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Cette étude, divisée en quatre parties, a pour objet de définir la genese du talpetate, horizon induré
de la region Centre-Pacifique du Nicaragua (Amérique Centrale), de caractériser sa mor-phologie, sa
physico-chimie, ses propriétés hydriques et de determiner son róle dans l'érosion.
La première partie présente Ie milieu naturel et humain de la region en soulignant les
caractérisüques pouvant jouer un röle dans la mise en place du talpetate.
Après une recherche bibliographique portant sur Ie phréato-magmatisme et sur la geologie locale,
la seconde partie regroupe les observations morphologiques de terrain ä l'échelle de profus, de
toposéquences laterales, transverses et de petits bassins versants. Les résultats de terrain, analyses ä la
lumière des données volcano-sédimentaires, montrent que Ie talpetate est un tuf volcanique dont la
source est l'actuelle caldeira de Masaya.
La troisième partie traite des propriétés physico-chimiques et de la nature des constituants du
talpetate. Des observations de lames minces au microscope optique, en ME.B et en MUT, ainsi que
des analyses ä la microsonde confirment les résultats de la seconde partie tout en précisant Ie type et la
nature des alterations hydromagmatiques puis pédologiques qui se sont succédées.
La quatrième et dernière partie potte sur les propriétés hydriques du talpetate et sur 1'étude de son
impact sur la dynamique de l'eau dans les sols. Ces données ont été définies ä partir de Fanalysede la
courbe de retrait de monolithes non perturbés, du suivi pendant 15 mois de profus hydriques ä
l'humidimètre neutronique, des essais de simulation de pluies et d'analyses de l'état des organisations
pelicullaires de surface au sein de petits bassins versants. Ces résultats, ainsi que ceux obtenus par
1'étude d'un système anti-érosif de la region, nous amènent ä faire quelques propositions pour une
meilleure prise en compte des facteurs responsables de l'érosion.
Les résultats de cette étude montrent que Ie talpetate est bien un matériau d 'origine volcanique et
non pédologique. C'est un tuf issu d'une ou de plusieurs "déferlantes" ("surge") émises au moment
de l'explosion phréato-magmatique ayant entrainé la formation de ractuelle caldeira de Masaya, il y a
environ 2 000 ans. Son origine phréato-magmatique explique la presence de nodules "cuirasses" de
cinérites accrétionnées, sa distribution sur environ 2500 km2 orientée selon un axe est-ouest
principalement ä l'ouest de la caldeira de Masaya, la superposition de couches "massives" et "ä
nodules cuirasses" qui suivent globalement les pentes du relief actuel, mais qui ont tendance ä
disparaitre en fond de talweg.
Le talpetate est constitué de cendres d'andésite basaltique "ä labrador et ä pigeonite" de la série
tholéutique. La plupart des verres basaltiques ont été "palagonitisés" lors du dépöt du tuf, ou peu
après, formant ainsi des smectites ferrifères. Toutefois, ä cette alteration primaire se superpose une
alteration secondaire, météorique, qui conduit ä la formation d'halloysite sous climat tropical sec ä
saison sèche bien marquee, alors que sous climat plus humide, on observe notamment la formation de
gibbsitanes, de manganes et d'allophane, liée ä la presence d'andisols recouvrant le talpetate.
Nous proposons d'abandonner les termes talpetate / tuf de Masaya / tuf d'El Retiro, au profit de
celui de "tuf palagonitisé de Masaya", pour designer le matériau volcanique induré étudié.
Ses propriétés physiques et hydriques sont celles d'un matériau limoneux, induré, tres microporeux et métastable (retrait brusque de ±5% en-dessous de ±20% humidité volumique), dont la
capacité de retention en eau est importante (^ 50% du volume du matériau). A l'échelle d'un profil, le
talpetate joue un röle de réservoir en eau, et ne semble pas limiter l'avancée du front d'humidité (reste
ä le verifier en temps reel). Alors qu'ä l'échelle du metre carré il a un röle positif, sous forme
d'elements grossiers, dans la limitation de l'érosion des sols en empêchant la porosité de surface de se
fermer, au niveau d'un versant, il contribue ä favoriser la concentration de l'eau, aboutissant ä une
erosion regressive en ravine.
On peut done considérer les pratiques agricoles et de conservation des sols inadaptées, comme les
principaux responsables de l'érosion; le tuf palagonitisé de Masaya ne faisant "seulement"
qu'accentuer ces problèmes.
MOTS-CLE: Nicaragua / Talpetate / Sols volcaniques / Tuf/ Palagonite / Hydrodynamique / Erosion
(Brunisol ä caractère andique / Phréatomagmatisme / Volcanosédimentaire / Déferlante / Nodule
cuirassé / Halloysite / Allophane / Smectite / Alteration / Rétractométrie / Simulation de pluie / Sonde
neutronique / Système anti-érosif)

RESUMEN ~ |
Este estudio, dividido en cuatro partes, tiene como objetivos definir la genesis del talpetate,
horizonte endurecido de la region Centro-Padfico de Nicaragua (America Central); caracterizar su
morfologfa, su ffsico-qufmica, sus propiedades hfdricas y conocer su papel en la erosión de los
suelos.
La primera parte presenta el medio natural y hümano de la region, subrayando las caracteristicas
que puedieran ayudar a explicar la presentia del talpetate.
En la segunda parte, despuès de una büsqueda bibliogräfica sobre el fréato-magmatismo y la
geologia local, se reagrupan las observaciones morfológicas de la zona a la escala de perfiles,
toposecuencias laterales transversas y pequeflas cuencas. Los resultados de campo, analizados a la luz
de los datos volcano-sedimentarios, muestran que el talpetate es una toba volcänica cuya fuente es la
actual caldera de Masaya.
La tercera parte trata de las propiedades ffsico-qufmicas y de la naturaleza de los componentes del
talpetate. Observaciones de laminas delgadas en microscopio óptico, M.E.B, y M.E.B, asf como los
anälisis con la micro-sonda, confirman el origén y precisan el tipo y la naturaleza de las alteraciones
hydro-magmäticas, luego edäficas, que se sucedieron.
La cuarta y ultima corresponde al estidio de las propiedades hldricas del talpetate y de su impacto
sobre la dinämica del agua en los suelos. Estos datos fueron obtenidos a partin del anälisis de la curba
de retraction de monolitos no perturbados de suelos, del seguimiento durante 15 meses de perfiles
hfdricos con una sonda neutrónica, de ensayos de simulation de lluvias y de anälisis del estado de las
organizaciones peliculares de superficie en pequeflas cuencas. Estos resultados, asf como los
correspondientes al estudio de un sistema anti-erosivo de la region, nos conducen a proponer técnicas
de manejo mäs adecuadas que tomen en cuenta los factores responsables de la erosión.
Los resultados de este estudio muestran que el talpetate se distribuye sobre 2500 km2 segun un
eje este-oeste principalmente al oeste de la caldera de Masaya. Tiene un origén volcanogénico y no
edäfico. Es una toba que proviene de una o de varias "batiente" ("surge" in inglés) emitida al momento
de la explosion hidro-piroclastica que formó la caldera actual de Masaya, hace aproximadamente 2000
anos. Su origén freato-magmätica explica la presentia de nódulos "acorazados" de cineritas
acrecionadas, la sobrepositión de capas "masivas" y con nódulos sigen globalmente las pendientes
actuales del relieve, pero tienden a desaparecer en los fondos de los talwegs.
El talpetate esta constituido de cenizas de andesitas basälticas "de labrador y pijonita" de la serie
toleiitica. La mayor parte de los vidrios volcänicos fueron "palagonitizados" al momento, o poco
despuès, del deposito de la toba, formando asf esmectitas hierrfficas. Sin embargo, a esta alteration
primaria se sobiepone otra posterior, meteorica, que conduce bajo un clima tropical seco con estación
seca bien marcada a la formation de haloisita. En un clima mäs hümedo, con andisoles cubriendo el
talpetate, se observa la formation de gibsitanes, de manganes y de alófano.
Por eso, se propone, sustituir los terminos "talpetate-toba de Masaya-toba del Retiro" por el de
"toba.palagonitizada de Masaya", para designar al material volcänico estudiado.
Sus propiedades ffsicas e hfdricas corresponden a las de un material limoso, endurecido, con
elevada micro-porosidad y meta-estable (retracción de ±5% debajo de ±20% de hümeda volümica) y
con una capacidad de retención de agua £50% del volumen del material. A la escala de un perfïl, el
talpetate constituye un reserva de agua, y no parece limitar el avance del frente de hümedad (queda
pendiente averigüarlo en tiempo "real"). A la escala de un metro cuadrado, tiene un papél positivo,
bajo la forma de elementos gruesos, limita la erosión de los suelos impidiendo la obstruction de los
poros de la superficie. Al nivél de una vertiente, contribuye a favorecer la concentration del agua,
llegando a una erosión regresiva en ravina.
En conclusion, se puede considerar a las präcticas agrfcolas y de conservation de suelos no
adecuadas, como los principales factores provocando la erosión, la toba palagonitizada de Masaya,
viendo "solamente" a agudizarlos.
PALABRAS CLAVES:
Nicaragua /Talpetate /Suelos volcänicos /Palagonüa /Toba/Hidrodinämica /Erosión
(Brunisoles con caracter andico / freato-magmätismo/ Volcano-sedimentario/ Batiente / Nódulo
acorazado / Haloysita / Alofana / Smectita / Alteración / Retractometria / Simulation de lluvia / Sonda
neutrónica /Sistema anti-érosivo)

