique que les nodules 
formés dans les horizons A,g de l’amont. C’est encore un argument en faveur de la 
formation d’horizons Btg aux dépens d’horizons &g. 

Enfin du point de vue minéralogique, seule la goethite a été déterminée avec certitude 
et uniquement dans les petits nodules sphériques de l’aval, très riches en fer (> 40 %), 
et vraisemblablement les plus anciens de la séquence. Tous les autres nodules représen- 
teraient donc des accumulations d’hydroxydes à l’état amorphe (ZAIDELMANN 196& 
DOBROVOLSKY 1964). 

Les bases. 

Les teneurs en bases solub’es à l’attaque triacide sont particulièrement faibles, 
ainsi que leurs variations à l’échelle de la séquence. Seules les teneurs en chaux et 
magnésie ont permis d’établir des courbes d’isovaleurs (fig. 87). 

On remarque encore sur ces courbes : 
- La déficience générale du domaine éluvial amont. Elle est la plus forte dans les 

fonds de paliers. Elle se retrouve dans les horizons A’,g de l’aval. 
- L’augmentation des concentrations vers l’aval, qui se réalise par saccades dans les 

paliers successifs. Pour la chaux, elle conduit à l’accumulation secondaire des 
carbonates à partir de la zone des planosols. Pour la magnésie, ces augmentations 
marquent nettement des maxima en tête de chaque palier. Ces maxima se localisent 
aux mêmes emplacements que ceux d’alumine, de silice, de fer et de manganèse, 
par rapport aux minima des fonds de palier précédents. 

Conclusions : migration latérale, ordre et sens d’accumulation. 

Les distributions géochimiques nous avaient montré à Kossélili l’existence 



224 GEN&sE ET BV~LUTI~N DE TOP~~ÉQUENCES DU TCHAD 

MINDERA 
M2 MH MJ ML 

I 1 I I 

CHAUX SOLUBLE A L’ATTAQUE TRIACIDE 

MINDERA 

MO 
I 

MD MÇ 
I 1 h 

MH MJ ML 
I I I 

IJIAGN.@IE SOLUBLE h L’ATTAQUE TRlAClqE 

Fig. 87. - Variations IatCales en Chaux et MagnBsie solubles à l’attaque triacide (isoteneurs en yO de la terre 
entiére). 

d’ensembles naturels de variation dénommés (( systémes géochimiques élémentaires D. 
Des ensembles analogues de variation sont également identifiés à Mindéra, mais ils 
correspondent plus étroitement à chaque palier et ils sont emboîtés les uns dans les 
autres. 

Les distributions géochimiques à Mindéra mettent plutôt en évidence les données 
générales suivantes, déjà décelées à Kossélili : 

- La séquence est l’objet d’une migration latérale des éléments de l’amont vers l’aval. 
Toutes les courbes d’isoteneurs expriment des relations entre I’éluviation amont et 
l’illuviation aval. Les plus fortes éluviations sont localisées sur la surface en pente 
des paliers. 

- L’accumulation .se réalise dans la partie aval, sur un ensemble de paliers de plus en 
plus proches de la surface. La concentration des éléments s’effectue de préférence 
à la tête amont de chaque palier, probablement à partir des fonds de palier précédents, 
où parviennent les éléments par migration latérale. 
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- Chaque élément présente des courbes de distribution particulières, qui expriment 
sa migration et son accumulation. De la comparaison des courbes des principaux 
éléments se sont dégagées deux conclusions : 

. L’accumulation se développe de l’aval, où elle a débuté, vers l’amont, où elle 
progresse. Elle remonte la pente. L’accumulation apparaft dans les horizons 
lessivés, - c’est-à-dire au milieu éluvial - et plus particulièrement au 
niveau des têtes de paliers. 

. L’accumulation des différents éléments est échelonnée de l’aval vers l’amont 
dans un certain ordre. Cet ordre d’accumulation est celui du piégeage des 
éléments en cours de migration. Il serait le suivant : 

Al-Fe-Mn-Si-Mg-Ca-Na 

et correspondrait bien en particulier au rassemblement des éléments nécessaires 
à la formation de la montmorillonite : Elle-même pouvant piéger à son tour 
des bases et en particulier du calcium et du sodium. 

3. Les distributions verticales de certains él6ments géochimiques dans les sols. 

Dans les cinq zones de sols de la séquence, on peut comparer les types de variations 
verticales des principaux éléments géochimiques pour des états différents de mobilité 
(élément soluble à l’attaque triacide, ou forme amorphe). Les variations verticales de 
la silice et de l’alumine solubles à l’attaque triacide ont déjà été représentées sur des 
graphiques d’isoteneurs (fig. 83). Les profils des formes amorphes sont donnés dans la 
figure 88. On déduit de ces distributions verticales des conclusions analogues à celles 
obtenues pour la séquence de Kossélili, en ce qui concerne le comportement général 
de la silice et de l’alumine. On note cependant certaines différences pour le fer, dont 
les profils sont représentés dans la figure 89. 

Dans les sols lessivés de l’amont (profils MZ et MO), la déficience relative en éléments 
afirme l’éluviation générale. Il y a cependant une légère libération d’éléments par 
altération des silicates dans les horizons les plus superficiels. Ensuite dans les horizons 
lessivés se superposent deux zones d’accumulations (A,r et A,gb), notamment pour le 
fer amorphe. En revanche, les horizons B inférieurs ne comportent qu’une accumulation 
de constituants argileux par illuviation avec un léger apport de fer. La comparaison 
des variations du fer triacide avec celles du rapport fer/argile montre également que 
le fer et l’argile migrent séparément dans les horizons lessivés. La migration d’argile 
est la plus forte,, et elle devient manifestement latérale à la base des horizons A,g. 

Dans les sols hydromorphes suivants (profils MB et MD), s’ajoutent à l’illuviation 
d’argile (principalement kaolinique), des apports de silice, alumine et fer. Ces accumu- 
lations d’éléments se localisent en tête de palier (profil MB), et correspondent a 
l’apparition de la montmorillonite. Un léger décalage dans la superposition des maxima 
de ces trois éléments dans leur état amorphe (profil MB de la figure 88), indiquerait 
leur ordre d’accumulation : la silice dans l’horizon B supérieur, l’alumine en A,g avec 
le fer. Il semble donc - comme à Kossélili - que ce soit un apport complémentaire 
d’alumine et de fer qui assure l’apparition de montmorillonite en tête de palier. Le 
fond de palier, en revanche, s’avère le plus déficient pour les éléments les plus mobiles. 

Dans les sols planosoliques (profil MF), se répète cette accumulation d’éléments 
en tête de palier. Il existe alors plusieurs accumulations superposées qui (avec les 
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Fig. 89. -Variations verticales de8 diffhentes formes du Fer (en % de la terre entiére). 

horizons reliques A’,g qui les séparent) témoignent de la remontée des B. Le développe- 
ment d’argiles montmorillonitiques assure dans ces planosols le piégeage du fer, du 
manganèse et des bases. 

Les solonetz solodisés suivants (profil MH) ne montrent plus au sommet de leurs 
horizons B, d’accumulations aussi intenses d’éléments, si ce n’est (relativement) celles 
de fer et de sodium. Ils semblent plutôt se comporter géochimiquement comme un fond 
de palier. Cependant leurs horizons lessivés superficiels présentent de plus fortes teneurs 
relatives en silice et alumine amorphes, qui se retrouvent dans les vertisols voisins. 

Ceux-ci se caractérisent par les plus faibles variations verticales (au moins jusqu’à 
l’horizon A’,g profond) ; le rapport fer/argile est relativement le plus constant de la 
séquence : Il correspond à une immobilisation sensiblement constante du fer par la 
montmorillonite (14 OA). La disparition des brusques et importantes variations d’éléments 
entre les solonetz (MH) et les vertisols (MM) correspond bien à l’ancienne présence 
d’un fond de palier dans la zone des solonetz solodisés. 

Ainsi les processus d’altération des silicates, de migration, d’accumulation des 
éléments, et de formation de constituants secondaires, sont variablement associés et 
localisés dans les types successifs de sols de la séquence. Ces processus sont analogues 
à ceux déjà décrits à Kossélili, et leurs localisations sont comparables. On retrouve 
donc les mêmes relations générales entre processus géochimiques et différenciation pédologique 
à l’échelle de la séquence. 

Cependant le développement ou l’intensité de ces processus peut varier entre ces 
deux séquences : l’altération des sihcates est plus limitée à Mindéra. En revanche, la 
migration séparée de l’argile et du fer est plus générale, et les migrations latérales et 
les immobilisations du fer sont nettement plus développées. 

C. CONCLUSIONS : LES SEQUENCES ET LES BARRIERES G~OCHIM.IQuES. 

Les données minéralogiques et géochimiques ont principalement mis en évidence 
des migrations et des accumulations d’élémenk. Celles-ci conduisent à la formation de 
produits secondaires : 
- des hydroxydes, 
- des minéraux argileux de type 2/1, 
- des carbonates, 
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Par ailleurs, les données granulométriques et morphologiques avaient montré des 
migrations et des accumulations de constituants, représentés : 
- soit par des minéraux primaires : du squelette fin (qui peut comprendre des minéraux 

lourds). 
- soit par des minéraux secondaires : des argiles principalement de type l/l et souvent 

associées dans leur déplacement à des éléments (fer), à des résidus de minéraux 
primaires (particules globulaires), ou à des composés organiques. 

On constate, comme à Kossélili, que toutes ces migrations de matière sont ordonnées 
et reliées entre elle dans des séquences, qui composent le paysage géochimique de ces 
chaînes de sols. Ces séquences se définissent à partir des successions latérales ou verti- 
cales des horizons B, qui représentent chacun un type d’accumulation géochimique. 

MINDERA 

ACCUMUtiTlONS GEOCHlhQUES 
1 swe,stte fin de min&* p+na,, 
2 BOImtE B”IC fer 

Fig. 90. - Distribution des accumulations géochimiques d’horizons B. Les séquences laterales d’accumulation. 

La séquence la plus complète et la plus générale, qui se dégage ainsi de l’analyse 
de la figure 90, est la suivante : 

1 : Squelette fin de mineraux primaires - Résistats. Insolubles 
2 : Kaolinite avec Fer - Argile I/l (milieu acide lessive) 
3 : Hydroxydes - Oxydats 
4 : (Squelette fin et kaolinite sans fer) 
5 : Montmorillonite - Argile 2/1 (milieu alcalin confine) 
6 : Carbonates - Carbonates 
7 : Sodium adsorbé - Concentrations salines. 

Le système géochimique de Mindéra est composé d’un assemblage de plusieurs de 
ces séquences géochimiques, comme le montre la figure 90. Par l’examen de la composition 
et de la distribution réelles de ces séquences, on peut définir successivement : 
- la séquence latérale de migration, 
- la remontée des accumulations, 
- les barrières géochimiques. 

1. La séquence latéra%e de migration. 
En partant du milieu éluvial amont le plus appauvri en éléments et constituants, 

et en suivant les têtes de palier vers l’aval, les termes de la séquence s’ordonnent 
latéralement (fig. 91). Leur succession figure des distances de migration latérale de plus 
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en plus longues, depuis le squelette fin demeuré à l’amont jusqu’au sodium parvenu à 
la partie supérieure des solonetz solodisés aval, et à chacun de ces stades de migration 
correspond un type d’horizon sinon un type de profil. 

La succession de ces différents stades correspond elle-même sensiblement à l’ordre 
de mobilité des éléments. Les plus mobiles atteignent l’aval. La migration des autres 
est d’autant plus faible qu’ils sont moins mobiles. 

Ces deux chaînes de sols de Mindéra et Kossélili illustrent ainsi - dans ces cas- 
maquettes de faible dimension - la ventilation dans un paysage des différents éléments 
suivant leur mobilité et leur type de comportement : 

- Le sodium migre le plus loin. Il est adsorbé dans les solonetz solodisés (et vertisols), 
oh il alcalise le complexe absorbant. 

- Le calcium débute sa précipitation dans la zone des planosols, où il s’accumule sous 
forme de nodules carbonatés. 

- Le magnésium migre moins loin. Il est retenu dans les édifices silicatés secondaires 
(montmorillonite), qui s’élaborent dès la zone des sols lessivés hydromorphes. 

- La silice, de mobilité moyenne mais en quantité abondante, participe alors aux 
transformations ou néoformations, qui conduisent à l’apparition de cette mont- 
morillonite. 

- Le fer et le manganèse sont principalement immobilisés sous forme d’hydroxydes, 
à l’amont des concentrations ou accumulations argileuses. Ils s’individualisent sous 
forme de nodules qui sont ferrugineux à l’amont et manganésifères vers l’aval. Fer 
et manganèse sont également fixés dans les réseaux silicatés, lors de la formation 
de la montmorillonite. 

- L’aluminium est le moins mobile et il n’existe pas sous forme libre dans ces séquences. 
A l’amont, en milieu éluvial bien drainé, il participe à la formation de la kaolinite, 
alors que la concentration en silice est faible. En milieu éluvial hydromorphe on 
lui connaît deux formes de migration : l’une à l’état ionique ou sous forme de 
complexes organo-métalliques, l’autre mécanique sous forme de fines suspensions 
de résidus de minéraux primaires. Ces migrations sont limitées mais - comme celles 
du fer et du manganèse sous forme organo-métallique dans les mêmes conditions - 
elles sont vraisemblablement déterminantes car elles représentent des appoints 
convergents pour l’élaboration de la montmorillonite au moment et au lieu où la 
silice et le magnésium sont concentrés. 

2. &a remont6e des accumdations (fig. 92). 

D’après la distribution des accumulations géochimiques représentée dans la figure 90, 
on peut également opposer à cette séquence de migration, latérale et descendante, une 
séquence inverse d’accumulation, également laférale mais remonfante, de l’aval vers l’amont 
et de la profondeur vers la surface. 

On constate en effet que, dans le domaine d’accumulation, chaque horizon B par 
sa variation latérale vers l’aval, représente une séquence latérale d’accumulation. Celle-ci 
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comprend les mêmes termes que la séquence de migration : ainsi en partant de la tête 
de palier (profil MB) des sols hydromorphes, les horizons B présentent latéralement les 
accumulations successives suivantes, lorsqu’ils varient vers l’aval et la profondeur : 

Amont : Nodulations maganésifère : 
Montmorillonite : B structuré 
Argile l/l sans fer, illuviale : Btg 
Hydroxydes hérités d’A,g cn : Btg cn 

Aval : Argile l/l avec fer et squelette : Btg (B plaq.) 

Cette séquence d’accumulation est bien inverse de la séquence de migration puisque 
les accumulations de type détritique (squelette, argile l/l) sont situées les plus à l’aval 
et vers la profondeur. Comme l’indique la figure 92, qui généralise cette distribution, 
les différentes accumulations viennent donc se disposer latéralement les unes après les 
autres, en remontant la pente, suivant l’ordre inverse de mobilité. Les accumulations 
se développent donc latéralement en remontant la pente de l’aval vers l’amont, et en 
présentant des accumulations d’éléments ou de constituants de plus en plus mobiles. 

L’ensemble du domaine d’accumulation de la chaîne de sols est ainsi constitué 
d’un empilement (légèrement oblique) de ces séquences latérales d’accumulation. 
Il apparaît sur la figure 90, que ces séquences latérales sont de plus en plus complètes, 
de la profondeur à l’amont vers la surface à l’aval, et qu’elles sont successivement 
décalées vers l’aval, suivant la limite A,g/B en marches d’escalier. 

Il résulte de cette disposition que les têtes de paliers, qui sont formés par les 
dernières accumulations de chacun des séquences latérales superposées et décalées, 
présentent, d’amont vers l’aval, des accumulations correspondant à des mobilités 
croissantes. Et c’est précisément cette succession latérale sur ce front d’accumulation, 
qui a permis de définir la séquence de migration. 

11 résulte également de cet empilement décalé des séquences latérales que la 
superposition verticale des accumulations se trouve être sensiblement dans l’ordre des 
migrations, de la profondeur vers la surface. Cette disposition traduit aussi la remontée 
verticale des accumulations. 

3. Les bmrières géochimiques (fig. 92). 

Les accumulations se développent donc de bas en haut et en remontant la pente. 
Celles d’éléments les moins mobiles sont les plus anciennes et elles se situent à l’aval 
et en profondeur. Ce sont celles d’éléments de plus en plus mobiles, qui viennent s’ajouter 
successivement pour faire remonter la séquence d’accumulation. 

Cette disposition suggère que la migration des éléments plus mobiles est successi- 
vement limitée, latéralement et verticalement, par une succession de seuils, de barrières 
mécaniques ou géochimiques. 

Cette disposition, qui se répète dans chacune des séquences d’accumulation de 
chacune de ces deux chaînes de sols, conduit à admettre que c’est Z’aeeumulation elle- 
même qui crée la barrière géochimique, et chaque type d’accumulation constitue une 
barrière spécifique pour l’accumulation suivante. 
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Dans la séquence latérale d’accumulation (fig. 92), à chacun des types d’accumulation 
correspond donc un type de barrière mécanique ou géochimique, qui est de plus en plus 
spécifique en remontant la pente ou le profil. On peut en distinguer quatre : 

- La première accumulation aval de squelette fin représente une barrière mécanique, 
hydrique, par ses dépôts localisés qui forment les .traits laminaires. Ceux-ci limitent la 
circulation hydrique par diminution de la porosité, mais surtout modifient l’orientation 
de cette circulation, à l’origine verticale, en lui imposant une composante latérale. 
Cette première accumulation détritique, qui est la plus discrète et la plus simple, aurait 
donc ainsi un effet déterminant pour la dynamique du système, en favorisant une 
circulation latérale. 

- La seconde accumulation détritique d’argile kaolinique avec fer, se dispose en 
fonction de la porosité laminaire du milieu éluvial précédent. Elle tend à colmater 
celui-ci et crée une barrière mécanique, hydrique, dont l’étanchéité n’est pas complète, 
mais pour laquelle intervient pour la première fois le comportement physicochimique 
du constituant accumulé (gonflement et adsorption de ces argiles). Ce barrage induit 
vers l’amont et la surface des rétentions d’eau temporaires auxquelles correspondent 
des conditions saisonnièrement réductrices ou oxydantes. Cette barrière mécanique, 
génératrice d’une hydromorphie secondaire, est donc également une barrière géochimique 
qui, en modifiant les conditions physicochimiques à son amont, peut déterminer en 
particulier la concentration et la précipitation du fer et du manganèse sous forme de 
nodules d’horizons A,g. C’est une barrière d’oxydo réduction (POLYNOV 1956, PERELMAN 
1965, 1967). 

A ce sujet, les données micromorphologiques et analytiques nous ont montré qu’il 
y avait à ce stade déferrification de l’argile, et que débutait la migration et l’accumulation 
séparée de l’argile et du fer. Cette argile déferrifiée s’accumule en fossilisant les premières 
accumulations d’hydroxydes sous forme de nodules. Elle réalise un colmatage plus 
efficace et, renforçant les conditions réductrices et les variations du potentiel d’oxydo- 
réduction, favorise successivement les accumulations ferrimanganésifères puis 
manganésifères. 

Cette troisième accumulation déMique d’argile kaolinique déferrifiée, recouvre donc 
l’accumulation géochimique d’hydroxydes métalliques. Elle représente aussi une barrière 
à la fois mécanique (hydrique) et géochimique. Mais son rôle géochimique s’affirme et 
se précise, car elle détermine des concentrations plus ou moins intenses de solutions. 

En effet, à son aval étaient conservés les caractères désaturés, acides, originaires 
du milieu éluvial dans lequel se sont réalisées les accumulations détritiques. Ce dernier 
colmatage, principalement kaolinique, entrafne à son amont des concentrations ioniques 
capables de le saturer. 

II constitue donc pour une part une barrière de pH,-acido-alcaline, qui était apparue 
particulièrement manifeste sur les graphiques d’isovaleurs de pH (fig. 41). Ainsi sont 
arrêtées les bases, et la silice se combine pour créer un phyllosilicate secondaire : la 
montmorillonite. 

Mais, comme cela a déjà été suggéré, cette élaboration de montmorillonite n’est 
possible qu’avec des apports complémentaires d’alumine, de fer et manganèse. Et ceux-ci 
se réalisent également grâce à cette barrière qui mobilise T à son amont engorgé et 
réducteur - les cations métalliques nécessaires. 

A cette barrière interviennent également des influences biologiques. Les accumu- 
lations précédentes - principalement détritiques - ont remonté le front d’accumulation 
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plus près de la surface du sol où prévalent les actions biologiques. Celles-ci peuvent 
être alors de plusieurs ordres : 

- Le prélèvement d’éléments biogènes pour l’entretien du cyle biologique. Ce 
prélèvement, en partie sélectif, peut modifier surtout les concentrations et les 
équilibres entre alcalins et alcalinoterreux, comme nous l’a montré la distribution 
des équilibres cationiques (fig. 74). 

- La restitution d’éléments ayant participé au cycle biologique. Parmi ces 
éléments il convient d’admettre que figure la silice biologique, restituée au sol 
sous forme de phytolithes et de tests de diatomées. 

- Les matières organiques fournies au sol interviennent dans la migration des 
éléments. Certaines fractions organiques, comme les acides fulviques dont on a 
pu suivre la migration dans la séquence, peuvent s’associer à des métaux 
amphotères pour former des complexes organométalliques solubles. 

Enfin, en se rapprochant de la surface du sol, le front d’accumulation vient se 
situer dans des zones où les températures plus élevées favorisent les concentrations et 
augmentent les vitesses de réaction. Il s’agit donc enfin d’une barrière énergétique. 

Cette barrière joue ainsi un rôle décisif pour le développement et l’orientation 
des accumulations ultérieures. A ce stade deux voies sont offertes : 

- 

. Celle de la poursuite de la concentration et de l’immobilisation des hydroxydes. 
C’est la voie du concrétionnement et du cuirassement ferrugineux puis mangané- 
sifère : un certain seuil, ou bien la convergence de diverses concentrations ioniques, 
ne sont pas atteints pour qu’apparaisse la montmorillonite. 

. Celle du développement de la formation de la montmorillonite. Cette accumulation 
géochimique tendra à remonter le profil et la pente et à envahir ainsi le paysage 
vers l’amont. Elle pourra également constituer elle-même un nouveau type de 
barrière. 

L’accumulation de monfmorillonite ne constitue pas à elle seule une barrière hydrique 
toujours efficace à l’échelle de tout l’horizon, en raison’ du développement de l’agré- 
gation qui lui est lié. Par ses actions mécaniques puissantes et contrastées elle tend 
à effacer l’organisation en horizons (pédoturbation) et par conséquent les séquences 
latérales pour leur substituer des organisations fragmentaires plus indépendantes, 
comme les grands prismes verticaux des vertisols. 

Mais si le comportement mécanique de ces argiles gonflantes est modifié physico- 
chimiquement, par exemple par l’adsorption de sodium comme dans les solonetz 
solodisés, ces argiles peuvent alors par leur forte dispersion constituer un barrage 
hydrique particulièrement efficace. 

Cette barrière montmorillonitique est également très efficace du point de vue 
géochimique par sa forte capacité de fixation qui s’exerce successivement : 
- sur les alcalino-terreux, et qui entraîne notamment la précipitation du calcium 

sous forme de nodules de carbonates. 
- sur les alcalins et en particulier le sodium, qui alcalise alors le complexe dans 

un milieu rendu très alcalin par les carbonates. 
Ainsi le sodium qui représente l’élément le plus mobile se trouve à son tour 

piégé dans sa migration par cette dernière barrière géochimique. 



Troisième partie 

INTERPRÉTATIONS GÉNÉRALES 



La thèse biogéodynamique 

Les objets de cette étude sont limités. Il s’agit de deux chafnes de sols occupant 
des parties infimes de paysages tropicaux et formées sur deux matériaux géologiquement 
différents : granite et sédiment sablo-argileux quaternaire. 

Mais les données réunies sur ces deux séquences ont été nombreuses et variées. 
Elles ont été recherchées à différents niveaux d’observation, depuis le trait pédologique 
microscopique jusqu’à l’échelle de Ia séquence elle-même, avec ses successions organisées 
dans le paysage. 

A chacun de ces niveaux d’observation, ces données ont été à la fois morphologiques 
et analytiques. Et ceci a permis pour chaque niveau de tenter des interprétations 
partielles. Ce n’est que dans quelques cas qu’il a été possible de relier ces interprétations 
de niveau à niveau d’observation, ou pour plusieurs niveaux d’organisation. Ce sont en 
particulier les cas où des distributions ou des organisations analogues se révélaient à 
plusieurs échelles différentes. 

De plus, il a toujours été possible de comparer des données venant des deux exemples 
de Mindéra et Kossélili. Des convergences nombreuses sont apparues et souvent signi- 
ficatives, quand les mêmes constituants se retrouvent dans des organisations ou des 
distributions analogues dans les deux séquences. 

C’est ainsi que par la recherche systématique des analogies et des convergences, 
un schéma explicatif d’ensemble est proposé sur la formation et l’évolution de ces 
séquences. 
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1. LA DYNAMIQUE GÉNÉRALE DE LA MATIÈRE DANS 
CES SÉQENCES. 

A. PB&3ENTATION D’U%S SCKÉmA D’ENSEMBLE. 

Ces deux séquences de sols sont considérées comme des ensembles naturels, des 
unités analogues de paysage. Elles résultent de la même dynamique de la matière, qui 
apparaît ainsi, dans ce cas, relativement indépendante de l’origine géologique du 
matériau originel, Mais ces successions de sols ne sont pas les seuls composants de l’unité 
naturelle de paysage intéressés par cette dynamique de la matière : il y a également 
les organismes vivants, la partie supérieure de la lithosphère et la partie inférieure de 
l’atmosphère. Et c’est - suivant le concept de B. B. POLYNOV (1937-1956) - la circu- 
lation des atomes et de leurs composés, qui relie ces différents composants du paysage 
en un seul ensemble biogéodynamique. 

1. Opposition de deux milieux biogéochimiques. 

Examinée à travers ces seules séquences pédologiques, cette dynamique se traduit 
d’abord par l’existence de deux milieux biogéochimiques, qui s’opposent par nombre 
de leurs caractères : 

Le milieu amen-i de type éluvial. 

Il comprend la totalité des sols lessivés de l’amont et les horizons lessivés de l’aval 
jusqu’aux vertisols. Il est, à Mindéra, véritablement éluvial, c’est-à-dire autonome 
(PERELMAN, 1965) : ne recevant pas d’apport latéral liquide ou solide ; à Kossélili, il 
est trans-éluvial ( GLAZOVSKAYA, 1968), car il reçoit des apports latéraux d’eaux et de 
matériaux en provenance de l’inselberg. 

