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AVANT - PROPOS

Dans les regions tropicales ä saisons contrastées, les sols
hydromorphes peuvent couvrir d'importantes superficies. L'excès d'eau
qui determine 1'evolution particuliere de ces sols, est souvent la cause
de leur faible utilisation, en raison des difficultés d'acces et de mise
en valeur des zones hydromorphes pendant la saison humide. Mais cet
exces d'eau peut aussi constituer un facteur interessant, permettant
une diversification de la production agricole. Aussi les projets d'aménagements de dimensions variables, nécessaires pour 1'utilisation rationnelle de ces sols, retiennent-ils de plus en plus 1'attention des responsables du développement agricole de ces regions.

A partir de 1965, j'ai eu l'occasion d'observer, de décrire
et d'étudier ces sols et leur repartition sur de vastes superficies,
lors des travaux de cartographie qui ont êté realises au Tchad dans la
plaine située entre les cours du Logone et du Chari. Si cette experience
fut fructueuse, je Ie dois ä M. Gérard BOCQUIER qui me dirigea pendant
ces travaux. Je Ie remercie d'avoir bien voulu, quinze ans plus tard,
Professeur ä l'Université de. Paris VII, accepter de faire partie du
jury.
Cette première approche morphologique, effectuée ä différentes
echelles, m'a permis de constater que certains caractères observes et
retenus pour classifier ces sols, peuvent se retrouver dans différents
horizons, sans qu'il soit toujours possible de les relier de facon
simple ä l'excès d'eau qui, ä l'évidence, determine l'évolution de ces
sols.
Ces constatations m'incitèrent ä essayer de prêciser les relations existant entre la morphologie et Ie mode d'evolution de ces prof u s . Cette recherche, réalisée ä partir de 1968 sur une toposéquence
situêe en bordure de la vaste plaine déja cartographiée, s'orienta rapidement, après une description détaillëe de la morphologie des sols,
vers 1'étude de leur dynamique actuelle.
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Observes jusqu'alors en saison sèche, ces sols hydromorphes
furent étudiës pendant trois années completes. Cette étude ne fut pas
toujours facile et l'approche irréalisable de certains phénomènes sur
le terrain en saison humide, nëcessita Ie recours ä 1'experimentation.
J'ai beneficie ä cette époque de l'aide de Pierre AUDRY ä
qui je suis tres reconnaissant des conseils qu'il m'a donnés, plus
particuliêrement au sein du "Groupe de travail sur la dynamique actuelle
des sols" qu'il animait.
Que Jacques VIEILLEFON, animateur d'un groupe de recherches
sur l'halomorphie et l'hydromorphie soit assure êgalement de toute ma
gratitude pour l'intérêt qu'il a et continue de porter ä mon travail,
tout en assurant mon parrainage scientifique.
Après l'étude réalisée au Tchad, j'eus la possibilité, ä
partir de 1973, de verifier 1'existence de phénomènes'homologues dans
des sols de Madagascar. Il s'agissait de sols de bas-fonds situés dans
le Moyen Ouest malgache, evoluant, du fait d'amenagements récents, sous
l'effet d'un exces d'eau controle.
Je ne saurais oublier l'aide que Fernand BOURGEAT m'a apportée des mon arrivée ä Madagascar. Il m'a permis de choisir rapidement
mon terrain d'étude et de réussir ainsi ä recueillir en deux ans seulement, des données süffisantes pour connaïtre le sens et 1'importance
des modifications subies par ces sols récemment aménagés qui, pour
certains d'entre eux, présentaient les premières manifestations de 1'
hydromorphie.
Les résultats de ces deux études rëalisées au Tchad et ä
Madagascar ont été présentés dans différentes notes et je dois ä M.
Georges PEDRO, Directeur de recherches ä l'I.N.R.A., l'idée d'en faire
une synthese.
Acceptant en 1975 d'assurer ma direction scientifique, M.
Georges PEDRO m'encouragea dans cette voie et ne cessa de me prodiguer
ses conseils. Malgré mes trop brefs passages au Laboratoire des Sols
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de l'I.N.R.A. ä Versailles, malgré les taches qui m'étaient confiées
au Centre ORSTOM de Lomé et qui me détournaient de 1'effort de reflexion
nécessaire ä cette synthese, ses encouragements et ses conseils me permirent d'aboutir ä cette contribution ä 1'étude des phénomènes d'hydromorphie. Aussi je ne saurais assez remercier M. Georges PEDRO pour 1'
accueil qu'il m'a toujours réserve et pour tous ses conseils qui m'ont
permis de présenter ce travail sous la forme d'une these pour laquelle
il a bien voulu faire partie du jury.
Ce memoire est une synthese des résultats obtenus de 1968 ä
1975, dans Ie cadre des programmes de recherches de 1'Office de la
Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer sur les processus pédogênétiques particuliers aux sols évoluant sous l'effet d'un exces d'eau.
J'ai beneficie pendant toute cette période de la confiance de la Direction Générale de 1'ORSTOM et des Presidents du Comité Technique de Pédologie, MM. les Professeurs Georges AUBERT puis Noël LENEUF qui me permirent de mener ä bien ces travaux.
Ce memoire, je dois ä M. Ie Professeur Noël LENEUF de pouvoir
Ie présenter ä 1'Institut des Sciences de la Terre de l'Universitë de
Dijon. Je Ie remercie vivement de m'avoir facilité 1'acces ä l'Universitë, donné de judicieux conseils et accepté de faire partie du jury.
Des critiques constructives sur Ie texte que je proposals me
furent adressees par M. Ie Professeur R. PERRET de l'Universitë de Dijon,
tout particulièrement sur 1'interpretation physicochimique des phénomènes étudiês et que je remercie d'avoir bien voulu faire partie du jury.
Je suis reconnaissant ä M. Ie Professeur P. RAT de l'Universitë de Dijon, Directeur du Laboratoire Associé du C.N.R.S. 147, d'avoir
bien voulu présider Ie jury.
J'exprime aussi ma profonde gratitude ä M. Ie Professeur
F.R. MOORMANN de l'Universitë d'Utrecht pour l'intérêt qu'il a manifesté pour ce travail, en acceptant de faire partie du jury.
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Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui, par leur
travail sur le terrain ou au laboratoire, participèrent ä ces études.
Sur le terrain, je fus aidé par Michel FROMAGET qui rëalisa
en outre des lames minces dans les profils de sols de la sequence étudiée au Tchad, par Raphael SAYOL et Jean ASSELINE.
Pour la partie laboratoire, je n'eus qu'ä me féliciter de la
collaboration de Claude BLANCH, Jean-Bernard DURAS ä Fort-Lamy, puis
de Jean-Luc THIAIS ä Tananarive, mais je ne saurais oublier celles et
ceux qui, au Laboratoire des Sols de l'I.N.R.A. ä Versailles ou dans
les Services Scientifiques Centraux de l'ORSTOM ä Bondy, effectuêrent
des analyses complémentaires.
Je remercie aussi Pierre DOGNON qui, ä Lome, eut la tache
delicate d'assurer l'essentiel de la dactylographie de ce memoire.
Enfin, je n'oublierai pas dans mes remerciements tous ceux
qui sur le terrain, dans leurs villages ou dans leurs champs, m'ont
accueilli avec tant de gentillesse et participe avec beaucoup de bonne
volonte aux travaux que j'entreprenais. Puissent ces resultats contribuer ä mieux connaitre 1'evolution de ces sols hydromorphes, qui co.uvrent d'importantes surfaces et peuvent présenter un pole d'intérêt
pour les paysans de ces regions et permettre ainsi une mise en valeur
plus efficace du difficile milieu dans lequel ils vivent.
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INTRODUCTION

Dans les regions tropicales, les sols hydromorphes peuvent
couvrir de vastes superficies dans les zones plus ou moins endoréiques
des grandes cuvettes africaines. Mais ils peuvent aussi occuper des
surfaces de dimensions plus restreintes dans les parties basses des
paysages concentrant les ruissellements, dans des plaines alluviales
ou des petites vallées parfois aménagëes pour la riziculture.
L'insuffisance du drainage externe, les apports d'eau souvent
importants, provoquent un exces
du sol,

d'eau

dans une partie

ou la

totalité

voire sa submersion.
L'acces aux petits bas-fonds et aux vallées amënagées est en

principe possible en toute saison, mais il peut être difficile
une partie

de 1 'année

dans les vastes superficies inondables des gran-

des plaines, ce qui limite
en valeur

pendant

beaucoup les

possibilités

d'étude

et de

de leurs sols. Aussi, dans les regions tropicales ä Saisons

contrastées, les sols hydromorphes sont Ie plus souvent observes
saison

mise

sèche

et classifies

suivant

tent de traduire les caractères

des critères

dominants

d'une

morphologigues
evolution

phases les plus importantes se produisent pendant
Dans les regions tropicales ä temperatures

en
qui ten-

dont les

la saison

humide.

moyennes

élevées,

l'excès d'eau a d'importantes consequences sur l'évolution de ces sols
et par suite sur la différenciation des profus.
Les relations existant entre la morphologie et Ie mode d e volution des profus, la rapiditë de la transformation de sols au
régime hydrique modifié par 1'action de l'homme, ont ëté deux des problèmes qui se sont poses lors d'études réalisées -sur des sols êvoluant
sous l'effet d'un exces d'eau au Tchad et ä Madagascar.
A Golé, au Tchad, 1'étude

d'une

sequence

de sols

reprësen-

tatifs de ceux cartographies dans la vaste plaine du Moyen Logone en
bordure de laquelle eile est située, a eu pour but de chercher ä
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établir des relations
profils

existant entre les caractères

morphologigues

de

diversement marqués par l'hydromorphie en fonction de leur po-

sition topographique sur la sequence et leur dynamique

actuelle

(VIZIER, 1974).
Dans Ie Moyen Ouest malgache, 1'étude de sols de bas-fonds
aménagés depuis plus ou moins longtemps mais toujours rêcemment pour
la riziculture, a eu pour but de préciser
transformations

rapides

Ie sens

et 1'importance

des

observees dans des profils ä régime hydrique

modifië par des amênagements hydroagricoles, pour conclure sur l'effet
favorable ou défavorable de tels amênagements (VIZIER, 1978 b ) .
Ces deux études ont été réalisées dans des regions tropicales dont Ie climat est caractérisë par Ie contraste que constitue
l'alternance d'une saison sèche et d'une saison humide.
Realises avec des buts et sur des objets différents, ces
deux programmes ont cependant été conduits suivant des démarches
dologiques

voisines.

Après la mise en evidence des differences

méthoexistant

entre sols subissant un exces d'eau ä des degrës divers, 1'étude du
comportement

de ces sols lorsqu'ils sont saturës d'eau, du developpement

des phénomènes lies ä cette saturation et de leurs consequences sur
l'évolution des profils, a permis d'expliciter

La mise en evidence des differences
sols

a pu être faite en saison

sèche

les

differences

existant

entre

observees.

les

grtce ä la description morphologi-

que des profils et confirmee par des determinations analytiques réalisées sur des échantillons correspondant ä des prëlëvements de volumes
de terre plus ou moins grands pour se replacer ä l'échelle des caractères morphologiques observes.
L'étude

du comportement

de ces sols,

plus particuliêrement

pendant les périodes de saturation par l'eau, a nëcessitë la realisation d'observations, de mesures et de prëlëvements d'échantillons pendant la saison

humide.

celle de leur dynamique

L'étude du comportement de ces sols est en fait
actuelle

/ eile envisage les modifications in-

tervenant dans les profils et les transformations, les migrations de
certains elements du sol, liées aux conditions hydriques particulières
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et plus spëcialement ä l'excès d'eau. Cette étude a ëtê rëalisée ä la
fois in situ

oü ont été recherchées 1'existence et 1'importance de cer-

tains phenomênes liés ä l'excès d'eau et au laboratoire
expérimentaux

sur des

modèles

oü a pu être prëcisêe 1'allure de ces mêmes phenomênes,

en fonction de 1'influence de différents facteurs.
Les résultats présentës dans cette synthese, se rapportent
plus spëcialement au fer,

element du sol dont la dynamique permet de

comprendre une part importante des diffërenciations observées.

Cette synthese comporte quatre parties :
La première

partie

rappelle 1'importance qui est gënérale-

ment attribuée ä l'hydromorphie dans 1'evolution des profils, avant de
présenter une breve revue des principales modifications enregistrées
dans les sols subissant un exces d'eau.
La deuxième

partie

est consacrée ä la presentation des dif-

ferences mises en evidence dans les profils de sols étudiés au Tchad et
ä Madagascar et diversement marqués par l'hydromorphie, suivant leur
position topographique sur la sequence de Golë ou l'ancienneté de l'aménagement des bas-fonds du Moyen Ouest malgache.
La troisième

partie,

consacrée ä 1'étude du comportement

des sols subissant un exces d'eau, rassemble les résultats acquis in
situ

mais surtout sur des modèles expérimentaux et, se référant essen-

tiellement ä la dynamique du fer, traite successivement des variations
de l'état du fer et de ses possibilités de migrer dans les profils.
La quatrième

partie

enfin, est un essai d'interpretation

physicochimique des phenomênes intervenant dans la dynamique du fer.
Ces phenomênes, dont la nature et 1'importance suivant Ie milieu considëré permettent d'expliquer certaines differences observées dans les
sols étudiés au Tchad et ä Madagascar, dëmontrent l'intérêt que présente Ie fer ä être considéré comme un indicateur de l'hydromorphie.

11

Première

Partie

L'HYDROMORPHIE, SON IMPORTANCE
DANS LA FORMATION DES SOLS

La revue générale concernant les sols hydromorphes qui est
prêsentée dans cette première partie de 1'étude, va plus specialement
mettre 1'accent sur 1'importance qui est habituellement attribuée ä
1'hydromorphie dans la formation des sols, sa place dans différentes
classifications et les consequences de 1'exces d'eau sur 1'evolution
des profus.
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CHAPITP.E I .

L 'HYDROMORPHIE,
DIFFERENTES

SA DEFINITION

CLASSIFICATIONS

ET 5A PLACE
DES

DANS

SOLS

Sous toutes les latitudes il est possible d'observer des
sols dont la formation et 1'evolution sont liées ä 1'existence de conditions hydriques particulières, caractérisées par un exces

ressant de faeon temporaire
seulement du profil.

ou permanente,

la totalité

ou une

Les sols ainsi formes se distinguent par leurs
morphologiques

et par leur vocation

culturale

d'eau

particuliere,

inte-

partie

caractères
leur utili-

sation nêcessitant le plus souvent la realisation d'amënagements hydroagricoles pour modifier et contr61er leur regime hydrique.
Dans ce chapitre, nous nous efforcerons de présenter, sans
entrer dans le détail, des elements permettant de noter 1*importance qui
est attribuée ä 1'hydromorphie
tion

des sols

ou encore ä 1'exces d'eau

dans la

forma-

et de preciser la place qu'occupe ce mode d'evolution des

profus dans quelques classifications de sols de conceptions diffërentes. Il y sera également souligné que 1'expression particuliere de l'hydromorphie dans les profus est ä l'origine d'une terminologie

large-

ment utilisée par les auteurs, qui attribuent malheureusement des sens
parfois différents aux termes employés.

1. Place attribuée
des sols

a l'hydromorphie

dans différentes

classifications

Les auteurs attribuent un r61e plus ou moins important a
1'exces d'eau dans la formation des sols. Le facteur

eau -drainage,

saturation du sol par l'eau, regime hydrique- est cependant toujours
considéré ä un niveau élevé des classifications des sols qui ont été ou
sont suivies actuellement. Cette remarque peut être faite aussi bien
pour les classifications génétiques (sovietique, francaise) que pour
celles qui sont basées sur les caractéristiques relatives ä la morphologie et aux constituants des sols (américaine).
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Dans les différentes classifications soviëtiques, après
les premières subdivisions qui sont presqu'exclusivement définies sur
des critères climatiques et de vegetation suivant Ie principe de zonalité énoncê par DOKUCHAEV, Ie mode de drainage

intervient ä un niveau

élevé de la classification pour distinguer des sols automorphes ä régime
hydrique moyen et ä drainage normal pour une zone considërëe, des sols
auto-hydromorphes ou semi-hydromorphes et des sols hydromorphes (IVANOVA,
1956 ; TIURIN, 1965 ; ROZOV et IVANOVA, 1967). Lorsque la classification
bioclimatique s'est révélée insuffisante pour rendre compte de la genese
des sols, certains auteurs ont considërë que les sols pouvaient avoir
ëté marqués par des phénomènes qui ne se produisent plus dans les conditions de formation actuelle. C'est ainsi que KOVDA (1965) attribue un
r61e important ä l'hydromorphie qui a, seIon lui, marqué de maniere durable de nombreux sols qui ont subi au cours de leur formation, les fluctuations de nappes phréatiques. La classification issue de cette conception historico-génétique des sols (KOVDA, LOBOVA, ROZANOV - 1967) propose quinze categories de sols, chacune d'entre elles pouvant être subdivisêe en neuf groupes dont cinq se referent au mode de

drainage.

Dans les différentes classifications franchises (AUBERT,
DUCHAUFOUR, 1956 ; AUBERT, 1965 ; C.P.C.S., 1967) l'hydromorphie a toujours ëté considërëe comme un processus fondamental. Les sols hydromorphes constituent une des douze classes de la classification C.P.C.S.
(1967), au sein de laquelle sont distingués des sols organiques (tourbes), moyennement organiques et peu humifères. Le principe retenu pour
dëfinir ces sols est que "1'importance du caractère d'hydromorphie doit
être suffisamment marquée et affecter la majorité du profil pour constituer 1'element essentiel de la pédogenèse". Gette definition laisse une
large part ä 1'appreciation de chaque observateur pour classer des sols
dont une partie ou la totalité du profil évolue ou a êvoluë sous 1'effet
d'un exces d'eau. Cette particularitë du regime hydrique des sols qui
se traduit par l'occupation de tout l'espace poral par l'eau, a souvent
ëté diversement prise en consideration. Pour certains auteurs, seuls les
sols ayant une porosité süffisante pour permettre, en cas d'excès d'eau,
la presence d'une nappe d'eau

libre

sont classes "hydromorphes" (DUCHAU-

FOUR, 1968). Cette definition exclut tous les profus pouvant présenter
un engorgement,

c'est-ä-dire l'occupation totale de l'espace poral par
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l'eau, mais sans nappe d'eau libre en raison de 1'absence de pores
grossiers par suite de caractëristiques texturales ou structurales
particulières. Dans la classification qu'il proposera en 1970, Ph.
DUCHAUFOUR présentera cependant des sols ä engorgement du profil tels
que les "pélosols", comme apparentés aux sols hydromorphes.
Les classifications allemandes se rapportent essentiellement aux sols des regions tempérées et s'inspirent des bases formulées
par KUBIENA (1953). La qualité

du drainage

permet de distinguer au plus

haut niveau de la classification des sols terrestres, semi-terrestres,
subhydriques ou de marais (MUCKENHAUSEN, 1965) ou des sols anhydromorphes et hydromorphes (EHWALD, 1967).
Dans la classification amêricaine de conception tres différente, oü les categories supérieures sont définies sur des propriétës
intrinsèques du sol, seuls les histosols

(un des dix ordres retenus)

correspondent ä des types particuliers de sols évoluant sous l'effet
d'un exces d'eau, ceux qui sont caractérisés par une accumulation de matière organique. La classification proposée pour les histosols met d'ail
leurs davantage 1'accent sur la matière organique et sur son degré de
decomposition que sur Ie régime hydrique (Mc KENZIE, 1974). Cependant
au niveau du sous ordre Ie régime

hydrique

est pris en consideration et

pour tous les ordres, a l'exception des aridisols, des vertisols et des
histosols, les sols marqués par 1'hydromorphie et qui ne sont pas histiques apparaissent dans la classification avec Ie préfixe aqu-,

sans que

soit distingué Ie type d'hydromorphie, temporaire ou permanente, nappe
ou engorgement (USDA. Soil Survey Staff, 1975).
Proche de la classification amêricaine par sa conception,
la classification canadienne présente ëgalement des ordres, au nombre
de huit, qui sont définis essentiellement en fonction de la presence
d'horizons diagnostiques. Cette classification qui ne concerne que les
sols du Canada, comporte un ordre "gleysolic",

qui place les sols su-

bissant un exces d'eau ä un niveau plus élevê que dans la classification amêricaine (C.D.A., 1974).
Enfin la légende adoptée pour la carte des sols du Monde
par la F.A.O. (1968) présente, parmi les unites retenues, celle des
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"gleyso Is",

correspondant ä des sols évoluant sous l'effet d'un exces

d'eau, sans que les facteurs de formation

des sols soient cependant

nettement considërés dans la definition des unites de cette legende.

2. Terminologie et definitions
Tendance actuelle

diverses

relatives

ä 1 'hydromorphie

-

Tres t8t des relations ont été établies entre Ie régime hydrique des sols évoluant sous l'effet d'un exces d'eau et des caractères
intrinsèques du sol. Les observations faites sur la morphologie des prof u s , différente suivant la durée de saturation, sa continuité ou sa discontinuité, Ie type de nappe, perchëe, phréatique, stagnante, acide ou
neutre... ont été ä l'origine d'une terminologie particuliere. Ces termes associent dans leur definition parfois lëgèrement différente

suivant

les auteurs, des caractères morphologiques ä un mode de saturation du
sol par l'eau, a des processus ou la presence de certains constituants
minëraux ou organo-minéraux.
Des 1905 VYSOTSKIY exprime l'idëe que Ie gley

qui se carac-

tërise par une couleur grise dominante, correspond ä des conditions de
forte inondation et ä une evolution dominee par des processus de reduction au cours desquels le fer est reduit en presence de matière organique.
En 1953 W.L. KUBIENA propose le terme de pseudogley

(MÜCKEN-

HAUSEN, 1963), pour dëfinir des "terres bigarrëes et striêes" déja observées par TREITZ en 1912, des "sols semblables au gley" ou "gleyartiger
Boden" (KRAUSS, 1928) ou des sols marmorisés (LAATSCH, 1938). La formation du pseudogley, caractérisë par ses rayures grises et des taches de
couleurs vives (LAATSCH et SCHLICHTING, 1959), est attribuêe ä une saturation temporaire en eau, due le plus souvent ä la presence d'une nappe
perchëe, les substances réduites êtant rêoxydêes pendant les périodes de
dessêchement faisant suite aux périodes de saturation.
Ces termes de gley

et de pseudogley

sont

souvent

jugés trop imprécis par certains auteurs, pour être appliques aux sols
qu'ils ont observes ; d'oü l'addition de qualificatif ou de prêfixe au
terme de gley,

pour tenir compte de la localisation et de 1'extension
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des caractères particuliers dans les profus (SIüTA, 1967), de l'intensité des processus ou de la nature des produits formés.
C'est ainsi que pour dëfinir des sols qui se situent morphologiquement entre le gley et les sols alluviaux proprement dits, généralement aérés malgrë la presence d'une nappe phréatique, certains auteurs utilisent le terme de gley

alluvial

ou de semi-gleu.

Ces sols

sont caractérisés par une reduction incomplete du fer en raison de 1'importance du battement de la nappe. De même le terme d'amphigley

s'appli-

que ä des sols dont 1'hydromorphie est due ä la fois ä la presence d'une
nappe temporaire responsable de la formation d'un pseudogley et d'une
saturation permanente profonde engendrant un gley et le stagnogley

carac-

térise des sols de plateaux ou de cuvettes en montagne, mal drainés, ou
1'hydromorphie subsiste toute l'année et la matière organique êvolue
lentement formant un horizon tourbeux en surface (DUCHAUFOUR, 1968).
Signalons enfin la nomenclature utilisée par GERASIMOVA
(1970) pour distinguer des gleys en fonction des formes du fer qu'ils
contiennent : Vorthogley

ayant beaucoup de fer ferreux mobile,

Vékligley

contenant un fort pourcentage d'hydroxyde de fer légèrement cristallisé
et le paragleu

dont le fer est surtout présent sous forme de composes

organo-minéraux.
La multiplicité des termes utilises, les différents sens
qui leur sont attribuês laissent supposer une certaine complexité
une grande diversité
importante,

de processus

intervenant

de fagon plus

ou

et
moins

dans les sols subissant un exces d'eau. Cependant un accord

semble s'être dégagê rëcemment, lors de la reunion d'un groupe de travail international concernant la classification des sols hydromorphes
(Stuttgart, 1976), pour définir

ces sols

comme étant des profus pré-

sentant les processus suivants :
- saturation par l'eau (occupation de 1'ensemble des pores) permanente ou temporaire de la totalité ou d'une partie du profil ;
- reaction d'oxydo-rëduction aboutissant ä une segregation du fer ;
- evolution particuliere de la matière organique, donnant naissance
ä des types d'humus plus fonces et plus épais.
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La saturation du sol par l'eau se traduirait soit par l'existence de nappe, soit par un engorgement lorsque le sol est dépourvu de
pores grossiers.
Les sols marqués par des caractères associés habituellement
ä l'hydromorphie mais ne présentant pas actuellement de saturation par
l'eau constitueraient un groupe particulier de "sols hydromorphes reliques".
Si dans les classifications et dans les definitions des termes employes pour les sols hydromorphes
par l'eau

le mode de saturation

apparaït tres important, les auteurs se referent

du

sol

généra-

lement ä deux constituants du sol qui présentent en milieu hydromorphe
une evolution ou une dynamique particuliere, la matière

organigue

et le

r~er.
La matière

organigue

dont la presence a tres t8t été jugée

nécessaire pour la reduction du fer, peut dans certaines conditions s'accumuler et donner au profil 1'aspect tres particulier des sols marécageux, des tourbes, des sols hydromorphes organiques ou des histosols.
Cette richesse du sol en matière organique généralement peu ëvoluée est
considérée ä un niveau élevé de toutes les classifications.
La presence du fer

sous forme oxydêe ou réduite confère au

sol des caractères morphologiques particuliers. Le processus de reduction du fer ä l'état ferreux qui se produit dans les sols hydromorphes,
peut s'accompagner d'une mobilisation plus ou moins importante de eet
element et le degré de mobilisation du fer peut, selon certains auteurs,
permettre de différencier les divers types de sols hydromorphes (DUCHAUFOUR, 1968).
*
*

*

Les sols subissant un exces d'eau existent sous toutes les
latitudes. Leur morphologie particuliere présente souvent des convergences, mais il apparaït difficile d'établir des relations précises entre
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1'expression morphologigue
tion des

et les mecanismes de formation

et

d'evolu-

profus.
L'essai de synthese realise sur des sols du Tchad et de

Madagascar va, ä partir de l'étude de quelques phënomènes d'hydromorphie,
tenter d'apporter des elements pour la comprehension

de la forma-

tion de ces sols, tout au moins dans les regions tropicales ä saisons
contrastëes.
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CHAPITRE

II.

CONSEQUENCES

DE L'EXCES

REVUE DES PRINCIPALES

D'EAU

SUR L'EVOLUTION

MODIFICATIONS

DES

SOLS

ENREGISTREES

La saturation d'une partie ou de la totalité d'un sol par
l'eau est ä l'origine d'un certain nombre de phénomènes qui marquent
Ie sol de fagon plus ou moins durable.
Ces phénomènes sont de nature chimique,

biologique

phusico-chimique,

et se rapportent essentiellement ä 1'evolution de la matière

organique, aux reactions intervenant en milieu

privé

d'oxygène

entre

substances organiques et minêrales du sol ; d'autres sont de nature
mecanique et sont ä l'origine des modifications de la porosité et par
conséquent des possibilités de circulation des fluides dans les sols.
Bien que tous

ces phénomènes

soient

lies

entre

eux,

les con-

sequences de 1'exces d'eau sur 1'evolution de la matière organique, les
reactions d'oxydo-rëduction et les modifications de certaines caractéristiques physiques des sols

seront présentées sëparëment et successi-

vement dans ce chapitre.

1. Consequences
de la matière

de l'excès

d'eau

sur l'évolution

et les

caractères

organique

Sans aborder dans Ie détail les différents aspects tres complexes de la decomposition et de la transformation de la matière organique dans les sols hydromorphes, il s'agit dans ce paragraphe, de préciser brièvement les consequences que l'excès d'eau peut avoir sur la
formation de. substances organiques

dont la nature aura une influence

sur les processus intervenant dans l'évolution de ces sols.

La decomposition

et la transformation

de la matière organi-

que fraïche, résultent de processus dependant de l'activité biologique,
du pH, de l'aération et de la richesse en calcium et en azote du milieu.
Ces processus de mineralisation

et &*humification

libèrent des elements

gazeux et donnent des produits hydrosolubles ou insolubles. La fraction
organique d'un sol comprend :
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- des debris peu decomposes présentant encore une structure organisée et des rësidus insolubles,
- des substances colloïdales provenant de la decomposition de la matière organique fraiche ou formées par synthese microbienne et qui
constituent la fraction humifiëe.,
- et des composes solubles qui se minëralisent ou se polymérisent
plus ou moins rapidement.

Dans les sols subissant un exces d'eau, la decomposition
de la matiêre organique est plus lente que dans les sols bien drainés
et aërés et les produits organiques obtenus sont différents.

Dans les sols

blen drainés

et aérés,

1'evolution des subs-

tances organiques résulte de 1'action d'un large groupe de
nismes

aérobies.

decomposition

micro-orga-

La forte activite de ces micro-organismes provoque une
rapide.

Les produits obtenus, outre les elements gazeux

libérés, tels que CO2 et NH3 provenant respectivement de la decomposition des hydrates de carbone et des protides, sont des substances solubles ou insolubles qui se transforment, quand elles ne sont pas biodë-

gradëes, en composes humifies
du

plus ou moins polumérisés

suivant

Ie pH

milieu.
Dans les sols

subissant

un exces

d'eau

et dans les sols inon-

dés en particulier, 1'evolution des substances organiques résulte de
1'action de micro-organismes

anaerobies.

Les produits obtenus, outre les

elements gazeux libérés, CO2, NH3 mais aussi parfois H2 et CH4 , sont
des substances souvent solubles qui se transforment partiellement en
composes

humifies

peu polymerises.

En milieu anaérobie, la fraction

hydrosoluble, peu biodégradëe, peut subsister longtemps dans les sols
et migrer plus ou moins profondëment dans les profus. Dans certains
sols longuement inondés, la faible activite des microorganismes vis-avis de certaines substances telle que la lignine, peut itre ä l'origine
de 1'accumulation de matières organiques peu décomposées (sols ä tourbe
fibreuse, fibrist).
La matière organique joue un róle important dans 1'evolution
des sols, rSle qui peut Ëtre différent suivant les produits qui la conposent.

23

Le pouvoir

réducteur

des substances humiques semble dêcrol-

tre lorsque le degré de polymerisation augmente (JACQUIN, 1963). Les
composes humifies peu polymerises formés dans les sols subissant un
exces d'eau favoriseraient done le dëveloppement des phënomènes de reduction. Il a effectivement été noté que les produits organiques solubles formés en milieu anaërobie sont plus actifs vis-ä-vis du fer que
ceux formés en milieu aérobie (KAURICHEV, 1960 ; ZAYDEL'MAN, 1965) et
que dans les sols inondës,l'eau contient des substances ayant un pouvoir réducteur ëlevé, qui seraient des molecules assez complexes comprenant des groupes phénoliques (Rapport annuel de l'I.R.R.I., 1965 ;
PONNAMPERUMA, 1972). Ces substances peuvent s'accumuler dans les rizières dont les sols sont insuffisamment drainés, rêduire l'activitê
physiologique des racines et le pouvoir oxydant de la rhizosphère, favoriser 1'absorption de fortes quantités de substances réduites toxiques pour la plante et être ä 1'origine de chutes importantes de rendement (HASHIMOTO et HARADA, 1959 ; TAKIJIMA, 1964).
Le pouvoir

complexant

des substances organiques dépend de

leur degré de polymerisation et de certaines caractéristiques du milieu.
Si les acides fulviques peu polymérisés se combinent plus facilement
au fer par exemple, que les acides humiques (KAWAGUCHI et KYUMA, 1959 ;
D'YAKONOVA, 1962 ; TITOVA, 1962), ces mêmes substances organiques solubles n'offrent en milieu riche en calcium qu'un faible pouvoir complexant (LOSSAINT, 1959).
Lorsqu'il n'y a pas accumulation de substances organiques
peu décomposees, 1'evolution particuliere de la matière organique dans
les sols subissant un exces d'eau, se traduit par une proportion plus
êlevëe de composes hydrosolubles et de produits faiblement polymérisés
que dans les sols bien drainés. Cette composition de la fraction organique du sol favorise d'une part le dëveloppement
duction

et d'autre part la migration

duits, sous forme de complexes

des processus

de

re-

de certains elements minéraux réorgano-métalliques.

Il faut cependant noter que dans des regions tropicales,
soumises ä des climats caractérisés par l'alternance d'une saison pluvieuse et d'une saison sèche, les particularités de la composition de
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la matière organique liées ä l'inondation et ä la longue saturation
des sols par l'eau, sont quelque peu atténuées par la forte dessiccation subie par les profus pendant la saison sèche. C'est Ie cas des
sols étudiés sur la sequence de Golê au Tchad et de ceux des bas-fonds
aménagés du Moyen Ouest malgache. Ces sols sont places dans des conditions favorables ä la formation de substances humiques stables (NGUYEN
KHA, DUCHAUFOUR, 1969), la polymerisation des acides humiques et la diminution des acides fulviques devenant d'autant plus fortes que la durée de la saison sèche s'accrolt (DUCHAUFOUR, DOMMERGUES, 1963).

2. Les reactions
exces d'eau

d'oxydo-réduction

dans les sols subissant

un

Les sols contiennent des matières organiques oxydables et
des produits resultant de 1'alteration des minéraux dont les formes dominantes sont Ie plus souvent oxydées. La phase gazeuse dans les sols
est en continuitë avec l'air atmosphérique. Sa composition, par rapport
ä l'air, varie progressivement dans les profus, les pourcentages
d'oxygène diminuant et ceux de gaz carbonique augmentant de la surface
vers la profondeur. Lorsqu'il y a exces
ou a fortiori

d'eau

dans tout Ie profil, les échanges

phere et Ie sol diminuent.

dans une partie du sol
gazeux

entre 1'atmos-

Les quantités d'oxygène présentes dans Ie

sol sont alors insuffisantes pour assurer 1'Oxydation des substances
organiques et les conditions du milieu deviennent favorables aux

tions
du sol

entre elements

provenant des composants organiques

et

reac-

minéraux

(SIUTA, 1967). D'une facon generale il se produit alors des reac-

tions au cours desquelles des electrons sont transfërés d'un donneur
ä un accepteur et les composes minéraux susceptibles de fixer des electrons sont réduits.
Ces phénomènes de reduction qui résultent de la
de l'oxugène

disparition

dans les sols saturés d'eau, sont pour une grande part

lies ä l'activité

de micro-organismes.

Depuis STARKEY et HALVORSON

(1927) qui semblent être les premiers ä émettre l'idée que la reduction
du fer est une reaction secondaire liée ä la decomposition des substances organiques par les micro-organismes, de nombreux auteurs ont
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étudié l'aspect

biologique

des phénomènes

de

reduction.

Les micro-organismes anaërobies facultatifs puis stricts
qui prolifèrent dans les sols saturés d'eau, utilisent peu ä peu l'oxygène des substances minérales présentes dans les profus. Les nitrates,
les composes manganiques, les composes ferriques et enfin les sulfates
lorsqu'ils sont presents dans les sols et que les conditions sont tres
réductrices, sont successivement
PERUMA et al.,

réduits

(TAKAI et al.,

1963 ; PONNAM-

1967). Toutes ces reductions semblent être Ie résultat

direct de reactions biochimiques spécifiques (OTTOW et MUNCH, 1980).
Le rSle de la matière organique dans les reactions d'oxydo-réduction
et plus particulièrement le pouvoir réducteur des substances organiques
évoqué

précédemment, serait en fait pour une large part,fonction de la

plus ou moins grande quantité de carbone disponible pour les micro-organismes qui se développent en milieu anaérobie et dont les produits du
metabolisme semblent jouer un r61e direct dans les phénomènes de reduction. Il faut cependant ajouter que des reactions
nature

essentiellement

chimique

d'oxydo-réduction

de

interviennent aussi dans les sols satu-

rés d'eau ; elles ont étë mises en evidence dans différentes experiences
réalisées sur des échantillons préalablement sterilises et par conséquent sans activité biologique (BLOOMFIELD, 1951).
Un sol saturë d'eau contient done ä un moment donné des
substances réduites et oxydées en quantité variable, traduisant un certain état d'oxydation ou de reduction de ses composants. Cet état
do-réduction
tentiel

d'oxy-

peut être determine de facon globale par la mesure du po-

d'oxydo-réduction

En (MERKLE, 1955). La valeur de ce potentiel

intègre en effet un grand nombre de facteurs : degré d'aeration, composition de 1'atmosphere du sol, humidité, concentrations de substances
oxydées ou réduites etc..., qui déterminent l'état d'oxydo-réduction de
la terre (QUISPEL, 1947 ; BONNER et RALSTON, 1968). C'est en raison du
tres grand nombre de facteurs intervenant dans cette mesure, que BOHN
(1968) pense que E^ doit être considérê essentiellement comme une expression

qualitative

des conditions d'oxydo-réduction du sol, expres-

sion utile cependant pour mesurer

des variations saisonnières (ZYRIN

et GRINDEL, 1964), en donnant des valeurs de E h correspondant ä des
conditions réductrices pour tel ou tel element pendant des périodes
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plus ou moins longues. De nombreuses études ont en effet permis de relier des valeurs de E^ ä la disparition de l'oxygene, la reduction des
nitrates, des composes manganiques, des composes ferriques et des sulfates, dans des conditions de pH donnëes. Une progression des phénomènes de reduction apparatt, par exemple, dans les valeurs indiquées par
TURNER et PATRICK (1968). Pour une valeur de pH egale ä 7, la disparition de l'oxygene intervient lorsque E^ = 330 mV, la reduction des nitrates pour Ejj = 220 mV, celle du bioxyde de manganese pour E^ = 200 mV,
celle des composes ferriques pour E. = 120 mV tandis que les sulfates
sont réduits lorsque E^ = -150 mV.
Tous ces phénomènes

de reduction

qu'ils soient dus ä des

processus biologiques lies ä l'activité de certains micro-organismes,
ou qu'ils soient de nature chimique, sont
élevée

favorises

(BONNER et RALSTON, 1968 ; MEEK et al.,

par une

temperature

1968 ; CH0 et PONNAMPE-

RUMA, 1971 ; BOGDANOV et SOLOVEI, 1972) ; d'oü la forte intensité de
tous ces phénomènes dans les sols hydromorphes des regions tropicales
et en particulier dans ceux de la sequence de Golé et des bas-fonds aménagés de Madagascar, oü la temperature du sol est toujours supérieure
ä 20°C pendant les périodes de saturation de la terre par l'eau (VIZIER,
1974, 1978 a).
Les différentes reactions de reduction intervenant dans les
sols subissant un exces d'eau, vont être brièvement présentées

dans

1'ordre dans lequel elles se produisent.

2.1.

La reduction

des

nitrates

L'azote dans les sols se trouve sous forme de substances
organiques complexes, ammoniacale, d'azote moleculaire, de nitrites et
de nitrates. Les transformations entre ces différentes formes sont
essentiellement liées ä l'activité de micro-organismes et dependent des
conditions du milieu et plus particulièrement de la nature et de la
quantité de matière organique, du potentiel d'oxydo-réduction, du pH
et de la temperature.
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Dans les sols subissant un exces d'eau, les principales
transformations subies par les substances azotées conduisent ä la dénitrification, ä 1'accumulation de la forme ammoniacale et ä la fixation
dfazote (PONNAMPERUMA, 1972).
La dénitrification

peut être due soit ä 1'assimilation des

nitrates par les microorganismes ou les plantes, soit ä la

des

reduction

nitrates.
Une faible concentration d'oxygëne est süffisante pour assu-

rer Ie maintien d'un milieu aérobie, mais des que toute trace d'oxygëne
disparaït, les nitrates sont rêduits suivant une reaction du type :
N0 3 " a q

+

6 H+aq

+

5e";i

i/2 N 2 g

+

3 H20

L'Oxydation des substances organiques fournit les ions H
et les electrons intervenant dans cette reaction. La reduction des nitrates est done faible dans les milieux peu pourvus en substances organiques, mais est favorisée par un apport organique au sol ; eile aboutit
ä la production d'azote et de gaz carbonique, resultant plus particulièrement de 1'Oxydation des hydrates de carbone.
La vitesse de reduction des nitrates dépend ä la fois du
potentiel

d'oxydo-réduction

et du pH ; eile est d'autant plus rapide

que les valeurs de E^ sont plus faibles. Les nitrates disparaissent par
exemple quand E^ = 340 mV a pH = 5,1,1a pression partielle d'oxygëne
ëtant de 10~ 31 » 86 atmosphere (PATRICK, 1960). L'effet du pH est interprété diffëremment suivant les auteurs. Pour F.N. PONNAMPERUMA (1972)
la vitesse de la dénitrification est plus forte ä pH 6,6 qu'ä pH plus
acide, ce qui expliquerait la persistance des nitrates pendant plusieurs
semaines dans des sols aeides inondés, tandis que pour VAN CLEEMPUT et
PATRICK (1974) la vitesse de reduction des nitrates serait plus grande
ä pH 4,5

qu'ä pH 6, indiquant au contraire la possibilitê de perte

d*azote même dans des sols tres aeides.
La vitesse de dénitrification s'accroït avec la

temperature,

mais sur une période assez longue, Ie degré de dénitrification n'est
pas significativement différent pour des temperatures comprises entre
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15 et 40°C (CHO et PONNAMPERUMA, 1971). Il n'y a gënéralement plus de
nitrates dans les sols après quelques jours d'inondation.
La forme ammoniacale

qui s'accumule dans les sols subissant

un exces d'eau, provient essentiellement de la mineralisation des substances organiques en milieu privé d'oxygène ; moins de 1 %
origine la reduction

des nitrates

aurait pour

(WOLDENDORP, 1965), bien que celle-ci

soit possible en milieu tres réducteur et plus particulièrement en presence de fortes concentrations de fer reduit (SAHRAWAT, 1980).
La fixation

biologigue

de 1'azote

enfin, est aussi une reac-

tion de reduction de 1'azote moleculaire en une forme ammoniacale, qui
ne se produit que dans des conditions extrêmement réductrices.
Lorsque 1'exces d'eau disparalt et que l'oxygène de l'air
pénètre dans le sol, 1'azote ammoniacal peut être oxydé et former des
nitrates. L'alternance de la saturation du sol par l'eau (reduction des
nitrates) et du dessèchement (oxydation de 1'azote ammoniacal) aboutit
a un appauvrissement en azote (REDDY et PATRICK, 1975). Par contre.la
submersion continue

limite cet appauvrissement et peut même provoquer

une accumulation d'azote sous forme ammoniacale (Rapport annuel IRRI,
1969 ; SHIMPI et SAVANT, 1975).

2.2.

La reduction

des composes

manganiques

L'état du manganese dans les sols dépend de l'humidité, de
la teneur en matières organiques, du pH et de la temperature (CHRISTENSEN
et al.,

1950). Dans les sols subissant un exces d'eau, la reduction du

manganese est ä la fois de nature biologique et chimique, mais des experiences réalisées en conditions steriles et non steriles ont démontré
que la reduction des composes manganiques est surtout due ä des processus microbiens (YOSHIDA et KAMURA, 1972, 1975).
Les quantités de manganese reduit dependent de la quantité
de carbone disponible pour les micro-organismes ; la capacité de reduction des produits du metabolisme microbien est plus forte en
acide

et semble optimale ä pH 4 (YOSHIDA et KAMURA, 1975).

milieu

29

Comme pour la reduction des nitrates, 1'addition de matière

organique

au sol et une temperature

tation de la concentration en Ku^
En 1'absence d'oxugène

élevée

permettent une augmen-

soluble (MEEK et al.,

1968).

et par 1'intermediaire de processus

microbieTCi la mature organique intervient done dans la reduction des
composes manganiques, dans une reaction du type :
Mn 0 2 c

+

4 H+aq

+

2 e" ^ ^

Mn2+aq

+

2 H20

Il faut cependant ajouter que contrairement ä ce qui se produit pour d'autres elements du sol, tel que Ie fer par exemple, la mature organique intervient également sur le manganese manganeux dans
des reactions qui se rapportent plus ä des phénomènes d'échange qu'ä
des phénomènes de complexation (MISRA et MISHRA, 1969) : les formes complexées seraient relativement peu stables (OLOMU et al. , 1975).
Notons aussi que dans les sols, la reduction des composes
manganiques peut être due ä une acidification

du milieu

qui serait

d'origine biologique (GERMON, 1972).
La reduction du manganese conduit done ä une augmentation
de la concentration en Mn

soluble. Mais cette concentration tend ä

être diminuée par la precipitation du carbonate manganeux (PONNAMPERUMA,
1969) et d'autres produits insolubles formes en presence d'ions phosphate ou ammonium par exemple (YOSHIDA, 1975). En fait, la concentration en Mn2+ soluble résulte de l'équilibre existant entre la forme
soluble et les formes échangeable, complexêe ou précipitée.
Le dosage de Mn2+ est assez délicat ä réaliser car il est
influence par la nature de la solution d'extraction, le rapport sol/
solution, la temperature et le temps (BOHN, 1970). Par ailleurs l'acé2+ täte d'ammonium, parfois utilise pour la determination de Mn
échangeable, dissout aussi le carbonate manganeux précipité de faeon non
négligeable (PONNAMPERUMA, 1972).
Des relations ont été établies entre l'état d'oxydo-réduction du sol et la concentration en Mn

soluble (BOHN, 1970). Les
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auteurs admettent généralemetlt que la concentration en Mn

soluble est

d'autant plus forte que les valeurs du potentiel d'oxydo-réduction sont
plus faibles.
Lorsque Ie pH est compris entre 6 et 8, la transformation
du manganese reductible en Mn

soluble et ëchangeable se poursuit jus-

qu'ä des valeurs de E h voisines de 200 mV. A pH 5, l'effet de l'acidité
est si marqué que la solubilisation maximale du manganese est atteinte
dès que E h atteint 500 mV (PATRICK et TURNER, 1968 ; G0T0H et PATRICK,
1972).
Le degré d'assimilabilité du manganese par les plantes peut
être relié ä l'état d'oxydo-réduction du sol (BOHN, 1970). Dans les
rizières inondées acides, la quantité de manganese absorbée est tres
forte et peut être, dans les sols non chaulés, ä 1'origine d'une toxicité tres nette et de chutes de rendement importantes (ASIT MUKHOPADYAY
et al.,

1967).
2+
Le manganese Mn^
soluble peut diffuser vers des zones du

sol plus oxydêes et, adsorbé par des hydroxydes ferriques ou manganiques, contribue ä la formation de nodules ou de concretions.

2.3.

La reduction

des composes

ferriques

Le fer se trouve dans les sols sous des formes variées :
silicates ferrugineux, oxydes, hydroxydes, produits amorphes. Dans les
sols subissant un exces d'eau, après la disparition de toute trace
d'oxygène, la reduction des nitrates et des composes manganiques, le
fer peut jouer le rSle d'accepteur d'electrons et être reduit.
Les composes ferriques sont d'autant plus facilement réductibles qu'ils sont moins bien cristallisés ou amorphes (MERKLE, 1955 ;
ASAMI, 1970 ; PONNAMPERÜMA, 1972 ; MUNCH et al.,

1978).

Comme pour le manganese, la reduction du fer semble être ä
la fois de nature chimique et de nature biologique (KAMURA et al.,
TAKAI et al.,

1963 ;

1963 ; DARAGAN, 1967). Cependant, si la reduction du fer

par des proces sus

chimiques mise en evidence sur des échantillons
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préalablement sterilises ne doit pas être sous estimée (BLOOMFIELD,
1951), il semble que pour l'essentiel eile soit une consequence de l'activité de micro-organismes anaérobies (ALBRECHT, 1941 ; BLOOMFIELD,
1950 ; BETREMIEUX, 1951 ; BROMFIELD, 1954...).
La reduction des composes ferriques du sol est favorisêe
par 1'addition de matière
acide

organique,

(MOTOMURA et al.,

une temperature

élevée

1961 ; AOMINE, 1962 ; MEEK et al.,

milieu

et un

1968...).

L'hydroxyde ferrique hydrate de formule générale Fe (011)3,
n H2O est facilement reduit et peut être considéré comme la principale
forme solide des systèmes d'oxydo-rêduction dans les sols (PONNAMPERUMA
et al.,

1967).
Le fer ferreux, produit de la reaction suivante :
Fe (0H) 3s

+

3 H+aq

+

e" ^

Fe ? + a q

+

3 H20

peut se trouver dans les sols sous forme soluble, échangeable, complexée
ou précipitëe.
De nombreux auteurs ont essayé de determiner la valeur du
potentiel d'oxydo-réduction correspondant ä 1'apparition du fer reduit
dans les sols et cherchë
centrations

+

en Fe .

ä établir des relations

entre

E^ et les

con-

L'application des équilibres thermodynamiques

pour 1'établissement de telles relations semble facilitée par le caractère parfois ferme ou confine et relativement isobare et isotherme des
milieux saturés d'eau (PONNAMPERUMA, 1972). Mais ces relations

(JEFFERY,

1960 ; PONNAMPERUMA, 1967), en dépit du fait que les résultats auxquels
elles conduisent sont ä peu prés conformes aux données qui peuvent être
obtenues in situ,

sont

difficiles

frequente dans les sols

ä généraliser

en raison de la presence

d'hydroxydes peu connus, intermédiaires des

formes amorphes et cristallisées et qui interviennent dans les reactions
d'oxydo-réduction (VAN BREEMEN, 1969). De plus, aux difficultés rencontrées pour la realisation des mesures de E^» s'ajoute le fait que,
comme pour le manganese, les quantités de fer ferreux dosëes dependent
de la solution d'extraction adoptée, de son pH, du rapport sol/solution
et du temps d'extraction (VIZIER, 1971 b ; LOYER et SUSINI, 1976).
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Pour MATSUO, GOTOH et SAKURAI (1962) le fer ferreux apparalt lorsque les valeurs de E^ sont inférieures ä 300 mV dans les sols
ä pH acide, mais ä des valeurs beaucoup plus faibles, voisines de 0 mV,
dans les sols ä pH plus basique. En fait, dans les sols saturés d'eau,
le fer reduit apparaït plus ou moins t6t, done ä des valeurs de E, qui
peuvent être différentes, suivant la forme du fer dosée. Dans des sols
de rizières inondëes, MANDAL (1960) par exemple, note tres rapidement
la presence de fer ferreux insoluble dont les quantités croissent avec
la durëe de saturation, tandis que la forme échangeable n'apparatt qu'après 20 jours et la forme soluble après 60 jours de saturation.
La reduction du fer dans les sols a des consequences sur
la morphologie et 1'evolution des profus.
En ce qui concerne la morphologie,

la couleur particuliere

des sols subissant un exces d'eau est plus ou moins liée ä la reduction
du fer et due, suivant les auteurs, a la perte d'un film d'oxyde

par

les argiles (BLOOMFIELD, 1951), a la presence de fer ferreux (MOTOMURA
et YAMANAKA, 1963) ou encore ä 1'adsorption de composes organo-minéraux
par les argiles (BLOOMFIELD, 1952 - 1963).
Mais la consequence la plus importante de la reduction du
fer pour 1'evolution des profus

est sans aueun doute la grande mobi-

lité du fer ferreux, sous forme soluble ou de complexes organo-ferreux
(BLOOMFIELD, 1952). Il faut cependant noter que la formation de complexes organo-ferreux d'une part (LOSSAINT, 1959) et la mobilité du fer
reduit d'autre part (SCHAEFER, 1967), apparaissent limitées. en milieu
neutre ou basique, et riche en calcium. Dans les sols aeides, la redistribution du fer est généralement liée aux mouvements de l'eau dans
les profus, mais eile peut aussi s'effectuer par diffusion du fer
ferreux vers des zones présentant des conditions plus oxydantes (HOWELER
et BOULDIN, 1971).
Les variations de concentrations de Fe
celles de Mn

(de même que

9+

, mais ä un degré moindre), affectent la dynamique des
2+
2+
+
+
+
autres cations Ca , Mg , K , Na , NH^ . Le fer ferreux déplace des
cations échangeables (BAO et al.,

1964) qui peuvent itre lessivês (YU

et LIU, 1964 ; KAWAGUCHI et KYUMA, 1968). L'altemance de conditions
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rëductrices et oxydantes vis-ä-vis du fer ferait jouer un r81e determinant ä eet element dans un processus aboutissant ä la corrosion des
couches octaédriques des minéraux argileux : la ferrolyse (BRINKMAN,
1970). Pendant la phase anaêrobie Ie fer est reduit et les cations
échangeables sont déplacés. Pendant la période aérobie qui suit, Ie fer
ferreux est rëoxydë (voir reaction prêcëdente), avec production de protons qui diffusent dans les couches octaédriques en les autolysant.
Ainsi ä chaque cycle de reduction et d'oxydation, des cations seraient
entralnés par lessivage et une partie des argiles détruite.
La reduction du fer permet une meilleure assimilabilité de
eet element par les plantes et par Ie riz en particulier. Cependant
dans des sols acides, un exces de Fe^+ peut entraïner une certaine
toxicité (JEFFERY, 1961 ; EZHOV, 1962).
Le fer reduit est réoxydé quand Ie sol se dessèche par suite
de la penetration de l'air dans la terre.
La réoxydation se traduit par un changement de couleur du
sol, lié ä 1'apparition de composes ferriques de teinte brune ä jaunerouge et une immobilisation du fer. Gomme la reduction, 1'Oxydation du
fer peut être due ä des processus physico-chimiques ou biologiques
(BRUCKERT et DOMMERGUES, 1968).