AVANT-PROPOS

REMERCIEMENTS

|

Cette these est un des fruits du programme de recherche sur le Bassin Versant Sud du Lac de
Managua (PICSUR) programme issu de la cooperation entre VORSTOM et l''IRENA (Instituto de
recursos naturales y del ambiente) de 1985 ä 1990. Elle n'apu être menée ä bien que grace ä l'appui
scientifique, materiel, humain et financier de VORSTOM, du Ministère de la Cooperation, et de
l'IRENA.
Je suis tres sensible ä ïhonneur que me font M. le Professeur A. MARIOTTI en présidant le
jury de cette these etM. le ProfesseurA. HERBILLON, qui a accepté de faire portie du jury comme
examinateur.
M. le Professeur Alain RUELLAN, alors Président de VORSTOM, a permis en 1985 la
realisation de ce programme de recherche au Nicaragua. Ce fut aussi mon premier Professeur en
pédologie, et c'estä lui que je dois V intérêt que je porte ä cette science. Je le remercie pour son
amine, ainsi que pour I'aide et les critiques qu'il m'a généreusementprodiguées au cours de ces dix
ans, et en particulier ä la relecture de ce memoire.
Je remercie M. George PEDRO, Président de la Commission Scientifique HydrologiePédologie ä VORSTOM, pour la confiance, la patience et les conseils qu'il m'a accordés.
Ce travail de recherche est avant tout le résultatdun travail de terrain et dune collaboration
étroite avec nos collègues nicaraguayens de VIRENA et de VUniversité Nationale dAgriculture
(UNA, anciennement ISCA), et les équipes de V ORSTOM mais aussi du CIRAD.
Julio CASTILLO, alors Directeur de VIRENA, et Javier LOPEZ MEDINA Sous-Directeur de
cette même institution, ont toujours suivi avec intérêt notre travail.
Je remercie également les Directeurs qui se sont succédés durant 5 ans ä la direction de
"PICSUR": Leon OUVAREZ, Carlos LAINEZ, Carlos DELGADO etArcadio CHOZA.
Je n'ai pas assez de mots pour remercier Véquipe de pédologues que fencadrais, Eduardo
BLANDON et Martin MARTINEZ, tons deux ingénieurs, Mario HERRERA technicien, Marta
PONCE, Linda ZAVALA et Leonardo, laborontins, pour leur dévouement, leur courage et leur
abnegation, et pour la confiance qu'ils m'ont accordée. C'est aussi gräce ä eux quej'aipu découvrir
le Nicaragua.
L'équipe dhydrologues et d agroclimatologues avec qui nous partagions souvent la voiture
(celle qui n'était pas en panne), en plus de l'ordinateur et du programme de recherche, a toujours
montré autant d enthousiasme et de générosité que les pédologues. Merci ä Sergio VAQUERO, Joger
PEREZ et Silvia MARTINEZ pour leur collaboration.
Je n'oublie pas non plus le reste du personnel du programme PICSUR, ni des autres équipes de
l'IRENA, en particulier celles chargées du controle de Verosion des sols, qui m'ont toujours aide.
Michel ELD1N, Directeur de recherche d VORSTOM, aeula lourde täche de coordonner le
programme de recherche depuis la France, et a toujours sujouer un role de négociateur exemplaire.
C'est lui qui a réussi V exploit de me trouver des financements, et je lui en suis infiniment
reconnaissant. Merci aussi pour la correction de ce memoire.
je tiens ä remercier Philippe VAUCHEL, hydrologue et Chef de Mission au Nicaragua, et
Sylvie ROBIN agroclimatologue puis Daniel CARDON, chargé de recherche dans cette même
discipline, avec qui j'ai partagé toute ces années passées au Nicaragua; les stagiaires: D. DU
CLARY, M. BERGERON, T. FELLMANN et F. BAZIN qui m'ont aidé efftcacement dans mon
travail avec humour et dynamisme.
Les services du M1DINRA, principalement le Département dAgroclimatologie (MIDINRA CIRAD), nous ont particulièrement aidé, en mettant ä notre disposition une sonde ä neutrons chaque
fois que celle de notre programme tombait en panne... ce qui fut le cas trop souvent.
L'Ambassade de France au Nicaragua ajoué un róle important en ce qui concerne l'appui
materiel, ce qui dans une situation de pénurie nous aétédun grand secours. Je ne saurai oublier les
qualités humaines de M. VAmbassadeur L. RAPIN et de son Attachée Scientifique et Culturelle A.
CAUWEL.

J'ai eu la chance de travailler avec plusieurs équipes de la UNA, qui se sont toujours montrées
ouvertes et disponibles. Force que les citer tous serait une täche difficile, je tiens ä remercier en
particulier F équipe de Tactuel Ecole d'Etude des Sols et de F Eau, et de FEcole dAgronomie.
C'est un grand merci quej'adresse aux Francais qui vivent et travaillent au Nicaragua, et en
particulier les agronomes B. RAPIDEL, F. PRAT, H. HOCDE, A. FARATS, L. LEVARD et
l'archéologue D. RIGAT qui m'ontfait profiter de lews connaissances et de leur amitié.
Je remercie tout particulièrement F. MARAUX, agronome au CIRAD, qui m'a aide en toute
occasion et qui a aussi participé ä la correction de ce memoire.
Enfin, je n'oublierai pas mes amis Costa-Ricains en qui f ai trouvé une aide materielle et
humaine de tous les instants.
Avant mon depart au Nicaragua, E. ROOSE m'a permis de me former ä la manipulation du
mini-infiltromètre ä aspersion; quant ä C. VALENTIN, ses discussions et ses demonstrations sur
I'erosion et les organisationpelüculaires de surface m'ont beaucoup apporté.
Je tiens ä remercier toute l'équipe d hydrophysique de l'ORSTOM Bondy: E. BRAUDEAU,
responsable de cette unite et "père" du rétractomètre de mesure en continu, pour son accueil, ses
explications, ses analyses, et les corrections de ce memoire, Ia quatrième portie lui doit beaucoup; M.
RIEU, pour ses conseils et l' intérêt qu' il a porté ä ce travail; E. PERRIER, pour son appui lors de
i utilisation du logiciel "TractaF'; P. BOIVIN, pour ses conseils et sa lecture du chapitre portant sur la
rétractométrie; G. BELLIER, pour ses discussions et pour m'avoir fait part, au fur et ä mesure des
résultats, des experimentations et modifications apportées auprotocole que j'avais utilise, sans
oublier son café; M.-J. POUGET, pour son dynamisme, la qualité des analyses effectuées; J.-C.
BRION, pour son aide technique et son talent de lecteur et de correcteur; Y. COCQUET, H.
COLLEUILLE et A. MAPANGUI, thésards au sein de cette unite, avec qui j'ai par tage de
nombreuses idees et discussions.
Pendant les deux années de mon travail ä FORSTOM Bondy, F. SONDAG. responsable du
L.F.S. m'a offert son aide en "Mac informatique", D. RAILLOTsa secrétaire, son appui materiel, sa
patience et son humour. Je remercie également S. MASCRET, alliée fidele depuis les premières
heures de mon arrivée ä l'ORSTOM et C. HONOREpour son soutien logistique; E. DRIFFORT
pour la realisation du fond de carte topographique et des sols de ce memoire; C. BERNARD et F.
PELLETIER du L.I.A. pour la numérisation de cartes; les géophysiciens Y. ALBOUY et S.
BONVALOT pour les discussions et les documents échangés; Ie service de documentation et celui
des editions pour leur aide.
J'ai beneficie de l'appui de M. DELAUNE, chercheur ä FORSTOM,pour la description des
lames minces et de celui de M. et J. GAUTHEYROU pour ce qui a trait aux andosols et ä
I' organisation d un laboratoire d analyses dans un pays du Tiers Monde.
Bon nombre d analyses ont été réatisées partiellement ou entièrement par les soins d ingénieurs
ou de techniciennes des laboratoires de Bondy, aussi efficaces que dévoués etpleins d humour. Je
remercie done M. AMIOT pour la preparation des échantillons, G. MILLOT pour les D.RJC., Y.
MOINDROT pour les CEC, H. GUENIN pour les analyses triaeides etM. REIFFSTECK pour la
granulomêtrie. Sans oublier M. GERARD et A. BOULEAUpour le MEB et le MET.
La porosimétrie ä mercure est F oeuvre d"A. BRUAND, chercheur ä FINRA d'Orleans. Quant
aux photos au microscope optiqueje les dois aux conseils prodigués par M. LAMOTTE.
Je terminerai mes remerciements par ceux qui, tout au long de ces années m'ont aide
scientifiquement mais aussi humainementetqui sont devenus des amis. Je leur dois énormément:
Paul QUANTIN, directeur de recherche ä l'ORSTOM et responsable du programme
VOLCAL est ä l'origine de cette these. C'est lui qui m'a aide, Oriente, et conseillé malgré ses
multiples responsabilités. Merci Paul pour ta patience et ton dévouement.
Ignacio RODRIGUEZ, enseignant ä I'UNA après avoir travaillé ä l'IRENA et au
CATASTRO, m'a fait découvrir "mon terrain" au début de mon affectation. Nous y sommes souvent
retour né pour leplaisir de confronter nos connaissances, mais aussi pour parier du "Nicaragua libre"
et des difficultés pour construire une société nouvelle, plus juste. Miles de gracias, Nachito.
Merci, ä tous ceux qui dune maniere ou dune autre ont contribué ä la realisation de ce
memoire.