Dans les deux cas, il est sujet à une certaine altération des silicates ainsi qu’à une 
transformation de la matière organique. Il exporte ses produits de décomposition et 
accumule relativement des minéraux primaires résiduels. La kaolinite s’y forme et les 
minéraux micacés s’y dégradent. C’est plus précisément le domaine des hydrolyses 
acides, de la monosiallitisation et du départ de constituants primaires, secondaires et 
d’éléments dissous. Quartz et felspaths potassiques en sont les constituants résiduels 
principaux. 

La seule accumulation géochimique dans ce milieu désaturé est celle d’hydroxydes 
métalliques (fer, manganèse), qui s’immobilisent sous forme de nodules par réoxydation 
saisonnière de la base des profils. 

Du point de vue géochimique, ce milieu apparaft donc caractérisé par : 
- l’acidification ; 
- le rythme des oxydo-réductions saisonnières, avec nodulation des sesquioxydes ; 
- les associations des ions principaux suivants : 

. H+, Fez+, AP, pour les milieux les plus acides de Mindéra ; 
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. H+ et les anions organiques, qui peuvent former des complexes organo- 
mktalliques, pour les acidités plus faibles. 

Ce sont des associations Q typomorphes ,), analogues à celles définies par PERELMANN 
(1965). 

A ce milieu éluvial correspond une végétation de savane arborée, dont l’enracinement 
profond et bien développé à différents niveaux s’adapte à la lutte contre l’exportation 
des éléments biogènes. Les organismes animaux s’opposent également à cette éluviation. 
Les termites, notamment, ramènent en surface, dans les édifices qu’ils construisent, des 
matériaux puisés dans des horizons profonds illuviaux. M. FROMAGET a mesuré et 
calculé qu’à Mindéra les édifices termitiques épigés représentent actuellement 11 tonnes 
à l’hectare en milieu éluvial (NYE 1955, WILLIAMS 1968). Et ce sont ces matériaux 
biologiques déposés en surface, matière organique et matériaux de la profondeur, qui 
vont constituer les ultimes accumulations discontinues, en stries et en raies, dans les 
horizons supérieurs’ déjà fortement lessivés. 

Le milieu aval de type accumulatif. 

C’est celui des horizons d’accumulation plus développés vers l’aval et dans la 
totalité des vertisols. II est confinant et alcalin. II est l’objet d’accumulations de squelette 
fin et surtout d’argiles kaoliniques ou micacées transportées en suspension. A ce premier 
colmatage détritique, font suite des accumulations géochimiques successives, dont 
l’élément caractéristique est le calcium. 

Mais c’est l’apparition de la montmorillonite qui caractérise le plus ce milieu 
alcalin. Ces montmorillonites résultent à la fois, selon la double possibilité présentée 
par MILLOT (1964) : 
- soit de transformations cristallochimiques à partir des minéraux micacés ; 
- soit de néoformations à partir des ions libérés par hydrolyse (JACKSON 1965, TRAUTH 

et al. 1967, TARDY 1969, PAQUET 1969) ; ces montmorillonites réalisent dans la 
séquence une fixation de silice, de magnésium et de fer ; elles adsorbent les ions 
les plus solubles comme le sodium, tandis que le calcium se fixe sous forme de 
carbonates dans les nodules. 

Du point de vue géochimique, ce milieu se caractérise donc par : 

- l’accumulation du calcium ; 
- la néoformation de montmorillonite (bisiallitisation) ; 
- l’immobilisation du calcaire (carbonatation) ; 
- l’accumulation du sodium (alcalisation) ; 
- les associations typomorphes suivantes : 

. Gaz+, HCO,-, pour les conditions neutres à alcalines (pH de 6,5 à 8,5) ; 

. Na+, HC030H2-, pour les conditions fortement alcalines (pH supérieurs à 8,5). 
Au point de vue biologique, les formations végétales se réduisent fortement, mais 

les matières organiques augmentent dans le sol. Il y a accumulation biogène, et celle-ci 
coïncide alors avec les accumulations minérales. Ainsi se réalisent des liaisons stables 
entre composés organiques et constituants minéraux, dont le développement est 
maximum dans Ies vertisols. Mais la minéralisation qui se poursuit également dans ce 
milieu confinant permet - par la production de CO, - l’individualisation de quantités 
notables de calcaire et entretient des conditions temporairement réductrices. 
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2. hteraépendance de ces deuzr milieux. 

L’opposition entre ces deux domaines biogéochimiques est donc particulièrement 
forte et le contraste apparaît d’autant plus impressionnant qu’il se réalise sur quelques 
mètres et à travers des unités pédologiques familières. Ces deux domaines sont équivalents 
des (( paysages élémentaires o de POLYNOV (1956), qui considère que le domaine aval 
d’accumulation est subordonné au domaine éluvial amont, par les migrations latérales 
de matière. Ce sont ces migrations, qui lient ces deux unités de paysages ainsi que les 
différents types de sols qui les composent (PERELMAN 1965, GLAZOVSKAYA 1968). 

Mais de nouvelles relations apparaissent entre ces deux milieux et éclairent le 
déterminisme de ceux-ci : 

Relations dans l’espace. 

Ces milieux sont associés, interdépendants dans l’espace plutôt que strictement 
subordonnés l’un à l’autre. En effet, les accumulations réalisées à l’aval influent à leur 
tour sur les altérations et migrations amont : ces accumulations modifient mécaniquement 
ou physico-chimiquement les conditions hydro-dynamiques et géochimiques de l’amont. 
C’est plus particulièrement chaque type d’horizon éluvial qui est associé verticalement 
et latéralement à un type d’horizon d’accumulation : ce dernier influence les altérations, 
migrations et accumulations ultérieures. Il constitue une micro-barrière spécifique 
suivant sa propre composition. Et le front d’accumulation, qui représente la frontière 
continue entre l’ensemble des horizons éluviaux et l’ensemble des horizons d’accumu- 
lation, est ainsi composé d’une succession de micro-barrières à action différente. Ce 
front d’accumülation constitue lui-même dans le paysage un filtre géochimique parti- 
culièrement complexe. L’association bio-géochimique entre les deux domaines de ces 
séquences se définit donc comme un type d’échange de substances et d’énergie de part 
et d’autre de ce front d’accumulation. 

Relations dans le temps. 

Ces deux milieux présentent d’autre part des relations particulières d’ordre 
historique. Leur développement réciproque est lié dans le temps selon un certain déter- 
minisme. Ainsi peut-on définir une évolution de ces milieux à laquelle correspond une 
évolution des sols. Au moins deux caractères généraux de cette évolution peuvent être 
précisés : 
- Le milieu éluvial se transforme en milieu d’accumulation. L’A, devient un B. 

C’est-à-dire que l’accumulation succède sur place à l’éluviation. L’accumulation est 
un apport de matière dans un milieu précédemment éluvié. Plusieurs accumulations 
peuvent elles-mêmes successivement se superposer et certains caractères de l’éluvia- 
tion ou d’accumulations antérieures peuvent être conservés. Ainsi peut-on identifier 
à la fois dans un même horizon B : des nodules ferrugineux, des argiles kaoliniques, 
des argiles montmorillonitiques, des nodules calcaires : l’acquisition de ces caractères 
a été successive. 

- Les différentes accumulations étudiées se réalisent dans un certain ordre, qui est 
l’ordre inverse de la migration des éléments et constituants : l’accumulation des 
hydroxydes dans les horizons A, de l’amont, se produit par exemple après I’illuviation 
kaolinique des horizons B correspondant à l’aval. Cet ordre d’accumulation est 
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déterminé par le jeu de barrières géochimiques successives : chaque accumulation 
constituerait elle-même une barrière pour les éléments ou les constituants immédia- 
tement plus mobiles que ceux qui l’ont formée. A un moment donné, plusieurs 
types de barrières sont présents dans ces séquences : ils sont échelonnés sur les marches 
successives du front d’accumulation. Et c’est ce front d’accumulation tout entier 
qui progresse vers le domaine éluvial en remontant la pente et en remontant vers 
la surface. 

II y a donc un transfert ordonné de matière du domaine éluvial amont au domaine 
d’accumulation aval. La matière, prise aux pièges biogéochimiques successifs, s’ordonne 
et s’accumule à partir de l’aval. Le domaine d’accumulation aval envahit alors le domaine 
éluvial amont (BOCQUIER et al. 1970). 

Ce schéma d’ensemble esquisse une dynamique générale de la matière dans ces 
deux séquences. Il pourra être complété par un examen plus précis des points suivants : 

- la dynamique de l’eau ; 
- l’évolution laterale de ces systèmes. 

Mais il importe de rassembler déjà les arguments capables d’étayer ce schéma 
général, de confronter celui-ci avec les données bibliographiques et de signaler les 
difficultés qui semblent subsister. 

B. ARGUMENTATION GI%XÉRALE. 

On dispose de deux faisceaux complémentaires d’arguments : 

- Les uns, morphologiques, concernent les constituants et leur organisation ; 
- les autres, analytiques, s’appuient sur des variations quantitatives qui - comme 

les premiers - peuvent être suivies aussi bien latéralement que verticalement. 

1. Arguments morphologiques. 

Ces arguments se fondent sur : 

- le repérage géométrique des diverses organisations qui composent la séquence ; 

- Le repérage chronologique (relatif), lorsqu’il est possible, des constituants ou des 
organisations entre elles. 

Les trois organisations de base. 

Les horizons des deux séquences montrent, surtout à l’observation microscopique, 
que l’arrangement de leurs constituants est réalisé suivant trois modèles d’organisation : 

- L’organisation éluviale (à illuviation discontinue). Le squelette a une distribution 
groupée en traits laminaires. Ces traits laminaires résultent de la différenciation 
pédologique in situ et présentent une variation ordonnée de leur développement 
(stries, lamelles). L’illuviation discontinue est liée à la porosité formée par ces traits 
laminaires. Il s’agit d’une illuviation discontinue, soit squelettique (coiffe de squelette 
fin) : horizons A2 (g), soit plasmique : horizons A,r et A,gb. 

17-1 
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- L’organisation illuviale. L’illuviation plasmique est alors continue (horizons Btg). 
Elle envahit un squelette dont l’arrangement groupé - semblable à celui d’horizons 
éluviaux - peut être conservé. 

- L’organisation de transformation. 11 y a transformation, parce que le plasma illuvié 
évolue pour son propre compte : il crée un fond matriciel en se mélangeant avec le 
squelette ; il développe l’agrégation, et l’organisation antérieure - c’est-à-dire 
l’arrangement éluvial du squelette - est modifiée ou détruite (horizons B structurés). 
Ainsi, par leur comportement, les constituants illuviés transforment mécaniquement 
l’organisation illuviale. 

Les relations entre ces trois organisations. 

On montre que ces types d’organisation dérivent l’un de l’autre dans l’ordre 
présenté ci-dessus ; des revêtements argileux discontinus sont en effet postérieurs aux 
traits laminaires, dont ils envahissent la porosité horizontale. La distribution groupée 
du squelette, et en particulier les coiffes de squelette fin qui caractérisent l’organisation 
éluviale, sont fossilisées par l’illuviation plasmique continue. Les illuviations discontinues 
puis continues sont donc postérieures à l’éluviation. Et les transformations et l’agrégation 
sont elles-mêmes postérieures à l’illuviation. 

Ces trois types successifs d’organisation dérivent l’un de l’autre par départ, apport 
ou transformation de matière. C’est donc la migration de matière qui les relie les uns 
aux autres. 

Ces trois types d’organisation, qui dérivent et ne diffèrent entre eux que par une 
certaine réorganisation de leurs constituants dans le temps, représentent, pour ces 
séquences, trois étapes essentielles de la différenciation pédologique. 

La distribution de ces organisations. 

C’est précisément l’étude de la distribution de ces organisations dans l’espace qui 
permet - par les repérages géométriques et chronologiques - de comprendre l’organi- 
sation d’ensemble sinon la dynamique de ces séquences. 

On aboutit en effet à trois conclusions : 

Ces organisations ne sont pas liées strictement à un type de matériau originel 
défini par sa granulométrie, sa minéralogie ou son origine géologique. Elles se forment, 
comme par exemple les traits laminaires, aussi bien dans une arène graveleuse que dans 
un sable fin quartzeux. Résultant de la différenciation pédologique in situ, elles 
témoignent plutôt, lorsque leur arrangement est conservé dans un matériau, d’une 
certaine empreinte et d’une certaine histoire pédologique. 

Ces organisations s’expriment à plusieurs échelles dans la séquence. Elles sont 
définies à l’échelle microscopique par l’arrangement des grains du squelette, du plasma 
et des vides (structure de base : BREWER 1964). Mais elles confèrent également leurs 
caractères à deux unités d’organisation de plus grandes dimensions : 
- à des ensembles d’horizons qui sont définis par leur type d’accumulation : discontinue 

squelettique, discontinue plasmique, ou bien continue ; le terme X( structure d’accu- 
mulation B est proposé pour ce niveau d’organisation qui intéresse des ensembles 
d’horizons traversant plusieurs profils ; 
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- à des ensembles de structures d’accumulation, dénommés domaines : éluvial, illuvial 
de transformation ; il s’agit alors de portions de paysage. 
Quelle que soit l’échelle d’observation, ces unités d’organisation se distribuent d’une 
manière ordonnée et orientée dans les deux séquences. Chaque unité admet un passage 

” aussi bien vertical que latéral avec l’unité voisine ; leurs limites sont en marches 
d’escalier. 

Les types d’organisation sont ainsi distribués verticalement et latéralement d’une 
manière analogue et qui correspond à leur ordre de formation. Il devient alors très 
probable que cette distribution - observée à différentes échelles - ne peut avoir 
d’autre origine, étant donné son ordonnance et son orientation, que des migrations 
verticales et latérales de matière qui se succèdent dans le temps, au sein de ces formations. 

La distribution des constituants et l’influence de ceux-ci. 

En effet, les constituants qui composent ces organisations ont eux aussi une 
distribution ordonnée dans l’espace. Et cette distribution, comme celle des organisations, 
est indépendante de l’échelle d’observation. Les séquences de constituants sont ainsi 
analogues dans la structure de base, dans la structure d’accumulation, dans le domaine 
de la séquence : ce sont par exemple successivement le squelette fin, l’argile associée 
aux hydroxydes, l’argile sans hydroxydes . . . 

La distribution des constituants est liée à la dynamique de l’eau, en particulier 
aux conditions d’hydromorphie qui sont décelables morphologiquement. Le repérage 
géométrique montre alors que l’extension de certains constituants ou d’une certaine 
organisation coïncide avec celle de l’hydromorphie. Mais l’extension de l’hydromorphie 
est elle-même déterminée par l’accumulation de certains constituants comme des 
minéraux argileux qui, en limitant le drainage vertical et latéral, induisent cette hydro- 
morphie. Par leur distribution, les constituants modifient donc les conditions de milieu 
à leur amont et influencent ainsi la distribution des autres constituants. 

A partir des deux exemples suivants : 
- le trait laminaire, par la porosité horizontale qu’il créée, modifie l’écoulement 

hydrique vertical en introduisant une composante latérale ; 
- l’argile accumulée dans le B modifie, par ses propriétés mécaniques, la perméabilité 

de l’horizon et crée une hydromorphie secondaire, 
il apparaît qu’une G structure o, aussi bien qu’un constituant pédologique, peut déterminer 
par lui-même une modification du milieu qui l’a créé. Et cette modification déterminera 
à son tour la prochaine structure et le prochain constituant formé dans ce milieu. 

On voit apparaître ici autre chose que la modification d’un sol sous l’influence 
des agents extérieurs : ce sont des phénomènes d’autodéveloppement ou d’auto-évolution 
avec des agents extérieurs constants. On décèle ainsi un déterminisme de la différenciation 
pédologique par la différenciation elle-même. Il apparaft alors possible d’étudier l’évolu- 
tion pédologique par l’étude des variations de (( structure 1) et par l’étude des variations 
de constituants : variations qui se déterminent et s’enchafnent successivement. Et 
l’étude des exemples de Kossélili et de Mindéra a montré que cet enchaînement est 
continu. Ainsi ces deux séquences de sols dans le paysage, représentent d’un certain 
point de vue un système auto-régulé de différenciation et d’évolution pédologique. 

On verra plus loin que les évolutions extérieures du milieu peuvent favoriser ou 
contrarier cet auto-déterminisme, mais il était essentiel d’en présenter l’existence d’une 
manière indépendante. 
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2. Arguments analytiques. 

Les données analytiques ont été le plus utilisées sous forme de graphiques de dis- 
tribution et notamment de cartes d’isovaleurs. Elles fournissent au schéma explicatif 
proposé trois sortes d’arguments : 

La signification des distributions de données analytiques. 

Les données analytiques illustrent et confirment les distributions des organisations 
ou des constituants déjà décelés morphologiquement. Elles permettent d’étendre l’étude 
et la comparaison de ces distributions à de nombreux éléments chimiques sinon à leurs 
composés de mobilité différente. 

Toutes ces distributions examinées - statistiquement et graphiquement - se sont 
en effet montrées significatives sur les points suivants : 

- Le même gradient latéral d’ensemble existe dans les deux séquences. Il correspond 
à une augmentation de l’amont vers l’aval (gradient positif) pour de nombreux 
éléments, constituants ou caractéristiques, parmi lesquels : la silice et l’alumine 
combinées dans les minéraux secondaires (les argiles), le fer, le manganèse, le titane, 
les alcalins et alcalino-terreux, la matière organique, le pH... Le gradient est négatif 
(relativement), pour les minéraux primaires : quartz et feldspaths alcalins, ainsi que 
pour certaines propriétés comme la perméabilité. 

- En comparant la localisation et l’intensité des gradients de divers éléments, on 
discerne un ordre de migration et d’accumulation. Il apparaît bien ainsi que ces 
deux séquences sont l’objet d’une différenciation géochimique latérale par migration 
différentielle des éléments. 

- D’autre part, ces distributions confirment l’existence de t( structures ‘) à plusieurs 
niveaux d’organisation. Nombre de cartes d’isovaleurs dessinent et soulignent par 
leur plus fort gradient le front d’accumulation, qui sépare les domaines éluviaux 
et d’accumulation. Par ailleurs, les (( structures d’accumulation ) sont remarquable- 
ment délimitées, par exemple, par les isoteneurs d’argile granulométrique. 

Les relations avec les données morphologiques. 

Les données analytiques peuvent aussi constituer des arguments complémentaires 
en faveur de certains mécanismes précédemment décelés à partir de données 
morphologiques : 
- Il est certain, ainsi, que les très grandes analogies de composition granulométrique 

et minéralogiques entre horizons A, et B, voisins verticalement ou latéralement, 
montrent que ,l’illuviation argileuse peut se surimposer à des caractéres éluviaux. 

- Il en est de même en ce qui concerne certains mécanismes de la migration latérale. 
D’une part, de nombreuses cartes d’isoteneurs signalent des gradients négatifs au 
dessus des paliers d’horizons B et en direction des fonds de palier. Des gradients 
positifs apparaissent au-dessus de ces fonds de palier, ce qui suggère une concen- 
tration ascendante et correspond à une remontée vers l’amont de la tête du palier 
suivant. 

D’autre part, les courbes de distribution verticale, de l’argile et du fer par 
exemple, montrent d’une manière très satisfaisante la migration séparée de ces deux 
constituants et surtout l’accumulation latérale du fer dans le profil voisin. 
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- Les données analytiques permettent aussi de déceler une succession chronologique 
dans le déroulement de ces mécanismes. Des horizons ou des structures reliques, 
comme des A’2, sont en effet repérables sur les cartes d’isovaleurs et se trouvent 
délimités et caractérisés par des minima ou des maxima de plusieurs variables 
analytiques. De plus, la composition élémentaire de formations reliques comme des 
nodules d’hydroxydes peut confirmer qu’ils sont analogues à ceux qui se forment 
actuellement, plus à l’amont, dans d’autres conditions physico-chimiques. 

L’apporf particulier des données analytiques. 

Enfin les données analytiques ont mis en relief deux notions qui échappaient à 
l’analyse morphologique : 

- Il s’agit tout d’abord de la notion de système géochimique élémentaire, qui est 
bien apparue à Kossélili. L’ensemble de la séquence est ici constitué de trois systèmes 
élémentaires latéraux, superposés obliquement. Le plus amont est le plus jeune, le 
moins différencié géochimiquement, et il présente un caractère éluvial exclusif. Le 
plus aval, à dominante d’accumulation est le plus différencié et le plus ancien avec 
de nombreux caractères hérités. Le système central est intermédiaire. 

- Dans chacun de ces systèmes élémentaires on dénombre vers l’aval un nombre 
croissant de variations analytiques. Ces gradients latéraux signalent les < barrières 
d’accumulation )), qui s’échelonnent suivant un ordre inverse de celui de la migration. 
Dans ces systèmes élémentaires, les barrières géochimiques sont donc constituées 
par les accumulations successives, qui s’ordonnent ainsi les unes après les autres 
en fonction de la précédente. 

C. CONFRONTATION AVEC LES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES. 

La dynamique générale de la matière, qui est présentée pour ces deux séquences 
peut être confrontée avec les travaux antérieurs des géochimistes, des géologues et des 
pédologues. 

1. Les travaux antérieurs des géochimistes. 

A partir de conclusions principalement théoriques, une école de géochimistes 
représentée par POLYNOV (1937-1956), puis KOVDA (1954)’ PERELMAN (1965-1967), 
GLAZOVSKAYA (1968), a fondé la Q géochimie des paysages 1) : le paysage est considéré 
comme un système dynamique dont les différentes parties ((t paysages élémentaires 1)) 
sont liées entre elles par la migration des éléments chimiques. Cette migration 
(( hypergène )) des éléments de l’atmosphère, de l’hydrosphère et de la lithosphère est 
assurée par l’énergie solaire qui est principalement fixée et redistribuée par les organismes 
vivants. Les trois types de paysages élémentaires qui composent le paysage géochimique 
sont : le paysage éluvial amont et deux autres types aval qui lui sont subordonnés, les 
paysages accumulatifs super et subaquatique. La migration de la matière entre ces 
trois éléments du paysage peut s’effectuer suivant trois formes : 

- la migration biogène, 
- la migration physico-chimique, 
- la migration mécanique, 
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auxquelles correspondent des barrières géochimiques qui déterminent les accumulations 
dans le paysage. 

Le schéma explicatif proposé pour les deux séquences de Kossélili et de Mindéra 
est manifestement concordant avec ces interprétations générales sur la dynamique des 
paysages. Mais cette étude en continu de deux micro-paysages pédogéochimiques 
tropicaux a plus particulièrement tenté de relier la différenciation géochimique à la 
différenciation pédologique, en montrant le rôle des structures pédologiques sur la 
distribution des éléments dans le paysage. 

2. Les travaux des géologues et pédologued. 

Cette étude se rattache avec évidence aux travaux des géologues et des pédologues, 
qui ont décrit récemment des phénomènes d’accumulation oblique dans les chaînes de 
sols. En régions intertropicales et méditerranéennes - et notamment en Afrique - il 
s’agit de DELVIGNE (1965) pour le milieu ferrallitique, de AUBERT (1956), de MAIGNIEN 
(1958), en pays tropical soudano-guinéen, et en milieu plus aride de LAMOUROUX (1967- 
1971), MILLOT et al. (1969), RUELLAN (1970), q ui ont montré l’accumulation absolue 
en bas de pente - par migration latérale des ions - de la kaolinite, du fer, de la montmo- 
rillonite, du calcaire et de l’attapulgite. 

Les migrations latérales ou les néoformations de bas de pente étaient également 
étudiées dans d’autres régions - par exemple - par RODE et al. (1960), par JACKSON 
(1965), Goss et al. (1968) pour la néoformation de montmorillonite, BLUME (1968) pour 
la dynamique latérale de l’eau et la distribution du pH et des hydroxydes, 
DAN ZASLAVSKY et al. (1969) pour la théorie de l’infiltration latérale en relation avec 
le développement du profil. 

Mais à côté de ces travaux, la plus grande partie des données bibliographiques 
consultées a montré l’existence de nombreux faits analogues, mais aussi d’importantes 
divergences d’interprétation. 

Les faits analogues ou convergents. 

De très nombreux faits analogues ou convergents à ceux des deux séquences 
décrites, ont déjà été signalés et analysés par de nombreux auteurs. En voici deux 
exemples : 

- La succession complète des types de sols qui composent ces séquences, n’avait 
pas encore été définie en Afrique avant ces travaux (BOCQUIER 1964-1967-1968) et ceux 
de GAVAUD (196&), mais elle était déjà connue en Australie depuis 1946 par STEPHENS 
(1946-1960) et plus récemment par HALLSWORTH et al. (1964) et par GUNN (1967). 

On constate également de remarquables analogies entre ces séquences tropicales 
et des séquences entières ou des associations partielles de sols, en pays tempérés. C’est 
ainsi que les relafions entre planosols, solonefz solodisés et verfisols sont étudiées depuis 
fort longtemps, principalement en Amérique du Nord, au Canada et en Europe orientale 
(KELLOG 1934, SMITH 1937, BENTLEY~~~Z. 1947, STOBBE 1952, ANDERSON 1955, WHITTIG 
1959, WHITE 1961, TURSINA 1961, BOWSER et al. 1962, FEHRENBACHER et al. 1963, 
WILDING et al. 1963, DALRYMPLE 1964, MABBUT et al. 1966, Goss et al. 1968). 

De plus, les termes éluviaux de ces séquences tempérées, en particulier les (( gray 
brown podzolic R américains et les sols (( lessivés D européens : (DUCHAUFOUR 1948, 
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DUDAL 1953, TAVERNIER et al. 1957, AMERYCKX 1960, DE CONNINCK et al. 1964, 
AKHTIRTSEV 1966, JAMAGNE 1969-1970) peuvent présenter de très grandes analogies 
d’organisation avec les sols ferrugineux tropicaux lessivés, qui ont été décrits ici. 

- L’organisation des profils eux-mêmes et certains de leurs caractères, qui se 
retrouvent dans ces séquences, ont déjà été étudiés et signalés de multiples fois : 

Par exemple, à l’échelle macroscopique, la présence d’un double développement du 
profil, dénommé alors G profil à biséquum b, c’est-à-dire comprenant deux séquences 
superposées d’horizons éluviaux et illuviaux (profil de type : A,, A,, B,, B,, A’2, Bf2, C) 
et auquel peuvent être associés ou non des horizons à fragipan : (FREI et al. 1949, 
GARDNER ef al. 1952, STOBBE 1952, REASIDE 1956, TAVERNIER et al. 1957, CARLISLE 
et al. 1957, GROSSMAN et al. 1959, YASSOGLOU et al. 1960, BARTELLI et al. 1960, JHA 
et al. 1963, Mc CRACKEN et al. 1963, Mc KEAGUE et al. 1963, HEBERT et al. 1964, 
HUTCHINSON et al. 1964, DANIEL~ et al. 1967-1968, NETTLETON et al. 1968, STEELE 
1969, GROSSMAN et al. 1969). 