2.4:, La reduction

des

sulfates

Dans les sols subissant un exces d'eau contenant du soufre
et plus particulièrement des sulfates, le principal produit des transformations anaérobies est l'acide sulfhydrique H 2 S, qui provient de la
reduction des sulfates par des micro-organismes anaérobies stricts,
SO,

jouant le r61e d'accepteur d'electrons suivant la reaction :
S0 4 " 2

+

10 H + a q

+

8 e" ^

H2S

aq

+

4 H20

L'acide sulfhydrique peut réagir sur des métaux et former
des sulfures insolubles ; d'oü les quantités toujours tres faibles de
H-S dosées dans les sols inondés.
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Le développement des bactéries réductrices des sulfates se
produit surtout pour des valeurs du pH comprises entre 6,5 et 8,5
(CONNELL et PATRICK, 1968). Aussi dans certains sols, maigré une forte
acidité, la reduction des sulfates ne se produit que lentement et peut
être par contre accélérée par le chaulage (PONNAMPERUMA, 1972 ; HALDAR
et al.,

1976) ; eile apparatt plus rapide dans les sols calcaires

(METWALLY et al.,

1978). L*importance et la rapidité de la reduction

des sulfates sont par conséquent essentiellement liées ä 1'existence

de conditions

optimales

pour le développement

spécifiques du genre Desulfovibrio.

de bactéries

anaérobies

La reduction des sulfates est fa-

vorisée par une temperature ëlevée (CHO et PONNAMPERUMA, 1971).

2.5. Conclusions sur les reactions d'oxydo-réduction
les sols subissant un exces d'eau

existant

dans

Les principales reactions d'oxydo-réduction brièvement étudiëes précédemment peuvent se produire dans les sols subissant un exces
d'eau ; si elles n'interviennent pas simultanément, ces reactions peuvent cependant interfêrer entre elles. La presence dans un sol d'une
substance fixant facilement des electrons retarde la reduction d'un
oxydant moins fort fixant plus difficilement des electrons. De même,
l'addition d'un oxydant fort fait baisser la concentration de la forme
rëduite d'un oxydant plus faible.
Les composes du sol les plus facilement rêduits sont les
nitrates. Leur reduction ne se produit cependant que lorsque la teneur
en oxygène atteint une valeur tres faible. Il a souvent été observe que
la presence de nitrates dans les sols inondés stabilise l'êtat d'oxydoréduction et retarde la reduction des autres substances oxydées (manganique et ferrique).

De même, l'addition de nitrate ä des sols dans

lesquels le fer se présente déja sous forme réduite,

fait baisser la

concentration en fer ferreux (MOTOMÜRA et YAMANAKA, 1963). L'addition de
MnOo ä des sols contenant de fortes quantités de fer ferreux fait, comme
l'addition de nitrate, baisser la concentration en Fe

(YUAN et PONNAM-*

PERUMA, 1966). L'addition de nitrate ou de bioxyde de manganese est parfois utilisëe pour limiter 1'accumulation de substances rëduites
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risquant de provoquer des phënomènes de toxicitê.
Si la reduction

des substances

oxydées

rëe d'un point de vue strictement chimique,

du sol est considé-

liêe au pH et ä l'état

d'oxydo-réduction du sol (Er.), on peut observer que ces reactions de
reduction se produisent selon la sequence suivante :
Mn (IV) -

sulfate, et interfèrent

Fe (III) -

Si la reduction

des substances

étant essentiellement Ie résultat

oxydées

de reactions

nitrate -

entre

elles.

est considérée comme
biochimiques

liêes ä

l'activité des micro-organismes du sol, on constate, dans les nombreuses
études déja citées, que la sequence de reactions de reduction précédente
est respectée. Il faut cependant signaler, qu'ä la lumière d'études plus
récentes, ces reductions semblent être Ie résultat direct
biochimiques

spécifiques

de

reactions

et que l'activité de certains micro-organismes

par exemple, pourrait avoir pour consequence la reduction de Mn (IV)
ou de Fe (III) sans que les nitrates ajoutés au milieu soient réduits
(MUNCH et OTTOW, 1977) ; ce qui indiquerait que pour les reactions de
nature biochimique, il

n'u

aurait

pas toujours

interference

entre les

reductions des nitrates, du Mn (IV), du Fe (III) et des sulfates. II
faut préciser que cela n'a été observe qu'expérimentalement, dans un milieu ne contenant qu'une espèce de micro-organisme (Clostridium

butyri-

cum en l'occurence), conditions rarement réalisées dans les sols in

situ.

D'une fagon générale, il est possible d'admettre que les reductions des nitrates, des composes manganiques puis ferriques et des
sulfates se produisent successivement dans les sols saturés d'eau, au
fur et ä mesure que les conditions deviennent plus réductrices (valeurs
de E^ plus faibles) et le milieu plus anaérobie (action de micro-organismes anaérobies facultatifs puis stricts).
Une sequence analogue aux reactions de reduction se retrouve
lors du processus d'Oxydation, les substances les plus difficilement
réduites étant les plus facilement réoxydées. Ceci peut être illustre
par la caractérisation des zones oxydées ou réduites existant pour différents elements dans les sols inondês. Les composes réduits du manganese, du fer et du soufre (REJMAN - CZAJKOWSKA, 1972), tendent ä migrer
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des zones réduites vers des zones plus oxydées. Dans les sols inondés
une zone oxydëe se situe en surface. Etudiant cette couche oxydée,
FATRICK et DELAÜNE ( 1972) ont observe qu'elle est plus épaisse pour Ie
soufre que pour Ie fer, celle du manganese, element Ie plus facilement
reduit done Ie plus difficilement réoxydé, présentant la plus faible
épaisseur.
Cette étude succincte des reactions d'oxydo-réduction pouvant exister dans les sols subissant un exces d'eau n'est pas exhaustive.
Elle a ëté volontairement limitée aux types de reactions susceptibles de
se produire dans les sols hydromorphes continentaux tels que ceux de
la sequence de Golë étudiée au Tchad et des bas-fonds aménagês du Moyen
Oüest malgache. La reduction des sulfates n'a été que brièvement évoquée comme exemple de reaction d'oxydo-réduction se produisant dans des
conditions tres rêductrices, faisant intervenir des micro-organismes
anaérobies stricts et les reductions de CO2 en CH,, de N2 en NHj et de
H

en H2 qui se produisent dans des conditions encore plus rêductrices,

n'ont pas été mentionnées.

3. Consequences
des

de 1'exces

d'eau

sur les

caractéristiques

physiques

sols

Les sols subissant un exces d'eau présentent souvent des
horizons compacts, peu poreux et peu permeables et, lorsqu'il y a dessiccation, des structures massives, polyédriques ou prismatiques grossières.
La compacité

des horizons

et la degradation

de la structure

peuvent être

dues ä des processus de nature différente.

L'exces d'eau peut ne pas être ä 1'origine de la

compacité

des horizons. Dans les sols lessivés hydromorphes par exemple, la compacité apparalt au cours de 1'evolution progressive du profil dans' 1'horizon B textural a partir d'un certain degré de lessivage (PEDRO et

al.,

1974). Les conditions de plus en plus hydromorphes qui apparaissent dans
ces profus pendant les périodes les plus humides et la presence frequente d'une nappe perchée, dêterminent une hydromorphie dite

secondaire,

car consecutive ä l'évolution générale du.sol (BEGON et JAMAGNE, 1971).
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Cette hydromorphie secondaire participe cependant ä 1'evolution du profil en facilitant le lessivage et l'illuviation secondaire d'argiles
déferrifiées.
Dans de nombreux cas cependant, 1'augmentation de la compacitê semble devoir être attribuée ä l'excès d'eau.
Dans certains sols, suivant la composition de la fraction
argileuse, la densité apparente tend ä diminuer lorsque la teneur en
eau augmente. L'expansion volumique observëe, correspond ä un
ment qui se poursuit jusqu'ä une humidité critique

gonfle-

au-delä de laquelle

le sol se tasse (ROMAN et NAVARRO, 1968).
De tels phénomènes ont étë mis en evidence" dans les sols
de la sequence de Golé étudiés au Tchad (VIZIER, 1971 a).
En laboratoire, il a été noté que des mottes prêlevées dans
ces sols, ont un volume spécifique apparent qui croït avec l'humidité ;
puis ces mottes se désagrégent lorsque la teneur en eau devient tres
forte.
Une expansion volumique analogue peut être mesurée dans les
sols en place au début de la saison des pluies quand les sols s'humectent progressivement. Après cette phase
sols

sont

satuzés

d'eau,

de gonflement

et lorsque

les

le volume specifique apparent tend ä diminuer

lentement, mettant en evidence un phénomène de consolidation

auquel

est liée la disparition progressive de toute structure apparente. La
consolidation aboutit ä une prise

en masse des horizons et se traduit

dans les profus, par une augmentation de la compacité de la surface
vers la profondeur. Ce phénomène de consolidation est vraisemblablement
dü a la pression qu'exerce sur un horizon toute la masse de terre située entre la surface du sol et eet horizon. Cette pression s'exerce
d'autant mieux que tout le profil est saturé, sans structure et se présente comme un milieu homogene (prise en masse) dans lequel les pressions se transmettent bien. La pression est d'autant plus forte que
l'horizon est plus profond (VIZIER, 1974). Dans ces sols, le

gonflement

qui est d'autant plus important que l'horizon est plus argileux et la
consolidation,

liée ä la perte de cohesion des agrëgats, semblent être
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des phénomènes

mécaniques.

Quand les sols se dessèchent, des fentes de

retrait et une structure prismatique grossière apparaissent, mais en
profondeur, dans les horizons qui ont subi avec la plus forte intensité
Ie phênomène de consolidation, la

densité

apparente

reste

élevée.

Si la compacité des horizons et l'apparition d'une structure grossière, peuvent apparaltre liées aux phénomènes
gonflement

et de consolidation

mécaniques

quand Ie sol est saturë et de

de

retrait

quand Ie sol se dessèche, d'autres modifications des caractéristiques
physiques des sols, telle que la degradation

de la structure,

être dues ä des phénomènes lies aux processus

peuvent

d'oxydo-réduction.

Quand un sol est inondé, les conditions réductrices font
décroïtre graduellement la stabilité structurale (KITA et KAWAGUCHI,
I960)..- Les agrégats se détruisent au fur et ä mesure que les phénomènes de reduction se développent (SAITO et KAWAGUCHI, 1971). Cette degradation de la structure serait liée a la reduction du fer, dont Ie rQle
comme ciment et facteur d'agrëgation dans les sols est assez discutë.
Pour KELLERMAN et TSYURUPA (1966) l'efficacité du fer comme facteur
d'agrëgation serait plus forte dans des sols dont la fraction argileuse
est montmorillonitique que dans des sols contenant du quartz et de l'argile kaolinitique. D'autres auteurs (DESHPANDE et al.,

1964) cependant/

nient purement et simplement Ie rSle du fer comme facteur d'agrëgation.
La migration des suspensions d'argile en milieu réducteur,
leur fluiditë ou leur floculation semblent être aussi contrölêes par
la conductivitê de la solution du sol (ALCORDO, 1968), conductivité qui
augmente dans les premières semaines qui suivent l'apparition de 1'exces
d'eau avec la liberation d'ions Mn 2 + et Fe 2 + (PONNAMPERUMA, 1972).
L'adsorption de Fe2+ produit dans des conditions réductrices, semble
ëgalement provoquer une diminution

perméabilité

de la porosité

(MOTOMURA, 1969).

*

*

et une baisse

de

la
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En definitive, la presence d'une structure grossière, d'horizons compacts dans un profil, sont souvent les consequences d'un
exces d'eau dans le sol. Ces horizons compacts, peu poreux et peu permeables dans un profil, influencent les régimes hydro-gazeux, facilitent
l'établissement de nappesd'eau et favorisent de ce fait le développement de processus physico-chimiques ou biologiques propres au milieu
anaérobie.

4. Conclusions
intervenant

sur 1'importance relative des divers phénomènes
dans les sols subissant un exces d'eau

L'exces d'eau conduit ä un type particulier d'evolution des
sols. L'hydromorphie est dite primaire

lorsqu'elle constitue l'ëlêment

essentiel de la pêdogenèse des les premiers Stades de la diffërenciation
des profils. L'hydromorphie est dite secondaire

quand eile apparalt dans

un sol ä la suite de la diffërenciation dans un profil, d'horizons modifiant le regime hydro-gazeux et favorisant la saturation d'une partie
du sol par l'eau.
Dans les deux cas,l'excès d'eau est ä l'origine de phénomènes
pouvant conduire ä une evolution particuliere de la matière organique, ä
l'existence de reactions d'oxydo-réduction dans un milieu privé d'oxygène
et ä des modifications des caractéristiques physiques du sol. Parmi ces
phénomènes, ceux dont les consequences permettent le mieux d'apprëcier
1'importance de l'hydromorphie, sont sans doute les reactions
réduction

d'oxydo-

qui provoquent la mobilisation et la redistribution de certains

elements du sol.
Si le manganese peut paraltre un bon indicateur pour juger
de 1'importance de l'hydromorphie dans des sols subissant un exces d'eau
pendant peu de temps (SVOBODA, 1975), le fer reste l'ëlêment dont la dynamique particuliere dans des conditions rêductrices marque le plus les
profils qui évoluent sous l'effet d'un exces d'eau (BLUMEL, 1962 ; SIUTA,
1967 ; BOGDANOV et VOROPAEVA, 1969...). Outre sa mobilisation et sa redistribution, la reduction des hydroxydes ferriques sous forme ferreuse
influence sans doute la degradation de la structure, étant donné le
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rSle que joue vraisemblablement Ie fer dans l'agrëgation des particules
du sol.
La dynamigue

du fer

est done interessante ä connaltre

dans les sols ëvoluant sous l'effet d'un exces d'eau. Elle est Ie sujet
principal de ce travail, dans Ie cas précis de sols
regions

tropicales,

hydromorphes

étudiés au Tchad et ä Madagascar.

de
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Deuxième

Partie

L'HYDROMORPHIE, SON EXPRESSION ET SES CONSEQUENCES
DANS QUELQUES SOLS DES REGIONS TROPICALES
CAS DES SOLS ETUDIES AU TCHAD ET A MADAGASCAR

Après avoir donné un apercu de 1'importance attribuée ä
1'hydromorphie et fait une rapide revue des principales modifications
intervenant dans les sols subissant un exces d'eau, cette deuxième
partie est consacrée ä la presentation de 1'expression et des consequences de 1'hydromorphie dans deux ensembles de sols étudies au Tchad
et dans Ie Moyen Ouest malgache.
Cet exposé permettra de mettre en evidence les problèmes
que pose 1'établissement de relations simples existant entre les caractères morphologiques observables dans les sols, leur régime hydrique
et plus génëralement Ie mode d'evolution des profus.

/
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CHAPITRE III.

LES SOLS HYDROMORPHES DES ZONES INONDABLES SITUEES ENTRE
LES COURS DU CHARI ET DU LOGONE -

LA SEQUENCE DE GOLE

Le bassin du Lac Tchad présente de vastes zones dont les
sols êvoluent naturellement

pendant une partie de l'année sous l'effet

d'un exces d'eau. Les sols de ces zones, accessibles en saison sèche,
offrent ä 1'observation, des caractères morphologiques qui se retrouvent
d'un profil ä l'autre sans qu'il soit parfois possible de les associer
ä un type d'evolution determine par des cycles de saturation et de dessèchement du sol bien définis.

1. La sequence

de Golé -

Situation

et représentativité

de ses

sols

Les sols hydromorphes de la partie sud du Bassin du Lac
Tchad ont étê dëcrits et caractérisës lors de travaux de cartographie
auxquels il est possible de se référer (VIZIER, FROMAGET, 1970 - VIZIER,
SAYOL, 1970 -

CLAVAUD, SAYOL, 1971). Ces sols ont également ëté l'objet

d'une étude plus precise de leur morphologie et de leur régime hydrique
sur une sequence implantée pres du village de Golé, au nord des vastes
zones inondables comprises entre les cours du Logone et du Chari (VIZIER,
1974). C'est de cette étude

qu'est

extraite une partie des elements

exposes dans ce chapitre. Ces elements se rapportent ä la region et ä
ses sols, ä leurs régimes hydriques et ä la fagon dont s'y manifeste
morpholog iquement 1'hydromorph ie.
Le climat de cette region (cf. tableau III-l) est caractêrisé par l'alternance :
- d'une saison

sèche

dé novembre ä avril, au cours de laquelle le to-

tal des precipitations est d'environ 30 millimetres, tandis que
l'humiditê

relative de l'air reste inférieure ä 50 %,

- et d'une saison

humide de mai ä octobre, marquee par de fortes

pluies en juillet-aoQt-septembre, le total des precipitations pendant cette saison étant compris entre 800 et 1000 millimetres.
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Tableau III-l
Données climatiques
Pluviométrie

saison
N
Pluv.
mm

D

3,0 0

J
0

de la station

et temperatures

(moyennes

sèche
F
0

de Bousso
mensuellesj

saison humide
M

A

J

M

J

A

0

S

3,2 24,4 63,5 114,9 231,7 307,7 190,6 36,6

30,6 mm

945,0 mm

Temp.
27°0 25°3 25°5 27°7 31°4 32°3 30°7
°C

28°5

amplitude thermique
journaliere : 20°C

26°5

25°8

26°6 27°9

amplitude thermique
journaliere : 8°C

La temperature moyenne mensuelle n'est jamais inférieure ä
25°C quelle que soit la saison ; 1'amplitude
forte

en saison

sèche (20°C), mais faible

thermique
en saison

journaliere

est

humide (8°C)

Les faibles variations de la temperature atmosphérique constatées en saison humide, se traduisent dans les sols,
ture ä peu pres constante
par l'eau.

pendant les périodes

par une

de saturation

temperade la

terre

Dans les sols inondés de la sequence de Golé en effet, les

êcarts des moyennes journaliëres de temperatures mesurëes in

situ,

sont inférieurs ä 3°C a 5 centimetres de profondeur. Ces écarts sont
encore plus faibles en profondeur (VIZIER, 1974).
Le vaste ensemble sedimentaire du sud de la cuvette tchadienne que constitue le complexe fluvio lacustre formé dans les différents deltas du Logone et du Chari suivant les transgressions du Lac
Tchad, est partiellement inondë pendant la saison humide (CABOT 1965,
PIAS, 1968).
Dans la plaine située entre les cours du Logone et du Chari,
en grande partie étudiée lors des travaux de cartographie précités,
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les zones inondables s'étendent sur environ 8000 km^. Les eaux de submersion proviennent surtout des precipitations : 74,5 %, mais aussi des
déversements des eaux du Logone : 21,7 % et pour une part beaucoup plus
faible des eaux du Chari : 3,8 % (GAC, 1980). Dans ce paysage au relief
peu accentué, l'inondation est done due surtout ä 1'accumulation d'eaux
météoriques dans des zones de dimensions variables prësentant un endorêisme plus ou moins marquë, auxquelles s'ajoutent parfois, sur de vastes surfaces, les eaux des importants débordements du Logone. Ces déversements du Logone dans les plaines avoisinantes
écrêtement de la crue en amont de Laï

provoquent un

; Ie dëbit du fleuve diminue

progressivement de Laï vers Katoa (cf. figure III-l) et se regularise
vers l'aval (BILLON et al.,

1967).

Plus proche du cours du Chari, la zone de Goli n'est pas
atteinte par les eaux de crue du Logone. Elle présente une série de petites depressions plus ou moins fermées separées par des buttes qui sont
toujours exondëes. Le modelé est mou et les pentes sont faibles. La sequence ëtudiëe a été implantëe suivant l'axe de plus grande pente d'une
de ces depressions ; sur une longueur de 75 metres, la dénivellation
n'est que de 20 centimetres. En saison des pluies, malgré la faible dénivelée, si la partie la plus basse de la sequence est inondée plus ou
moins longtemps, la partie haute ne l'est jamais. Entre ces deux parties tres distinctes de la sequence, il est possible d'en delimiter
une troisième, intermediaire, dans laquelle se situe la limite extreme
d'inondation (cf. figure III-2). Cette partie moyenne de la sequence
peut done être sporadiquement inondée pendant la saison des pluies.
Les sols des trois parties, haute, moyenne et basse de la
sequence sont sensiblement différents

et largement

représentés

dans la

plaine alluviale comprise entre les cours du Logone et du Chari. La
repartition des sols, observée lors des travaux de cartographie, a été
reportêe sur la figure III-l. Ont été distinguës les sols du type :
- de celui de bas de sequence, inondê une partie de l'année (dans
certaines zones cependant, des caractères vertiques sont observes en profondeur) ;
- du milieu de sequence exceptionnellement et briêvement inondé ;
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sols exondës
affectês par
les fluctuations
d'une nappe

Fig. III-l.

sols exceptionnellemetit et
'/\ brièvement
inondés

Repartition
des sols hydromorphes dans la plaine
située entre les cours de Logone et du Chari

sols inondés
une partie de
1'année

alluviale
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- et du haut de la sequence, toujours exondé mais affecté par les
fluctuations d'une nappe.

Fig. III-2.

Localisation

La distribution
phie

des différentes

des sols

parties

de la

dans le paysage suivant

sequence

la

topogra-

est générale dans cette region. L'ordre de succession : sols ferru-

gineux tropicaux lessivés liques -

sols lessivés hydromorphes -

solonetz solodisés -

sols planoso-

vertisols, est toujours le mé*me (BOCQUIER,

1971) et se retrouve, par exemple, sur le schema représentant la distribution des sols dans le paysage, établi lors de la cartographie pêdologique de la region (VIZIER et al.,
souvent cependant, certains

termes

1970 peuvent

cf. figure III-3). Assez

être

réduits

a 1'extreme

;

sur la sequence de Golé les solonetz solodisés et les vertisols n'apparaissent pas.
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Fmrruginmux

tropiciux

tissivës
sins

concritionst

hydromorphes

(I- II- III- IV. cartographies parfois en association)

Fig. III-3.

Distribution

des sols dans le paysage

(d'après VIZIER et al.

2. Le régime hydrique

f

1970)

des sols de la sequence de Golé

Le régime hydrique des sols de la sequence de Golé est assez
complexe. Il a été étudië au cours de trois années completes : 1968 1970 et 1971 et a été traite dans le détail dans un travail antërieur
auquel il est possible de se reporter (VIZIER, 1974). Seuls quelques
aspects essentiels de ces régimes hydriques sont présentês dans ce paragraphe.
En ce qui concerne les mesures effectuëes pour cette étude,
indiquons brièvement qu'aux profus hydriques realises dans les parties
haute, moyenne et basse de la sequence au cours de la première année,
se sont ajoutées des determinations de la densité apparente du sol lors
de la deuxième année d'étude. Au cours de la troisième année, les séries
de profus hydriques ont été plus nombreuses puisqu'effectuées pendant
la saison des pluies, 12, 24, 48 heures et êventuellement 4 et 7 jours
aprës chaque precipitation supérieure ä 10 millimetres. Enfin 1'extension de la zone inondée a été régulièrement relevée sur plan, report
facilitë par le piquetage de la sequence.
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Les trois années d'étude ont ëté assez différentes du point
de vue frequence et total des precipitations,ce dernier'étant de 975
millimetres en 1968 avec des pluies assez régulières entre Ie 15 mai et
Ie 15 septembre, de 914 millimetres en 1970 avec deux périodes peu pluvieuses ä la mi-aoQt et ä la mi-septembre et de 593 millimetres seulement en 1971.
Les profus hydriques ont permis de suivre les cycles d'humectation et de dessèchement des sols en fonction de la frequence et
de 1'intensite des pluies. La comparaison des valeurs de la porosité et
de la teneur volumique en eau, donnëes par les formules suivantes :

,

V

P % = 100 x (1 - --)
et h„
u
v %
r
d

= hp x d,
a , oü

est la densité apparente mesurée in

:

situ,

d , la densité reelle de la terre
et hp, la teneur pondérale en eau rapportée au poids de terre
sèche,
permet de determiner lorsqu'il y a saturation

(quand P % = h

%).

Au dëbut de la saison des pluies et jusqu'a la fin du mois
de juin, Ie total des precipitations étant inférieur ä 100 millimetres,
les sols sont peu humides. La profondeur mouillée n'est que de 10 ä 20
centimetres. A la mi-juillet, Ie front

de penetration

de l'eau a peu

progressé dans les sols du haut et du milieu de la sequence, il se situe
vers 30 ä 40 centimetres. Par contreyIe sol de la partie basse est
tement

humide sur l'ensemble

du profil

for-

et il a été noté qu'ä ce stade,

Ie total des precipitations étant de 150 ä 200 millimetres, une forte
pluie provoque l'inondation de cette partie de la sequence. L'inondation
se maintient si la frequence et 1'intensite des pluies sont süffisantes
comme en 1968; eile peut être interrompue ä la suite de périodes peu
pluvieuses comme en 1970 ou être simplement sporadique lorsque les precipitations sont faibles comme en 1971. Lorsqu'il y a inondation, l'ensemble du profil de la partie basse de la sequence est saturé ; lorsque
l'inondation disparalt provisoirement en cours

dessèchement n'affecte

que les horizons

de saison

superficiels.

des pluies,

Ie
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De rapides
de la sequence,

variations

de l'état

hydrigue

des sols du haut

allant jusqu'ä l'apparition d'une nappe, ont étë obser-

vées quand la zone inondée

s'etend

et atteint la partie moyenne de la

sequence. Ces fortes variations des teneurs en eau sont liées ä des
mouvements

latéraux

d'eau

qui ont ëté mis en evidence grace au calcul

de la variation du stock d'eau, effectué

sur de courtes périodes sur

l'ensemble des sols de la sequence (VIZIER, 1974). Les teneurs volumiques en eau mesurées dans les sols les 14 et 16 septembre 1970, avant et
après une pluie de 92 millimetres, ont été representees par exemple,
sur la figure III-4. Les variations du stock d'eau dans les sols ne sont
pas dues uniquement ä la pluie, mais aussi au fort drainage oblique qui
se produit au milieu de la sequence suivant Ie sens de la flèche indiqué
sur la figure III-4 et provoque la remontëe de la nappe (VIZIER, 1974).
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Selon les annêes, les

durées

de saturation

par l'eau des

horizons des profils des parties haute, moyenne et basse de la sequence
sont

tres

variables

(cf. tableau III-2).

La saturation

des horizons

poreux

superficiels ou subsuper-

ficiels est, dans la partie basse et exceptionnellement dans la partie
mediane, directement

liée

a l'inondation

des sols. Dans la partie haute,

la saturation des horizons poreux dépend des fluctuations
elles-mêmes indirectement

liées

de sequence et aux mouvements

a l'extension
latéraux

d'eau

ration de ces horizons peut être interrompue

de la

de l'inondation

nappe,

en bas

qui en résultent. La satulorsqu'ä la suite de pé-

riodes peu pluvieuses il y a disparition de l'inondation en bas de sequence et baisse du niveau de la nappe en haut de sequence.
Les horizons
tinue

peu poreux

profonds sont saturés

de fagon

con-

et la saturation est d'autant plus longue que Ie sol est topogra-

phiquement situé plus bas sur la sequence.
A la fin de la saison humide, Ie dessèchement,
ble des sols de la sequence, est rapide

sur 1'ensem-

dans les horizons de surface

poreux et dans la partie supérieure des horizons peu poreux ; il est
beaucoup plus lent

en profondeur.

Pour la durée de saturation comme pour Ie dessèchement on
s'est rëféré non seulement ä la position des horizons dans les profils
(superficiels, subsuperficiels ou profonds) mais aussi au caractère de
porosité. La superposition d'horizons poreux et peu poreux, leur importance relative dans les profils -les horizons peu poreux étant plus proches de la surface en bas de sequence- influencent fortement la dynamique de l'eau. L'eau saturant de fagon plus ou moins continue les
zons poreux

peut migrer

verticalement ou latéralement dans les sols,

alors que l'eau saturant les horizons
vo que un

hori-

peu poreux

engorgement.

*
*

*

se dëplace peu et pro-
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Tableau III-2

Durées de saturation
extremes
observées
pendant une saison des pluies
(annees 1968 - 1970 - 1971)

Sol de la partie
haute de la sequence

Sol de la partie
moyenne de la sequence

Sol de la partie
basse de la sequence

Horizons superficiels
poreux
0-35 cm

Horizons superficiels
poreux
0-20 cm

Horizons superficiels
poreux
0-10 cm

jamais saturë

saturation sporadique
liée ä la breve inondation du sol

saturation liée ä
I'inondation du sol
parfois interrompue

0 ä 10 jours

15 ä 80 jours

Horizons subsuperficiels Horizons subsuperficiels Horizons subsuperficiels
poreux
poreux
poreux
35-100 cm
10-30 cm
20-65 cm
saturation sporadique
liee aux fluctuations
de la nappe
0 ä 5 jours

Horizons profonds
peu poreux
100-180 cm
saturation liée ä la
presence de la nappe
parfois interrompue
0 ä 60 jours

saturation liée ä I'inondation du sol ou aux
fluctuations de la
nappe parfois interrompue
3 ä 20 jours

saturation liée ä I'inondation du sol
parfois interrompue
15 ä 80 jours

Horizons profonds
peu poreux
65-120 cm

Horizons profonds
peu poreux
30-100 cm

saturation continue

saturation continue

45 ä 130 jours

60 ä 130 jours
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L'étude réalisée a fait apparaïtre les differences

existant

entre les régimes hydriques des sols du haut, du milieu et du bas de la
sequence. Au dëbut de la saison des pluies la phase

d'humectation

des

profus est plus rapide en bas de sequence. A la fin de la saison humide
Ie dessèchement

des sols est plus .lent dans cette même partie basse de

la sequence. Des differences se manifestent aussi dans la durée des
périodes de saturation d'une partie ou de la totalitë des profus. Outre les variations interannuelles liées ä la frequence et ä l'intensité
des precipitations, la complexité du régime hydrique de ces sols provient du fait qu'en pleine saison des pluies, lorsque l'inondation apparalt en bas de sequence puis s'etend, ce n'est
que type

de sol et séparément,

mais ä l'échelle

plus

au niveau

de toute

la

de

cha-

sequence,

que doit être ëtudié l'état hydrique des profus.
La saturation
profil,

par l'eau

d'une

partie

ou de la totalité

dépend done de 1 ' i n t e n s i t é et de la frequence

de la position

topographique

et de toute la dynamique

des

d'un

precipitations,

de 1 'eau de la

sequence.
3. Expression

morphologique

de 1'hydromorphie

dans les

sols

de la

sequence
Les caractëres morphologiques des sols de la sequence ont
êté observes et dëcrits dans Ie détail ä différentes echelles (VIZIER,
1974). Dans ce paragraphe, nous ne présenterons que quelques données
relatives ä 1'expression de 1'hydromorphie

différents

types

permettant de caractériser

d'horizons.

L'hydromorphie se manifeste par une coloration différente
de la terre, des segregations de couleur, la presence d'elements
figures et une structure plus grossière.
Des horizons présentant les mêmes caractëres morphologiques
peuvent être observes ä des profondeurs différentes suivant la situation du profil en haut, en milieu ou en bas de sequence. Les observations faites sur des fosses pédologiques tres rapprochées ont permis
de préciser 1'organisation des horizons ä l'échelle de la sequence
(cf. figure III-5).
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haut

de sequence

1,60 : densité

Fig. 'Ill-5

,
sequence

apparente

:

bas de

I sableux

I

Organisation

\ / / I sablo-argileux

des horizons
Texture

Les horizons

ä l'échelle

et densité

superficiels

de la

sequence

11 i i i j 111

sequence

apparente

sont tres différents sur la se-

quence :
- Dans la partie

haute

de la sequence,

cet horizon sableux (6 %

d'argile) est assez compact ; ne subissant jamais d'excès d'eau,
il ne présente aucune segregation de couleur.
- En bas de sequence,
d'argile). En saison

l'horizon superficiel est sablo-argileux (22 %
sèche

la structure prismatique est nette mais

la compacitë est faible. Cet horizon présente des taches
leurs

vives

associées

aux vides,

de

cou-

accumulations d'hydroxydes for-

mant parfois de véritables gaines autour des pores tubulaires.
L'observation de lames minces au microscope révèle aussi la presence de petites accumulations discontinues, en bandes plus ou
moins horizontales, d'hydroxydes de fer parfois associés ä de la
matière organique. En saison

humide et plus particulièrement

argile—sabl
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pendant les périodes d'inondation de cette partie de la sequence,
la structure prismatique n'est plus visible et les taches
disparaissent.

colorées

L'horizon qui prend alors une teinte grise foncée

homogene, a été appelé gley

de surface

; il subit chaque annêe

un exces d'eau pendant une période plus ou moins longue, de facon
continue ou discontinue (cf. tableau III-2).
- En milieu

de sequence,

l'horizon superficiel est sableux ; la te-

neur en argile est cependant supérieure ä 10 %. La structure
polyédrique est peu nette mais la porositê est bonne. En saison
sêche, eet horizon présente également quelques taches de couleurs
vives associées aux vides. Au cours de la saison des pluies, eet
horizon"est sporadiquement saturê pendant de brèves périodes d'inondation ; il prend alors une couleur grise homogene mais moins
foncée que celle du gley de surface en bas de sequence. Il a été
appelé gley

de surface,

Les horizons

a caractères

peu

subsuperficiels

exprimés.

en bas et en milieu de sequence

ont des caractères morphologiques communs, également observables dans
les sols du haut de la sequence entre 60 et 100 centimetres de profondeur.
Ces horizons sablo-argileux ä argilo-sableux (20 ä 30 %
d'argile) sont poreux. En saison

sèche,

leur structure polyédrique est

plus ou moins nette ; ils prêsentent sur un fond de couleur brun-jaunStre clair ou brun ptle, des taches brun foncé ou jaune-rougettre, localisées dans les agrégats dont elles diminuent la porositê et augmentent la cimentation ainsi que quelques elements ferrugineux de forme
nodulaire. L'observation de lames minces au microscope montre, au niveau des taches, la cimentation des grains du squelette par des hydroxydes qui forment parfois de petits amas
Les segregations

de couleur

ou glébules peu cristallisés.

se maintiennent

en saison

humide quand ces

horizons subissent un exces d'eau pendant des périodes de durées variables, Ie plus souvent de fa^on discontinue suivant l'inondation de la
partie basse de la sequence et les fluctuations de la nappe en milieu
et en haut de sequence. Par analogie avec les observations faites par
E. MUCKENHAUSEN (1963) en Europe, ces horizons ont été appelés
gley

poreux.

pseudo-
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Le passage des horizons poreux ä des horizons

peu

poreux

est brutal en bas de sequence dês 30 centimetres de profondeur ; il
est encore net en milieu de sequence vers 60 centimetres, mais est
plus progressif en haut de sequence (cf. sur la figure III-5, les valeurs moyennes de densitê apparente). Ces horizons peu poreux prësentent des segregations plus nettes que dans les horizons sus-jacents,
des nodules et des concretions. L'étude de lames minces au microscope
montre que les nodules sont microcristallisés et entourês d'un fond
matriciel tres riche en hydroxyde. Ces horizons ont ëté appelés
dogley

peu poreux

; ils sont saturês de

pseu-

f aeon continue pendant la Sai-

son des pluies, plus ou moins longtemps suivant la position du profil
sur la sequence.

Les segregations de couleur et surtout les nodules et concretions disparaissent peu ä peu en profondeur,

oü s'effectue un passa-

ge progressif ä un horizon peu poreux, ä structure prismatique grossiêre. Ce type d'horizon présente une couleur grise assez homogene et
des taches brun-jaune sur les faces des prismes. L'observation de lames
minces au microscope montre un plasma dense, jaune-gris dans lequel
des petits glébules d'hydroxydes brun-noir apparaissent uniformément répartis. En saison

des pluies,

pendant les périodes de saturation, la

structure disparatt et ces horizons forment une masse grise homogene.
Du fait de l'association taches-vides, ces horizons ont étë appelés
gley

de profondeur

; ils sont saturês de facon continue pendant la sai-

son humide, plus ou moins longtemps suivant la position du profil sur
la sequence.

Le terme de gley
superficiels

humifères

poreux

a étë utilise pour définir des
et des horizons

profonds'peu

horizons

poreux,

su-

bissant un exces d'eau de facon tres différente (durëe, continuité)
pendant la saison humide (cf. tableau III-2 et figure III-5). Morphologiquement ces horizons prêsentent en saison

sèche,

une couleur grise

dominante et des taches de couleurs vives associées aux vides, sur les
faces des elements structuraux (horizons profonds), ou au voisinage
des pores (horizons de surface). En saison
une touleur

grise

foncée

homogene,

humide,

ces horizons ont

quand.iLs sont saturês.
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Le terme de pseudogley

a êté utilise pour dëfinir des hori-

zons présentant ä la fois des taches de couleurs vives souvent en aureoles, localisées dans les agrëgats dont elles diminuent la porositê et
augmentent la cohesion, des trainees

grises

ou simplement plus claires

que la couleur de fond de l'horizon et des elements
laires

ou des concretions.

peuvent être poreux
peu poreux

ferrugineux

nodu-

Ces horizons sablo-argileux ä argilo-sableux

et saturés le plus souvent de facon discontinue ou

et saturés de fagon continue (cf. figure III-5 et tableau

III-2). Leur dessèchement ä la fin de la saison des pluies est rapide.
Les segregations

tiennent

de couleur,

en saison des

comme les nodules ou concretions, se

pluies.

La différenciation des horizons en gley
basée sur la presence de segregations
en saison

sèche,

ou leur maintien

main-

de couleur,

sur leur localisation

en saison

ou pseudogley est
genëralement observees

mais aussi sur leur

disparition

humide.
*
*

*

En definitive, il a été noté que des caractères
gu.es sémblables
hydriques

fort

morphologi-

se retrouvent dans des horizons présentant des
différents.

états'

L'étude de la dynamique actuelle de ces pro-

fus permettra d'expliciter de telles observations.
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CHAPITRE IV.

LES SOLS HYDROMORPHES DES BAS-FONDS DU MOYEN OUEST
MALGACHE

Le Moyen Ouest malgache est une region qui a beneficie rëcemment d'une importante immigration ; au fur et ä mesure de leur installation, les nouveaux occupants ont aménagé des bas-fonds pour y pratiquer
la riziculture.
Ces aménagements.tendent ä transformer les sols. L ' i n t e r v e n tion

humaine

de limiter

permet soit d'introduire dans le cas de 1'irrigation, soit

dans le cas du drainage, les effets

de 1'exces

d'eau

sur I n -

volution des profus.
Du fait des aménagements , les sols ëvoluent done différemment
et subissent des transformations dont il a paru souhaitable de préciser
1'importance et le sens (VIZIER, 1978 b). C'est de cette étude qu'ont
été en partie extraits les elements présentés dans ce chapitre. Ces elements se rapportent ä la region et ä ses sols, ä leurs régimes hydriques
et ä la facon dont s'y manifeste morphologiquement l'hydromorphie.

1. Généralités

sur les

sols

des bas-fonds

du Moyen Ouest

malgache

Les sols étudiës sont situës ä 120 kilometres environ ä
1'Ouest de Tananarive, entre Mahasolo et Kianjasoa, dans une region de
plateaux découpês par des bas-fonds en "doigt de gant" dont les eaux
s'écoulent vers les deux axes de drainage que constituent les rivières
Imanga et Sakay. Ces sols ont été décrits lors des différents travaux de
cartographie realises dans cette region (TERCINIER, 1951 -

RIQUIER,

1956 - LE BUANNEC, 1967).
Le climat de cette region (cf. tableau IV-1) est caractérisé
par l'alternance :
- d'une saison

sèche

de cinq mois, de mai ä septembre, au cours de

laquelle le total des precipitations n'excède pas 60 millimetres,
- et d'une saison

humide d'oetobre ä avril, pendant laquelle le total

des precipitations est de 1 600 millimetres environ.

60

Pendant la saison

sèche,

les temperatures moyennes men-

suelles sont comprises entre 19 et 22°C, 1'amplitude thermique journalière variant de 7 ä ió°C. La saison

humide

est plus chaude ; ies tem-

peratures moyennes mensuelles sont remarquablement stables et comprises
entre 23 ä 24°C, tandis que les amplitudes thermiques journalières,
plus faibles qu'en saison sèche, sont de 3 ä 10°C.

Tableau IV-1
Données

climatiques

Pluviométrie

et

de la station
Temperatures

Pluv.
mm

J

11,8

5,4

J

A

Tsiroanomandidy

(moyennes

saison sèche
M

de

mensuelles)

saison humide
S

0

D

N

J

F

M

A

6,1 11,2 24,7 69,0 157,5 297,9 384,6 329,9 276,8 80,3
1 596,0

59,2
Temp.
21°2 19°3 19°0 20° 1 21°9 23°7
°C
amplitude thermique
journalière : 7° ä 10°C

23°9

24°0

23°8

23°7

23°6 23°0

amplitude thermique
journalière : 3° a 10°C

Dans Ie paysage assez caractéristique du Moyen Ouest malgache, les

sols

des plateaux

sont ferrallitigues,

profonds, développés ä

partir du matériau d'altération d'une migmatite ä biotite d'origine
assez complexe (LAPLAINE, 1951).
Les versants de raccord entre les plateaux tres plats et
les thalwegs encaissés sont convexes et présentent une pente tres accusée. Sur les pentes,

les sols sont ferrallitigues

pénévolués,

riches en

minéraux primaires peu altérés, indice d'un certain rajeunissement récent qui a pu se poursuivre tandis que Ie réseau hydrographique s'encaissait (B0ÜRGEAT, 1970). En bas de pente, des sols

peu évolués

peu-

vent être observes sur des colluvions provenant ä la fois des sols rouges des plateaux et de leur zone d'altération mise ä nu

sur les versants.
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Dans la partie la plus basse enfin, la pente du thalweg
assez forte en tête de bas-fond s'adoucit rapidement. Les eaux qui y
ruissellent s'écoulent lentement, retenues par I'abondante vegetation
qui se developpe dans cette partie basse des bas-fonds. Des sols
morphes
en

tres

organiques

racines , souvent

hydro-

formes d'un horizon superficiel épais, riche
dëcollé des horizons sous-jacents par un im-

portant écoulement d'eau subsuperficiel, occupent cette partie des basfonds .

plateau
sols
ferrallitiques
profonds

I
flanc
| de bas-fond
I
sols
ferrall.
pénévolués

V
zone
d'altération

partie basse
du bas-fond

bas de pente

sols hydromorphes
organiques '
"prairie flottante"

sols sur
colluvions
V

•

^

'

•

^

^

zone susceptible d'etre aménagée
par drainage

par irrigation

Fig.

IV-1.

Coupe transversale

d'un

bas-fond

non

aménagé

L'étude succincte d'une dizaine de bas-fonds de cette region, a permis de choisir dans quatre d'entre eux des sols
tifs

représenta-

des parties aménagées ou non aménagées des bas-fonds,
- pour les versants (bas de pente et flanc de bas-fond) :
= un sol non aménagé (en bas de pente)
= et deux sols, l'un en bas de pente, 1'.autre sur Ie flanc
d'un bas-fond, aménagés tous deux depuis 10 ans,
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- pour les parties les plus basses des bas-fonds :
= un sol non aménagé ("prairie flottante")
= et deux sols aménagés, l'un depuis 2 ans, 1'autre depuis
10 ans.

2. Les régimes

hydrigues

des sols

des bas-fonds

-

Consequences

des

aména genten t s

Les aménagements qui sont pratiques dans les bas-fonds consistent ä drainer

les parties les plus basses et ä irriguer

les sols de

bas de pente et de flanc de bas-fonds mis en terrasses (cf. figure IV-2).
Une partie de l'eau des precipitations qui s'infiltre sur
Ie plateau ressort :
- en tête des bas-fonds ; l'eau est retenue dans des bassins d'oü
partent des canaux permettant 1'irrigation et l'inondation des
sols des terrasses de bas de pente

pendant la culture du riz,

- sur les flancs de bas-fonds ; l'eau ressort sous forme de petites
resurgences qui suffisent ä inonder, en saison humide, les ëtroites terrasses aménagées ä ce niveau.
Les eaux qui ruissellent sur les pentes ou qui ressortent
sous forme de resurgences sont recueillies dans les parties les plus
basses des bas-fonds et s'écoulent vers l'aval. Cet ecoulement est ralenti par 1'importante vegetation qui se développe dans cette partie
des bas-fonds prësentant 1'aspect de "prairie flottante". Les aménagements consistent ä creuser des fosses qui accélèrent l'ëcoulement de
l'eau vers l'aval.
Les aménagements
drainage, modifient

2.1.

Les sols

de flanc
Avant

et des

Ie régime

les

hydroagricoles
hydrigue

de bas-fonds
aménagements,

pratiques, irrigation ou

des sols

et de bas de

des bas-fonds.

pente

les.sols des flancs des bas-fonds

bas de pente ont des cycles d'humectatiqn et de dessèchement
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Fig.
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Fig.

IV-2 b - Coupe transversale

d'un

Fig.

IV-2 c - Plan d'aménagement

d'un

bas-fond

bas-fond

aménagé
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qui dependent de la frequence et de l'intensité des precipitations.
Les 60 millimetres de pluie qui tombent en moyenne pendant les cinq
mois de la saisor. sèche de mai ä septembre n'humectent temporairement
que les premiers centimetres du sol. En saison humide, d'octobre ä avril,
malgré un total des precipitations d'environ 1600 millimetres, ces
ne sont

jamais

saturés.

sols

La forte pente, facilitant le ruissellement,

assure un bon drainage externe, tandis que l'eau qui pénètre dans les
sols draine rapidement du fait de la bonne perméabilité de ces sols.
Les aménagements,

par l'aplanissement du sol, la mise en

terrasse et 1'endiguement, visent ä annuler le drainage externe. En saison des pluies, l'eau des resurgences ou celle amenée par les canaux
d'irrigation assure le maintien de l'inondation dans les rizières.
Le régime hydrique de ces sols aménagés est assez simple et
se caractérise :
- par une période de saturation

continue

de cinq mois pendant laquelle

se produisent d'importants mouvements d'eau verticaux du fait du
bon drainage interne de ces sols,
- et par une période de dessèchement

plus

ou moins accentué

des pro-

f u s , les sols de flancs de bas-fonds restant plus humides du fait
du maintien des resurgences pendant une partie de la saison sèche.

2.2. Les sols des parties
Avant
fonds sont

saturés

les

basses des

aménagements,

en permanence

bas-fonds
les sols des parties basses des bas-

en raison de 1'abondance des eaux re-

cueillies et de la lenteur de l'écoulement de l'eau vers l'aval.
Le creusement
et une période

de fossés

de dessèchement

de drainage

du sol

apparalt

accélère eet écoulement
pendant la saison sèche,

période dont la durée augmente peu ä peu avec l'anciennetë de l'aménagement.
Le régime hydrique de ces sols aménagés se caractérise par :
- une période de saturation

continue

pendant la saison des pluies,
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1'abondance des eaux recueillies assürant l'inondation dans les
rizières aménagëes dans cette partie des bas-fonds,
- et une période de dessèchement
dessèchement qui est plus

des profus pendant la saison sèche,

ou moins accentué

suivant l'ancienneté

du drainage.

*

*

Le tableau IV-2 rassemble les différentes données concernant
Ie régime hydrique. Il est ä noter que les sols

aménagés,

qu'ils soient

situês sur les flancs des bas-fonds (oü le drainage externe a été limité) ou dans la partie basse des bas-fonds (oü le drainage externe au
contraire, a été favorisé), présentent

des régimes

hydrigues

identigues.

Tableau IV-2
Les régimes

hydrigues

des sols

des

bas-fonds

sols de flanc de
bas-fonds et de
bas de pente

sols des parties
basses
des bas-fonds

caractéristiques
avant
essentielles du
aménagement
régime hydrique

jamais saturés

Saturation permanente

type d'aménagement

applanissement
irrigation - inondation

creusement de fossé
drainage

caractéristiques
aprês
aménagement essentielles du
régime hydrique

3. Expression

morphologigue

saturation continue pendant 5 mois
dessiccation plus ou moins
poussée en saison sèche

de l'hydromorphie

dans les

sols

aménagés

Pour une description morphologique plus dëtaillêe des sols
des bas-fonds, il est possible de se référer ä l'ëtude, déja citée,
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traitant des consequences des amënagements hydroagricoles sur Involution des profus (VIZIER, 1978 b ) .
La comparaison des morphologies des sols ëtudiés permet de
juger de l'effet des modifications

ments, sur la différenciation

3.1.

Les sols de flanc

du régime

des

de bas-fonds

hydrique

dues aux amënage-

profus.

et de bas de pente

Le sol-témoin étudié pour les

versants

est situé en bas de

pente. Les sols de bas de pente non amënagës different assez peu des sols
non amënagës des flancs de bas-fonds. Ces derniers ne se dëveloppent pas
sur des colluvions formëes d'un melange de matëriaux provenant des sols
ferrallitiques des plateaux et de leur zone d'alteration mise ä nu

sur

les versants, mais sur la zone d'alteration elle-même (cf. figure IV-l).
Cependant dès que les sols de flancs de bas-fonds sont amënagës, c'esta-dire aplanis et endiguês, ils se recouvrent ä leur tour, sur une trentaine de centimetres environ, de colluvions provenant du plateau et ont
un profil tres proche de ceux des sols de bas de pente.
Sous un horizon brun grisStre faiblement humifère d'une quinzaine de centimetres, on observe des horizons brun-jaune dans lesquels
il est possible de distinguer des elements quartzeux, feldspathiques et
micacés. La texture dans 1'ensemble est sablo-argileuse mais les teneurs
en limon sont assez élevées. Ces différents horizons ont une structure
polyêdrique moyenne et une bonne porositê.
Ce type de sol a été fréquemment décrit dans les bas-fonds
de la region (RIQUIER, 1956).
Par rapport ä ce sol-témoin

non aménagé,

sols de bas de pente ou de flanc de bas-fond aménages,
dés une partie de l'année présentent
- pour les horizons

superficiels,

les profus des
aplanis et inon-

les differences suivantes :
une plus grande épaisseur des hori-

zons humifëres (passant de 15 ä 30-40 cm d'épaisseur) plus sombres,
prêsentant en saison sèche quelques petites taches jaune-rouge dans
des pores tubulaires et une teinte grise tres foncée homogene quand
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Ie sol est inondë ; morphologie proche de celle des gleys
face

de

sur-

observes sur la sequence de Golé,

- dans les hori zons subsuperficiels,

des segregations de couleur avec

apparition de taches jaune-rouge ou rouges et de trainees plus
claires, donnant une morphologie analogue ä celle des

pseudogleys,

- enfin des horizons qui tendent ä devenir de plus en plus gris clair,
avec diminution des segregations de couleur comme dans les gleys
profondeur

de

; ces horizons restent tres humides même au mois d'aoQt

en pleine saison sêche et n'ont pas de structure fragmentaire
visible.
Ce type de profil présente done une certaine analogie avec
Ie sol du bas de la sequence de Golé.