SOMMAIRE

SOMMAIRE
INTRODUCTION
OBJET DE L'ETUDE ET DEMARCHE SUIVIE

5
7

lere PARTIE
MILTEU NATUREL ET HUMAIN
INTRODUCTION

15

Chapitre I: MILIEU NATUREL
1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE
1.2 GEOLOGIE
1.3 CLIMAT
1.4 FORMATIONS VEGETALES
1.5 PRESENTATION DES SOLS
CONCLUSION Chapitre I

17
20
27
36
38
44

Chapitre II: MILIEU HUMAIN
2.1 OCCUPATION PRE-COLOMBIENNE
47
2.2 OCCUPATION ACTUELLE
49
2.3 SYSTEMES AGRAIRES ET PRATIQUES CULTURALES AU NICARAGUA
49
2.4 SYSTEMES AGRAIRES ET PRATIQUES CULTURALES DE LA ZONE D"ETUDE .... 50
CONCLUSION Chapitre II
54

CONCLUSION

lère PARTIE

55

2ème PARTIE
DISTRIBUTION DU TALPETATE
INTRODUCTION

61

Chapitre I: DONNEES GEOLOGIQUES
1.1 RAPPELS CONCERNANT LA CLASSIFICATION DES ROCHES VOLCANIQUES....
1.2 RAPPELS ET DEFINITIONS CONCERNANT LES PYROCLASTES
1.3 LES DONNEES GEOLOGIQUES DE LA REGION DE MANAGUA
1.4 LA CALDEIRA DU COMPLEXE VOLCANIQUE DE MASAYA
CONCLUSION Chapitre I

63
64
74
82
83

Chapitrell: DISTRIBUTION DU TALPETATE AU SEIN DES SOLS ET
DU PAYSAGE
2.1 LA DIVERSITE DES SOLS POSSEDANT UN TALPETATE
86
2.2 LE TALPETATE AU SEIN DE LA TOPOSEQUENCE TRANSVERSALE SAN JUDAS . 94
2.3 LE TALPETATE AU SEIN DE LA TOPOSEQUENCE LONGITUDINALE SAN JUDAS
-EL CRUCERO
107
2.4 REPARTITION SPATIALE DU TALPETATE: LES EXEMPLES DES MINI BASSINS
VERS ANTS DE STO DOMINGO ET DE LA PARCELLE DE LA PEPINIERE "JULIO
CANALES" A COFRADIAS
111
CONCLUSION Chapitre II
118

CONCLUSION

2ème PARTIE

128

3ème PARTIE
CARACTERISATION DU TALPETATE
INTRODUCTION

133

Chapitre I: PROPREETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
1.1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
1.2 CARACTERISTIQUES CHIMIQUES
CONCLUSION Chapitre 1

137
141
146

Chapitre II: MINERALOGIE DES CONSTITUANTS DU

TALPETATE

2.1 COMPOSITION CHIMIQUE DU TALPETATE ET DETERMINATION PETROGRAPHIQUE DU MATERIAU ORIGINEL
2.2 COMPOSITION MINERALOGIQUE DU TALPETATE
CONCLUSION Chapitre II

149
156
167

Chapitre III: LES SIGNES D'ALTERATION ET DE NEO-FORMATION
3.1 ANALYSE CHIMIQUE GLOBALE
3.2 MICRO-MORPHOLOGIE
CONCLUSION Chapitre III

CONCLUSION

169
175
185

3ème PARTIE

191

4ème PARTIE
ROLE DU TALPETATE DANS L'HYDRODYNAMIQUE
ET L'EROSION DES SOLS
INTRODUCTION
Chapitre I: LES CARACTERISTIQUES HYDRIQUES DU

TALPETATE

1.1 SYNTHESE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES LIEES A LA POROSITE DU
TALPETATE-TUF PALAGONITISE DE MASAYA
1.2 DISTRIBUTION DE LA POROSITE DU TALPETATE-TUF PALAGONITISE DE
MASAYA A PARTIR DE LA COURBE D'INJECTION DE MERCURE
1.3 RETRACTOMETRIE
CONCLUSION Chapitre 1

Chapitre II: LE COMPORTEMENT HYDRIQUE DU TALPETATE
PENDANT UN CYCLE ANNUEL

200
205
220

IN SITU,

2.1 OBJECTIFS
2.2 METHODOLOGIE
2.3 LES RESULTATS
CONCLUSION Chapitre II

Chapitre III: LE ROLE DU TALPETATE

199

223
223
231
259

DANS L'EROSION DES SOLS

3.1 MINI-INFILTROMETRE A ASPERSION
3.2 ETUDE DES FACTEURS LIES A L'EROSION A L'ECHELLE DE
PETITS BASSINS VERSANTS EXPERIMENTAUX

269

CONCLUSION Chapitre III

274

CONCLUSION

4ème PARTIE

CONCLUSIONS
GENERALES
EPILOGUE
R E F E R E N C E S BIBLIOGRAPHIQUES
T A B L E S DES ILLUSTRATIONS
TABLES DES MATIERES

261

277
283
288
291
303
313

Talpetate "massif'

Talpetate ä "nodules cuirasses'

Talpetate "massif'

Talpetate ä "nodules cuirasses"

Talpetate "massif'

PhotoN° 1:Letalpetate "massif' etd "nodulescuirasses"
Los Altos de Santo Domingo

Photo N°2: La stratigraphie pédo-géologique de la region Centre-Pacifique du Nicaragua
La Concepción. alt. 500 m. bord SO de la caldeira de Masaya,
Bassin versant sud du lac de Managua

INTRODUCTION

5

INTRODUCTION

De 1985 ä 1990, un programme de recherche a associé au Nicaragua, l'ORSTOM ä
l'IRENA (Instituto de Recursos Naturales y del Ambiente) afin d'étudier Ie fonctionnement
de l'écosystème du bassin versant sud du lac de Managua, et en particulier les problèmes
d'érosion, de conservation et d'utilisation des sols.
Au cours de cette étude, il est rapidement apparu qu'un horizon induré, nommé
localement "talpetate" l, jouait un röle important dans l'érosion des sols. Cet horizon n'est
pas limité aux seuls environs de Managua, puisqu'il s'étend des bords du lac de Managua
jusqu'a la cóte Pacifique, soit plus de trois mille kilometres carrés. Cette region, la plus
densément peuplée du Nicaragua,regroupepres des deux-tiers de la population du pays. On
y produit une part importante du café (principale culture d'exportation avec Ie coton), ainsi
que des cultures vivrières qui alimentent les grandes villes. La degradation des sols a done
des consequences socio-économiques considerables. Le fait que le talpetate puisse jouer un
röle dans l'érosion des sols de cette region, justifiait qu'une étude lui soit entièrement
consacrée.
Des travaux de recherche, menés par l'ORSTOM dans d'autres pays d'Amérique
Latine, et en particulier au Mexique dans le cadre du programme VOLCAL (dirigé par P.
QUANTIN), visent ä determiner l'impact du volcanisme récent (Quaternaire) sur les
propriétés et le fonctionnement des sols afin d'adapter des strategies adéquates de
recuperation de ces terres agricoles. Dans ce cadre, de nombreuses études réalisées au
Mexique, ont porté sur un horizon induré nommé "tepetate". Il semblait interessant
d'approfondir les connaissances tres limitées sur le talpetate nicaraguayen afin de comparer
les caractéristiques physico-chimiques et hydrodynamiques ainsi que la pédogénèse de ces
horizons. Cette these s'inscrit tout naturellement dans le programme de recherche VOLCAL.
C'est pourquoi, cette étude comporte deux orientations fondamentales:
- La caractérisation de la genese du talpetate et des processus d'altération et de néoformation qui s'y produisent, ä travers 1'étude de ses caractéristiques morphologiques macro
et microscopiques, de ses propriétés physico-chimiques et de sa distribution spatiale.
- La caractérisation des propriétés hydro-dynamiques du talpetate, son impact sur
le fonctionnement hydrique et sur l'érosion des sols.
Diverses preoccupations d'ordre agronomique, pédologique, économique,
d'aménagement du territoire, etc... nous ont amené dans le cadre du programme de
cooperation avec l'IRENA, ä réaliser ce travail dont l'ambition est d'étudier l'influence du
talpetate sur le fonctionnement hydro-dynamique des sols.

1 Prononcer "talpetate".
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Bien que l'objet de cette these porte sur la connaissance d'un horizon volcanique induré
et non sur Ie développement de nouvelles methodes d'analyses, nous avons du, pour
répondre ä cette problématique, associer aux observations et aux mesures "traditionnelles" de
la pédologie, certaines techniques commen^ant ä devenir "classiques": humidimètre ä
neutrons, porosimètre ä mercure, infiltromètre a aspersion, etc, ä d'autres encore au stade
experimental, comme la rétractométrie mesurée en continu sur des échantillons de sol non
remanié.
Malgré ses avantages, Ie travail au sein d'une équipe pluri-disciplinaire franconicaraguayenne, dans Ie cadre du programme de cooperation ORSTOM-IRENA, comportait
1' inconvenient de nous faire assumer dans Ie même temps, la coordination du département de
pédologie du programme de recherche intégrée du bassin versant sud du lac de Managua. Le
thème du talpetate ne constituant qu'un des sujets de recherche parmi d'autres, nous n'avons
bien évidemment pas pu répondre ä toutes les questions.
Cependant, les données et conclusions auxquelles nous sommes parvenus peuvent
d'ores et déja servir aux agronomes, aménageurs, chercheurs, enseignants et paysans
nicaraguayens. C'est ainsi que des études gravimétriques de la caldeira2 de Masaya réalisées
par 1'ORSTOM et l'Université de Chambéry, ayant débuté en 1991, utilisent déja des
données contenues dans cette these. Elles serviront probablement de point de reflexion pour
des études, telles que celles lancées également en 1991 par l'Ecole des Sols et de l'Eau de
l'Université Nationale Agraire de Managua (anciennement ISCA), et par les services de
l'INETER3. pour la cartographie des sols de la region de Managua.