De même aux échelles macro et microscopique la présence de revêtements gris blanc 
de squelette fin (néosqueletane, saupoudrage blanc) dans les horizons A,, au sommet 
du B, autour d’agrégats ou de concrétions et qui correspondent en partie aux coiffes 
des traits laminaires ou pédologiques : (GLINKA 1924, FREI et al. 1949, RODE ef al. 1955, 
GROSSMAN ef al. 1959, YASSOGLOU et al. 1960, CADY 1960, BREWER 1964, DE CONNINCK 
et al. 1964, YARILOVA 1964, ARNOLD 1964-1965, KALOGA 1966, WRIGHT et al. 1968, 
BULLOCK 1968, DANIEL~ et al. 1968, CULVER et al. 1968, Mc KEAGUE et al. 1969, RANNEY 
et al. 1969). 

Les divergences d’interprétation. 

Les conclusions ou les interprétations, qui ont été déduites de faits analogues 
coïncident quelquefois et partiellement avec ce schéma d’ensemble, mais le plus souvent 
elles en divergent nettement au sujet de l’origine et de l’évolution de ces séquences. 

Ces diffkultés nous semblent tenir principalement à deux raisons : 

Le caractère latéral de la différenciation pédologique. 

Dans la majorité des études, les variations latérales des caractères ou des propriétés 
des sols n’ont pas été prises en considération de .la même manière que les variations 
verticales. En particulier les variations latérales qui conduisent d’un type de sol à son 
voisin sont plus généralement déduites de la comparaison de profils verticaux successifs, 
que de l’observation latérale continue. Certes, de tels passages - sur roche mère 
homogène - sont le plus souvent progressifs et dif%ilement décelables, si bien qu’il a 
fallu rechercher des séquences contrastées et de faibles dimensions pour réaliser ces 
observations latérales à une échelle plus commode. De telles observations faisant défaut, 
on a généralement admis de ce fait : 

- que la différenciation pédologique ne se manifestait que verticalement par la 
formation d’horizons subhorizontaux. Le sol n’a donc été défini que par son caractère 
d’anisotropie verticale, variablement exprimée ( JENNY 1941, SIMONSON 1959, HOLE 
1961, DAN ZASLAVSKI et al. 1969). Ainsi la différenciation pédologique latérale 
n’était pas envisagée, en particulier pour rendre compte de relations génétiques entre 
deux types de sols voisins. 

- L’anisotropie verticale étant seule reconnue, les bilans de matière n’ont été tentés 
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que verticalement, et en prenant pour origine et référence le matériau (( originel 0, 
que l’on admet toujours situé à la base du profil (HASEMAN et al. 1945, CANN et al. 
1955, BREWER 1955-1964-1969, (ERTEL 1967-1968-1970, RODE 1969). Il n’était pas 
alors tenu compte de la possibilité de migrations de matière qui soient latérales et 
qui relient deux types de profils voisins : par exemple, la disproportion qui est très 
grande dans un solonetz solodisé, entre les minces horizons supérieurs éluviaux et 
les horizons B argileux épais, conduit à établir un bilan vertical qui minimise l’illu- 
viation argileuse au profit des transformations in situ, alors que, dans les séquences 
étudiées, ces horizons B épais représentaient principalement des accumulations aval, 
liées à des horizons éluviaux plus développés à l’amont qu’à la partie supérieure du 
profil. 

Ainsi, bien que des observations directes, sinon des mesures, aient montré la réalité 
de circulations latérales liées à certains horizons (RODE 1956-1967-1968, HALLSWORTH 
et al. 1964, ROOSE 1968-1970, BLUME et al. 1968), il a été insuffisamment tenu compte 
en pédogénèse, de la différenciation latérale et des migrations obliques de matière, sauf 
peut-être en ce qui concerne les accumulations latérales des éléments les plus solubles 
(WILDING et al. 1963, CHEVERRY 1968-1969). E n négligeant cette possibilité d’interpré- 
tation pour relier les types successifs de sols dans les toposéquences sur roche homogène 
on a été enclin à expliquer ces distributions par le jeu de facteurs externes à chacun des 
sols (comme les variations de topographie, de drainage, de matériau originel), alors 
qu’il peut s’agir d’une différenciation pédologique latérale dans le paysage, avec des 
facteurs externes constants. 

L’acquisition successive des caractères. 

Une seconde raison à ces divergences générales d’interprétation peut être la 
suivante : il est difficile mais nécessaire d’établir une chronologie (relative) dans l’acqui- 
sition des caractères ou des propriétés des sols. On ne peut en effet admettre - au 
moins dans les cas étudiés - que la totalité des caractères et des propriétés pédologiques 
aient pu être acquise simultanément (SIMONSON 1959) : on a montré ainsi qu’une 
nodulation ferrugineuse en A2 était antérieure à l’illuviation argileuse, qui transforme 
elle-même cet horizon A2 en horizon B. L’acquisition des caractères est plutôt successive 
dans le temps. La recherche de l’ordre d’apparition des caractères pédologiques permet 
de déceler l’évolution d’un sol, sinon de reconstituer son histoire. 

La présence de caractères pédologiques, qui apparaissaient diffkiles à relier à des 
conditions actuelles de formation, a plutôt conduit de nombreux auteurs à proposer 
trois sortes d’explication : ce sont les hypothèses sédimentaire, polygénétique et cyclique. 

- L’hypothèse sédimentaire : elle fait appel à des processus géomorphologiques d’érosion 
et d’accumulation mécanique. Si ceux-ci sont incontestablement responsables dans 
certains cas de (( discontinuités lithologiques D dans les profils : (WALKER 1962, 
ALLAN et al. 1968, ARNOLD 1968, Foss et al. 1968, PARSONS et al. 1968)) les deux 
exemples étudiés nous ont montré en revanche que de telles variations rapides de 
caractères pouvaient être considérées comme d’origine pédologique, lorsque l’on 
étudiait notamment leurs variations dans l’espace. 

Rappelons en effet que l’observation continue de variations latérales de certains 
caractères contrastés comme ceux de la limite A,/B a montré : 

- l’absence de .véritables structures sédimentaires, par la morphologie générale 
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de ces limites ; celles-ci sont en marches d’escalier et elles apparaissent 
indépendamment de l’origine géologique ou de la pente topographique ; 

- l’indépendance de cette limite par rapport aux matériaux de composition 
granulométrique et minéralogique différente, qui existent dans ces séquences ; 

- les variations de cette limite, dont la forme et le contraste varie eux-mêmes 
latéralement sur chacun des paliers, suivant une séquence morphologique. 

Au sujet de l’évolution dans le temps de certains caractères, on a montré - 
en se basant sur la transformation d’horizons A, en horizons B, et d’après la conser- 
vation sur place d’organisations pédologiques reliques (nodules avec coiffes) - que 
les contrastes qui étaient utilisés pour définir les {( discontinuités lithologiques ‘), 
pouvaient être dus à des départs, des apports ou des transformations sur place de 
constituants. 

- L’hypothèse polygènèfique : le second type d’explication proposé pour rendre compte 
de la présence de caractères variés sinon contradictoires dans un profil, est celui 
de l’origine polygénétique de ce profll. On admet que des conditions pédogénétiques 
différentes se soient succédé dans le temps et qu’elles aient successivement donné 
naissance à une série de caractères, qui peuvent ainsi témoigner de conditions 
anciennes. Il est incontestable - comme l’ont montré de nombreux auteurs parmi 
lesquels : STEPHENS 1946, REASIDE 1956, GEZE 1959, MAIGNIEN 1960, RUELLAN 
1965, GAVAUD 1967-1968, BOULET 1968, que dans les sols tropicaux, en particulier, 
on peut déceler des caractères qui correspondent à des conditions, climatiques par 
exemple, qui soient différentes des conditions actuelles. 
Il en est ainsi pour certaines accumulations d’hydroxydes sous forme de cuirasses, 
qui s’observent actuellement en zones arides. Mais comme l’a montré MAIGNIEN 
(1960), ne peuvent être conservés dans ces profils polygénétiques que des paléo- 
caractères acquis dans des conditions (climatiques) plus agressives que les conditions 
actuelles. 

Cette explication polygénétique envisage donc l’acquisition successive de 
caractères, mais causée par des variations dans les facteurs externes de formation 
et d’évolution de chaque type de sol. Elle autorise une certaine (t stratigraphie 
pédologique )), lorsque la variation climatique est dirigée vers l’aridification : en 
effet avec l’agressivité climatique qui diminue, c’est également la profondeur d’action 
des processus qui diminue, et les caractères les plus récents et les plus arides sont 
alors localisés vers la surface, alors que les caractères les plus humides se maintiennent 
en profondeur. Il apparaît ainsi qu’un sol peut se développer sur un matériau d’origine 
pédologique, c’est-à-dire dans la partie supérieure d’un sol ancien plus profond, 
sans qu’interviennent des processus autres que pédologiques pour la (l mise en place 
de ce matériau originel u. La distinction, très généralement admise et énoncée 
notamment par SIMONSON (1959), de deux étapes nécessaires dans le pédogénèse : 

l’accumulation (ou la mise en place) du matériau originel, sinon sa formation 
par altération de la roche mère, 
la différenciation en horizons, 

ne semble donc pas être générale, puisque dans certains cas de polygénèse ce sont 
des processus de même nature (pédologique), qui modèlent ainsi le profil d’une 
manière continue. Les exemples illustrant le mieux ces concepts sont ceux qui ont 
montré que la différenciation d’un podzol pouvait être postérieure à celle d’un sol 
lessivé (ou gray brown podzolic), et se réaliser dans les horizons supérieurs lessivés 
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de ce dernier : la modification des facteurs externes qui était alors invoquée, était 
généralement le remplacement d’une forêt de feuillus par une forêt de résineux, 
sinon par une lande à &icacées (DUCHAUFOUR 1948, GARDNER et ~2. 1952, STOBBE 
1952, GROSMAN et al. 1959, DUDAL 1953, DE CONINCK et al. 1964, RIGHI 1969, 
JAMAGNE 1970). 

- L’hypothèse cyclique : Cette explication polygénétique a souvent été associée à 
l’explication sédimentaire pour montrer un aspect cyclique sinon catastrophique 
de l’évolution des sols, qui est alors considérée comme liée à l’évolution du modelé : 
aux phénomènes périodiques de morphogénèse (érosion-sédimentation) déterminés 
par les variations climatiques et les déformations tectoniques, sont liées des périodes 
de pédogénèse (ERHART 1955-1956, RUHE 1956, BUTLER 1959, WALKER 1962, GILE 

et al. 1966, SEGALEN 1967, VAN DIJK ef al. 1968, DAN et al. 196&, GAVAUD 1970, 
RUELLAN 1970). La mise en place des matériaux originels est considérée généralement 
comme sédimentaire, et l’analyse stratigraphique s’appliquerait directement à la 
superposition des matériaux à la base des profils. Cette hypothèse mixte peut concer- 
ner des régions où l’évolution du modelé a été rapide, en liaison ou non avec des 
variations climatiques (Australie orientale, Bassin méditerranéen), mais son appli- 
cation dépend de l’échelle des phénomènes étudiés, et dans le cas d’éléments de modelé 
de faible dimension, on a constaté que la variation latérale dans les formations 
pédologiques d’une même surface pouvait être du même ordre de grandeur que la 
variation notée entre des surfaces d’âges différents (VAN DIJK et al. 1968, GAVAUD 
1970, RUELLAN 1970). 

Le schéma explicatif, qui est présenté pour les séquences de Mindéra et de Kossélili, 
se rapproche donc des hypothèses polygénétique et cyclique, puisque l’acquisition 
successive des caractères y a été démontrée et puisque l’on admet évidemment 
l’intervention de facteurs externes,. Mais il en diffère car l’acquisition de ces caractères 
est attribuée fondamentalement à un aufodèferminisme propre à la séquence et non à 
des variations des facteurs externes, qui doivent être envisagés (comme cela sera fait 
dans le prochain chapitre), mais qui n’apparaissent que subsidiaires. 

Le schéma proposé pour rendre compte de la dynamique de la matière dans les 
séquences a donc été établi sur des données statiques d’observation et d’analyse, obtenues 
à un moment donné de l’évolution de ces systèmes. Cette méthode d’étude devrait être 
complétée par des observations et des mesures échelonnées dans le temps, qui pourraient 
concerner en particulier la dynamique saisonnière de l’eau (AUDRY 1967), La dynamique 
de la matière qui a été invoquée, et en particulier le caractère latéral des migrations, 
doivent correspondre en effet, de toute évidence, à une certaine dynamique de l’eau 
dans ces paysages. 

La connaissance du régime hydrique de ces séquences serait donc nécessaire, mais 
les moyens et la durée que requièrent de telles études sont particulièrement importants. 
Seules quelques séries de mesures ont été réalisées sur la séquence de Mindéra par 
MM. AUDRY, FROMAGET et ASSELINE durant les saisons des pluies 1968-1970. Dans le 
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Guéra, M. CLAVAUD (1967) avait déjà procédé en 1966 à une caractérisation du compor- 
tement hydrologique de plusieurs types de sols, comparables à ceux de la séquence de 
Kossélili. 

Ce sont ces données qui seront présentées et interprétées, après avoir mentionné 
une série de faits généraux d’observation sur ces deux séquences. 

A. LES DO-ES DISPONIBLES. 

1. Les faits généraux d’observation. 

Les comportemenk hydrologiques. 

Les différentes parties de ces séquences présentent des comportements hydrologiques 
différents, qui sont décelables par l’examen des états de surface : 

- L’infiltration domine à l’amont : la surface du sol est constituée de sables déliés 
perméabIes. 

- Le ruissellement superficiel apparaft dès les sols hydromorphes, en relation avec la 
présence de croûtes superficielles. Il est généralisé sur le (( glacis )) à solonetz solodisé, 
où il conduit fréquemment à des ablations localisées des minces horizons supérieurs 
lessivés (BOCQUIER 1968). 

- Dans les vertisols de bas de pente, se réalise d’abord une infiltration par le réseau 
superficiel de fentes de retrait. La fermeture de celles-ci par gonflement annule la 
perméabilité. Si les apports atmosphériques ou latéraux sont supérieurs à I’évapo- 
ration, il y a ruissehement superficiel ou formation d’une nappe d’eau libre, suivant 
les possibilités de drainage externe. 

La séquence de Kossélili, qui est adossée à un inselberg, reçoit à son amont des 
apports d’eau supplémentaires, par ruissellement sur les pentes rocheuses. De tels apports 
n’interviennent pas à l’amont de la séquence de Mindéra, mais la plaine aval à vertisols 
subit - après sa propre saturation - une inondation saisonnière par débordement 
du fleuve Logone (BILLON 1967). 

Nappes perchées temporaires et profondeur d’humectation. 

L’observation de tranchées pendant et après la saison des pluies, permet de mettre 
en évidence deux faits caractéristiques du régime hydrique de ces chaînes de sols : 
- La constitution de nappes perchées temporaires sur les différents paliers formés par 

les horizons B et leur écoulement latéral vers les fonds de palier. 

Ces nappes se constituent dans la partie inférieure des horizons A, sableux 
&gb et A& P ÉRIGAUD 1962). Leur pIancher est formé par les horizons B (Btg 
et B struct.), dont l’imperméabilité est de plus en plus en forte vers l’aval de chaque 
palier et en généra1 vers l’aval de toute la séquence. Les pentes de ces paliers vers 
l’aval sont légèrement plus fortes que celles de la surface du sol. 

Des tranchées creusées en fin de saison des pluies permettent de constater très 
facilement, que ces nappes perchées s’écoulent vers l’aval, aussi bien celles de 
l’amont à ,plusieurs mètres de profondeur que celles, subsuperfkielles, des solonetz 
solodisés (VAN DIJCK 1958, HALLSWORTH et al. 1964, PLAISANCE 1965). 
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- Le second fait caractéristique est la très grande différence de profondeur d’humec- 
tation entre les parties amont et aval des chaînes de sol. A Mindéra par exemple 
(fig. 93), le front d’humectation en fin de saison des pluies se situe vers 6 mètres 
de profondeur dans les profils amont, 4 mètres dans les sols hydromorphes, 3 mètres 
dans les planosols, 30 puis 20 centimètres dans les solonetz solodisés, et enfin 1 mètre 
danslesvertisolsaval. (BOCQUIER 1964-1968, SCHUTZE 1964, HLJMBELI~~~,FRANKART 
1969). 

On relie immédiatement ces variations latérales très rapides de la pénétration des 
eaux, à la perméabilité des profonds horizons sableux de l’amont, qui fait place vers 
l’aval à l’imperméabilité accrue des horizons B, lorsqu’ils se rapprochent de la surface. 

2. Les quelques mesures disponibles. 

Séquence de Mindéra. 

Durant la campagne d’observations et de mesures réalisée en 1968, deux types de 
données ont été plus particulièrement recueillis par MM. AUDRY et FROMAGET : 

- les profondeurs mouillées dans tous les profils (fig. 93) 
- six profils hydriques à trois périodes de la saison des pluies (fig. 94). 

. Les profondeurs mouillées : La figure 93 présente ces résultats pour le début 
de la saison des pluies 1968. Le tracé des profondeurs atteintes à cinq dates 
successives, renseigne sur la progression du front d’humectation : 
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Fig. 93. -Progression du front d’humectation en début de saison des pluies 1968 à Mindéra. 

La pénétration est loin d’être uniforme. La profondeur maximum 
d’infiltration en ce début de saison des pluies semble se situer au centre de la 
séquence dans les sols hydromorphes, et non dans les sols amont les plus 
perméables. Ceci peut être dû : 

- à une plus grande quantité d’eau rassemblée superficiellement dans 
cette zone, qui est précisément en légère dépression et dont la surface 
encroûtée, favorise la concentration des eaux. 
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- à une circulation interne en partie latérale, comme le suggéreraient 
l’orientation générale des courbes et peut être le décalage des deux 
premières isobathes (19 et 29 juin), qui indiqueraient alors un dessè- 
chement latéral en MB, MF, MH. 

Les profondeurs maxima annuelles d’infiltration (ici l’isobathe novembre 
1967), sont d’abord atteintes à l’aval (dans les solonetz solodisés) puis dans 
chacun des paliers en remontant vers l’amont. L’enfoncement de l’infiltration 
durant la saison des pluies s’effectue donc en reculant vers l’amont : cette 
dynamique saisonnière serait ainsi à l’image de la dynamique remontante de 
la matière, qui a été esquissée précédemment. 

Le dessèchement mi-même s’effectuerait dans le même sens. 11 en résulte 
que le cycle du régime hydrique a une durée plus courte à l’aval dans les 
solonetz solodisés qu’à l’amont. 

. Les profils hydriques : Trois situations sont connues pour six profils ; elles 
sont représentées dans la figure 94. Leur comparaison dans l’espace et le temps 
confirmerait les conclusions précédentes et mettrait plus particulièrement en 
relief : 

- la constitution d’une nappe perchée dans les horizons A,g du fond de 
palier des sols hydromorphes (profils MD), 

- la relation latérale entre cet engorgement de fond de palier et l’appro- 
visionnement en eau des horizons B du palier suivant (profils MD-MF), 
qui signale la possibilité de l’assèchement de la nappe perchée par 
diffusion latérale vers I’aval. 

Région de Kossélili. 

G. CLAVAUD a étudié durant la saison des pluies 1966 le comportement hydrologique 
d’une toposéquence analogue à celle de Kossélili (CLAVAUD 1967). Il constate la présence 
de nappes perchées temporaires au pied des inselbergs et la trés faible pénétration de 
la pluie (15 à 30 cm) sur le glacis à solonetz solodisés. Par des déterminations répétées 
d’humidité totale et d’humidités aux pF : 4,2-3-2,5, il présente des bilans hydriques qui 
montrent : 
- un apport latéral supplémentaire d’eau, en provenance de ,I’inseIberg, pour les sols 

lessivés de I’amont, dans lesquels se constituent les nappes perchées. 
- un déficit pour les solonetz solodisés : 40 y0 de la pluie ruisselle superficiellement ou 

s’écoule latéralement au contact de leurs horizons B supersubflciels. 
- une imperméabilisation rapide des vertisols, qui rend compte de leur possibilité 

d’inondation, une fois constituée leur importante réserve en eau (réserve de 200 mm 
d’eau pour 100 cm de profil : GAVAUD 1968). 

3. Résumé. Conclusions. 

Les faits généraux d’observation et les mesures disponibles nous montrent donc 
des variations très rapides du comportement hydrologique et du régime hydrique entre 
les différentes parties de ces séquences. A l’amont l’infiltration domine et, avec ou sans 
apports supplémentaires, la circulation est en partie latérale et alimente des nappes 
perchées temporaires. Vers I’aval, l’infiltration est de plus en plus faible et moins 

18 
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profonde, mais la profondeur maxima d’infiltration est plus précocement atteinte. Le 
ruissellement superficiel se déclenche, il augmente et peut participer à la saturation sinon 
à l’inondation de la plaine à vertisols. 

D’amont en aval, les différentes parties de la séquence sont donc bien reliées entre 
elles par une circulation de l’eau, qui devient de plus en plus latérale et superficielle, 
même avec des pentes très faibles comme celles de Mindéra. D’endopercolatif, vertical, 
profond, le régime hydrique devient latéral, superficiel, temporairement exopercolatif 
dans les solonetz solodisés et les vertisols. 

Mais, en tous points de ces séquences, I’inflltration se trouve limitée en profondeur. 
II n’y a pas de drainage vers la profondeur pour assurer l’alimentation des nappes. 
Les nappes phréatiques permanentes sont en effet absentes des régions du Guéra et des 
grandes plaines sédimentaires (BARBEAU 1956, ABADIE et al. 1958, SCHNEIDER 1967). 
AUDRY (1967) a montré, par des mesures de régime hydrique, qu’il n’y avait pas dans 
les sols lessivés de ces régions, de possibilités de drainage vertical à grande profondeur 
dans le cas d’une végétation naturelle, dont le développement s’adapte strictement aux 
réserves en eau du sol. Pourtant la pluviosité de ces régions est encore près de deux fois 
plus élevée que celle pour laquelle on admet que le drainage profond s’annule (470 mm 
pour GAVAUD 1968). Le régime hydrique de ces formations superficielles peut donc 
influencer gravement I’hydrologie et l’hydrogéologie de ces régions. 

B. INTERPRETATIONS. 
, 

La dynamique de l’eau, qui vient d’être esquissée à partir de ces quelques données, 
présente donc trois variations majeures au long de ces séquences : 

- de verticale elle devient latérale, 

- de profonde elle devient superficielle, 

- la durée de l’humectation diminue. 

Ces variations sont d’ailleurs très manifestement exprimées par la distribution des 
formations végétales : à la savane arborée dense, à enracinement profond, de l’amont, 
succèdent une savane arbustive puis une formation basse, discontinue à caractère 
steppique, à enracinement superficiel. 

Ces variations de la dynamique de l’eau s’accordent aussi, d’une manière étroite, 
avec les variations de l’organisation pédologique. On les interprète, en conséquence, 
comme des modifications déterminées par l’évolution de ces systèmes naturels. 

1. Relations avec 190rganisation morphologique. 

Deux relations se dégagent : la plus évidente a déjà été signalée : 

- La pénétration verticale est limitée par l’imperméabilité des horizons B. Ceux-ci 
- avec leur pente et leur morphologie en marches d’escalier - provoquent une 
circulation latérale et constituent le plancher et le mur aval pour la formation de 
nappes perchées temporaires. Ces nappes ainsi piégées par I’illuviation puis les 
néoformations argileuses, s’épuisent saisonnièrement dans les fonds de palier : 
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. par diffusion latérale dans les horizons B aval (fig. 94). JORDAN et al. (1958) 
ont d’ailleurs montré l’existence de tels mouvements latéraux, à l’aide de 
traceurs isotopiques. 

. par évapotranspiration, qui détermine une concentration et une migration 
ascendante des produits en solution, immédiatement au-dessus du fond de 
palier. 

- La seconde relation est sans doute plus fondamentale : c’est celle qui existe entre 
une circulation à composante latérale dans les horizons sableux lessivés de l’amont, 
et les organisations du squelette’ en traits laminaires avec leur porosité horizontale. 
On peut en effet admettre qu’il s’agit dans ce cas de l’un des mécanismes susceptibles 
de créer une composante latérale : en effet, la circulation verticale produit un 
arrangement des grains du squelette, qui oriente à son tour latéralement cette 
circulation.. 

2. Les considérations théoriques. 

Des considérations théoriques permettent également de rendre compte de la 
création d’une composante latérale, suivant deux cas différents qui se présentent dans 
ces profils (les horizons ayant toujours une certaine pente) : 
- un horizon supérieur est plus perméable que l’horizon inférieur : c’est le cas d’horizons 

A,g et B. On montre (SWARTZENDRUBER 1960, MILLER ei al. 1962, BEAR et al. 1968) 
que, même en milieu non saturé, la combinaison de la gravité et du gradient de 
pression hydraulique introduit dans l’infiltration une composante parallèle aux 
horizons du sol. Ce qui a permis à DAN ZASLAVSKY et al. (1969), de considérer l%niso- 
tropie du profil comme un facteur de pédogénèse, puisque cette anisotropie est suscep- 
tible de modifier l’infiltration dans le profil. 

- un horizon supérieur présente une porosité plus fine que celle de l’horizon inférieur. 
C’est le cas très général qui se réalise entre la partie supérieure des horizons sableux 
AS, non hydromorphes et la partie inférieure hydromorphe (A,g), où la granulométrie 
et la porosité sont plus grossières. On note en effet (DAY et al. 1953, RODE 1956), 
qu’après une humectation de l’ensemble de ces deux horizons, une certaine quantité 
d’eau s’accumule à la base de l’horizon supérieur à pores fins. Cette eau capillaire 
suspendue serait retenue par la différence des tensions superficielles résultant de 
l’augmentation du diamètre des pores. Mais cette eau serait susceptible de s’écouler 
latéralement lorsqu’une nouvelle pression hydraulique s’exerce. 