3.2.

Les sols

des parties

basses

des

bas-fonds

Le sol-témoin ëtudié pour les parties
bas-fonds

les plus

basses

des

présente un mat racinaire de 80 centimetres d'épaisseur envi-

ron, "flottant" sur une couche d'eau et pouvant ceder sous les pas d'un
homme. Sous la vegetation dense de cypéracëes, 1'aspect est homogene-; la
fraction organique peu dëcomposée est formée de fibres brun-rouge.
Ce type de sol peut occuper de vastes superficies dans la
partie aval des bas-fonds.
Par rapport ä ce sol-témoin,
drainés,

les sols

aménagés,

c'est-a-dire

présentent des modifications qui apparaissent rapidement puis-

qu'après deux ans de drainage, la "prairie flottante" se stabilise. Après
dix années de drainage le profil est fortement modifié, surtout en surface. L'épaisseur de l'horizon humifère diminue (de 80 ä 40 centimetres),
les débris organiques fibreux disparaissent ; les fractions organiques
et minérales apparaissent bien mélangées.
En saison

sèche,

de petites segregations de couleur jaune-

rouge apparaissent dans les pores, tres distinctes dans l'horizon qui
conserve une teinte grise foneëe. En saison

humide pendant la période

d'inondation, l'horizon superficiel est gris tres foncé homogene, une
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pellicule rouge-jaune apparaït cependant après une certaine durëe
d'inondation ä la surface du sol.
Les horizons

superficiels présentent des segregations

de couleur analogues ä celles des gleys de surface et Ie profil aménagê
des parties les plus basses des bas-fonds offre

une morphologie et

une organisation des horizons assez proches de celles des sols aménagés
sur les versants.

*

*

Les amënagements hydroagricoles des bas-fonds étudiés sont
toujours rëcents, puisqu'ils n'ont pas plus de dix ans ; mais il est ä
noter cependant que les traits morphologiques propres aux sols aménagés
apparaissent rapidement et que les transformations par rapport aux sols
témoins sont importantes. L'étude de la dynamique actuelle de ces prof u s permettra d'expliquer la rapidité de ces transformations.
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CHAPITRE V. LES EFFETS DE L'HYDROMORPHIE SUR LES

CARACTERISTIQUES

DES SOLS ETUDIES AU TCHAD ET A MADAGASCAR

1.

Nécessité

de I'approche

L'étude

régimes

hydrigues

analytigue

comparative

différents

de 1'expression

de la morphologie

de

de sols

I'hydromorphie

ayant des

sur la sequence de Golé au Tchad ou dans

des bas-fonds amënagês du Moyen Ouest malgache, a mis en evidence
1'existence de caractères considérés comme représentant 1'expression
morphologigue

de I'hydromorphie

dans ces profus. Ces caractères sont

relatifs :
- ä la couleur et l'épaisseur des horizons humifères,
- ä la presence de segregations de couleur, de nodules et de concretions, signes d'une distribution particuliere de certains elements
du sol, tel que Ie fer,
- ä la structure, plus ou moins grossière et ä des differences de
porosité.
En fait, les differences de régime hydrique se manifestent
surtout :
- dans la facon dont les

sols

subissent

un exces

d'eau

pendant la

saison humide et plus particulièrement :
= la durée de la saturation d'une partie ou de la totalité
du profil,
= Ie caractère continu ou discontinu de cette saturation,
= les possibilitês ou non de migration de l'eau saturant Ie
sol, suivant la porosité du milieu ;
- dans la facon dont les

sols

se dessèchent

a la fin de la saison

humide et dans 1'importance de leur dessiccation en saison sèche.
Ces différents caractères du mode de saturation des profus
par l'eau et de leur dessèchement sont, pour les sols étudiés, rassemblés dans Ie tableau V-l.

Tableau V-1
Les différents

types

de saturation

observes

\ . saturation
N. par
xl'eau
^v
dessè- N.
chement
N.

dessèchement
rapide

pas de
saturation

hor. superficiels
sol de haut de
sequence
sol témoin
versant de
bas-fonds

saturation de
courte durée
t 0-20 jours)
sporadique
avec
mouvement d'eau

gley de surface
peu exprimé
pseudogley poreux
haut et milieu de
sequence

dans les

par 1'eau
sols

et de

dessèchement

etudies

saturation de
durée moyenne
(10-80 jours)
parfois discontinue
avec
mouvement d'eau

gley de surface
et
pseudogley poreux
de bas de sequence

dessèchement

saturation
prolongée
( 5 mois)
continue
avec
mouvement d'eau
hor. superficiels
des sols aménagês
irrigués ou
drainés
des bas-fonds
. suivant
posi1 tion sur versant ou
ancienneté
de
1'aménagement
des
parties
»
basses
hor. superficiels
sols aménagês
irrigués ou drain.

lent
et limitë

hor. profonds
sols aménagês des
bas-fonds

saturation
prolongée
( 2-4 mois)
continue
avec mouvement
d'eau limité

pseudogley
peu poreux
sols
de la sequence

saturation
permanente
continue
avec
mouvement d'eau

y
/

\

\

/
\

gley de
profondeur
sols
de la sequence

\

/

/

/

\
sol témoin des
parties basses
des bas-fonds

pas de
dessèchement
...
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Dans les deux chapitres precedents, il est apparu qu'il
est parfois difficile d'associer un ensemble
ques ä un type de régime hydrique.

de caractères

morphologi-

Cette difficulté existe surtout pour

les sols ä régime hydrique complexe, tels que ceux de la sequence de
Golé. Dans ces sols, il a étë notë des analogies

concernant la presen-

ce et la localisation de segregations de couleur dans des horizons subissant au cours de l'annëe des états

hydriques

tres

différents

(gley

de surface ou de profondeur, pseudogley poreux ou peu poreux). Les
difficultés rencontrëes pour ëtablir des relations

simples

entre Ie

régime hydrique et les caractères morphologiques, laissent supposer que
d'autres.

facteurs

renciation

que l'eau

des profils

interviennent

subissant

dans 1'evolution

un exces

et la

diffé~

d'eau.

Avant de chercher, par 1'étude de la dynamique actuelle des
sols, les facteurs qui interviennent dans 1'evolution de ces profils,
on va essayer de trouver dans 1'expression
ractéristiques

du sol et ä travers leurs

analytique
differences

ou tel type de régime hydrique, la confirmation

de certaines

ca-

en fonction de tel

des observations morpho-

logiques notëes dans les sols de la sequence de Golé et des bas-fonds
du Moyen Ouest malgache.
Dans ce chapitre, seront abordés successivement et
ment les

effets

de l'excès

d'eau

surtout, puis du dessèchement

qualifies plus brièvement de "consequences

de l'hydromorphie"

- la quantitê et la composition de la fraction
- la distribution du fer

séparédu

sol,

sur :

organique,

dans les profils,

- et les modifications des caractéristiques

physiques

des sols ëtu-

diës.
2. Consequences

de l'hydromorphie

de la fraction
2.1.

Les sols

organique

de la sequence

sur la quantitê

des sols

et la

composition

étudiés

de Golé

Pour les sols de la sequence de Golé, les consequences de
l'excès d'eau sur la quantitê et la composition de la matière organique,
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peuvent se déduire de la comparaison
nigues

des teneurs

en substances

orga-

des horizons humifires des profus :

- du haut de la sequence, jamais saturë,
- du milieu de la sequence exceptionnellement saturê,
- et du bas de sequence, saturë lorsque Ie sol est inondé, soit 10
ä 80 jours suivant les annêes (cf. tableau III-2).

Le tableau V-2 donne les quantités de matières organiques
totales des sols (MOT) jusqu'ä 50 centimetres de profondeur et la composition de la fraction organique, en distinguant dans les matières

mifiees

hu-

(MH) :

- les acides fulviques (AF) et les acides humiques bruns (AHB, sëparês des autres acides humiques par électrophorèse), peu

polyme-

rises,
- les acides humiques intermediates (A Hl) et gris (A HG)

fortement

polymerises.
Toutes ces teneurs sont exprimées en mg de C/cm^. La valeur
calculée du taux d'extraction des matières humifiëes, exprimée en pour
cent (MH/MOT), est également donnée pour chaque horizon.
Les teneurs en matière organique des horizons superficiels
et subsuperficiels du sol du bas de la sequence sont 2 ä 4 fois supérieures a celles des horizons equivalents des autres sols.
leurs, les teneurs en carbone
partir de

Par ail-

toujours infërieures ä 2,5 mg C/cnH ä

50 centimetres de profondeur dans les profus du

du milieu de la séquance, restent voisines de 4 mg

C/cm3

haut et
dans les

horizons profonds du sol de bas de sequence (VIZIER, 1974). Cette teneur en matière organique, faible mais non négligeable dans les horizons profonds, assez courante dans ce type de sol, peut être due ä. un
entralnement de substance organique

dans les fentes

des premières precipitations de la saison

des pluies

de retrait, lors
(SIUTA, 1967).
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Tableau V-2
Teneurs volumiques des différentes
fractions
des horizons humifères
des sols de la sequence
(en mg C/cm3)
et taux d'extraction
des matieres

sol du haut
de la sequence

humifiées

sol du milieu
de la sequence

horizon superficiel
MOT
HH
AF + AHB
AHI + AHG

7,2
2,43
0,93
1,50

7,4
2,67
1,27
1,40

MH/MOT %

34

36

organigues
de Golé
(%)

sol du bas
de la sequence

: 0 ä 10 cm
26,4
7,39
4,14
3,25
28

horizon subsuperficiel : 15 ä 30 cm
MOT
MH
AF + AHB
AHI + AHG

4,2
1,89
0,90
0,99

4,7
2,18
0,87
1,31

8,8
3,71
1,71
2,0

MH/MOT %

45

46

42

horizons
MOT

de

2,5

Le degré

30 ä 50 cm
4,0

4,3

d'evolution

de la matière organique est peu diffé

rent dans les horizons superficiels des sols de la sequence ; les valeurs des taux d'extraction des matieres humifiées sont sensiblement
les mêmes bien qu'un peu plus faibles en bas de sequence (28 ä 36 % ) .
La composition

de la fraction

pas constante dans les horizons

superficiels

humifiée

par contre, n'est

des sols de la sequence.

En haut de sequence les acides humiques fortement polymerises (AHI et
A H G ) dominent, tandis que les acides
A H B ) sont plus
bas de sequence,
bleau V-2).

abondants

faiblement

polymerises

(A F et

dans la fraction humifiée du sol qui, en

subit le plus fortement un exces d'eau

(cf. ta-
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2.2.

Les sols

des bas-fonds

du Moyen Ouest malgache

Pour les sols des bas-fonds maigaches, il est possible de
juger de l'effet de l'excès d'eau sur la quantité et la composition de
la fraction organique des sols, en comparant les teneurs en substances
organiques totales ou humifiées (acides fulviques et acides humiques) :
- d'une part,, des sols têmoins et aménagés (mis en terrasse et inondës) des flancs de bas-fonds et de bas de pente,
- d'autre part des sols témoins ("prairie flottante") et aménagés
(drainés) des parties basses des bas-fonds.
- Pour les sols

de flancs

de bas-fonds

et de bas de

pente,

les resultats reportés dans Ie tableau V-3 et représentés sur la figure V-1
permettent

la comparaison du sol-témoin ä des sols aménagés depuis

dix ans et confirment les observations morphologiques.

Tableau V-3
Expression
des sols

volumique des teneurs des
différentes
fractions
organiques
de bas de pente et de flanc de bas-fonds
(en mg C/cm3)

sol de bas
de pente
témoin

sol de bas
de pente
amënagë

horizon superficiel
MOT
MH
AF
AH

21,0
7,63
1,74
5,89

sol de flanc
de bas-fond
aménagé

: 0 a 10 cm

24,7 .
8,26
2,96
5,30

34,3
12,64
5,68
6,96

horizons subsuperficiels : 20 a 50 cm
MOT
MH
AF
AH

6,6
1,76
0,55
1,21

23,6
7,04
2,73
4,31

52,0
23,62
9,55
14,07
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Les horizons humifères des sols aménagês sont plus épais et
effectivement les teneurs en matière organique totale ne diminuent pas
entre 20 et 50 centimetres. L'expression volumique des teneurs en carbone organique permet de constater que sur les cinquante premiers centimetres, les sols

aménagês sont

2,2 a 3,5 fois

plus

riches

en substan-

ces organiques que le sol-témoin (cf. figure V-l).
Si le degré d'evolution

de la matière organique estimé par

la valeur du rapport C/N (voisin de 12) ou par les taux d'extraction
des matières humifiées (33 ä 37 %) est sensiblement le même pour les
trois profus Studies, la composition

de la fraction

humifiée

par con-

tre, est différente. Les acides fulviques peu polymérisês ne reprësentent que 23 % de cette fraction dans le sol-témoin contre 36 ä 45 %
dans les sols aménagês.

- Pour les sols

des parties

les plus

basses

des

bas-fonds,'

les differences existant entre les horizons humifères du sol-témoin et
des sols aménagês, sont tres importantes. Si les teneurs en matière organique sont constantes sur les 80 premiers centimetres du sol-témoin,
elles chutent fortement ä 40 centimetres de profondeur dans le sol aménagé depuis 10 ans, ce qui correspond ä la diminution
horizons

humifères

d'épaisseur

des

observée dans les sols aménagês de cette partie des

bas-fonds. Mais cette diminution d'épaisseur des horizons humifères ne
correspond pas en fait ä une baisse importante des quantités de substances organiques. En effet, la comparaison des quantités de carbone organique contenues dans un même volume de sol de 80 centimetres de hauteur,
permet de constater que la perte

de matière

organique

dans les sols

drai-

nés n'est, par rapport au sol-témoin, que de 15 ä 30 % (voir figure V-l).
Une difference plus nette concerne le degré d'evolution

de

la fraction organique. Les résultats qui sont rassemblés dans le tableau
V-4 permettent de comparer les valeurs obtenues dans le sol-tëmoin
("prairie flottante") ä celles de deux sols aménagês, l'un depuis 2 ans,
1'autre depuis 10 ans. Le taux d'extraction des matières humifiées est
tres faible dans le sol-tëmoin ä matière organique fibreuse (9,3 %)
tandis que le rapport C/N est assez élevé (18,5). Dans le sol drainé depuis 2 ans le taux d'extraction des matières humifiées atteint 17,5 %,

76

sol de bas
de pente
aménagé

sol de bas
de pente
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Fig. V-l . Expression
fractions

volumique des variations
organigues

des

différentes

Ie rapport C/N n'étant plus que de 14,5 et dans Ie sol aménagé depuis
10 ans, Ie taux d'extraction est de 37,8 % et Ie rapport C/N de 13,7.
Par contre, il n'y a que peu de difference dans la composition de cette
fraction humifiée, les acides fulviques, comme pour les sols de flancs
de bas-fond ou de bas de pente inondés, représentant 35 ä 37 % de cette
fraction.
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Tableau V-4
Expression
volumique des
teneurs
des différentes
fractions
organiques
des sols des parties
basses des
bas-fonds
(en mg C/cm^)
Taux d'extraction
des matières humifiées
et valeur du rapport C/N

"prairie flottante"
non aménagëe

%

sol drainé
et aménagé
depuis 10 ans

sol drainé
depuis 2 ans

1

horizons superficiels
MOT
MH
AF
AH

41,0
3,80
1,34
2,46

31,5
5,50
1,92
3,58

67,6
25,58
9,52
16,06

Taux d'extraction
des mat. hum. %

9,3

17,5

37,8

C/N

18,5

14,5

13,7

2.3.

Conclusions
quantité

sur les

consequences

et la composition

de l'hydromorphie

de la fraction

sur

organique

la

des

sols

étudiés
La comparaison des horizons

humifères

:

- du sol du haut de la sequence de Golé et du sol de flanc de basfonds têmoin jamais

saturés

d'une part,

- au sol du bas de sequence inondé

10 ä 80 jours suivant les années

ä Golé, aux sols de flancs de bas-fonds et bas de pente aménagés
inondés

5 mois par an d'autre part,

permet de mettre en evidence l'effet d'un

exces

d'eau

temporaire

sur

la matière organique. Par rapport aux sols qui ne subissent pas d'exces
d'eau, les sols
res plus
plus

épais
fortes.

temporairement
et les quantités

inondés

présentent des horizons

humifè-

de matière organique y sont 2 ä 4 fois
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Ces sols temporairement inondés s'assèchent et subissent
parfois une forte

dessiccation
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de celui des sols ne subissant pas d1exces d'eau, les taux d'ex-

traction des matieres humifiees sont compris entre 28 et 36 %. Bien que
les substances fortement polymérisëes dominent gënëralement dans les
sols étudiés, ce qui corrobore les résultats obtenus par DUCHAUFOUR
et DOMMERGUES ( 1963) sur l'effet de la saison sêche, il semble que l'inondation ait une influence sur la composition de la fraction humifiée.
En effet, les acides fulviques et acides humiques bruns peu polymérisés
dominent dans le sol du bas de la sequence de Golé (cf. tableau V-2),
tandis que les acides fulviques seuls, représentent 36 ä 45 % de la
fraction humifiée des horizons superficiels des sols amênagês dans les
bas-fonds, contre 23 % seulement dans le sol-témoin (cf. tableau V-3).

Pour les sols des parties les plus basses des bas-fonds, la
comparaison :
- des horizons

humifères
qu'une

des sols amênagês après drainage, qui ne

sont

saturés

partie

de l'année

et subissent une

tion

plus ou moins importante en saison sèche,

dessicca-

- aux horizons humifères des sols non amênagês equivalents et qui
sont saturés

en permanence

("prairie flottante"),

permet de mettre en evidence les differences qui existent entre la mature organique d'un sol subissant un exces
d'un sol subissant un exces
baisse

des quantités

d'eau

permanent.

temporaire

Le drainage

et celle

provoque une

de matière organique (figure V-l) mais les subssont surtout beaucoup mieux

tances organiques des sols drainés
luées,

d'eau

évo-

le taux d'extraction des substances humifiees passant de 9,5 ä

37 % tandis que la valeur du rapport C/N diminue de 18,5 ä 13,7 (cf.
tableau V-4).

*
*

*
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Tableau V-5

Consequences de 1'exces d'eau
sur la guantite et la gualité de la matière organigue
dans les horizons superficiels
des sols
hydromorphie croissant
sols dont les horizons superficiels
ne subissent pas
d'exces d'eau

sols dont les horizons superficiels
subissent un exces
d'eau temporaire

sols dont les horizons superficiels
subissent un exces
d'eau permanent

dessèchement du sol en saison sèche
sols de la
sequence
de Golé

sol du haut de la
sequence

sol du bas de la
sequence

sols des
bas-fonds
malgaches

sol de flanc de
bas-fonds témoin

sols aménagés de
flanc de bas-fond
—"*
irrigué
sol des parties
basses
aménagé - drainé

quantité de
matière
organique

degré
d'evolution
de la matière
organique

composition
de la
fraction
humifiée

pas de dessèchement

-

r

sol-témoin des
parties basses
"prairie flottante"

quantités de matière organique
croissante
"
matière organique bien évoluée
C/N inférieur ä 15
taux d'extraction des matières
humifiées compris entre 28 et 36 %

substances humifiées
fortement
polymerisees
dominantes

accumulation
de
matière
organique
matière organique
peu évoluée
C/N y 18

taux d'extraction
des matières humifiées faibles <^ 10 %

substances humifiées peu polymerisees
tendant ä devenir dominantes
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L'exces

d'eau

temporaire

ou permanent

influence

1'evolution

de la matière organique. Cela se traduit par des quantités, un degré
d'évoiution et une composition de ia fraction humifiée différents (cf.
tableau V-5), quantité

et qualité

de la matière

organique

dont l'influ-

ence sur Ie développement des phénomènes de reduction dans les sols saturés par l'eau, sera mise en evidence lors de 1'étude de la dynamique
actuelle de ces sols.

3. Consequences
les

3.1.

de l'hydromorphie

sur la distribution

du fer

dans

sols

Les sols

des bas-fonds

du Moyen Ouest

malgache

Les consequences de l'hydromorphie sur la distribution du fer
dans un profil sont assez simples a mettre en evidence dans Ie cas des
sols

des bas-fonds

du Moyen Ouest malgache.

Il suf f it en effende comparer

Ie sol-témoin de bas de pente jamais saturé par l'eau, aux sols amënagés
de flanc de bas-fonds ou de bas de pente qui sont inondés cinq mois
par an.
Les teneurs en fer, dosées après attaque triacide et exprimëes en Fe2C>3 sont comparées aux taux d'argile d'une part et de SiÜ2
d'autre part. Il a en effet

été note que la presence de pseudo-sables

dans ces sols masque en partie l'argile granulométrique surtout en profondeur, tandis que la silice dosée après attaque triacide correspond
vraisemblablement ä toute la "silice combinée" (VIZIER, 1978 b). Pour
les horizons

superficiels

et subsuperficiels

(ayant au moins 1 % de ma-

tière organique), les valeurs des rapports Fe203/argile et Fe203/SiC>2
sont plus faibles dans les sols amënagés. L'écart est moins important en
profondeur (cf. tableau V-6). Dans ces horizons sablo-argileux (16 ä 23 %
d'argile), les teneurs en fer
bissant

un exces

d'eau

sont done plus faibles

dans les

sols

su-

pendant une partie de l'année.

Sur les valeurs du rapport Fe203/SiC>2, il est a noter que
Ie sol de flanc de bas-fond aménagé, alimentë par l'eau des resurgences
riche en fer (15,4 mg/l de Fe2Ü3), est moins appauvri en surface que Ie
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sol de bas de pente amênagé, alimenté par l'eau des canaux d'irrigation
ayant une teneur plus faible en fer (2,9 mg/l de Fe2Ü3).

Tableau V-6
Valeurs

des rapports

dans les

sols

Fe20^/argile

de bas de pente

(%) et Fe203/Si02
et de flancs

Fe203/argile %
Profondeur
en
cm

de

bas-fonds

Fe203/Si02 %

sols aménagés
sol
témoin

(%)

sols aménagés

bas de
pente

flanc de
bas-fond

13,8

12,6

sol
témoin

bas de
pente

Flanc de
bas-fond

16,3

23,0

0
10

22,6

26,6

20
30
40

10,0

18,7

7,4

16,4

50

17,0

30,7
10,6

20,4

60
70

-

27,0

-

21,4

80
—

90

Pour les sols

des parties

21,1

les

plus

basses

des bas-fonds,

la

comparaison entre sol-témoin et sol aménagé ne peut pas être effectuée.
En effet, les eaux d'ennoyage des rizières sont, ä ce niveau, tres riches en fer et augmentent de fajon sensible la teneur en fer (DIDIER DE
SAINT AMAND, 1967).

Il apparalt done que 1'appauvrissement
les horizons

humifères

subissant

une période

en fer

de saturation

existant dans
prolongée,

peut être en partie ou totalement compensé par Ie fer contenu dans les
eaux inondant Ie sol.
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3.2.

Les sols

de la sequence
Dans les sols

de Golé

de la sequence

de Golé,

la redistribution du

fer en tant que consequence de l'hydromorphie, doit être considérée ä

différentes

echelles.
Si dans les sols des bas-fonds récemment amënagës ä Mada-

gascar, les segregations de couleur sont encore assez diffuses et difficiles ä séparer par un tri manuel, cette separation est possible dans
certains horizons des sols de la sequence de Golë. II a ainsi ëtë possible de sëparer dans les horizons poreux ou peu poreux ä pseudogley, de
petits volumes correspondant ä des taches claires ou de couleur vive,
des nodules et des concretions. Au sein

d'un même horizon,

rents elements morphologiques ont des teneurs

en fer

ces diffé-

tres

différentes.

Ces variations de teneurs en fer sont de 1'ordre de 1 ä 3,3 dans Ie
pseudogley poreux et de 1 ä 7,3 dans Ie pseudogley peu poreux (cf. tableau V-7). La teneur en fer de l'échantillon représentatif de 1'horizon
correspond ä la moyenne pondérëe des teneurs des différents elements
morphologiques.
A l'échelle

du profil,

la distribution du fer est assez

classique et suit approximativement celle de 1'argile, les
dant ä augmenter

de la surface

A l'échelle
être

vers

la

de la sequence,

teneurs

ten-

distance

peut

profondeur.
oü sur une courte

observe le passage de sols ayant des horizons lessivës en argile,

poreux, assez épais en haut de sequence, ä des sols ä drainage vertical
limité par la forte compacité d'horizons argilo-sableux, qui sont de
plus en plus proches de la surface en bas de sequence, les
fer

comme celles d'argile augmentent

la partie

basse

globalement

teneurs

de la partie

haute

entre

les

vers

de la sequence.

Mais il est possible de mettre en evidence quelques
rences

en

repartitions

du fer

et de 1'argile

diffe-

ä l'échelle de la

sequence, par le calcul des valeurs du rapport Fe2C>3/argile :
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Tableau V-7
Teneurs en f er (Fe203
de différents

Pseudogley

elements

%<>)

et

en

morphologigues

carbone

organique

des horizons

a

(C %0)
pseudogley

Elements
morphologiques

Couleur Munsell
après séchage
et broyage

Fe^Oo %o

C %o
(*)

Zones claires

10 YR 7/4
brun tres päle

29,4

2,04

39,6

1,56

Taches

10 YR 6,5/4
brun jaunStre clair
ä
7,5 YR 6/6
jaune rougeätre

ä

ä

44,6

2,25

poreux

Elements indurés
de forme nodulaire

10 YR 5/3
brun

98,0

0,64

Echantillon
représentatif de
1'horizon

10 YR 5,5/4
brun jaunttre clair

32,9

2,0

Zones claires

10 YR 7/3
brun tres päle

26,6

1,36

68,6

0,76

40 - 50 cm

Pseudogley
peu
poreux

70 - 80 cm

Taches

Concretions
Echantillon
représentatif de
1'horizon

7,5 YR 5,5/6
jaune rougeStre
10 YR 3/3
brun foncé
10 YR 5,5/4
brun jaunStre clair

241,6

46,2

0

1,28

(*) Les valeurs de carbone organique sont donnêes ä titre indicatif.
Ces teneurs apparaissent d'autant plus faibles que 1'element
morphologique est plus riche en fer.
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- dans les horizons

superficiels

humifères,

ce rapport est toujours

superieur ä 14 % sauf pour les sols de la partie basse de la sequence inondés

une partie

tivement appauvris

de 1'année

en fer

et qui apparaissent done rela-

par rapport ä l'argile, puisque les va-

leurs du rapport Fe2C>3/argile ne dépassent pas 12 % ;
- dans les

horizons

subsuperficiels

et profonds,

Ie rapport est com-

pris entre 12 et 14,5 % sauf pour deux zones, l'une située dans
les horizons ä pseudogley poreux des sols faisant Ie passage du
milieu au bas de la sequence oü Ie rapport est voisin de 11 %,
1'autre au niveau des horizons ä pseudogley peu poreux des sols de
transition entre haut et milieu de sequence oü Ie rapport Fe2Ü3/argile est supérieur ä 16 % ; ces deux zones apparaissent done par
rapport ä la teneur en argile relativement appauvrie
la première, enrichie

en fer

en fer

pour

pour la seconde (cf. figure V-2).

Une autre particularitë de la repartition du fer ä l'échelle
de la sequence est apparue lors du creusement d'une tranchée orientée
suivant l'axe de plus grande pente. Les plus fortes segregations

qui cor-

respondent ä de fortes variations de teneurs en fer sur de courtes distances au sein d'un même horizon -taches, nodules, concretions- se situent
au niveau des pseudogleys

et surtout des pseudogleys

peu poreux.

A l'é-

chelle de la sequence, ces segregations apparaissent plus nettement dans
la partie mediane oü un maximum de concrétionnement

est observe (cf. fi-

gure V-2).

3.3.

Conclusions

sur les

distribution

du fer

consequences
dans les

de l'hydromorphie

sur

la

sols

II a dëja été signalé qu'au niveau d'un horizon,

les segrega-

tions, les elements de forme nodulaire ou les concretions qui correspondent ä une redistribution particuliere du fer (cf. tableau V-7), la
localisation de ces segregations, leur maintien ou leur disparition en
Saison humide, forment un ensemble
a relier
du profil

simplement

a un type

ou d'une sequence,

blir quelques relations

de caracteres

de régime

morphologigues

hydrigue.

difficile

Par contre, ä l'échelle

comme celle de Golé, il est possible d'ëta-

simples

entre la dynamique

de l'eau

-saturation,
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milieu de
sequence

haut de sequence

CZki2%
Variations

E2
de la valeur

12 ä 15

du rapport

\ /

V-2.

- Les particularités
dans la sequence

FeJD^/argile

bas de sequence

10 a
A 25 mg/cm3

Le concrétionnement
dans les
(poids de concretions
Fig.

* IJUMI > ie %

milieu de
sequence

haut de sequence

]<J0 mg/cm3

bas de sequence

sols
en

llllllll] > 25 mg/cm3
de la sequence
mg/cnß)

de la distribution
de Golé

de

fer
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dis-

mouvements d'eau verticaux ou latéraux, dessëchement du sol- et la
tribution

du

fer.

A l'échelle

d'un profil,

les horizons

superficiels

subissant une saturation de durêe moyenne ou prolongée, avec
d'eau

humifères
mouvement

(gley de surface des sols de bas-fonds amënagés ou des sols de la
appauvris

partie basse de la sequence de Golé - cf. tableau V-l), sont
en fer,

appauvrissement qui peut être cependant partiellement ou totale-

ment compensé par un apport de fer contenu dans les eaux d'inondation.
Dans les horizons

subsuperficiels

poreux ä pseudogley,

subis-

sant une saturation de durêe moyenne ou prolongée avec mouvement d'eau,
il est encore possible de noter parfois un leger appauvrissement en fer
(cas du pseudogley poreux de bas de sequence - voir figure V-2).
Les pseudogleys

peu poreux,

subissant une saturation prolon-

gée et continue, mais des mouvements d'eau limités par la forte compacitë. et qui sont rapidement dessëchés ä la fin de la saison humide, apparaissent enrichis

en

fer.
*
*

*

En definitive l'hydromorphie se traduit effectivement par
une distribution particuliere du fer ä l'échelle

de 1'horizon

morphologiques plus ou moins riches en fer), du profil
de sols

(elements

ou d'une

sequence

(appauvrissement ou enrichissement en fer).

4. Consequences de l'hydromorphie
des sols

sur les caractéristiques

physiques

étudiés

L'exces d'eau,

les dessêchements partiels qui interviennent

pendant la saison humide ou la dessiccation

plus ou moins forte des pro-

f u s pendant la saison sèche, modifient de facon variable les caractéristiques physiques des sols étudiés.

87

4.1.

Les sols des bas-fonds du Moyen Ouest malgache

Dans les sols de bas de pente ou de flancs de bas-fonds
aménagés du Moyen Ouest malgache, inondës pendant une partie de l'année,
la structure des horizons superficiels discernable en saison sèche,
apparait un peu plus grossiere que dans Ie.sol-témoin

et les

differences

obtenues sur les valeurs de la densité apparente mesurées in situ

sont

faibles.
Cependant, ces mimes horizons superficiels et les horizons
subsuperficiels, prësentent dans les sols aménagés une diminution
fois

sensible

de la perméabilité

par-

quand ils sont saturës d'eau. Ce com-

portement du sol, difficile ä mettre en evidence in situ

dans les

riziires inondées, apparait surtout lors d'experimentations réalisées en
laboratoire. Cette limitation du drainage interne correspond ä une certaine prise en masse, liée sans doute ä une diminution
structurale.

stabilité

<

Dans les sols des parties
nagés,

de la

les plus basses des bas-fonds amé-

la disparition de la permanence de la saturation de la terre par

l'eau et Ie dessèchement qui en résulte, sont ä l'origine des modifications des caractères physiques des sols drainës.
La transformation la plus rapide et la plus importante concerne les horizons de surface. L'evolution de la fraction organique
s'accompagne d'une diminution de l'épaisseur
figure V-l), qui se traduit par un doublement
apparente

des horizons humifères (cf.
des valeurs

en dix ans et par 1'apparition d'une structure

de la
stable.

densité
La

fraction organique de ces horizons superficiels ne se présente plus
sous forme fibreuse, mais apparait intimement liée ä la fraction minerale et semble avoir un caractère légèrement hydrophobe sans doute acquis lors de la forte dessiccation subie par ces horizons en saison sèche. Les agrégats formes s'humectent lentement en saison humide et restent tres stables même sous une nappe d'eau libre. Cette stabilité de
la structure de 1'horizon humifère, même pendant les périodes d'inondation des rizières, permet une bonne circulation de l'eau dans la partie
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supérieure des profus. Une limitation du drainage vertical

due au col-

matage des pores peut cependant être observeer dans les horizons subsuperficiel°

4.2.

'

Les sols

de la

sequence

de

Colé

Dans les sols de la sequence de Golë, la modification la
plus importante est liée ä 1'apparition d'une forte

compacité

en

profon-

deur.
Si en haut

de sequence

les valeurs de la densité apparente

(ä l'exception de l'horizon de surface sableux qui apparatt assez compact) augmentent progressivement, comme les teneurs en argile,. de la surface vers la profondeur, en bas de sequence

le passage des horizons su-

perficiels poreux aux horizons profonds peu poreux est brutal (cf. figure
III-5). Ce passage brutal des horizons poreux aux horizons peu poreux ne
correspond pas ä une augmentation sensible des teneurs en argile (cf.
tableau V-8). Dans cette partie de la sequence il y a discordance
1'augmentation

des teneurs

en argile

et la diminution

de la

Cette discordance est ä mettre en relation avec les phénomènes
flement

et de consolidation

entre

porosité.
de

gon-

qui se produisent dans ces profus saturés

d'eau pendant une partie de l'année.
Les phénomènes de gonflement^de consolidation, considérës
comme des consequences de 1'exces d'eau sur les modifications des caractëristiques des sols, ont déja ëtë décrits dans la première partie de
ce travail (cf. chapitre II, paragraphe 3), en prenant pour exemple les
sols de la sequence de Golë.
Le gonflement

de la terre

de ces profus, dont la fraction

argileuse est composêe de kaolinite et de montmorillonite (VIZIER, 1974),
se produit lors de l'humectation du sol dès que la teneur
supérieure

en argile

est

a 25 %. Ce phénomène de gonflement peut done concerner 1'en-

semble du profil des sols de bas de sequence.
Le phénomène de consolidation,

lié ä la perte de cohesion

des agrëgats est lent et se produit lorsque le sol est saturë.
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L'importance de la consolidation et 1'augmentation de la densiti apparente qui en rësulte dépendra done de la longueur
des périodes

de saturation

et de la

continuité

de la terre par l'eau. La consolidation qui

aboutit ä la prise en masse des horizons, est vraisemblablement due ä
la pression qu'exerce sur un horizon toute la masse de terre situëe entre la surface du sol et eet horizon ; eile est d'autant plus importante
que l'horizon est plus profond et longuement saturê de fagon continue.

Tableau V-8

Relation

teneur en argile

haut de sequence

- densité

apparente

milieu de sequence

argile %

d. app.

horizon
superficiel

6 ä 10

1,58 ä 1,61

9,5

1,55

17,5a22

1,51

horizon subsuperficiel

13,5

1,50 a 1,56

15,5

1,51

-

-

pseudogley
poreux

14 ä 20

1,58 ä 1,64

21,5

1,59

28

ä 34

1,51

pseudogley
peu poreux

27,5

1,67

33,5

1,77

35

ä 40

1,79

gley de
profondeur

31,5

1,75

33,5

1,78

35

ä 38,5 1,78 ä 1,82

En bas de sequence,

argile %

bas de sequence

en surface

d. app.

argile %

d. app.

sur les 30 premiers centime-

tres, malgré des teneurs en argile süffisante pourqu'il y ait gonflement
et des périodes de saturation prolongee, la consolidation

est peu impor-

tante ; d'oü des valeurs de densité apparente beaucoup plus faibles en
surface qu'en profondeur. La faiblesse du phénomêne de consolidation
est due aux faibles pressions subies par la terre en surface et surtout
aux dessèchements

partiels

qui affectent la partie superficielle de ces

profus et limitent ce phénomêne qui nécessite des périodes de saturation longue et continue.
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La discordance existant entre les teneurs en argile et la
densitë apparente en bas de sequence, apparatt done liée au régime hydrique de ces sols. La saturation prolongée et continue des horizons
profonds provoque une forte augmentation de la compacité, phénomène qui
ne se produit pas en surface en raison du caractère discontinu de la
saturation des horizons par l'eau.
*
*

A

En definitive, les modifications des caractêristiques physiques observées dans les sols étudiés peuvent être reliées ä :
- 1'exces

d'eau

; elles tendent dans ce cas, pour des raisons diverses

-diminution de la stabilité structurale, colmatage des pores, augmentation de la compacité- ä limiter

Ie drainage

vertical

dans les

profils ;
- au dessèchement

; elles tendent au contraire, pour des raisons di-

verses -forte structuration des horizons tres humifères, absence de
consolidation- a faciliter
tion

de l'eau

5. Conclusions
étudiés

ou maintenir

les possibilités de

dans les profils,

sur les consequences

L'étude analutique

de l'hudromorphie

dans les

sols

réalisée sur les sols de la sequence de

Golé et des bas-fonds du Moyen Ouest malgache a confirmé
morphologiques

circula-

les

observations

faites sur les profils.
Par la comparaison de sols présentant des régimes hydriquos

différents, cette étude analytique a permis de préciser
des différents modes de saturation

et de dessèchement

les

consequences

des profils sur ia

quantité et la composition de la matière organique, la redistribution du
fer et les modifications des caractêristiques physiques dans les sols.
Les consequences de 1'hydromorphie dans les sols étudiés
sont essentiellement attribuées ä 1'exces d'eau. Mais dans ces sols des
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regions tropicales ä saisons contrastées, il faut aussi remarquer que
les dessechements

partiels

de certaines parties des profils pendant les

périodes peu pluvieuses de la saison humide ou la dessiccation

plus ou

moins forte des sols qui intervient au cours de la saison sèche après
des périodes de saturation par l'eau, variables quant ä leur durëe et
leur continuité, ont aussi leur influence sur la diffërenciation des
profils.
Parmi les effets que les cycles de saturation et de dessèchement de la terre ont sur les sols, il est apparu que la
du fer
couleur,

a l'échelle

de 1'horizon,

constitue un des signes

morphologigue

de l'hydromorphie,

liere du fer observée ä l'échelle

distribution

se traduisant par des segregations
les plus

visibles

de

de

l'expression

tandis que la distribution particud'un profil

caractère important de la diffërenciation

des

ou d'une

sequence

est un

profils.

Ce type d'expression morphologique de l'hydromorphie se retrouve aussi bien dans des sols évoluant sous l'effet d'un exces d'eau
dans des "conditions naturelles" (sequence de Golé), que dans des sols
évoluant "artificiellement" sous l'effet d'un exces d'eau par suite de
la realisation d'aménagements hydroagricoles (bas-fonds du Moyen Ouest
malgache). Ces segregations sont permanentes ou au contraire fugaces
et disparaissent en saison humide, en fonction d'un certain nombre de
processus qui peuvent être précisés par 1'étude

du comportement

dans ces sols, objet de la troisième partie de cette synthese.

du

fer
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Troisième

Partie

ETUDE DU COMPORTEMENT DU FER
DANS LES SOLS SUBISSANT UN EXCES D'EAU
EXPERIMENTATIONS DE LABORATOIRE ET RECHERCHES IN SITU

Dans les deux premières parties de cette étude, il a été
notë que Ie fer

est 1'element du sol dont la dynamique particuliere

marque Ie plus les profus subissant un exces d'eau. La

redistribution

visible et caractêristique du fer^qui semble liêe ä la fagon dont se manifeste 1'exces d'eau mais aussi Ie dessèchement des sols, en fait apparemment un bon indicateur

de

l'hydromorphie.

Tenter d'expliquer la redistribution du fer observée ä l'échelle d'un horizon, d'un profil ou d'une sequence, nécessite :
- d'une part, 1'étude des modifications de l'état

du fer

du fait de

la saturation du sol par l'eau, étude consistant essentiellement ä
suivre Ie développement des reactions

d'oxydo-réduction

et ä deter-

miner les facteurs favorisant ou limitant ces reactions ;
- et d'autre part 1'étude de la migration

du fer

dans les sols saturés

d'eau, de 1'importance de ce phénomène et de son allure.
Pour les sols de la sequence de Golë, comme pour ceux des
bas-fonds du Moyen Ouest malgache, ces études ont été menées sur les
en place

ou sur des modèles

expérimentaux

en

sols

laboratoire.

Avant d'envisager successivement les deux grands aspects de
la dynamique du fer concernant les modifications de son état et sa migration, il convient d'aborder les questions

méthodologiques,

tres im-

portantes ä prëciser pour une realisation correcte de 1'analyse des
phënomènes ëtudiës.
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CHAPITRE VI.

METHODOLOGIE POUR L'ETUDE DE LA DYNAMIQUE DU FER DANS LES
SOLS SUBISSANT

UN EXCES D'EAU

La methodologie suivie pour 1'étude de la dynamique du fer
est prësentée dans ce chapitre aprês un bref historique des methodes
utilisées pour les recherches menêes dans ce domaine, Ie plus souvent
lors d'experimentations réalisées en laboratoire, plus rarement dans les
sols en place.

1. Bref historique
des différentes
methodes utilisées
la dynamique du fer dans les sols
hydromorphes

pour 1'étude

de

Les études sur les sols hydromorphes, leurs horizons ä caractères morphologiques particuliers, la formation du gley ou gleyification, ne se sont longtemps rëfêrëes qu'ä des observations faites sur
des profus de sols et ä des résultats d'analyses chimiques qui apportaient peu d'information sur les processus d'évol.ution
subissant

sols

l'effet d'un exces d'eau (BLOOMFIELD, 1950). Peu ä peu cepen-

dant, l'état

du fer

de recherches

1.1.

des

et sa reduction sous forme ferreuse ont fait l'objet

surtout

Les recherches

experiment

ales.

expérimentales

Les experimentations visent essentiellement ä prëciser la
nature

des processus

intervenant dans la dynamique du fer et ä mettre en

evidence Ie role

favorable

sur la production

de fer

ou défavorable

de certains

caractères

du sol

reduit.

Les premières études de laboratoire sur la reduction du fer
dans les sols semblent être celles réalisées en 1927 par HALVORSON et
STARKEY qui, en ajoutant de la terre ä une solution
une fermentation

dont Ie résultat est la reduction

tion

ferriques.

d'oxydes

sucrée,
et la mise

obtiennent
en

solu-

Parmi les premiers essais realises, il faut aussi citer ceux
de W.A. ALBRECHT (1941) sur des échantillons de sol tres argileux, desa-
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turës par un traitement

acidefpuis

resaturés ou non par différents ca-

tions. La formation de fer reduit dont 1'apparition est associée au dëveloppement d'une couleur grise ou gris-bleuatre et pour laquelle Ie
rSle des bactéries anaérobies est évoqué, apparaït favorisée par trois
facteurs : 1'exces d'eau, la presence de matière organique et une quantité süffisante de calcium.
Plus tard C. BLOOMFIELD (1950), effectue des experiences
sur des échantillons provenant de sols gleyifiës mis en flacons de verre
bouchés après addition d'une solution
fermentation

sucrée.

importante

Il observe une

s'accompagnant d'une modification de couleur des échantil-

lons (devenant suivant les cas presque blancs, bruns ou gris), une
baisse du pH et une quantité importante de fer dans la solution. Cependant, 1'auteur note que sa methode est critiquable, car eile consiste
ä appliquer aux échantillons un traitement

brutal

tres différent de ce

qui se produit dans la nature, une des principales differences étant que
les essais sont effectués en vase clos.
Les travaux realises ä cette époque soulignaient toujours Ie
rSle important que les processus biologiques

jouent sur la reduction du

fer et les essais étaient effectués en appliquant souvent aux échantillons un traitement ä base de solution sucrée pour permettre Ie développement de fermentations importantes. Ces différents résultats amenèrent
R. BETREMIEUX (1951) ä envisager l'évolution
une consequence

des fermentations

de

du fer

substances

dans les sols, comme

organiques.

Mais con-

trairement ä ce qui avait ëté realise jusqu'alors, R. BETREMIEUX adopte
une technique différente. Faisant percoler

une solution nutritive ä tra-

vers des échantillons constitués de mélanges de sable et de sol mis dans
des colonnes de verre, il suit les conditions de solubilisation, de migration puis de dépSt du fer. Les résultats obtenus mettent 1'accent sur
Ie rSle essentiel des processus

d'oxudo-réduction

en ce qui concerne la

dynamique des elements rëductibles du sol tel que Ie fer et sur Ie röle
des résidus
fer

reduit

de fermentation

comme substances permettant la migration

après formation

d'ions

complexes

organiques.

du

Ces résultats

semblent avoir ëté acquis dans des conditions assez voisines du milieu
naturel, bien que des effets
tion

de fortes

quantités

intenses

de substances

aient

été

recherches

organiques.

par

1'addi-
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L'addition de substances organiques aux échantillons de sol
utilises lors des experimentations réalisées pour 1'étude de la dynamique du fer, n'est pas sans consequence sur 1'allure des phénomènes observes. YAMANAKA et MOTOMURA (1959) en font la remarque dans leur recherche sur les conditions d'apparition du fer ferreux. En effet, ëtablissant des relations entre les variations du pH, l'activité biologique,
la production de fer reduit et les changements de couleur de la terre,
ces auteurs constatent;sur des sols étudiés in situ
que les phénomènes
du glucose

est

de reduction sont sensiblement différents

ajouté

- sans glucose,

puis en laboratoire,
suivant

que

ou non aux échantillons soumis ä 1'experimentation:
valeurs

dans les sols en place ou au laboratoire, les

du pH des sols initialement acides (4,8 ä 6,4) augmentent
avec la durée de l'inondation, les quantités

de fez

nues après cinq semaines de submersion sont tres

lentement

ferreux

faibles

obte-

sauf pour

un échantillon de surface assez riche en matière organique ;
- lorsque

du glucose

croissent

est

ajouté

du pH dé~

puis se stabilisent ä des valeurs tres faibles comprises

entre 3,5 et 4,5, les quantités
tantes

ä la terre, les valeurs
de fer

ferreux

obtenues sont

impor-

; les conditions et la reaction du milieu ainsi obtenues en

laboratoire, sont tres voisines de celles existant dans les rizières
recevant de grandes quantités d'engrais verts.

Parmi les methodes expérimentales, il faut aussi signaler
celles qui, outre la recherche de facteurs favorables ä la production
de fer ferreux dans les sols, visent ä établir Ie r81e que peuvent avoir
des conditions

hudriques

différentes

sur Ie phênomène de reduction du

fer.
C'est ainsi que pour mesurer

l'état

de reduction

du sol,

JEFFERY (1961) essayant après F.N. PONNAMPERUMA (1955) d'établir une
relation

entre

centration
rentes

Ie poténtiel

en fer

ferreux,

d'oxydo-réduction

de la terre

applique des conditions

En et la

hydriques

con-

diffé-

ä des échantillons de sols mis dans des bacs en matière plasti-

que, avec ou sans saturation par l'eau et avec ou sans drainage.
Des essais un peu analogues sont realises par M c KEAGUE
(1965), les échantillons de sols préalablement séchês et tamisês sont
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mis dans des colonnes de verre et soumis ä une saturation continue par
l'eau ou ä des variations
les

fluctuations

d'une

du niveau
nappe.

de l'eau

dans la colonne simulant

Des substances vêgétales sont ajoutées ä

la surface des ëchantillons. Cet auteur observant des caractères morphologiques différents dans des sols ayant apparemment des conditions
hydriques analogues, met en outre en evidence l'effet que peuvent avoir
la nature du sol, la matière organique et la temperature sur les variations du potentiel d'oxydo-reduction.
Les mêmes types

de determinations

se retrouvent dans ces

experimentations bien que les buts recherches soient parfois différents.
Ces determinations consistent en diverses mesures (E^ - pH...) ou dosages
(d'elements oxydés, réduits...) effectuës :
- soit directement sur l'échantillon ou sur de petits prëlèvements,
- soit sur la solution du sol ou une partie aliquote de celle-ci
recueillie Ie plus souvent par percolation.

1.2. Les recherches

réalisées

in

situ

Si les études expérimentales sont nombreuses, celles réalisées sur les

sols

en place

lier celle du potentiel

sont plus rares. Les mesures et en particud'oxydo-reduction apparaissent

réaliser et ä interpreter en raison des fortes variations
situ

difficiles ä
constatées in

ä un moment donné; ces variations obligent ä faire de nombreuses

repetitions (QUISPEL, 1947). Cependant des recherches ont continue d'etre
menées pour mettre au point des techniques de mesure (FLAIG et al. 1955,
MATSUO et SATO, 1956). Certaines d'entre elles, visant ä effectuer des
mesures en continu (NOVIKOV, 1960) ou utilisant des microélectrodes pour
réaliser des determinations plus fines sont parfois mises en application
dans les sols en place, mais restent le plus souvent adaptées ä des études faites sur des monolithes ou d'autres dispositifs expérimentaux (LIU
et YU, 1963 ; M c INTYRE, 1970 ; LOYER et SUSINI, 1976).
Parmi les études faites sur les sols en place, il est possible de citer celles de SELL' BEKMAN et al.
une année le régime
les de MEEK et al.

d'oxydo-réduction

(1960) qui suivent sur toute

de quelques profus de sol et cel-

(1968) qui, au cours d'experimentation en

champ,
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déterminent l'effet de 1'addition de matière organique et de la temperature sur Ie potentiel d'oxydo-réduction et la solubilisation du fer.

1.3. Conclusions
Laboratoire

et enseignements
ou in situ

tirés

des methodes utilisées

en

De nombreuses experiences ont êtë rêalisées en laboratoire,
plus rarement dans les sols en place et les principaux résultats obtenus ont ëté citës dans la première partie de cette étude ; mais celles
qui ont, êtê prêsentëes ä titre d'exemples dans ce bref historique sur
les methodes utilisées, permettent de faire deux remarques et de tirer
un certain nombre d'enseignements.
La première de ces remarques concerne Ie matériau

utilise.

Tres souvent, avant d'etre place dans des conditions hydriques simulant
1'exces d'eau, l'êchantillon de sol est séché et tamisê, il est parfois
mélange ä du sable et subit dans certains cas des traitements modifiant
ses caractéristiques chimiques.
La deuxième remarque concerne les additions
substances
modifier

de

diverses

faites ä l'êchantillon de sol saturé d'eau et qui
parfois sensiblement l'allure

des phénomènes.

paraissent

Si ces modifi-

cations sont effectivement recherchées dans certaines experiences visant ä prëciser l'effet de l'addition d'une substance au sol (YUAN et
PONNAMPERUMA, 1966), elles peuvent être gênantes si l'apport effectuë
doit simplenent permettre l'obtention de reactions plus intenses comme
ce fut souvent Ie cas avec l'addition de glucose.