2 Definition du terme "caldeira" (WILLIAMS, 1941): "une caldeira est une large depression volcanique plus ou
moins circulaire, ou de la forme d'un cirque, dont le diamètre est beaucoup plus grand que celui des cratères qui sont ä
l'intérieur"
3 CVETER: Institute nicaragüense de estudios territoriales. Institut qui est praüquement l'équivalent nicaraguayen de
l'IGN francais.
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OBJET DE L'ETUDE

T EP ET AT E ET TALPET ATE : ÜNE MEME ORIGINE LINGUISTIQUE POUR
UNE REALITE PEDOLOGIQUE COMPLEXE

Le mot talpetate est un terme qui seretrouvedans le sud de l'Amérique Centrale, n est,
d'un point de vue linguistique, derive du mot mexicain tepetaie, lui-même issu du Nahuatl.
Cette langue était parlée par les Aztèques qui occupaient pratiquement toute la MésoAmérique, d'oü l'étendue de la repartition de ces termes.
Selon SAHAGUN (1956), MANTICA C.(1973), SIMEON REMI (1977) et INCER J.
(1985) le "tepetate-talpetate" provient des mots Nahuatl tetl =pierre et de petatl=ht, et pourrait
se traduire littéralement par "lit de pierres". Le "tepetate-talpetate" serait done une transition
entre la terre itlalli) et la pierre (tetl), puisque qu'il peut être cassé, ä la difference de la pierre.
Si l'étymologie du mot talpetate nous indique qu'il s'agit d'un horizon induré sensu
lato, eile ne nous renseigne ni sur son origine, ni sur ses autres caractéristiques. Cette
definition, tres large, conduit ä une grande confusion puisque des horizons aussi différents
que peuvent l'être un encroütement calcaire et un tuf volcanique, sont considérés par les
Nicaraguayens, comme étant des talpetates.

LES ETUDES PEDOLOGIQUES SUR LE TEPETATE AU MEXIQUE

Les différents essais de classification des tepetates mexicains manquent de précision
comme l'ont souligné DUBROEUCQ et al (1989). En effet, les paysans mexicains
différencient les tepetates en fonction de leur couleur (jaune-brun, rouge, blanc) (PACHECO
et ESTRADA, 1987). MIEHLICH (1978) et WERNER (1986), centrant leurs études sur les
sols d'origine volcanique, ont caractérisé quatre grands types de tepetate en fonction de leur
couleur et de l'age des matériaux parentaux, tout en soulignant les différents degrés de compactation et d'induration lies en particulier ä la nature des ciments (silice amorphe, argiles).
NIMLOS (1987) propose de restreindre le mot tepetate ä "un terme local du Mexique
définissant un horizon impermeable du sol forme k partir de tuf volcanique". Il reconnaït
qu'il est parfois difficile de différencier les cimentations d'origine pédologique de celles
d'origine géologique. H aboutit ä une classification reposant sur des critères lies ä la dureté,
aux propriétés physico-chimiques et ä la sensibilité ä l'érosion, en opposant les ciments
siliceux aux ciments carbonates. Trois classes sont ainsi définies: tepetate sans carbonate (le
ciment est la silice), tepetate avec des carbonates diffus (carbonates friables) et tepetate avec
un horizon de carbonates indurés.
Enfin, DUBROEUCQ et al (1989) en liaison avec d'autres chercheurs (CAMPOS A,
CASTILLO A., ETCHEVERS J, LAGUNA E., ORTIZ M„ QUANTIN P„ ROSSIGNOL JP.
WERNER G.) ont propose une première classification génétique des tepetates,. Ces auteurs
opposent les tepetates d'origine volcanique ä ceux d'origine pédologique, et établissent des
différenciations en fonction de la nature des ciments (silice, argiles, oxy-hydroxydes de fer
et de manganese, carbonates) et des degrés de eimentation et d'induration du matériau.
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LES RECHERCHES CONCERNANT LE TALPETATE AU NICARAGUA

Au Nicaragua, tres peu de travaux ont été effectués sur le talpetate.
Les sols de la cöte Paciflque du Nicaragua ont été cartographies par les services
conjoints du CATASTRO et de PARSON Corp. de 1967 ä 1971, qui ont utilise la
classification proposée par la Soil Taxonomy datant de 1967. Le talpetate y est reconnu en
tant que "hardpan" ou "duripan", et est défïni comme un horizon "induré, constitué
d'un matériau
volcanique
éjecté, ä forte teneur en cendres fines et
moyennes, et en scories de ponce. En general, Vhorizon est cimenté par de
la silice (généralement
sous forme d'opale ou micro-cristalline),
dont les
morceaux exposes ä Voir ne se délitent ni dans l'eau ni dans un acide". Le
degré de cimentation par la silice est variable, et des ciments accessoires comme les oxydes
de fer et parfois de carbonate de calcium y seraient associés. Le talpetate forme d'un ou de
plusieurs horizons, superposes ou séparés par d'autres horizons, présente parfois des
fossiles de feuilles et des nodules.
Sur la base de quelques essais de perméabilité et de F opinion des paysans, l'impact du
talpetate sur Fagriculture (érosion, réserve hydrique, etc...) est considéré dans ce travail ä
vocation agronomique, comme tres négatif.
Confrontés ä de nombreuses interrogations, MARIN et al. (1971) ont tenté d'apporter
des réponses dans une breve étude restée jusqu'ä maintenant la reference pédologique la plus
complete sur le talpetate.
Ces auteurs avaient participé ä la cartographie des sols de la region Pacifique et, ä partir
de leur travail de terrain, d'observations de lames minces et d'analyses chimiques, ils
considérèrent le talpetate comme un depot de cendres fines issues d'éruptions peu violentes
d'un ou de plusieurs foyers volcaniques et dont la composition chimique serait stable. Ils
estimèrent qu'un "phénomène de latérisation await enrichi dans une deuxième phase
(l'intervalle de temps n'est pas precise), le matériau en oxydes defer et d'aluminium". De
plus, des observations de lames minces de talpetate "présentant des decolorations" et "des
remplissages a'interstices par unproduit isotrope defaible indice (opale?)" les amènent ä
conclure que c'est la silice qui est responsable de la cimentation de ce matériau. Les
arguments corroborant cette affirmation sont pourtant faibles et critiquables.
Depuis le début des années quatre-vingt, le cas du talpetate a été abordé dans plusieurs
travaux de geologie (BICE D., 1980; WILLIAMS S.N., 1983; SUSSMAN D.,1985)
publiés aux Etats-Unis. Ne considérant pas le talpetate comme un element particulier, les
géologues l'ont étudié comme un depot au sein d'une sequence. Pour eux, l'origine
volcanique du talpetate ne fait aucun doute. Par contre, les avis divergent quant au mode de
deposition: pour les uns (BICE D., 1980), il s'agit de retombées aériennes alors que pour les
autres (WILLIAMS S.N., 1983), on aurait affaire ä une coulée pyroclastique due ä une
explosion phréato-magmatique issue du complexe volcanique formé par la caldeira des
volcans Masaya et Santiago.
Les caractéristiques hydro-dynamiques du talpetate n'appartenant pas au domaine
d'étude des géologues, elles n'ont pas été étudiées par ces derniers.
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En reprenant le sens amérindien du mot talpetate ("lit de pierres"), les observations
pédologiques réalisées par le passé décnvant des "duripans" ou des "hardpans", et plus
particulièrement l'étude de MARIN et al. (1971), nous définirons dans une première
approche, le talpetate comme un horizon caractérisé notamment par une compacité et une
induration importantes, une couleur beige clair, une densité apparente proche de l'unité, une
épaisseur variant d'une dizaine de centimetres ä plus d'un metre et compose de différents
niveaux, dont certains contiennent des nodules, et/ou des empreintes de végétaux. Ces
nodules, ne dépassant pas un centimetre de diamètre, sont formés de couches concentriques
de limon entourant un noyau de texture plus sableuse. Ces horizons indurés sont situés
généralement en haut de profil, mais on les rencontre également jusqu'ä une profondeur
pouvant dépasser deux metres. La place du talpetate dans 1'organisation des sols et dans sa
repartition spatiale n'est pas clairement explicitée.
Dans les travaux des géologues, en particulier de BICE (1980) et de
WILLIAMS S.N.(1983), l'équivalent du talpetate semble être le "tuf de Masaya" pour le
premier et le "tuf d'El Retiro" pour le second. Bien que les études ne présentent ce tuf que de
facon succincte, elles ont le mérite de le replacer au sein d'une colonne stratigraphique et du
bassin versant de Managua. Toutefois, cette approche ne peut nous satisfaire puisque la
stratigraphie est géologique et non pédologique, même si dans ces regions, le rajeunissement
permanent des sols par de nouveaux depots volcaniques rend difficile la separation entre ces
deux disciplines:
De plus, les relations entre talpetate et géomorphologie ne sont pas analysées et l'étude
ne concerne que la zone du bassin versant de Managua, alors que selon les services du
CATASTRO (1971), le talpetate se rencontrerait aussi en dehors de ce secteur. Enfin, on
notera que pour les géologues, l'origine géologique du talpetate est si évidente qu'elle ne
porte même pas ä discussion. Pourtant, les explications concemant la mise en place de ce tuf
ne correspondent pas toujours ä la réalité du terrain...
Dans ce premier essai de definition du talpetate, nous excluons done tous les horizons
de type vertique et ä encroütement calcaire localises en bordure des grands lacs, considérés
par les Nicaraguayens, voire par certains pédologues, comme étant également un talpetate !
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DEMARCHE SUIVIE