Ce second mécanisme capable d’induire une circulation latérale, pourrait également 
expliquer - au moins en partie - la remontée des horizons B. On remarque en effet, 
que cette différence de porosité entre horizons A, et A,g se situe dans les sols de l’amont 
à un niveau dans le prolongement de celui du palier aval suivant (fig. 95). La circulation 
latérale produite à ce niveau peut alors déterminer une migration et une accumulation 
de matière, qui se développera depuis la tête du palier suivant en remontant la séquence 
vers l’amont. 

Il faut remarquer combien les courbes de profil hydrique, et en particulier celles 
de progression de l’humectation (fig. 93 et 94), rendent plausible cette explication, qui 
est actuellement la seule proposée pour rendre compte de cette remontée des horizons B 
vers la surface et vers l’amont. Mais cette circulation latérale à deux niveaux dans les 
sols de l’amont demeure hypothétique tant que des expérimentations plus décisives - 
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utilisant par exemple des traceurs isotopiques (JORDAN et al. 1958, BLUME et al. 1968) - 
n’en montreront pas la réalité, sinon les modalités. 

Horizons 

(porosit8 fint 

42 
--- 

kg 
(porosité plu! 

grossière) 

e la tête de palier 

1 E - Circulation latérale inférieure (constitution de la nappe perchée de fond de palier) 

2 - Epuisement de la nappe perchée par diffusion et évapotranspiration 

3 - Circulation latérale supérieure au nivèau correspondant à celui du palier suivant 

1 et II- Profils hydriques schématiques 

Fig. 95. - Localisation schématique de deux niveaux de circulation latérale dans les sols de l’amont. 

c. GONCLuSaQNS. 

Dans les différentes parties de ces séquences se manifeste une composante latérale 
pour la circulation de l’eau. Cette composante est de plus en plus importante et de plus 
en plus superficielle vers l’aval. Les différentes parties de ces séquences sont ainsi reliées 
entre elles par une circulation d’eau, qui est successivement de l’amont vers l’aval : 
à dominante verticale, latérale profonde, à dominante latérale subsuperficielle puis 
superficielle. Cette dynamique latérale de l’eau, qui assure les migrations obliques de 
matière, peut donc rendre compte de la différenciation pédogéochimique que nous 
avons observée dans ces paysages. 

Mais on doit remarquer également combien cette dynamique de l’eau apparaft 
elle-même dépendante de la différenciation pédologique. On a pu lier ainsi, d’une manière 
certaine, l’origine et le développement de la composante latérale à l’existence et à l’imper- 
méabilisation de plus en plus forte d’horizons B, ainsi qu’à la formation des traits lami- 
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naires. D’une manière hypothétique, une seconde circulation latérale à l’origine de la 
remontée des horizons B, serait déterminée par une différence de porosité, elle-même 
créée par l’engorgement secondaire d’horizons A,. Ainsi les principales variations 
constatées dans l’espace pour cette dynamique de l’eau, pourraient être considérées 
comme des modifications qui auraient été apportées dans le temps, lors de la différen- 
ciation de ces séquences et de leur évolution. 

III. GÉNÈSE ET ÉVOLUTION DE CES SYSTÈMES DYNA- 
MIQUES. 

Les deux interprétations précédentes - qui concernaient la dynamique de la 
matière et celle de l’eau - s’accordent pour souligner le caractère latéral de toute 
dynamique dans ces systèmes. La différenciation pédologique y est globalement latérale 
de même que les différenciations granulométriques, géochimique, minéralogique, 

Les arguments à caractère chronologique ont montré, d’autre part, que les zones 
d’accumulation pouvaient succéder aux zones éluviales, et que le front d’accumulation 
remontait ainsi vers l’amont. Si la dynamique de la matière est latérale descendante 
suivant la direction résultante des migrations, l’évolution de ces systèmes est en revanche 
latérale remontante. L’amont nourrit l’aval, mais l’aval envahit l’amont. 

Cette évolution latérale dans le temps correspond donc à voir se succéder à un 
même emplacement une structure d’accumulation à une structure éluviale. L’accumu- 
lation remonte latéralement en envahissant de nouvelles structures éluviales. 

Cette évolution a été mise en évidence aux deux principaux niveaux d’organisation 
pédologique : 
- L’organisation de base, qui permet de définir les horizons 
- La (( structure d’accumulation )), qui regroupe dans l’espace, plusieurs horizons. 

A ces échelles d’observation, la remontée de l’accumulation ne se réalise que sur 
quelques mètres, au plus. 11 convient donc d’examiner si cette évolution latérale remontante 
peut concerner également un niveau d’organisation supérieur : celui de la séquence de 
sols dans le paysage, c’est-à-dire les échelles de l’hectomètre à la dizaine de kilomètres. 
On replacera donc les deux séquences étudiées dans leur contexte régional pour tenter 
de reconstituer leur origine et leur évolution. 

A. L’HISTOIRE DE LA SaQUENCE DE KOSSBLILI ET DU PDZDMONT DU 
GaRA. 

Rappelons que le vaste piedmont granitique du Guéra, dans lequel se situe la 
séquence de Kossélili, s’étend sur une cinquantaine de kilomètres entre les reliefs 
résiduels du centre du massif et l’ancienne zone lacustre sédimentaire du bassin du 
Tchad (PIAS et al. 1964) (fig. 2 et 96). 

11 comprend de l’amont vers l’aval : 
- de petites surfaces résiduelles, généralement isolées des reliefs granitiques et occupées 

par des sols rouges ferrugineux tropicaux lessivés ; 
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- des toposéquences, analogues à celle de Kossélili, et formant sur une centaine de 
mètres de longueur une zone de raccordement du relief résiduel au glacis : 

- de vastes glacis à solonetz solodisés ; la longueur de chacun des glacis peut atteindre 
dix kilomètres ; 

- de larges plaines à vertisols, toujours sur granite et en très légère pente ; 
- des cuirasses ferrugineuses, affleurantes ou non, qui font suite aux vertisols ; elIes 

surplombent les alluvions ou les sédiments lacustres, lorsqu’elles ne sont pas elles- 
mêmes recouvertes par le cordon sableux, qui marque une ancienne extension du lac 
Tchad. 

Cette distribution régionale des sols est remarquablement exprimée sur la carte 
pédologique à 1/1.000.000e du Tchad (PIAS 1970), oi1 elle est représentée par des auréoles 
successives autour de ce môle granitique du Guéra. 

Cette distribution peut être interprétée en admettant que ce piedmont granitique 
a été anciennement occupé par une vaste séquence de sols ferrugineux tropicaux lessivés. 
Le terme aval de cette séquence subsiste actuellement sous forme des cuirasses ferrugi- 
neuses, qui constituent l’auréole d’accumulation d’hydroxydes autour du Guéra. Des 
termes amont se retrouvent, au voisinage des reliefs résiduels, dont ils sont souvent 
isolés sous forme de lambeaux, qui dominent les glacis actuels : ce sont des surfaces 
de sols rouges ferrugineux peu lessivés, sans hydromorphie et fréquemment à profil 
tronqué par érosion. Ce type de profil est comparable au profil KY situé sur un replat 
de l’inselberg de Kossélili. 

Les sols ferrugineux lessivés - à l’amont des cuirasses - auraient donc été remplacés 
sur tout ce piedmont, par des sols d’accumulation comme les vertisols et les solonetz 
solodisés, qui envahissent alors le paysage. Cette évolution latérale débute vers la base 
du piedmont (fig. 96). Des accumulations argileuses, qui se réalisent immédiatement 
au contact amont de la cuirasse ferrugineuse, bloquent le drainage interne de ce piedmont. 
Et c’est à partir de cette barrière mécanique aval que vont S’opérer des transformations 
dans les sols lessivés amont les plus proches : 

- D’abord création d’hydromorphie temporaire à I’amont de ce barrage. 
- Puis, simultanément 

. Reprise des hydrolyses sur le matériel déjà éluvié, mais moyennement altéré, 
des sols ferrugineux lessivés amont. 

, Modification des conditions de migration ou d’immobilisation. L’argile, par 
exemple, pourra migrer indépendamment du fer et renforcer ces conditions 
d’hydromorphie en augmentant l’imperméabilité des horizons B. 

. Enfin, dans ces horizons B, piégeage des bases libérées, néoformation de 
montmorillonite et carbonatation pour aboutir à un profil de vertisol ; adsorp- 
tion de sodium pour les solonetz solodisés. 

De proche en proche, en reculant, vertisols et solonetz solodisés peuvent ainsi 
remonter le versant en envahissant les sols lessivés qu’ils affectent d’une hydromorphie 
à leur contact. Ces sols lessivés, lessivés hydromorphes et planosoliques, ne subsistent 
plus alors que dans les courtes toposéquences localisées - comme celle de Kossélili - 
à l’extrême amont, au pied des inselbergs ou des reliefs résiduels. 

Cette invasion remontante des vertisols et solonetz solodisés s’accompagne d’une 
diminution de la pente du piedmont comme en témoignent, à l’amont, les quelques 
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l_ Distribution actuelle des sols 
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surfaces témoins d’anciens sols ferrugineux lessivés qui dominent de quelques mètres 
les glacis actuels à solonetz solodisés. Les pentes des versants à sols ferrugineux, qui 
sont habituellement comprises entre 3 et 6 yO (FAUCK 1963, BOCQUIER et al. 1964), 
se trouvent abaissées à des valeurs souvent inférieures à 1 y0 pour les glacis à solonetz 
solodisés. 

Cet abaissement de la surface ne correspond pas - pour l’essentiel - à une 
exportation de matière hors du piedmont : il n’y a pas en effet de drainage interne, ni 
vertical ni latéral, du fait de l’imperméabilisation ; et la surface du glacis ne présente 
pas de réseau hydrographique hiérarchisé susceptible d’assurer l’exportation des produits 
d’altération ou d’érosion. Cet abaissement correspond plutôt à une redistribution de 
matière dans le glacis lui-même. Il y a localement - au voisinage du front d’accumu- 
lation - perte de matière en milieu éluvial, qui a ainsi tendance à s’affaisser, et gain 
en milieu voisin d’accumulation qui se densifle, sinon augmente irrégulièrement de 
volume et peut créer alors un microrelief de type gilgaï. A la limite entre ces deux 
domaines se situe une rupture de pente qui résulte de ce transfert latéral et interne de 
matière et non de phénomènes superficiels d’érosion. Le recul vers l’amont de cette 
rupture de pente s’accompagne en effet d’une augmentation de la pente du versant 
résiduel amont. Ainsi, à Kossélili, où la rupture de pente n’est qu’à 130 mètres de la 
base de I’inselberg, la pente d’ensemble de la zone de raccordement est de 3,7 %, alors 
qu’elle n’est que de 2,l y0 à Bidjir, où la rupture de pente est à 220 mètres de I’inselberg. 

On peut donc concevoir que le seul développement d’une évolution latérale conduise 
à remplacer un versant à caractère éluvial par un versant de plus faible pente à caractère 
d’accumulation. 

B. L’HISTOIRE DE LA Sl@UENCE DE MINDl3RA DANS LES GRANDES PLAINES 
D’INONDATION TCHADIENNES. 

L’interprétation de l’origine et de l’évolution de la séquence de Mindéra s’avère 
analogue, bien qu’elle soit située en milieu sédimentaire. Cette séquence est localisée 
sur une étroite (< bande sableuse 1) qui émerge très faiblement de vastes plaines argileuses 
soumises à une inondation saisonnière et dont la dimension varie de la dizaine à la 
cinquantaine de kilomètres. Ces plaines argileuses sont, dans ce cas, composées de 
vertisols. A leur bordure, les solonetz solodisés ne représentent plus qu’une frange de 
quelques mètres de largeur, alors qu’ils dominaient sur les glacis granitiques du Guéra. 

Ces plaines argileuses sont interprétées comme d’anciens versants - à très faible 
pente - qui étaient occupés par des sols lessivés : ces derniers ont régressé vers la tête 
de ces versants, oh ils ne représentent plus aujourd’hui qu’une partie infime du paysage. 
Ici aussi, des sols d’accumulation, mais cette fois des vertisols, ont remplacé dans ce 
paysage des sols à caractère éluvial. 

Une telle évolution latérale, qui se serait produite postérieurement au dépôt du 
matériau sédimentaire, semble pourtant difficile à concevoir, étant donné la dispro- 
portion qui existe actuellement entre ces vastes plaines à vertisols et l’étroitesse des 
bandes de sols lessivés. Cette disproportion se situe néanmoins à une échelle tout à fait 
comparable à celle du piedmont granitique du Guéra, mais il s’y ajoute, dans ces plaines 
d’inondation, trois caractères particuliers : 
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- les pentes générales y sont très faibles, ce qui devrait limiter les migrations latérales ; 
- les variations originelles du matériau sédimentaire, avant cette évolution présumée, 

sont inconnues ; sur tout le piedmont granitique du Guéra, en revanche, on pouvait 
admettre une homogénéité relative à l’échelle régionale 

- enfin, ces paysages bénéficient d’apports extérieurs par les eaux d’inondation. 

Le problème du matériau sédimentaire, préexistant à cette évolution, est sans doute 
le plus délicat à aborder. En ce qui concerne les variations originelles du matériau, il 
apparaft que certains types de gradients - notamment granulométriques - puissent 
être plus favorables que d’autres à cette évolution latérale. II en serait ainsi lorsque la 
sédimentation détermine un gradient granulométrique, où les fractions grossières 
augmentent avec la profondeur et avec la distance, c’est-à-dire, dans ce dernier cas, 
latéralement de l’amont vers l’aval. Dans ce cas, la porosité intersticielle, qui augmente 
elle-même dans ces deux directions, ne peut que favoriser des circulations verticales et 
latérales. Ce type de gradient granulométrique est en effet celui que la différenciation 
pédologique crée ou entretient dans les milieux éluviaux. Hérité de processus sédimen- 
taires, il favoriserait donc une telle différenciation pédologique et pourrait compenser, 
dans certaines limites, la faiblesse de la pente. 

De tels gradients granulométriques, principalement latéraux et développés à une 
échelle régionale, s’observent précisément dans les formations sédimentaires deltaïques, 
ce qui pourrait être tout à fait le cas de ces plaines du bassin tchadien constituées par 
le déplacement de deltas successifs du Logone (CABOT 1961, 1965, 1967, BOUTEYRE 
et al. 1964) et du Chari (PIAS 1967). Ce gradient granulométrique, qui est celui observé 
verticalement à Mindéra, ,a d’ailleurs été confirmé de nombreuses fois dans ces régions 
lors de travaux de cartographie pédologique (ERHART ef al. 1954, PIAS 1955, GUICHARD 
1960, VIZIER et al. 1970, CLAVAUD ef al. 1970). 

On peut alors admettre que l’orientation de ces (( bandes sableuses j) résiduelles, 
qui dessinent dans ces plaines argileuses des faisceaux parallèles, orthogonaux ou diver- 
gents, correspond : 
- soit à l’axe central, à granulométrie plus fine, des anciens deltas ; 
- soit à une reprise et une accumulation éolienne, qui coïnciderait ou non avec ces 

axes de deltas. 

Ainsi ces deux types de processus sédimentaires, la sédimentation deltaïque et les 
reprises éoliennes, ont pu précéder sinon accompagner cette évolution pédologique 
latérale, qu’ils favorisent. 

En ce qui concerne les apports extérieurs que peuvent recevoir ces plaines par les 
eaux d’inondation, il faut tout d’abord constater que les eaux fluviales constituent 
actuehement un apport sédimentaire et géochimique indéniable, lorsqu’elles inondent 
saisonnièrement ces plaines. Après les débordements de crue, ces eaux se concentrent 
en effet après avoir abandonné leur charge solide et elles disparaissent par évaporation. 
Leur composition chimique montre qu’elles constituent des apports de silice et de 
bases. La fixation biologique de cette silice par les diatomées de ces milieux temporaires 
d’inondation a d’ailleurs été déjà signalée par ERHART (1963). Il semble que l’on puisse 
admettre que ces apports de silice et de bases interviennent dans la néoformation de 
minéraux secondaires pédogénétiques comme Ia montmorillonite et la calcite. 

Dans ce cas, les apports latéraux ne proviennent pas de la séquence elle-même, 
c’est-à-dire du paysage autonome amont, mais plutôt du bassin géochimique amont tout 
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entier. Ce paysage des plaines à vertisols apparaît donc actuellement subordonné au 
bassin fluvial lui-même plutôt qu’à son versant immédiat. Ceci rend mieux compte de 
la disproportion entre les vastes plaines argileuses et les infimes bandes sableuses, mais 
n’infirme en rien cette hypothèse d’évolution latérale, car l’on doit admettre que c’est 
l’aplanissement et l’imperméabilisation de ces surfaces par une telle évolution latérale, 
qui a permis ces inondations fluviales et les apports géochimiques qui leur sont liés. 
Ainsi, la modification du régime hydrologique causée par cette évolution, a connecté 
ces plaines avec la partie amont de ce vaste bassin du Logone. Ce fleuve, qui draine 
les massifs cristallins camerounais et centrafricain où sévit la ferrallitisation, achemine 
donc en milieu tropical plus aride de la silice et des bases, qui sont piégées dans ces 
plaines et participent à la transformation sur place des matériaux sédimentaires. 

C. LES Rl%ULTATS DES DATATIONS ABSOLUES AU G14. 

Des datations absolues ont été exécutées sur des nodules calcaires par la méthode 
du C14, (B~OL 1965, FAURE ef al. 1967, TESSIER 1970). Le choix des nodules calcaires 
se justifie, selon RANKE et al. (1959), par le fait que leur formation n’est pas réalisée 
à partir du CO, atmosphérique - dont la concentration est insuffisante - mais plutôt 
du CO, organique qui résulte de la dynamique de la végétation et du sol. Les mesures 
radiométriques ont été réalisées par le laboratoire d’(c Isotopes Inc. D (WESTWOOD, 
New Jersey, U.S.A.) et les résultats publiés par BUCKLEY et al. (1970). Ces déterminations 
répondaient à trois préoccupations : 

a) Comparer l’âge du processus d’accumulation du calcaire dans les deux séquences ; 
ceci correspond à estimer si la durée d’évolution de ces séquences est comparable 
ou non. 

b) Examiner si l’âge de ces accumulations varie dans l’espace ; dans le cas de 
variations, on pourrait déterminer ainsi le sens de développement du processus 
d’accumulation. 

c) Situer, dans la chronologie quaternaire du bassin du Tchad, l’âge absolu de 
ce processus, sinon celui de la formation de ces séquences et de ces paysages. 

Dans chacune des séquences, deux échantillons de nodules calcaires ont été prélevés 
(fig. 97). Ils représentent : l’un, une position amont (planosols ou solonetz amont), le 
second, une position aval (vertisol ou solonetz aval), pour des horizons analogues du 
point de vue morphologique (caractères vertisoliques), géochimique (alcalin à accumu- 
lation de calcium), minéralogique (dominante de montmorillonite, présence de calcite 
secondaire). De plus, on s’est assuré que ces nodules n’avaient pas de zonations concen- 
triques pouvant correspondre à des accroissements successifs d’âges différents, et que 
par leurs caractères micromorphologiques, ils ne semblaient pas avoir subi de déplace- 
ments verticaux dans le profil (cf. chapitre V). Enfin, chaque échantillon était constitué 
de 12 à 20 nodules, qui représentaient un poids d’environ 30 g. 

Les résultats présentés dans le tableau 46 et localisés dans la figure 97, fournissent 
deux indications majeures : 
- La carbonatation a le même âge dans les parties aval des deux séquences : 8 570 et 

8 665 années B.P. Ces séquences sont pourtant distantes entre elles de plus de 
300 kilomètres et accusent une différence d’altitude de 150 mètres. 
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- Dans les deux séquences, la carbonatation devient plus récente vers l’amont : 
2 710 et 1 780 années B.P. Ceci est le plus évident à Mindéra, où la différence d’âge 
est très marquée pour une distance faible (25 mètres) et où l’on est sûr dans ce cas, 
de la continuité latérale de cette formation. 

Ages radiométriques (exprimks en années B.P. (Before Present) avant l’actue1, avec 1950 comme année de réfërence) 

NumBros d’échantillons 

Isotopes Inc. Séquence Profondeur 
1 Ages absolus Dates 

- 2x- en annAes B.P. B.C. = avant J.-C. 
A.D. = apr& J.-C. 

1 - 4 056 KK : 4 120 cm 656 zt 9 8 570 4 210 6 620 B.C. 
1 - 4 110 KF:S 90 cm 286 f 14 2 710 zt 160 760 B.C. 

1 - 4 057 MK : 6 110 cm 660 f 10 8 665 f 240 6 715 B.C. 
1 - 4 268 MH : 7 140 cm 199 f 10 1 780 f 95 170 A.D. 

Cette seconde indication nous paraît particulièrement importante car, avec sa 
répétition dans les deux séquences, elle montre que Z’accumulation des carbonates est 
remontante uers Z’amont. Dans les deux cas, en effet, et pour des horizons analogues, 
cette accumulation est plus ancienne à l’aval qu’à l’amont. Ce dispositif d’étude et ces 
résultats semblent donc confirmer que l’évolution de ces accumulations aval puisse bien 
être Iatérale remontante. 

La première indication peut signifier que ce processus d’accumulation - sinon 
l’évolution de ces séquences - a été synchrone dans les deux chaînes de sols. On pourrait 
donc supposer - en première approximation et avant d’obtenir de nouvelles mesures 
d’âge radiométrique - que la durée d’évolution de ces deux séquences ait pu être 
comparable. 

D’autre part, sans préjuger de la durée qui peut séparer cette carbonatation 
secondaire de l’acquisition antérieure des autres accumulations (montmorillonite en 
particulier), on peut également admettre que Ia différenciation de ces deux séquences 
soit géologiquement très récente, et qu’elle correspondrait à une époque postglaciaire, 
holocène. Plus précisément, d’après la chronologie du quaternaire récent des basses 
régions du Tchad de SERVANT et al. (1969)) cette carbonatation serait contemporaine 
de la série lacustre de Labdé : elle aurait débuté à la fin de la première période humide 
de l’holocène pour se poursuivre jusqu’à nos jours. Depuis ces âges d’environ 8 000 ans 
B.P. qui marquent la fin des importantes invasions lacustres dans le bassin tchadien 
(FAURE 1966)) les variations climatiques sont faibles mais accusent indéniablement une 
tendance générale à I’aridifkation : (BERNARD 1962, BUT~ER 1963, PULLAN 1964, 
DELIBRIAS et al. 1966, ALIMEN et al. 1966, VAN ZINDEREN BAKKER 1967, SCHNEIDER 
1967, CONRAD 1969, GAVAUD 1968-1970, HEBRARD 1969-1970, SERVANT et al. 1970...). 

En résumé, ces quelques datations nous montrent donc : 
- que le sens de développement de ces accumulations est bien latéral et remontant, 
- que les deux séquences peuvent être considérées approximativement comme 

synchrones pour leur accumulation de carbonates, et que leur durée d’évolution est 
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Solonetz solodisés Vertisols 

Altitu 
480 

Sols lessivés Solonetz solodisés 

Altitu 
330 

Sens du développement de la nodulation calcaire : 
&!BmT 

Âges radiométriques _ exprimés en.années6.P. (Before Present) avant l’actuel, 

(année de référence : 1950) 

Fig. 97. - Datations absolues de nodules calcaires dans les deux séquences. 

comparable ; ces séquences et leurs paysages seraient récents, d’époque holocène, 
et leur évolution jusqu’à l’actuel correspond donc, du point de vue climatique, à 
une tendance à I’aridification. 

D. INTERFGRENCE DES FACTEURS EXTERNES DANS L’AUTOfiVOLUTION 
DE CES SYSTEMES. 

L’étude détaillée menée jusqu’à présent sur ces deux chaînes nous a montré que 
leur évolution dans le temps correspondait principalement à un autodéveloppement. 
Ainsi ont été interprétées la formation et l’évolution des différentes barrières géochimiques 
successives. Dans les deux cas étudiés, le sens de cette évolution était Z’accumuZation 
généralisée - dans les profils et dans le paysage - de produits secondaires pédogénétiques, 
en particulier de la montmorillonite et des carbonafes. 
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Mais il était supposé - pour les périodes de temps considérées (cycles annuels ou 
interannuels) - que les facteurs généraux, comme le climat, demeuraient constants. 
En replacant les deux séquences à l’échelle régionale dans l’espace et à l’échelle géologique 
dans le temps, nous venons d’apprendre que : 
- Les conditions climatiques ont varié durant la période d’évolution des sols, qui 

correspond au moins à l’accumulation des carbonates. Cette variation est dans le 
sens d’un assèchement du climat, lié au retrait récent de la mousson estivale vers 
l’équateur (SERVANT et al. 1970, VAN ZINDEREN BAKKER 1967, EMILIANI 1966) : 

- Lors de la période humide qui a précédé cette évolution, un autre type d’accumulation 
pédogénétique : le cuirassement ferrugineux, avait marqué ces paysages. D’ailleurs, 
cette accumulation se localise bien à l’aval, c’est-à-dire avant l’accumulation de 
montmorillonite et de carbonates. 

- Si les paysages aval sont subordonnés au début de leur formation aux paysages amont 
du même versant, ceci peut ne pas durer. Les zones aval peuvent, comme à Mindéra, 
se trouver ensuite subordonnées, tant au point de vue géochimique qu’au point de vue 
sédimentologique, à des paysages plus vastes correspondant à tout ou partie des 
grands bassins versants situés beaucoup plus à l’amont. 

Ainsi l’évolution de ces systèmes dynamiques serait induite à la fois par des facteurs 
internes et externes : 

*l. Facteurs internes. 

L’autodéveloppement semble demeurer le moteur essentiel de cette évolution. 
Certains processus qui le caractérisent, et notamment des processus minéralogiques, 
sont en effet irréversibles (POLYNOV 1916 d’après RODE 1961, NIKIFOROF 1949, JACKSON 
1948-1968). Il en est ainsi pour la transformation des minéraux primaires en minéraux 
secondaires pédogénétiques, dont la stabilité demeure souvent importante (HÉNIN et al. 
1968). 