Ces methodes expërimentales prêsentent sans doute

l'avan-

tage :
- d'une part de permettre de travailler sur un matériau homogene,
aux caractéristiques bien connues et dans lequel Ie niveau de
l'eau ou la percolation peuvent être facilement contr81és,
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- et d'autre part d'obtenir, par 1'addition de substances organiques
par exemple, d'importantes variations de Eh> de pH et de fortes
concentrations de produits réduits.
Mais ces methodes expérimentales présentent aussi 1'inconvenient

de ne pas toujours tres bien correspondre aux conditions existant

in situ

et il peut être parfois dëlicat de conclure pour les sols en

place, ä la simple existence ou ä 1'importance de phënomënes mis en evidence expérimentalement.
Les methodes expérimentales adoptëes pour 1'étude des sols
de la sequence de Golé ou des bas-fonds du Moyen Ouest malgache, visent
ä conserver Ie plus possible les caractêres du sol en place et ä simuler
les conditions naturelles :
- en operant, lorsque cela est possible, sur des monolithes
non

de

terre

perturbée,

- en donnant aux échantillons

remaniés

et mis en colonne, une compa-

cité proche de celle du sol en place,
- en évitant

tout

dessèchement

trop

poussé

pouvant modifier Ie carac-

tère de l'échantillon (en particulier lorsqu'il est fortement humifère) et ne correspondant pas ä un état hydrique existant in
- en n'apportant aucune
la saturation
- en simulant

substance

situ,

tendant ä accentuer les effets de

de la terre, obtenue par addition d'eau

permutée,

Ie mieux possible les conditions hydriques existant dans

les sols en place,
- en operant ä une temperature

ambiante,

relativement constante et fi-

nalement tres proche de celles des sols saturês d'eau en saison humide (22 ä 27°C).
Comme pour les methodes exposées dans ce paragraphe, les experimentations réalisées visent ä prëciser 1'influence des
intrinsegues
d'eau,

du sol

et des conditions

dans lesguelles

sur les variations de l'état du fer

et sa

caractêres

se manifeste

l'excès

migration.

Les résultats expérimentaux sont compares Ie plus souvent ä
ceux obtenus in situ

avec des methodes de mesure et de dosage identiques.

101

Ces résultats

de terrain

sont indispensables

sont parfois difficiles ä obtenir, mais ils

pour determiner 1'importance

ou plus simplement

pour mettre en evidence 1'existence d'un phënomène dans les conditions
naturelles.

2. Methodologie pour 1'étude
un exces d'eau

de l'état

du fer dans les sols

subissant

L'étude de l'état du fer et de ses variations du fait de la
saturation du sol par l'eau, consiste ä suivre le développement des reactions d'oxydo-réduction et plus précisément 1'apparition puis 1'augmentation ou la diminution des quantitës de fer reduit prêsentes dans la
terre. Cette étude nécessite de choisir :
- les formes du fer ä determiner pour suivre l'évolution des phënomène s de reduction,
- les caractêristiques du sol dont les variations, liëes ä celles
de l'état du fer, sont ä mesurer simultanément.
L'êtude de l'état du fer dans les sols hydromorphes et des
facteurs l'influencant ne pouvant être réalisée entièrement sur les sols
en place, il est nécessaire aussi de choisir et éventuellement de mettre
au point, des methodes de mesure ou de dosage applicables a la fois

sur

le terrain et au laboratoire.

2.1.

Formes du fer étudiées, methodes de dosage choisies
determinations réalisées pour suivre les variations
fer dans les sols subissant un exces d'eau
Les concentrations

et autres
de 1'état du

respectives des formes de fer oxydëes ou

rëduites peuvent être utilisëes pour mesurer l'état de reduction d'un
sol (JEFFERY, 1961 b) et leurs variations pour suivre le développement
des reactions d'oxydo-réduction impliquant le fer.
Pour NGUYEN KHA et DUCHAUFOUR (1969 b ) , la repartition entre
les. formes du fer combinée ou libre, oxydêe ou réduite, constitue un
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bon indice pour caractériser et différencier les types d'evolution des
sols hydromorphes. Ces auteurs dëfinissent :
• jJI -n.- ..•
- un indice d'alteration

fer libre
:

• j, -•...•
- et un indice de reduction

x
x

100
1 W

fer total
fer ferreux libre x 100
x

:

luu

fer libre
qui permettent d'estimer l'individualisation du fer sous des formes libres et 1'importance de leur reduction.
En choisissant de comparer
de fer

total,
d'eau,

teneurs

en fer

reduit

ä

celles

c'est en quelque sorte Ie produit de ces deux indices qui

a êté retenu pour caractériser
exces

les

l'état

du fer

dans les

sols

subissant

un

les methodes de dosage adoptêes ëtant cependant différentes

de celles utilisées par NGUYEN KHA et DUCHAUFOUR.
Le dosage du fer total a êté realise suivant une methode
courante, par le bichromate de potassium après attaque chlorhydrique ä
chaud et reduction par le chlorure stanneux.
Le choix d'une methode de dosage du fer ferreux a été plus
difficile ä faire. Le fer reduit peut, en effet, se trouver dans les
sols sous différentes formes : soluble dans l'eau, échangeable, complexe
avec des substances organiques, insoluble ou enfin être inclus dans des
minëraux encore peu altêrés. Il existe de nombreuses methodes pour la
determination du fer ferreux. Si le dosage est génëralement realise par
colorimétrie, l'extraction met en jeu des solutions dont 1'action plus
ou moins forte permet de doser différentes formes de fer reduit. L'utilisation de plusieurs types de determination au cours d'une même experience
peut mettre en evidence 1'existence de phases correspondant ä 1'apparition de telle ou telle forme de fer reduit. C'est ce qu'a realise MANDAL
par exemple en 1960, au cours d'une experimentation sur des sols ä riz
pendant la période d'inondation, en effectuant simultanément trois types
de determinations différentes de fer ferreux. Cet auteur observe que le
"fer ferreux insoluble" (extrait par une' solution de Al CI3 ä 2 %) apparaït des le début de la période d'inondation, tandis que le "fer ferreux échangeable" (extrait par une solution d'acetate d'ammonium a pH
4,5) n'est dosable qu'après 20 jours d'inondation et que "le fer ferreux
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soluble" (dosé par colorimëtrie sans extraction prëalable) ne peut être
mis en evidence qu'après 60 jours d'inondation.
II apparalt done que certaines formes de fer ferreux ne
sont dêcelables que lorsque les conditions sont suffisamment réductrices. Le choix d'une methode doit done se faire en tenant compte de l'êtat
d'oxydo-rëduction que peuvent présenter les sols étudiés au cours d'un
cycle annuel.
Différentes methodes de dosage, permettant de determiner des
formes de fer reduit plus ou moins facilement extractibles, ont étê presentees dans une étude précédente (VIZIER, 1971 b ) . D'autres methodes
ont été mises au point plus rëcemment ; élles figurent dans le tableau
VI-1 rassemblant les diverses solutions d'extraction utilisées. La denomination des formes de fer ferreux extraites varie suivant les auteurs.
Pour les solutions d'extraction les plus fortes, utilisant
notamment l'acide fluorhydrique (VAN LOON, 1965 ; BANERJEE, 1974), il
semble que la determination du fer ferreux puisse être faussée du fait
de la reduction d'une partie du fer ferrique par la matière organique
présente dans l'êchantillon (PRÜDEN et BLOOMFIELD, 1969).
La methode choisie pour 1'étude menée sur les sols de la sequence de Golê, a étê mise au point en tenant compte de la spécificité
des sols et de leur régime hydrique (cf. le détail de la methode en annexe). Elle se situe parmi les methodes permettant de doser le fer ferreux "plus ou moins facilement extractible" (cf. tableau VI-l), utilisant une solution d'extraction de chlorure d'aluminium ä 0,5 % ayant un
pH de 3,6 (VIZIER, 1969).
L'etat du fer
ä l'etat d'oxydo-réduction

dans les sols subissant un exces d'eau est lië
de la terre. Plusieurs études dêja citêes ont

eu pour but de tenter d'établir des relations existant entre le potentiel d'oxydo-réduction Eft» le pH et les concentrations en fer ferreux.
II a déja été indiqué dans la première partie de cette étude,
que la mesure du potentiel

d'oxydo-réduction

peut constituer une bonne

approche pour determiner globalement l'etat d'oxydo-réduction de la
terre. La methode potentiométrique consiste a mesurer la difference de

104

Tableau VI-1

Différents
reactifs d'extraction
utilises
pour le dosage du fer ferreux dans les sols

Reactifs d'extraction

HF concentre - H 2 S0 4 9N

CHARLOT-BEZIER
WALKER-SHERMAN
HF ä 49% - H2S0^ concentre
VAN LOON
HF ä 40% - HCl 6N
BANERJEE
H2SO4 concentre - H3PO4 concentre BENNETT - HAWLEY

HCl concentre
HCl, NH4C1
Acetate de sodium
Sulfate d'aluminium
Al CI3 a 3 %
2 %
0,5 %
0,2 %
1
Acetate d ammonium

pH
pH
pH
pH

2,8
3
2,5
2,9

pH 3,6
pH 3,6

Formes du fer
ferreux extraites

Auteurs

(1949) Fer ferreux total
( 1962) (roches silicatées,
minéraux peu äl( 1965) teres riches en
(1974)
silicates et
(1963) aluminosilicates)

NGUYEN KHA-DUCHAUFOUR ( 1969b)
JEFFERY
(1961)
KUMADA-ASAMI
(1958)
TAKAI et al.

(1958)

LIU-YU

(1962)

IGNATIEFF

(1941)

MANDAL

(1960)

VIZIER

(1969)

MOTOMÜRA-YAMANAKA

(1963)

LOYER-SUSINI

(1976)

Acide oxalique - oxalate
d'ammonium
pH 3,2

NGUYEN KHA-DUCHAUFOUR (1969b)

BaCl2 2N - acetate de baryum 3 %

BAO et al.

(1964)

Acetate d'ammonium ä pH 4,5 ä 5

MANDAL

(1960)

Fer ferreux plus
ou moins facilement extractible (insoluble complexe et
soluble)

NGUYEN KHA-DUCHAUFOUR (1969b)
BLOOMFIELD

Eau distillée bouillie ou sans
extraction préalable

(1963)

MANDAL

(1960)

JEFFERY

(1961)

MOTOMURA-YOKOI

(1969)

Fer ferreux facilement extractible (échangeable
ou soluble)
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potentiel existant entre une electrode inerte qui joue Ie rSle de donneur ou d'accepteur d'electrons par rapport aux couples redox de la solution du sol et une electrode de reference qui prend un potentiel connu
et assure la connexion électrique avec Ie Systeme ä mesurer. La non-spécificité de l'électrode inerte exclut la possibilité de mesurer un seul
Systeme redox (fer ferreux - fer ferrique par exemple), sauf si sa concentration est tres élevêe. L'électrode inerte choisie est l'électrode
de platine, celle de reference est l'électrode au calomel saturé, qui a
un potentiel de 0,245 V par rapport ä l'électrode ä hydrogène ä 25°C.
Une autre caractéristique du sol, le pH, pouvant agir sur
l'ionisation des formes oxydëes ou réduites, est également mesurêe.
Le détail des methodes de mesures de E^ et pH adoptées aussi
bien pour les sols en place que pour les experimentations est donné en
annexe.

2.2.

Les caractéristiques
retenus
Dans les sols

essentielles

en place

des protocoles

expérimentaux

des mesures de E^ et de pH ont été

réalisées, tandis qu'étaient effectués

simultanément

des prëlèvements

pour le dosage du fer ferreux et du fer total et des mesures d'humiditê
et de densitë apparente. Les résultats de ces mesures et de ces dosages
ont permis de connaltre pour différentes périodes de l'annëe, l'état du
fer

ä un moment donné (comparaison des teneurs en fer ferreux et fer

total), en fonction de l'état d'oxydo-reduction

et de la situation

de la terre

(E^), du pH

hydrigue.

La realisation des mesures de E^ et de pH dans le sol en
place nécessite 1'ouverture de fosses pédologiques, ce qui limite beaucoup
la frequence de telles operations. Il a done été nécessaire de transposer cette étude de l'état du fer en grande partie- sur des modèles

périmentaux

en

laboratoire.

Trois séries d'expériences ont été réalisées :
La première

série

d'expériences

evidence le r61e de certains caractères

a pour but de mettre en
intrinsègues

du sol

sur le

ex-
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développement des phénomènes de reduction, responsables des variations
de l'état du fer. Pour s'écarter Ie moins possible des conditions naturelles, ces experiences ont été effectuées sur des prélèvements
sol non perturbés

de

formant des monolithes, présentant en laboratoire

toute 1*heterogeneité

du sol

en place

et 1'ensemble

des caractères

pou-

vant intervenir sur les phénomènes ä êtudier. Le r61e respectif de certains caractères peut se déduire de la comparaison du comportement de
deux monolithes prélevés dans des horizons différents. Pour faciliter
cette recherche, les conditions
sont tres

simples

mouvement

d'eau.

hydrigues

appliquées aux échantillons

et se caractérisent par une saturation

continue

sans

Pour cette experimentation, les monolithes ont été

prélevés dans les horizons superficiels, subsuperficiels ou de profondeur des sols de la sequence de Golë. Les mesures et les dosages -E^,
pH, fer ferfeux et fer total- realises ä un moment donné permettent
comme pour les sols en place, de relier l'état du fer (fer ferreux/fer
total) ä l'état d'oxydo-réduction du sol, au pH et ä une certaine situation hydrique qui, dans cette experience, est tout simplement la durée de saturation.
La deuxième

série

d'experiences

a pour but de préciser

l'effet que peuvent avoir sur l'état de fer, de petits
partiels

dessèchements

intervenant entre deux périodes de saturation. Ces dessèche-

ments partiels affectant essentiellement les horizons superficiels pendant la Saison humide, cette experimentation a été rêalisée sur des monolithes prélevés dans 1'horizon de surface du sol de la partie basse
de la sequence de Golé. S'inspirant des discontinuitës de saturation de
la terre observées in situ,
cles

de saturation

ces experiences reproduisent différents

et de dessèchement

de longueurs

variables.

cy-

Vu les

difficultës de realisation des mesures de E^» de pH et de l'humidité
nécessitant des prélèvements modifiant trop le monolithe pendant
périodes

de non-saturation,

les

seules les variations de l'état du fer sont

suivies dans ces experiences, par des dosages de fer ferreux effectués
sur de petites prises réalisées dans les monolithes ä différents, moment s,au cours des cycles de saturation ou de dessèchement.
La troisième

série

d'experiences

a pour but de préciser

l'effet que peuvent avoir sur l'état du fer, les
saturant

la terre,

mouvements

de

mouvements qui se produisent dans les horizons

l'eau
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poreux. Dans les horizons superficiels poreux par exemple, une partie
de l'eau draine par gravité et la saturation est maintenue par des apports (precipitation, irrigation) qui renouvellent en partie l'eau saturant la terre. Ces experiences ont étë réalisées sur des échantillons
prélevés dans l'horizon superficiel du sol de la partie basse de la sequence de Golë, homogënéisés, mis en colonne, mais tassës de maniere ä
reproduire la compacite du sol en place. L'ëchantillon est saturé par de
l'eau permutêe dont Ie niveau est établi au-dessus de la surface de la
terre dans la colonne. Pour certaines colonnes la saturation est continue sans mouvement d'eau; pour d'autres lè renouvellement s'effectue périodiquement en faisant percoler et en recueillant un certain volume
d'eau au bas des colonnes, Ie niveau initial de l'eau dans la colonne
étant ensuite rétabli par addition d'eau permutêe. On verra dans Ie paragraphe suivant, que pour les colonnes qui subissent un renouvellement
përiodique partiel de l'eau saturant la terre, les quantités recueillies
et la périodicité des percolations correspondent approximativement ä la
dynamique de l'eau des sols en place. Après des temps de saturation variables, des colonnes sont "sacrifiées" pour qu'y soient doses Ie fer
ferreux et Ie fer total.

*

*

Ces experimentations, leurs buts et les mesures réalisées
pour 1'étude de l'état du fer sont récapitulés

3. Methodologie
pour l'étude
subissant
un exces
d'eau

de la migration

dans Ie tableau VI-2.

du fer

dans les

sols

Dans les sols subissant un exces d'eau, 1'étude de la migration

du fer

pouvant expliquer la redistribution de eet element dans

les profus, consiste ä essayer de connaltre les possibilitës de dëplacement du fer dans les sols en fonction de l'état qu'il présente et des
mouvements

d' eau.

Tableau VI-2

Tableau recapitulatif
des experimentations et mesures
réalisées
pour 1'étude de I'etat du fer dans les sols subissant un exces d'eau
But recherche

Objet

Conditions hydriques

Monolithes prélevés
dans différents
horizons des sols
de la sequence de Golé

Saturation continue
sans mouvement
d'eau

Monolithes prélevés
dans 1'horizon de
surface du sol du bas
de la sequence de Golé

Saturation par l'eau
interrompue par des
périodes de dessèchement
de longueurs variables

teneurs en fer ferreux
ä différents moments des
cycles de saturation ou
de dessèchement

Echantillons de terre
homogénéisés mis en
colonnes
prélevés dans des
horizons de surface

Saturation continue
avec ou sans
renouvellement
périodique partiel de
l'eau saturant la terre

pour des temps de
saturation différents
teneur en fer ferreux
autres mesures sur
les solutions recueillies
cf tabl. VI-3 (2)

Horizons des
sols de la sequence
de Golé

varices
saturation continue
ou discontinue avec
ou sans mouvements d'eau

Eh
pH
teneur en fer ferreux
et en fer total

Mesures réalisées

(1)

01

u

R81e des différents
caractères intrinsèques
du sol

•H

O

Pour des temps de
saturation différents
Eh
pH
teneur en fer ferreux
et en fer total

4->

cd
M

o
x>
cd

1-4
<D
T3

co

e

o

•H
4->

co
e
<u

(2)
Effet d'une interruption
de la saturation
Dessèchements partiels
(3)

4J

s
•I-I

u
\<u

Effet des mouvements
de l'eau saturant
la terre

Cu

w

3
4-1
•rl
01

c
l-l

Etat du fer dans
les sols en place
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3.1.

Difficultés
rencontrées
les sols en place
L'état du fer

pour 1'étude

de la migration

peut être connu dans les

sols

du fer dans

en place

et re-

lié ä l'état d'oxydo-réduction de la terre, au pH et ä la situation hydrique. Les rësultats obtenus in situ

au cours des experimentations
de l'état

du fer

peuvent être compares ä ceux acquis

visant ä ëtudier 1 'allure

des

variations

dans les sols, dans des conditions hydriques variées :

saturation continue ou discontinue, avec ou sans renouvellement partiel
de l'eau saturant la terre (cf. paragraphe precedent).
Les mouvements
en evidence in situ

d'eau

dans les sols peuvent également être mis

; ils l'ont étê effectivement sur la sequence de

Golë par exemple, grace au calcul des variations du stock d'eau des sols,
effectué sur des périodes de courte durée comprenant une forte precipitation (VIZIER, 1974).
Si les variations de l'état du fer et les mouvements d'eau
peuvent être suivis in situ,

Ie recueil de solution du sol pour la mise

en evidence de la migration du fer est difficile ä réaliser dans les sols
en place. Seule l'obtention de teneurs en fer ferreux anormalement élevées dans des ëchantillons prëlevés dans des horizons recevant un important apport d'eau, peut constituer un argument en faveur de la migration
du fer (VIZIER, 1974).
Toute 1'étude de la migration du fer dans les sols subissant
un exces d'eau a été réalisëe sur des modèles

expérimentaux

en labora-

toire.

3.2. Le modèle experimental
naturelles

-

Recherches d'analogie

avec les

conditions

Si 1'établissement de la saturation du sol par l'eau ne pose
pas de problème majeur, la simulation en laboratoire

des mouvements

d'eau ä travers la terre, est plus delicate ä réaliser.
Les experimentations réalisées pour 1'étude de la migration
du fer, ont été effectuées sur de la terre mise en colonne, saturëe
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d'eau, avec recueil en une ou plusieurs fois de la totalité ou. d'une
partie de l'eau pouvant percoler ä travers eile (cf. figure VI-l).
Tous ces essais en colonne sont realises sur 200 cm^ de
terre tassêe de maniere ä reproduire

la densité

apparente

du sol

in

situ.

Pour éviter toute modification pouvant être due ä un trop
fort dessèchement de la terre, celle-ci est mise dans les colonnes ä une
humidité

voisine

de celle

du sol

en place

au moment du prélèvement.

Ces

prélèvements ont toujours eu lieu en fin de saison sèche (en mars au Tchad,
en aoüt ä Madagascar). L'humidité déterminée au moment de la mise de la
terre dans les colonnes et la densité apparente mesurée lors du prélèvement, permettent de connaltre le poids de terre ä mettre en colonne.
Au dêbut de chaque experience, l'humectation de la terre des
colonnes s'effectue tres lentement en 2 ou 3 heures, le Systeme de purge
(robinet situë ä la base des colonnes) étant ouvert. Il faut ajouter un
certain volume d'eau avant d'obtenir un début d'êcoulement au bas de la
colonne de terre. Ce volume d'eau ajoutê ä la terre peut être considéré
comme étant assez fortement retenu et ne migrant pas facilement par gravitë ; seul le complément d'eau ä ajouter pour atteindre la saturation
est susceptible de migrer facilement par gravité.
Pour les experiences réalisées sur le sol du Tchad, les colonnes de verre ont 5,8 cm de diamètre. Le niveau de l'eau dans les colonnes
est, après obtention de la saturation de l'échantillon, porté ä 5 cm audessus de la surface de la terre. Le recueil tous les cinq jours d'environ 70 cm-* de solution percolant ä travers la terre correspond ä une
baisse du niveau de l'eau de 2,5 cm dans la colonne.
Pour les experiences réalisées sur les sols des bas-fonds
malgaches, les colonnes de verre ont 4 cm de diamètre, le niveau de l'eau
est porté ä 12 cm au-dessus de la surface de la terre et le recueil realise tous les cinq jours est d'environ 75 cnP, ce qui correspond ä une
baisse du niveau de l'eau de 6 cm.
Dans toutes ces experiences, le niveau initial est retabli
par addition d'eau dans les colonnes ä la fin de chaque operation de percolation (cf. figure VI-l).

Ill

réajustement du
niveau de l'eau
apres
chaque percolation
(addition d'eau permutëe)

baisse du
niveau de
l'eau ä
chaque
percolation

suivi des variations
de l'état du fer
(dosages de Fe2+ et Fer
total) ou de l'état
d'oxydo-réduction de la
terre (Eh)
en fonction du temps
de saturation

200 cm3
de terre, tassée
de facon ä restituer
la densité apparente
du sol en place

Recueil de solution
par percolation ä travers
la terre de la colonne
avec périodicité
variable suivant
les essais

Fig.

VI-1.

Schema experimental

Mesures et dosages realises
sur les solutions recueillies
ou sur des aliquotes
Fer total- parfois Fer ferreux
carbone organique
parfois Ca - Mg - K - Na
pH - conductivité
pesée du residu sec

pour 1'étude

de la migration

du

fer

112

Pour rechercher les analogies
expérimentales

et les conditions

conditions

existant entre les

naturelles,

il est possible :

- de caiculer d'une part, ce que reprësentent les quantités
recueillies
saturant

a chaque operation de percolation par rapport
la terre

- et de comparer
joutées

d'eau
ä

de la colonne,

d'autre part, les quantités

d'eau

recueillies

ou

ra-

pour le rétablissement du niveau initial de l'eau dans les

colonnes après chaque operation de percolation, aux pertes
ports

l'eau

d'eau

mesurés

dans les

sols

en

ou ap-

place.

Un calcul peut itre fait pour trois horizons tres différents
de ce que représente par exemple, le volume d'eau recueilli ä chaque
percolation par rapport ä l'eau migrant facilement par gravité :
- pour 1'horizon de surface
de Golé,

du sol

de la partie

basse

de la

sequence

dont la densitë apparente est de 1,5 et la densité réelle

de 2,6, la porosité calculée est de 42,3 % et le volume des vides
est de 85 cm-* pour les 200 cm-* de terre contenus dans la colonne.
L'humidité initiale de la terre est tres faible ; il faut ajouter
50 cm-* environ avant d'avoir un début d'écoulement et ce n'est par
conséquent que le complément, soit 35 cm3,

qui est susceptible de

migrer facilement.
- pour 1'horizon de surface

d'un

sol

aménagé d'un

flanc

de

bas-fonds

ä Madagascar, dont la densitë apparente est de 1,1 et la densité
réelle de 2,6, la porosité calculée est de 57,6 % et le volume des
vides est de 115 cm-* pour les 200 cm^ de terre mis en colonne.
L'humidité initiale de la terre est faible et il faut ajouter 80 ä
90 cm^ avant d'avoir un écoulement en bas de la colonne. Le complément d'eau nécessaire pour parvenir a la saturation, soit 25 ä 35 cm'
peut migrer facilement par gravité.
- pour l,horizon
bas-fonds

de surface

d'un

sol

aménagé de la partie

basse

des

dont la densité apparente n'est que de 0,55 et la densi-

té réelle estimée ä 2,1, la porosité calculée est de 74 %. ün calcul
analogue aux precedents indique que le volume d'eau susceptible de
migrer facilement par gravité ä travers les 200 cmJ de terre est de
60 cm3,

l'humidité initiale de l'échantillon ëtant de 15 % et la

quantitê d'eau rajoutée avant d'obtenir un écoulement étant de 70 cm^.
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II est done possible de conclure, d'après les calculs precedents, que le volume d'eau recueilli ä chaque percolation est supérieur ä celui de l'eau pouvant migrer facilement par gravité

dans les

différents échantillons de sol mis en colonne. Chaque percolation permet vraisemblablement de recueillir la totalité des substances en solution ou pseudosolution contenues dans l'eau migrant facilement par gravité, substances dont les quantités têmoignent de l'intensité de certaines
reactions qui se produisent dans la terre saturée.
Par rapport aux pertes ou aux apports d'eau mesurés

dans les

sols en place/il est ä noter que :
- pour le sol

de la partie

basse

de la sequence,

une percolation cor-

respondant ä une baisse du niveau de l'eau dans la colonne de 2,5
centimetres est egale ä la perte sur 5 jours, par drainage vertical
ou oblique, du sol pendant une période d'inondation (la perte moyenne
journalière étant de 5 millimetres ; VIZIER, 1974).
- pour les sols

des bas-fonds

malgaches,

la quantité d'eau ajoutée ä

la terre de la colonne pour obtenir la saturation,puis pour rétablir
le niveau initial de l'eau dans la colonne après chaque percolation
est, après 75 jours d'experience, lêgèrement supérieure ä 1 300 cm^,
ce qui correspond ä environ 1 000 millimetres d'eau. Sur une période
de durëe équivalente, du Ier décembre au 15 fêvrier, pendant la première partie du cycle de la culture du riz dans ces bas-fonds, les
precipitations sont d'environ 850 millimetres et l'inondation des
rizières est assurée par un apport d'eau complémentaire par irrigation. On peut considérer que la quantité d'eau ajoutée ä la terre
pendant 1'experimentation est du même ordre de grandeur que celle
re^ue par un volume égal de sol en place pendant le même temps
(VIZIER, 1978 a).
*
*

*

Les calculs et estimations precedents montrent :
- d'une part qu'avec le protocole adoptë, une quantité d'eau supérieure ä celle pouvant migrer facilement par gravité ä
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travers la terre mise en colonne, est entralnêe ä chaque operation
de percolation, ce qui correspond ä un renouvellement

important

de l'eau

saturant

- et d'autre part que les

riences, correspondent
les sols en place.

3.3. Les caractéristiques
retenus pour l'étude

Ie

volumes

partiel

mais

sol,
d'eau

recueillis au cours des expe-

ä peu pres a ceux qui doivent

essentielles
des protocoles
de la migration du fer.

migrer dans

expérimentaux

Deux types de migration vont être étudiés :
- celle qui se traduit par une exportation

d'une

partie

des

produits

des reactions qui interviennent dans la terre saturée d'eau hors
milieu

oü ils

ont été

formés

du

; dans les experimentations, cette

migration s'effectue hors des colonnes de terre avec l'eau qui percole et qui est recueillie périodiquement,
- et celle qui se manifeste par une simple

redistribution

des

des reactions qui interviennent dans la terre saturée d'eau
le milieu

oü ils

ont été

formés

produits
dans

; lors des experimentations, cette

migration peut s'observer dans les colonnes de terre initialement
homogenes, subissant ä la fois une saturation continue et un renouvellement pêriodique partiel de l'eau saturant la terre.
Ces migrations sont reliées ä l'état
étudiées en fonction des caracteres
hydriques

intrinsèques

que présente le fer
du sol et des

et

conditions

particuliëres qui peuvent se manifester dans les profils su-

bissant un exces d'eau.
Concernant l'état du fer,

il faut signaler que le volume re-

lativement faible de sol contenu dans une colonne ne pennet pas, comme
pour les monolithes, d'effectuer plusieurs séries de prelevements pour
le dosage du fer ferreux. Les variations de l'état du fer

dans les co-

lonnes de terre saturées d'eau sont done suivies :
- soit directement

par des dosages de fer ferreux et de fer total rea-

lises sur une seule série de prelevements pour une colonne de terre,
done pour un temps de saturation donné;
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- soit indirectement

par la mesure du potentiel d'oxydo-réduction de

la terre (mesure qui présente l'avantage de pouvoir être effectuée
plusieurs fois dans une mime colonne, done pour des temps de saturation différents, sans perturber le milieu), des relations

ayant

été établies, dans les sols étudiês, entre les valeurs du potentiel
d'oxydo-réduction et les teneurs en fer ferreux.

Pour 1'étude des migrations
tation

d'une

trois

séries

partie

des produits

hors

d'experimentations
La première

série

qui se traduisent par une
du milieu

oü ils

ont été

expor-

formés,

ont été rëalisées :
d'experiences

a pour buts

- de montrer l'existeuce^puis 1'importance d'une

:

telle

dans des échantillons provenant de deux horizons

migration

différents,
1

bien pourvu en matièrë organique prëlevé dans l horizon

de

du

fer

l'un
surface

du sol de la partie basse de la sequence de Golê, le second peu
pourvu en matière organique prëlevé dans un horizon
- et de determiner la forme
La deuxième
fluence

série

sous laquelle migre le fer.
d'experiences

que peuvent avoir les mouvements

de mobilite

profond;

l'in-

a pour but de rechercher
d'eau

sur les variations

du

degré

du fer reduit dans la terre saturée. Réalisée sur des colonnes

subissant une saturation avec ou sans renouvellement pêriodique partiel
de l'eau saturant la terre, cette étude permet de comparer
fer

reduit

la mobilite

du

dans des milieux saturés différents. Sans mouvement d'eau, le

milieu peut être appelé "confine"

ou "ferme"

par opposition au milieu

"ouvert" qui qualifie un horizon ou un modèle experimental dans lequel
une partie des substances produites au cours des reactions qui interviennent dans la terre saturée peut être entralnée par les mouvements de l'eau
s'effectuant par gravité. Cette série d'essais a été réalisée sur des
échantillons provenant de 1'horizon de surface

des sols de la partie

basse de la sequence de Golé.
La troisième

série

d'experiences

1'influence de certains caractères

intrinsègues

a pour but de rechercher
du sol et plus particuliè-

rement celle de la quantité et de la qualité de la fraction organique,
sur 1'allure et 1'importance du phénomène de migration du fer reduit.
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Cette série a été réalisée sur des ëchahtillons prélevés dans les horizons

de surface

du sol de la partie basse de la sequence de Golë et

dans les sols aménagés ou non des bas-fonds du Moyen Ouest malgache,
horizons dont les caractëristiques de la fraction organique sont tres
différentes.
Dans ces trois séries d1experiences les percolations s'effectuent lentement et les solutions recueillies ne présentent que tres peu
de substances en suspension. Mais contenant par contre des elements solubles ou pseudosolubles, ces solutions qui sont relativement limpides
au moment de leur recueil, se colorent après exposition ä l'air. L'allure du phénomène de migration du fer hors du milieu oü il a été reduit,
est suivie par des dosages de fer total realises sur des parties aliquotes des percolats.
Le fer ne constitue pas Ie seul element entralné par l'eau
migrant par gravitê. Lors des trois séries d1experimentations rëalisées
pour cette étude, les mesures de pH, de la conductivitë, le dosage du
carbone organique et des bases, la pesëe du residu sec, obtenus sur des
parties aliquotes du percolat, permettent de determiner les elements du
sol dont la migration peut être, dans les milieux saturés ouverts, reliée ä celle du fer (cf. figure VI-l).

La redistribution

du fer dans le milieu

oü il a été

reduit,

qui constitue 1'autre type de migration étudië, a été suivie sur les
colonnes de terre utilisées pour les deux premières séries d'experiences
citëes dans ce paragraphe, c'est-a-dire sur des échantillons prélevés
dans 1'horizon

de surface

Golë et dans un horizon

du sol de la partie basse de la sequence de
profond.

Dans ces experimentations, les varia-

tions de l'ëtat du fer en fonction de la durëe de saturation ont été
suivies par des dosages du fer ferreux et de fer total realises ä différents niveaux de la terre initialement homogene d'une colonne qui ëvidemment n'est plus utilisable pour la suite de 1'experience. Ces dosages
permettent d'estimer les quantitës globales de fer ferreux contenues
dans la colonne, mais aussi de connaitre les modifications

de la

répar-

Tableau VI-3

Tableau recapitulatif
des experimentations
réalisées
pour 1'étude de la migration du fer dans les sols subissant un exces

Migration des elements hors du milieu
oü ils ont été formés ou libérés

But recherche
(1)
Existence et importance
de ce type de migration
pour le fer
Forme sous laquelle
migre le fer
(2)
Influence des
mouvements de l'eau
sur le degré de
mobilité du fer reduit
(3)
Influence des
caractëristiques
de la fraction organique
sur la migration du fer
(*)
Autres elements
migrant avec le fer

(D
Migration, redistribution
du fer dans le milieu oü
il a été reduit

Objet

Conditions hydriques

Horizon de surface
Horizon de profondeur
de sols
de la sequence de Golé

Saturation continue
avec renouvellement
périodique partiel de
l'eau saturant la terre

d'eau
Mesures réalisées
fer total dans aliquotes
des percolats
et cf (]') et (*)
fer ferreux dans
aliquotes des percolats

Saturation continue
avec ou sans renouvellement
périodique partiel de
l'eau saturant la terre

fer total dans
aliquotes des percolats
cf ( D et (*)
et tabl. VI-2 (3)

Horizon de surface
sol du bas de la sequence
de Golé et sols
des bas-fonds du
Moyen Ouest malgache

Saturation continue
avec renouvellement
périodique partiel de
l'eau saturant la terre

fer total dans
aliquotes des percolats
cf (*)

Horizon de surface
sol du bas de la sequence
de Golé et sols
des bas-fonds du
Moyen Ouest malgache

Saturation continue
avec renouvellement
périodique partiel de
l'eau saturant la terre

sur aliquotes des
percolats pH (1-2-3) conductivité (3)
carbone organique(1-2-3)
Ca-Mg-K-Na (3 pour partie)

Horizon de surface
Horizon de profondeur
de sols de la
sequence de Golé

Saturation continue
avec renouvellement
périodique partiel de
l'eau saturant la terre

fer ferreux et fer total
dans la terre des
colonnes - cf (1 et 2) et
tabl. VI-2 (3 pour partie)

Horizon de surface
sol du bas
de la sequence de Golé
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tition

de ces deux formes du fer

en fonction

de la durée de

saturation

de la terre par l'eau.
*
*

*

Ces experimentations, leurs buts et les mesures rëalisées
pour 1'étude de ces deux types de migration, sont récapitulés dans Ie
tableau VI-3.
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CHAPITRE VII.

ETUDE DE L'ETAT

DU FER DANS LES SOLS SUBISSANT UN

EXCES D'EAU

Cette étude a été effectuée sur les sols de la sequence de
Golé. Nous commencerons par présenter les rêsultats des trois séries
d'essais rëalisées en laboratoire

:

- sur des monolithes soumis ä une saturation continue sans mouvement
d'eau,
- sur des monolithes soumis ä une saturation discontinue et des dessèchements partiels,
- sur des colonnes de terre saturées de fagon continue avec ou sans
mouvement d'eau,
avant d'analyser les rêsultats obtenus in situ,

rêsultats qui correspon-

dent ä des situations hydriques beaucoup plus complexes.

1. Variations
de l'état
du fez dans des sols
continue
sans mouvement
d'eau

1.1.

Materiel
mentales
cette

d'étude
- Analogie existant
et naturelles
- Dispositions
experimentation

subissant

une

saturation

entre les conditions
particulières
prises

expéripour

Cette experimentation a pour but d'ëtudier le développement
des phénomènes de reduction en fonction de la durée

de saturation,

des ëchantillons représentatifs d ' h o r i z o n s différents
tères

et soumis en laboratoire ä une saturation

d'eau

(VIZIER, 1970).

par

continue

Les ëchantillons de terre non perturbée

leurs
sans

dans
caracmouvement

ont été prélevés sui-

vant une methode analogue ä celle qui est utilisee pour la determination
de la densité apparente. Cette methode consiste ä enfoncer verticalement
dans le sol en place au niveau de l'horizon choisi et en évitant tout
tassement, un cylindre mëtallique de 30 centimetres de diamètre et 15
centimetres de hauteur. Le monolithe

de terre ainsi prélevé est mis dans

un bac en matiêre plastique de même diamètre. L'ëchantillon est soumis ä
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une saturation totale par addition d'eau permutée par le bas, ce qui
permet de chasser l'air contenu dans le monolithe, jusqu'ä obtention de
la submersion de la surface de la terre dans le bac.
Les rësultats prêsentés se rapportent ä cinq monolithes
prélevés dans les sols de la sequence de Golé :
- dans 1'horizon de surface ä "gley

peu exprimé"

d'un sol de la partie

mediane de la sequence ;
- dans 1'horizon ä pseudogley
- et dans 1'horizon ä gley
- dans 1'horizon de surface

poreux

;

de profondeur
ä gley

du mime profil ;

d'un sol de la partie basse de la

sequence ;
- et enfin dans un horizon

profond

a caractères

vertigues,

prélevé

dans un sol de la partie inondable d'une cuvette voisine.
Les principales caractéristiques analytiques de ces horizons
sont rassemblêes dans le tableau VII-1.
Tableau VII-1

Principales caractéristiques
des monolithes de

analytiques de la
1'experimentation

sols de la partie mediane
de la. sequence

terre

sols de la zone
inondable

horizon
de surface
gley peu
exprimé

horizon
poreux ä
pseudogley

horizon
profond
ä gley

horizon
de surface
ä gley

horizon
profond ä
caractères
vertiques

profondeur

0-15 cm

35-50 cm

110-125 cm

0-15 cm

160-175 cm

argile %

10,0

29,0

32,0

20,2

45,2

%o

6,0

2,0

0,9

8,9

1,1

%o

14,7

31,3

34,4

23,2

43,5

6,4

5,0

5,5

5,6

7,9

C

Fe 2 0 3
PH

I
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Il faut bien noter que seuls les horizons
poreux,

profonds,

peu

ä pseudogley ou ä gley des sols de la sequence ou ä caractères

vertiques d'un sol de la zone inondable d'une cuvette voisine, subissent
in situ

des conditions hydriques proches de celles appliquêes aux mono-

lithes de cette série d'essais expérimentaux (cf. tableau V-l). Mais Ie
but de cette experimentation

est, dans des conditions hydriques identi-

ques, de connattre Ie comportement

d'horizons

différents

par leurs te-

neurs en matière organique, en fer ou par leur valeur du pH (cf. tableau
VII-l), mais aussi par leurs caractères acquis au cours d'une evolution
marquee par une hydromorphie plus ou moins accentuée.
Pour un temps de saturation donné, 9 points sont choisis au
hasard parmi 54 points repërés ä la surface de chaque monolithe. Des mesures de potentiel d'oxydo-rëduction et de pH sont effectuées sur ces 9
points. L'électrode de platine (mesure de Ejj),puis celle de verre (mesure
du pH) sont insérées successivement dans la terre en un point choisi,
après qu'un prëlèvement de terre ait été effectué ä l'aide d'une mèche ä
bois. La terre adhérant ä la mèche est immédiatement mise dans un erlenmeyer contenant la solution de chlorure d'aluminium pour 1'extraction du
fer ferreux. Les prélèvements realises sur trois points de mesures consécutifs sont mis dans Ie même erlenmeyer formant ainsi un échantillon de
2 ä 4 grammes de terre, pesé tres exactement après Ie dosage du fer ferreux, échantillon sur lequel est êgalement déterminée la teneur en fer
total. On obtient done pour un temps de saturation donné : 3 séries de
3 mesures de E^ et de pH et 3 determinations de la teneur en fer ferreux
et en fer total correspondant ä chaeune de ces trois séries. Les mesures
et les dosages sont effectués après 1, 3, 7, 15, 30 et 60 jours de saturation continue du monolithe par l'eau.

1.2. Les résultats

-

Remarques

générales

Les neuf valeurs de E^ et les trois teneurs en fer ferreux
obtenues dans un monolithe pour un temps de saturation donné, présentent
une forte

dispersion.

Cette dispersion est due ä 1''héterogénéité du sol

mais traduit aussi les variations

de l'état

d'oxydo-réduction

existant

dans la terre saturée ä un moment donné. L'hëtérogénêité du sol, ä l'échelle ä laquelle sont effectués les petits prélèvements destines aux
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dosages, peut être estimêe par la dispersion des teneurs en fer total,
dont les valeurs peuvent être considérées comme indépendantes de la
durëe de saturation de la terre par l'eau. Pour estimer cette dispersion
et la comparer ä celle des teneurs en fer ferreux, il est possible de
calculer sur les trois valeurs obtenues pour un temps de saturation
donné, ce que représente en pour cent l'écart existant entre la valeur
maximale et la valeur minimale par rapport ä la valeur moyenne.
Pour Ie fer total, les écarts obtenus sont en moyenne de
5 %, 8 % et 12 % pour les horizons ä gley (respectivement pour Ie gley
de surface peu exprimé, Ie gley de profondeur et Ie gley de surface du
sol de la partie inondable de la sequence).

Cet écart est un peu plus

élevê pour Ie pseudogley poreux (13,5 % ) , confirmant la plus forte segregation du fer existant dans ce type d'horizon (cf. 2° partie, chapitre V ) .
Pour Ie fer ferreux;les écarts sont beaucoup plus importants
puisqu'ils sont compris entre 48 et 63 % pour tous les horizons précités.
Quant aux écarts obtenus sur les valeurs de E^, ils sont
plus importants pour les horizons ä gley (250 mV en moyenne) que

dans

les horizons ä pseudogley ou ä gley de surface peu exprimé (140 ä 180
mV). Ils sont faibles dans l'horizon profond ä caractères vertiques
(moins de 100 mV).

Pour la facilité
tes
sont
leurs

caracteristiques
retenues

les

moyennes

de l'étude

du sol
valeurs

des variations

de ces

différen-

en fonction de la durëe de saturation, seules

medianes

des mesures de E^ et pH et les

va-

des résultats des dosages de fer ferreux (exprimés en mi-

crogramme de Fe^+ par gramme de sol) et de fer total (exprimés en milligramme de Fe par gramme de sol), effectués au cours de ces experiences.
Les résultats obtenus dans les cinq monolithes étudiés sont
reportés dans les tableaux VII-2 ä VII-6 et leurs variations en fonction
de la durée de saturation sont representees sur la figure VII-1.
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Tableau VII-2
Resultats

des mesures

Horizon

de E^, pH, Fe

de surface

durée de
Saturation
en jour

Eh
mV

pH

1
3
7
15
30
60

455
435
460
380
275
180

5,80
6,00
5,70
5,90
5,75
6,15

ä gley peu

Fe 2 +
u
g/g

8
7
11
26
130
281

et Fer

total

exprimé

Fer total
Fe %o

9,68
10,10
9,82
9,50
8,70
9,42

Ee2+/Fe t.
%

<0,1
<0,1
0,1
0,3
1,5
3,0

Tableau VII-3
Resultats

durée de
Saturation
en jour
1 3
7
15
30
60

des mesures de Eh, pH, Fe2+ et Fer
Horizon a
pseudogley

E

h
mV

pH

610
440
525
480
365
280

4,95
5,00
4,80
4,80
4,65
4,70

Fe 2+

ug/g

4
5
7
7
69
271

total

Fer total
Fe %o

18,77
19,76
20,33
19,53
20,43
20,50

Fe2+/Fe t.
%

(0,1
0,l

c

C 0,1

C 0,1
0,3
1,3
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Tableau VII-4
Resultats

des mesures
Horizon

de E^, pH, Fe
profond

durêe de
Saturation
en jour

Eh
mV

pH

1
3
7
15
30
60

615
495
445
395
335
310

5,05
5,10
4,85
4,90
4,80
4,85

Resultats

ä

et Fer

gley

Fe 2+

Fer total
Fe % 0

pg/g
6
5
11
30
59
89

23,83
24,33
24,60
24,10
26,06
25,80

Tableau V I I - 5
des mesures de E-., pH, Fe
Horizon

durée de
Saturation
en jour

mV

1
3
7
15
30
60

455
420
220
230
265
140

de surface

ä

5,25
5,40
5,70
5,85
6,00
6,40

et Fer

Fe2+/Fe t.
%
<0,1
<0,1
< 0,1
0,1
0,2
0,3

total

gley

Fe 2 +
PH

total

"g/g

10
21
98
319
613
1 818

Fer total
Fe %o

19,50
18,00
19,43
19,60
19,34
19,42

Fe2+/Fe t.
%

C 0,1

0,1
0,5
1,6
3,2
9,4
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Tableau VII-6
Resultats

des mesures

Horizon

profond

de Eu, pH, Fe

et Fez

ä caractères

vertiques

Fe 2+

durée de
Saturation
en jour

h
mV

PH

1
3
7
15
30
60

540
540
405
415
450
410

7,30
7,35
7,30
7,30
7,20
7,20

E

tr.
tr.
tr.
tr.
tr.
tr.

total

Fer total
Fe %o

Fe2+/Fe t.

35,33
36,13
36,40
33,66
34,00
33,93

40,1
40,1

%

<L0,1

<0,1
< 0,1
<0,1

Ces résultats permettent de formuler quelques remarques sur
l'allure

différente

suivant

les

monolithes,

des variations du potentiel

d'oxydo-réduction, des teneurs en fer ferreux et du pH en fonction de
la durée de saturation.

a - Les variations

des valeurs

de E^ en fonction du temps de

saturation sont différentes suivant les horizons.
Pour les horizons

a gley

(surface ou profondeur), les valeurs

de Ejj décroissent dès le premier jour de saturation. Pour le gley de
surface assez bien pourvu en matière organique, la chute de Eu. est assez
brutale pendant la première semaine de saturation, puis les valeurs du
potentiel d'oxydo-réduction varient peu. Pour l'horizon profond ä gley,
la chute de Eu est moins brutale et se poursuit pendant une quinzaine de
jours.
Pour l'horizon

de surface

a "gley

peu exprimé",

les varia-

tions de E^ sont faibles pendant la première semaine de saturation, puis
présentent une allure proche de celle du gley de surface.

E h (mV)
700

600.
M

Soo
A

4 00.

-o%

0 ,18

O 0, 15

300.

•a o, Ik
ZOO.

1 , 03

0

»•

1

5Ï

100

O .

1 3

7

15

30

60

jours de saturation
TT
Fe++
pg/g-

1000

100 .

10
6

3
'•'2
Cr. -\
I

.^.

A

15

30

A0-'*

i

1 3

CO

jours de saturation
• gley de surface
© gley de surface peu exprimë
o gley de profondeur
Fig. VII-1.

a pseudogley poreux
A horizon profond ä
caractères vertiques

Variations du potentiel
d'oxydo-réduction
et des teneurs
en fer ferreux en fonction de la durée de
saturation
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Pour l'horizon

poreux

a pseudogley

il est possible d'obser-

ver trois phases. Pendant la premiere, les valeurs de E n décroissent.
La seconde qui correspond ä la fin de la première semaine de saturation
est caractërisée par une augmentation des valeurs de E^. Pandant la
troisième phase enfin, Ie potentiel d'oxydo-reduction baisse régulièrement et tend ä se stabiliser après 2 mois de saturation. Des variations
semblables ont êté obtenues au cours d'experiences rêalisëes par JEFFERY
(1960) et MOTOMURA (1962). Pour JEFFERY, l'irrëgularité des variations
de Ejj au cours des deux premieres phases serait due ä 1'absence d'équilibre stable. Cet auteur remarque qu'il suffit en effet d'ajouter une
ä deux gouttes d'eau oxygénée pour modifier sensiblement Ie potentiel
d'oxydo-reduction pendant ces deux premières phases, alors que plusieurs
millilitres sont nécessaires pour obtenir un résultat analogue pendant
la troisième phase.
Pour l'horizon

profond

a caractères

vertiques,

la baisse des

valeurs de E^ est faible ; ä partir du 7è jour de saturation, les variations sont inférieures ä 50 mV.

b -

Les variations

des teneurs

en fer

ferreux

en fonction du

temps de saturation sont plus simples. Ces teneurs augmentent dès Ie
premier jour de saturation pour l'horizon de surface ä gley, ä partir
du 7è jour pour l'horizon de surface ä gley peu exprimé et pour Ie gley
de profondeur, mais seulement ä partir du 15è jour de saturation pour Ie
pseudogley. Dans l'horizon profond ä caractères vertiques les teneurs
en fer ferreux sont tres faibles pendant toute la durëe de 1'experience.
c - Les variations

des valeurs

du pH en fonction de la durée

de saturation de la terre par l'eau, ne sont sensibles que dans les horizons de surface (ayant au moins 1 % de matière organique totale). Après
60 jours de saturation, 1'augmentation des valeurs du pH est de 1,15
unite pour le gley de surface (5,25 ä 6,40) et de 0,40 unite seulement
pour le gley de surface peu exprimé (5,80 ä 6,20). Dans les deux cas, le
pH acide de ces horizons se rapproche de la neutralité. Les variations
du pH sont faibles et peu significatives pour les autres horizons.
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1.3.

Premières

conclusions

tirées

de ces

résultats

Les premières conclusions tirées de ces résultats sont de
deux ordres. Elles se rapportent :
- ä 1'influence que peuvent avoir certains caractères

intrinsegues

du

sol sur Ie dëveloppement des phênomènes de reduction, responsables
en particulier des modifications
- et aux relations
ractéristigues

de l'état

du f er ;

existant entre les variations des différentes

ca-

suivies pendant les experimentations.

*
*

*

En ce qui concerne Ie premier ensemble de conclusions, il
faut rappeler que 1'influence de certains

caractères

intrinsegues

du sol

sur Ie dëveloppement des phênomènes de reduction peut se déduire de la
comparaison

du comportement

des différents

monolithes

soumis en labora-

toire ä une saturation continue sans mouvement d'eau, c'est-ä-dire de la
comparaison de l'allure et de l'importance des variations des caractéristiques du sol suivies pendant les experiences. Ces conclusions sont
au nombre de trois :
- la première
tion du röle

conclusion
favorable

tirêe de ces résultats concerne la confirmague joue

la matière

organigue

sur Ie dëvelop-

pement des reactions d'oxydo-reduction dans les sols saturés d'eau.
Il faut préciser que dans cette série d'essais, c'est Ie facteur
guantité

de matière organique qui est ëtudié. En effet, les subs-

tances organiques présentes dans les différents monolithes sont gualitativement

tres

proches

les

unes des autres,

aussi bien du

point

de vue du degré d'evolution que de celui de la composition de la
fraction humifiëe, Une légere difference existe cependant pour Ie gley
de surface dont les substances humifiées sont plus faiblement polymérisêes (cf. tableau V-2). A partir du 30^ jour de saturation, les
valeurs du potentiel d'oxydo-rêduction sont d'autant plus faibles
et les teneurs en fer ferreux d'autant plus fortes que Ie monolithe
est plus riche en matière organique (cf. figure VII-l).
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- la deuxième

conclusion

est que Ie développement
plus

rapidement

qui peut être tirée des résultats obtenus,
des reactions

dans un gley

d'oxydo-réduction

que dans un pseudogley.

apparait
L'effet "ma-

tière organique" peut être évité par la comparaison de deux horizons peu humifères, l'horizon ä pseudogley poreux et Ie gley de profondeur par exemple. Les résultats indiquent que l'horizon de profondeur, malgrë une teneur en matière organique légèrement plus faible que celle du pseudogley (0,15 % contre 0,34 % ) , présente

plus

rapidement des quantités notables de fer ferreux et, pendant les
deux premières semaines de saturation, des teneurs plus fortes en
fer reduit et un potentiel d'oxydo-réduction plus faible (cf. figure
VII-l). Le fer
ductible

apparait

dans un gley

done plus

facilement

et plus

rapidement

ré-

qui s'est différencié et a acquis ses carac-

tères au cours d'une evolution marquee par un exces d'eau prolongé
et continu, que dans un pseudogley

qui n'a subi que des périodes de

saturation de durée moyenne et parfois interrompues (cf. tableau V-1).
- la troisième

conclusion

conceme le role

du pH sur le développement

des reactions d'oxydo-réduction. Dans les horizons

acides

(pH de 5

ä 6,4), ä gley ou ä pseudogley, mime peu riches en matières organiques, il est toujours possible d'observer après une période de saturation plus ou moins longue, un développement de conditions réductrices pour le fer et 1'apparition de fer ferreux. Par contre, dans
l'horizon profond ä caractères vertiques, peu pourvu en matière organique et dont la valeur du pH est 7,9, le fer ferreux n'est présent qu'a l'état de traces et les variations de E^ restent faibles
après 60 jours de saturation continue.