L'étude bibliographique du tepetate au Mexique montre que sont regroupés sous un
même nom, des horizons dont la genese, les caractéristiques et le fonctionnement peuvent
être parfois tres différents.
Au Nicaragua, les rares études portant sur le talpetate font apparaïtre le même type de
problématique qu'au Mexique, et n'apportent ni explication definitive, ni caractérisation tres
approfondie de eet horizon:
- les pédologues hésitent entre une origine volcanique (depots volcaniques) et une
origine pédologique (cimentation par de la silice), avec dans les deux cas, l'existence
probable de processus d'alteration et de néo-formation,
- les géologues considèrent l'horizon induré proche de la surface des sols, comme
un tuf volcanique.
Les consequences sur ragriculture de la presence du talpetate prés de la surface sont
rarement abordées. Pourtant, il est important de savoir d'un point de vue agronomique, si eet
horizon induré est en train de se développer, ou s'il est au contraire en voie de destruction.
Le röle du talpetate sur la dynamique de l'eau et sur l'érosion des sols est considéré jusqu'ä
maintenant comme négatif, alors qu'aucune base ni argument scientifique ne viennent étayer
ces affirmations.
Pour répondre ä ces preoccupations et ä ces interrogations, nous avons fixe trois
objectifs ä notre recherche:
1) Determiner l'origine du talpetate,
2) Rechercher l'existence des processus d'alteration et/ou de néo-formation,
3) Caractériser Thydrodynamisme et le role du talpetate dans l'érosion des sols.
A partir des résultats obtenus, nous pourrons alors tenter de caractériser et définir ce
qu'est un talpetate.
En première partie, nous étudierons le milieu naturel et humain de la region comprise
entre le sud du lac de Managua et la cöte Pacifique du Nicaragua, milieu dans lequel on
rencontre le talpetate. Cette presentation nous permettra également de repérer les principales
variations en particulier celles liées ä la géomorphologie. Ces données constitueront
également une base d'informations qui nous aidera dans rinterprétation de nos observations.
La deuxième partie est consacrée k l'étude de la distribution du talpetate au sein du
paysage et des sols, en prenant en compte les données géologiques volcano-sédimentaires.
Elle comprend trois phases:
a) La presentation de profus tres différents, distribués sur l'ensemble de
notre secteur, et dont le seul caractère commun est la presence d'un talpetate. Cette analyse,
qui illustrera la diversité des sols "talpetateux", nous conduira ä définir les principaux
caractères de terrain du talpetate.
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b) L'étude des variations des paramètres du talpetate et de sa position par
rapport au paysage et aux autres horizons sera abordée ä travers l'analyse de toposéquences
transverses, longues d'une centaine de metres, et longitudinales s'étalant sur plus de 25 km
depuis Ie bord du plateau d'El Crucero (950 m d'altitude) jusqu'ä 1'entrée nord de la ville de
Managua (250 m).
c) La cartographie de plusieurs petits bassins versants, sélectionnés pour
leurs sols et leurs usages agricoles représentatifs de la region, nous permettra de terminer
l'étude spatiale, en integrant la troisième dimension.
Les principales caractéristiques physico-chimiques, minéralogiques et des
observations et mesures micro-morphologiques constitueront la troisième partie de ce travail.
Les résultats compléteront les observations de terrain, et permettront d'infirmer ou de
confirmer nos premières conclusions. Cette étude se fera également ä trois niveaux:
a) Determination des principales propriétés physiques et chimiques du
talpetate,
b) Etude minéralogique des constituants du talpetate pour définir la nature de
ses composants, et determiner leur degré d'altération,
c) Etude micro-morphologique et chimique pour determiner les processus
d'altération et/ou de néo-formation.
L'ensemble de ces résultats nous permettra alors de conclure définitivement quant ä
l'origine et aux processus de formation et/ou d'altération du talpetate , en faisant la part des
propriétés héritées de la volcanogénèse de celles apparues lors de la pédogénèse.
L'objet talpetate décrit et défini génétiquement, nous aborderons, dans la quatrième et
dernière partie, l'étude de ses caractéristiques hydro-dynamiques et son röle dans Ie
fonctionnement hydro-dynamique des sols "talpetateux". Nous avons traite cette partie lä
encore en trois temps:
* Caractérisation des paramètres hydriques du talpetate, ä partir d'une synthese des
données de laboratoire obtenues dans les chapitres precedents, et de mesures de
rétractométrie sur des échantillons non perturbés de sols et de talpetate,
* Etude de l'hydro-dynamisme des sols k talpetate, grace au suivi de profus
hydriques établis Ie long de deux petites toposéquences,
* Etude du röle du talpetate dans l'érosion des sols par simulation de pluies sur des
parcelles de 1 m2 et par des observations de terrain.
Bien que ces analyses, réalisées ä différentes echelles, rendent tres difficiles des
extrapolations, en particulier d'ordre quantitatif, d'un niveau d'observation ä un autre, nous
avons cependant tenté de faire une synthese des résultats. Nous avons pu les comparer aux
résultats obtenus avec un aménagement anti-érosif mis en place par l'IRENA dans une partie
du bassin versant sud du lac de Managua, afin d'expliquer d'une part les problèmes
d'érosion, et de suggérer d'autre part des possibilités de lutte plus efficaces contre la
degradation des sols.
Nous conclurons notre travail en rappelant l'ensemble des résultats obtenus, et en
tentant de définir Ie talpetate et les caractères diagnostics conduisant ä l'identification de eet
horizon volcanique induré.

lere PARTIE
CADRE DE L'ETUDE
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lère PARTIE
CADRE DE L'ETUDE

Avant d'étudier en détail le talpetate, il convient de le replacer dans son environnement.
C'est ce que nous avons fait en première partie, en présentant le milieu naturel et humain de
la region comprise entre le sud du lac de Managua et la cóte Pacifïque du Nicaragua.
La méconnaissance de ce pays d'Amérique Centrale, ajoutée au fait que cette these soit
la première présentée en France sur ce pays, dans le domaine des sciences du sol, nous a
incite ä exposer le cadre de cette étude de facon plus détaillée que ne le laisserait supposer le
sujet de notre recherche.
Cette presentation a done été réalisée dans une double perspective, n s'agit d'une part de
découvrir et de comprendre le fonctionnement du milieu naturel et humain dans lequel
apparaït le talpetate, et d'autre part de faireressortirles variations des paramètres du miüeu
pouvant influer sur le talpetate afin d'obtenir les elements d'interprétations utilisables au
cours de notre recherche.
Nous présenterons tout d'abord le milieu naturel. La géomorphologie, la tectonique
expliquant le volcanisme actif depuis la fin du Tertiaire, le climat, les formations vegétales et
les sols présentés selon différents systèmes de classification, seront successivement étudiés.
Nous traiterons ensuite du milieu humain. L'anthropisation de la region s'étant faite
depuis des millénaires, il était nécessaire de commencer par ce sujet. Nous aborderons
ensuite les systèmes agraires profondément modifies depuis les réformes agraires de ces dix
dernières années, ainsi que les techniques et pratiques agricoles. La encore, il ne s'agit pas
seulement de cerner le milieu, mais également de posséder des elements que nous utiliserons
dans le cadre de découvertes archéologiques et de 1'étude de 1'erosion des sols.
Nous terminerons cette partie par une breve synthese, en faisant ressortir ä travers une
toposéquence traversant la region Centre-Pacifïque du Nicaragua .les principales
caractéristiques et les variations de eet environnement

*

*

Figure N" 1-4: Geographie physique de la region Centre Pacifique du Nicaragua

Fivure N° l-S : Coupes transversales esi-oues: de la region Cenire-Pacifique du Nicaragua
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Chapitre I: MILIEU NATUREL

Le Nicaragua, situé sous le tropique du Cancer, est le plus grand des pays d'Amérique
Centrale. Délimité par les océans Pacifique et Atlantique, et par l'Amérique du Nord et du
Sud, bordé par les Caraïbes ä l'est, le Nicaragua appartient ä une region oü la tectonique
particulièrement intense entraine une activité volcanique permanente, et oü les limites entre
les grandes formations et groupes d'espèces, qu'elles soient végétales ou animales,
s'interpénètrent conduisant ainsi ä la formation d'un milieu extrêmement riche et varié.

1.1

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE

Petite bande de terre de moins d'une dizaine de milliers de kilometres carrés, coincée
entre le lac de Managua et l'océan Pacifique, la region Centre-Pacifique du Nicaragua est
caractérisée par une tectonique et un volcanisme actifs depuis le Tertiaire jusqu'ä
aujourd'hui. Ces activités marquent et continuent de marquer la géographie de cette partie du
monde inter-tropical.
1.1.1

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le Nicaragua, situé entre les llème et 15&me paralleles nord et les 83ème et 88ème
méridiens ouest, est, avec ses 130 000 km 2 , le pays d'Amérique Centrale le plus étendu
(Fig. N° 1-1). Il possède une frontière commune avec le Honduras au nord et avec le CostaRica au sud, et ses rivages sont baignés ä l'ouest par l'océan Pacifique et ä l'est par l'océan
Atlantique (Fig. N° 1-2).
La zone d'étudiée, située entre les ll a 40' et 12°20' paralleles nord et les 86 et 87ème
méridiens ouest, correspond ä la zone centrale de la chaine cötière et de la grande plaine
d'effondrement, connue sous le nom de "depression nicaraguayenne", bordée par une chaïne
de volcans actifs. D'un point de vue administratif, eile fait partie des départements de León,
Managua, Carazo, Masaya et Granada (Fig. N° 1-3).
Alors que la population totale du pays est d'environ 3,3 millions d'habitants, presque
2 millions de personnes (dont plus d'un million dans la capitale) vivent dans notre secteur
d'étude.