Il existe donc un développement continu des sols dans le temps et l’espace (KOVDA 
1933), et en particulier un certain déterminisme à l’origine de ces séquences pédologiques, 
géochimiques et minéralogiques. Si les autres facteurs externes demeurent constants, 
la formation du sol évolue elle-même sous la seule influence du temps (POLYNOV 1916). 
Sous un climat donné, on verra à un même emplacement se succéder dans le temps 
des formations pédologiques dans lesquelles les accumulations de produits secondaires 
envahiront par exemple le profil et seront à l’origine : 

- d’un régime hydrique réduit et plus superficiel, donc d’un pédoclimat plus aride que 
le climat atmosphérique régional ; c’est le cas d’un solonetz solodisé ou d’un vertisol, 
qui s’observent dans un climat tropical à saisons alternées ; 

- d’une pédogénèse elle-même plus superficielle ; les anciennes accumulations à horizon B 
deviennent à faible profondeur le matériau originel d’un nouveau sol plus superficiel ; 
c’est ainsi que le solonetz solodisé s’implante sur des horizons B à montmorillonite 
de sols lessivés hydromorphes et planosoliques ; ou bien, le vertisol n’est lui-même 
qu’un G super horizon B u (JACKSON 1965) et son matériau argileux montmorillonitique 
est dans ce cas d’origine pédologique et non sédimentaire ; 

- enfin, le ruissellement superficiel et la pente topographique sont eux-mêmes subor- 
donnés à la différenciation pédologique (BOCQUIER 1968). 



266 GENËSE ET ÉVOLUTION DE TOPOSÉQUENCES DU TCHAD 

11 est bien évident que cet autodéveloppement est limité dans le temps, comme 
l’est la transformation d’un stock de minéraux primaires ; il doit plutôt connaître des 
vitesses variables, qui seraient vraisemblablement décroissantes avec le temps (RODE 
1961). Mais cet autodéveloppement ne semble pas, en revanche, être aussi limité dans 
l’espace puisque nous avons vu que l’envahissement des zones d’accumulation avait 
tendance à gagner non seulement les parties amont des versants, mais encore celles du 
bassin versant lui-même (Mindéra). Cependant, cet autodéveloppement demeure sous 
la dépendance de deux facteurs externes à ces systèmes naturels dynamiques : 

2. Facteurs externes. 

Les variations du climat. L’autodéveloppement de séquences comme celles de 
Kossélili et de Mindéra conduit dans sa dynamique actuelle (d’après son régime hydriquc 
actuel par exemple), à des accumulations pédogénétiques (montmorillonite, carbo- 
nates . ..). qui confèrent aux parties aval des chaînes de sols un pédoclimat plus aride 
que le climat régional actuel. On peut donc supposer qu’une variation du climat, dans 
le sens de l’aridité, aura pour conséquence de favoriser la formation et le maintien des 
termes les plus arides de ces séquences, c’est-à-dire les solonetz solodisés et les vertisols. 
La tendance à l’aridité durant l’holocène aurait donc pu accélérer cet envahissement 
des paysages par les sols à montmorillonite. 

On doit alors remarquer - comme l’ont montré MAIGNIEN (1960) puis RTJELLAN 
(1965-1970) - que ce climat devenant plus aride a permis la conservation de certaines 
accumulations acquises durant une période précédente plus humide, comme le cuiras- 
sement ferrugineux. Comme on l’a déjà signalé, dans les auréoles d’accumulation entou- 
rant le Guéra, l’auréole de cuirassement est plus externe et plus ancienne que celle de 
montmorillonite. Les variations climatiques, correspondant à des climats anciens plus 
humides, sont donc enregistrées non seulement par la nature des accumulations mais 
également par la situation de ces accumulations dans les paysages : Sans inversion du 
relief, les accumulations les plus basses, qui correspondent aux processus les plus humides 
(les plus agressifs), sont les plus anciennes. 

Les mouvements tectoniques. En créant des variations de niveau de base, la tectonique 
est à l’origine d’actions d’érosion ou de sédimentation qui modifient les pentes générales. 

Le bassin tchadien a connu à la fin du tertiaire et au début du quaternaire (FAURE 
1966, LOUIS 1970) une intense activité tectonique par déplacement d’une onde épiro- 
génique, qui l’a progressivement modelé. Mais les arguments en faveur d’une tectonique 
holocène sont réduits : 
- ceux de FAURE (1967) et de SERVANT et al. (1970), relèvent du domaine sédimentaire 

lacustre ; ils sont basés sur les différences d’altitude de niveaux lacustres datés au 
radiocarbone, ou définis par leurs associations de diatomées ; 

- ceux de BOCQUIER et al. (1964), concernent le domaine continental voisin ; ils 
reposent sur la variation d’altitude d’un niveau cuirassé autour des massifs cristallins 
du Mounio et du Damagaram (Niger), en bordure de la cuvette tchadienne. La 
même déformation des cuirasses existe également autour de ce massif du Guéra 
(PIAB 1968) ; bien que ces deux formations analogues de cuirasses ne soient datées 
qu’approximativement, la présence d’anomalies gravimétriques à leur bordure 
(LOUIS 1970) renforce cette hypothèse de la poursuite de déformations tectoniques 
au quaternaire récent, sinon à l’holocène. 
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Dans cette hypothèse, la bordure continentale du bassin - représentée par le 
piedmont granitique du Guéra - aurait été l’objet d’une surrection entraînant une 
augmentation de la pente. En revanche, les plaines sédimentaires fluviolacustres étaient 
stables ou sujettes à un affaissement, mais qui avait également pour résultat d’augmenter 
les pentes, sans doute dans une plus faible mesure du fait des invasions et sédimentations 
lacustres (PIAs 1970). 

D’après la dynamique actuelle des solonetz solodisés et des vertisols, on constate 
que les premiers ont un drainage externe et montrent un transit latéral superficiel ou 
snbsuperfkiel d’eau et de matière. Les seconds, par contre, se caractérisent par des 
accumulations d’eau et de matière, par défaut de drainage externe donc par défaut de 
pente. 

Il apparaît ainsi - puisque la durée d’évolution des deux séquences est estimée 
analogue - que la tectonique positive du piedmont granitique ait pu favoriser le déve- 
loppement des solonetz solodisés en augmentant les pentes, alors que la stabilité ou la 
déformation moindre de la cuvette sédimentaire y a fait dominer les vertisols, qui sont 
ainsi liés principalement aux apports géochimiques du bassin amont. Il semble que l’on 
trouve un argument à cette influence de la tectonique sur la distribution des sols, en 
constatant, qu’à la même latitude sur la bordure septentrionale du Guéra, les solonetz 
solodisés présentent une extension croissante, lorsque la déformation du niveau cuirassé 
augmente d’amplitude vers l’est (BOCQUIER 1964). 

Le haut bassin de la Bénoué, au Nord-Cameroun voisin, a subi - de même - des 
déformations tectoniques relativement plus importantes au quaternaire récent (KOCH 
1959, SCHW(ERER 1965, HERVIEU 1967). On constate alors, qu’à latitude comparable, 
ce sont les sols à (< horizons blanchis D (BRABANT 1967) (qui correspondent à des solonetz 
solodisés dégradés, à des sols planosoliques et à des sols lessivés hydromorphes), qui 
dominent sur les versants à pente plus forte, que l’érosion superficielle commence à 
disséquer. 

Ainsi l’augmentation tectonique de la pente favoriserait le développement des 
termes amont les plus humides des séquences, c’est-à-dire ceux où les circulations 
Iatérales internes sont les plus importantes. 

E. CONCLUSIONS : SÉRIE ÉVOLUTIVE DE SOLS ET SYSTÈME BIOGÉO- 
DYNAMIQUE. 

La recherche de l’origine et de l’évolution de ces systèmes naturels nous a donc 
montré que les types de sols qui les composent ne peuvent être étudiés séparément 
du point de vue génétique et historique. Ces types de sols qui composent ces unités 
naturelles dynamiques, constituent eux-mêmes une série évolutive : chacun d’eux repré- 
sente un stade d’évolution de ce système et occupe à un instant donné une certaine 
partie du système. Mais il est appelé - à facteurs externes constants ou favorables - 
à être remplacé par le stade d’évolution suivant. Les séries évolutives, définies par l’étude 
de ces deux séquences sont analogues : elles se caractérisent par un certain type de bilan 
de matière du système : une accumulation aval principalement géochimique (montmo- 
rillonite-carbonates). Les stades pédologiques de développement s’ordonnent alors des 
sols lessivés vers les solonetz et les vertisols, dans l’espace aussi bien que dans le temps. 
De telles séries évolutives représentent donc à la fois des relations d’ordre génétique et 
historique (KOVDA et al. 1967). 
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Dans l’étude d’une formation superficielle de la biosphère, il convient donc d’intro- 
duire ce principe d’évolution biogéodynamique. Au lieu de raisonner séparément aux 
niveaux d’organisation les plus immédiats : trait pédologique, horizons, profils ; au lieu 
de raisonner au niveau d’une séquence qu’elle soit pédologique, géochimique ou biolo- 
gique, il apparaft désormais nécessaire d’élever les niveaux d’observation jusqu’à saisir 
l’évolution interdépendante des séquences pédologiques, géochimiques et biologiques, 
dans un seul système biogéodynamique. 



8 

Application de l’interprétation biogéo- 
dynamique. 

La thèse biogéodynamique a donc été fondée sur l’étude de deux séquences de sols, 
mais elle semble pouvoir s’appliquer également : 
- aux deux régions d’oh sont issus ces modèles ; 
- à d’autres régions du bassin tchadien, sinon à d’autres régions tropicales. 

De plus, ce schéma permet d’interpréter d’une manière nouvelle un certain nombre 
de problème se rapportant à la Pédologie ou à des disciplines connexes : Géochimie, 
SédimentoIogie, Hydrologie, Géomorphologie. 

1. BIOGÉODYNAMIQUE ET DISTRIBUTION DES SOLS 
TROPICAUX 

A. DISTRIBUTION RELATIVE DES TYPES DE SOLS DANS LES TOPOSÉQUENCES 

La thèse biogéodynamique a donc rendu compte de la distribution ordonnée des 
sols dans deux courtes séquences, qui présentaient les caractères généraux suivants : 
- Géologiquement, elles étaient différentes par : 

19 



270 GENÈSE ET BVOLUTI~N DE TOPOSÉQUENCES DU TCHAD 

. leur matériau : l’un granitique, l’autre alluvial ; cependant, du point de vue 
géochimique, on peut admettre une analogie globale pour la composition de 
ces deux matériaux (Si>Al>K>Fe . ..) ; 

. leur milieu : l’un continental, l’autre dans le bassin sédimentaire voisin. 

- Ces deux séquences appartiennent à la même zone bioclimatique actuelle. Dans un 
passé récent (l’holocène), ce climat a montré une tendance à l’assèchement par une 
réduction de la pluviosité. 

- Du point de vue tectonique, les variations ont sans doute été opposées dans les 
deux situations de piedmont et de bassin, mais les effets auraient été de même sens 
(augmentation de la pente), avec des variations moindres dans le bassin. 

- Ces deux séquences seraient synchrones et d’âge récent. 

On constate ainsi que, sur ces deux surfaces de même âge, soumises aux mêmes 
conditions et variations climatiques et affectées par des mouvements tectoniques 
opposés, une même séquence de sols - par sa composition et son ordre, s’est différenciée 
indépendamment du matériau géologique. Mais ces deux séquences diffèrent par la 
répartition des différents types de sols dans chacune d’elles : les solonetz solodisés 
dominent à Kossélili, les vertisols à Mindéra. Ces proportions différentes pourraient alors 
être imputées aux actions tectoniques opposées : amélioration du drainage dans le pays 
granitique surélevé, limitation du drainage dans le bassin subsident. 

Ainsi dans les deux cas étudiés, le même âge et le même milieu climatique donne- 
raient la même séquence pédologique avec une certaine indépendance vis-à-vis du 
matériau originel, mais la proportion des différents types de sols serait sous l’influence 
du facteur tectonique. 

B. AUTODÉXELOPPE~NT ET POLYGÉWÈSES VERTICALES ET LATfiBALES 
(fig. 98). 

Si l’on replace ces séquences dans un contexte régional - comme cela a déjà été 
fait précédemment - on relève qu’elles sont associées dans les paysages régionaux 
à des surfaces plus anciennes qui sont : 
- soit dominantes : ce sont des surfaces hautes résiduelles de sols ferrugineux lessivés, 

sinon parfois de sols ferrallitiques (PIAS 1968) ; 
- soit dominées, et situées à l’aval des accumulations de montmorillonite de ces 

séquences, c’est-à-dire à la base des piedmonts : ce sont les surfaces à cuirasse ferru- 
gineuse de la périphérie du massif. 

Dans l’hypothèse biogéodynamique, deux lois se dégagent de l’ensemble des données 
précédentes : 

La première serait la loi de l’autodéveloppement des systèmes biogéodynamiques. 
Elle s’exprime ainsi : A facteurs externes constants (climat et tectonique), la distribution 
des sols est fonction de l’bge, c’est-à-dire de la durée d’évolution de ces systèmes biogéodynami- 
ques. L’extension dans un paysage des types de sols d’accumulation, comme les 
vertisols ou les solonetz solodisés, ne dépendrait donc que du temps. 

. Mais ces facteurs externes ne sont généralement pas stables dans le temps. Et 
ceci mène à une seconde loi qui pourrait s’intituler : loi de la correction de l’auto- 
développement des systèmes biogéodynamiques par la dérive des facteurs 
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Fig. 98. - Schéma de l’analogie des polygkxkes verticales et latérales. 

externes. Ce qui est inscrit aussi bien dans l’organisation des profils que dans la 
distribution des sols dans le paysage, c’est non seulement l’histoire de l’autodéve- 
loppement de ces systèmes biogéodynamiques, mais de plus une dérive causée par 
une ou plusieurs variations des facteurs externes. Ainsi, à l’échelle régionale, 
l’assèchement quaternaire est responsable du fait que les accumulations de 
montmorillonite et de carbonates succèdent aux accumulations plus anciennes 
d’hydroxydes dans les cuirasses. Mais une telle succession dans la distribution 
géographique se retrouve aussi dans l’organisation des profils, lorsque - comme 
cela a été très souvent observé - des horizons B structurés à montmorillonite 
sont situés au-dessus d’horizons B à accumulation d’hydroxydes sous forme de 
nodules. 

Les relations sont analogues dans les deux cas, et montrent que ces (1 polygénèses o 
ne sont pas fortuites. La polygénèse exprimée dans le paysage par une distribution 
latérale des types de profils de sols (fig. 98, c) relèverait d’une variation climatique à 
l’échelle géologique. La polygénèse exprimée dans le profil par une distribution verticale 
d’horizons analogues aux types de profils (fig. 98 a) pourrait plutôt relever d’un auto- 
développement pendant une durée beaucoup plus courte, durant laquelle n’interviendrait 
pas significativement la dérive due aux variations de facteurs externes. Mais la polygénèse 
verticale peut aussi être exprimée par une superposition de profils (fig. 98 b). Elle corres- 
pondrait alors -à une variation de facteurs externes (comme le climat) associée à 
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l’autodéveloppement. Ce serait le cas des glacis granitiques de la région de Maroua au 
Nord Cameroun (GAVAUD 1968), où les cuirasses ferrugineuses qui afleurent en bas de 
pente apparaissent progressivement G recouvertes D vers l’amont par des profils vertiso- 
liques, puis font place à des vertisols sur granite et enfin à des solonetz solodisés (fig. 98, b). 

C. RELATIONS ENTR,E LA DISTRIBUTION ZONALE ET LA DISTRIBUTION 
DANS LE PAYSAGE (fig. 99). 

Si l’on examine maintenant à l’échelle du bassin tchadien comment varient - sur 
même roche mère - des séquences de même âge récent en fonction de la zonation 
climatique actuelle, on relève les faits suivants : De 140 N à 80 N de latitude et pour une 
pluviosité qui varie de 700 à 1 100 mm/an, la composition pédologique des séquences 
ne varie pas plus que son ordre : les séquences sont toujours composées de sols ferrugineux 
lessivés, lessivés hydromorphes, planosols, solonetz solodisés et vertisols. Mais ce sont 
les proportions qui varient. Lorsque le climat devient plus humide et moins contrasté, 
les termes les plus humides et amont prennent la plus grande extension sur les versants. 

L’on observe en effet, sur le pourtour du bassin tchadien, sur sédiment analogue 
et surface d’âge vraisemblablement voisin, que les sols ferrugineux lessivés occupent 
la majeure partie des toposéquences de versants dans les régions méridionales plus 
humides, alors que vers le nord ce sont les solonetz solodisés et les vertisols qui dominent. 
Ainsi, la succession bioclimatique (ou zonalité), qui est généralement observée avec l’aridité 
croissante: des sols ferrugineux lessivés aux vertisols, correspondrait donc à la dominante 
successive de ces différents termes dans les paysages, et suivant l’ordre bien défini qu’ils 
ont dans toutes les toposéquences (fig. 99). 

Autrement dit, plusieurs types de sols composent les toposéquences avec un certain 
ordre, mais (pour un même âge) avec des proportions variables selon le climat, si bien 
que successivement avec la position en latitude (ou en altitude), un des termes domine 
largement les autres. La distribution zonale des sols (liée aux zones bioclimatiques 
= bioclimoséquence) correspond donc, pour des surfaces d’âge et d’histoire analogues, 
à la succession des dominantes des diverses distributions dans les paysages 
(= toposéquences). 

La dominante d’un type de sol dans un paysage en fonction du climat s’accompagne 
donc de la réduction des autres types. Ceci rend compte du fait que, suivant l’échelle 
utilisée en cartographie pédologique, n’apparaissent souvent sur les cartes que les types 
médians dominants. Les types réduits qui encadrent les types dominants ne sont pas 
représentés, ou bien sont regroupés en associations ou complexes cartographiques sans 
qu’apparaissent leurs relations avec les types dominants. 

D’autre part, cette relation entre la distribution zonale et la distribution dans les 
paysages nous montre bien (fig. 99), que ce sont dans les zones marginales plus arides 
ou plus humides que se trouveront regroupés, à l’une des extrémités des toposéquences, 
les types réduits : sur la marge plus aride, ce sont les termes humides qui sont réduits 
et regroupés à l’extrémité amont ; la disposition est inverse sur la marge plus humide. 
Le choix des deux toposéquences de Kossélili et Mindéra, qui correspondent à la marge 
aride, permettait donc d’avoir le regroupement des termes humides sur une très courte 
distance à partir de l’origine amont et facilitait la mise en évidence de l’évolution latérale 
remontante des accumulations aval. 
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Cette relation nouvelle entre les distributions pédologiques liées aux climats ou 
aux paysages, a pu être mise en évidence dans le bassin tchadien en raison : 

- de l’abondance des travaux de cartographie pédologique réalisés à des échelles très 
variées et en particulier à 1/200 000 et I/l 000 OOOe (O.R.S.T.O.M. Fort Lamy 1971) ; 

- de caractères particuliers à ce milieu, et notamment en raison de l’âge très récent 
de nombreuses formations superficielles, qui ont une grande extension en latitude 
pour une lithographie peu variée. Par ailleurs, les équilibres biologiques naturels 
se retrouvent encore peu modifiés sur de très vastes surfaces. Ainsi la biogéographie 
est analogue dans chaque zone climatique, ou dans les versants d’une même zone. 
Tout ceci a facilité la recherche de ces lois de distribution des sols. 

19-l 
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D. Rl%UMI% CQNCXtUSLONS. 

En résumé, de la séquence au vaste bassin endoréïque tchadien, se dégagent des 
lois de distribution des sols en application de la thèse biogéodynamique : 

A l’échelle des séquences, d’une part se manifeste une certaine indépendance vis-à-vis 
du matériau originel : des séquences peuvent acquérir une composition analogue aussi 
bien en milieu granitique continental qu’en milieu sédimentaire. D’autre part, l’auto- 
développement dans les séquences conduit dans le temps à une certaine distribution 
relative des types de sols entre eux : les types aval d’accumulation ont tendance à envahir 
la séquence. 

A l’échelle de la zone bioclimatique, par la variation continue des conditions clima- 
tiques en fonction de’la latitude, chacun des différents types de sols de cette série évolutive 
deviendra, avec la latitude, successivement dominant dans le paysage. La séquence 
zonale est ainsi analogue de la série évolutive des toposéquences, comme le montrent 
les relations entre la distribution zonale et la distribution dans les paysages. 

A l’échelle des profils, - des régions -, comme du bassin tout entier, se distribuent 
verticalement dans les profils ou latéralement dans les paysages, des polygénèses qui sont 
dues : 
- soit à la variation dans le temps de facteurs externes comme le climat ou la tectonique : 

la polygénèse correspond alors à des accumulations pédogéochimiques puissantes et 
de nature très différente (cuirasse ferrugineuse et accumulation de montmorillonite) ; 

- soit à l’action des mêmes facteurs externes qui, avec le temps, conduisent par 
autodéveloppement à modifier les conditions internes de ces systèmes naturels. 
Ainsi, l’autodéveloppement amène également à la superposition d’une accumulation 
de montmorillonite sur une accumulation d’hydroxydes. 

On rappelle que ces polygénèses ne sont enregistrées et ne persistent, que si elles 
correspondent à des conditions anciennes plus agressives que celles du milieu qui les 
conserve actuellement (MAIGNIEN 1960). 

En conclusion, l’aspect historique s’impose pour l’étude des distributions de sols 
ou la composition de ces systèmes naturels de paysage. Cet aspect historique s’est 
peut-être révélé plus aisément dans le bassin tchadien en raison de la jeunesse et de la 
progressivité dans l’évolution de certaines surfaces. Ailleurs, en zone tropicale, son 
application est sans doute plus délicate en raison d’un passé plus long, plus complexe 
et dans lequel ont pu intervenir des épisodes à caractère plus catastrophique que pro- 
gressif. Il en serait ainsi - en Afrique - pour les bassins voisins du Niger ou des Volta 
(GAVAUD 1967, KALOGA 1969, BOULET 1970). 

II. BICGÉOD~AMIQUE ET GÉOCHIMIE DE LA SURFACE. 

A. GfiOCHIMIE BE l?AYSAGE ET ASSOCIATIONS GI%WUXI&UES. 

Les éléments géochimiques se distribuent latéralement dans les paysages suivant 
leur mobilité et les barrières géochimiques qu’ils rencontrent dans leur migration. Ces 
faits définissent la (t géochimie des paysages 8 créée par POLYNOV (1956) et PERELMAN 
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(1965), et dont les illustrations ce sont multipliées ses dernières années (GLAZOVSKAYA 
1968, KOVDA et al. 1968, BOCQUIER 1968, PAQUET 1969, TARDY 1969). 

Mais pour caractériser un paysage géochimique, on peut définir soit la distribution 
des éléments issus de l’altération, soit la distribution des constituants qui se néoforment 
à partir des éléments géochimiques en migration. Ces constituants de néoformation 
pédologique sont : 
- des oxydes et sesquioxydes hydratés ou non, amorphes ou cristallisés. Les principaux 

sont l’alumine amorphe ou cristallisée (gibbsite), les sesquioxydes de fer amorphes 
ou cristallisés (goethite, hématite), les oxydes de manganèse et de titane ; 

- des silicates, le plus généralement des phyllosilicates. Leur structure comporte un 
assemblage de tétraèdres de silice (ou d’aluminium), enchâssant des polyèdres 
d’anions (octaèdres d’aluminium, de fer, de magnésium), et emprisonnant des cations 
compensateurs de charges (calcium, potassium, sodium) ; ce sont essentiellement 
les minéraux argileux : kaolinite, halloysite, vermiculite, palygorskite, montmoril- 
lonite, attapulgite, sépiolite... 

A ces constituants de néoformation (JACKSON 1952-1963, MILLOT 19541969, 
HENIN et al. 1968, BLUME et al. 1969), s’opposent ceux que l’on retrouve comme hérités 
dans les formations superficielles : 
- des tectosilicates résiduels parmi lesquels dominent le quartz et - comme dans 

cette étude - les feldspaths alcalins ; 

- des phyllosilicates résiduels, ou des phyllosilicates qui proviennent des transfor- 
mations de la diagénèse plus ou moins profonde : illite, chlorite, mica (LELONG et al. 
1966-DuNoYER DE SEGONZAC 1969). 

Les premiers constituants, d’origine pédologique, présentent une distribution 
ordonnée entre les parties amont et aval des paysages. L’hypothèse biogéodynamique 
relie ces deux parties du paysage par la dynamique des ions : le domaine amont évolue 
par soustraction de matière, le domaine aval par addition (MILLOT 1964, PAQUET 1969). 
Les hydrolyses de l’amont nourrissent les néoformations de l’aval, qui correspondent 
ainsi à des accumulations absolues. Mais aux hydrolyses amont sont également liées, 
sur place, des néoformations qui correspondent à des accumulations relatives ( D’HOORE 
1954). Il en est ainsi - dans les deux séquences étudiées - pour la kaolinite qui se 
néoforme (sur granite) et s’accumule relativement à l’amont, alors que les produits 
des hydrolyses amont donnent naissance, à l’aval, à la montmorillonite qui s’accumule 
d’une manière absolue. Il apparaît donc que les accumulations absolues de l’aval par 
néoformation sont allochtones, alors que les accumulations relatives de l’amont sont 
autochtones. 

CTn paysage géochimique doit donc être défini par l’association géochimique de ses 
accumulations relatives de l’amoni et absolues de l’aval. L’altération - principalement 
développée dans les parties amont - demeure une caractéristique fondamentale, mais 
elle ne définit que les accumulations relatives du domaine éluvial. Comme ce domaine 
tend lui-même à être envahi par les accumulations absolues de l’aval, il semble donc 
préférable d’associer les caractères géochimiques de ces deux milieux complémentaires, 
pour préciser la nature et l’extension des divers paysages géochimiques. 
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B. LB Sl!lQUENCE CLIMATIQUE DES ASSC9CIATIONS GÉGCHIMI&UES 
TBGPIC&ES. 

Cette étude n’a concerné qu’un seul type de paysage géochimique, qui présente 
une association géochimique principale : la kaolinite en accumulation relative amont, 
associée à la montmorillonite accumulée d’une manière absolue à l’aval. Dans les autres 
paysages des régions tropicales, les associations géochimiques diffèrent et varient très 
significativement suivant le climat (ANTIPOV et al. 1963) (fig. 100, et tableau 47) : 

- En climat équatorial ou tropical humide, l’allitisation caractérise les sommets arrondis 
du modelé en semi-orange : la gibbsite tend à s’y accumuler relativement, surtout 
sur une roche mère basique (DELVIGNE 1965). Cette altération est liée à la grande 
épaisseur des profils, qui introduit dans ces sols une certaine indépendance entre le 
cycle biologique superficiel et le cycle géochimique profond (GÉRASIMOV 1958). 
Les transformations géochimiques profondes, qui ne sont plus influencées par les 
composés organiques acides de la surface, sont alors des hydrolyses à caractère 
faiblement acide à neutre, qui provoquent l’allitisation (HARRASSOWITZ 1926, PEDRO 
1964). 