*

Les rësultaEs obtenus lors de cette experimentation conduisent
ä d'autres conclusions. lis permettent d'une part, de tester les

methodes

de mesures et de dosages choisies pour suivre les variations de l'état
du fer et d'autre part, de comparer
téristiques
teneurs

suivies et de rapprocher
en fer

ferreux

les

variations

des differentes

en particulier les valeurs

caracde Eh aux

obtenues dans un monolithe ä un moment donné.
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En ce qui concerne les methodes

choisies,

il apparaït que

les rësultats qu'elles fournissent sont sensiblement différents d'un
monolithe a 1'autre. Ces mesures et dosages et en particulier la determination du fer ferreux, permettent
comportement
blent

la mise

en evidence

de difference

de

dans des monolithes prélevés dans divers horizons et sem-

done bien

adaptés

aux sols

étudiés.

E h (mV)
kee ~

'ie cv

lea

icc.

log (Fe2+jüg/g)

Fig.

VII-2.

Relation
existant
entre
et les teneurs en fer

Ie potentiel
ferreux.

En ce qui concerne la comparaison
rentes

caractéristiques

d'oxydo-réduction

des variations

des

diffé-

suivies lors de ces experimentations, effectuée

en vue d'établir des relations entre elles,r'il faut signaler que les
tentatives généralement faites pour interpreter les valeurs de E^ en se
rapportant au système redox fer ferreux - fer ferrique se sont souvent
soldées par des échecs. L'êquilibre entre les formes oxydées et rëduites
du fer apparatt en effet, fortement influence par la presence d'oxydes
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mal définis, intermédiaires de l'hydroxyde ferrique amorphe et d'hydroxydes cristallisés telle que la goethite (VAN BREEMEN, 1969).
Mais les résultats obtenus apportent cependant quelques precisions sur la concentration en fer ferreux ä partir de laquelle il
existe, pour les sols étudiës, une bonne correlation entre les mesures
de E h et les teneurs en fer reduit (VIZIER, 1970).
Sur les 17 couples de valeurs de E^ et Fe2+ données dans les
tableaux VII-2 a VII-6 et correspondant ä des teneurs en fer ferreux
supérieures ä 8 jug/g de sol sec et ä un rapport Fe^+/Fe total supérieur
ä 1 Zo, Ie coefficient de correlation, calculë en exprimant E^ en millivolts et la teneur en fer ferreux en log (Fe^+ug/g), est égal ä : -0,94.
Il existe done dans les sols ëtudiés une correlation tres hautement
gnificative

si-

entre les valeurs medianes de E^ et Ie logarithme des teneurs

moyennes en fer ferreux quand ces dernières sont supérieures ä 8 ug/g de
sol sec (cf. figure VII-2). Un même type de relation existant entre les
valeurs du logarithme des concentrations en fer ferreux et celles du potentiel d'oxydo-réduction de la terre a été note plus récemment dans deux
études portant sur des sols peu humifères (GOTOH et PATRICK, 1974) et sur
des sols humiques ä gley (SANDERSON et ARMSTRONG, 1980).
Une relation analogue ayant été obtenue sur les mesures et
les dosages effectués dans les sols en place, il a été possible de dëfinir aussi bien au cours des différentes experimentations que sur Ie terrain pendant les saisons des pluies, l'ëtat d'oxydo-réduction par des
valeurs du potentiel d'oxydo-réduction de la terre ou par des teneurs en
fer reduit (VIZIER, 1974).

2. Variations de l'état
discontinue

du fer dans des sols subissant

2.1 Materiel d'étude - Analogie existant
mentales et naturelles
- Dispositions
cette
experimentation

une

saturation

entre les conditions
particulières
prises

expéripour

Cette experimentation a pour but d'étudier l'er"r"et que peuvent avoir sur l'état

du fer,

de petits

dessechements

partiels

intervenant
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entre deux périodes de saturation (VIZIER, 1974).
De tels dessèchements se produisent in situ
zons superficiels ou subsuperficiels (cf. tableau V-l),
plus interessant d'en étudier les effets dans l'horizon
sol

de la partie

basse

de la sequence

de Golé,

dans les horiIl a été jugé
de surface

du

horizon humifère et acide

qui, du fait de ces caractères intrinsèques, présente un important développement des phénomènes de reduction pendant les périodes de saturation
de la terre par l'eau.
Cette série d'experiences a été effectuêe sur des monolithes
places dans des bacs en matière plastique et subissant alternativement
une saturation par l'eau ou des dessèchements partiels.
La saturation

du monolithe

de terre par l'eau est rëalisëe

suivant un protocole analogue ä celui adopté pour la première série d'experiences et s'operant sans mouvement

d'eau,

reproduit des conditions

hydriques un peu différentes de celles qui existent in situ

dans ces ho-'.

rizons poreux lorsqu'ils sont saturés.
L'interruption de la saturation

est réalisée par le recueil,

en bas du bac, de toute l'eau qui peut percoler ä travers le monolithe,
puis par une lente evaporation ä la temperature ambiante, d'une partie
de l'eau contenue dans la terre. L'evaporation

provoque un dessechement

d'autant plus important que 1'interruption de la saturation se prolonge.
Dans ces conditions, le milieu étudié n'est plus, comme dans la première
série d'experiences, absolument "confine" ou "ferme", puisqu'une partie
des substances produites par les reactions qui interviennent dans la
terre saturêe, peut être entratnée par l'eau qui percole ä travers le
monolithe. Mais l'effet

l'état

du fer,

recherche

la penetration

est surtout celui que peut avoir, sur

de l'air

dans la terre

qui se dessèche peu

ä peu ä la surface du monolithe.
En se réfêrant aux situations hydriques reelles observées in
situ

sur la sequence de Golé au cours des Saisons humides des années

1970 et 1971, trois monolithes ont été places dans des conditions reproduisant des périodes de dessèchement de la terre de courtes (3 jours) ou
longues (10 jours) durées, intervenant après une saturation plus ou moins
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prolongée (5 ä 20 jours). L'état du fer a été suivi par des dosages de
fer ferreux effectués sur des prélèvements de terre realises sur les
cinq centimetres superficiels, suivant le protocole déja adoptë

pour

la première série d'essais. Trois determinations de fer ferreux

sont

ainsi obtenues pour un temps de saturation ou de dessèchement

2.2. Les résultats

-

Premières conclusions

tirées

de ces

donné.

résultats

Les valeurs de la moyenne des 3 determinations de fer ferreux obtenues ä un moment donné, exprimêes en microgramme de Fe^+ par
gramme de sol, sont données dans le tableau VII-7 et representees sur la
figure VII-3.
Lorsque le dessèchement intervient après
de saturation

une courte

période

de 5 jours (lè et 3^ cas), la chute des teneurs en fer

ferreux est brutale. La reoxydation

des substances réduites produites au

cours des premiers jours de saturation est

rapide.

Trois jours après le

début de la période de dessèchement 88 ä 92 % du fer ferreux existant
dans le sol ä la fin de la période de saturation est réoxydé.
Lorsque le dessèchement
ration

prolongée

intervient après une période

de

satu-

(20 jours dans les 2^ et 3^ cäs), la chute des teneurs

en fer ferreux est moins brutale : 3 jours après le début de la période
de dessèchement^ 15 ä 40 % seulement du fer reduit existant dans le sol
ä la fin de la période de saturation est réoxydé (2^ et 3^ cas). Un.
taux de reoxydation de 90 % n'est obtenu qu'après 10 jours de dessèchement. Les substances

réduites

existant dans un sol après une période de

saturation prolongée sont moins

facilement

réoxydées,

done plus stables,

que celles produites au début d'une période de saturation.
De brèves interruptions de la saturation du sol par des petites périodes de dessèchement n'ont done qu'une influence limitée sur
l'état du fer.
Les résultats obtenus permettent aussi de remarquer que le
rétablissement de l'état de saturation du sol par l'eau s'accompagne
d'une légere baisse des teneurs en fer ferreux. Il apparaït que la
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Tableau VII-7
Variations
cycles

de i'éiat

de saturation

du fer

en fonction

et de dessechement

de

différents

de la

terre

lè cas
cycle

saturation
courte

temps

2 j

Fe 2+ pg/g

31

5 j

dessechement
long

saturation

3 j

5 j

10 j

2 j

5 j

10 j

-

-

28

20

20

16

32

178

-

-

241

2e cas
saturation
prolongée

cycle

dessechement
long

temps

2 j

5 j

20 j

3 j

5 j

Fe 2+ pg/g

31

97

382

208

59

saturation

10 j

2 j

5 j

37

18

15

10 j

-

38

-

3è cas
cycle

saturation dess.
courte
court

temps

2 j

5 j

3 j

Fe2+jig/g

53

374

31

saturation
prolongée

dess.
court

2 j

5 j

20 j

3 j

113

231

802

680

saturation

2 j
. 437

5 j

775

10 j
1 080

reduction du fer ne redémarre qu'après 2 jours de saturation, courte pénode pendant laquelle les micro-organismes utilisent vraisemblablement
l'oxygène qui a pu penétrer dans le sol pendant la phase de dessechement,
ou l'oxygène dissous dans le volume d'eau qui a permis le rétablissement

Fe

+

/ig/g
1000

^

V
100 .

4

/

V

(

IW

- , / |
10 .

temps ,_
(jours)

l e cas

dessechement

10
I

saturation
Fig.

1
5

VII-3.

1

2e

3 e cas

cas
10

4

H

d'un

dessechement

20

H

1-

-I

t ,. l

10

>••

20

3
H—I-

10

10
Influence

partiel

de la terre

sur l'état

du

fer

to
Ui
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de la saturation (eau rajoutëe aux bacs expérimentaux, eau de pluie ou
d'irrigation dans les sols en place).

3. Variations de l'état
du fer dans des sols
continue avec mouvement d'eau

3.1.

subissant

Materiel d'étude - Analogie existant
entre
expérimentales
et naturelles
- Dispositions
prises pour cette
experimentation.

les

une

saturation

conditions
particulières

Cette experimentation a pour but d'étudier l'effet
vent avoir, sur l'état du fer,

les mouvements

d'eau

que peu-

qui se produisent

parfois dans la terre saturée (VIZIER, 1974).
De tels mouvements existent en particulier dans les horizons
superficiels ou subsuperficiels poreux. Le drainage vertical ou lateral
d'une part et les apports dus aux precipitations ou ä l'irrigation d'autre part, provoquent un renouvellement
ou moins important de l'eau

saturant

plus ou moins regulier et plus
la terre.

Comme pour la série d'ex-

périences prêcëdentes, il a été jugé preferable d'étudier les effets de
ces mouvements de l'eau dans 1'horizon
la sequence

de surface

de la partie

basse

de

de Golé qui présente un développement important des phéno-

mènes de reduction pendant les périodes de saturation.
Ces experiences ont été réalisëes sur des échantillons de
300 grammes de terre homogénéisés, mis dans des colonnes de verre mais
tassé de maniere ä reconstituer la densitë apparente de 1'horizon dans
le sol en place (da = 1,5).
Les colonnes de terre subissent deux protocoles
différents

:

- les unes sont soumises ä une saturation
d'eau,

expérimentaux

continue

sans

mouvement

simulant des conditions hydriques un peu différentes de

celles qui existent in situ

dans ces horizons poreux quand ils sont

saturés ;
- les autres sont soumises a une saturation
ment tous les cinq jours

d'une partie

continue

avec

de l'eau- saturant

renouvellela

terre
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suivant Ie modele experimental présenté pour 1'étude de la migration du fer (cf. chapitre VI - paragraphe 3 ) . -Les conditions expérimentales sont plus proches des conditions naturelles et il a
déja étë indiquë que les volumes d'eau recueillis au cours de

ces

experiences, correspondent ä peu pres ä ceux qui doivent migrer
dans les sols en place.
Les variations de l'ëtat du fer sont suivies grice ä des determinations de fer ferreux effectuées sur des prélèvements realises, a
différents niveaux dans les colonnes de terre, après un certain temps de
Saturation. Ces determinations permettent de calculer la quantité de fer
reduit présente dans les 300 grammes de terre mis dans les colonnes.
L'importance des prélèvements effectués dans une colonne ne permet pas
de la rêutiliser pour la suite de 1'experience.
tion a

Cette

experimenta-

ëté, réalisée sur deux séries de colonnes subissant Ie premier

ou Ie deuxième protocole, une colonne de chaque série étant utilisée pour
les prélèvements correspondant ä des durées de saturation différentes.

3,2. Les résultats

- Premières conclusions

tirées

de ces

résultats

Les résultats obtenus sont reportés dans Ie tableau VII-8
et représentés sur la figure VII-4.

Tableau VII-8

Variations de la quantité de fer
ferreux
contenue dans 300 g de sol en fonction du temps de

saturation

Fe en mg
saturation
sans mouvement
d'eau
17
210
480
1 020
1 270

saturation avec
renouvellement
përiodique partielde l'eau
270
535
756
930
920
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s a n s mouvement d ' e a u
H '

avec percolation

ao
Temps de saturation (en jours)

Fig. VII-4.

Evolution de l'état
ou sans mouvement

du f er dans la terre
d'eau

saturée

avec

Pendant les 20 premiers jours de saturation, les quantités
de fer reduit augmentent de facon semblable pour les deux protocoles
d'experiences. Au delä de 20 jours de saturation, les quantités de fer
reduit continuent de croltre lorsque la terre est saturée sans mouvement .
d'eau, mais restent constantes quand une partie de l'eau saturant la
terre est périodiquement renouvelée.
La stabilisation des teneurs en fer ferreux observée après
20 jours de saturation dans les échantillons subissant un renouvellement
périodique partiel de l'eau saturant la terre, semble correspondre pour
1'horizon êtudié, ä une limitation du dêveloppement des phénomènes de
reduction. Cette limitation peut être due ä la presence d'oxygëne dissous
dans l'eau qui est périodiquement ajoutée ä la terre. D'une maniere plus
générale, il a étë observe qu'un renouvellement de l'eau saturant la
terre peut accélérer la formation de. fer ferreux en accroissant l'activité microbienne ou au contraire provoquer une réoxydation partielle du
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fer reduit déja formé suivant que Ie sol est riche ou pauvre en substances organiques facilement décomposables (KOBO et al,

1973).

4. Variations
de l'état
du fer dans les sols en place pendant
saison humide - Cas des sols de la sequence de Golé

4.1.

Conditions

d'obtention

des résultats

in

la

situ

L'étude de l'état du fer dans les sols en place pendant la
saison humide, a été réalisée sur 1'ensemble des sols

de la sequence

de

Golé.
Les prélèvements d'échantillons pour Ie dosage du fer ferreux,
suivant la methode adoptëe aussi bien lors des experimentations que sur
Ie terrain, ont permis de connaitre
des saisons

humides

l'état

du fer

ä differentes

périodes

des années 1968, 1970 et 1971. Il a déja été indiqué

que des mesures de E^ et de pH ëtaient effectuêes lors des prélèvements
realises pour Ie dosage du fer ferreux et que d'autres determinations
(humiditê, densitê apparente) permettaient de connaitre la situation hydrique du sol.
Pour chaque série de mesures rëalisées au cours des deux
premières années d'étude, une nouvelle fosse était creusêe sur des emplacements représentatifs du haut, du milieu ou du bas de la sequence.
Les mesures

et prélèvements étaient effectués

au fur et ä mesure du

creusement. Lorsque ces operations intervenaient dans une zone inondëe,
1'emplacement choisi pour les mesures était entouré de plaques de tSles
formant une sorte de bassin de 4 m 2 aux parois ä peu prés étanches,
l'isolant ainsi du reste de la zone inondée. Dans 1'emplacement isolé,
l'eau était évacuée par pompage jusqu'a ce qu'elle atteigne Ie niveau
supérieur de l'horizon dans lequel les mesures et prélèvements étaient
effectués. Lors de la troisième année d'étude, les connaissances déja
acquises sur les phénomènes de gonflement et de consolidation d'une part
et la relation établie entre les valeurs de E^ et les teneurs en fer
ferreux d'autre part, ont permis d'ëviter Ie creusement des fosses et
d'appréhender, pendant la saison humide, la situation
simple mesure de l'humidité et l'état

d'oxydo-reduction

hudrique

par la

de la terre

par
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le dosage du fer ferreux sur des ëchantillons prëlevés ä la tariere.
Les situations
coup plus

complexes

hydriques

dans les sols en place sont beau-

que celles simulees dans les experiences. Les perio-

des de saturation de la terre par l'eau, leur durêe, leur continuité ou
leur discontinuitê, dependent en effet de la frequence et de l'intensité
des precipitations variables suivant les années, mais aussi de toute la
dynamique et des mouvements de l'eau qui ont été mis en evidence ä l'échelle de la sequence (cf. 2° partie, chapitre III - paragraphe 2).
Malgrê la complexité
place,

des situations

hydriques

des sols

en

l'intérêt de ces mesures et de ces dosages reside dans le fait

qu'ils permettent de prëciser l'état
diquer,

d'oxydo-réduction

suivant les horizons considerés, si les

faiblement

ou fortement

réductrices

pour le fer,

in situ

conditions

d'in-

et

du milieu

sont

conditions influencant

grandement la dynamique de eet element dans les profus.

4.2.

Les résultats

-

différentes

Comparaison

avec ceux obtenus

au cours

des

experimentations

Pour les horizons de surface, subsuperficiels ou profonds,
il est possible de comparer
conditions
cours

hydriques

des différentes

simples

quelques

résultats

obtenus

in situ

dans

(saturation-continue), a ceux acquis

experimentations.

des

au

Il faut cependant noter que ces

comparaisons sont difficiles ä faire. Il a fallu, dans le tableau VII-9
qui regroupe quelques unes de ces données, reporter dans certains

cas

pour les résultats expérimentaux, des valeurs calculêes par extrapolation, pour compenser les petites differences existant parfois entre les
durëes de saturation du sol en place et celles pour lesquelles des mesures ont été effectuêes sur les modèles en laboratoire. Ces comparaisons permettent de juger cependant du degrê d'analogie existant entre
les conditions

a -

expérimentales

et

Pour les horizons

naturelles.

de surface,

les mesures ont été surtout

réalisées sur les sols de la partie basse de la sequence, done dans la
zone inondable. Ces horizons a gley, poreux, sont saturês 15 ä 80 jours
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Tableau VII.-9
.2+,

Comparaison des teneurs
obtenues

en Fe

( ug/g) et des valeurs

experimentalement

et in situ

hydriques

(saturation

simples

Type d'horizon
et
durëe de saturation
horizon de surface
gley, poreux

22 jours de saturation
horizon subsuperficiel
pseudogley, poreux

horizon profond
gley, peu poreux

Mat. orga : 1,4 ä 3 %

(1) monolithe, M.O : 1,54 %
(3) colonne, M.O : 2,2 %

+

fig/g

Eh

mV

r, 2+

Fe

,

Jig/g
(1)

25
ä
258

315
ä
150

ä
143* (3)

1200
ä
1520

55
ä
20

466* (1)
ä
3066*f3J

Mat. orga : 0,3 ä 1 %

Eh

mV

21

Eh
475

mV
(1)

ä
195

(1)

305* (1)
ä
50*

(1)

(1) monolithe, M.O : 0,34 %

Fe ^ig/g

640
ä
480

3
ä
6

16*

(1)

475

mV
(1)

ä

ä
28*

Eh

(1)

400

(1)

Mat. orga : 0 , 1 a 0,4 % (1) monolithe, M.O : 0,15 %
Fe +jug/g

60 jours de saturation

continue)

Resultats obtenus
expërimentalement

Fe 2 + jug/g

20 jours de saturation

situations

Resultats obtenus
in situ

Fe

3 jours de saturation

dans des

de E,(mV)

30
ä
100

Eh

mV
510
ä
200

.
Fe 2+pg/g
T.

83

•

(1)

ä
100 (1)

Eh
415

mV
(1)

ä
275

(1)

(1) resultats
obtenus sur les monolithes en saturation continue sans mouvement d'eau
(3) resultats
obtenus sur colonnes de terre en saturation
continue avec mouvement d'eau
(*) valeurs calculées par
extrapolation
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pendant la saison des pluies, suivant les annêes (cf. 2° partie, chapitre III, paragraphe 2). Le calcul des variations du stock d'eau dans
les sols, a montré que la perte moyenne de ces horizons par drainage est,
en période de saturation, de 5 millimetres par jour. Le

renouvellement

de l'eau

Par ailleurs,

saturant

des interruptions

le sol

est

done relativement

dans les périodes

important.

de saturation

interviennent aussi

pendant la saison humide quand les precipitations sont irrégulières
comme ce fut le cas en 1970 et 1971. Les conditions hydriques de ce type d'horizon sont done proches de celles simulées dans la deuxième série
d'essais sur l'influence d'un dessèchement partiel du sol sur l'état du
fer et dans la troisième série, mettant en evidence le r81e du renouvellement partiel de l'eau saturant la terre.
In situ,

les mesures sont faites sur une superficie assez

grande, dans des horizons dont la teneur

en matière

organique

varie de

1,4 ä 3 %, alors que les prélèvements en monolithes realises sur une
zone peu êtendue ont une teneur moyenne de 1,54 % (première et deuxième
séries d'experiences) et que la terre homogénéisëe mise en colonne a une
teneur de 2,2 % (troisième série d'experiences).
Pour les situations

hydriques

simples,

c'est-ä-dire avec sa-

turation continue, il apparalt que les teneurs en fer ferreux sont du
mime ordre de grandeur in situ

et dans les experimentations, compte tenu

de la forte dispersion des valeurs obtenues aussi bien dans les sols en
place que dans les modèles expërimentaux. Par contre, les valeurs de E^
(5 repetitions pour un temps de saturation donnë) paraissent un peu plus
faibles dans les sols en place (cf. tableau VII-9).
Parmi les autres mesures rëalisêes dans les sols en place,
certaines correspondent ä des situations encore relativement simples et
peuvent être comparées aux résultats expërimentaux. C*est ainsi qu'après
2 jours de dessèchement suivant une période de saturation d'une semaine,
les teneurs en fer ferreux sont comprises entre 85 et 200 ug/g de sol
sec. A,prês .3 jours de saturation faisant suite ä une période de dessèchement de 5 jours les teneurs en fer ferreux sont comprises entre 95
et 205 ug/g de sol sec. Ces résultats apparaissent assez conformes ä
ceux obtenus lors de la deuxième série d'experiences, mettant en evidence le r61e d'un dessèchement partiel de la terre sur l'état du fer.
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Dans Ie deuxième exemple citê, il semble que Ie renouvellement de l'eau
saturant Ie sol et qui a pour origine les precipitations météoriques,
s'accompagne d'une légere réoxydation du fer reduit. Cette remarque
avait déja êtë faite ä propos des résultats obtenus dans les monolithes
subissant un dessèchement partiel, puis une nouvelle saturation par
l'eau. In situ,

des mesures d'oxygène dissous réalisëes juste après une

pluie dans la nappe superficielle inondant Ie sol de la partie basse de
la sequence, fournissent une valeur moyenne de 6 mg d'oxygène par litre,
ce qui correspondrait ä des conditions faiblement réductrices (SLAVNYI
et al.,

1964).
Dans ce type d'horizon de surface, malgré des mouvements

d'eau importants et des interruptions de la saturation, les teneurs en
fer ferreux peuvent, au cours de la saison humide, être supérieures ä
1 000 «g/g de sol sec et les valeurs de E^ voisines de 0 mV.

b - Les horizons

subsuperficiels

poreux

a pseudogley,

sont

saturës pendant des périodes de durées tres variables suivant la position du profil sur la sequence (cf. 2° partie, chapitre III, paragraphe
2). Mais cette saturation liëe ä l'inondation des sols de bas de sequence et aux fluctuation de la nappe en milieu de sequence, est
interrompue.

parfois

Les variations du stock d'eau dans ces sols, calculees sur

de courtes périodes et après une forte precipitation ont démontré 1'existence d'importants mouvements

d'eau

dans ces horizons au moment de l'é-

tablissement de la saturation. Les conditions hydriques in situ

sont

done proches de celles rêalisées dans les deuxième et troisième séries
d'essais (interruption de la saturation et saturation avec mouvement
d'eau).
In situ

les mesures et les prëlèvements ont êtë effectués

sur les horizons poreux ä pseudogley des sols du milieu et du bas de la
sequence, dont les teneurs en matière organique varient de 0,3 ä 1 %.
Pour une situation

hudrique

simple

avec saturation continue,

il est possible de remarquer d'après les résultats reportës dans Ie tableau VII-9, qu'in situ

les teneurs en fer ferreux sont sensiblement

plus faibles et les valeurs de E^ plus fortes que celles obtenues dans
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le monolithe prëlevé dans ce type d'horizon mais subissant en laboratoire une saturation continue sans mouvement d'eau.
Ce type d'horizon subsuperficiei poreux a pseudogiey malgre
des périodes de saturation continue parfois assez longues, ne présente
pas de teneurs en fer ferreux supérieures ä 10 pg/g de sol sec et de valeurs de E^ inférieures ä 450 mV pendant les Saisons humides.

c - Les horizons
sont saturés

profonds

de fagon continue

peu poreux

a pseudogiey

ou

gley,

plus ou moins longtemps suivant leur si-

tuation sur la sequence. En année ä pluviosité moyenne (1968 et 1970), la
saturation dure 60 jours en haut de sequence, 130 jours en bas de sequence. En année sèche (1971) les horizons profonds de la partie haute de la
sequence ne sont pas saturés, ceux de la partie basse le sont pendant
60 jours. Les mouvements

d'eau

sont peu importants

dans ces horizons peu

poreux et sont fortement limités pendant la saison des pluies par les
phenomènes de gonflement puis de consolidation qui provoquent une veritable prise en masse.
La situation hydrique de ces horizons est assez simple et
peut être rapprochée de celle des monolithes subissant une saturation
continue sans mouvement d'eau (première série d'essais).
In situ

les mesures et les prélèvements sont effectués sur

1'ensemble des horizons peu poreux ä pseudogiey ou gley de la sequence,
horizons dont les teneurs en matière organique toujours faibles varient
de 0,1 ä 0,4 %.
Les teneurs en fer ferreux et les valeurs de E^ obtenues in
situ

après 60 jours de saturation par exemple, sont tres proches des ré-

sultats expërimentaux (cf. tableau VII-9).
Dans ces horizons profonds, les teneurs en fer ferreux atteignent 100 ug/g de sol sec et les valeurs de E^ 200 ä 250 mV au cours de
la saison humide.
Pour ce type d'horizon, il faut cependant noter le cas
culier

parti-

présenté par le pseudogiey peu poreux de la partie haute de la
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sequence qui, malgré

une absence

totale

de saturation

tait ä la fin de la Saison des pluies, des teneurs
a 15 ug/g

de sol

sec.

en 1971, présenen fer

ferreux

de 10

Ces teneurs sont anonnalement ëlevées, si l'on se

réfëre au comportement

de ce type d'horizon étudië lors de la premiere

série d'essais. Coïncidant avec les importants mouvements d'eau dans
les horizons poreux sus-jacents mis en evidence par le calcul des variations du stock d'eau dans les profils, ces teneurs élevëes en fer ferreux ont constitué un argument
fer

4.3.

dans les

sols

Premières

en faveur

de l'existence

de mouvement

du

(cf. chapitre VI, paragraphe 3).

conclusions

tirées

de ces

résultats

En definitive, les mesures de E^ et les dosages des teneurs
en fer ferreux realises in situ

pendant les saisons humides, ont fourni

des résultats :
- qui permettent de juger de 1'intensité
existant dans les
- qui peuvent être

différents
compares

types

des phénomènes
d'horizons

ä ceux obtenus

de la sequence de Golë,

expérimentalement

des phénomènes

mis en evidence dans les différentes experiences,

situations

hydrigues

a - Les horizons

de surface

sont

ou expliqués
plus

ä gley,

par

lorsque

hydrigues

les

simples,

reduction

les situations
lorsque

sont

de

1'allure

complexes.

malgré d'importants mouve-

ments de l'eau saturant la terre et des interruptions de la saturation
pendant des périodes peu pluvieuses, présentent, au niveau de la sequence, les

conditions

les plus

réductrices

vis-a-vis

du fer

pendant la Sai-

son humide. Les teneurs en fer ferreux dëpassent généralement 1000 ug/g
de sol sec. Les dessèchements partiels interviennent en general après
des périodes de saturation suffisamment longues pour que les produits
rëduits formes soient plus lentement réoxydés, parce que plus stables.
Les quantités de matures organiques sont süffisantes pour maintenir un
certain état reduit du fer pendant les périodes de saturation malgré
1'importance du renouvellement de l'eau.
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b -

Les horizons

subsuperficiels

poreux

a pseudogley

présen-

tent des situations hydriques ä peu pres analogues ä celles des horizons
de surface en bas de sequence; mais sont beaucoup nioins longuement satu=
rés en milieu et en haut de sequence. Une limitation
reduction

des phénomènes

est notée, conformëment ä ce qui a été observe

de

dans les

deuxième et troisième séries d'essais. En effet cette limitation est
due :
= d'une part ä la réoxydation

des substances

réduites

lors

des interruptions de saturation, rëoxydation d'autant
rapide

plus

que la période de saturation précédant Ie dessèche-

ment partiel a été plus courte, ce qui est Ie cas surtout
en milieu et en haut de sequence.
= et d'autre part aux mouvements

d'eau

qui limitent la reduc-

tion du fer dans des horizons insuffisamment pourvus en matière organique et par conséquent pauvres en substances
organiques facilement décomposables.
Les conditions du milieu sont toujours faiblement

réductri-

ces pour Ie fer dans ce type d'horizon. Les teneurs en fer ferreux dépassent rarement 10 ug/g de sol sec.

c - Les horizons

profonds peu poreux ä gley ou pseudogley

en-

fin, ont de faibles teneurs en matière organique mais bënéficient de longues périodes de saturation continue. Comme dans les experiences réalisées sur des monolithes subissant une saturation continue sans mouvement
d'eau, les teneurs en fer ferreux augmentent rëgulièrement. Les conditions du milieu sont moyennement

réductrices

vis-ä-vis du fer, les te-

neurs en fer reduit peuvent atteindre 100 ug/g de sol sec ä la fin de
la saison humide.

5. Conclusions sur l'étude
un exces d'eau

de l'état

du fer dans les sols

subissant

L'étude de l'état du fer dans les sols subissant un exces
d'eau a consisté ä suivre les reactions d'oxydo-réduction et plus
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particuliêrement celles conduisant ä la reduction

du fer

dans des situa-

tions hydriques variëes.
Trois séries d'experiences ont permis de mettre en evidence
les facteurs favorisant ou limitant la reduction du fer.
Panni les facteurs

favorisant

la reduction

du fer,

il faut

noter :
- la quantité

de matière

organique

présente dans Ie sol ;

- Ie pH, la reduction étant favorisée par un pH acide
- les caractères

acquis

;

au cours de 1'evolution du sol, les phénomè-

nes de reduction apparaissant plus rapidement dans un gley que dans
un pseudogley.
Parmi les facteurs
fer,

limitant

les phénomènes

de reduction

du

il faut noter :
- les interruptions

de la saturation

qui s'accompagnent d'un dessèche-

ment partiel et de la penetration de l'air dans Ie sol, dessèchement
qui peut avoir des effets différents suivant :
= qu'il se produit après une courte période de saturation et
conduit alors ä une rapide rêoxydation des substances rëduites,
= ou qu'il intervient après une longue période de saturation,
la rêoxydation étant dans ce cas plus lente, les substances
réduites formées apparaissant plus stables.
- les mouvements

de l'eau

dans la terre

saturée

; Ie renouvellement

partiel de l'eau saturant la terre limite Ie développement des phénomènes de reduction, sans doute en raison de la presence d'oxygène
dissous contenu dans l'eau récemment apportée au sol (precipitations,
irrigation ou inondation) et qui pénètre dans Ie profil. Cette limitation apparalt plus nettement quand les horizons concernés par
ces mouvements d'eau sont peu pourvus en matière organique.
Les résultats obtenus in situ

semblent corroborer 1'allure

des phénomènes mis en evidence par 1'experimentation :
- les plus

fortes

teneurs

en fer

reduit

se retrouvent dans 1''horizon

humifère

ä gley

du bas de la sequence de Golë, horizon qui a un

pH de 5,6 ;
la limitation

du développement

des phénomènes

ralt tres fortement dans les horizons
pseudogleu,

de reduction

subsuperficiels

appa-

poreux

a

Ces horizons sont en effet suffisamment proches de la

surface du sol pour être affectés par des dessêchements partiels
lors des périodes peu pluvieuses de la saison humide et trop peu
pourvus en matière organique pour annihiler l'effet des mouvements
d'eau tres importants qui affectent ces horizons quand ils sont
saturés.
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CHAPITRE

VIII.

ETUDE EXPERIMENTALE
SOLS

SUBISSANT

DE LA MIGRATION

UN EXCES

a pu être rêalisée ä la fois in

et sur des modèles expérimentaux, celle de la migration

les sols subissant un exces d'eau a dO être entièrement
experimentations

de

du fer

effectuée

dans
sur

des

laboratoire.

Le modèle

experimental

déja décrit dans Ie chapitre présen-

tant les methodes utilisées pourcette étude, est
experimentations

LES

D'EAU

Si 1'étude de l'etat du fer
situ

DU FER DANS

le même pour toutes

les

(cf. figure VI-l). Des echantillons de terre sont mis

dans des colonnes de verre, tassês de maniere ä reproduire la densitë apparente du sol en place et saturés d'eau de fagon continue. Suivant les
experiences, une variante apparaït dans les conditions hydriques appliquêes aux echantillons, certaines colonnes sont soumises ä une saturation
sans mouvement d'eau, d'autres subissent des mouvements d'eau qui se traduisent par un renouvellement pêriodique partiel de l'eau saturant la
terre.
Les résultats obtenus pour les deux types de migration étudiës

sont successivement prësentës dans ce chapitre.
Les experimentations qui se rapportent au premier

gration,

type

de mi-

concernent les elements susceptibles d'etre exportés hors de la

colonne de terre, done hors du milieu

oü ils

ont été

formés

ou

libérés,

par l'eau qui migre par gravité et qui est recueillie périodiquement lors
des operations de percolation. Trois séries d'experimentations :
- mettant en evidence 1'existence
tion

pour le fer

et 1'importance

et précisant la forme

de ce type

de

migra-

sous laquelle migre eet élé^

ment,
- étudiant les
de saturation

variations

de la mobilité

du fer

en fonction

de la

durée

dans des echantillons subissant ou non des mouvements

d'eau,
- précisant 1'influence

de certains

caractères

plus particulièrement celle de la

fraction

intrinsèques
organique

du sol et
sur 1'impor-

tance et 1'allure de ce phënomène,
sont successivement presentees, avant d'aborder l'étude des autres

elements
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qui migrent avec le fer dans les sols subissant un exces d'eau.
IJCS

tion,

resuj.uai.s qux se rapporten*, au ^.euxieme

^yps ^s mxgra=

mettent en evidence une simple redistribution du fer dans les

colonnes de terre, done dans le milieu

oü il a été reduit. Ces résultats,

prësentés ä la fin de ce chapitre, ont été obtenus dans des colonnes de
terre utilisëes lors des experimentations visant ä étudier

1'allure du

phënomène de migration du fer hors du milieu oü il a été reduit (cf. tableau VI-3).
Ces experimentations ont été rêalisëes sur des êchantillons
de sols prélevês sur la sequence de Golé ou dans les bas-fonds du Hoyen
Ouest malgache.

1. Mise en evidence et importance de la migration du fer suivant le
type d'horizon subissant un exces d'eau - Forme du fer mobilise
1.1.

Le materiel
cette série

d'étude d'essais

Dispositions

particulières

prises

pour

Les résultats obtenus lors de 1'étude de l'état du fer dans
les sols subissant un exces d'eäu dans la sequence de Golé, ont montré
que les horizons des profus peuvent présenter des teneurs
fer

ferreux.,

variables

en

suivant le mode de saturation de la terre par l'eau et un

certain nombre de caractères intrinsèques parmi lesquels la quantitê de
matière organique semble être le plus determinant.
Ces quantités de fer ferreux dosées sur des prélèvements
realises in situ

ou en laboratoire, ont été obtenues après extraction

par une solution de Al CI3 ä 0,5 % ayant un pH de 3,6. Le fer ainsi extrait correspond ä un "fer reduit plus ou moins facilement extractible"
(cf. tableau VI-1). Les buts de cette série d'expériences sont de determiner :
- si la reduction
taine mobilisation

du fer

observée dans les sols conduit ä une cer-

de eet element, c'est-ä-dire s'il peut être en-

traïnê par l'eau.qui draine ä travers le sol et par conséquent migrer

dans les profus,
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- et dans 1*.affirmative,

sous quelle

forme s'effectue

cette

migra-

tion.
Le materiel d'étude choisi pour cette série d'experiences,
mis dans des colonnes de verre et soumis ä une saturation
renouvellement

périodigue

partiel

-. de 1''horizon de surface
- de 1'horizon profond

de l'eau

a gley

ä gley

continue

avec

saturant la terre, provient :

de la partie basse de la sequence

de la partie mediane de la sequence.

Les volumes de terre homogénéisée mis en colonne (200 cm )
correspondent ä 300 g de sol pour le gley de surface.et ä 350 g pour le
gley de profondeur, les densitës apparentes de ces horizons itant respectivement égales ä 1,50 et 1,75

dans les sols en place.

Lors de 1'étude de l'état du fer dans les sols de Golë, il
a été notê que les quantités de fer ferreuxles plus fortes sont observëes
dans les horizons

de surface,

humifères, acides, ä gley de la partie

basse de la sequence (plus de 1 000^ug/g de sol). Ces horizons subissent
une saturation de durëe moyenne, parfois interrompue. Une partie de
l'eau saturant la terre draine vers les horizons subsuperficiels, mais
la saturation est maintenue par l'apport de l'eau des precipitations qui,
lorsqu'elles sont régulières, assurent le maintien de l'inondation dans
la partie basse de la sequence. Les conditions hydriques expërimentales
sont proches des conditions naturelles (cf. chapitre VI, paragraphe 3-2).
Des quantités de fer ferreux non nëgligeables (jusqu'ä 100

Pg/g de sol) ont été aussi notées dans les horizons

profonds

a

gley,

acides, peu riches en matières organiques mais subissant une saturation
prolongée et continue. Ces horizons peu poreux ne sont pas affectês par
des mouvements d'eau tres importants. Les conditions hydriques expërimentales, avec renouvellement pêriodique partiel de l'eau saturant la terre
different sensiblement des conditions existant in

situ.

Le dosage des quantités de fer total sur une partie aliquote
des solutions recueillies au bas des colonnes, permet de connaltre 1'importance, différente suivant les horizons, de la migration du fer, atteignant
La

ainsi. Ie. premier but. visé . par ces

co,lofation

et

le

trouble

qui

se

experimentations.
développent
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parfois dans les solutions limpides au moment de leur recueil, laissent
supposer l'existence d'une réoxydation de fer reduit dans les percolats
exposes ä l'air. Le deuxième but de cette série d'expériences se trouve
precise par cette observation ; il vise ä connaïtre la proportion des
quantitês de fer qui sont sous forme réduite au moment du recueil du
percolat avant toute réoxydation eventuelle. Cette recherche s'est effectuée sur des colonnes contenant des échantillons provenant de 1'horizon

de surface

a gley.
Sur certaines colonnes^ il a done fallu procéder au prélève-

ment d'une partie du percolat en limitant le risque de réoxydation avant
le dosage du fer reduit. De petits prélèvements de 2 cm

environ ont étê

effectués au dêbut, au milieu et vers la fin de chaque operation de percolation ä l'aide d'une seringue fixée ä l'embout en plastique de la
base de la colonne. Chaque prise recueillie est injectëe ä travers une
membrane caoutchoutée obturant le couvercle transformé d'une jarre anaérobie balayée par un courant d'azote. Le liquide injecté dans la jarre,
recu dans un entonnoir, est filtrë avant d'etre recueilli dans une petite
fiole contenant un volume connu (par pesée) d'eau permutée et de réactif
destine ä doser le fer (2-2' dipyridyl - solution tampon de pH 4,62). La
filtration ëlimine quelques particules en suspension et la solution contenue dans la fiole se colore en presence de fer ferreux. Lorsque la filtration est achevêe, la pesée de la fiole permet de connattre exactement
le volume recueilli. La quantité d'eau permutée mise avec le réactif
dans la fiole avant l'opération, est calculée de maniere ä ce que la dilution du filtrat soit correcte et permette le passage au spectrophotomètre sans operation supplementaire. Le fer ferreux recueilli ainsi dosé,
correspond ä du "fer reduit facilement extractible" (cf. tableau VI-l).
Pour une operation de percolation, done pour un temps de saturation donné,
la concentration en fer ferreux du percolat est considérëe comme étant
egale ä la moyenne des résultats obtenus sur les trois prises rëalisëes
en début, au milieu et ä la fin de l'opération. Le fer total est dosé
par ailleurs, sur une partie aliquote du reste du percolat recueilli dans
une autre fiole.
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1.2.

Les résultats

-

Premières conclusions

tirées

de ces

résultats

Les experiences ont étë rëalisées sur deux colonnes pour
chaque type d'horizon ; elles ont dure trente jours.
a - Au bas des colonnes contenant un échantillon provenant de
1'horizon profond

a gley,

colores. Les quantités

les percolats recueillis sont limpides et in-

de fer

obtenues

lé ä travers la terre saturée, sont

dans les

tres

faibles

solutions

qui ont perco-

et Ie plus souvent im-

possibles ä doser, pendant toute la durée de 1'experience.
Sur ces résultats/deux remarques doivent itre faites :
- il est vraisemblable que Ie renouvellement périodique partiel de
l'eau saturant ces échantillons mis en colonne, limite les phénomènes de reduction dans ce type d'horizon peu riche en substances
organiques,
- in situ,

dans ces horizons profonds ä gley, la faible porosité ne

permet que des mouvements

d'eau

limités

au début de la période de

saturation, mouvements qui diminuent encore au fur et ä mesure que
se produit la prise en masse de ces horizons ä la suite du gonflement puis de la consolidation de la terre saturée.
Il apparalt done que 2e fer

reduit

type d'horizon profond n'est pas susceptible
avec l'eau,

produit au sein de ce
de migrer

de fagon

notable

soit parce que les phénomènes de reduction sont peu impor-

tants en début de période

de saturation quand des mouvements d'eau bien

que limités existent, soit parce qu'il n'y a plus de mouvement d'eau
dans la terre longuement saturée et prise en masse.

b -

Au bas des deux colonnes contenant un échantillon prove-

nant de 1'horizon de surface

ä gley,

les percolats recueillis sont lim-

pides et de couleur jaune clair, mais deviennent plus fonces après quelques minutes d'exposition ä l'air. C'est sur ces colonnes que la nature
du fer recueilli par percolation a été recherchëe.
Les résultats reportés dans Ie tableau VIII-1 correspondent
aux quantités calculées de fer ferreux et de fer total recueillies ä
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Tableau VIII-1
:sux st de far

par percolation
a travers un echantillon
preleve
dans un horizon de surface a gley

Fer ferreux
en mg de Fe
durée de..
saturation
en jours
5
10
15
20
25
30

Fer total
en mg de Fe

quantites
quantites
recueillies . cumulées
1,2
7,8
8,2
10,1
9,2
5,3

1,2
9,0
17,2
27,3
36,5
41,8

quantites
recueillies

quantites
cumulées

2,0
8,0
11,0
11,3
9,6
5,5

2,0
10,0
21,0
32,3
41,9
47,4

CU

•o
Ol

E
c
O)
CU

'Si
3

E
3
U

c
ro

3

O

Durée de saturation (en jours)

Fig. VIII-1.

Quantités cumulées de fer (ferreux et total)
recueillies
par percolation
en fonction du temps de
saturation
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chaque percolation et aux quantités cumulées depuis le dêbut de l'expérience. Les valeurs indiquées sont les moyennes des données obtenues
pour les deux colonnes. Les variations des quantités cumulées de fer
ferreux et de fer total, en fonction du temps de saturation, sont representees sur la figure VIII-1.
Concernant les rêsultats obtenus pour ce type d'horizon de
surface, humifère ä gley, trois conclusions peuvent être tirées :
- la premiere conclusion est que les quantités
fer

total

recueillies

de fer

ferreux

ä chaque percolation augmentent

et

de

avec la durée

de saturation, atteignent un maximum après 20 jours d'experience
diminuent.

pour l'échantillon étudié, puis

- la deuxième conclusion tirêe de ces rêsultats est que les
de fer
sont

migrant

importantes.

quantités

avec 1 'eau qui percole ä travers la terre saturëe
En effet, d'une colonne de 300 grammes de sol con-

tenant environ 5,5 grammes de fer total et, après 30 jours de saturation

pres de 1 gramme de fer ferreux "plus ou moins facilement

extractible" (d'après les rêsultats présentés dans le chapitre precedent, paragraphe 3, tableau VII-8), oh recueille 47 milligrammes
de fer par percolation en 30 jours, ce qui représente 0,8 % du fer
total et 5 % du fer ferreux de la terre de la colonne.
- la troisième conclusion concerne la forme du fer recueillie. La
quasi-totalité

du fer

entrainée

par l'eau

est

sous forme

ferreuse.

Les rêsultats obtenus indiquent en effet que 88 % du fer recueilli
est sous forme réduite et il est possible que ce pourcentage soit
encore supérieur, car il n'est pas exclu qu'il y ait un dêbut de
réoxydation entre le moment oü le prélèvement est effectué avec la
seringue et celui oü le fer ferreux contenu dans le filtrat "injecté"
dans la jarre anaërobie, provoque la coloration du réactif.
Pour ce type d'horizon

de surface,

pendant les périodes de saturation est

le fer

susceptible

ferreux

de migrer

produit
et de fagon

importante, avec l'eau qui draine vers les horizons subsuperficiels.
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2. Influence

des mouvements

de mobilite

2.1.

du

Le materiel
cette

d'eau

dans la terre

saturée

sur Ie

degré

fer.

d'étude

-

Dispositions

particulières

prises

pour

experimentation

La reduction

du fer dans les sols subissant un exces d'eau

conduit done ä une certaine mobilisation

de eet element qui peut alors

migrer avec l'eau qui draine par gravitê è travers la terre. Cependant,
la série d'expériences prëcëdente a montré qu'une telle migration
notable

que dans des milieux

phénomènes

de

présentant

un développement

süffisant

n'est
des

reduction.

Des experiences réalisées dans le cadre de 1'étude de l'état
du fer ont dêmontré que le développement
peut être modifié

des phénomènes

de

reduction

lorsque la terre saturée subit des mouvements

d'eau

(cf. chapitre VII, paragraphe 3).
Le but de cette série d'expériences est de rechercher 1'influence que peuvent avoir des mouvements
du fer,

d'eau

sur le degré

de

mobilite

en fonetion de la durée de saturation.
Pour cette recherche, le choix du materiel d'étude s'est por-

té sur un type d'echantillon pouvant présenter un important développement
des phénomènes de reduction, permettant de mettre plus facilement en
evidence une difference de comportement entre un milieu
sans mouvement d'eau et un milieu

"ouvert"

"ferme"

saturë

ëgalement saturë, mais dans

lequel une partie des substances produites par les reactions qui interviennent dans la terre saturée, peut itre entralnée par l'eau qui migre
par gravitê.
Cette série d'essais a done étë rëalisée sur des ëchantillons
provenant de 1'horizon de surface

a gleu

d'un sol de la partie basse de

la sequence de Golé.
Deux séries de colonnes de terre ont étë soumises ä deux protocoles différents :
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- dans la première série de colonnes, la terre
continue

sans mouvement d'eau

estimé par la quantité

est

saturée

de

fagon

; Ie degrë de mobilitë du fer est

de fer

recueillie avec la totalité

de

l'eau

(soit environ 140 cm-*) qui peut percoler ä travers la terre, après
un temps de saturation donnê.
- dans la deuxième série de colonnes, la terre
continue,

avec mouvement d'eau,

est

saturée

de

fagon

grtce au renouvellement périodique

partiel de l'eau saturant la terre, avec recueil tous les cinq jours
d'un percolat d'environ 70 cm , suivant un protocole déja décrit
(cf. chapitre VI, paragraphe 3) ; Ie degré de mobilité du fer, en
fonction de la durée de saturation, est estimé par les
cumulées

2.2.

de fer

Les résultats

quantités

recueillies tous les cinq jours.

-

Premières

conclusions

tirées

de ces

résultats

Ces essais ont ëtê realises sur une période de 45 jours de
saturation. Les résultats obtenus sont reportés dans Ie tableau VIII-2
et reprësentés sur la figure VIII-2.

Tableau VIII-2
Mobilisation
du fer dans un horizon de
a gley, saturé,
avec ou sans mouvement

surface
d'eau

1° série
2° série
sans mouvement d'eau avec renouvellement périodique partiel
Durée de
saturation
en jours

5
10
15
20
25
30
35
40
45

Quantité de fer
(mg)
dans Ie volume
d'eau percolé
( 140 cm3 env.)
2,2
8,0
26,9
25,5
23,4
22,4

Quantité de fer
(mg)
dans Ie volume
d'eau percolé
(70 cm3 env.)
2,0
6,3
8,9
9,5
8,6
6,6
5,9
5,2

Cumul des
quantités de
fer (mg) eau (cmJ)

2,0
8,3
17,2
26,7
35,3
41,9
47,8
53,0

70
140
210
280
350
420
490
560
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Migration du fer
quantités recueillies
mg

milieu
ouvert"
avec mouvement
d 'eau
(2ème série)

milieu "ferme"
sans
mouvement d'eau
(lère série)

5

fO

15

20

25

30

35

40

A-s

temps de saturation (en jours)

Fig.

VIll-2.

Quantités de fer mobilisées et pouvant migrer dans un horizon
de surface ä gley/ saturé
avec ou sans mouvement d'eau.
Il faut souligner que cette experimentation est réalisée

avec un materiel d'étude et des protocoles identiques ä ceux utilises
pour la recherche de l'effet des mouvements d'eau sur les variations de
l'état du fer dans la terre saturëe (cf. chapitre VII, paragraphe 3).
Rappelons que pour ce type d'êchantillon, Ie développement des phênomènes de reduction n'est pas influence par les mouvements d'eau pendant
les 20 premiers jours de saturation et que les quantités de fer ferreux
augmentent, tandis qu'au delä de ce temps de saturation, les teneurs en
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fer ferreux continuent de croïtre plus lentement dans Ie milieu ferme
et se stabilisent dans Ie milieu ouvert.
Les rësultats obtenus sur cette serie d'experiences montrent :
- qu'en milieu

ouvert,

les quantites

traïnées par l'eau et recueillies

de fer

susceptibles d'etre en-

a chaque percolation

pendant les 20 premiers jours puis diminuent

augmentent

et présentent done des

variations analogues ä celles observées dans la série d'experiences
prëcëdente,
- et qu'en milieu

ferme,

percolation augmentent
saturation, puis

les quantites de fer recueillies ä chaque
ëgalement pendant les 20 premiers jours de

diminuent.