1.1.2

GEOMORPHOLOGIE

Selon l'étude de lever des sols de la region du Pacifique (CATASTRO, 1978), le
\talpetate couvrirait une superficie de plus de 2 500 km2, alors que BICE (1980) avance le
chiffre de 1.800 km 2 dans son étude plus localisée.
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Le paysage de cette region a été, etresteencore aujourd'hui, fortement influence par des
phénomènes tectoniques et par un volcanisme en pleine activité.
Le territoire observe, compris entre le lac de Managua au nord et l'océan Pacifique au
sud (Fig. N° 1-4), couvre au moins partiellement les unites géomorphologiques suivantes (en
allant du nord-est au sud-ouest):
- la plaine de 'Tipitapa"
- la plaine de "Los Brasiles"
- la chaine de "Los Maribios"
- la plaine du Pacifique
A partir de ces grandes unites, nous avons défini des unites plus petites correspondant
mieux ä notre échelle de travail. Nous distinguerons toujours, en allant du nord-est au sudouest, sept secteurs: la plaine bordant les deux lacs, les glacis de piémont, le bas puis le haut
piémont, le plateau des "pueblos" et celui d'El Crucero, puis enredescendantsur les zones
de piémont, on arrive ä l'étroite plaine cótière bordant l'océan Pacifique (Fig. N° 1-5). A ces
grandes unites, on doit ajouter quelques cas particuliers tels que les complexes volcaniques
des volcans Masaya, Apoyo et ceux associés ä la faille d'Asososca.
* Le Plateau du "Crucero" (Llanura de Pacaya) représente la partie la
plus élevée de notre zone puisqu'il se situe ä plus de 900 m d'altitude. Tres
étroit (2 ä 3 km dans sa partie la plus large), entaillé par de nombreuses vallées tres profondes, il s'allonge en forme de croissant sur une vingtaine de kilometres depuis le village de
Las Nubes, en passant par El Crucero ä l'ouest, jusqu'ä celui de Las Esquinas ä Test. Si les
parties planes ont des pentes de moins de 10 %, celles des versants des vallées sont ä pic.
* Vers Test, le plateau des "pueblos" (Meseta de los pueblos) fait
suite au plateau d'El Crucero. Situé entre 700 et 400 m, mollement ondulé (pentes de 3 ä
10 %), il est bordé au nord par le complexe volcanique de Masaya, ä Test par les volcans
Apoyo et Mombacho dominant la region de leur 1.300 m d'altitude.
* A l'ouest, au nord et au sud, le plateau d'El Crucero est bordé de
planèzes disséquées qui forment la zone de haut-versant. Situé entre 900 et 450 m
d'altitude, le relief, profondément entaillé, forme des langues allongées dans le sens
nord/sud. Les pentes sont prononcées dans le sens de la plus grande longueur (de 15 ä
30 %), et tres fortes lorsqu'elles sont perpendiculaires ä eet axe (de 20 ä plus de 70 %).
* Entre 450 m et 250 m d'altitude, ces formes sont plus molles et
les pentes moins abruptes: 5 ä 10 % pour la pente qui donne I'orientation du relief, et
de 15 ä 30 % pour les pentes perpendiculaires aux précédentes. Nous avons désigné ce
secteur comme celui du piémont. Cereliefoccupe des surfaces considerables, en particulier
du cöté Pacifique.
* Au pied de ce relief, entre 250 m et 50 m d'altitude, on trouve les
glacis de piémont. Ils sont particulièrement presents entre Mateare et Managua, entre
Managua et Granada, autour de la ville de Nandaime, et ä l'ouest de la route allant de
Nagarote ä La Trinidad et passant par Nandayosi et San Rafael del Sur. La pente générale est
faible, de 2 ä 10 %, 15 % au plus.
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* Enfin, è une altitude inférieure è 50 m, d'étroites plaines forment
les rivages de la cóte Pacifique. Elles bordent également Ie lac de Managua
oü eile s'élargissent è Pest dans la zone comprise entre Ie lac de Managua et celui du
Nicaragua, et ä l'ouest au niveau de La Paz Centro. Les pentes ne dépassent pas 5 %, la
moyenne se situant autour de 2-3 %.
* Le complexe volcanique de Masaya est constitué par une caldeira de forme
elliptique dont la superficie couvre 54 km2. Son axe principal a un rayon de 11 km et l'axe
secondaire de 6 km. La caldeira, parsemée de petits cones volcaniques, est occupée en son
centre par les volcans (d'est en ouest): San Fernando, San Juan, Santiago, Nindiri et San
Pedro. Seul le Santiago présente une activité volcanique importante (emissions de fumées
jusqu'en 1989, lac de lave, sismicité quoüdienne, etc.). Deux coulees de lave ont été
émises, Tune par le Nindiri en 1670 et l'autre par le San Fernando en 1772. Cette dernière a
réussi ä parcourir plus de 14 km en direction du nord, et s'est arrêtée aux abords du village
de Sabana Grande. Enfin, ä Test de la caldeira, au pied de la ville de Masaya, s'étend en
forme de demi-lune, la lagune de Masaya.
* Le volcan Apoyo est un volcan circulaire (10 km de diamètre) tronqué, dont
le cratère est occupé par un lac. L'activité volcanique s'y manifeste par des sources d'eau
chaude et par une sismicité permanente.
* Sur la bordure Ouest de Managua, le long de la faille d'Asososca,
s'étagent des cönes, des cratères, des lagunes de taille relativement
modeste, ä l'exception du complexe constitué par les cratères d'Apoyeque (5 km de
rayon) et de Xiloa (2 km de diamètre), occupés par des lagunes et qui forment la presqu'ïle
de Chiltepe. Il est probable qu'entre la lagune de Xiloa et la rive du lac, ä la hauteur du
quartier d'Acahualinca de Managua, il y ait eu un volcan dont les restes furent recouverts
par les eaux du lac Xolotlan.

1.1.3

SYSTEME HYDROGRAPHIQUE

Le réseau hydrographique permanent, ayant le lac de Managua pour exutoire, est
praüquement limité au fleuve Tipitapa qui unit le lac de Managua ä celui du Nicaragua. Par
contre, du cóté Pacifique, lesrivièrespermanentes sont beaucoup plus nombreuses puisque
l'on en compte plus d'une douzaine.
En fait, le système ne fonctionne réellement que pendant la s ai son des pluies, et
généralement le temps de l'averse seulement! Pourtant, le patron de drainage de notre zone
d'étude est extrêmement dense, aux cours assez paralleles et peu ramifies. Il est orienté sudnord pour le versant est de la chaïne de montagnes, et nord-sud pour l'autre cöté. Le lac de
Managua sen d'exutoire dans le premier cas, l'océan Pacifique dans le second cas. Les lits
de ces rus, en forme de ravines, sont utilises toute l'année comme chemins de penetration ä
l'intérieur de cette region.
Si la nappe phréatique se trouve entre 20 et 100 m de profondeur dans la zone de
plaines et de piémont, eile affleure entre Tipitapa et Cofradias.
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1.2

GEOLOGIE

La geologie du Nicaragua, et en particulier de notre zone d'étude, est étroitement liée ä
la tectonique des plaques. Après avoir examine les processus au niveau de l'isthme centreaméricain, nous traiterons plus en détail la stratigraphie définie pour la region CentrePacifique. Ces données nous permettrons de replacer plus facilement l'analyse
stratigraphique de la region de Managua, ainsi que la place du talpetate, thèmes qui seront
véritablement développés dans la seconde partie de ce travail.
1.2.1 TECTONIQUE
1.2.1.1

Tectonique de 1'Amérique Centrale

L'histoire tectonique de 1'Amérique Centrale se confond en grande partie avec celle de
1'Amérique du Nord et du Sud, et des Caraïbes. On la divise en trois grandes périodes,
caractérisées chacune par leur géodynamique propre (CALAIS et aL, 1989):
- Du Jurassique au Crétacé inférieur (180 -119 m.a.)
- Du Crétacé inférieur au Paléocène (119 - 60 m.a.)
- De l'Eocène ä l'Actuel (60 - 0 m.a.)
C'est a partir de l'Eocène qu'a commence ä se mettre réellement en place
('Amérique Centrale.
La tectonique de la region des Caraïbes est globalement la même depuis
plus de 10 m.a. La migration vers Test de la plaque Caraïbes, entre les plaques
d'Amérique du Nord et du Sud, se fait actuellement au rythme de 5 cm/an (Fig. N°I-6). En
tenant compte des variations de la vitesse, eile aura parcouru plus de 1100 km en
55 m.a.(PINDELL et al, 1988).

Figure N °l-6:

Tectonique de f Amérique Centrale et des Caratbes.(CADEJ et al. J990)
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On divise traditionnellement I'Amérique Centrale en deux domaines
structuraux distincts (SAPPER, 1937). La presence du socle continental nord-américain
sous I'Amérique continentale est k l'origine de cette différenciation (AUBOUIN J. et al.,
1982; JORDAN et al., 1978) :
- Un domaine septentrional, dit aussi Amérique Centrale nucléaire,
regroupant au sud du Mexique, le Guatemala, le Salvador, le Honduras et Ie nord-est du
Nicaragua. Ce secteur est caractérisé par une croüte continentale constituée en partie de
terrains métamorphiques précambriens et paléozoïques. Une sedimentation alternativement
marine et continentale s'est produite durant tout le Crétacé supérieur. Le Tertiaire est
essentiellement continental et volcanique.
- Un domaine meridional, dit Amérique Centrale isthmique qui
correspond au sud-ouest du Nicaragua, au Costa-Rica et au Panama. Une sedimentation
volcano-sedimentaire marine s'est poursuivie depuis le Crétacé supérieur jusqu'au Pliocene.
Si le Nicaragua se trouve è cheval entre les domaines meridional et
septentrional (MATTSON, 1984; HEY, 1977), notre zone d'étude fait quant ä eile
partie intégrante du domaine meridional, c'est ä dire de la plaque Caraïbe.