Les produits de cette allitisation profonde, ainsi que ceux d’une dégradation 
superficielle (DELVIGNE 1965, DUCHAUFOWR et al. 1967) - qui peut même corres- 
pondre dans certains milieux équatoriaux à une podzolisation (LENEUF et al. 1956, 
BOCQUIER et al. 1959, BOISSEZON 1963, KLINGE 1965, HERVIEU 1967) - migrent 
latéralement et entretiennent des néoformations de Kaolinite en bas du versant : 
cette monosiallititation secondaire représente une accumulation absolue, qui a 
tendance à envahir le paysage en remontant vers l’amont dans les zones éluviales 
déjà allitisées. Cette kaolinite fixe des hydroxydes de fer (D’HOORE 1954, TRAN 
VINH AN 1967), ce qui détermine une certaine stabilité d’agrégation ainsi que des 
colorations jaunes ou rouges caractéristiques. Cette kaolinite envahissante se surim- 
pose donc, avec ses hydroxydes, à l’allitisation et ainsi peuvent se trouver réunis 
les principaux caractères de ces sols dénommés (1 ferrallitiques n (ROBINSON 1941, 
AUBERT 1954). 

- En climat tropical humide, avec début de contraste saisonnier, la monosiallitisation 
domine dans les parties hautes des paysages et constitue le Q manteau kaolinique 1) 
(GINZBURG 19121913, GAVAUD 1968) : le modelé est devenu concave-rectiligne. 
La profondeur des profils est moindre, et une liaison (saisonnière) est établie entre 
les cycles biologiques superficiels et géochimiques peu profonds. Aux hydrolyses 
temporaires à caractère acide, correspond alors une accumulation relative de kaolinite 
à l’amont. Celle-ci peut migrer verticalement et latéralement (à courte distance) 
et constitue en profondeur et à l’aval un barrage générateur d’hydromorphie 
(pseudogley temporaire). Dans ces nouvelles conditions confinantes créées par l’illu- 
viation kaolinique, il y a déferrification de la kaolinite et migration du fer en liaison 
avec des composés organiques. Ainsi vont s’accumuler à partir de la base des versants 
les (( cuirasses ferrugineuses )) (MAIGNIEN 1958), dont la progression se fera vers 
l’amont (BOCQUIER et al. 1970). 

Cette accumulation absolue d’hydroxydes se réalise en milieu éluvial, c’est-à-dire 
au-dessus et à l’amont des horizons B colmatés par l’illuviation kaolinique. On en ’ 



Amont : Migration latérale Aval : 

Accumulations relatives Accumulations absolues 

Domaine équatorial 
tropical humide superficielle 

Cibbsite 

Domaine tropical 
humide, contrasté 

Domaine tropical 
sec, contrasté 

Domaine tropical 
aride 

Kaolinite 5 Fer 

Illuviation kaoliniq 

‘V,\ 
Kaolinite Si 

Bases / 

------+ 1’ C--d / 
--__ ----. 

--W-l 
----- -- 

Hydroxydes - 
et illuviation kaolinique 

Cuirassement 

itluviation kaolinique 

Concentrations 
salines 

Y”” 
UV 

-----2 
%ttapuigite ,/ym -0 

Montmorillonite 

Bisiallitisation 

Kaolinite Hydrôkydes de fer 

de cuirassement ferrugineux 

Montmorillonite Carbonates Faciès ou 

d’encroütement calcaire 

Sens de développement des accumulations absolues 

l!issg 
--- -- 

El 
-- -- 

0 0 
E! 

0 b 0 

massif 

lamellaire 

nodulaire 

Fig. 100. - La sequence climatique des associations géochimiques tropicales. 
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trouve la preuve dans le fait que les différents faciès que présentent verticalement 
ou latéralement ces cuirasses ferrugineuses (massif à la partie supérieure, lamellaire, 
puis nodulaire) correspondent à la séquence des organisations propres aux horizons 
éluviaux : A,g (A,gb : avec accumulations discontinues, à la partie supérieure ; A,gl : 
avec lamelles ; A,gcn : avec nodules). Ces types d’organisation éluviale seraient ainsi 
épigénisés et fossilisés par l’accumulation absolue des hydroxydes. 

- En climat tropical sec, ù saisons contrastées, qui est celui concerné par cette 
étude, la monosiallitisation s’exerce toujours à l’amont. Mais la migration de kaolinite 
déferrifiée, qui suit l’accumulation d’hydroxydes, crée en profondeur et à l’aval une 
barrière à la fois mécanique et physicochimique qui : 

. entretient l’hydromorphie amont et y prolonge les hydrolyses, 

. piège les bases (d’abord le calcium) puis la silice, 
pour alimenter des néoformations aval de montmorillonite. C’est la bisiallitisation, 
(PEDRO 1968) qui est dans ce cas la bisiallitisation a vraie 1) (PAQUET 1969), dont 
l’invasion a été montrée B remontante D dans ces paysages plats à très légère pente 
(BOCQUIER 1968-1970). 

- En climat plus aride, la ‘bisiallitisation peut avoir envahi toutes les parties du 
paysage : cette accumulation géochimique qui est alors superficielle, se lie à une 
accumulation biologique de matière organique, caractéristique des vertisols. Vers 
l’aval ou en profondeur, apparaissent des accumulations absolues de calcaire, qui sont 
d’abord discontinues (nodules), puis continues (encroûtements) : (DURAND 1959, 
GILE 1961, GILE et al. 1965, RWELLAN 1968-1970). Les faciès de ces accumulations 
calcaires présentent une remarquable analogie avec ceux des cuirasses ferrugineuses : 
ils sont également superposés en une séquence morphologique : (faciès massif, 
lamellaire et nodulaire), qui pourrait conserver et révéler la séquence d’anciennes 
structures éluviales d’horizons A,g. Il y a là une remarquable convergence de compor- 
tement entre calcaire et hydroxydes, qui ne peut être imputée à une affinité géo- 
chimique, mais qui pourrait montrer le rôle important de l’organisation acquise en 
milieu éluvial, précédemment à l’accumulation absolue. 

La séquence climatique des accumulations absolues de paysage 
Domaine 

tropical humide 

Domaine 

- Avec une aridité plus grande encore, on assisterait à la naissance de l’aifapulgite au 
sein des carapaces calcaires. (MILLOT et al. 1969, RUELLAN 1969, PAQUET 1969). 
Sur la frange désertique, on connaît enfin comme termes ultimes de ces séquences, 
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les concentrations salines (KOVDA 1954, CHEVERRY 1968, MAGLTONE 1968, ROCHE 
1969, FONTES et al. 1969), sinon les néoformations de silicates alcalins, dont l’origine 
pédologique a été montrée par HAY (1966), BALDAR et al, (1968), FRANKART et al. 
(1970). L’analcime, la magadiite et la mordénite viennent d’ailleurs d’être signalées 
nar MAGLIONE (19701 et MAGLIONE ef al. 1971, dans les faciès évaporitiques de 
bordure du lac Tchad, complétant ainsi l’inventaire de ces paragénèses salines. 

TABLEAU 47 

Les types climaiiques de paysages géochimiques tropicaux définis par leurs associafions gtochimiques 

Amont 

Domaine éluvial 

Aval 
Domaine d’accumulation 

et de transformation 

Nature minéralogique 
des accumulations ,-q-j 

autonome subordonné 

r-1 
Associations geochimiques 11 

Séquence Accumulations relafiues Accumulations absolues 
climatique (Néoformation par altération) (Néoformation par migration) 

Tropical humide (Equatorial) 
Gibbsife Kaolinife 

(Allitisation) (Monosiallitisation) 

Tropical humide contrasté 
Kaolinife Hydroxydes : Fer-Manganèse 

(Monosiallitisation) (Cuirassement) 

Tropical sec contrasté 
Kaolinife Monfmorillonife 

(Monosiallitisation) (Bisiallitisation) 

Subaride (méditerranéen) 
Monfmorillonife Calcaire 
(Bisiallitisation) (Encrorîtement) 

Affapulgife 
Aride Calcaire Concentrations salines 

Silicates alcalins 

Cette séquence des associations géochimiques dans les paysages de l’équateur au 
désert rappelle donc et précise la séquence zonaIe des altérations de PEDRO (1968), 
ainsi que la chromatographie des ions dans le paysage de TARDY (1969). Mais sa présen- 
tation demeure encore très schématique. II y a en particulier deux éléments qui diver- 
sifient et masquent pour une grande part ce schéma explicatif : 
- La variété lithologique qui, par ses B dominantes et ces carences D géochimiques 

(PAQUET 1969), introduit des décalages géographiques et des dischronies dans cette 
séquence climatique : avec les roches basiques on aboutit plus rapidement à certaines 
accumulations géochimiques. 

- les polygénèses, dont les traces sont d’autant plus variées, sinon nombreuses, que le 
milieu climatique est plus aride, c’est-à-dire plus conservateur d’une gamme de plus 
en plus étendue d’accumulations reliques. 



280 GENÈSE ET ÉVOLUTION DE TOPOSÉQUENCES DU TCHAD 

C. CONVERGENCE DES f@QUENCES CLIMATIQUES ET DES SBQUENGES DE 
PAYSAGE. 

Il existe donc - en fonction de ces différents climats tropicaux - une séquence 
des accumulations absolues à l’aval des paysages (tableau 47). Cette séquence, de 
l’équateur au désert, comprend successivement : Gibbsite, Kaolinite, Hydroxydes, 
Montmorillonite, Calcaire, Attapulgite, Concentrations salines, Silicates sodiques. C’est-à- 
dire une série d’oxydes et de sels intercalés avec des silicates. 

Dans les deux chaînes de sols de Mindéra et de Kossélili, l’accumulation absolue 
envahissante était celle de la montmorillonite. Mais l’étude détaillée de ces chaînes a 
montré également la présence plus discrète d’autres accumulations absolues, qui 
encadrent celle de montmorillonite, mais qui demeurent sous une forme discontinue : 
- à l’amont, celle des hydroxydes qui - avec l’illuviation kaolinique - précède la 

montmorillonite ; 
- à l’aval, celle de calcaire, sinon de sodium adsorbé, qui succède à la montmorillonite. 

Ainsi se retrouvent, dans le développement des accumulations de paysage, plusieurs 
termes de la séquence climatique. Cette convergence se confirme et se précise par un 
certain nombre d’analogies : 

- L’ordre d’apparition de ces accumulations est le même. Et il lui correspond un 
ordre d’héritage. Ce dernier est valable pour un profil comme pour un paysage. Il 
s’inscrit en particulier, soit par autodéveloppement, soit par une tendance à l’aridité 
du climat. Ainsi la montmorillonite en envahissant l’amont s’adjoint, par héritage, 
les hydroxydes et la kaolinite antérieurement accumulés. On peut donc interpréter, 
par cette succession des acquisitions, des compositions minéralogiques complexes, 
dont la disparité était plutôt attribuée à des variations brusques de climat ou de 
dépôt, jugées seules capables de créer de tels mélanges ou de telles superpositions. 

- La séquence climatique des accumulations de paysage correspond, dans ces régions 
tropicales, à la variation progressive des énergies climatiques. La température 
moyenne annuelle étant élevée et surtout sensiblement constante dans ces régions, 
le facteur de variation est la pluviosité et son contraste saisonnier. Pour des pluviosités 
supérieures à 500 mm/an, deux zones se distinguent : 

. une zone tropicale à humidité permanente (où la pluviométrie dépasse l’éva- 
poration), qui correspond aux accumulations de gibbsite et kaolinite ; 

. Une zone tropicale à saisons contrastées et pluviosité décroissante, où s’accu- 
mulent hydroxydes, montmorillonite, calcaire. 

On constate alors, que dans les chaînes de sols étudiées, se retrouvent les termes 
de la zone climatique à laquelle elles appartiennent. Et que ces termes correspondent 
aux pédoclimats successifs qu’ont connus ces chafnes de sols au cours de leur dévelop- 
pement et en particulier lors de la modification de leur régime hydrique vers l’aridité. 

- Enfin, des analogies se manifestent aussi dans l’organisation (la (( structure ))), des 
accumulations climatiques et de paysage. Les deux exemples les plus manifestes 
viennent d’être signalés : il s’agit des hydroxydes et du calcaire, qui acquièrent une 
séquence de faciès particuliers en épigénisant les structures éluviales qui précédaient 
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leur accumulation. Ces cas peuvent être généralisés aux oxydes d’aluminium puisque 
la gibbsite, elle aussi, épigénise des structures d’altération de diverses roches mères 
(LACROIX 1913, HARRASSOWITZ 1926, MILLOT et al. 1955, BONIFAS 1959, DELVIGNE 
1965). Pour la gibbsite, l’accumulation - qui peut être aussi absolue : (PEDRO 1964, 
KELLER 1964, DELVIGNE 1965, NOVIKOFF 1967-1969) - se réalise dans une structure 
éluviale d.‘altération, alors que pour le fer ou le calcaire, les structures éluviales 
résultent de la différenciation pédologique avec réarrangement du squelette. 

Contrairement à ces oxydes et hydroxydes, qui conservent les structures éluviales, 
les argiles illuviales ou néoformées ont plutôt tendance à modifier les structures qui 
les hébergent, et à créer ainsi des organisations de ((transformation o. Par leur 
comportement, ces argiles donnent naissance, en effet, à des agrégations particulières 
(structures au sens pédologique), qui par leur séquence verticale et latérale ne 
suggèrent que d’une manière très vague les organisations éluviales primitives. 

A l’aide de ces analogies entre les séquences climatiques et de paysage, et en 
particulier d’après l’ordre d’héritage des constituants et la reconnaissance d’anciennes 
structures éluviales, il apparaît désormais possible - en présence d’accumulations 
complexes de paysage - de mieux assurer des reconstitutions paléogéographiques ou 
paléoclimatiques. 

D. CONCLUSIONS. SIGNIFIGATIONDES ACCUMULATIONSBIOG~OCHIMIQUES 
DE PAYSAGE. 

L’altération et la migration latérale conduisent à diverses accumulations biogéo- 
chimiques dans les paysages. Ces accumulations sont ordonnées en une séquence clima- 
tique. Dans chacune des principales zones climatiques, ces accumulations se développent 
dans les paysages en reproduisant une partie de la séquence climatique. Ainsi peuvent 
se définir ces accumulations continentales d’origine biogéodynamique dans les paysages. 
Leur variété et leurs associations entre elles dépendent : du climat, de la structure 
géologique (lithologie et tectonique), et de la durée d’évolution. 

Au point de vue géochimique, on constate une profonde analogie entre cette 
séquence des accumulations continentales de paysage et la séquence géochimique définie 
pour les bassins sédimentaires (GOLDSCHMIDT 1937, 1945, MILLOT 1964). 

Cette convergence avec le cycle sédimentologique s’affrrme de deux points de vue : 

- d’abord dynamique, puisque - à l’image de la dynamique de ces séquences de sols - 
ce sont les hydrolyses de l’altération superficielle continentale, qui. sont responsables 
des accumulations par néoformation dans les bassins sédimentaires aval ; 

- ensuite, du point de vue des structures d’accumulation, puisque c’est dans le domaine 
sédimentaire que l’on a mis en évidence les épigénies, pseudomorphoses, ainsi que 
le remplissage de milieux poreux éluviaux. 

Cependant - et c’est là un champ d’investigations qui paraît prometteur - il 
serait possible de distinguer accumulations sédimentaires et pédologiques d’après leur 
organisation interne et plus particulièrement leur microstructure. On peut supposer en 
effet qu’il existe une certaine spécificité des structures de type pedologique (BREWER 
1964), qui reflèterait leur milieu de formation et en particulier les influences biologiques 
qui président à leur genèse. 
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Ainsi, le milieu continental n’est pas seulement un milieu d’altération et de migra- 
tion ; il possède également - dans ses paysages - ses propres accumulations biogéo- 
dynamiques qui, si elles se distribuent d’une manière convergente aux accumulations 
sédimentaires et s’y relient, se distingueraient peut être de ces dernières par des organi- 
sations internes spécifiques. 

III. HNTERPR~TATEQNS NOUVELLES EN GÉOMQRPHO- 
LOGIE, HYDROLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE. 

L’interprétation biogéodynamique a donné une place éminente à l’autoévolution 
des paysages étudiés. Et ces paysages sont l’objet de multiples modifications. Il y a 
modification du modelé. Il y a modification de la circulation de l’eau : il y a évolution 
des régimes soit hydrologique pour les eaux de surface, soit hydrogéologique pour les 
eaux plus profondes. Ce sont ces diverses modifications qui seront envisagées tour à tour. 

A. BIOG~ODP~AMIQUEETfWOLUTIONDUMODELlk 

Association de deux paysages et de deux modelés. 

Dans les deux paysages étudiés, on a noté un développement simultané des sols 
et du modelé. Au développement des termes pédologiques les plus arides, c’est-à-dire 
des solonetz solodisés et des vertisols, correspond un paysage de steppe et un modelé 
de long glacis à très faible pente. Aux formations pédologiques plus humides, comme 
les sols ferrugineux lessivés et hydromorphes, sont liés un paysage de savane et des 
versants légèrement concaves à pente plus forte. 

Ainsi dans le bioclimat tropical à saisons contrastées, les versants sont composés 
d’une association de deux types de modelé qui sont séparés par une rupture de pente. 
Cette rupture de pente entre deux paysages (t élémentaires S, se localise précisément à 
l’emplacement du front d’accumulation, qui délimite lui-même le milieu éluvial amont 
et le milieu d’accumulation aval. 

Recul du versant. Aplanissement. 

Le recul du front d’accumulation par autoévolution, tel qu’il a été démontré, 
engendre le recul de cette rupture de pente et le recul du versant lui-même. Une telle 
évolution du modelé correspond à la {( pédimentation )) (DRESCH 1949-1957, BIROT 1949- 
1959, BAULIG 1952, TRICART 1961, KING 1963, SEGALEN 1967), et elle se définit par : 
- le recul des versants avec déplacement de la rupture de pente 
- la diminution des pentes aval et l’augmentation des pentes amont. 

Mais ici, ces deux évolutions sont liées à l’évolution biogéodynamique, essentielle- 
ment pédologique, qui a été précisément définie comme une évolution latérale remontante. 
L’invasion remontante des accumulations biogéochimiques dans ces paysages s’accom- 
pagne donc d’une modification du modelé qui aboutit à un aplanissement. 
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Cet aplanissement ne serait donc pas le fait d’une érosion superficielle latérale - 
qui n’a d’ailleurs jamais été mesurée - mais plutôt de l’accumulation de matière qui 
résulte de migrations principalement internes, et qui relie les deux parties de ces paysages. 

Transfert de matière et dépression à la rujture de pente. 

Il a été montré en reconstituant l’histoire des deux séquences, que c’est au niveau 
de la rupture de pente que se produit le transfert latéral de matière sous forme soluble 
et particulaire. Ce transfert se produit avec affaissement de la zone éluviale amont et 
gain de matière dans la partie aval. Celle-ci augmente de densité, par accumulation 
dans les pores ; elle peut à l’extrême augmenter irrégulièrement de volume dans le modelé 
gilgaï des vertisols. 

Cette zone de transfert latéral de matière à courte distance se trahit par une légère 
dépression de la surface du sol à l’endroit de la rupture de pente. Cette dépression est 
modeste, 20 à 30 cm de dénivelée, mais elle est régulière, peuplée d’une végétation 
particulière et marque, sensiblement en courbe de niveau, la limite entre les sols lessivés 
hydromorphes et les sols planosoliques. Cette dépression constante, aussi bien à Mindéra 
qu’à Kossélili, représente un affaissement par départ de matière. Elle se situe juste à 
l’amont du front dTaccumulation. C’est en ce lieu que le changement de pente se produit. 
Il correspond donc à un transfert de matière qui est principalement latéral et interne 
au glacis. Par autoévolution remontante, le glacis à faible pente ronge le versant éluvial 
à l’emplacement de cette zone déprimée, qui trahit le lieu où la matière se redistribue. 

Migrations internes ef migrations externes. 

Les migrations biogéochimiques internes sont donc à l’origine de cet aplanissement 
et provoquent des accumulations, qui sont elles aussi internes au paysage. Leur rôle 
dans la morphogénèse apparaît alors incomparablement plus important en qualité et 
en quantité, que les migrations mécaniques de surface, qui sont d’ailleurs subordonnées 
à cette biogéodynamique (BOCQUIER 1968). 

Les glacis sur granite à solonetz solodisés, comme ceux du Guéra, représenteraient 
donc des paysages d’accumulation biogéochimique, et non des modelés d’érosion ou d’accu- 
mulation sédimentaire. 

Variations avec les zones bioclimatiques. 

Les migrations latérales internes, qui sont ici principalement invoquées pour rendre 
compte de ces aplanissements tropicaux, sont développées d’une façon variable suivant 
les zones bioclimatiques : 

- En zone tropicale constamment humide, ces migrations internes sont maxima, alors 
que le ruissellement de surface est particulièrement réduit dans ce milieu forestier 
équatorial, comme les mesures de DABIN et al. (1958) sont venues le confirmer. 
Les migrations occasionnent d’abord des départs de matière considérables : par une 
véritable dissolution, le modelé s’enfonce le plus vite à la verticale des drains et ainsi 
se creuse le relief convexe en semi-orange. Ces migrations occasionnent ensuite 
latéralement des accumulations biogéochimiques qui sont internes et l’emportent 
très largement sur les accumulations mécaniques de surface. Ceci aboutit à (( l’érosion 
chimique interne D du modelé convexe en semi-orange des régions équatoriales. 
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- En zone tropicale contrastée, que nous avons étudiée, les migrations internes sont 
encore à l’origine d’importantes accumulations biogéochimiques. Mais ces migrations 
latérales se rapprochent de la surface et elles commencent à induire par les accumu- 
lations devenues elles aussi plus superficielles - des migrations mécaniques en 
surface. 

- En zone aride, ces migrations mécaniques de surface l’emportent : ruissellement et 
érosion sont alors maximum (FOURNIER 1960-1962), et aux actions mécaniques 
hydriques s’ajoutent les actions éoliennes. 

De l’équateur aux zones arides, les migrations de matière varient donc de profondeur 
et d’orientation. Elles sont d’abord profondes et surtout verticales avec une composante 
latérale faible (modelé convexe et concave), puis toujours internes mais latérales 
subsuperflcielles suivant les paliers d’accumulation pédologique (modelé légèrement 
concave puis plan) ; enfin principalement latérales et superficielles en domaine aride. 

On peut donc relier ces types de morphogénèse climatique, à la séquence climatique 
déjà définie pour les phénomènes biogéodynamiques intertropicaux. 

B. BIOGRODYNAMIQIJE ET RaGIME DE L’EAU EN RfiGIONS TROPICALES. 

- Circulation de l’eau, types d’accumulation et zones climatiques. 

La circulation de l’eau dans les diverses formations superficielles tropicales s’inscrit 
dans les schémas précédents. Ce sont en effet les accumulations de matière, quand elles 
sont formées principalement de minéraux argileux, qui constituent des écrans plus ou 
moins imperméables aux circulations verticales et latérales de l’eau. 

En domaine tropical humide, les accumulations de kaolinite modifient peu les 
conditions de circulation interne de l’eau. En effet la kaolinite réalise avec les hydroxydes 
de fer des agrégats suffisamment stables pour garantir des perméabilités importantes 
(CHAUVEL et al. 1967-1969). Au contraire dans le domaine tropical à saisons contrastées, 
les accumulations deviennent riches en montmorillonite. Par son effet de gonflement 
et son organisation, la montmorillonite crée des imperméabilisations importantes, 
notamment en présence de sodium. 

Par ailleurs, la zone tropicale humide développe ses accumulations kaoliniques sur 
de grandes épaisseurs tandis que dans les domaines à saisons contrastées, les accumu- 
lations de montmorillonite sont plus superficielles. 

Ainsi de l’équateur au domaine aride, ces accumulations de moins en moins 
perméables sont de plus en plus superficielles, et elles envahissent avec le temps des 
parties de plus en plus grandes de paysage. 

- Modification hydrologiques et hydrogéologiques. 

Il existe ainsi un fort contraste hydrodynamique entre les zones tropicales humides, 
perméables, oh les nappes peuvent être alimentées en profondeur et les zones plus 
sèches à climat contrasté, oh l’imperméabilisation superficielle limite sinon interdit 
l’alimentation des nappes. Dans ces dernières régions, seules peuvent se constituer des 
nappes perchées pédologiques, qui s’épuisent rapidement en saison sèche, alors qu’en 
saison pluvieuse le paysage est envahi par des inondations, aggravées ou non par les 
débordements des cours d’eau. 
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Ces profondes modifications hydrologiques et hydrogéologiques sont dues dans ce 
cas à l’invasion de la montmorillonite dans ces paysages (BOCQUIER ef al. 1970). Les 
effets de cette invasion de la montmorillonite sont particulièrement manifestes dans de 
vastes régions du bassin tchadien, où - suivant le rythme saisonnier - d’immenses 
plaines sont alternativement inondées puis sévèrement desséchées, sans que puissent se 
constituer des réserves d’eau en profondeur. Comme l’ont montré les études hydro- 
géologiques (ABADIE et al. 1958, MERMILLOD 1964, SCHNEIDER 1967), les nappes profondes 
de ces régions doivent être considérées comme anciennes. Et leur alimentation actuelle 
se limite exceptionnellement à quelques zones perméables comme celles des vallées 
récentes ou celles des couvertures sableuses éoliennes ou fluviatiles. 

On doit donc considérer qu’entre les roches ou les dépôts sédimentaires et la surface 
du paysage, les systèmes biogéodynamiques qui ont été décrits, ont pu développer un 
écran imperméable quasi continu, qui conditionne d’une manière sévère le régime des 
eaux, l’agriculture et la vie des hommes. 

Ceci se traduit également par la 4 dégradation du réseau hydrographique D (ROD~ER 
1963-1964) : elle se manifeste par l’absence de réseau secondaire hiérarchisé sur de vastes 
surfaces d’interfluves et elle peut se reher à l’imperméabilisation progressive de ces 
versants. 

La leçon de ces travaux est que dans la zonation des formations superficielles 
tropicales, entre la zone humide et la zone aride, iI existe une ceinture imperméable. 
Mais cette ceinture est plutôi un phénomène pédologique que sédimentaire, lié à l’évolution 
biogéodynamique de ces paysages. 