Ces rësultats pennettent de faire deux remarques :
- la première remarque se rapporte aux quantites de fer susceptibles
d'etre entraïnées par l'eau pendant les 20 premiers jours de saturation. Le degré de mobilité
vellement

périodique

partiel

du fer

n'est

de l'eau

pas influence
saturant

par Ie

la terre.

renou-

En effet,

pour un temps de saturation donné, les quantites de fer recueillies
en une seule percolation avec 140 CHH de solution (1° protocole)
sont égales aux quantites cumulëes de fer obtenues après une ä quatre percolations suivant la durée de saturation, avec 70 ä 280 cm-*
(2° protocole). Pendant cette première partie des experiences, il
est possible de rapprocher 1'augmentation du degré
fer de. la. croissance

des quantites

de fer

reduit,

de mobilité

du

identiques dans

les milieux ouvert ou ferme. Les quantites de fer susceptibles d'etre entraïnées par l'eau sont, pour un temps de saturation donné,
indépendantes de 1'importance et de la fagon dont s'effectuent les
mouvements d'eau (volume, nombre de percolations) ;
- la deuxième remarque se rapporte aux quantites de fer susceptibles
d'etre entraïnées par l'eau au-delä de cette période des vingt premiers jours de saturation

pour 1'échantillon étudié. Les quantites

de fer recueillies diminuent lorsque la durée de saturation augments, même

dans le milieu ferme oü cependant les teneurs en fer

ferreux continuent de croïtre lentement dans la terre saturëe. Il
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semble qu'il y ait une immobilisation
férreux

progressive

partielle

du

fer

produit.
*
*

En definitive, Ie degré
de la durée

de saturation,

*

de mobilité

du fer

varie

en

fonction

il augmente puis diminue, aussi bien en milieu

ouvert qu'en milieu ferme.
L'augmentation du degré
riodes de saturation est liée
tion

de mobilité

au développement

du fer

au début des pé-

des phénomênes

de

reduc-

et les quantités susceptibles de migrer avec l'eau qui draine par

gravité sont indépendantes de 1'importance des mouvements de l'eau dans
la terre saturée.
La diminution

du degré

de mobilité

du fer

observée au-dela

d'une certaine durée de saturation, ne semble pas liée ä une dêcroisimmobilisation

sance de l'état de reduction du fer mais plutSt ä une
progressive

3. Influence
1'allure
sols

partielle

du fer

de différents
et 1'importance

subissant

un exces

ferreux

caractères

produit.

de la fraction

du phénomène de migration

organique
du fer

sur
dans

les

d'eau

Dans les sols acides subissant un exces d'eau étudiës sur la
sequence de Golë et dans les bas-fonds du Moyen Ouest malgache, la migration du fer hors du milieu oü il est reduit, n'est importante que
dans les horizons prêsentant un développement süffisant des phénomênes
de reduction et Ie röle de la matière organique apparalt determinant.
Il a été jugê souhaitable de préciser,
série d'experiences, 1'influence de la matière

grtce ä une nouvelle

organique

sur 1'allure

et 1'importance de ces phénomênes, en étudiant Ie comportement d'horizons
humifères différents.
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3.1.

Le materiel

d'étude

Cette série d'expêriences a étê réalisée sur des échantillons prëlevés dans des horizons de surface dont la fraction organique
est différente aussi bien en quantité

qu'en qualité.

Les quantité

et

qualité de la matière organique des sols subissant un exces d'eau

de-

pendent de 1'evolution subie par la partie supérieure des profus, de
la longueur respective des périodes de saturation ou de non-saturation
par l'eau (cf. 2° partie, chapitre V, tableau V-5) mais aussi de l'intensité de la dessiccation de la terre intervenant en saison sèche.
Les horizons de surface êtudiës different :
- pour certains d'entre eux, par les quantités

de matures organiques,

assez bien évoluées, prêsentes dans la terre (le taux d'extraction
des matiêres humifiées ëtant compris entre 28 et 38 %) ; il s'agit
des horizons superficiels ayant les teneurs en matiêres organiques
totales suivantes :
2.2 %

sol du bas de la sequence de Golë

(GL 221),

3.3 %

sol de bas de pente non aménagé

(AB 11),

4,2 %

sol de bas de pente aménagé

(AB 21),

6.1 %

sol de flanc de bas-fond aménagé

(BE 41),

21,3 %

sol de partie basse de bas-fond aménagé (MR 11),

les quatre derniers horizons provenant de sols étudiés dans les basfonds du Moyen Ouest malgache.
- pour d'autres horizons, par la qualité

de leur. matière organique

présente en quantité abondante ; il s'agit des horizons superficiels des sols des parties basses des bas-fonds du Moyen Ouest malgache qui différent des horizons precedents par le faible degrê
d'evolution de leur fraction organique, les taux d'extraction des
matiêres humifiées ëtant de :
9.2 %

sol non aménagé (AN 11 : 35,4 % de matière organique
totale)

17,5 %

sol aménagé depuis 2 ans (AN 21 : 21,8 % de matière
organique totale)
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Enfin il faut noter que dans les sols des bas-fonds aménagés

Ie régime hydrique est modifié et la période de non-saturation qui

intervient en saison sèche peut être marquee, dans certains cas, par une
dessiccation tres poussëe des horizons humifères ; cette
confêre ä la matière organique des caractères

dessiccation

hy.dropJi.obes

mis

en evidence par 1'étude du comportement de ces horizons lorsqu'ils subissent un exces d'eau.(cf. chapitre V, paragraphe 4, p. 87).
Les êchantillons prélevês dans ces différents horizons humifères sont mis dans des colonnes de verre, saturës d'eau et sont soumis ä un renouvellement périodique partiel de l'eau saturant la terre,
suivant Ie modèle experimental déja décrit (cf. chapitre VI, paragraphe
3 et figure VI-l).

3.2.

Les résultats

-

Remarques

sur l'allure

des phénomènes

observes

Les résultats prësentës dans ce paragraphe concernent :
- les variations de l'ëtat du fer, en fonction du temps de saturation,
suivies dans les colonnes par des mesures
réduction

du potentiel

d'oxydo-

E^ (exprimé en millivolts).

- les variations des valeurs du pH des solutions recueillies tous les
cinq jours après percolation ä travers la terre saturée.
- les variations de la mobilité

du fer,

exprimëes par la valeur du

rapport des quantités de fer recueillies par percolation, ä celles
de fer total contenues dans la terre de la colonne (Fe ree/Fe col % » ) .
Nous envisagerons successivement Ie comportement des horizons ä matière organique assez bien évoluêe, puis ä matière organique
peu évoluêe.
a -

Pour les horizons

a matière

organique

assez

bien

évoluêe

1'ensemble des résultats est reporté dans Ie tableau VIII-3 et représenté sur la figure VIII-3.
Les valeurs du potentiel

d'oxydo-reduction

diminuent plus

ou moins rapidement lorsque Ie temps de saturation augmente, atteignent

.
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un minimum après '10 ä 60 jours suivant les horizons, puis se stabilisent
entre -50 et + 150mV.
Dans ces horizons acides, les valeurs

du pH des solutions

recueillies augmentent avec Ie temps de saturation, atteignent un maximum proche de la neutralité, puis diminuent légèrement pour se stabiliser entre 6,35 et 6,70.
Les quantités

de fer

recueillies

augmentent avec la durée de

saturation, atteignent un maximum puis diminuent.
Plusieurs remarques peuvent être faites sur 1'allure des variations de E^, du pH et de la perte en fer en fonction du temps de saturation :
- pour un horizon, les valeurs minimales de E, , les valeurs maximales
du pH et Ie maximum de mobilitê du fer sont obtenus approximativement pour ün même temps de saturation (cf. dans Ie tableau VIII-3,
les valeurs soulignées) ;
- ce temps de saturation est différent suivant les horizons (cf. figure VIII-3). Les phénomènes de reduction qui s'accompagnent d'une
baisse des valeurs de E^, d'une hausse de celles du pH et provoquent la mobilisation du fer, débutent plus rapidement dans Ie sol
de flanc de bas-fonds aménagé (BE 41) assez bien pourvu en matière
organique (6,1 %) et qui du fait de sa situation, reste légèrement
humide même en saison sèche grace aux petites resurgences qui existent ä ce niveau dans les bas-fonds. Ces mêmes phénomènes se dëveloppent plus lentement dans les sols les moins riches en matières
organiques (respectivement 2,2 et 3,3 % pour GL 221 et AB 11) et
qui subissent une forte dessiccation en saison siehe. lis sont retardés dans Ie sol de bas de pente aménagé (AB 21) et surtout dans
celui de la partie basse de bas-fonds aménagé (MR 11), plus riches
en matières organiques mais qui subissent une forte dessiccation en
saison sèche provoquant sans doute 1'apparition d'une certaine hudrophobie

des matières

organiques,

diminuant leur mouillabilitë et

retardant leur intervention dans les reactions entre elements provenant des composants organiques et minéraux, qui existent tout
particulièrement dans les sols saturës d'eau.
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Pour les horizons ä matière organique assez bien ëvoluée,
les differences observées sur 1'allure des variations
de la mobilité du fer, sont dues aux quantités

de Ei,, de pH et

de matières

organiques

présentes dans les horizons mais aussi ä la rapiditê avec laquelle les
substances organiques interviennent dans les phénomènes de reduction.
Un certain retard
rait lié

dans Ie developpement

a l'intensité

du dessèchement

des phénomènes

de reduction

appa-

qui affecte les horizons pendant

la saison sèche.

b luées,

Pour les horizons

riches

en matières

organiques

peu

évo-

1'ensemble des résultats est reporté dans Ie tableau VIII-4.
Les variations de E, et de pH laissent supposer 1'existence

de processus de reduction, comme dans les sols ä matière organique bien
êvoluée. Les valeurs maximales de pH et minimales de E^ ne sont cependant obtenues qu'après 40 jours de saturation. Les sols des parties
basses de bas-fonds, non aménagé (AN 11) ou drainé depuis 2 ans seulement
(AN 21), restent saturës d'eau ou fortement humides toute l'annëe. La
lenteur

observée

dans Ie developpement

des phénomènes

de reduction

ne

peut pas être expliquée, comme pour certains sols aménagés, par Ie caractère hydrophobe acquis par les substances organiques, mais eile pourrait
être due ä la faible

evolution

des matières

organiques.

Tableau VIII-4
Variations
de Eh et pH et mobilité
du f er dans des
horizons
riches en matières
organiques
peu évoluées,
subissant
un exces d'eau •

Horizon
superficiel
de partie
basse
des bas-fonds
non aménagé
AN 11
Horizon
superficiel
de partie
basse
des bas-fonds
début
d'aménagement
AN 21

saturation
en jours

0

10

20

30

40

50

60

70

Eh

-

-

-

-

-

-

-

-

pH

5,60

6,10

6,30

6,50

6,50

6,50

6,45

6,45

Fe ree. 7_
Fe col.

1.13

0,50

0,93

1,24

1,57

1,40

1,27

1,12

h

670

270

245

135

100

120

105

100

pH

5,60

6,05

6,35

6,45

6,55

6,50

6,50

6,45

2,31

4,35

2,86

3,59

3,43

3,43

3,10

5,25

E

Fe ree. „
•n

,

Fe col.

zoo
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- Pour l'échantillon AN 11, le maximum de mobilité du fer
coincide, dans le temps, avec l'obtention de la valeur maximale de pH.
- Pour l'échantillon prélevê dans le sol drainë depuis 2 ans
(AN 21-). il a été noté, en cours d'experience, un entraïnement plus ou
moins important de particules en suspension par l'eau qui percole ä travers la terre et qui est recueillie en bas de colonne. La presence de
particules en suspension dans le percolat peut être due ä une dispersion
d'agrégats peu stables. Les quantités de fer recueillies ne sont done
pas, comme pour les autres sols, uniquement sous forme soluble ou pseudosoluble et sont par conséquent difficiles ä comparer aux autres résultats.

3.3.

Conclusions
1'importance

concernant

le röle

du phénomène

de la matière

de migration

du

organique

sur

fer

Si dans les horizons ä matière organique assez bien évoluëe,
les pertes en fer semblent plus fortes dans les horizons les mieux pourvus en substances organiques, il apparaït difficile
tion

étroite

entre la valeur maximale

de la perte

d'établir
relative

une
en fer

relaobte-

nue aprês un temps de saturation variable suivant les horizons et les
quantités

de matière

organique.

Malgré la presence d'importantes quantités de matière organique, les pertes
évoluées,

sont

relatives

en fer

des horizons a substances

organiques

peu

faibles.

Les résultats obtenus dans la deuxième série d'experiences
réalisée dans le cadre de cette étude de la migration du fer dans les
sols subissant un exces d'eau, ont montré que 1'augmentation du degré de
mobilité du fer est liée au développement des phénomènes de reduction et
que les quantités de fer susceptibles de migrer hors du milieu oü il a
été reduit, sont indëpendantes du caractère ouvert ou ferme du milieu,
de 1'importance du renouvellement de l'eau saturant la terre et de la
facon dont se produisent les mouvements d'eau. Des observations semblables ont été faites par MATSUURA et al (1972) sur des experimentations
analogues.
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Du debut de la saturation de la terre par l'eau jusqu'ä
l'obtention du maximum de mobilité du fer, les quantités de fer reduit
susceptibles d'etre entralnées par l'eau qui percole ä travers la terre,
apparaissent done comme une caractéristique de ce qui peut être appelë
Ie "potentiel

réducteur

et mobilisateur

du fer"

d'un horizon.que Ie mi-

lieu saturé d'eau qu'il constitue soit ouvert ou ferme.
Il est done possible de juger de l'effet réel
et de la qualité

de la matière

organique

entralnées

quantité

sur la dynamique du fer, dans

les sols subissant un exces d'eau, en comparant
de fer

de la

les

quantités

cumulées

par l'eau ä travers la terre saturée entre Ie début de

la période de saturation et Ie moment oü Ie degré de mobilité du fer atteint son maximum, dans les

différents

horizons

humifères

étudiês.

En fait, il a êté jugé preferable d'estimer Ie "potentiel réducteur et mobilisateur du fer" d'un horizon par la perte

relative

en

fer

(rapport en pour mille des quantités cumulées de fer entralnées pendant
cette période de saturation, ä celles contenues dans la terre de la colonne).
Le tableau VIII-5 présente les valeurs de la perte
en fer

relative

obtenues :

- pour des horizons acides (pH de 4,3 ä 5,6) plus ou moins humifères
(2,2 ä 21,3 % de matière organique totale) ä substances organiques
assez bien êvoluées (le taux d'extraction des matières humifiées
est voisin ou supérieur ä 30 %)
- et pour un horizon acide (pH de 5,1), humifère (35,4 % de matière
organique totale), ä substances organiques peu évoluëes (le taux
d'extraction des matières humifiées est inférieur ä 20 % ) .
La durée de saturation nécessaire pour obtenir le maximum de mobilité du fer est donné en jours pour chaque horizon.
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. . Tableau VIII-5
"Potentiel
réducteur
et mobilisateur
du fer"
Perte relative
en fer de différents
horizons
des caractéristiques
de leurs substances

d'un
horizon
en
fonction
organiques
matiere
organique
peu
évoluée

matiere organique assez bien évoluée

bas de
sequence
de Golé

bas de
pente
témoin

GL 221

AB 11

% de Mat. orga.

2,2-

partie
bas de flanc de partie
pente bas-fond basse de basse de
bas-fond
aménagë amênagé bas-fond témoin
aménagée
AB 21
BE 41
AN 11
MR 11

3,3

4,2

6,1

21,3

35,4

36,8

37,8

9,3

taux d'extract,
des Mat.
humifiées %

28

36,2

33,5

temps d'obtention max.
mobilité du fer

20

30

45

perte relative
en fer %o

5,34

' 10

9,76

9,07

55

13,42

40

22,66

8,90

Pour les horizons prësentant des substances organiques assez
bien évoluées

dont le taux d'extraction des matières humifiées est voi-

sin ou supérieur ä 30 %, la perte
"potentiel
que la terre

réducteur
est

plus

relative

et mobilisateur
riche

en fer

du fer"

en matiere

sont

organique.

et par conséquent le
d'autant

plus

Le caractère

forts
hydrophobe

acquis par les substances organiques de certains horizons (AB 21 et surtout MR 11), allonge

fortement

la durée

l'obtention

du maximum de mobilité

d'influence

sur la perte

pour un sol riche

en fer

en matiere

de saturation

du fer

nécessaire

mais n'a, semble-t-il, pas

; par contre, cette dernière est

organique

pour

peu évoluée,

faible

dont le taux d'ex-

traction des matures humifiées est inférieur ä 20 Z (cf. figure VIII-4).
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%o perte relative
en fer

lc-

4c

% mat. org.
-i—

0

AO
A0

2x>
tï>

-*?

X

horizons a substances organiques assez bien évoluées

o

horizons a substaacse organiques assez bien évoluées
ayant acquis un caractère hydrophobe

D

horizon a substances organiques peu évoluées

Fig. VIII-4.

Potentiel
horizons,

réducteur et mobilisateur
de
en fonction des caractéristiques
fraction
organique

différents
de leur

Il est ëgalement possible de préciser l'effet que peut avoir
Ie fort potentiel réducteur et mobilisateur d'un horizon sur l'évolution
d'un profil. Sur certaines experiences réalisées sur des échantillons
provenant des sols des bas-fonds malgaches, Ie poids du residu sec obtenu après evaporation et sèchage d'une partie de la solution recueillie
au bas des colonnes a été determine. Les dosages effectués permettent
de connaitre la teneur en fer de 1'ensemble des résidus recueillis au
cours de cette période de reduction et de mobilisation croissante du
fer. Ces teneurs (exprimées en % de Fe) sont beaucoup plus fortes que
celles de la terre de la colonne (% de Fe dosé après attaque HCl ä
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chaud) et sont d'autant plus élevées que Ie sol est plus riche en matière organique, lorsque celle-ci est suffisamment évoluée. Le caractère hydrophobe ne semble pas intervenir de fagon notable (cf. tableau
VIII-6).
La reduction
tuant un milieu
en fer

saturé

de l'horizon.

et la mobilisation
ouvert,

du fer

d'un horizon consti-

ont pour consequence

l'appauvrissement

Cet appauvrissement est d'autant plus important et

les matières qui migrent vers les horizons sous-jacents sont d'autant
plus riches en fer que le "potentiel riducteur et mobilisateur du fer"
de l'horizon est plus fort ou encore que sa teneur

en matière organique

est plus élevée (ä condition que les substances organiques soient assez
bien évoluëes).

Tableau VIII-6
Appauvrissement

de la terre

en

fer

Teneur en fer des résidus
secs recueillis
pendant la
période
de reduction
et de mobilisation
croissante
du fer

horizons ä matière organique
assez bien évoluée,
taux d'extraction des mat. hum. "^30%

horizon ä matière
organique peu
évoluée
taux d'extraction
des mat. hum. (20%

êchantillon

AB 11

AB 21

BE 41

MR 11

AN 21

% Mat. org.

3,3

4,2

6,1

21,3

21,8

1,33

0,88

1,36

6,3

2,45

7,55

8,57

11,93

13,45

4,57

% Fe.
de la terre
% Fe
residu

*

*

En definitive, la mobilisation
des phënomènes de reduction apparaït :

du fer

liée au développement
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- favorisée

par les

quantités

de matière organique prêsentes dans

Ie milieu, ä condition qu'elles soient suffisamment êvoluées ;
= retardée

par Ie earactère hydrophobe

acquis par les substances or-

ganiques des horizons humifères qui subissent une forte dessiccation en saison sèche ;
- retardée

mais aussi limitée,

des substances organiques

4. Autres
carbone
les

sols

elements

migrant

organique

dans les horizons humifères prêsentant
faiblement

avec Ie fer

et des bases

subissant

un exces

êvoluées

-

Etude

comparées

des migrations

ä celle

du fer,

de
dans

d'eau

Lors des experiences précédentes qui ont servi ä prêciser
Ie rSle de la matière organique sur la migration du fer dans les sols
subissant un exces d'eau, il a été note que l'eau qui percole ä travers
la terre saturée entraïne d'autres elements que Ie fer.
Sur les solutions recueillies tous les cinq jours par percolation, outre la mesure du pH et Ie dosage du fer, des mesures de la
conductivité et des dosages de carbone organique et des bases ont été
realises (cf. figure VI-1).
En ce qui concerne Ie carbone

a -

organique

(dosé par la me-

thode Walkley et Black), les quantités recueillies a chaque percolation
tendent ä croltre, pour la plupart des échantillons, avec la durée de
saturation, atteignent un maximum puis diminuent. Les pertes
de la terre

en carbone

diquent que les valeurs
pour une durée
quelle

organique,

on obtient

reportées dans Ie tableau VIII-7 in-

maximales

de saturation
la valeur

relatives

sont,

egale
maximale

pour un échantillon,

ou peu différente
de fer

de celle

obtenues
pour

la-

(ces valeurs maximales sou-

lignées peuvent être comparées ä celles prêsentées pour Ie fer dans Ie
tableau VIII-3).
Les pertes

en substances organiques sont tres

1'échantillon provenant du sol

riche

en matière

organique

faibles
peu

pour
évoluée
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de la partie la plus basse des bas-fonds non aménagés (AN 11) et, comme
pour Ie fer, il n'y a pas de sens de variation bien défini pour l'échantillon AN 21 en raison du phénomène de dispersion déja signalê.

Tableau VIII-7
Variations des pertes relatives
de la terre
en carbone organique, en fonction de la durée de
saturation
C recueilli
ä chaque
percolation

f*« C

contenu
dans la
moyenne de plusieurs

(*)
teneur

Temps
de
saturation

terre
essais

;

en matière organique (M.O %) et taux
des matières humifiées (T.E %)

sol du bas
de sequence
de Golê

sols de flanc de bas-fonds
et de bas de pente

sols des parties basses
des bas-fonds

GL 221*

AB 11*

bas de
pente
amênagê
AB 21*

M.O 2,2
T.E 28

M.O 3,3
T.E 36,2

M.O 4,2
T.E 33,5

0,72

0,47

1,76

0,50

0,90

0,12

témoin

0

flanc de
bas-fonds
amênagê
BE 41*

d'extraction

tëmoin
AN 11

M.O 6,1 M.O 35,4
T.E 36,8 T.E 9,2

amênagê
depuis
2 ans
AN 21

amênagê
MR 11*

M.O 21,8 M.O 21,3
T.E 17,5 T.E 37,8

10

0,77

1,02

0,53

2,50

0,19

3,32

0,38

20

1,24

1,02

0,56

1,64

0,15

1,13

0,69

30

0,69

1,43

0,78

1,16

0,05

0,93

1,35

40

0,42

1,25

0,84

0,80

0,14

0,64

1,?

50

1,17

1,02

0,71

0,14

0,61

60

0,93

0,89

0,55

0,14

0,63

70

0,85

0,65

0,44

0,10

1,38

b - Les pertes

globales

en bases

aussi en fonction de la durëe de saturation.

et la conductivité

varient
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Les valeurs obtenues pour des ëchantillons prélevés dans
les horizons superficiels des sols de bas de pente (AB 21) et de flanc
de bas-fonds (BE 41) aménagës, sont données en exemple dans Ie tableau
VIII-8. Les valeurs sont exprimées en milliéquivalents par litre (me/l).
Les quantités de fer recueillies pour ces ëchantillons, sont indiquées
ä titre de comparaison ; Ie fer migrant essentiellement sous forme ferreuse, ces valeurs sont exprimées en me Fe 2+ /1. Pour l'échantillon AB 21
(sol de bas de pente aménagé), les pertes en bases et en fer en fonction
du temps de saturation, sont representees sur la figure VIII-5. La conductivité, dont les valeurs sont reportées sur Ie tableau VIII-8 et les
variations, pour l'échantillon AB 21, representees sur la figure VIII-5,
est exprimée en um hos/cm ä 25°C.

Tableau VIII-8
Variations

de la conductivité

en fonction
humifères
(Fe++

Ca++

du temps de saturation,

de deux sols
Mg++

et des pertes

K+

dans des

aménagés, subissant

Na*

horizons

un exces

en me/l - Conductivité

bas de pente aménagé (AB 21)

en bases
d'eau

en fi m hos/cm)

flanc de bas-fono aménöigë (BE 41)

•

durée de
saturation Fe + +
jour

Ca

++

i

Mg + +

K+

Na +

Cté

1

Fe + + jca++
j

Mg ++

K+

Na +

Cté

10

0,02 | 0,19 0,10

0,08

0,22

43

10,35

1,73

2,53

0,34

1,05

520

20

0,43

0,13

0,07

0,15

63

8,57

1,53

1,65

0,25

0,48

485

30

1,68 ! 0,38 0,21

0,06

0,14

11

4,39

1,08

1,07

0,21

0,26

286

40

1,82

0,35 0,19

0,06

0,1 1

88

4,21 |o,90

0,76

0,14

0,15

198

50

1,59

0,25

0,13

0,05

0,08

61

3,32 1 0,71 0,48

0, 10 0,10

131

1,26 j0,21

0,10

0,04

0,07

52

1,96 1 0,48 0,30

0,07

0,08

98

0,89 i 0,15 0,07

0,05

0,07

38

1,82 ! 0,40 0,23
!
t

0,06

0,06

82

0,25

1

i

60

j

70
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conductivitë
umhos/cm

me/l

S'\

2+

\

f,8 .

\

\
\
\

1,0/

X

yy

f00

^Conductivity
ol.y

0,5.

-SO

'T

'-... o

/
/
—1

10

1

1

20

SO

1

40

1

1

SO

CO

1—

70

durée de saturation (jours)
me/l

o,3 .

0,2

0,1.

10

20

30

4.0

So

60

70

durée de saturation (jours)
Fig. VIII-5:

Comparaison

des pertes en f er et en bases d'un
horizon
en fonction
du temps de
saturation
( horizon humifère du sol de bas de pente
aménagé)

J
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Les variations

des pertes

globales

en bases et de la

con-

ductivité,

en fonction du temps de saturation, sont pour chaque horizon,

semblables

a celles

obtenues

pour Ie fer

et le carbone orqanicjue.

Si

l'on considère les bases séparément, il est possible de noter que les
variations des pertes en alcalino-terreux suivent exactement celles du
fer ; tandis que pour les alcalins, les pertes diminuent réguliêrement
lorsque la durée de saturation augmente (cf-. figure VIII-5).
Les pertes en bases sont d'autant plus faibles que le sol
présente un taux de saturation du complexe absorbant moins élevë (cf.
les valeurs de S/T % dans le tableau VIII-9).

Tableau VIII-9
Comparaison des pertes en bases et en fer
dans les sols subissant un exces d'eau

sol non
aménagé
AB 11

sols
AB 21

amënagés

BE 41

MR 11

AN 21

S/T % : 46,1

S/T % : 12,5 S/T % : 28,3 S/T % : 19,3 S/T % : 8,3

Fe + +
me/l

bases
me/l

Fe + +
me/l

bases
me/l

Fe + +
me/l

bases
me/l

10

1,00

4,40

0,02

0,59

10,35

5,65

1,82

0,97

0,09

0,44

20

3,25

4,80

0,43

0,60

8,57

3,91

1,25

1,16

Oj57

0,40

30

3,68

4,55

1,68

0,79

4,39

2,62

1,68

1,15

2,21

0,62

40

2,32

3,30

1,82

0,71

4,21

1,95

1,50

0,91

6,00

0,89

50

2,00

2,36

1,59

0,50

3,32

1,39

1,50

0,79

10,28

1,04

60

1,57

1,70

1,26

0,42

1,96

0,93

1,39

0,67

13,04

0,91

70

1,86

1,60

0,89

0,34

1,82

0,75

2,36

0,58

10,93

1,01

Fe + +
me/l

bases
me/l

Fe + +
me/l

bases
me/l

Dans les bas-fonds malgaches, le sol de bas de pente non
aménagé ne subit pas d'excès d'eau in situ.

Dans ce cas, i'experimenta-

tion soumettant les échantillons ä une saturation

continue

avec
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renouvellement périodique partiel de l'eau saturant la terre, reconstitue les premières

manifestations

de l'hydromorphie

qui affectent les

sols après leur aménagement en rizière. Il est ä noter que dans ce cas
(AB 11), les pertes en bases sont supérieures ä celles en fer. Par contre, dans les sols aménagês, c'est Ie fer qui domine dans la phase migrante.
*
*

*

Le développement de phënomènes de reduction dans la terre
saturée s'accompagne non seulement d'une mobilisation du fer mais aussi
de celle d'autres elements du sol -carbone organique, bases- qui peuvent être entraïnés par l'eau qui draine ä travers la terre.
La similitude

des variations

observées pour la migration du

fer, du carbone organique et des cations bivalents Ca^+ et Mg^+, laisse
supposer que les

dunamiques

de ces elements sont

plus

ou moins

liées,

dans les sols subissant un exces d'eau.
Enfin, parmi les premières

manifestations

de

l'hudromorphie

dues ä un exces d'eau dans un milieu ouvert, il faut noter que le phénomène de lixiviation des bases domine celui de l'appauvrissement de la
terre en fer.

5. Migration

et redistribution

du fer

dans le milieu

oü il

a été

reduit

Tous les résultats precedents ont contribué ä prêciser le
phénomène de migration
tuent

par gravité

du fer

liée

aux mouvements

de l'eau

qui

s'effec-

dans la terre saturée. L'allure de ce phénomène, va-

riable suivant le type d'horizon, la quantiti et la qualitë de la mature organique, le temps de saturation, a été suivie gr3ce ä des dosages de fer recueilli hors des colonnes de terre, par percolation. Ce
type de migration,
rizon

correspondant ä un déplacement

du fer

hors de

1'ho-

oü il a été reduit, est seul susceptible d'expliquer la redistri-

bution du fer observêe ä l'échelle d'un profil, voire d'une sequence
telle que celle de Golé.
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Mais la reduction du fer dans la terre saturëe et la plus
grande mobilité de eet element qui en résulte, peut être aussi ä 1'origine d'une redistribution

du fer

au sein

de 1'horizon

oü il

a été

reduit

ou d'une colonne de terre utilisée pour les experimentations.
Pour certaines séries d'experiences, les variations de
l'état du fer dans la terre saturée ont été suivies grSce a des
de fer

ferreux

colonnes

et de fer

de terre

total

réalisées a différents

niveaux

dosages

dans

les

(cf. chapitre VII, paragraphe 3 et chapitre VIII para-

graphes 1 et 2).
Pour les échantillons prélevés dans :
- 1'horizon de surface

a gleu

de la partie basse de la sequence de

Golé,
- l'horizon

profond

a gleu

de la partie mediane de la mime sequence,

les 300 et 350 grammes de sol respectivement utilises pour ces deux horizons occupent un volume de 200 cmJ et forment un cylindre de terre de
9 centimetres de hauteur.
Les résultats obtenus dans certaines colonnes de terre
tialement

homogénéisées

ini-

et soumises ä une saturation continue avec re-

nouvellement périodique partiel de l'eau saturant la terre, indiquent
qu'une hétérogénéité

apparalt.

C'est le cas par exemple, des colonnes contenant des échantillons prélevés dans l'horizon

de surface

a

gley.

Pour 15, 20 et 30 jours de saturation, les résultats suivants
ont été reportês dans le tableau VIII-10 et représentés sur la figure
VIII-6 :
- pour le fer

total,

les écarts en pour cent, par rapport ä la valeur

moyenne de fer total (X) de toute la terre de la colonne, des teneurs des échantillons prélevés,
= au sommet des colonnes

(entre 0 et 3 cm)

= au milieu des colonnes

(entre 3 et 6 cm)

= au

(entre 6 et 9 cm)

bas

des colonnes
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- pour le fer

ferreux,

les teneurs obtenues pour les prëlèvements

realises dans les colonnes entre 0 et 1 cm, 2 et 3 cm, 4 et 5 cm,
6 et 7 cm;enfin 8 et 9 cm.

Tableau VIII-10

Distribution
du fer ferreux et du fer total dans des colonnes
de terre homogénéisée provenant d'un horizon de surface
ä gleu et subissant une saturation continue avec mouvement d'eau
temps
de saturation

profondeur

,
20 jours

15 jours

30 jours

Fer total
Fer total
Fer total
écart %
écart %
écart %
Fer
Fer
Fer
par
par
par
ferreux
ferreux
ferreux
rapport
rapport
rapport
Fg/g
Pg/g
^g/g
!
ä X
ä X
ä X
I

Q

1250

1750

2000

1
2

- 2%

+ 4 %

+ 9 %
3600

2650

3400

3
4
- 8 %

2800

0

3400

i - 4%

3400

3350

ii

3250

5
6

2850

7
+ 10%
8
9

i

i - 5 %

! - 4 %
3350

3100
i
i

3250
i

i

i
En ce qui concerne la signification des écarts obtenus pour
les teneurs en fer total, 1'étude de la redistribution du fer réalisee
dans les colonnes de terre homogenes provenant de 1'horizon
gley

profond

a

subissant une saturation continue avec mouvement d'eau et présen-

tant un développement limité des phénomënes de reduction, a montré que
les écarts sont, pour ce type d'horizon, compris entre 1 et 3 % (VIZIER,
1974). Ces faibles écarts nous ont incites ä conclure au maintien de
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l'homogënéité de la terre dans ces colonnes, mais ont aussi permis de
connaltre la précision de la methode utilisée. Il est ainsi raisonnable
de considérer qu'un écart supérieur ä 5 %, représente vraiment une hëtérogénéité correspondant ä une redistribution du fer.

- 20 %

X + 20 %

- 20 %

X +20 %
o«.

- 20 %

X + 20 %

„^e**
>

i
i

o

Fe2
0

1000

2000

3000

15 jours de saturation

I

I

I

0

1000

2000

Wö
l

1000 -2000

5000

0.Fer

.5000

50 jours de saturation

20 jours de saturation

X Fer-total
Fig. VIII-6.

i
i

ferreux

Redistribution
du fer dans des colonnes de
terre
initialement
homogenes, en fonction
du temps de
saturation
(horizon
de surface ä gley, saturé
avec
mouvement
d'eau).

Après 15 jours de saturation, Ie tiers inférieur de la colonne de terre apparaït plus riche en fer. Cette redistribution peut
être expliquée par Ie fait qu'une partie
la terre, migre

avec l'eau

qui s'écoule

du fer

reduit,

par gravité

colonne lors des operations de percolation, sans être
traïnée

hors

de la colonne,

mobilise dans

vers Ie bas de la
pour autant

en-

hypothese confortee par 1'augmentation des

teneurs en fer ferreux du sommet vers Ie bas de la colonne.
Après 20 jours de saturation, la colonne apparatt relativement homogene quant ä sa repartition en fer total, avec cependant des
teneurs un peu plus élevées au sommet. Par rapport ä l'état présenté
après 15 jours de saturation, les teneurs en fer ferreux ont fortement
augmenté dans toute

la colonne de terre. L'écart des teneurs en fer
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ferreux existant entre Ie premier prëlèvement realise au sommet de la
colonne et les autres, s'accrolt fortement, indiquant une forte
rence

de l'état

de reduction

du fer,

diffe-

entre la surface de la terre dans

la colonne, oü apparalt une pellicule de couleur brun-rouge et Ie reste
de la terre qui a une couleur grise foncée.
La tendance ä 1'augmentation relative

des teneurs en fer

total au sommet de la colonne de terre s'accentue lorsque 1'experience
se poursuit. La tendance ä la redistribution du fer après 30 jours de
saturation, apparalt inversie par rapport ä celle observée après 15
jours de saturation. Le deficit

relatif

existant dans les deux tiers

inférieurs de la colonne ne peut être entièrement expliquê par la perte
en fer recueilli par percolation (moins de 1 % du fer total). Par contre,
le développement de la pellicule brun-rouge au sommet de la colonne,
permet de penser qu'il y a un mouvement du fer
presence

d'un

fort

gradient

de potentiel

"per ascensum"

lié

ä la

existant entre la surface de

la terre dans la colonne en contact avec l'eau et la masse de terre saturée dans laquelle l'état d'oxydo-reduction s'est stabilise (cf. chapitre VII, paragraphe 3).
*

*

*

Dans des colonnes de terre homogene, saturée

d'eau, un au-

tre type de migration du fer a été mis en evidence. Correspondant ä une
redistribution du fer sur de courtes

distances,

n'intervenir que lorsque des differences

cette migration semble

de potentiel

importantes

exis-

tent au sein d'un petit volume de sol. Cette migration du fer n'est pas
liée aux mouvements de l'eau qui s'effectuent par gravité dans la terre
saturée.

6. Conclusions
les

sols

sur 1'étude
subissant

expérimentale

un exces

de la migration

du fer

dans

d'eau

L'étude de la migration du fer dans les sols subissant un
exces d'eau a été entièrement rëalisée sur des modèles experimentaux.
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Concernanc la migration
reduit,

du fer

hors

du milieu

oü il

a

été

il a étë constatë :

- qu'eiie n'est notable
pement

süffisant

les horizons

que dans les horizons

des phénomènes

humifères

présentant

de reduction,

un

develop-

done surtout dans

quand ils sont saturês,

- qu'elle s'effectue essentiellement

sous forme

ferreuse.

Cette migration apparaït :
- favorisée

par de fortes quantités

- mais retardée

par Ie caractère

de matière
hydrophobe

organique,.

parfois acquis par les

substances organiques lors de la saison sèche, du fait de la forte
dessiccation de la partie supérieure des profus,
- retardée

mais aussi tres limitée

lorsque la fraction organique, même

abondante, est peu êvoluêe.
Le fer

reduit

est done susceptible de migrer avec l'eau qui

draine ä travers la terre saturée et son degré

de mobilite

varie en fonc-

tion de la durêe de saturation; il augmente puis diminue.
failure

des variations du degré de mobilite du fer est la

même que le milieu soit ouvert ou ferme; eile n'est done pas influencée
par les mouvements de l'eau pouvant se produire dans la terre saturée.
Ces variations en fonction du temps de saturation mettent en evidence
1'existence de deux périodes successives :
- pendant la première période, 1'augmentation de la mobilite

du

fer

est liëe au développement des phénomènes de reduction ; pendant
cette période, les quantités

de fer

susceptibles

de migrer

hors du

milieu oü il a été reduit avec l'eau qui draine par gravitë ä travers la terre saturée, indépendantes de 1'importance des mouvements
d'eau sont caractéristiques

du milieu?

elles ont permis de dëfinir

ce qui a été appelé "le potentiel réducteur et mobilisateur du fer",
d'un horizon par exemple ;
- pendant la deuxième période, la diminution

de la mobilite

du

fer

est indépendante de l'ëtat de reduction du fer et semble due ä une
immobilisation

progressive

le milieu saturé.

partielle

du fer

ferreux

produit dans
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Dans les sols subissant un exces d'eau, d'autres

elements

peuvent migrer avec l'eau percolant par gravité ä travers la terre. Les
variations

des guantites

semblables

a celles

entrainées

du fer

en fonction du temps de saturation,

pour certains elements (carbone organique,

alcalino-terreux), permettent de supposer que leurs
plus

ou moins liées

a celle

du

Enfin, une migration

dyhamiques

sont

fer.
du fer

sur de courtes

distances,

dans

Ie milieu oü il a été reduit peut egalement itre observee. Cette redistribution, indépendante des mouvements d'eau, semble plutöt liée ä
1'existence de differences

de potentiel

dans la terre saturée.
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'Quatrième

Partie

INTERPRETATIONS

GENERALES

LA DYNAMIQUE DU FER DANS LES SOLS SUBISSANT UN EXCES D'EAU
HYPOTHESES SUR LA NATURE DES PHENOMENES
CONSEQUENCES SUR LA DIFFERENCIATION DES PROFILS

Illustrant la première

partie

consacrée ä 1'exposé de quel-

ques idees génëralement admises sur les particularités
des sols

subissant

un exces

présenté les manifestations
exemples

étudiés

d'eau,

la deuxième

partie

de

de ce travail a

de cette evolution particuliere sur

en regions

in situ,

morphologi-

confirmees par 1'analyse de quelques caractëris-

tiques des profus, qui existent dans des sols prësentant des
hydriques

différents

quelques

tropicales.

Cette partie de 1'étude relève les differences
ques observees

1'evolution

suivant leur position dans le paysage

régimes

dans le

cas de la sequence de Golé, ou suivant le type et l'ancienneté de l'amënagement hydroagricole

dans le cas des bas-fonds du Moyen Ouest

malgache.
L'explication des différenciations morphologiques observees dans les profus et plus particulièrement celles relatives ä la
distribution du fer, a étë recherchêe par 1'étude du comportement
fer

dans les

sols

subissant

un exces

d'eau.

du

La troisième partie de ce

travail, presqu'exclusivement expérimentale a déja permis de mettre
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en evidence 1'influence de caractëres intrinsèques des sols et des différents modes ds saturation des profus par l'eau, sur 1'allure
phénomènes

générale

des

intervenant dans la dynamique du fer.
La dernière partie de ce travail est une
qui vise :

- tout d'abord ä resituer les

contexte
- puis ä

phénomènes

interpretation

mis en evidence dans un

physicochimique,
presenter une partie des différenciations

morphologiques

observêes, l'expression et Ie développement des caractëres des sols
lies ä 1'hydromorphie, comme consequences
dans la dynamique du fer.

des processus

intervenant
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CHAPITRE IX. INTERPRETATION

PHYSICO-CHIMIQUE DE L'ALLURE DES

PHENOMENES INTERVENANT DANS LA DYNAMIQUE DU FER

Les phénomènes

modifications

chimiques

de reduction

sont ä 1'origine des

principales

intervenant dans les sols subissant un exces

d'eau. Ces phénomènes sont dus ä la disparition

de l'oxygène

dans la

terre saturée (PONNAMPERUMA, 1967 ; SIUTA, 1967).
Des Ie début de la saturation de la terre par l'eau, les micro-organismes aérobies cessent rapidement tout développement et meurent
après avoir utilise l'oxygène emprisonnë dans les pores ou dissous. La
diffusion de l'oxygène dans la terre saturée étant dix mille fois plus
faible que dans un sol aéré (HOWELER et BOULDIN, 1971), des micro-organismes anaérobies facultatifs, puis stricts, prolifërent et leur activité (respiration, produits de leur metabolisme) provoque une reduction
des substances minërales oxydées du sol qui jouent Ie röle d'accepteur
d'electrons. Si les phénomènes de reduction sont essentiellement lies
ä l'activitë des micro-organismes, les modifications
sur la forme de certains

elements

des phénomènes

résultent

du sol, peuvent s'exprimer et s'expli-

citer par 1'établissement de reactions

Concernant les

qui en

modifications

chimiques.

de l'état

du fer

et 1'allure

mis en evidence, 1'interpretation physico-chimique

pre-

sentee dans ce chapitre, sera basée sur :
- des donnëes permettant de prêciser les formes

du fer susceptibles

d'exister au cours des cycles de saturation et de dessèchement de
la terre ;
- les possibilités de développement

de reactions

chimiques

conduisant

ä la production des formes du fer prëcëdemment définies comme étant
susceptibles d'exister ;
- et sur les processus

resultant du développement de ces reactions,

dont 1'intervention déterminera un certain nombre de caractères propres aux sols ëvoluant sous l'effet d'un exces d'eau.
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1. Les formes du f er existant

dans les sols

étudiés

Dans les sols de la sequence de Golé et dans ceux des basfonds du Moyen Ouest malgache, les formes du fer ont en partie été étudiées sur des prêlèvements realises en saison

sèche.

Des determinations de fer total et de fer amorphe (SEGALEN,
1968 ; NALOVIC et HUMBEL, 1971) sur des échantillons représentatifs
d'horizons,

la diffraction des Rayons X

par des poudres

prove-

nant du fond matriciel de certains horizons ou de différents elements
figures (nodules, concretions), ont été réalisées sur les sols de la sequence de Golé. Les résultats de ces analyses indiquent que Ie fer est
géniralement present dans les sols sous forme amorphe,
ments figures

oü la presence de goethite

sauf dans les ele-

a pu être dêcelée (VIZIER,

1974).
Les determinations réalisées sur des échantillons de sols
des bas-fonds du Moyen Ouest malgache (analyses chimiques, analyses thermique diffërentielle ou thermo-pondérale...), mettent en evidence 1'importance des produits

amorphes

dans les sols amënagés (VIZIER, 1978 b ) .

Si ces résultats concernent l'e'tat du f er dans les
en saison
ou in situ
du fer

sèche,

profils

d'autres donnêes, recueillies lors des experimentations

en saison

humide,

fournissent des indications sur les

pouvant exister pendant les périodes

de saturation

formes

de la terre

par l'eau. Les valeurs du E n et du pH par exemple, reportées sur un diagramme, permettent de dëfinir des zones qui correspondent ä des domaines
de stabilitê de différentes formes du fer.
Le fer natif, l'hématite et la magnetite constituent des formes stables, mais des domaines

de stabilitê

temporaire

peuvent être de-

termines pour d'autres formes figurant dans des équilibres
d'existence

limitée

a durée

(GARRELS et CHRIST, 1967). Ces formes mëtastables

existent en particulier dans les sols subissant un exces d'eau.
D'une maniere générale, ces formes mëtastables résultent des
reactions qui se dëveloppent dans les sols subissant alternativement une
saturation par l'eau puis un dessèchement et conduisant :
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- en période

de

saturation

et de reduction

du fer, ä la formation

et de réoxydation

du fer ferreux, ä la

de fer ferreux Fe 2 + ;
- en période

de dessèchement

formation d'hydroxyde

ferrique amorphe Fe (OH)-j, voire de lëpido-

crocite A Fe 0 OH, formes qui, par vieillissement,

pourraient se

transformer en goethite oL Fe 0 OH (VAN SCHUYLEMBORG, 1972).
Si les phases de reduction

ou d'oxydation

sont rapides

reviennent de facon cyclique, celle de vieillissement

est lente

et
/ ce qui

expliquerait la presence de lëpidocrocite dans les sols hydromorphes,
mais surtout la predominance de l'hydroxyde ferrique

amorphe qui, dans

les sols subissant un exces d'eau, constitue la principale forme oxydëe
intervenant dans les reactions d'oxydo-rêduction (PONNAMPERUMA et

al,

1967).

Le diagramme E^ - pH sur lequel sont reportës les points
correspondant aux valeurs des mesures réalisées in situ
dèles experimentaux, présente done les domaines
xides

ou sur les mo-

de stabilité

des

hydro-

tels qu'ils ont été établis par F.N. PONNAMPERUMA et al. (1967).

Une première figure (IX-1), regroupe des donnëes recueillies
sur les

sols
1 -

de la sequence

de Golé :

dans un horizon de surface humifère, ä gley (1,54 % de matière organique, experimentation sur monolithes, milieu
saturê ferme).

1' -

dans un horizon de surface humifère, ä gley (1,4 ä 3 % de
matière organique, dans les sols en place de la partie basse
de la sequence, milieu saturé ouvert).

2

-

dans un horizon peu humifère (0,15 % de matière organique,
experimentation sur monolithe, milieu saturé ferme).

2' -

dans un horizon peu humifère (0,3 ä 1 % de matière organique, horizon subsuperficiel ä pseudogley poreux des sols en
place, milieu saturé ouvert).
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2" -

dans un horizon peu humifère (0,1 ä 0,4 % de matière organique, horizon profond ä gley ou pseudogley peu poreux des
sols en place, milieu saturé ferme).
Les donnëes de laboratoire reportées (1 et 2), sont les me-

dianes de chaque groupe de 3 mesures réalisées dans les monolithes pour
un temps de saturation donné (cf. chapitre VII, paragraphe 1). Pour les
deux horizons retenus, les valeurs medianes de E. et de pH ont déja ëtë
prêsentêes dans les tableaux VII-4 et VII-5. Les donnëes de terrain reportées (1', 2' et 2") sont les extremes des valeurs de E^ et la mediane
de celles du pH obtenus

pour des temps de saturation différents (cf.

tableau VII-9).
Sur cette figure, il est possible de distinguer :
- les horizons

humifères

(1 et 1') pour lesquels les points représen-

tant les valeurs variables

de E^ et de pH obtenues in situ

ou au

laboratoire, appartiennent aux domaines d'existence de Fe (OIO3 jre2+ e t

se

rapprochent plus ou moins de celui de Fe, (0H)g

- et les horizons

peu humifères

(2 - 2' - 2") présentant des points

qui s'alignent suivant un axe vertical et pour lesquels seules les
variations de E^ sont nettes. Suivant Ie pH du milieu les points
appartiennent :
= au seul domaine de Fe (011)3 ' P H acide, milieu saturé ouvert
in situ,

conditions faiblement rêductrices pour Ie fer (2 1 ),

= aux domaines de Fe (OH), et Fe 2 + ; pH acide mais reduction
notable dans un milieu ferme longuement saturë d'eau (2),
= au domaine de Fe (OH)3 et se rapprochent de ceux de Fe 2 + et
Fe3 (0H)o ; pH voisin
ré in situ,

de 6,5, milieu ferme longuement satu-

conditions moyennement rêductrices pour Ie fer

(2").
A chacun de ces couples de valeurs de E^ et de pH représenté
par un point sur Ie diagramme, correspondent des determinations de fer
ferreux et de fer total. Il est ä noter qu'un état du fer déja reduit
(Fer ferreux/fer total y 1 %o) apparalt pour des valeurs de E^ supê-
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E, (mV)
n

Fe2+aq
Fe tot.

1

1' horizons humiferes

2

2'

2" horizons peu humiferes
Fe3 (0H)8

1

Légende

IO
X

i:
Fig. Ix-1.

5
6
mesures de E, et de pH auxquelles correspondent
des valeurs de Fe
mesures

/ Fe total / 1%^

de E, et de pH auxquelles correspondent

des valeurs de Fe

/ Fe total > 1%U

Valeurs de Eh et de pH obtenues
sequence de Golé

dans différents

horizons

de la

pH
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rieures ä celles correspondant ä la limite des domaines d'existence de
Fe (0H)3 et Fe 2 + (cf. figure IX-1).

La deuxiême figure IX-2, regroupe des donnëes recueillies
sur des ëchantillons prélevés dans les horizons

humifères

des sols des

bas-fonds du Moyen Ouest malgache, mis en colonne et soumis, en laboratoire, ä une saturation continue avec un renouvellement périodique partiel de l'eau saturant la terre, simulant Ie milieu saturê ouvert existant in situ

(cf. tableau VIII-3).
Malgré des quantités

tres

variables,

et qualités

de substances

organiques

il est ä noter que les points correspondant aux valeurs

obtenues de Ev et de pH, tendent

ä converger,

ration diffërentes suivant les horizons, vers

aprês des durêes de satuune zone d'extension limi-

têe couvrant les domaines d'existence de :
Fe (0H)3 -

Fe2+aq

et

Fe 3 (0H) 8 .

(cf. figure IX-2).

*
*

ft

En definitive :
- Pendant la saison

sèche.Ie

forme d'hydroxyde ferrique

fer se présente essentiellement sous
amorphe dans la masse des horizons (fond

matriciel) ou d'hydroxyde cristallisé (goethite) dans les elements
correspondant ä des accumulations de fer (nodules, concretions).
- Pendant la saison

humide et les périodes de saturation, les modifi-

cations concernent surtout les produits

amorphes

du fait du dêve-

loppement des phénomènes de reduction. La position des points correspondant aux valeurs de Eh et de pH, reportës sur un diagramme
présentant les domaines d^existence de diffërentes formes du fer,
laisse supposer la formation de Fe 2+ a q et/ou de Fe 3 (0H)g suivant
les horizons.
Pour les horizons

humifères

E^ et pH varient et, sur Ie dia-

gramme, les points correspondant aux valeurs obtenues se situent :
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Fig.

IX-2.

Valeurs de Eh et de pH obtenues
humifères
des sols des bas-fonds

dans différents
du Moyen Ouest

horizons
malgache
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- au début des périodes de saturation, dans le domaine d'existence
de l'hydroxyde ferrique Fe (011)3,
- puis aans ceux ae re (.uti^ß et re*""aq
- avant de converger, après une durée de saturation variable suivant
les horizons/vers une zone proche de la neutralite et couvrant les
domaines d'existence de
Fe (0H)3 -

Fe2+aq

-

Pour les horizons

Fe 3 (0H)8

(cf. figures IX-1 et IX-2)

peu humifères,

les variations du pH sont

peu significatives et les points correspondant aux valeurs de E^ et pH
obtenues,appartiennent suivant le pH du milieu, son caractère ouvert ou
ferme et la longueur de la période de saturation, au seul domaine d'existence de Fe (0H) 3 lorsque les conditions apparaissent faiblement rêductrices pour le fer, ä celui de Fez+aq, ou de Fe*"1" et Fe 3 (OH)g quand le
pH est proche de la neutralitë et les conditions moyennement rêductrices
pour le fer (cf. figure IX-l).