1.2.1.2

Tectonique de la region Centre-Pacifique du Nicaragua

La tectonique entre ces différentes plaques océaniques et continentales, a conduit ä la
formation d'une fosse abyssale dite méso-américainea proximité des cotes pacifiques (MC
BIRNEY A.R., WILLIAMS H., 1964 et 1965). Elle est associée ä un arc volcanique qui se
compose d'une plate-forme continentale marine, de reliefs continentaux, d'un graben bordé
par un paléo-arc oü s'est développé au Tertiaire un volcanisme tres actif (LILLJEQUIST R.
et al, 1984) (Fig. N° 1-7). Ces structures et leur distribution délimitent la zone de
subduction/extension4 entre la plaque des Cocos qui disparaït sous celle des Caraïbes, avec
un angle moyen de 30-35 e jusqu'ä une profondeur d'environ 200 km (MOLNAR, 1969;
WEYL, 1980; CARR et al., 1974, 1979,1984,1987; BOURGEOIS et al., 1984).
L'activité sismique le long de la fosse d'Amérique Centrale présente 2 types de foyers
(Fig.N°I-7) qui se répartissent le long d'une zone de failles plongeant sous le continent:
- les uns, proches de la surface (de 30 ä 70 km de profondeur), correspondent ä
des epicentres situés prés du bord du plateau continental ou dans la fosse,
- les autres sont ä une profondeur moyenne comprise entre 70 et 120 km. Ils ne
sont jamais ä plus de 250 km de la surface. Leur epicentre, parallele ä la fosse, se localise
prés de la cote ou ä l'intérieur des terres.
Un troisième type de foyer sismique, dont l'origine se situe presqu'en surface et parallele
ä la fosse, ne lui est pourtant pas directement relié. Les séismes sont en fait lies ä une zone
de fractures située le long du graben d'effondrement. Au Nicaragua, les volcans du Quaternaire se localisent essentiellement le long de cette depression (ENGELS, 1965; DENGO, 1970,
FERREY,1971; DUNCAN et al.,1981,1984; INCER.1980; McNALLY,1981)
4Notons au passage que de tres nombreux travaux (Programmes "Deapsea", "IPOD", e t c . ) portant sur l'étude de la
marge guatémalteque et costaricaine de cette fosse, ont modifié profondément la comiaissance de la marge active de
I'Amérique Centrale, obligeant ä une revision du concept de marge active convergente-compressive (AUBOIN et al,
1980, 1982). Ce nouveau modele de marge extensive en domaine convergent dissocie le volcanisme de la
compression et le lie au contraire a l'extension: le volcanisme serait partout lié ä l'extension, la connotation calcoalcaline de ses produits étant seule associée ä la subduction.
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Figure N° 1-7: Section transversale de I'arc volcanique de la region Centre Pacifique du Nicaragua (in DARCE R.M., 1985)
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Figure N°I-8: Tectonique schématique de la region Centre Pacifique du Nicaragua (D'après HODGSON V.G., 1976)
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L'arc volcanique conforme par le graben du Nicaragua, est une fosse tectonique
d'effondrement remplie de matériaux volcaniques plus jeune. La subsidence accumulée dans
cette fosse est, selon ARCE (1973), de 3 000 m. Cest dans cette zone que les séismes sont
d'origine superficielle. La distance entre la zone de subduction et celle du volcanisme
continental est de 70 km.
Au sein de l'arc volcanique, on peut définir un secteur "intra-arc" qui correspond au
"graben de Managua" (ARCE V.J., 1973; SCHMOLL H. R. et al, 1975; DARCE RIVERA
M., 1985) (Fig. N° 1-8). Délimité par les failles de Mateare ä l'Ouest et celle de Cofradfas
(appelée aussi faille de Tipitapa) ä Test, il est traverse par une série de petites failles tres
actives, d'orientation essentiellement nord-est et par deux grandes failles d'importance
régionale (failles des Marabios, et de Punta Huete) ä 900 m (HODGSON V., 1976). Ces
failles ont permis la remontée ä la surface de laves qui ont ainsi forme la chaine volcanique
nicaraguayenne. Les produits émis, de type andésitique et calco-alcalin, sont
caractéristiques des arcs océaniques et insulaires.

1.2.2

G R A N D S T R A I T S D E L A GEOLOGIE D E L ' O U E S T D U N I C A R A G U A

1.2.2.1

Bassin cötier du sud-ouest du Nicaragua

Le volcanisme du bassin cötier a été peu étudié. Une activité volcanique marquee par
des depots volcano-sédimentaires (depots pyroclastiques et tufacés, grauwackes, etc..) a été
notée pendant le Crétacé supérieur et le Tertiaire inférieur (ZOPPIS BRACCI et al, 1958;
WEYL, 1980; Mc BIRNEY et al, 1965; BARR et al, 1969; FERENCIC, 1971). Au Tertiaire
supérieur, un volcanisme explosif est attesté par le depot des ignimbrites de la formation "El
Tamarindo". Les pyroclastites de la formation "Las Sierras" préfigurent le volcanisme
Quateraaire tres développé dans la depression du Nicaragua.
La geologie du bassin cötier du sud-ouest du Nicaragua a été décrite principalement par
ZOPPIS BRACCI et DEL GUIDICE (1957) (Fig. N°I-9). Ce bassin est constitué par une
puissante série (environ 10 000 m) continue du Cénomanien jusqu'au Miocene. La
sedimentation est détritique et volcanique. La presence de calcaires néritiques, de bois
fossiles, de conglomérats et de depots volcaniques continentaux indique un milieu marin peu
profond, situé ä proximité de terres émergées.
Globalement, les matériaux situés au niveau de la partie la plus oriëntale de cette
formation sont grossiers, alors que vers l'ouest (San Rafael del Sur), ils sont de plus en plus
fins. Cette repartition est ä relier k l'activité volcanique passée.
Bien que les formations "El Tamarindo" et "Las Sierras" component des tufs, on ne
peut les confondre. Les tufs de la formation "Las Sierras" sont fragiles, poreux et séparés les
uns des autres par des horizons de matériaux volcaniques, alors que les tufs du Miocene ont
un aspect massif, et sont particulièrement indurés, pratiquement impermeables, ils ne
component pas de matériaux volcaniques.
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1.2.2.2

La depression du Nicaragua

La Depression du Nicaragua est caractérisée par un volcanisme plioquaternaire particulièrement actif: du Honduras 'jusqu'au Costa-Rica, 58 volcans ont
\été recensés. Les produits émis sont des andésites ou des andésites quanziques.
Accessoirement, on rencontre des andésites ä olivine, des latites quanziques, des dacites et
ides rhyodacites. Le caractère de la série est calco-alcalin, ce qui est caractéristique rappelons-le, d'un volcanisme de subduction. On retrouve dans ce
J| volcanisme la repartition bi-modale entre laves et produits pyroclastiques.
D'ouest en est, la teneur en potassium des laves augmente (PICHLER et al, 1973). Les
volcans du NW (chaine des Marabios) ont émis des roches basiques (andésites ä olivine),
alors que ceux du SW montrent une plus large différenciation, allant des andésites aux
latites. Cette variation a été mise en relation avec des segments de la plaque des Cocos ä
plongement différent sous la plaque des Caraïbes (STOIBER et al, 1974). Le rapport
Sr87/Sr86 (PUSHKAR, 1968, 1972) reste faible (0,704), ce qui suggère que le
volcanisme est issu de la fusion du manteau supérieur ou de la base de la
croüte, et qu'il y a peu de contamination par la croute continentale.
1.2.3 STRATIGRAPHIE DE L'OUEST DU NICARAGUA
La formation "Rivas", du Crétacé supérieur, est la plus ancienne unite géologique
connue. Son origine est sedimentaire et eile affleure au niveau de la cote Pacifique. Le
groupe "Las Sierras", d'äge Plio-Pléistocène, est la formation la plus récente. Entre ces deux
ensembles, on trouve six autres formations.
ERE PERIODE

rv

Récente ä
Actuelle
Récente ä
Actuelle
Pleistocene
è Récente
Pliocene

m

Miocene

Oligocène
Éocène

n

Crétacé
supérieur

EPAESEUR
LITHOLOGIE
(en m)
Depots volcaniques
1-30
dépöts de produits pyroclastiques et de coulées de laves,
Oa è Oc
intercalés ou mélanges
Depots
Alluvions, dépöts marins argileux et sableux avec des
1-30
alluvionnaiies
intercalations de cendres volcaniques
Ol ä OS
Las Sierras
600-700 Pyroclastes basiques sédimentaires continentaux
TQps et Qps
(ponces, cendres volcaniques, alluvions, coulées, tufs).
Craie madréporiaue
10-15
Craie madréporique compacte
El Salto
Conglomérat de sables et de coquilles. Argile è
90-100
Tps
foraminifères. Craie avec coquilles fossiles.
ElFraile
2 250-2 700 Gres tufacés et pélites. Lentilles de brèches volcaniques,
Tmf
Sables auartzeux compacts, bois silicifiés ou carbonises
ElTamarindo
600-900 Tufs massifs et tufs argileux, breche, argile rouge et
Tmt
matériaux siliceux divers, bois fossiles silicifiés
Masachapa
1700-2 600 Argiles tufacées ou carbonatées, tuf de sables fins
Tom
Brèches de sable auartzeux, bois silicifié tres abondant.
Brito
2400-3 400 Sables calcaires, pélites, marnes, gres tufacés, tufs,
Teb
grauwackes. brèches volcaniques è orbitoïdes
Rivas
Roches
sédimentaires d'origine marine formées par des
2 700-3 400
Kr
intercalations de conglomérats, de siltites et de calcaires
FORMATION

Tableau Ne 1-1: Résumé de la straägraphie des regions ó FOuest des grands Iocs nicaraguayens
(ZOPPIS BRACCIL.. DEL GUIDICE D., 1957; PARSON AND CORP. 1972)
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Les depots alluvio-colluviaux et volcaniques récents sont, avec la
formation "Las Sierras", pratiquement les seules formations géologiques au
niveau de la Depression du Nicaragua.
La formation "Las Sierras" (TQps) est constituée de depots pyroclastiques basiques
continentaux et s'étend du Pleistocene jusqu'au Présent. Cette formation est la plus
développée superflciellement et eile couvre les terrains sédimentaires dont les affleurements
sont limités principalement ä la frange cötière. Affleurant au niveau d'El Crucero et de
Diriamba, eile est recouverte dans Ie graben de Managua et des plaines centrales par des
depots sédimentaires et volcaniques tres récents. Tres localement, on trouve des dépöts tres
récents d'origine marine ou alluvionnaire.
Décrits de facon succincte par SAPPER (1925), ZOPPIS BRACCI et al. (1958),
McBIRNEY et al. (1965), ces depots Ie furent de facon tres détaillée par ZOPPIS BRACCI
en 1968, KUANG (1971). Entre 1975 et 1985, un certain nombre de travaux (BICE, 1980;
WILLIAMS S N, 1983; SUSSMANN, 1985) ont permis d'étudier plus finement la
sequence de Managua que nous analyserons en détail dans la seconde parüe de notre travail.
Nous ne présenterons ici (Tab. N° 1-2) que les grands traits de la geologie autour du graben
de Managua en reprenant essentiellement les travaux de Mc BIRNEY et ZOPPIS BRACCI.
EPAIS
LOCALISATION SEUR
am
Eden
Alluvions
SO Ticuantepe
20
Vera Cruz
al
Vera Cruz
Historiques
Caldeira
20
Vh
deMasaya
Zambrano
2-5
Sabana GrandeLa Coyota I ZambranoLa Coyota II
Cofradfas