IV. BIOGÉODYNAMIQUE ET PÉDOLOGIE. 

L’interprétation biogéodynamique mène à l’énoncé de deux principes : 

Le principe d’un développemenb continu du sol. Ce principe a déjà été énoncé par 
des pédologues soviétiques et récemment par RODE (1961) et KOVDA (1967). Il correspond 
à des changements constants des sols avec le temps, par des transformations de matière 
et d’énergie. Mais il correspond aussi au fait que ces changements et migrations ne sont 
pas réversibles. Ainsi par addition répétée de phénomènes irréversibles se déroule une 
(( histoire H, qui est le développement entretenu ou continu du sol. Ce développement 
continu se manifeste, dans les deux exemples étudiés, par deux séries évohrtives : l’une 
concerne les horizons, l’autre les profils. 

Le deuxième principe issu de l’interprétation biogéodynamique est celui qui nous 
montre que le développement des sols n’est pas indépendant de tous les autres facfeurs 
naturels de la biosphère. Les sols doivent être intégrés dans des systèmes naturels, où 
interviennent toutes les variables de la biosphère : climat, roches mères, topographie, 
végétation, faune... De tels systèmes naturels ont déjà été définis : ce sont par exemple 
les biogéocénoses ou écosystèmes, et les paysages géochimiques. 

On examinera ensuite quelles sont les conséquences de ces deux principes sur la 
classification pédologique et sur le concept actuel du sol. 

20 
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A. LE DEVELOPPEMENT DE LA S~QTJENCE DES HORIZONS. 

Si l’on généralise dans les deux chaînes de sols de Kossélili et de Mindéra, la succession 
latérale de trois grandes catégories d’horizons : 

A, : pour les horizons éluviaux avec ou sans accumulations discontinues. 

B : pour les horizons, où se produisent des accumulations discontinues ou des 
transformations. 

C : pour d’anciens horizons A2 et B, oh l’accumulation ne s’exerce. plus, 
on obtient le schéma suivant : 

De l’amont vers l’aval les horizons AZ éluviaux s’enfoncent d’abord dans les profils 
aux dépens d’horizons B et C (Kossélili), puis remontent vers la surface en même temps 
que les horizons B, et disparaissent dans les vertisols. 

Les données micromorphologiques permettent de transposer cette variation dans 
l’espace en une évolution dans le temps : 
- En effet, dans la première phase d’enfoncement des horizons A,, ce sont bien des 

caractères d’Az qui se surimposent, dans les profils KA et KB, à un ancien horizon B. 
- Dans la seconde phase, ce sont au contraire les horizons B qui remontent en se 

développant aux dépens des horizons A,. 

C’est d’ailleurs ce développement des horizons B remontant vers la surface et 
l’amont, qui a représenté dans les deux séquences étudiées le phénomène dominant, 
capable d’orienter l’évolution de ces systèmes. 

Le développement de cette séquence des horizons se présente donc comme un 
cycle qui comporte une phase d’éluviaiion suivie d’une phase d’accumulation. On peut 
supposer - comme nous l’avaient déjà suggéré les modulations des courbes granulo- 
métriques de plus en plus complexes vers l’aval - que plusieurs cycles successifs ont 
pu affecter ces profils, notamment ceux de l’aval. Ces cycles successifs provoquent le 
dédoublement des horizons, dont le nombre augmente effectivement vers l’aval, alors 
que leur épaisseur diminue (ce qui n’est représenté dans le schéma de la fig. 101, que ’ 
pour les horizons supérieurs du solonetz solodisé). 

Le développement de cette séquence des horizons montre également que les 
horizons profonds dénommés C, peuvent avoir été d’anciens horizons A2 puis B. Ainsi 
se constituent à l’aval des chafnes de sols, des matériaux originels dont la formation est 
strictement pédologique et autochtone. 

Enfin le développement de cette séquence, d’abord éluviale puis accumulative, 
correspond pour l’essentiel à une autoévolution normale. Celle-ci peut être aidée ou 
hâtée par des conditions externes variant vers l’aride ou par la limitation du drainage, 
mais le sens des évolutions n’en est pas changé. 

En revanche, on doit admettre que la phase éluviale puisse l’emporter pour des 
conditions externes inverses des précédentes : les horizons A, gagnent alors sur les 
horizons B et s’enfoncent dans le profil. Une reprise d’érosion liée à un abaissement du 
niveau de base peut occasionner de telles 4 reprises d’éluviation ,x, et l’on peut en effet 
observer, comme dans certains solonetz solodisés, des G morceaux ,) d’horizons B colum- 
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Fig. 101. - Développement de la sbquence des horizons. 

naires isolés dans un horizon A, par la descente de cet horizon A, (WHITE 1961, BOCQUIER 
1964, BRABANT 1967). C’est précisément ce phénomène de (t néoéluviation )) qui a été 
largement généralisé dans la littérature pédologique, ce qui inclinait à penser que les 
horizons A, se développaient toujours aux dépens des horizons B, et que les profils de 
sol avaient toujours tendance à s’approfondir. 

Dans de tels systèmes naturels le développement continu du sol fonctionnerait 
donc par succession de cycles. Les horizons du sol témoignent de cette succession. Des 
horizons éluviaux se développent latéralement à partir d’horizons d’accumulation, puis 
des horizons d’accumulation se développent en remontant à partir d’horizons éluviaux. 
Cette démarche réitérée est celle d’une histoire, dont nous trouvons la trace dans la 
succession et les diverses organisations de ces horizons. 
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B. LE DRVELOPPEMENT DE LA SSQUENCE DES PROFILS : LES Sl%IES 
EVOLUTIVES. 

Dans les deux chaînes de sols de Kossélili et de Mindéra, les types de sols sont 
ordonnés dans l’espace, et une telle succession apparaît tout à fait générale dans les 
paysages de cette zone bioclimatique. Ces divers profils - comme les horizons qui les 
composent - représenteraient chacun un stade de développement dans le temps (chrono- 
séquence), et ils constitueraient ensemble une série évolutive. 

Mais les transformations d’un type de sol en un autre type ne sont pas complètes. 
Il subsiste soit des horizons, soit des caractères reliques des précédents stades, qui 
permettent de retracer cette évolution. Et ces horizons ou caractères reliques se retrou- 
vent principalement à la base des profils, puisque par autoévolution les accumulations 
et les transformations deviennent de plus en plus superficielles. 

Ainsi le développement d’un vertisol à partir d’un sol lessivé puis hydromorphe, 
planosolique et solonetz, peut être représenté par le schéma de la figure 102, qui montre 
l’origine d’un horizon A’, relique à la base du vertisol, tel qu’on l’observe à Mindéra 
vers 5 mètres de profondeur (Profil MM.). 

Une telle série évolutive s’observe en zone tropicale à saisons contrastées. Mais 
dans d’autres zones bioclimatiques, on peut supposer l’existence d’autres séries évolutives 
(MUIR 1969). Ainsi, en domaine tempéré froid, le développement de certains podzols 
se relie d’une manière comparable à des stades précédents, soit de sols lessivés à raies, 
soit de sols hydromorphes à pseudogley (fig. 102). 

Dans ces cas, le développement des profils selon leur série évolutive, s’effectue par 
surimposition de caractères accumulatifs (vertisol) ou éluviaux et accumulatifs (podzol), 
dans la partie éluviale du profil de stade précédent. Pour expliquer de tels profils complexes, 
il n’y a donc pas systématiquement superposition sédimentaire de matériaux et nouvelle 
pédogénèse, mais plutôt déroulement de plusieurs stades de développement au sein du 
même profil. Ainsi peut-on comprendre les profils à plusieurs ensembles superposés 
d’horizons A2 et B ((c sequa )l), sans qu’il soit fait nécessairement appel à des processus 
successifs d’érosion, d’apport puis de pédogénèses sous des conditions différentes de 
l’actuel. 11 en serait de même pour les sols à horizons de Q Fragipan )), qui sont déjà 
considérés comme des horizons A’, ou B’ de profondeur. 

C. LES UNITfiS NATURELLES DYNAMIQUES. 

Les sols sont un des composants des systèmes biogéodynamiques de la biosphère, 
qui comprennent également les organismes vivants, la partie supérieure de la lithosphère 
et la partie inférieure de l’atmosphère. Dans de tels systèmes ces différents composants 
sont interdépendants. Mais il importe de pouvoir définir les unités naturelles de ces 
systèmes, c’est-à-dire de préciser l’organisation dans laquelle ces composants ont des 
relations interdépendantes. Deux sortes d’unités structurales ont déjà été proposées : 
- Les biogéocénoses ou écosystèmes. 
- Les paysages géochimiques. 
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La biogéocénose (SUKACHEV 1945, RODE 1961), ou écosystème (DUVIGNEAUD 1962 ; 
ECKARDT 1968), correspond à une partie de la biosphère caractérisée par une homogénéité 
du point de vue topographique, microclimatique, botanique, zoologique, pédologique, 
hydrologique et géochimique (KO~T)A 1968). Pour le pédologue, la biogéocénose corres- 
pond au système naturel qui environne une unité pédologique ; un type de sol comme 
un solonetz solodisé ou un vertisol. Les dimensions. sont donc variables de quelques 
mètres carrés à quelques kilomètres carrés. 

Concernant la dynamique des biogéocénoses, il y a divergence d’opinions : 

Pour les uns, ces systèmes évoluent vers ou à partir d’un état de maturité caractérisé 
par un équilibre dynamique : c’est le (< climax u des phytosociologues ou des pédologues, 
qui distinguent ainsi une évolution progressive et une évolution régressive du sol selon 
que celle-ci est orientée vers le climax ou qu’elle s’en éloigne (PALLMANN 1947, 
DUCHAUFOUR 1966-1970). 

Pour les autres, ces systèmes sont ouverts du point de vue thermodynamique pour 
leurs échanges de matière et d’énergie, et leurs processus d’évolution sont irréversibles. 
Ce serait la diminution de la vitesse d’évolution au cours des divers stades de dévelop- 
pement, qui donnerait l’illusion du G climax o (RODE 1961). 

En tant que système ouvert, une biogéocénose est aussi en relation interdépendante 
avec les biogéocénoses voisines. C’est le cas des séquences de sols que nous avons étudiées, 
et il est alors apparu nécessaire de reconnaître un niveau d’organisation supérieur : 
celui du paysage biogéochimique qui regroupe plusieurs biogéocénoses successives dans 
un même paysage. 

Le paysage géochimique ou biogéochimique. Cette unité étendue à des paysages de 
dimensions variées, se fonde sur la migration des éléments qui relie les différentes 
biogéocénoses entre elles et dans un certain ordre. Nous avons déjà longuement défini 
les associations biogéochimiques qui composent les paysages et les caractérisent diffé- 
remment suivant les principaux climats tropicaux. 

Ainsi les biogéocénoses correspondent aux types de sols et les paysages biogéo- 
chimiques aux séquences pédologiques. NOUS disposons de cette manière de deux niveaux 
taxonomiques pour les légendes ou les classifications pédologiques. 

D. PIUNCIPES DE CLASSIFICATION P@DOLOGIQBE. 

Dans les classifications pédologiques actuelles, les cinq types de sols : lessivé, 
lessivé hydromorphe, planosol, solonetz solodisé et vertisol, qui composent les deux 
unités naturelles étudiées, sont logés dans quatre à cinq classes distinctes (tableau 4). 
Ces sols qui sont liés entre eux génétiquement et historiquement dans leur paysage, 
sont ainsi ventilés dans des catégories d’ordre supérieur, qui ne présentent aucun lien 
entre elles. 

11 apparaft donc éminemment souhaitable que de telles relations génétiques et 
historiques puissent être exprimées dans une classification pédologique. Ceci revient 
à dire, avec KOVDA (1967), q ue le principe d’évolution devrait 6tre introduif dans la 
classification des sols, même si de nouvelles interprétations génétiques amènent ultérieu- 
rement des modifications nécessaires. 
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D’après les conclusions des précédents paragraphes, on peut donc proposer quelques 
suggestions pour I’établissement d’une telle classification. Les deux principes déja 
présentés sont, le développement continu du sol et l’interdépendance des sols avec 
tous les autres composants de la biosphère. 

Ces principes se traduisent par l’hypothèse générale suivante qui résume la thèse 
biogéodynamique : les principaux types de sols représentent des stades de développement 
au sein de séries évolutives. Les séries évolutives sont exprimées à la fois par une distribution 
dans les zones climafipues ei par une distribution dans les paysages. 

Ainsi se dégagent deux niveaux principaux : 

- L’unité taxonomique de la biogéocénose ou écosystème, qui est un stade de dévelop- 
pement. Il est l’équivalent ‘du type de différenciation pédologique, du type 
pédogénétique, ou bien du groupe de sol dans la classification française (AUBERT 
et al. 1956, AUBERT 1965). En biologie le niveau comparable serait le genre. 

- Le niveau supérieur est le paysage biogéochimique : Il regroupe un certain nombre 
de stades de développement : c’est donc une série évolutive. II correspond à la fois 
à la séquence des biogéocénoses dans le paysage et à la séquence zonale des biogéo- 
noses. Il se définit par les associations biogéochimiques, comme celles qui ont été 
présentées dans la zone intertropicale. En biologie son équivalent est le phyllum ou 
lignée phylétique, ou justement série évolutive. 

Les séries évolutives seraient peu nombreuses : elles correspondraient aux principaux 
types de climat et de paysage à la surface du globe. Elles dépendent en effet des ressources 
climatiques en énergie potentielle pour le développement du sol, c’est-à-dire (KOVDA 
1967) : 

- du bilan de radiation à la surface du globe ; 

- du degré d’utilisation de cette énergie, qui dépendrait d’un coeffmient 
d’humidité (puisque les activités chimiques ou biologiques nécessitent un 
milieu humide). 

Les principales séries évolutives ou formations biogéochimiques pourraient donc 
être du type de celles définies en zone intertropicale par leurs associations minéralogiques : 

Allitisation - Monosiallitisation, 
Monosiallitisation - Accumulation d’hydroxydes 
Monosiallitisation - Bisiallitisation... 

Quant aux groupes de SOIS, qui correspondent aux stades de développement, cinq 
de ceux-ci ont donc été ordonnés et reliés dans une série évolutive de la zone tropicale 
à saisons contrastées. Des tentatives similaires ont déjà été réalisées ou sont en cours 
(JAMAGNE 1970), pour le domaine tempéré froid. On peut déjà remarquer - comme 
nous le montre la zone intertropicale - que les premiers stades de développement sont 
à caractère éluvial puis hydromorphe et les derniers à caractère accumulatif. Ce schéma 
de développement, qui nous paraît bien assuré par ces travaux, s’oppose sur ce point 
à celui présenté par KOVDA (1967-1969), pour lequel le développement débute généra- 
lement par un stade hydromorphe. 
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E. EE @XNEl?T fNTUEL DU SOS,. 

L’interprétation biogéodynamique conduit enfin à proposer certaines modifications 
au concept du sol tel qu’il est compris actuellement (MONNIER 1966, BOULAINE 1969). 
Au cours de cette étude le sol a été défini par son organisation (sa structure) et par la 
dynamique de ses constituants : 

Les sols apparaissent en effet comme des structures possédant une organisation 
spécifique, à caractère intermédiaire entre les organisations minérales et les organisations 
biologiques. L’organisation a été décelée à plusieurs niveaux depuis le trait pédologique 
microscopique jusqu’à la séquence dans le paysage. Il y a donc une hiérarchie dans les 
différentes structures pédologiques. 

Dans ces structures se réalise une dynamique avec un double aspect. Aspect 
biologique car l’intervention des mécanismes biologiques et l’accumulation biochimique 
sont les caractères premiers de toute formation pédologique. Aspect géochimique, avec 
perte, transit ou accumulation de matière, sous forme soluble ou particulaire. Ainsi 
les sols éluviaux présentent une accumulation biologique (comme tous les sols), une 
perte d’éléments géochimiques par migrations internes, et des pertes ou des gains par, 
érosion ou apport mécanique superficiel (KOVDA 1967). 

Cette étude nous a montré que structure et dynamique du sol se transforment 
toutes deux. Elles évoluent dans le temps et s’influencent mutuellement. Ainsi l’argile 
illuviée modifie par son comportement la structure qui l’a accueilli. 

Le sol doit donc être défini par le stade qu’il a atteint dans son développement et 
par ses possibilités d’évolution ultérieure, c’est-à-dire par sa place dans la série évolutive 
à laquelle il appartient. 

D’autre part, si l’on cherche à définir une unité du sol, on peut envisager : 

- soit des unités conventionnelles, comme le pedon (USDA 1960-1967, SIMONSON et al. 
1960, KNOX 1965), qui correspond au plus petit volume du sol permettant l’étude 
de tous les horizons. C’est une unité artificielle, qui sert à définir les caractères et 
propriétés actuelles du sol en vue de sa cartographie et de son utilisation. 

- soit des unités géographiques, comme la catena (MILNE 1935), qui regroupe divers 
types de sols d’une même pente, dans un but cartographique. C’est par la suite que 
cette notion de catena a reçu une signification génétique avec BU§HNELL (1942), 
GREENE (1945), et MORI~ON (1949), qui ont relié cette distribution des sols à deux 
facteurs, la pente et le drainage. 

- soit des unités génétiques, c’est-à-dire un degré d’organisation des formations 
pédologiques où s’expriment leurs relations entre elles, leur genèse et leur évolution. 
Ce sont les deux types d’unités déjà citées : 

- Les biogéocénoses, auxquelles correspond approximativement la notion de 
o génon o de BOULAINE (1969). 

- Les paysages biogéochimiques qui représentent pour nous une des unités les 
plus intéressantes, puisque l’interdépendance et l’évolution des sols peuvent 
s’y affirmer, comme à Kossélili et à Mindéra. 
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Ce travail présente les résultats d’une étude de deux toposéquences de sols tropicaux, 
soumises à un climat tropical à saisons contrastées et dérivées chacune de roches mères 
homogènes mais différentes. Diverses échelles d’observation ont été utilisées durant 
cette étude : depuis la détermination microscopique des constituants et de leur arran- 
gement en traits pédologiques, jusqu’aux paysages et provinces biogéochimiques, en 
passant par les horizons et les profils pédologiques. Des conclusions sont apparues à 
chacun de ces niveaux. De leur convergence- dans les deux toposéquences, on a déduit 
une interprétation biogéodynamique de la genèse et de l’évolution de ces séquences 
pédologiques. 

On résumera dans un premier temps les principaux résultats acquis au cours de 
cette étude, pour présenter ensuite certaines conclusions générales que suggère cette 
interprétation biogéodynamique. 

1. La composition péd010gique de ces séquences. 

Les deux séquences étudiées diffèrent par leur site et leur matériau originel : celle 
de Kossélili est développée au pied d’un inselberg granitique ; celle de Mindéra dérive 
d’alluvions quaternaires et se situe dans le bassin sédimentaire tchadien. Mais toutes 
deux présentent de l’amont vers l’aval, la même succession ordonnée des formations 
pédologiques, comme des formations végétales : sols lessivé, lessivé hydromorphe, plano- 
solique, solonetz solodisé, vertisol, alors que les formations végétales sont successivement 
arborée, arbustive, puis à caractère steppique. 

Les horizons lessivés A, dominent à l’amont, les horizons B d’accumulation et de 
transformation à l’aval. La limite continue entre ces deux horizons A, et B, dessine des 
marches d’escaliers qui se rapprochent de la surface vers l’aval. L’organisation morpho- 
logique est donc à la fois verticale dans chaque profil et latérale entre les différents 
profils successifs. 
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2. Hiérarchie et succession des organisations morphologiques. 

De l’amont vers l’aval, se succèdent trois organisations de base dans les différents 
horizons : 

- L’organisation éluviale : Le squelette résiduel y domine et il se groupe en traits 
laminaires. Le plasma se limite à des illuviations discontinues qui sont liées aux 
traits laminaires. 

- L’organisation illuviale : L’illuviation plasmique devient continue et elle envahit 
un squelette, dont l’arrangement de type éluvial peut être conservé. 

- L’organisation de transformation : Par leur comportement, le plasma illuvié ou les 
éléments importés, transforment mécaniquement l’organisation illuviale précédente. 

L’analyse micromorphologique montre que ces trois organisations dérivent l’une de 
l’autre par départ, apport puis transformation de matière. Le milieu éluvial devient un 
milieu d’illuviation puis un milieu de transformation. Il y a acquisition successive de 
caractères propres à ces trois milieux. Les horizons B se forment ainsi aux dépens des 
horizons AZ. Avec le temps, les horizons B remontent dans ces profils et vers l’amont de ces 
séquences. 

3. Données analytiques et milieux biogéochimiques. 

Les données analytiques mesurent et localisent, dans l’espace les principales 
variations granulométriques, minéralogiques et géochimiques. Elles assurent la division 
de ces séquences en deux domaines ou milieux biogéochimiques : 
- Un domaine éluvial amont, de granulométrie sableuse. C’est le milieu de l’hydrolyse 

acide des silicates primaires, avec accumulation relative de quartz et de feldspaths 
alcalins. La kaolinite s’y forme et les minéraux micacés s’y dégradent. Les hydroxydes 
métalliques peuvent s’immobiliser sous forme de nodules. 

- Un domaine d’accumulation aval. Il est argileux, confinant et alcalin. Il renferme 
des accumulations de squelette fin et d’argile kaolinique. Mais il se caractérise 
surtout par la montmorillonite qui s’accumule, soit par transformation des édifices 
micacés hérités, soit par néoformation. Le calcaire s’immobilise également dans ce 
milieu et le sodium se fixe sur le complexe absorbant. 

4. LWerprétation biogéodynamique. 

L’interprétation biogéodynamique relie ces deux milieux par la migration latérale 
de matière qui - comme les circulations hydriques internes - s’effectue de l’amont vers 
l’aval. Ces deux milieux constituent un système biogéodynamique ou un paysage 
biogéochimique. Mais ils sont plutôt interdépendants que subordonnés l’un à l’autre, 
car les accumulations une fois réalisées à l’aval influent sur les altérations et les migrations 
amont, en modifiant les conditions hydrodynamiques et physicochimiques. 

5. EarriBres géochimiques et évolution latérale remontante. 

Chaque type d’horizon B constitue en effet, pour les migrations verticales et 
latérales, une microbarrière spécifique suivant sa propre composition. Ces différentes 
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barrières géochimiques, sont soit mécaniques (d’imperméabilité et de concentration), soit 
physicochimiques (d’oxydo-réduction, d’acidité - alcalinité, d’adsorption). Elles sont 
échelonnées sur les marches successives de la limite entre les horizons A2 et B et elles 
transforment ce front d’accumulation dans le paysage en un filtre géochimique complexe. 

Les accumulations successives se réalisent au seuil de ce filtre et le front d’accumu- 
lation tout entier progresse vers le domaine éluvial amont, en remontant vers la surface 
et en remontant la pente. Ainsi la matière migre de l’amont vers l’aval. Mais l’accumu- 
lation s’effectue de l’aval vers l’amont. Pris aux pièges biogéochimiques successifs, les 
différents constituants de cette matière s’accumule à partir de l’aval dans l’ordre inverse 
de celui de leur migration. Et le domaine d’accumulation aval envahit le domaine éluvial 
amont. L’évolution de ces systèmes biogéodynamiques est latérale et remontante. 

6. Autodéveloppement et facteurs externes. 

L’évolution de ces systèmes naturels dynamiques serait induite à la fois par des 
facteurs internes et externes. Du fait de leur interdépendance dans le paysage, les sols 
ou les milieux biogéochimiques de ces séquences, constituent des ensembles naturels 
qui possèdent leur propre autodéveloppement. Mais le sysikme entier demeure soumis aux 
variations de facteurs externes. De ce fait l’évolution par autodéveloppement du système 
peut être ralentie ou accélérée quand les facteurs externes - comme le climat et la 
tectonique - varient soit vers l’humidité et le drainage, soit vers l’aridité et la limitation 
du drainage. 

Des datations de nodules calcaires par la méthode isotopique au Cl4 présentent un 
double intérêt. Elles confirment d’abord cette évolution latérale remontante, puisque 
les nodules les plus récents se localisent bien à l’amont des deux séquences. Ces datations 
montrent ensuite que Ies facteurs externes ont évolué dans les deux cas (8.500 ans B.P.) 
vers l’aridité et Ia limitation du drainage. Ainsi, l’aridification du climat depuis 1’Holocène 
a favorisé ces accumulations généralisées de montmorillonite et de carbonate dans les 
paysages tchadiens. 

7. Distribution des sols dans les paysages et dans les zones bioclimatiques. 

En raison du seul autodéveloppement de ces systèmes naturels, et lorsque ces 
facteurs externes demeurent constants, la distribution des sols dans le paysage ne serait 
donc fonction que de l’âge, c’est-à-dire de la durée d’évolution de ces systèmes. Ainsi 
l’extension dans un paysage de types de sols d’accumulation, comme les vertisols en 
climat tropical contrasté, ne dépendrait que du temps. Cependant les variations des 
facteurs externes influencent la distribution des sols dans les paysages en modifiant la 
composition relative dans les séquences. Les solonetz solodisés domineraient ainsi sur les 
glacis granitiques du Guéra en raison des déformations tectoniques qui ont affecté cette 
région. 

D’autre part, la distribution des sols dans les paysages peut être reliée à la distri- 
bution générale des sols à travers les zones bioclimatiques. Dans chacune des zones 
bioclimatiques du bassin tchadien, on observe en effet sur des surfaces comparables, 
des toposéquences oh la succession ordonnée des sols est analogue, mais dans lesquelles 
la composition relative varie en fonction du gradient climatique. En climat humide 
des sols lessivés dominent dans les séquences, en climat plus aride ce sont les solonetz 
solodisés et les vertisols. Ainsi la zonalité bioclimatique correspondrait, dans ce cas, à 
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la dominante successive de chacun des différents termes de la même toposéquence 
générale. 

Le gradient climatique, et en particulier le gradient de pluviosité en régions tropi- 
cales, jouerait donc un rôle analogue au temps dans la distribution des sols, en réglant 
les distances et les vitesses de migration. 

8. Géochitie des paysages Mertropicaux. 

Cette notion d’ensemble naturel de paysage à évolution latérale remontante semble 
s’appliquer également aux autres paysages intertropicaux. Les paysages biogéodyna- 
miques peuvent en effet être définis plus généralement par l’association géochimique 
de leurs accumulations relatives de l’amont et absolues de l’aval. Ainsi en domaine 
équatorial, la gibbsite caractérise le milieu éluvial amont et la kaolinite le milieu 
d’accumulation aval, qui a tendance à envahir le paysage avec le temps. A l’aide des 
diverses associations géochimiques observées, on peut donc définir une séquence climatique 
des paysages biogéodyhamiques interiropicauz. 

Enfin, que ce soit à l’échelle d’une toposéquence ou des zones climatiques, ces 
accumulations biogéochimiques de paysage s’ordonnent en une séquence dont les termes 
sont analogues à ceux de la séquence géochimique définie pour les bassins sédimentaires. 