2. Les reactions chimiques impliguant
subissant un exces d'eau

le fer,

intervenant

dans les

sols

Les modifications de l'état du fer et les diffërentes formes
qui apparaissent pendant les

périodes

de saturation

de la terre

par

l'eau,

peuvent être explicitées par 1'établissement de reactions chimiques
susceptibles de se produire dans les milieux étudiés.

2.1.

Mise en evidence
nature différente

de 1'existence
de types de reactions
dans les milieux saturés d'eau

de

L'étude du comportement du fer dans les sols subissant un
exces d'eau a étë effectuée sur deux ensembles d'experimentations.
Le premier ensemble d'experiences ayant pour but d'ëtudier
les modifications

de l'état

provenant de différents

du fer,

horizons

a été realise sur des échantillons

superficiels ou profonds, plus ou moins
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riches en matière organique et a montrë 1'existence de variations plus
ou moins importantes de l'état du fer dans la terre saturëe.
Le deuxiême ensemble d'experiences ayant pour but de préciser les consequences

des variations

de 1'état

du fer

dans la terre sa-

turëe, sur la migration, la redistribution de eet element dans les prof u s , s'est tres rapidement limité ä 1'étude

des horizons

humiferes.

Ces

horizons en effet, sont les seuls ä presenter des variations significatives et des phénomènes dont l'allure peut faire l'objet d'une interpretation.
L'interpretation physicochimique des modifications de l'état
du fer observêes dans les sols étudiés, va s'appuyer essentiellement sur
les rësultats obtenus dans les horizons

humiferes.

1'exposé.on considêrera le cas des milieux
continue.

humiferes

Pour la facilitê de
saturés

de

fagon

La possibilité de 1'existence de reactions du même type dans

des horizons peu humiferes sera évoquée plus succinctement, en raison
des variations faibles, parfois peu significatives et par conséquent
plus difficiles ä interpreter, observêes dans ce type d'horizon. L'influence des caractères favorisant ou limitant les phénomènes de reduction et la migration du fer hors ou dans le milieu oü il a étê reduit,
sera prise en compte ultérieurement.
Les mesures rêalisées in situ,mais surtout dans les modèles
expêrimentaux ont mis en evidence les variations que peuvent présenter
certaines caractëristiques du sol saturé d'eau.
Rappelons que lorsque la durëe de saturation augmente :
-l'état

d'oxydo-reduction

de la terre

mesure par le potentiel d'oxy-

do-réduction Ejj ou estimë par des teneurs en substances rëduites,
telles que celles de fer ferreux, varie

:

= E^ diminue, atteint un minimum puis se stabilise,
= les teneurs en fer reduit augmentent assez rapidement, puis plus
lentement (milieu ferme) ou se stabilisent (milieu ouvert).
- le pH varie

également et dans les horizons humiferes des sols acides

étudiés, les valeurs du pH augmentent, atteignent un maximum puis se
stabilisent après une légere baisse.

I
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II a étë note par ailleurs, que les variations de l'êtat
d'oxydo-réduction
de certains

s'accompagnent de modifications

elements

du

du degré

ration

de mobilité

mobilité

sol.

L'étude expërimentale de la migration du fer
Ie degré

de

de eet element varie

en fonction

: il crolt puis dëcroït, que Ie milieu

saturé

a montrë que

du temps de
soit

ouvert

satuou

ferme.
Outre Ie fer, du carbone organique et des bases peuvent
aussi migrer avec l'eau dans un milieu saturé ouvert. Les quantitês
ainsi entraïnêes varient avec Ie temps de saturation ; pour Ie carbone
organique et les alcalino-terreux, elles augmentent puis diminuent et
presentent ainsi des variations semblables ä celles du degré de mobilité du fer.
Il a enfin étë constatë que :
- Ie minimum des valeurs du potentiel d'oxydo-réduction,
- Ie maximum des valeurs du pH,
- la stabilisation ou la plus faible croissance des teneurs en fer
ferreux,
- Ie maximum de mobilité du fer dans la terre saturée,
s'obtiennent après une même durée

de saturation

pour un horizon donné.

Ces observations, réalisëes sur des milieux
pourvus

en matière

deux phases

organique/xaettent

successives,

done en evidence

saturés

bien

1'existence

de

au cours desquelles se produisent des phëno-

mènes d'allures diffêrentes.
Les allures de ces phënomènes sont representees schématiquement pour un milieu humifêre, saturé, ouvert sur la figure IX-3, qui
est une synthese des representations faltes sur les figures VII-1,
VII-4 et VIII-3 de la troisième partie de cette étude.

La première

phase,

du début de la saturation de la terre

(t Q ), jusqu'ä un certain temps (t^), est marquêe :
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- par de fortes

variations

des diffërentes caractéristiques

physico-chimiques du sol (E, , pH) et des teneurs en fer ferreux,
- et par une mobilité croissante
La deuxième

phase,

- par une tendance

du fer.

au-delä de ce temps t.f se caractérise :

a la stabilisation

des valeurs des caracté-

ristiques physico-chimiques du sol et des teneurs en fer
ferreux,
- et une mobilité

décroissante du fer.

teneur en fer quantité relative
ferreux de la de fer exporté %o
terre en

pH
(mV)

fg/g
Moe
kee.
JCÖI 6
AOQO

•

Zoo.
Ace

Sb-o
o"-—•--.^^tc_

-Aos

temps de saturation
l e r e phase

2ème phase

Fig. IX-3. Representation en fonctign du temps de saturation de
1'allure des phénomènes intervenant sur la dynamique
du fer, dans les sols subissant un exces d'eau (cas
d'un milieu humifère, saturé, ouvert).
>
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La succession dans le temps de ces deux phases distinctes
qui apparalt le plus nettement quant ä ses consequences, dans un
humifère,

saturé

et ouvert,

milieu

se traduit done en ce qui concerne le fer

:

- par 1'augmentation des quantitës de fer reduit et la croissance
simultanée du degré de mobilitë de eet element dans la terre,
- puis par la stabilisation des quantitës de fer reduit

s'accompa-

gnant d'une diminution de la mobilitë du fer,
phênomènes qui laissent supposer 1'existence successive de
différentes,

reactions

dont les effets sur la mobilitë du fer sont inverses.
Des variations analogues du degré de mobilitë du fer en

fonetion du temps de saturation ont été observées par plusieurs

au-

teurs, sur des dispositifs expérimentaux assez semblables ä ceux utilises pour les ëchantillons prélevës dans les sols ëtudiës au Tchad et ä
Madagascar (MUKHERJEE et BASU - 1971 ; D.Y. CHO et PONNAMPERUMA - 1971..-).

2.2.

Hypothese sur la nature des reactions
phase de reduction et de mobilisation

se produisant pendant
croissante du fer

la

Dans les milieux humifères acides ëtudiës, les concentrations croissantes de Fe
phase

, Ca + , Mg 2 + mesurëes pendant cette

première

dans la solution du sol, sont vraisemblablement ëquilibrëes par

1*anion HCO^" produit simultanëment, ëtant donnë le domaine de pH observe. En effet, 1'anhydride carbonique resultant de 1*Oxydation des substances organiques est, en milieu acide, present dans la solution du sol
sous forme de molecules de CO2 et dans une proportion beaucoup plus faible de H£ CO3 non dissociées, mais 1'anion HCOo- devient dominant lorsque le pH atteint la valeur de 6,4 (GARRELS et CHRIST, 1967). L'accroissement de la concentration en HCO3

associê ä la production de fer fer-

reux s'accompagnent d'une hausse des valeurs du pH et une baisse de
celles du potentiel d'oxydo-réduction (MOORMANN et VAN BREEMEN, 1978).
Ces variations des caractéristiques physicochimiques du milieu
considërées

duction

du

par MUNCH et OTTOW (1980) comme des consequences

fer.

sont

de la

re-
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Pour F.N. PONNAMPERUMA (1972), la consummation
est

a l'origine

de la hausse

d'ions

H+

du pH. Cette hausse serait d'autant plus

forte que le rapport du nombre d'ions H

ä celui des electrons con-

sommes au cours des reactions est plus élevé. La formation de fer ferreux résulterait d'une reaction du type :
Ee (0H) 3

+

-166,0

3 H+aq + e — ^ Fe2+aq
O

O

-20,3

+

3 H20
3

(-56,69)

Les nombres figurant sous les rëactifs et les produits de
cette reaction correspondent aux valeurs de 1'énergie libre standard de
formation des différents composes exprimées en kilocalories par mole ä
25°C (d'aprês GARRELS et CHRIST, 1967). La variation d'ënergie libre
Standard de cette reaction est negative.
Cette reaction est thermodynamiquement possible et son dëveloppement, ou encore la production
ralt favorisée
substances

par l'acidité

organiques

de fer

du milieu

facilement

ferreux

dans la terre appa-

(ions H ) et par la presence

décomposables

de

(elements donneurjd'elec-

trons), ce qui correspond effectivement aux observations faites.
Il faut noter que dans les milieux

peu humifères

ce type de

reaction est sans doute possible. La production de fer ferreux, bien que
tres inférieure ä celle obtenue dans les horizons humifères, peut apparaïtre encore notable et expliquer la baisse du potentiel d'oxydo-rêduction de la terre observêe dans ces milieux (cf. tableaux VII-3 et VII-4
et figure VII-l). Les faibles quantitês de substances organiques limitent cependant le dêveloppement de cette reaction, la consommation des
ions H

est faible et les variations du pH restent peu significatives

(cf. figure IX-1).
Pendant cette première

phase,

la reduction des composes fer-

riques dans la terre saturëe d'eau, serait surtout due ä des
nismes

anaérobies

facultatifs,

microorga-

dont l'activitë cesserait quand les va-

leurs du pH atteignent leur maximum et celles du E^, leur minimum (KOBO
et KONNO, 1970).
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Cette reduction du fer serait liëe ä la decomposition
gique

de la matière

organique

biolo-

(WADA et al. , 1975) et plus prëcisëment ä

la decomposition de substances organiques azotêes telles que les protéines, si la vitesse de la reaction de reduction est lente ou ä la decomposition des substances azotêes, mais aussi ä celle des acides organiques quand la vitesse de reaction est rapide (KAGAWA, 1976).

2.3.

Hypothese

sur la nature

des reactions

la phase de stabilisation
immobilisation

se produisant

de la reduction

du fer

pendant
et de son

progressive

Pendant cette deuxième

phase,

les.reactions qui se produi-

sent dans la terre saturêe s'accompagnent d'une stabilisation des valeurs de E^ et du pH aprês une légere baisse de ces dernières.
Il est vraisemblable qu'un autre type de reaction tend peu
ä peu a se substituer ä la reaction d'oxydo-reduction qui se produit
pendant la première phase.
F.N. PONNAMPERUMA (1972) suggère l'existence d'une reaction
dans laquelle Ie rapport du nombre d'ions H

au nombre d'electrons con-

sommes ëgal ä 1, expliquerait la stabilisation du pH. Cette reaction
serait du type :
3 Fe (0H) 3
3 (-166)
soit une reaction

+ H + + e — ? • Fe 1 1
O

d'oxydo-reduction

O

Fe 1 1 3 ^ (0H) 8 + H 2 0

-451,2

-56,69

avec ëchange d'electrons produisant

un hydroxyde ferroso-ferrique. Cette reaction diffère cependant de
celle de la premiere phase, par une plus faible
trons

dans le milieu

disponibilité

d'elec-

(un electron consomme pour trois molecules d'hy-

droxyde ferrique), sans doute liêe ä la diminution de 1'action et des
quantités de substances organiques facilement dëcomposables apres un
certain temps de saturation. La diminution de 1'action des substances
organiques intervenant dans ces reactions, est ä rapprocher de l'entralnement des quantités croissantes de carbone organique observe pendant
la première phase.
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Mais il est aussi possible que Ie fer reduit, forme lors de
la première phase et non entraïnë par l'eau qui migre par gravitë ä travers la terre saturée, puisse rëagir avec l'hydroxyde ferrique pour produire un hydroxyde ferroso-ferrique suivant la reaction :
2 Fe (0H) 3
s

Fe2+aq

+

2 (-166,0)

2 OH"-^, Fe 1 1

+

-20,3

2 (-37,6)

Selon OTTOW (1972), les produits
être
mixtes

adsorbés

par les

colloïdes

i'eL1I2

(0H) 8

-451,2
ferreux

pourraient

formés

du sol et former des oxydes

de

ter

suivant un processus dëja propose par ARDEN (1950). Cette reac-

tion, avec consommation d'ionsOH^est susceptible d'expliquer la légere
baisse des valeurs du pH observêe au dêbut de cette deuxiême phase.
La formation de l'hydroxyde ferroso-ferrique peu mobile,
diminuant peu ä peu la quantité de fer ferreux susceptible d'etre entraïnée par l'eau migrant par gravitë en milieu ouvert, pourrait expliquer
1'immobilisation progressive

partielle

du fer

reduit

qui intervient pen-

dant cette deuxiême phase.
Les valeurs d'énergie libre standard de formation des divers
composes intervenant dans les deux types de reaction aboutissant ä la
formation de l'hydroxyde ferroso-ferrique (GARRELS et CHRIST, 1967 ;
PONNAMPERUMA et al.,

1967), indiquent que la variation d'ënergie libre

standard de ces reactions est negative.
Pour les horizons

humifères

saturës de fagon continue, il

est ä noter que Ie domaine d'existence de l'hydroxyde ferroso-ferrique
correspond bien au domaine de stabilisation des valeurs de E^ et de pH
observe dans les sols ëtudiês (cf. figure IX-2).
Pour les horizons

peu humifères,

seuls les milieux prêsen-

tant un pH proche de la neutralité (certains horizons profonds de la
sequence de Golé, par exemple) sont susceptibles d'etre Ie siège de reactions conduisant ä la formation de l'hydroxyde ferroso-ferrique (cf.
figure IX-1).
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Mais il est possible d'envisager d'autres mêcanismes pour
expliquer 1'immobilisation progressive partielle du fer reduit. Sur Ie
plan physicochimique, Ie comportement d'un sol saturé d'eau présente
sans doute des points communs avec celui des milieux aqueux. Dans ces
milieux, il y a possibilité d ' i n t e r a c t i o n entre
ou d'hydroxydes

et les substances

dissoutes.

les

surfaces

d'oxydes

Les oxydes presents dans
fac-

les sols peuvent constituer;par leurs propriëtës d'adsorption, un
teur

de regulation

adsorption

de la concentration des elements en solution. Cette

peut être de nature spécifigue,

c'est-a-dire indépendante

des phénomènes purement électrostatiques (SIGG et STUMM, 1980). Elle
2+
dépend du pH ; 1'adsorption de Fe
serait optimale ä pH 6,5 (FISCHER,
1973), ce qui correspond approximativement aux valeurs stabilisées du
pH obtenues pendant la deuxième phase. Lors de cette adsorption, des
protons sur la surface de 1'oxyde peuvent être ëchangês avec les cations adsorbés ; d'oü une liberation d'ions H

dans la solution du sol

pouvant également expliquer la légere baisse des valeurs du pH mesurees
au dëbut de cette deuxième phase.
Dans les horizons peu humifêres plus acides (horizons subsuper f iciels ä pseudogley par exemple), il est vraisemblable que la
reaction de reduction du fer qui intervient pendant la premiere phase
se poursuit avec une faible intensitë. L'augmentation tres faible des
quantités de fer ferreux peut être assimilëe ä une stabilisation,
telle que celle qui est observée dans ces horizons lorsqu1ils sont longuement saturês (cf. figure VII-l). Le maintien de l'aciditë de ces
milieux peu humifêres, même après une longue période de saturation, ne
permet pas d'envisager la formation d'un hydroxyde du type ferrosoferrique.
Pendant cette deuxième phase, dans les milieux humifêres,
ou peu humifêres mais ä pH voisin de la neutralité, des reactions conduisant ä la formation
doute ä se substituer

d'un hydroxyde

ferroso-ferrigue

peu a peu a la formation

du fer

tendent
ferreux

sans
interve-

nant pendant la première phase. L'une d'elle, est encore une reaction
d'oxydo-reduction qui serait due ä l'activitë de microorganismes
robies

stricts

anaé-

(K0B0 et KONNO, 1970) et liëe ä la decomposition de

substances organiques azotëes, mais aussi ä celle des hydrates de carbone (KAGAWA, 1976).

203

A ces reactions produisant un hydroxyde mixte peu mobile,
s'ajoutedCvraisemblablement des interactions entre surfaces des oxydes
et elements en solution, susceptibles d'expliquer aussi l'immobilisation progressive du fer ferreux.
*
*

La nature

des phénomènes

*

intervenant dans les sols pendant

les périodes de saturation de la terre par l'eau, les reactions
citant

les modifications

dynamique

de l'état

de eet element,sont

3. Les processus

et leurs'consequences

sur la

récapitulëes dans le tableau IX-1.

pédogénétiques

du fer dans les sols

du fer

expli-

lies

subissant

aux modifications

un exces

de

1'etat

d'eau

Un certain nombre de processus

pédogénétiques

sont lies

aux modifications que subit le fer pendant les périodes de saturation
ou de dessêchement de la terre.

3.1.

Les processus
de la terre

intervenant
par

pendant les périodes

de

saturation

1'eau

Pendant les périodes de saturation de la terre par l'eau,
la reduction du fertpuis les reactions aboutissant ä la formation d'hydroxyde ferroso-ferrique ou les phénomènes d'adsorption du fer ferreux,
vont modifier le degré de mobilitë de eet element. Le fer peut :
- être entraïnë par l'eau migrant par gravitë hors du milieu oü il
a été reduit,
- ou tend ä se redistribuer dans le milieu oü il a été reduit.
3.1.1.

La migration

du fer hors du milieu

Le fer migre sous. forme

oü il

ferreuse

a été

reduit

hors du milieu oü il a

été reduit, avec l'eau qui draine par gravité dans la terre saturêe.
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Tableau IX-1

Tableau récapitulatif
de la nature des phénomènes
observes dans la terre pendant les périodes de saturation

augmentation de la durëe de saturation de la terre
première phase

—>

deuxiëme phased '

saturation continue de la terre par l'eau
groupe de
microorganismes
intervenant
dans la terre
saturée

microorganismes
anaerobies
facultatifs

microorganismes
anaërobies
stricts

decomposition
des substances
organiques

decomposition des substances
organiques azotëes
et des acides organiques

decomposition des substances
organiques azotëes
et des hydrates de carbone

stabilisation des valeurs de E^
stabilisation des valeurs du pH
augmentation des valeurs de pH (**) aprês legere baisse de celles-ci.
baisse des valeurs de E^

variation de
l'ëtat de la
terre saturée
et
type de
reactions
impliquant
le fer

augmentation des teneurs en Fe2
(milieu ouvert ou ferme)

Fe(0H)3 + 3H+ + e -> F e 2 + + 3H 2 0

stabilisation des teneurs en Fe2+
(milieu ouvert)
faible
augmentation des teneurs en Fe
(milieu ferme)
3 Fe(0H)3+ H + + e - » Fe 3 (0H) g +H 2 0
2 Fe(0H)3 + Fe 2 + + 2 0H~-». Fe3(0H)g

4
consequences
sur la
dynamique
du fer

+

mobilisation croissante
du fer reduit

*

immobilisation progressive
du fer reduit

(*) La deuxiëme phase peut ne pas intervenir dans certains horizons
peu humifëres ä pH acide.
(**) Variations du pH tres faibles dans les milieux peu humifëres
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Le fer migrerait tout d'abord sous forme ionique puis complexe aux
substances organiques (BAO et al.,

1978 b ) , comme le laisse supposer

la relation qui a ëté observëe entre les dynamiques du fer et du carbone organique. Une partie du fer ferreux cependant, déplacant des cations échangeables (BAO et al.,

1964), peut être retenue sous forme

rëduite (WADA et MATSUMOTO, 1972). Il faut noter que 1'augmentation
de la concentration des cations

bivalents surtout, dans la solution

du sol, n'est pas simplement liêe ä la reduction du fer. Il semble en
effetjqu'une part de la mobilisation du calcium et du magnesium dans
les sols inondës

soit due ä 1'action spêcifique de produits organi-

ques du metabolisme microbien (SILVERMAN et MUNOZ, 1980).
Cette migration

du fer

est liëe au dëveloppement de la reac-

tion d'oxydo-reduction qui caractërise la phase

bilisation

croissante

du

ouverts,

la terre . limite

dans les milieux peu

dans lesquels le renouvellement de l'eau saturant
le dëveloppement

des phénomènes

de reduction.

est également faible dans les milieux fermés ou peu poreux,
la diffusion

et de mo-

fer.

La migration apparalt peu importante
humifères

de reduction

du front de penetration du fer

Elle

dans lesquels

ferreux

complexe ou pas aux

substances organiques est 100 ä 200 fois plus lente

que celle de l'eau,

alors qu'elle n'est que 3 ä 6 fois plus faible dans les milieux poreux
(FOKIN, 1968).
Par contre, eile est notable dans les horizons
poreux

humifères

et d'autant plus importante que le "potentiel réducteur et mobi-

lisateur du fer de 1'horizon" est plus fort. D'une maniere générale,
pour de tels horizons, cette migration est :
- favorisée

par la presence de quantités abondantes de matiëre orga-

nique bien évoluëe

et non hydrophobe , par les caractères acquis

par le milieu lors d'une evolution dominee par 1'exces d'eau et
par un pH acide,
- retardée

par le caractère hydrophobe que peut acquerir la fraction

organique du sol,
- retardée

et limitée

par la faible evolution des substances organi-

ques et par un pH supérieur ä 7,
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- bloquée

par 1'interruption de la saturation de la terre par l'eau,

quand cette interruption est suffisamment longue pour provoquer
une réoxydation du fer reduit,
- et de toute fagon limitée

dans les milieux

longuement

saturés

par

Ie dëveloppement, après un certain temps de saturation, de reaction
d'oxydo-réduction de nature différente aboutissant ä la formation
d'un hydroxyde ferroso-ferrique peu mobile ou par 1'adsorption des
produits ferreux.

3.1.2.

La redistribution

du fer

dans le milieu

oü il

a été

reduit

Dans les sols en place comme au laboratoire sur des monolithes, la dispersion des valeurs des diffërentes determinations (E., pH,
fer ferreux) effectuées dans la terre saturëe ä un moment donné, met en
evidence 1'existence de variations de l'état d'Oxydation de la terre sur
de faibles distances.
Si 1'héterogénéité

du sol facilite 1'apparition de variations

dans 1'espace de l'état d'oxydo-réduction de la terre quand eile est saturëe, il a été note que la saturation

de la terre

est elle-même génê-

ratrice d'une certaine hétérogénéité. En effet, il a été possible de
mettre en evidence une redistribution

du fer

sur des prélêvements pro-

venant d'horizons humifères homogénéisés avant leur mise en colonne et
leur saturation par l'eau. Sur ces modèles expérimentaux, la redistribution observëe conduit ä un enrichissement en fer de la surface de la colonne de terre, qui apparalt relativement plus oxydêe au contact de
l'eau rêgulièrement renouvelée que la masse de la terre prêsentant un
état fortement reduit (cf. chapitre VIII, paragraphe 5 ) .

Ce type de migration, comme le precedent, est favorisê par
le dëveloppement de la reaction

d'oxydo-réduction

qui caractêrise la

phase de reduction et de mobilisation croissante du fer et semble se
manifester, lorsque la saturation
néité

du milieu

réduction

fait

apparaltre

sur de courtes

de la: terre
de fortes

distances.

par l'eau

variations

et/ou
de l'état

l^hétérogéd'oxydo-
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La solution du sol contenant du fer ferreux migre plus ou
moins rapidement dans la terre suivant la porositë du milieu. Dans certaines zones plus compactes cette migration peut être ralentie; dans
d'autres prësentant un etat moins reduit, Ie fer ferreux pourra avoir
tendance ä se réoxyder

et ä s'immobiliser.

Ces phënomènes induisent lo-

calement de petites accumulations d'hydroxyde ferrique. Cette immobilienrichis-

sation modifie la distribution du fer dans Ie milieu saturé, un
sement

apparaissant gënëralement dans les

d'oxydo-reduction

plus

zones

ayant

un

potentiel

élevé.

L'existence, dans un milieu saturë d'eau, d'un gradient
concentration
la migration

de

2+

de substances solubles (Fe ), pourrait aussi expliquer
par diffusion

du fer

ferreux

des zones en prësentant les

plus fortes teneurs et les valeurs du potentiel d'oxydo-rëduction les
plus faibles, vers des zones plus oxydêes. Il semble done qu'il existe
un phénomène de diffusion

du fer

reduit

vers les zones ä potentiel plus

ëlevé (HOWELER et BOULDIN, 1971).
De toute facon, qu'elle soit due ä une immobilisation et ä
une rëoxydation des substances en solution ou ä une diffusion du fer
reduit vers les zones les plus oxydêes, cette

liée

a 1 'existence

de differences

Dans les milieux

de potentiel

humifères

redistribution

du fer

dans le milieu

ouverts,

est

saturé.

un tel processus, d'a-

bord masque par 1'importance de la migration du fer reduit liée aux
mouvements d'eau, n'apparalt notable que lorsque la formation de l'hydroxyde ferroso-ferrique ou 1'adsorption des produits ferreux limitent
l'entrainement du fer par gravité. Indépendant des mouvements d'eau dans
la terre saturëe, ce processus se traduit dans les horizons humifères,
par un enrichissement relatif en fer de la surface de l'ëchantillon ou
du profil, oü une zone moins rëduite apparalt (BETREMIEUX, 1951 ; PATRICK
et DELAUNE, 1972). Il est done possible d'observer dans les processus
de distribution du fer dans ces horizons, une composante qui ne se superpose pas forcément ä celle des mouvements d'eau auxquels on a relié la
migration du fer par gravité hors du milieu oü il a êtë reduit.
Dans les milieux peu humifères

ouverts,

la faible reduction

du fer limite une telle migration qui n'a d'ailleurs pas pu ëtre mise
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en evidence lors des experimentations (cf. chapitre VIII, paragraphe 5 ) .
Dans les milieux peu humifères
ditions mcyennement

fermés

par contre, l'obtention de con-

rëductrices pour Ie fer après une longue satura-

tion, peut permettre une telle diffusion. En effet, pour un temps de
saturation donnë, ces milieux (horizons profonds par exemple), peuvent
presenter d'importantes variations du potentiel dans l'espace et sur
de faibles distances, comme l'ont montré les mesures réalisées aussi
bien in situ

que dans les exprimentations reproduisant les conditions

naturelles (cf. chapitre VII, paragraphe 1 et paragraphe 4, tableau
VII-9).

3.2. Les processus
de la terre

intervenant

pendant les périodes

de

dessèchement

Avec 1'interruption de la saturation et Ie dessèchement de
la terre, les mouvements d'eau gravitationnels vont cesser et la dessiccation progressive de pores de plus en plus fins va limiter toute possibilitë de redistribution du fer ferreux par diffusion.
Le dessèchement de la terre marqué par une diminution de
penetration

1'occupation de l'espace poral par l'eau, s'accompagne d'une
de 1'oxygène

atmosphërique dans le sol provoquant la réoxydation des

substances réduites. Pour le fer ferreux, cette réoxydation se traduit
par une

immobilisation.
Le dessèchement de la terre blogue

tion

et de redistribution

saturation ; il est plus

du fer

les

processus

de

migra-

intervenant pendant les périodes de

ou moins rapide

suivant les horizons, leur

caractère poreux ou peu poreux et leur situation dans le profil en surface ou en profondeur (cf. chapitre V, paragraphe 1, tableau V-l).
Quand le dessèchement intervient après une période de
saturation assez longue pour avoir
l'hydroxyde

ferroso-ferrique

ferreux, la

réoxydation

est

permis la formation de

ou 1* adsorption des produits
assez

lente

; par contre, lorsqu'il se
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produit ä la suite d'une courte période de saturation interrompant la
phase de reduction et de mobilisation croissante du fer, la rëoxydation est

rapide

(cf. chapitre VII, paragraphe 2).

Lorsque Ie dessëchement de la terre intéresse l'ensemble
d'un milieu, 1'immobilisation concerne
trairement au processus

d'immobilisation

tous

les produits

localise,

ferreux,

con-

précédemment évoquë

comme êtant susceptible de se prodüire pendant les periodes de saturation et lié a 1'existence de differences de potentiel.
Dans certains milieux, les hydroxydes ferriques amorphes
fraichement précipitês
cristallisë

peuvent se transformer

lentement

en hydroxyde

telle que la goethite. La cristallisation est retardée ou

inhibëe par certaines substances organiques et serait done limitêe dans
les horizons humifêres (SCHWERTMANN et ai., 1968).

4. Conclusions

sur 1'interpretation

des phenomenes

intervenant

physicochimique

dans la dynamique

du

de

1'allure

fer

Le fer subit des modifications dans les sols des regions
tropicales ä saisons contrastées, soumis naturellement ou artificiellement ä des périodes alternées de saturation ou de dessëchement.
L'interpretation qui a ëté présentëe dans ce chapitre a eu
pour but de situer dans un cadre physicochimique 1'allure des phenomenes
observes lors de 1'étude du comportement du fer dans les sols subissant
un exces d'eau. Des reactions thermodynamiquement possibles, susceptibles d'expliquer les formes du fer dont la presence peut être envisagëe,
d'après les valeurs de E^ et de pH obtenues, ont êtê établies.
Notons cependant que des relations pouvant exister entre
les formes oxydées et rêduites du fer, le potentiel d'oxydo-reduction
et le pH, n'ont pas êté recherchées ä l'issue de cette interpretation.
L'établissement de telles relations (JEFFERY, 1960 ; PONNAMPERUMA et

al.,

1967), est basé sur 1'application des équilibres thermodynamiques, application dont la difficultê a dëja êté soulignée pour les milieux naturels
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complexes que constituent les sols subissant un exces d'eau (cf. chapitre II. paragraph» 2-3, p. 31). Aux difficultés déja ëvoquëes s'ajoute
1'existence possible de reactions
substituer

les

unes aux autres

de natures

différentes

tendant

après un certain temps de saturation,

dans un milieu qui présente done une succession

d'équilibres.

Signaions cependant qu'ä défaut de relation, une
tion

hautement

significative

a se

correla-

entre les valeurs de E^ et celles du loga-

rithme des teneurs en fer ferreux, a ëté notée, aussi bien dans les
modèles expérimentaux qu'in situ

et a êté utilisêe dans Ie but de sim-

plifier les protocoles opëratoires visant ä connaltre l'ëtat d'oxydoréduction de la terre saturëe (cf. chapitre VII, paragraphe 1, p. 131).
Pendant les périodes de saturation de la terre par l'eau,
des reactions de nature différente vont avoir une influence sur la mobilisation
tion

du fer

liée

bution

qui peut présenter deux aspects : celui d'une

aux mouvements

d'eau

gravitationnels

sur de plus courtes distances, liée

et celui d'une
ä des gradients

de

migraredistripotentiel.

Les périodes de dessèchement sont au contraire caractérisées par 1'immobilisation du
Les modifications

fer.
de l'état

du fer

et les

processus

de mo-

bilisation ou d'immobilisation qu'elles provoquent, ont essentiellement
ëté rattachëes au développement

de phenomènes

d'oxydo-réduction.

En pe-

riode de saturation, ces phenomènes sont dus ä 1'absence d'oxygène dans
Ie sol; en période de dessèchement, ä la penetration de l'air dans la
terre.
La penetration de 1'oxygène atmosphérique dans Ie sol lors
de son dessèchement et l'oxydation des produits ferreux qui en résulte,
est la cause la plus importante de 1'immobilisation du fer. Mais il
faut aussi noter que pour les complexes organo-ferreux représentant 10
ä 30 % des produits ferreux solubles selon BAO et al (1978 b ) , 1'immobilisation peut être due aussi ä la surcharge additionnelle de cations
complexes rencontres en cours de migration (ADACHI, 1964) ou ä la biodégradation de 1'anion organique par les microorganismes (ARISTOVSKAYA,
1961 ; BRUCKERT et DOMMERGUES, 1968).
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A la reduction ou 1'Oxydation du fer, la mobilisation et
1'immobilisation qui en rësultent et correspondent ä des
tions

cycligues

de l'état

du fer,

s'ajoute dans certains milieux, sur-

tout peu humifêres, une transformation
tendent ä

transforma-

lente

des produits amorphes qui

cristalliser. Les hydroxydes cristallisês etant moins

facilement rëductibles, une partie du fer immobilise dans certains horizons tend ä participer moins activement ä la dynamique actuelle liëe
aux cycles de saturation et de dessèchement.
Les processus
des intensités

prëcëdemment décrits vont se produire avec

dependant de 1'importance

et de la vitesse

des

reactions

impliquant Ie fer et auront done, suivant les caractères intrinsèques
du milieu et certains aspects du regime hydrique , des
variables

sur la différenciation

des

profus.

consequences

213

CBAPITRE X. CONSEQUENCES DES PROCESSUS INTERVENANT DANS LA DYNAMIQUE
DU FER SUR LA DIFFERENCIATION DES SOLS SUBISSANT UN
EXCES D'EAU

Les interpretations sur les différenciations des profus
traits

presentees dans ce ehapitre, concernent essentiellement les
morphologiques

et les differences

analytiques

impliquant Ie fer.

Mais

il sera facile de noter que ces interpretations integrent les rSles respect if s :
- des substances

organiques,

tent une transformation
- des caractëres

dont la quantité et la qualité permetplus

physiques

ou moins rapide

de l'état

du

fer,

et plus particuliêrement ceux relatifs ä

la porosité confërant au sol les caraetëristiques d'un milieu ouvert

ou ferme,

modifiant les régimes hydrogazeux des profus et

facilitant ou non la migration

du fer

hors ou dans Ie milieu oü il

a ëtë reduit.
Ce ehapitre comporte quatre paragraphes :
- les deux premiers sont consacres aux observations
sols

étudiés

au Tchad et a

faites

de morphologie

observes au niveau des horizons

hydromorphes, mais aussi de l'intérêt
a ä considérer
en tant

Ie fer,

qu'indicateur

1. Les différenciations
un exces

d'eau

consequences

étudiés

les

Madagascar,

- les deux. derniers paragraphes traitent de fagon plus
types

sur

générale

des

des sols

et des dif.ficultës, qu'il y

ses formes, sa repartition dans les sols,
de

l'hydromorphle.

observées

dans les horizons

au Tchad et a Madagascar,

des processus

intervenant

des sols

subissant

considérées

dans la dynamique

du

comme
fer

Les. différenciations morphologiques observées dans les sols
étudiés vont tout d'abord être interprëtées au niveau de chaque horizon
replace dans son environnement. En effet, la redistribution du fer dans
un horizon peut être influencëe par les migrations qui se produisent
en liaison avec les mouvements d'eau et ce, ä l'échelle d'un profil ou
d'une sequence de sols.
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Dans les sols ëtudiés, les horizons superficiels, subsuperficiels et profonds qui seront successivement abordës, correspondent
3. des uüliêUX ;

- humifères ouverts,
- peu humifères ouverts,
- peu humifères fermes.
L'interpretation des diffërenciations morphologiques sera
réalisée en se réfërant aux processus qui se produisent pendant les
Saisons humide et sèche.

1.1. Les différenciations
Milieux humifères

morphologiques
ouverts

des horizons

superficiels

-

Dans les horizons superficiels des sols ëtudiés, Ie développement des processus intervenant dans la dynamique du fer sera influence

par la quantité
Ie caractère

et la qualité

des substances

organiques,

continu ou discontinu de la saturation

d'entre eux par la rapidité

du dessèchement

par la durêe,

et pour la plupart

a. la fin de la saison

humide.
Parmi les autres caractëres pouvant intervenir sur la dynamique du fer, il faut noter que l'acidité

apparaït comme un facteur

constant dans les sols ëtudiés, les valeurs du pH étant comprises entre
5 et 6.
Quant ä 1'influence des caractëres

acquis

par les horizons

au cours de leur evolution, eile aurait pu être mise en evidence en
comparant par exemple, le comportement des horizons humifères du sol
témoin de bas de pente des bas-fonds n'ayant jamais subi de saturation
ä celui des sols des versants amënagës. Mais pour ces horizons, soumis
expérimentalement ä des conditions hydriques identiques, le r81e favorable des caractëres acquis par les sols dont 1'evolution a été marquee
par l'excès d'eau, s'ajoute ä celui de la matiêre organique plus abondante dans le sol amënagé. La distinction des influences respectives
'de ces deux facteurs sur le développement des processus intervenant
dans la dynamique du fer, est difficile.
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Les horizons humifêres constituent toujours des milieux
verts

ou-

dans lesquels l'eau saturant la terre a la possibilitê de migrer

par g-ravité. Ces mouvements d'eau n'affectent cependant pas trop les
phénomènes de reduction car les teneurs en substances organiques sont
süffisantes.
cv- Pendant la saison

humide,

rizon de surface saturé, la première

quand Ie sol est i'nondë et 1'hophase

de 1'evolution du sol est

dêfcerminëe par Ie dêveloppement d'une reaction de reduction du fer.
Cette reduction s'accompagne d'une mobilité croissante du fer reduit
dont une partie migre avec l'eau par gravitê. Il y a

de la terre

en

appauvrissement

fer.

Le comportement des sols des bas-fonds du Moyen Ouest
malgache

a montré que cette phase dure plus ou moins longtemps (entre

10 et 55 jours - cf. tableau VIII-5, p. ^ ^ m a i s se déroule sans interruption in situ

dans les sols aménagés (la période de saturation se

prolongeant sur environ 5 mois). L'appauvrissement de la terre en fer
est fönction du "potentiel rëducteur et mobilisateur du.fer" de 1'horizon ;. il sera important dans les horizons ä matière organique bien
évoluëe, tres faible dans les horizons ä matière organique peu évoluêe
des sols non aménagés ou aménagés depuis peu de temps dans les parties
les plus basses des bas—fonds.
L'importance de 1'appauvrissement mis en evidence dans l'étude expérimentale du comportement de certains de ces sols, explique
1'evolution rapide et les differences analytiques constatêes dans les
sols aménagés des bas-fonds malgaches, malgré le caractère récent des
amênagements (cf. tableau V-6, p. 81). Il faut cependant noter que dans
quelques cas, une partie de la perte en fer est compensêe par un apport
de eet element dans l'eau d'inondation (resurgences ou irrigation).
Pour 1'horizon de surface du sol de la partie basse de la
sequence de Golë, la première phase d'evolution dure une vingtaine de
jours (cf. tableau VIII-5, p. 169). Mais la saturation de la terre peut
être interrompue avant que le maximum de mobilité du fer ait ëtë atteint.
L'appauvrissement en fer peut done être limitë et ne pas correspondre
au "potentiel rëducteur et mobilisateur en fer" de 1'horizon. Cette
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limitation de l'appauvrissement apparalt par exemple, pendant les
années peu pluvieuses oü la saturation en bas de sequence ne dure
qu'une quinzaine de jours (cf. tableau III-2, p. 52).
II convient de remarquer que pour tous les horizons superen fer

ficiels humifères ëtudiês, 1'appauvrissement
que les horizons

subsuperficiels

sont

assez

poreux

est

possible

pazce

pour permettre une

migration de l'eau et du fer par gravité.
Pendant que se développent les phênomênes de reduction et
de mobilisation du fer, les horizons superficiels humifères présentent
une couleur

grise

foncée

homogene.

L'importance

de la reduction

(envi-

ron 20 % du fer de la terre est sous forme ferreuse plus ou moins facilement extractible, ä 1'issue de cette phase de l'êvolution du sol du
bas de la sequence de Golê par exemple - cf. tableau VII-8, p. 137),
et la mobilisation

du fer

font rapidement disparaltre les segregations

de couleur observées pendant la saison sèche.
La deuxième

phase

de l'êvolution des sols en période de sa-

turation, caractêrisêe par la stabilisation de l'êtat reduit du fer et
son immobilisation progressive partielle, liëes ä la formation d'un
hydroxyde ferroso-ferrique et ä 1'adsorption des produits ferreux, se
produit toujours dans les sols des bas-fonds malgaches longuement saturés de fagon continue. Elle intervient dans Ie sol du bas de la sequence de Golé quand les precipitations régulières et assez abondantes prolongent et assurent la continuité de la saturation. Pendant cette phase,
la migration du fer liëe aux mouvements de l'eau par gravitë diminue.
Par contre, dans ces conditions tres rëductrices, les forts gradients
de potentiel mis en evidence dans ce type d'horizon (cf. chapitre VII,
paragraphe 1 et paragraphe 4, tableau VII-9), permettent la redistribution du fer au benefice des zones ä potentiels d'oxydo-réduction plus
ëlevës.
Les consequences

de ces processus

sur la diffërenciation

des horizons sont : une limitation de l'appauvrissement de la terre en
fer, une redistribution du fer reduit au sein de 1'horizon qui conserve
une couleur grise

foncée

homogene et un léger enrichissement relatif

en fer ä la surface du sol. Cet enrichissement dQ, comme la redistribu-
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tion du fer, ä 1'existence de differences de potentiel, met en evidence une migration vers une zone oü, au contact de l'eau inondant le
sol, les valeurs du potentiel d'oxydo-rêduction sont plus ëlevëès que
dans la masse de terre saturëe. Cet enrichissement se manifeste par
I'apparition

d'unepellicule

de couleur

jaune-röuge.

Ces pellicules

tres eolorêes- de fer rëoxydé sont régulièrement observëes dans les rizières inondées..

t>. A la- fin

de la saison

humide., Ie sol se dessèche. L'air pë-

nètre dans les pores les plus gros oü le fer ferreux est rëoxydé assez
rapidement, formant des taches ou de véritables gaines de couleur jauner.ouge dans les pores tubulaires. Le fer reste cependant distribuê de
facon relativement homogene dans les horizons de surface. En effet, si
l'on excepte au début de la période de dessechement, la migration du
fer vers les pores, la rapidite

du dessechement

entrainant la dessicca-

tion successive des pores de plus en plus fins,, tend ä limiter toute
possibility de redistribution du fer encore reduit par diffusion et
contribue
la fin

done a fixer
de la saison

ä peu prés la distribution

humide.

du fer

qui existe

a

Seules, des taches de couleurs vives loca-

lisées surtout autour des pores tubulaires., visibles ä l'oeil nu et
quelques accumulations discontinues en bandes plus ou moins horizontales d'hydroxydes de fer parfois associés ä de la matière organique,
observables au microscope, tëmoignent d'enrichissements tres localises
en fer (VIZIER, 1974).
Les. accumulations d'hydroxydes de fer apparaissent toujours
peu biréfringentes lors de 1'observation microscopique de lames minces
en lumière polarisëe. Dans ces horizons humifères, la lente transformation des hydroxydes amorphes fralchement précipitës en hydroxydes cristallisës est faible, la presence de substances organiques ne favorisant
pas la cristallogenèse. Il s'en suit que les caractères morphologiques
observes en saison sèche sont fugaces et disparaissent au début de la
saison humide suivante, lors du développement d'une nouvelle phase de
reduction et d'augmentation de la mobilité du fer.

*
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L'ensemble de ces caractères se retrouvent dans les horizons superficiels, poreux, humifères, subissant un exces d'eau et
appelës gley

1.2.

de surface

dans les sols étudiês.

Les différenciations
Milieux

morphologiques

peu humifères

des horizons

subsuperficiels

ouverts
l'aci-

Dans les horizons subsuperficiels des sols étudiés,
dité,

-

apparatt comme un facteur intrinsèque constant influencant le dêve-

loppement des processus intervenant dans la dynamique du fer, les valeurs du pH étant comprises entre 5 et 5,5.
Par contre, ces horizons subsuperficiels se distinguent des
horizons de surface par leurs faihles

teneurs

en matières

organiques,

toujours infërieures ä 1 %.
Concernant les'aspects du régime

hydrique,

il est ä noter que

les conditions de saturation sont tres proches de celles des horizons
de surface pour les sols inondés. Continue et de longue durée dans les
sols des bas-fonds amênagës, cette saturation peut être interrompue dans
le sol du bas de la sequence de Golé.
La bonne porositë permet de considêrer ces horizons subsuperficiels comme des milieux

ouverts

dans lesquels l'eau saturant la

terre a la possibilitë de migrer par gravité. Mais le renouvellement
l'eau

va fortement

limiter

les

phénomènes

de reduction.

de

L'etude experi-

mental du comportement de ces horizons a montrê que dans ces conditions,
le fer
grer

ferreux

produit

avec 1 'eau par

au sein

de 1'horizon

est

peu susceptible

la saison

sont saturés, la première
est

s'effec-

en fin de saison humide, de la même maniere qu'en surface.

OL. Pendant
est limitée

mi-

gravité.

Dans ces horizons subsuperficiels, le dessèchement
tue rapidement

de

humide,

phase

quand les horizons subsuperficiels

de reduction

du fer

par les mouvements d'eau et la mobilisation

insignifiante.

démarre, mais eile
de eet element

219

La deuxième

phase

de 1'evolution est possible dans les

horizons longuement saturés. Mais dans ces horizons peu humifères, le
pH acide

ne varie

pas de f aeon significative

au cours d'une période de

saturation même prolongëe, rendant peu probable la formation de l'hydroxyde ferroso-ferrique. II est vraisemblable par contre, que la reduction se poursuit mais ä tres faible vitesse en raison du peu de matures organiques disponibles ; d'oü les variations peu importantes de
l'ëtat de reduction observées après un certain temps de saturation.
Les processus intervenant au sein des horizons subsuperficiels saturës apparaissent done peu susceptibles de provoquer une
redistribution du fer. Mais guatre

facteurs

vont intervenir pour la

diffërenciation de ces horizons pendant la saison humide :
- un facteur

de position,

ces horizons se situent sous des horizons

de surface qui s'appauvrissent en fer (une partie du fer reduit
dans les horizons humifères migre par gravité avec l'eau, en partie
sans doute sous forme de complexes organo-ferreux - cf. chapitre
IX, paragraphe 3) ;
- deux facteurs

intrinsèques,

ouverts et leur acidité

leur porosité

qui en fait des milieux

favorable au maintien de complexes organo-

ferreux malgré des conditions parfois peu réductrices ;
- un facteur

de comportement,

lié ä l'hêtérogênëité du sol (cf. ta-

bleau V-7, p. 83), induisant des differences de potentiel malgrë
des conditions parfois faiblement réductrices (cf. tableau VII-9,
p. 141 et chapitre VII, paragraphe 1, p. 122).
Du fait de 1'intervention de ces quatre facteurs pendant
la saison humide, ces horizons subsuperficiels vont done :
- recevoir
- faciliter

des solutions enrichies en fer reduit,
le transit

de ces solutions vers les horizons sous-ja-

cents,
- mais aussi permettre
nant

des horizons

la redistribution

de surface

d'une

partie

du fer

prove-

en raison des differences de poten-

tiel qui apparaissent pendant les périodes de saturation.
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Les solutions du sol enrichies en fer et en substances organiques, circulent préférentiellement entre les agrégats déja cimentës
par les hydroxydes de fer qui en diminuent leur porosité et y forment
des taches et parfois des nodules (cf. chapitre III, paragraphe 3 ) .
Les zones claires entre les agrégats colorës par Ie fer,
sont plus riches en substances organiques (cf. tableau V-7, p. 83).
Pendant les périodes de saturation, les valeurs du potentiel d'oxydoréduction y sont plus faibles que dans les agrégats riches en fer et
moins bien pourvus en substances organiques.
La redistribution

du fer

dans ces horizons,

due :

- au ralentissement de la migration de la solution du sol dans les
agrégats plus compacts et ä 1'immobilisation du fer liée ä la rêoxydation qui peut s'y produire,
- ou ä la diffusion du fer ferreux des zones claires prësentant les
plus fortes teneurs en fer reduit vers les agrégats,
tend done ä s'effectuer au benefice
ä potentiel

d'oxydo-réduction

des zones

plus

élevé

déja

enrichies

en fer

et

(taches, nodules, concretions),

suivant un processus proche de celui ëvoquê par BLUME (1968) pour la
formation des concretions et conformêment aux observations., faites par
KAURICHEV et TARARINA (1972), qui notent qu'en milieu saturê d'eau, le
potentiel d'oxydo-réduction est plus élevé ä l'intêrieur des agrégats
qu'ä la surface de ceux-ci.
Un léger

enrichissement

veau du profil. Une accentuation

en fer est done possible ä ce nidu caractere

d'heterogeneité

se produit

pendant la saison humide, avec apport de fer dans les parties de 1'horizon les plus riches en cet element.
Morphologiquement, ces horizons prësentent en saison humide
des segregations

de couleur

b. A la fin

tres

de la saison

nettes.
humide,

ces horizons encore proches

de la surface se dessèchent rapidement ; l'air en penetrant dans le sol
rëoxyde les substances réduites et fixe
a la fin

de la période

de saturation,

la distribution

du fer

obtenue

permettant ainsi de conserver
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en saison sèche, les segregations de couleur observëes en saison humide.
Dans ces horizons peu riches en matière organique, les conditions sont
favorables ä la transformation

lente

des hydroxydes amorphes précipités

en hydroxydes cristallisés. Cependant 1'observation de lames minces au
microscope revele que les accumulations discontinues d'hydroxydes sont
encore peu biréfringentes en lumière polarisée et done faiblement
cristallisêes.
Il est ä noter que lors de la saison humide suivante, un
processus analogue se produit ; Ie fer continue de migrer vers les zones déja enrichies et les caractères morphologiques observes résultent
finalement de l'effet cumulatif

des apports et de la redistribution

qui se produisent ä chaque cycle de saturation de la terre.
segrega-

Dans les sols étudiës, il faut préciser que si les
tions

de couleur,

consequences des processus intervenant dans la dyna-

mique du fer, sont tres nettes dans les horizons subsuperficiels des
sols de la sequence de GoléJ elles Ie sont beaucoup moins dans les sols
amëhagés du Moyen Ouest malgache en raison du caractère récent de ce
mode d'evolution.

*

*

L'ensemble de ces caractères se retrouvent dans les horizons subsuperficiels, poreux, peu humifères, appelês pseudogley

dans

les sols étudiës.

1.3. Les différenciations
morphologiques
Milieux peu humifères
fermés
Les faibles

teneurs

des horizons

en matières

organiques

profonds

-

des horizons

profonds apparaissent comme un facteur limitant Ie développement des
processus intervenant dans la dynamique du fer. Ces teneurs faibles ne
sont toutefois pas négligeables. Dans Ie sol du bas de la sequence de
Golë par exemple,. les teneurs volumiques en carbone organique restent
voisines de 4 tng/cm^, en raison de l'entralnement de substances orga-
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niques se produisant dans les fentes de retrait lors des premieres precipitations.
D'autres caractères

intrinsèques

bles. Il s'agit du pH et des caractères

sont par contre favora-

acquis.

aci-

Ces horizons sont

des bien que les valeurs du pH, comprises entre 5,5 et 6,4, soient plus
proches de la neutralité que dans les horizons sus-jacents ; Ie fer
est present sous des formes

plus

facilement

réductibles

y

que dans les

pseudogleys poreux par exemple, caractère considërë comme ëtant acquis
lors de 1'evolution dêterminée par de longues périodes de saturation
par l'eau.

Les caractéristiques
ä leur situation en profondeur
sitë qui en fait des milieux
Ces horizons

hydriques

de ces horizons sont liêes

dans les profus et ä leur faible porofermés.

ne sont pas atteints par les éventuels dessè-

chements partiels affectant la surface du sol et sont
continue.

Cette saturation se prolonge pendant

saturés

de longues

de

périodes

fagon
de

deux ä quatre mois dans les sols de la sequence de Golé, plus de cinq
mois dans les sols des bas-fonds malgaches qui restent parfois tres
humides toute l'année.
L'absence de mouvements

d'eau

dans ces milieux fermés, en

rëduisant Ie renouvellement partiel de l'eau saturant la terre permet
la reduction

du fer

niques, mais limite
gravité

avec

malgré la faiblesse des teneurs en substances orgatoute

possibilité

de migration

du fer

ferreux

par

1'eau.
En fin de saison humide, ces horizons peuvent présenter un

dessechement

encore

rapide

dans leur

partie

supérieure,

par contre tres longtemps humide et se desséchant
deur

Ie sol restant

lentement

en

profon-

(cf. tableau V-l).

Pendant la saison

humide les deux phases successives de

reduction et de mobilisation, puis de stabilisation et d'immobilisation progressive partielle du fer peuvent se produire en raison de la
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longueur des périodes de saturation et de leur continuitë. L'ëtude du
comportement des monolithes,prélevês dans ces horizons profonds et saturés de fagon continue, montre que Ie potentiel d'oxydo-rëduction et les
teneurs en fer ferreux se stabilisent aprês une trentaine de jours de
saturation ä des valeurs proches de celles obtenues in situ

sur la se-

quence de Golë pendant la saison humide (cf. tableau VII-9, p. 141). Le
fer ferreux plus ou moins facilement extractible ne represente cependant
que 0,3 % du fer total dans les horizons profonds des sols de la sequence de Golë. La reduction, sans être négligeable, est bien moins importante

que dans les horizons humifêres. Mais dans le même temps, ces

horizons profonds peu humifêres ne présentent pas de variations de pH
bien significatives. Si le pH est superieur ä 6 (cas des horizons profonds des sols de la sequence de Golë), il est possible que les reactions conduisant ä la formation de l'hydroxyde ferroso-ferrique puissent se produire. Si le pH est plus acide.la reaction de reduction de
la première phase se poursuit dans les mêmes conditions que dans les
horizons subsuperficiels (pseudogley poreux). De toute fagon les eventuelles variations

du degré de mobilité

peu de consequences sur les possibilites
lieu

ou il a été reduit,

du fer dans ces horizons

ont

de migration du fer hors du mi-

du fait de la forte limitation des mouvements

d'eau. Par contre, les differences

de potentiel

qui apparaissent dans

ces horizons (cf. tableau VII-9), peuvent permettre une certaine redistribution du fer par diffusion

sur de courtes distances.

Pour des raisons analogues ä celles êvoquées pour les horizons subsuperficiels, les consequences de ces processus sur la diffêrenciation des profus sont encore peu importantes dans les horizons profonds des sols rêcemment aménagës des bas-fonds du Moyen Quest malgache.
Pour la diffërenciation des horizons profonds peu poreux et
peu humifêres des sols de la sequence de Golë, il convient de distinguer :
- leur

partie

supérieure,

jacents un veritable

constituant sous les horizons poreux susobstacle

a la migration

vers la profondeur des

solutions contenant du fer ferreux et se desséchant

assez

rapide-

ment en fin de saison humide ;
- les horizons profonds proprement dits,
table,

ne recevant aucun apport no-

si ce n'est un entralnement de substances

organiques

dans
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les

fentes

de retrait

lors des premières precipitations avant que

ces horizons ne se prennent en masse et se desséchant
msnt

lente-

ä la fin ds la saison humide.

Les processus
des

tres

horizons

peu poreux

qui se produisent dans la partie

supérieure

sont, aussi bien en saison humide qu'en saison

sèche, de même nature que dans les horizons subsuperficiels et ont pour
consequences

:

- un fort

enrichissement

de la terre

en fer

dü ä l'apport provenant

des horizons superficiels,
- une redistribution

du fer

apporté

due aux differences de potentiel

existant dans l'horizon, accentuant l'hétêrogénëitë et les segregations de couleur correspondant ä une accumulation

d'hydroxydes

de fer localisée dans les agrégats, qui tendent ä se transformer
lentement en hydroxydes cristallisës,
- caractère

d'hétérogénéité

fixé

en saison

sèche

par la rapidité

du

dessèchement.
Ces caractères morphologiques

sont analogues ä ceux obser-

ves en saison humide comme en saison sèche dans les horizons subsuperficiels. Ils se retrouvent dans les horizons ä pseudogley

peu

poreux

de la sequence de Golê. L'observation de lames minces au microscope
montre cependant une accentuation des segregations dëja notëes dans
les horizons subsuperficiels. Les nodules d'hydroxydes brun-rouge fonce, microcristallisês, sont souvent entourés d'un fond matriciel tres
riche en fer. Les diffractogrammes de poudre realises sur des nodules
ou des concretions, indiquent nettement la presence de goethite (sequence de Golë).
Les processus qui se produisent dans
proprement

dits

les horizons

profonds

ont des consequences diffêrentes. Il n'y a pas d'enri-

chissement en fer, mais une redistribution de eet element due aux differences de potentiel existant dans ces horizons. Le fer se redistribue
des zones les mieux pourvues en matière organique, en particulier les
anciennes fentes de retrait ayant concentre les substances organiques
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entralhëes de la surface du sol au dëbut de la saison humide

et qui

prësentent les potentiels les plus bas, vers Ie centre des elements
structuraux existant lors de la dernière saison sèche. A la fin de la
saison humide, Ie dessèchement

tres

lent,

permet une redistribution un

peu différente, Ie fer diffusant vers les zones oü se créent des fentes
de retrait. Le fer se réoxyde ä la surface des elements structuraux en
larges plages colorées, mals cette accumulation d'hydroxydes de fer contrairement ä ce qui se produit dans les pseudogleys, ne s'accentue pas
lors de la phase suivante de saturation de la terre par l'eau. En effet,
c'est dans les fentes de retrait que se concentreront les substances organiques qui déterminent des potentiels d'oxydo-réduction plus faibles
et une nouvelle redistribution du fer déposë ä la surface des elements
structuraux vers 1'intérieur de eeux-ci.
Les migrations du fer par diffusion, qui se produisent dans
des sens opposes en saison humide et en saison sèche, tendent ä
nir

une certaine

homogénéité

L'étude au microscope

de la distribution

du fer

mainte-

dans l'horizon.

de lames minces rëalisëes dans les horizons pro-

fonds des sols de la sequence de Golé, permettent en effet d'observer
un plasma dense jaune-gris dans lequel des hydroxydes sous forme de petits glebules brun-noir, semblent

uniformément rêpartis.

Pendant la saison humide, ces horizons profonds ont une cou-

leur grise homogene. Des segregations
sèche.

de couleur apparaissent

en saison

Ces horizons prësentent une période de non saturation relative-

ment courte par rapport aux autres horizons et une dessiccation peu poussée, ne facilitant pas la cristallisation des hydroxydes amorphes précipités en larges plages colorées sur les faces des elements structu-

raux ; d'oü le caractère

fugace de ces segregations

de couleur

qui dis-

paraissent lors du cycle de saturation suivant.
*
*

*

L'evolution, du point de vue de la distribution du fer, est
done tres proche de celle existant dans les horizons superficiels humifêres ; d'oü l'appelation de gley

donnée ä ces horizons.
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1.4.

Conclusions sur les différenciations
observées dans les
horizons
des sols subissant un exces d'eau étudiés au Tchad et a Madagascar

En definitive, les différenciations
rizons

observées

dans les

ho-

superficiels, subsuperficiels et profonds des sols étudiês au

Tchad et ä Madagascar :
-

aspect homogene ou heterogene de la distribution du fer (segregations) ,

-

localisation,

caractère permanent ou fugace de ces segrega-

tions,
-

appauvrissement ou

enrichissement en fer,

apparaissent comme des consequences des processus de mobilisation
redistribution,

d'immobilisation et de cristallisation

et de

du fer interve-

nant pendant les Saisons humide ou sèche, processus dont 1'existence,
Ie dëveloppement, l'intensitë dependent des caractères intrinsèques du
milieu et des modes de saturation ou de dessëchement de la terre.
Si dans les sols de la sequence de Golé les horizons subsuperficiels et profonds présentent des différenciations morphologiques
tres caractéristiques, ces mêmes différenciations apparaissent encore
peu nettes dans les sols étudiés dans les bas-fonds du Moyen Ouest malgache en raison du caractère récent des amênagements.

2. Les grands traits

de 1'evolution

du fer dans les sols

2.1.

étudiés

liée

a la dunamique

actuelle

au Tchad et ä Madagascar

Sequence de Golé
L'evolution sera envisagëe sous deux aspects :
- l'évolution

verticale

en particulier dans la partie basse de la

sequence,
- l'évolution

latérale/liêe

ä 1'apparition de mouvements latëraux

de l'eau dans la sequence. La prise en masse des horizons profonds
pendant la saison humide, contribue ä provoquer un exces d'eau
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dont 1'ëcoulement sera lateral dans les sols du milieu et du haut
de la sequence et plus précisément dans leurs horizons subsuperficiels et profonds.

2,1.1.

L'évolution

verticale

Le sol du bas de la sequence

de Golê présente sur un même

profil :
- un horizon de surface poreux, appauvri en fer et dans lequel les
processus de reduction, de migration et de redistribution maintiennent un aspect

morphologique

homogene en saison humide, aspect lëgè-

rement modifié pendant la saison sèche par de petites accumulations
d'hydroxydes de fer formant des segregations colorées localisëes
dans les pores ;
- des horizons poreux, lêgèrement enrichis, puis peu poreux fortement
enrichis en fer, avec des segregations

de couleur

aussi nettes en

saison humide qu'en saison sèche et correspondant ä des accumulations localisëes d'hydroxydes de fer sous forme de taches, de nodules ou de concretions ;
- des horizons profonds peu poreux présentant une certaine

homogénéité

du point de vue distribution du fer.
Une organisation verticale a peu pres analogue s'observe en
milieu

et en haut

de sequence,

ä 1'exception des horizons de surface

qui ne sont pas ou tres peu saturés par l'eau pendant la saison humide
et par consequent ne sont pas appauvris en fer.
Les processus intervenant dans la dynamique du fer en saison humide puis en saison sèche, leurs consequences sur l'évolution,
la différenciation du sol et sur son aspect morphologique sont rassemblés dans le tableau X-1 pour le sol du bas de la sequence de Golé qui
présente le type d'evolution verticale le plus complet.

Tableau

X-1

Consequences des proc&ssus
intervenant
dans la dynamique du
sur l'evolution
et la differenciation
du sol du bas de la sequence
SAISON
type de reaction
type de migration

homogënéisation liée i
. fortes reduction et
mobilisation du fer

caractère homogene conserve,
malgré la redistribution

aspect morphologique

gris foncé homogene

aspect morphologique

segregations de couleur nettes

aspect morphologique

segregations de couleur nettes

at

•/> E

C CU
O JN CL
i- O
I - tO CL
3C

type de migration

arrêt de la redistribution
du fer dans 1'horizon
petite diffusion vers les pores
fixation des caractères acquis
en saison humide
gris homogene avec petites
accumulations colorées au
contact des vides
Oxyd, rapide

arret brutal
de la redistribution du fer
fixation des caractères acquis
en saison humide

vers les
horizons
profonds peu poreux

segregations de couleur nettes

(tf2)

zone d'arret
de
solutions
enrichies
en fer
ferreux

Oxyd, assez rapide
(MAE h )
arret de la
redistribution du fer
fixation des caractères acquis
en Saison humide
segregations de couleur nettes

(f2

ID ,.
MAEh

MAEh

I

MAEh

consequence sur
la differenciation

type de reaction

zone de
transit
de
solutions
enrichies
en fer
ferreux

If I

redistribution du fer apporté
fort enrichissement en fer
migration du fer vers des zones déja
enrichies, accentuation du caractère
heterogene de la distribution du fer

consequence sur
l'evolution

<tf 2)

(MG) MAE„
r e d i s t r i b u t i o n d'une p a r t i e du f e r

migration du fer vers des zones déja
enrichies, accentuation du caractère
heterogene de la distribution du fer

type de migration

gris foncë homogene

<?

consequence sur
la differenciation

type de reaction

ex c

(MG) M A E h

consequence sur
la differenciation

apporté a l'horizon
leger enrichissement possible

SECHE

Oxyd, assez rapide

appauvrissement de
la terre en fer

consequence sur
l'evolution

ut

MG (MAE h )

<f

consequence sur
l'evolution

type de migration

-o vt
c +J
o ••«•- -o
o
u *»

ipi

SAISON

limitation appauvrissement
redistribution du fer dans
1'horizon

type 'de reaction

<".r-

HUMIDE

fer,
de Golé

s i pH v o i s i n de 6 , 5
MAEh

Oxyd, lente
MAEh

consequence sur
l'evolution

redistribution du fer dans l'horizon

redistribution du fer
dans l'horizon

consequence sur
la differenciation

migration du fer vers Ie centre des elements structuraux

migration du fer vers les faces
des elements structuraux

aspect morphologique

disparition des segregations sur les faces
des elements structuraux, aapect gris homogene de
l'horizon pri* en masse

formation de segregations de
couleur sur les faces des Element
structuraux quand ceux-ci .
apparatssent lor« du dessèchement I
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Dans ce tableau :
H l et w 2 reprësentent respectivement les reactions conduisant
ä la formation de fer ferreux (1° phase) et de l'hydroxyde ferroso-ferrique (2° phase),
MG et M£\E^, reprësentent les deux types de migration du fer mis
en evidence, c'est-ä-dire par gravitê avec l'eau qui circule dans
Ie profil et par diffusion en liaison avec les differences de potentiel.

2.1.2.

L'evolution

laterale

L'etude du regime hydrique a montré que si en haut et en milieu de sequence, le front de penetration de l'eau progresse lentement
dans les profils en dëbut de saison humide, le sol de la partie basse de
la sequence est tres humide dès la mi-iuillet (cf. chapitre III, paragraphe 2). Une forte precipitation peut alors provoquer l'inondation et
la saturation par l'eau des sols de la partie basse de la sequence. Dans
ces profils, 1'existence d'une structure grossière en saison sèche

favo-

rise la penetration de l'eau des premières pluies jusqu'aux horizons
profonds ; d'oü une humectation rapide de 1'ensemble du sol. Les horizons profonds argileux, prêsentent successivement des phênomènes de gonflement,

puis après saturation, de consolidation

et de prise

en masse

limitant fortement le drainage vertical. Dès lors, 1'exces d'eau dans
cette partie de la sequence, tend ä drainer latêralement dans les horizons subsuperficiels poreux des sols du milieu,puis du haut de la sequence ainsi que cela a êtë indiquë sur la figure III-4 (cf. p. 50).
II s'en suit que l'appauvrissement en fer des horizons superficiels humifères des sols du bas de la sequence, ne s'effectue plus
exclusivement au benefice des horizons sous-jacents d'un même profil.
Les horizons peu poreux des sols du milieu et du haut de la sequence,
sous les horizons poreux dans lesquels l'excès d'eau dü au drainage lateral provoque la formation d'une nappe, bénëficient ëgalement d'un apport de solutions enrichies en fer.
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II est possible de distinguer non plus sur un même profil
(cf. tableau X-l) mais sur 1'ensemble de la sequence, quatre zones representees sur la figure X—1, dans lesquelles les processus
dans la dunamique
zone I

du fer

intervenant

provoquent :

horizons superficiels humifêres de la partie basse
de la sequence : appauvrissementypuis

redistribution

du fer pendant la saison humide ;
zone II, horizons subsuperficiels poreux de 1'ensemble de la
sequence : légere

redistribution

du fer

migrant avec

l'eau par gravité et transitant vers les horizons peu
poreux, contribuant ä la formation de segregations de
couleur ;
redistribu-

zone III, partie supérieure des horizons peu poreux :
tion

du fer

bloqué ä ce niveau en raison de la faible

porositë, donnant ä la fois un enrichissement

.

des segregations

en fer et

colorées formant des taches et des ele-

ments nodulaires ;
zone IV, dans les horizons profonds proprement dits : simple redistribution

du fer de l'horizon.

Dans l'ëtat actuel de la sequence, la limitation du drainage vertical dans la partie la plus basse, intervient assez t6t pendant
la saison humide et favorise 1'enrichissement en fer des horizons correspondant ä la zone III. C'est effectivement en milieu de sequence que
peuvent s'observer Ie maximum de concrétionnement
fort

enrichissement

en fer,

mais aussi Ie

plus

tels qu'ils ont ëtê représentés sur la fi-

gure V-2, tandis que les horizons les plus appauvris apparaissent en
surface dans la partie basse de la sequence (zone I - cf. figure X-l).

*

*
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uil lieu de
sequence

haut de sequence

zone enrichie
lfffrrrn

Fe203/arg. > 16 %

Fig.

X-1.

bas de sequence

zone appauvrie
en fer
Fe203/arg. < 12 %

'iifl'j

maximum du
concrétionnement
• * * *-• *
+ de 25 mg/cm^

Consequences
des phenomenes intervenant
actuelle
du fer, sur la diffërenciation
sequence de Golé.

Au niveau du profil
fer - enrichissement

ou de la sequence,

ou appauvrissement

dans la
dés sols

dynamique
de la

la distribution du

- n'apparait pas seulement

comme une consequence des processus précêdemment évoqués. Elle est
aussi liée aux variations

des caractéristiques

physiques

du sol qui,

en évoluant au cours de la saison humide, modifient les possibilités
de drainage vertical et facilitent Ie drainage lateral.

2.2.

Les bas-fonds

du Moyen Ouest

malgache

Les caractères intrinsèques qui évoluent Ie plus rapidement du fait de 1'irrigation ou du drainage dans ces sols récemment
aménagës, concernent la fraction

organique.

Dans les sols de flancs de bas-fonds ou de bas de pente
irrigués, les quantités de matière organique augmentent de fagon sen-
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sible, triplant en moyenne après dix annëes. Sur Ie plan morphologique,
cette evolution se traduit par la presence d'horizons humifères plus
fonces et plus ëpais.
'

Dans les sols des parties les plus basses des bas-fonds,

1'evolution de la fraction organique est encore plus spectaculaire. En
effet, ä partir d'horizons superficiels consistant en un mat racinaire
ä elements fibreux peu decomposes, il est possible d'obtenir après drainage, en une dizaine d*annëes, un horizon humifire plus compact, mais
bien structure, contenant des substances organiques abondantes et bien
évoluées (cf. chapitre IV, paragraphe 3, p. 67).
L'étude consacrée aux aménagements de ces bas-fonds a eu
pour but de prêciser Ie sens des transformations qui s'operent dans les
profus. II a été note que les sols, irrigués
fonds, ou drainés
- ont un régime

sur les versants des bas-

dans les parties les plus basses,
hydrique

caractërisé par cinq mois de saturation sui-

vis d'un dessèchement plus ou moins poussë en saison sèche,
- et acquièrent certains

caractères

intrinsèques

convergents,

en par-

ticulier ceux relatifs ä la fraction organique (quantités de carbone organique, taux d'extraction des matières humifiées, rapport
acides fulviques/acides humiques).
Partant ainsi de sols ferrallitiques pénëvoluës sur les
versants des bas-fonds ou de sols ä tourbe fibreuse dans les parties
les plus basses, les aménagements hydroagricoles, en une dizaine d'annëes, transforment assez rapidement ces profus en sols hydromorphes
peu ou moyennement humifères (cf. tableau X-2).
Les transformations
buent a augmenter Ie "potentiel
l'horizon"

subies par la matière organique
réducteur et mobilisateur

contri-

du fer de

et par conséquent les quantités de fer susceptibles de migrer

avec l'eau, par gravitë a travers les profus.
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Tableau X-2
Transformations

des sols

dues a

sols des versants
des bas-fonds

1'aménagement

sols des parties basses
des bas-fonds

sols aménagés
tëmoin

Régime
hydrique

jamais
. ..
sature

Caractères

21 mgC/cm3,
sur 15 cm

de la
fraction

> irriguês

drainés *—témoin

saturation 5 mois/an
~ uessecnemeuc uiut
,
uu -^
^
_ ,
.
^ ,
accentue en saison seche
dorrsillfimn

>

25 ä 34mgC/cm3
sur 40 ä 50 cm

toujours
_
sature

67mgC/cm3 4 4 lmgC/cm3
sur 40 cm
sur 80 cm

33,5 < T.E. % < 36,8

37,8*-T.E. % — 9 , 3

organique
AF/AH

Types
de
sols

0,3

»AF /AH

sol
fc
ferrallitique
pënêvolué

0,5

0,5 (AF/AH <0,6

sols hydromorphes „
peu ou moyennement
humifères

sol
ä tourbe
fibreuse

Ces migrations vont avoir deux consequences sur la diffërenciation des profus :
- un appauvrissement en fer des horizons superficiels humifères,
- un enrichissement des horizons profonds ;
d'oü une evolution

de type

vertical

qui, ä quelques differences pres,

est analogue ä celle observée dans les sols du bas de la sequence de
Golé- En effet, si 1'appauvrissement

des horizons

de surface

en

fer

peut souvent être mis en evidence (quand il n'y a pas d'apport de fer
dans l'eau d'inondation), les différenciations des horizons subsuperficiels sont encore peu visibles (petites segregations colorées), parce
que resultant de l'effet cumulé de processus se produisant depuis trop
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peu de temps. Par contre, en profondeur, les horizons tres longuement
saturës prennent 1'aspect gris homogene des horizons ä gley en saison
humide.
L'importance des migrations permet d'obtenir un rapide
colmatage des pores des horizons profonds, ralentissant ainsi les mouvements d'eau ä travers Ie profil. Cette limitation du drainage et la
transformation de la fraction organique caractërisent la

"maturation"

du sol amënagê, plus favorable ä la riziculture (VIZIER, 1978 b ) .
Mais il faut aussi noter qu'im important
en fer

appauvrissement

des horizons de surface riches en matières organiques, peut rom-

pre l'ëquilibre existant entre elements minéraux et organiques réagissant entre eux dans un milieu saturé d'eau. D'importantes quantités de
substances organiques solubles, fortement rëductrices, formées en surface, peuvent être entralnëes par l'eau percolant dans Ie profil. L'ëpaisseur du sol subissant une forte reduction est accrue. Dans ces horizons subsuperficiels, le fer est reduit et rapidement mobilise. Une
degradation

de la partie supérieure du profil se traduisant par 1'appa-

rition progressive d'un horizon ëluvial de type A2> peut se produire
(WADA et al.,

2.3.

1975).

Conclusions

sur l'évolution

Si l'évolution

actuelle

marquee par la dynamique

du fer,

aussi

variations

influencée

ristiques

par les

physiques

des

du sol

profus
ou future

des profus est nettement

il faut noter que cette

dynamique

que présentent certaines

ou la fraction

organique.

est

caracté-

Ces variations

sont cycliques ou continues dans le temps.
Les variations

cycliques

concernent essentiellement certains

caractères physiques du sol et la porosité

en particulier. Ces varia-

tions sont liêes aux cycles de saturation et de dessèchement du sol,
entralnant des phênomènes de gonflement, de consolidation et de prise
en masse dans certains horizons, modifiant le drainage ä 1'intérieur
du profil (sequence de Golé).
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Les variations
la fraction

organique

continues

dans le temps, concernent surtout

qui, dans le cas de sols ä regime hydrique récem-

ment modifié, acquiert en quelques années des caractères favorisant
la reduction, la mobilisation et par conséquent la redistribution du
fer dans les profus (bas-fonds du Moyen Ouest malgache).

3. Les types
subissant

de morphologie

observes

dans les horizons

un exces

dans les

regions

d'eau

tropicales

des

sols
saisons

a

contrastées

Dans les sols subissant un exces d'eau
ä Madagascar, les horizons

ëtudiés au Tchad et

qui apparaissent enrichis ou appauvris en

fer ä l'ëchelle du profil ou d'une sequence, présentent deux types

de

morphologie.
Le premier type, observe dans des horizons appelés

gley,

est caractërisë par une couleur grise homogene en saison humide, de petites segregations apparaissant au contact des vides, pendant les périodes de dessèchement de la terre. Ces segregations disparaissent lors
de la période suivante de saturation.
Le deuxiême type, observe dans des horizons appelés
gley,

pseudo-

est caractërisë par des segregations de couleur localisëes ä

l'intërieur d'agrégats dans lesquelles elles forment des taches, des
nodules ou des concretions, qui reflètent le caractere heterogene de
la distribution du fer dans 1'horizon. Ce caractere qui tend a s'accentuer lors de chaque période de saturation de la terre par l'eau, est
fixe en saison sèche par la rapidité du dessèchement.
D'une fagon plus générale, dans les
saisons

contrastées,

les caractères

regions

morphologiques

un exces d'eau, habituellement retenus

tropicales

des sols subissant

pour classifier

des profus le

plus souvent observes en saison sèche, se rapportent ä la
particuliere

du fer.

a

distribution

L'étude rëalisëe sur les sols de la sequence de

Golê et des bas-fonds du Moyen Ouest malgache, a montré que cette distribution particuliere du fer résulte, pour une grande part, du développement

des phénomènes

de reduction

et de mobilisation

du fer

qui
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se produisent en saison humide. Cette distribution est gênëralement
maintenue ou légèrement et provisoirement modifiêe lors du dessèchement du sol.
Après les deux premiers paragraphes de ce chapitre consacrës ä 1'explication

des différenciations

observêes dans les sols êtu-

diés, il a paru souhaitable de tenter d'êtablir des relations simples
existant entre les caractères

morphologigues,

les facteurs

du

milieu

(caractêres intrinsèques, modes de saturation et de dessèchement des
sols) et la nature

3.1.

Relations

des

existant

facteurs

du

processus.

entre

les

types

de morphologie

et

les

milieu

Pour les sols acides subissant un exces d'eau dans les regions tropicales ä saisons contrastées, il est possible de rassembler
dans un même tableau, quelques unes des relations existant entre :
- Ie régime

hydrique,

les caractères

intrinsèques

qui influencent

Ie dêveloppement des processus intervenant dans la dynamique du
fer et dêterminent en partie

Ie mode d'evolution de ces sols,

- et les caractères morphologiques observes aussi bien en saison
sêche qu'en saison humide (cf. tableau X-3).
Il faut noter que dans ce tableau et dans un souci de simplification, les
- la matière

caractères
organique

intrinsèques

retenus sont simplement :

envisagëe du seul point de vue quantitatif,

ce qui permet de distinguer des horizons humifères (plus de 1 %
de matière organique totale) et des horizons peu humifères,
- la compacité

du sol

poreux, ouverts

amenant une distinction entre les milieux

(horizons superficiels et subsuperficiels des pro-

fus) et les milieux peu poreux, fermés,

dont la compacité en

profondeur peut être une consequence de 1'exces d'eau subi par
Ie sol.

Tableau X-3

Relations

3

caractères

<U
•r4

intrinsèques

t-4

•H

existant

entre les caractères

morphologiques et les facteurs

humifêres

du milieu

peu humifères

milieux poreux, ouverts

milieux peu poreux, fermés

6
3

•o

régime

CO

M

saturation par l'eau parfois interrompue
par de petits dessèchements
mouvements de l'eau saturant la terre

saturation par l'eau
continue et de longue durëe
mouvements d'eau limités

3

dl
4-1

O

hydrique

CD
•H

saison
humide

gris homogene

segregations de couleurs nettes dans
les agrégats

gris homogene

saison
sèche

gris homogene avec
segregations associées
aux vides

segregations de couleurs nettes dans
les agrégats

gris homogene avec
segregations associées
aux yides

type de morphologie

gley

pseudogley

denomination
des horizons

gley de
surface

«

00

O

dessèchement rapide

dessèchement assez
rapide

dessèchement lent
et limitë

i-H

O

.P.
e
M
O

a

pseudogley
poreux

gley
pseudogley
peu poreux

gley de
profondeur
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3.2. Relations existant
des phénomènes

entre les types de morphologie et la

Les termes de gley

et de pseudogley

sont utilises pour de-

signer des horizons qui sont le siêge de processus dont les

sont opposées en ce qui concerne la distribution
Pour les horizons

ä gley,

nature

du

consequences

fer.

il convient de distinguer le gley

de surface du gley de profondeur.
Pendant la saison

humide,

pour diverses raisons -vitesse de

dëveloppement rapide dans les horizons humifêres, longueur de la période de saturation dans les horizons profonds- la reduction

du fer

que d'intensitë différente en surface et en profondeur est

bien

notable

(les

teneurs en fer ferreux sont par exemple respectivement d'environ 1 000
et 100 yug/g de sol sec dans les horizons ä gley de surface et de profondeur dans les sols de la sequence de Golë).
Le pH de ces horizons, initialement acide en surface mais
dont les valeurs se rapprochent de la neutralitë, parfois proche de la
neutralitë et variant peu en profondeur, permet d'envisager la
tion

d'un hydroxyde

ferroso-ferrique,

forma-

au-dela d'un certain temps de

Saturation.
A ces reactions et aux modifications du fer qui en rêsultent
sont lies

:

- en milieu ouvert, les processus de migration
pauvrissement

qui provoquent un ap-

de la terre en fer, puis une redistribution

liée aux

gradients de potentiel,
- en milieu ferme, une simple redistribution

du fer

dans le milieu oü

il a étë reduit.
•

Morphologiquement le dëveloppement de ces phénomènes se tra-

duit par une couleur

grise

Pendant la saison

homogene.
sèche,

le dessèchement de la terre qui

intervient rapidement en surface, bloque toute forme de migration. En
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profondeur au contraire, Ie dessèchement lent et limité permet la redistribution du fer mais dans un sens différent de celle qui se produit
en saison humide. Le caractère homogene de la distribution du fer est
conserve et les formes

réoxudées

qui apparaissent au contact des vides

(dans les pores, en surface et sur les faces des elements structuraux
en profondeur), situés dans des milieux peu favorable ä la eristallogedes segregations

nèse forment

de couleur

fugaces

qui disparaissent des

le dëbut de la période suivante de saturation de la terre par l'eau.

Pour les horizons

ä pseudogley,

il faut distinguer les ho-

rizons subsuperficieis poreux et ceux formant la partie supérieure de
1'ensemble peu poreux observe en profondeur.
Pendant la saison
ment peu importante,

humide,

la reduction

du fer

est génërale-

bien que parfois notable dans les horizons peu po-

reux longuement saturës (les teneurs en fer ferreux sont d'environ
10 ug/§ de s°l

se

c dans ce type d'horizon sur la sequence de Golé).

Le pH acide de ces horizons peu humifëres, variant peu pendant les périodes de saturation, ne permet pas d'envisager le développement de reaction aboutissant ä la formation de l'hydroxyde ferrosoferrique.
La migration

et la redistribution

lieu sont peu importantes

du fer reduit dans le mi-

; mais ces horizons constituent une zone de

transit (horizons poreux) ou de blocage (horizons peu poreux) pour les
solutions enrichies en fer ferreux venant des horizons superficiels.
Le fer ainsi apportê

se redistribue

déja riches en fer (agrêgats) augmentant
distribution

du fer,

tion des segregations

au benefice des zones

le caractère

heterogene

de la

ce qui se traduit morphologiquement par 1'accentua-

de

couleur.

Pendant la saison

sèche,

la rapidité du dessèchement fixe

cette distribution et ces horizons présentent le m§me aspect morphologique qu'en saison humide. Les hydroxydes de fer prêcipités semblent
pouvoir se transformer

lentement

en produits cristallisës telle que la
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Saison humide

saison sèche

reduction et production
notables de fer ferreux

Oxydation
et.

puis formation
d'hydroxyde ferroso-ferrique

immobilisation

du fer

<Y:,)
migration
redistribution

et/ou
du fer

migration
possible
hors d'un milieu ouvert
appauvrissement en fer

GLEY

<* Fe 0 OH
Fe (0H) 3
transformation
lente

cristallisation
Oxydation
et
immobilisation

hydroxyde amorphe
apport de fer ferreux
faible-s
reduction
et
vP \ production
l
' de fer
ferreux

du fer
++

PSEUDOGLEY

Fig.

X-2.

redistribution
possible
du fer et
enrichissement plus
ou moins important

Representation
schématigue
intervenant
dans les gley

Fe++

migration
possible
hors d'un milieu ouvert
(transit de solution
enrichie en fer)

de la nature des
et
pseudogley

processus
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goethite, peu susceptibles d'etre réduits lors des periodes suivantes
de saturation.

Les natures diffërentes des processus intervenant dans les
gley et pseudogley sont schêmatisëes sur la figure X-2.
*
*

*

Eh definitive, si un type de morphologie

dans des horizons ayant des caractères
que différents,
cessus

intrinsèques

peut être observe

et un régime

hydri-

cela rësulte de convergence dans 1'evolution : les

correspondant

a une morphologie

pro-

donnée sont toujours de même

nature.
4. Conclusions sur les différenciations
liées
dans les sols subissant un exces d 'eau

a la dynamique du fer

— Dans les sols subissant un exces d'eau ëtudiês au Tchad et ä
Madagascar, une grande partie des différenciations morphologiques observées dans les profus, se rapporte a la distribution
a pu être expliquée par la dynamique

actuelle

du fer,

laquelle

de eet element au sein

des profus.
Il faut cependant noter qu'une partie du fer redistribué
dans les milieux faiblement rëducteurs tend ä se transformer lentement
en hydroxydes cristallisës et ëchappe peu ä peu aux reactions et processus lies aux cycles de saturation et de dessèchement de la terre. Il
s'en suit que des traits

morphologiques

impliquant Ie fer sous des for-

mes peu réductibles (nodules, concretions), peuvent subsister malgrë
des conditions diffërentes de celles qui caractérisaient Ie milieu lors
de 1'immobilisation et de 1'accumulation de ces hydroxydes ; ils constituent en quelque sorte des "caractères

reliques"

ou disorthiques

pou-

vant gêner 1'interpretation des différenciations, faite en fonction de
la connaissance de la dynamique actuelle du fer, comme ce fut Ie cas,
par exemple, avec les concretions prêsentes dans certains horizons
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profonds ä gley des sols de la sequence de Golë (VIZIER, 1974).
- La distribution particuliere du fer dans les sols subissant un
exces d'eau se traduit par deux types de morphologie,
pour l'essentiel aux notions de gley
. Il existe une relation

univoque

et de

qui correspondent

pseudogley.

entre un type de morphologie et la

nature des processus qui ont conduit ä sa différenciation (cf. figure X-2).
. Ear contre, 1'ensemble des mëcanismes pêdögénëtiques aboutissant ä
un type de morphologie,
tanée

de plusieurs

suivant

les milieux

pourra être determine par 1*action

facteurs

intervenant

de fagon

fort

simul-

différente

(cf. tableau X-3).

De ee fait, un meine type de morphologie peut être observe
dans des milieux tres différents par leurs caractères intrinsêques ou
par leur régime hydrique ; a 1'inverse, des morphologies diffërentes sont
obtenues dans des sols ayant des régimes hydriques identiques (M0 KEAGUE,
1965). Dans bien des cas, il est done difficile
simples entre les caractères

morphologiques

latifs ä la distribution du fer, et le régime

d'établir

des

relations

et plus spécialement ceux rehydrique

des profus, par

exemple.
- La distribution

particuliere

du fer

observêe dans les sols subis-

sant un exces d'eau, expliquêe par la dynamique actuelle de eet element
dans les profus, pourra constituer un bon indicateur

de

ä condition que celle-ci soit considérée comme la resultante
nes différents

l'hydromorphie,
de

phénomè-

englobant tout ä la fois :
- les transformations des fractions organiques et minérales du sol, essentiellement liëes ä

\%activité

biologique,
— et les variations des caractéristiques physiques dues
ä- des processus

mécaniques.

- Il faut noter cependant que 1'indication du mode d'évolution
d'un profil donné par la distribution du fer, sera différente

dans des

sols ne prësentant pas le caractère acide de ceux étudiés, ou bien situës
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dans d'autres regions du globe, comme les regions tempérées.
. Dans les sols ä pH basique

par exemple, Ie fer ferreux ne se forme

que dans des conditions tres rëductrices. Dans ces milieux gértëralement bien pourvus en calcium, les substances organiques solubles
n'ont qu'un faible pouvoir complexant (LOSSAINT, 1959) et la mobilisation du fer reduit est faible. Pendant les périodes de saturation,
Ie fer a tendance ä s'accumuler sous forme de carbonate ferreux insoluble. La mobilisation n'intervient alors qu'en dëbut de saison
sëche, lorsque 1'importante augmentation de 1'activate' biologique
du sol se traduit par un accroissement de la concentration de CO2
dissous et la transformation de carbonate en hydrogenocarbonate qui,
sous 1'influence d'une forte evaporation, devient susceptible de
migrer vers le haut du profil (SCHAEFER, 1967).
. Dans les regions

tempérées,

contrairement ä ce qui est observe dans

les regions tropicales, la temperature du sol peut varier pendant
les périodes de saturation de la terre par l'eau. üne baisse de
temperature, en diminuant l'activité des microorganismes, limitera
les processus de reduction et de mobilisation du fer (ZYRIN et
GRINDEL, 1964 ; MEEK et al.,

1968). Dans ces regions, la temperature

constitue de ce fait une facteur supplementaire de diffërenciation,
dont il est indispensable de tenir compte dans les interpretations
pédogénétiques.
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L'étude de sols hydromorphes dans des regions tropicales ä
saisons contrastées, a été réalisëe dans Ie but :
- d'une part, de mettre en evidence les difficultês rencontrêes
pour établir des relations simples entre les caractères morphologiques observes en saison sèche et Ie mode d'evolution des
profils et

leur régime hydrique, en particulier ;

- d'autre part, de comprendre Ie sens et la rapidité des transformations constatées dans des profils ä régime hydrique modifië
par des aménagements consistant ä irriguer ou au contraire, ä
drainer les sols.

APPROCHE METHODOLOGIQUE

Cette étude a comportë deux volets :
- Une caractérisation

des traits

morphologiques

a été faite

ä diffêrentes echelles, mais essentiellement macroscopiques, et complétëe par des analyses

permettant d'établir Ie sens des variations et la

repartition de divers constituants des sols. Cette caractérisation et
ces analyses ont été effectuêes in situ
vés pendant

la saison

et sur des ëchantillons prêle-

sèche.

- Des mesures et des dosages visant ä connaltre Ie comportement de ces sols lors des périodes de saturation par l'eau, ont été realises en partie in situ

pendant

la saison

humide,

en vue de mettre en

evidence 1'existence de certains phénomènes, qui ont ensuite été étudiës
sur des modèles

expérimentaux

simulant les conditions naturelles en la-

boratoire.
Dans les sols subissant un exces d'eau, la
particuliere

du fer

distribution

constitue classiquement un des signes les plus vi-

sibles de I'hydromorphie. L'étude du comportement des profils s'est done
orientëe plus prêcisément vers celle de la dynamique

actuelle

du

fer,

réalisëe ä l'échelle des cycles saisonniers de saturation et de dessèchement de la terre.
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L'exces d'eau ou 1*occupation de tout 1'espace poral par
l'eau et la disparition

de l'oxygène

qui s'en suit, permettent la pro-

liferation de microorganismes qui se développent en anaérobiose.

L'ac-

tivité de ces microorganismes, dans des conditions physicochimiques
données, est la cause principale des transformations subies par certains
elements du sol, dont Ie fer.
L'étude du comportement vise en quelque sorte ä connaïtre
les effets

globaux

de cette activitë des microorganismes ; eile a sur-

tout été abordée suivant une approche qui peut être qualifiée de
raliste,
raison

parce que basée sur la description
de leur

allure

des phénomènes

et la

natucompa-

dans des conditions de milieu différentes. Mais

les rësultats des mesures et des dosages effectués pour suivre ces phénomènes, ont aussi été replaces dans un cadre physicochimique,
permis de formuler un certain nombre d''Hypotheses

sur la nature

qui a
des

phé-

nomènes observes.
La conjugaison de ces différentes approches faites ä partir
de données obtenues sur Ie terrain et/ou en laboratoire, a permis d'aboutir ä des rësultats dont on peut dégager les principaux enseignements suivants.

ENSEICNEMENTS SUR LA DYNAMIQUE DU FER

Dans les milieux saturés d'eau étudiës, dont la teneur en
fer est gënêralement inférieure ä 4 % de Fe2Ü3, les transformations les
plus importantes pouvant concerner Ie fer, rësultent du développement
de phénomènes
Ie fer,

d'oxydoréduction.

En presence de substances organiques

jouant Ie r81e d'accepteur d'électron, est
- La reduction

du fer

reduit.

est importante et rapide dans les mi-

lieux acides, suffisamment pourvus en matières organiques bien êvoluées
eile est limitée par un pH basique, la faiblesse des teneurs en matières
organiques

ou du

degré d'evolution de celles-ci. Une limitation

apparaït aussi liëe ä certains aspects du régime hydrique, tel que Ie
renouvellement régulier de l'eau saturant la terre pouvant se produire
dans un milieu ouvert.
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Du fait de ces limitations possibles, on constate que
1'exces

d'eau

est

nécessaire,

mais pas toujours

süffisant

tre Ie developpement de phênomènes entralnant une reduction

pour permetnotable

du

fer.
- L'accroissement

des quantités

de fer

reduit

en fonction

de la durêe de saturation, s'accompagne d'une baisse des valeurs du potentiel d'oxydoreduction Ejj et, quand le milieu est suffisamment riche
en matière organique, d'une hausse de celles du pH.
Après

un certain

milieux, les quantités

temps de saturation,

de fer

reduit

tendent

variable suivant les

ä se stabiliser,

de même

que les valeurs de E^ et celles du pH quand elles ont varil.
- Le fer reduit est concernë par deux processus
tes

antagonis-

:

= Le premier est un processus
developpement

des phênomènes

de reduction

de mobilisation,

lié

au

; il est interprètë comme re-

sultant de la presence de fer reduit sous des formes
plexëe ä des substances organiques, tres

mobiles

ionisée ou com-

dans les milieux satu-

res ëtudiës.
= Le deuxième processus,
immobilisation

progressive

partielle

du fer ferreux produit ; il est in-

terprètë comme resultant de la formation
que peu mobile,

ou de 1'adsorption

peut se dêfinir comme une
d'un hydroxyde

du fer

reduit,

ferroso-ferri-

pouvant intervenir

dans certaines conditions de milieu et plus spêcialement lorsque les
valeurs du pH sont proches de la neutralité.
- Le processus

de mobilisation

ment importantes sur la redistribution
d'eau ; ses effets
tion

progressive

pourront être limités

a des consequences extrême-

du fer

dans les milieux saturés

par le processus

d'immobilisa-

du fer reduit.

- En ce qui concerne la redistribution

du fer,

peut se produire suivant des modalitës diffërentes :

celle-ci
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= Migration
vité

du fer reduit

avec 1 'eau drainant

par gra-

; une telle migration ne peut intervenir qu'en milieu ouvert ; eile

conduit ä un appauvrissement en fer.

= Redistribution
1'existence de differences

du fer reduit

de potentiel

par diffusion,

liée ä

sur de courtes distances dans

les milieux saturës d'eau ; eile peut intervenir en milieu ouvert ou
ferme et conduit ä une distribution du fer, conservêe ou lêgèrement modifiée lors du dessèchement du sol, donnant deux types de morphologie
qui correspondent aux notions classiques de gley

et de

pseudogley.

ENSEIGNEMENTS SUR LES RELATIONS EXISTANT ENTRE LA DYNAMIQUE DU FER
ET LA DIFFERENCIATION DES PROFILS

- Dans les horizons ä gley, la morphologie est surtout déterminée par la reduction notable du fer pendant les périodes de saturation de la terre par l'eau. Migrant avec l'eau qui draine par gravité
(appauvrissement des milieux ouverts - gley de surface humifère), ou sur
de courtes distances dans Ie milieu

oü il

a été

reduit,

Ie fer ne s'immo-

bilise que de maniere fugace, au contact des vides, en saison sèche. Les
mobilisations et immobilisations, liëes aux cycles de saturation et de
dessèchement de la terre, maintiennent une certaine homogénéité

dans la

distribution du fer.
- Dans les horizons ä pseudogley,

les conditions rêductrices

sont trop faibles pour Ëtre generatrices d'une migration du fer avec
l'eau drainant par gravité, dans Ie cas des horizons poreux, et même
d'une redistribution notable du fer dans Ie milieu oü il a été reduit.
Dans les sols ëtudiés, les diffërenciations observêes résultent de la redistribution du fer provenant de milieux plus réducteurs. Plus ou moins
importante, suivant que Ie milieu est ouvert (transit des solutions du
sol enrichies en fer reduit - pseudogley poreux), ou ferme (blocage des
solutions - pseudogley peu poreux), cette redistribution obtenue pendant
les périodes de saturation, est fixëe par la rapidite de la dessiccation
du sol intervenant en saison sèche. Les formes accumulëes, peu susceptibles d'etre mobilisées de fagon importante lors d'une periode de satura-
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tion suivante, vont se maintenir et contribuer ä accroïtre Ie
tère

heterogene

carac-

de la distribution du fer acquis ä chaque période de

saturation.
- La redistribution du fer est liëe ä une dynamique
doit être considérëe ä deux echelles,

qui

aussi bien dans l'espace que dans

Ie temps.
= Dans l'espace, il s'agit de distinguer :
. la redistribution qui se fait ä 1'échelle
profil

ou d'une

sequence

de sols

du

et se rapporte

ä la migration du fer avec l'eau drainant par
grkvité,
. de celle qui, ä l'échelle

de l'horizon,

liëe ä

1'existence de gradients de potentiel, determine les deux types de morphologie observes.
= Dans Ie temps,

il s'agit de distinguer la dynamique :

. liëe aux cycles

saisonniers

de saturation et

de dessèchement de la terre,

. de celle qui, indépendante

de ces cycles,

cor-

respond ä une evolution plus lente aboutissant
ä la formation de caractères "reliques" ou
disorthiques.

XNTERET ET^LIMITE
CARACTERISATION

DE LA CONNÄISSANCE

DE LA DYNAMIQUE DU FER DANS LA

ET LA PEDOGENESE HYDROMORPHE

- Si des processus

de même nature -migration, redistribu-

tion, immobilisation, accumulation- interviennent dans des horizons
prêsentant Ie même type

de morphologie,

il a êtë note

= que ces processus sont lies
mènes d'oxydoréduction
. ä la reduction

a 1'ensemble

des

phéno-

et plus précisêment :
du fer notable (gley) ou faible

(pseudogley), pendant les périodes de saturation,

252

. ä la réoxydation

plus ou moins rapide du fer,

permettant ou pas une légere redistribution
de eet element lors du dessèchement ;
= mais que ces phénomènes

d'oxydoréduction,

termines par 1'action de nombreux
venant

simultanément

férente,

sont de-

facteurs,

et de fagon parfois

interfort

dif-

suivant les milieux.

- La redistribution du fer est, en grande partie, indubitablement liée aux cycles de saturation et de dessèchement des profus.
Le fer

paralt done être un bon indicateur

aux deux types

de morphologie

de ce mode particulier

de l'hydromorphie

observes, ils semblent

d'evolution

des sols,

; quant caractéristiques

Mais la multiplicity des

facteurs intervenant et interfërant dans leurs effets, ne permet
considérer

le gley

ou le pseudogley

comme des horizons

pas de

diagnostiques,

car ils n'indiquent pas de fagon suffisamment precise, le mode devolution dont il rësulte et par conséquent les conditions de leur genese.
- Cette dernière conclusion fait finalement ressortir la
difficulté qu'il y a pour les sols hydromorphes, ä ëtablir une classification de type morphogënétique basêe sur la distribution du fer,
bien que celle-ci soit au demeurant un des signes les plus visibles de
1'hydromorphie.
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ANNEXE

METHODES DE MESURES ET DE DOSAGES

Ces methodes de mesures et de dosages ont été appliquées
aussi bien dans les sols
sur des modèles

en place

expérimentaux

(cf. chapitre VII, paragraphe 4) que

en laboratoire

(cf. chapitre VII, para-

graphes 1 - 2 - 3 et chapitre VIII, paragraphe 3).

1. Mesure du potentiel

d'oxydo-zéduction

La mesure du potentiel d'oxydo-reduction s'effectue avec
1

le couple d electrodes : platine-calomel saturé L'électrode de platine est enfoncée dans le sol après qu'un
cylindre de terre d'un diamètre ëgal ä celui de l'électrode (8 millimetres pour les electrodes utilisées) et d'une hauteur de 5 centimetres
ait été enlevê ä l'aide d'une mêche ä bois (il n'y a pas de tassement
de la terre). L'électrode pénètre sans effort dans la cavitë obtenue ;
lorsque la spirale de platine touche le fond de cette cavité, eile est
vissée dans le sol. La modification de l'êtat du sol resultant de 1'insertion de l'électrode est faible et il y a un bon contact entre le
platine et la terre (NOVIKOV, 1960).
L'électrode au calomel saturé est placée ä proximité de
celle de platine (la distance entre les extrêmitês des deux electrodes
est la même pour toutes les mesures : 6 centimetres).
Le contact êlectrique est assure par la solution du sol.
La lecture de E^ sur un millivoltmètre indique que le potentiel varie
avec le temps, assez rapidement peu après la mise en place des electrodes, plus lentement ensuite. La lecture est faite lorsque la variation du potentiel est inférieure ä 2 mV par minute (BOHN,

1968), ce

qui se produit 10 ä 20 minutes après la mise en place des electrodes.
L'étalonnage de l'appareil est realise ä l'aide d'une solution ä E h constant, contenant 0,003 M de ferrocyanure de potassium et
0,003 M de ferricyanure de potassium dans une solution ä 0,1 M de
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chlorure de potassium

: Eh

=

428 mV ä 25°C (ZOBELL, 1946).

Les electrodes restent peu de temps en contact avec Ie
Systeme ä mesurer évitant ainsi les modifications de la surface du platine (adsorption de substances) qui affecteraient les mesures (VAN
DOREN et al.,

1966 ; RICKMAN et al.,

1968).

La propreté de la surface du platine est tres importante
(BROWN, 1934) et après chaque mesure 1'electrode de platine est nettoyée,
plongêe dans de l'acide sulfurique concentre, puis abondamment lavée ä
l'eau permutée. L'étalonnage de l'appareil est vêrifié rêgulièrement.

2. Mesure du pH
Cette mesure est réalisëe aux mêmes emplacements que celle
de E^» 1'electrode de platine ëtant remplacée par une electrode de
verre. La lecture du pH s'effectue aprês stabilisation de 1'aiguille du
pH mètre, soit 2 minutes environ après la mise en place des electrodes.
3. Dosage du fer

ferreux

Afin d'ëviter toute rêoxydation, l'ëchantillon de un ä trois
grammes est mis immédiatement

après son prélèvement dans un erlenmeyer

contenant 50 millilitres d'une solution de Al Clß ä 0,5 % et
a l'abri

de la

conserve

lumière.

Après 24 ä 48 heures de contact (ce qui permet un retour du
terrain au laboratoire), le contenu de 1'erlenmeyer est centrifuge et
le liquide surnageant est filtré. Ces operations sont toujours effectuëes ä l'abri des rayons lumineux.
Le fer ferreux, après dilution convenable du filtrat, est
dosé par spectrophotometry ä 5200 A, aprês addition d'un réactif constitué de solution tampon standard d'acêtate (pH 4,62) contenant 0,2 %
de 2 - 2 ' dipyridyl.
Le poids exact de l'ëchantillon est determine grace au
recueil de la terre aprês 1'operation de centrifugation et sèchage ä
l'étuve ä 105°C (VIZIER, 1969).
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R E S U M E

Dans des sols subissant un exces d'eau ä des degrés divers,
étudiés au Tchad et ä Madagascar en regions tropicales ä saisons con-'
trastëes, la distribution particuliere du fer apparait comme étant un
des signes les plus visibles de 1'hydromorphie.

L'étude de la dynamique actuelle de ces sols a permis de
noter 1'existence et 1'importance de phénomènes physicoehimiques et
biologiques ou mécaniques, determines par l'alternance des cycles de
saturation et de dessèchement des sols.
Parmi ces phénomènes, ceux intervenant dans la .dynamique du
fer sont influences par des caractères intrinsèques du sol (quantité
et qualitê de la fraction organique, pH ...) et par la maniere dont se
manifeste l'excès d'eau (durée, continuité, nappe ou engorgement) et
Ie dessèchement (rapide ou lent, intense ou modéré).

Il est apparu que cette dynamique est susceptible d'expliciter
une grande partie des diffêrenciations morphologiques ofoservëes dans les
sols étudiés. Il est done possible de considerer que Ie fer constitue
un bon indicateur de 1'hydromorphie, ä condition que soïent pris en
compte les nombreux facteurs pouvant intervenir dans la dynamique
relativement complexe de eet element dans les sols subissant uri exces
d'eau.
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