9. l3volution des versauts et du régime des eaux en régions tropicales. 

Dans ces régions tropicales à saisons contrastées, l’évolution des versants est 
marquée, à la fois par leur recul avec déplacement de la rupture de pente vers l’amont, 
et à la fois par leur aplanissement avec diminution des pentes aval. Dans les paysages 
étudiés, il y a précisément à cette rupture de pente, redistribution latérale et interne 
de matière et déplacement du front d’accumulation vers l’amont. Recul et aplanissement 
de ces versants correspondraient donc à l’invasion remontante de ces accumulations 
biogéochimiques par migrations latérales internes, plutôt qu’aux seules actions superficielles 
d’érosion et d’accumulation sédimentaire. 

L’invasion de ces paysages par certaines accumulations biogéochimiques, comme 
celle de la montmorillonite, a aussi pour conséquence de développer un écran imperméable 
superficiel qui modifie profondément le régime des eaux. Avec le rythme saisonnier, ces 
surfaces aplanies sont en effet alternativement saturées, sinon inondées, puis sévèrement 
desséchées, sans que puissent se constituer des réserves d’eau en profondeur. Ainsi ces 

I phénomènes biogéodynamiques, en réglant le développement des versants ainsi que le 
régime des eaux, conditionnent gravement la mise en valeur agricole, sinon l’implantation 
humaine dans ces régions tropicales. 
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ANNEXE I 

DÉSIGNATION DES HORIZONS DANS LES PROFILS ÉTUDII~S 
A KOSSI?LILI ET MINDÉRA 

La désignation des horizons qui a été utilisée ici, se réfère principalement aux 
définitions et symboles proposés par le (< Soi1 Survey Manual ti (1951) et la (< 7th 
Approximation )) (1960). Les définitions et symboles proposés par WHITESIDE (1959) et 
la FAO (1968), présentent un grand intérêt pour la désignation des horizons génétiques, 
mais leur usage est moins courant. On leur a donc préféré ceux de la (( 7th approximation )> 
en y apportant un certain nombre de modifications qui tiennent compte des particularités 
de cette étude. 

On s’abstient en particulier, dans chaque profil, de subdiviser verticalement les 
horizons majeurs par des suites de chiffres arabes, afin de pouvoir faire des corrélations 
latérales avec les profils voisins. 

On retient les symboles majuscules A, B, C, D (= R) pour désigner les horizons 
majeurs, mais on distingue plus généralement trois types principaux d’horizons : 

1. Les horizons A, : Ce sont les horizons minéraux éluviaux. Ils sont appauvris en plasma 
et présentent corrélativement une accumulation relative de minéraux résiduels 
résistants. Ils correspondent aux horizons o E o de WHITESIDE (1959) et G Ae D de 
KUBIENA (1943). 

Comme tous les autres horizons, ils ne sont pas subdivisés ici par d’autres 
chiffres arabes (Ex : As1, A,,), mais par une ou plusieurs lettres minuscules (en indice) 
correspondant à des caractères morphologiques : 

g : couleur tachetée ou blanchie liée à une hydromorphie temporaire (s’applique 
également aux horizons B et C). 

k) : éclaircissement correspondant à la frange capillaire de la nappe perchée 
temporaire. 

b : accumulations discontinues de plasma (illuviation discontinue : argile, fer), 
généralement liées aux traits laminaires. Ceux-ci sont représentés par les 
trois lettres suivantes : 

-s: traits laminaires sous forme de stries, 
- r : traits laminaires sous forme de raies, 
- 1 : traits laminaires sous forme de lamelles. 

cn : accumulations discontinues de sesquioxydes sous forme de concrétions ou 
de nodules. 
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cn : présence d’une coiffe de squelette fin au sommet de ces concrétions ou nodules 
de sesquioxydes. 

Al-A, : les horizons de surface, généralement dénommés A,, sont ici désignés : 
Ai-A,, pour indiquer que l’accumulation superficielle de matière organique 
se réalise dans un horizon éluvial de type A,. 

2. Les horizons Bf : Ce sont des horizons B illuviaux, à accumulation continue de plasmas 
(argile, fer). Ils correspondent aux horizons (( argiliques )) ou aux horizons G 1)) de 
WHITESIDE (1959). Dans les deux séquences étudiées, ces horizons sont massifs et 
présentent généralement une porosité vésiculaire résiduelle. Pour les subdiviser on a 
utilisé les lettres : g, cn, cn, déjà définies et le sigle : 
ca : désignant une accumulation secondaire de carbonates de calcium. 

3. Les horizons B caractérisés par un développement de la structure. 

(3;e sont des horizons B à fond matriciel important résultant, soit d’illuviation, 
soit de transformation, soit de néoformation argileuse. On définit ces’ horizons B de 
transformation par le type de développement de leur structure : 

POlY. : polyédrique, 
prism. : prismatique, 
tub. : cubique, 
colum. : columnaire, 
Plaq* : en plaquettes verticales, 
vert. : vertisolique : en plaquettes obliques. 

On peut leur adjoindre le sigle : ca. 

* 
+ + 

La plupart des profils étudiés sont des profils comportant plusieurs sequa : le 
sequm étant défini par la séquence d’un horizon A, et d’un horizon Bt. Lorsque le 
profil présente ainsi plusieurs sequa superposés verticalement, les sequa inférieurs 
sont désignés A’, B’ ou plutôt A’,g, B’tg. Ce sont ces sequa inférieurs qui peuvent 
correspondre - pour d’autres auteurs - à divers horizons C. 
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GLOSSAIRE DE TERMES MICROMORPHOLOGIQUES 

(d’après BREWER 1964, STACE et al. 1968) 

AG~LOM~OPLASMIQUE (Aggloméroplasmic Fabric) : Assemblage du plasma et du 
squelette pour lequel le plasma constitue des remplissages lâches et incomplets 
dans les espaces entre les grains du squelette. 

ARGILANE (Argillan) : Un cutane composé principalement de minéraux argileux : 
Revêtement argileux. 

ARGILASÉPIQUE (Argillasepic) : voir Asepique. 

ASEPIQWE (Asepic Fabric): Assemblage du plasma, qui est principalement constitué 
de minéraux argileux anisotropes et qui montre une extinction tachetée sous nicols 
croisés. On distingue deux types : 

- Argilasépique (Argillasepic) : qui contient une forte proportion de minéraux 
argileux, 

- Silasépique (Silasepic) : avec une forte proportion de minéraux de la taille 
des limons. 

ASSEMBLAGE DE BASE (Basic fabric): L’assemblage du fond matriciel, c’est-à-dire 
l’arrangement du plasma, des grains du squelette et des vides. 

CALCANE (Calcan): Un cutane composé de carbonates : Revêtement de carbonates. 

CONCRÉTION (Concretion) : Un glébule avec un arrangement généralement concentrique 
à partir d’un centre qui peut être un point, une ligne ou un plan. 

CRISTALLARIA (Crysfallaria): Cristaux séparés ou en amas, formés de fractions relati- 
vement pures de plasma, qui n’incluent pas de fond matriciel, mais forment des 
masses cohérentes. 

CUTANE (Cufan) : Une modification de la texture, de la structure ou de l’arrangement 
des surfaces naturelles du sol, due soit à la concentration de constituants particuliers 
du sol, soit à la modification in situ du plasma. D’après leur origine les cutanes sont 
classés en cutanes d’illuviation, cutanes de diffusion et en cutanes de contrainte. 

FERRANE (Ferran) : Un cutane composé d’une concentration d’oxydes de fer. 

FERRI-ARGILANE (Ferri-argillan) : Un cutane composé de minéraux argileux mélangés 
avec des oxydes de fer. 

FOND MATRICIEL (S. Matrix) : Tout le matériel d’un agrégat élémentaire ou le matériel 
non agrégé, dans lequel se situent les traits pédologiques. Il consiste en plasma, 
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grains du squelette et vides, qui ne se présentent pas sous forme de traits pédolo- 
giques. Les traits pédologiques ont aussi leur propre fond matriciel interne. 

GLÉBULE (Glaebule) : Un trait pédologique à trois dimensions situé dans le fond matriciel 
du sol. Sa forme est approximativement sphérique à ellipsoïdale. Sa morphologie 
est incompatible avec sa présence actuelle dans un vide simple. Les glébules 
regroupent les nodules, les concrétions, les pédodes, halos glébulaires et papules. 

GRANOTUBULE (Granotubule) : Un pédotubule composé principalement de grains du 
squelette sans plasma, ou bien tout le plasma apparaît sous forme de traits 
pédologiques. 

GRANULAIRE (GranuZar fabric) : Assemblage à grains du squelette jointifs. Il n’y a pas 
de plasma, ou bien il apparaît entièrement sous forme de traits pédologiques. 

HALO GLÉBULAIRE (GZaebuZar halo): Accumulation diffuse de certaines fractions du 
plasma, entourant des glébules nettement individualisés. 

INSEPIQUE (Insepic) : voir ~ÉPIQUE. 

INTERTEXTIQUE (Intertextic fabric) : Assemblage dans lequel les grains du squelette sont 
liés par des ponts intergranulaires, ou bien sont empaquetés dans une masse poreuse 
de plasma et de petits grains de squelette. 

ISOTUBULE (Isoiubule): Un pédotubule composé de grains de squelette et de plasma. 
Il n’est pas organisé en agrégats identifiables. Son assemblage fondamental interne 
ne montre pas d’arrangement directionnel par rapport à la forme externe. 

LITHORELIQUES (Litho-reZicZs) : Dérivent de la roche-mère. On y reconnaît généralement 
la structure et l’assemblage de la roche. 

MANGANE (Mangan) : Un cutane composé d’oxydes de manganèse. 
MASÉPIQUE (Masepic) : voir ~ÉPIQUE. 

MOSÉPIQUE (Mosepic) : voir ~ÉPIQUE. 

NÉOCUTANE (Neo-cutan) : Un trait pédologique qui apparaît dans le fond matriciel mais 
au voisinage immédiat et associé à des surfaces naturelles. 

NÉOFERRANE (Neo-ferran) : Un néocutane composé d’une concentration d’oxydes de fer. 

NÉOMANGANE (Neo-mangan) : Un néocutane composé d’une concentration d’oxydes de 
manganèse. 

NODULES (Nodules) : Glébules à assemblage interne indifférencié. On y reconnaît 
l’assemblage de la roche ou du sol. 

OMNISÉPIQUE (Omnisepic) : voir ~ÉPIQUE. 

PAPULES (Papules) : Glébules composés principalement de minéraux argileux. Leur 
assemblage est lamellaire ou continu, leurs limites externes sont nettes. 

PEDOTUBULE (Pedotubule) : Trait pédologique formé de grains de squelette avec ou sans 
plasma et ayant une forme tubulaire simple ou ramifiée. Correspond à différents 
remplissages biologiques de chenaux (granotubules, isotubules...). 

PHYTOLITHES (Phytoliths) : Corps inorganiques formés par le remplacement de cellules 
végétales, généralement par l’opale. 

PLASMA (Plasma) : C’est la fraction du sol susceptible d’être ou d’avoir été déplacée, 
réorganisée ou concentrée par les processus de pédogenèse. Elle comprend tous les 
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matériaux organiques ou minéraux de dimension colloïdale et toute la fraction 
soluble, qui ne font pas partie des grains du squelette. 

PLASMIQUE (Plasmic fubric) : Assemblage du plasma dans le fond matriciel, c’est-à-dire 
l’arrangement des grains de plasma et des vides intergranulaires. 

PORPHYROSQUELIQUE (~OFphZJFOSqUe~iC fabric) : Assemblage du plasma et du squelette : 
le plasma apparaît comme une masse dense dans laquelle les grains du squelette 
sont disposés de la même manière que les phénocristaux dans une roche porphyrique. 

~ÉPIQUE (Sepic fabric) : Assemblage du plasma en domaines anisotropes avec des types 
variés d’orientation préférentielle. Les séparations plasmiques présentent une 
extinction striée. On distingue les types d’assemblages suivants, d’après les carac- 
tères des séparations plasmiques : 

- In§epique (Insepic) : Séparations en îlots, 
- Mosepique (Mosepic) : Ilots plus nombreux, non orientés entre eux, 
- Vosepique (Vo§epic) : Séparations disposées parallèlement aux parois des vides, 
- Squelsépique (Skelsepic) : Séparations liées aux grains du squelette ou aux 

glébules, 
- Masépique (Masepic) : Séparations allongées à travers le plasma, 
- Omnisepique (Omnisepic) : Tout le plasma présente une striation complexe. 

Les stries forment un réseau enchevêtré. 
On peut caractériser des assemblages plus complexes en combinant les préfixes 
utilisés pour les types simples (l’assemblage le mieux développé est écrit en dernier) 
par exemple squel-vosepique, désignera un assemblage possédant des séparations 
plasmiques bien développées liées aux vides et des séparations moins développées 
liées aux grains du squelette. c 

SILASEPIQUE (Silasepic) : voir ASÉPIQUE. 

SQUELETANE (Skeletan) : Un cutane composé de grains de squelette. 
SQUELETTE (Skelefon grains) : Ce sont les grains individuels relativement stables. 

D’après BREWER (1964), ils ne sont pas facilement déplacés, concentrés ou remaniés 
par les processus de pédogenèse. Ils comprennent les grains minéraux et les éléments 
résistants (siliceux et organiques) supérieurs à 2 microns. 

~QUEL§ÉPIQUE (Squelsepic) : voir ~ÉPIQUE. 

TRAITS LAMINAIRES (non définis par BREWER, mais par GAVAUD 1968) : Ce sont des 
discontinuités de l’arrangement ou de la granulométrie du squelette, organisés en 
surfaces plus ou moins planes sensiblement horizontales. Ils comprennent les stries, 
les raies, les lamelles suivant des dimensions qui varient entre 1 millimètre et 
plusieurs centimètres. 

TRAITS PÉDOLOGIQUES (Pedological features) : Unités reconnaissables dans un sol. Elles 
se distinguent du matériau environnant pour une raison telle que l’origine ou des 
différences, soit dans la concentration d’une fraction du plasma, soit dans l’arran- 
gement des constituants. Les traits pédologiques sont : 

- authigènes, formés in situ par les processus de pédogenèse. Ce sont principa- 
lement les concentrations et les séparations plasmiques. 

- allogènes, hérités. Ce sont les lithoreliques et pédoreliques. 
Les principaux traits pédologiques sont les cutanes, les pédotubules, les glébules, 
les Cri§tallaria... 

VOSÉPIQUE (Vosepic) : voir ~ÉPIQUE. 

2.3 



ANNEXE III 

MÉTHODES D’ÉTUDE 

1. MÉTHODES D'OBSERVATION. 

Descriptions macromorphologiques de terrain. (MAIGNIEN 1969). 

- Terminologie du t( Glossaire de Pédologie 1). (O.R.S.T.O.M. 1969). 
- Détermination de ‘la couleur au code MUNSELL (1954). 

Descriptions micromorphologiques de laboratoire. 

Préparation de lames minces : 

- De roches : Institut de Géologie de Strasbourg. (M. TARDY). 

- De sols : Centre O.R.S.T.O.M. de Fort-Lamy. (M. FROMAGET) : Imprégnation à 
1’Araldite et au Vestopal. (B~OL et al. 1961, ALTEMULLER 1962, JONGERIUS et al. 
1963, BREWER 1964). 

Observations au microscope pétrographique : Photomicroscope ZEISS : O.R.S.T.O.M. 
S.S.C. Bondy. 

Observations au microscope électronique : Microscope PHILIP~S EM. 100 : Institut 
de Géologie de Strasbourg (Échantillons de particules inférieures à 2 l.~). 

II. MÉTHODES ANALYTIQUES. 

Elles portent sur des échantillons de : 
- Roches ou de fragments de sol (nodules ferrugineux ou carbonatés) ; les résultats 

sont exprimés en o/. de l’échantillon séché à 1100. 
- Terre entière : les résultats sont exprimés en yo de la terre entière, sans eau (à 1100), 

sans matières organiques, sans carbonates. 
- Terre fine : les résultats sont exprimés en yo de la terre fine, séchée à l’air et passée 

au tamis de 2 mm après broyage modéré. 

Granulométrie: Centre O.R.S.T.O.M. de Fort-Lamy : Méthode internationale 
modifiée par l’emploi de la pipette ROBINSON et par l’utilisation d’une colonne de tamis 
(norme AFNOR), dont les mailles varient en progression géométrique. 

Destruction de la matière organique par H,O,. Dispersion au pyrophosphate de 
sodium. Séparation par sédimentation et tamisage des classes granulométriques 
suivantes : 

23-1 
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I ARGILE...............,............. o- 2p I 

fin......................... 2- 20 p 
LIMON 

grossier.......,............. 20- 50 p 

50- SO p 
fins........................ 80- 125 p 

125- 200 p. 

~ SABLES 200- 315 p 
moyens..................... 315- 500 p. 

500-1.000 p 

grossiers.................... 1.000-1.250 p 
1.250-2.000 p I 

I Graviers............................, 2.000 p 

- Calcaire total: O.R.S.T.O.M. S.S.C. - Bondy : Calcimètre BERNARD. 
- Carbone total: O.R.S.T.O.M. S.S.C. - Bondy : Méthode ANNE (1945). 
- Azote total: O.R.S.T.O.M. S.S.C. - Bondy : Méthode KJELDHAL. 
- Matières humiques : O.R.S.T.O.M. S.S.C. - Bondy : Extraction des acides humiques 

et fulviques par le pyrophosphate de sodium N/I0 à pH 9,5. (THOMANN 1963). 
Séparation des divers acides humiques par électrophorèse sur papier : (DABIN 1966, 
DUCHAUFOUR et al. 1966). Résultats exprimés en C %. 

- Réaction pH: O.R.S.T.O.M. S.S.C. - Bondy : H ,O - Terre/Eau = 1/2,5 
KCI - Terre/KCl normal = 1/2,5. 

Electre pH mètre Metrohm. 
- Bases échangeables : O.R.S.T.O.M. S.S.C. - Bondy : Extraction à l’acétate d’ammo- 

nium normal et neutre. 

Dosage de Ca et Mg par complexométrie. Dosage de Na et K par photométrie 
de flamme. (PELLOUX 1963). 

- Aluminium échangeable : O.R.S.T.O.M. S.S.C. y .Bondy : Extraction avec KCI 
normal. ( DUCHAUFOUR 1970). Colorimétrie à l’auto-analyseur. 

- Capacité d’échange: O.R.S.T.O.M. S.S.C. - Bondy : Percolation à l’acétate d’ammo- 
nium normal. (PELLOUX 1963). 

- Produits amorphes : O.R.S.T.O.M. S.S.C. - Bondy : (Fer - Silice - Alumine) Méthode 
SEGALEN (1968) : Extractions fractionnées (8 traitements), faisant alterner HC1 8N 
et NaOH 4N. Dosage à l’auto-analyseur. 

- l%ments totaux : Institut de Géologie de Strasbourg : Détermination au quantomètre. 
Préparation des échantillons par fusion au tétraborate et analyse au spectromètre 
d’émission à lecture directe (SOFICA ARL), par la méthode ATAMAN (1963) et 
ATAMAN et BESNUS (1965). 
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O.R.S.T.O.M. S.S.C. - Bondy : Mise en solution soit par fusion à la soude 
(Si, Al, Ti), soit par attaque aux acides fluorhydrique et perchlorique (Fe, Ca, Mg, 
Na, K, Mn, P,05). (PINTA 1962, PINTA et ul. 1971). 

Dosages : Si - Colorimétrie au complexe silicomolybdique, 
Al - Colorimétrie au complexe Al - Eriochrome, 
Fe - Colorimétrie au complexe Fe - Sulfocyanure, 
Ca, Mg - Spectrométrie d’absorption atomique, 
K, Na - Spectrométrie d’émission de flamme. 

O.R.S.T.O.M. S.S.C. - Bondy : Méthode Triacide. (acide sulfurique nitrique 
et chlorhydrique dans le rapport 2/3/5/). Séparation de l’insoluble oh peuvent être 
dosés la silice des silicates primaires et le quartz, de la partie soluble où sont dosés 
les éléments majeurs des silicates secondaires et des oxydes. 

- Analyse minéralogique de lu fraction argileuse: Institut de Géologie de Strasbourg : 
Diffraction des rayons X. Appareil Philips-Anticathode de CU. Vitesse de déroulement 
202/minute. Diagrammes sur poudres désorientées, glycolées et chauffées. Echantillons 
déferrifiés. Déterminations réalisées par Mlle PAQUET (1969), qui utilise les sigles 
suivants : 

1. Ensemble des édifices micacés de petite taille, dont l’illite, 

B. Biotite fine, 

1. (10-14~) : Complexe constitué de particules stables à 10 A et d’un ensemble 
de particules interstratifiées dont les feuillets sont séparés par des espaces 
interfoliaires de deux types : les uns stables 10 A après traitement à l’éthylène- 
glycol, les autres se comportant comme ceux de la montmorillonite, 

1. (10-14M) : Complexe formé de particules stables à 10 A, de particules 
interstratifiées du type précédent et de particules dont tous les espaces 
interfoliaires gonflent à 17 A après traitement à l’éthylène-glycol. 

(10-14~) : Complexe formé de particules interstratifiées à espaces interfoliaires 
des deux types, les uns stables à 10 A après traitement à l’éthylène-glycol, 
les autres se comportant comme ceux de la montmorillonite, et de particules 
dont tous les espaces interfoliaires gonflent à 17 A, 

K. Kaolinite, 

M. Montmorillonite, 
: O.R.S.T.O.M. S.S.C. -Bondy : Diffractomètre C G R à tube démontable 

(< Cristallobloc D. Anticathode de CO. Vitesse de déroulement lO/minute. Diagrammes 
sur poudres désorientées, orientées, glycérolées et chauffées. 

- Analyse minéralogique de lu fraction sableuse: 

Déterminafion des minéraux lourds : O.R.S.T.O.M. S.S.C. - Bondy (Mme DELAUNE, 
M. VERDON~) : Concentration au bromoforme (d = 2,9), sur trois fractions granulomé- 
triques : 50-100, 100-315, 315-500 EL. Minéraux lourds montés en frottis dans le baume 
de Canada et détermination de leur fréquence numérique au microscope polarisant. 
(DUPLAIX 1958). 



,338 GENI%E ET ÉVOLUTION DE T~P~~ÉQuE~wE~ DU TCHAD 

Détermination des feUspaths: O.R.S.T.O.M. S.S.C. - Bondy (Mlle GAMOT) : Colo- 
ration des feldspaths au cobaltinitrite de sodium sur deux fractions granulométriques : 
100-315, 315-500 p. Traitement à l’acide fluorhydrique puis avec une solution normale 
de ClK (feldspaths potassiques et plagioclases), ou sans cette solution (feldspaths 
potassiques) (RUBSEL 1942, HAYES et al. 1959, VATAN 1967). 

- Analyse des eaux: O.R.S.T.O.M. S.S.C. -Bondy : 

Éléments majeurs : Si - Calorimétrie du complexe silicomolybdique, 
Al - Colorimétrie du complexe Al - Eriochrome, - 

Fe - Calorimétrie du complexe Fe - Thiocyanate d’amonium, 
Cl - Calorimétrie au thiocyanate mercurique, 
Ca, Mg - Spectrométrie d’absorption atomique, 
K, Na - Spectrométrie d’émission de flamme, 

Éléments traces : Analyse spectrographique .de l’extrait sec de l’échantillon 
(PINTA 1962). 
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Fig. 1. - NORIZON A2, (Profil MD). Ferriargilane à la base d’un vide et formation 
d’un nodule diffus par imprégnation d’hydroxydes. (Lumière naturelle x 
12,5). 

Fig. 2. - HORIZON A2, (Profil I(D). Passage continu (à gauche) et formation d’une 
fissure (à droitc) entre le plasma d’un cutane et les hydroxydes d’un nodule. 
(Lumière naturelle x 75). 

Fig. 3. - (PROFIL î%IG). Partie supérieure de l’horizon H planosolique avec revêtement 
de squelette blanc fin. 

Fig. 4. - (PROFIL ML). Structure vertisolique, en plaquettes obliques avec faces 
patinées striées. (&Iême échelle centimétrique que 3 et 5). 

Fig. 5. - (PROFIL MH). Horizon R à structure columnaire de solonetz solodisé. A 
la partie supérieure, revêtement de squelette blanc fin et présence d’une 
porosité vésiculaire. A la base, argilanes de fissure. 

Fig. 6. - HORIZON B colnnznaire (Profil MH). Détail de la porosité vésiculaire du 
sommet de l’horizon B columnaire (Lumière pol.arisée x 123). 

Fig. 7. - HORIZON & (Profil KG). Calcitane en bordure de vide et aiguilles de 
lublinite dans une cavité. (Lumière polarisée x 75). 

Fig. 8. - HORIZON Bea (Profil KE). l?pigénie d’un tube racinaire par de la calcite. 
(Lumière polarisée x 75). 





Fig. 0. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 

HORIZON AI - A2 (Profil KB). Coiffes de squelette fin et deplasmaorganique 
au sommet de grains grossiers du squelette. Localisation de vides sous les 
grains grossiers : Exemple d’organisation éluviale. (Lumière naturelle x 
7,5). 

HORIZOM B t, (Profil KC). La coiffe ct le vide sous laminaire, originaires 
d’un horizon A2, sont envahis par des argilanes pour former un horizon B ts. 
(Lumière naturelle x 12,5). 

LIMITE A2,IB (Profil ICE). Le squelette et son arrangement sont identiques 
en A2, (partie supérieure) et en B t, (partie inférieure). L’illuviation argileuse 
dans la partie inférieure forme un horizon B t, dans un ancien horizon A2. 
(Lumière naturelle x 12,5). 

Fig. 12. - (PROFIL NIA). Nodules ferrugineux formés dans un horizon A2, et caracté- 
risés par Ieurs coiffes de squelette bIanc, fin. 

Fig. 13. - (PROFIL MA). Dans l’horizon B latéralement en continuité, on retrouve ces 
nodules avec leurs coiffes blanches. 

Fig. 14. - HORIZON B I, (Profil MB). Abondants ferriargilanes zonés au sommet de 
l’horizon R : Exemple d’organisation illnviale. (Lumière naturelle x 12,5). 

Fig. 15. - HORIZON B vertisoliqzze (Profil ML). Présence exclusive de fond matriciel 
parcouru par des fissures irrégulières et présentant une ségrégation des 
hydroxydes sous forme de nodules diffus. (Lumiére naturelle x 25). 
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