FORMATION

SERIE

LITHOLOGIE SYNTHETIQUE

Matériau tres fin sur des matériaux plus grossiers
reposant sur des sraviers erossiers
Coulées de lave basaltique scoriacée datées de 1670 et
1772
Sol sur tuf grossier
pseudo-stratifié
(talpetate) sur sables oolitiques altérés et indurés,
reposant sur des cendres grossières et des lapilli
oolitiques de basalte, reposant parfois sur des ponces
Sabana Grande
Ticuantepe
Ticuantepe20-30 Sol issu de sable et/ou de cendres basaltique soit sur un
Laplaine
VI
El Porvenir Esquipulas- Col.
tuf altéré, soit sur des cinérites oolitiques ± altérées
Las Jaeuitas Centro America
Nindiri
Nindiri
2-5 Sol issu de l'altération de cinérites oolitiques de basalte
reposant sur des ponces, reposant parfois sur des
Palo Alto
Las Mercedes
cinérites oolitiques grises
Aceituno
Tisma
4 Esquinas
Las Mercedes

Bord de la caldeira 20 Lave scoriacée basaltique ä olivine, reposant sur des
pyroclastes.
km20Masaya
Sto Domingo
Sto domingo
100 Laves basaltiques scoriacées en surface, plus ou moins
cimentées, altérées superflciellement formant un sol
Las Sierras
(Vsd)
Elles reposent sur un tuf recouvrant des ponces
Sta
Teresa
200
Conglomerate
volcaniques de laves de basaltes ä olivine
Vs
Sta Teresa
gloméroporphyriques avec quelques basaltes intrusifs,
(Vst)
pseudo-stratifiés en bancs de 1,5 ä 2 m d'épaisseur
La Piedra
20 Pyroclastes (tufs de lapilli) et coulée de basalte
Bords caldeira
porphyrique ä olivine
Masaya

San Miguel
Vsm

Tableau N9 1-2: Résumé de la stratigraphie de la depression du Nicaragua
(Complexe volcanique Quaternaire du graben) (ZOPPIS BRACCI L., 1968)
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Ces séries et formations sont done composées de coulées de laves,
d'ignimbrites, de produits aériens et de sediments volcaniques, dont la
nature et la granulométrie différent énormément et qui sont intercalés de
fa con souvent complexe. La grande extension et la diversité de ses
composants montrent que l'activité volcanique a été particulièrement active
du Pliocene moyen supérieur jusqu'au Quaternaire et a concerné l'ensemble
des volcans de la region.
Notons que c'est dans la série "La coyota I", située au nord de
Zambrano, que ZOPPIS BRACCI (1968) considère que "le niveau de
quelques centimetres jusqu'ä SO centimetres d'épaisseur, est un tuf grossier
stratifié tres altéré, que Von nomme vulgairement "talpetate" (ech. N° 29)".
Bien qu'il existe le même type de dépót a la surface des sols, dans d'autres
séries, eet auteur ne fera plus reference au mot "talpetate".

1.3

CLIMAT

Il s'agit de présenter dans ce paragraphe, les grands traits climatiques de la region
Centre-Pacifique dans le contexte general du climat du Nicaragua. Nous établirons une
climato-toposéquence, dont les caractéristiques pourront expliquer certaines variations des
propriétés du talpetate.
Une partie de ces données seront utilisées dans la quatrième partie de cette étude.
1.3.1

DONNEES CLIMATIQUES GENERALES DU NICARAGUA

La situation géographique de l'isthme centre-américain, ä la jonction de deux oceans en
pleine zone intertropicale, se traduit par une grande complexité climatique et géographique
(LAMARRE D., 1986).
En dehors de la zone dépressionnaire, le Nicaragua, et plus encore notre secteur
d'étude, est théoriquement ä l'abri des cyclones tropicaux. Cependant ä la mi-octobre 1988
pour la première fois depuis plus d'un siècle, un cyclone (Joan) a traverse tout le pays d'est
en ouest, suivant une ligne allant de Bluefields ä Montelimar et passant par Managua. Les
pluies diluviennes et les ventsontprovoqué desdégats considerables (CORTES D.etal, 1988).
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Figure N" 10: Distribution de la pluviométrie au Nicaragua le long du transect est • ouest
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On distingue traditionnellement au Nicaragua, trois grands domaines climatiques
coincidant avec les grands ensembles géomorphologiques du pays (Fig. N° I-10):
* La plaine Atlantique recoit directement les alizés qui déversent chaque
année entre 2 et 3 m d'eau de mai ä février. Le climat est de type tropical ä une Saison des
pluies. Avec plus de 5 m de precipitations réparties tout au long de l'année, le climat de la
pointe sud-est du pays est, quant ä lui, equatorial.
* Les versants Pacifique de la chaine ntérieure et la chaine de
volcans Tertiaire du centre du pays som caractérisés par un climat subtropical de
montagne (1,5 ä 2 m de precipitations avec une petite saison sèche). La saison des pluies
s'étend de mai ä décembre. La saison sèche est peu marquee car les brumes et les nuages
contribuent ä limiter de f aeon tres importante révapo-transpiration.
* La plaine Pacifique, traversée par la chaine de volcans encore
actifs du Quaternaire, possède un climat tropical è deux saisons tres marquees. La
pluviométrie varie de moins de 1 m ä plus de 1,8 m par an. La saison des pluies (ou hiver)
s'étend de mai ä novembre, et est entrecoupée de mi-juillet ä mi-aoüt par une mini saison
sèche ("veranillo") plus ou moins marquee. La veritable saison sèche dure plus de S mois et
entraine un deficit hydrique considerable.
Notre zone présente ces deux derniers types de climat, dont nous allons étudier en
détails les caractéristiques.
1.3.2

DONNEES CLIMATIQUES DE LA ZONE D'ETUDE

Les données climatiques portant sur de longues séries proviennent du département
d'agrométéorologie du MIDINRA5 et de l'INETER6. Nous avons ajouté des données
obtenues durant 3 ans environ, dans le cadre du programme de recherche mené par
l'ORSTOM et TIRENA.
Dans la mesure des données disponibles, nous présentons les stations s'étageant le long
d'un transect topographique théorique qui partirait des bords du lac de Managua et qui
remonterait le long des reliefs pour redescendre ensuite vers la cöte Pacifique.
1.3.2.1

Precipitations

Les precipitations moyennes annuelles varient de moins de 1 100 mm dans les parties
les plus sèches (en plaine), k plus de 1 700 mm en zones humides (sommets des reliefs et
bords de mer) (Fig. N° Ml).
Le régime des pluies présente deux périodes (Fig. N° 1-12):
- La saison sèche ("verano" - été), de novembre a avril. De janvier ä
mars, il pleut quelques centimetres d'eau, ce qui nereprésenteque de 1 ä 3 % du total des
precipitations annuelles!

5 Programa Nacional de agrometeorológia. MIDINRA (Programme national d'agrométéorologie. Ministère du
développement agricole et de la réforme agraire). Publie un bulletm mensuel d'informations météorologiques et de
recommandations agronomiques.
6 INETER : Instituto NicaragUense de Estudios Teritorialef (Institut nicaraguayen d'études territoriales)
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- La saison des pluies ("invierno" = hiver) debute en mai et s'achève
en novembre. Septembre et octobre sont les mois les plus arrosés de l'année, puisqu'ils
recoivent prés de 40 % du total des precipitations annuelles. Cette saison est
entrecoupée d'une période moins pluvieuse qui s'étend en principe du 15
juillet au 15 aoüt: c'est le "veranülo", la "canicula". Tres marquee dans les
plaines (75 mm d'eau è Nagarote), on ne I'observe que tres peu dans les
zones ä fort relief (150 mm au Crucero).
Les relations intensité-durée-fréquence des pluies ont été étudiées par la municipalité de
Managua (Chap. IV-1) et par le programme ORSTOM-IRENA. Ainsi, pour une période de
retour de 25 ans, environ 4 % des pluies auront une intensité de 180 mm/h, alors que
chaque année la majorité des pluies a une intensité de 50 mm/h. D'autre part, les premières
pluies tombant sur un sol généralement découvert, sont aussi celles dont l'intensité-duréefréquence provoquant une érosion potentielle et reelle importante. Nous reviendrons plus en
détail sur ces données, dans la troisième partie de cette étude.
Enfin, on notera que les pluies tombent généralement en fin de journée et durant la nuit.
1.3.2.2

Temperatures

Les temperatures moyennes mensuelles varient entre 26 ä 30 ÖC pour les plaines
cötières et de l'intérieur, et décroissent en fonction de 1'altitude selon un gradient moyen de
1 °C tous les 120 m.

Figure N°I-13: Temperatures -Moyennes mensuelles- (Mesures sur 35 ans. MIDINRA, 89)

Le mois d'avril est le mois le plus chaud: prés de 30 °C ä Nagarote et Montelimar au
niveau de la mer, et 25,9 eC ä Masatepe7 qui est ä 450 m d'altitude. La période la plus
froide correspond aux mois de décembre et janvier 27,2 fiC ä Nagarote et Montelimar et
23,2 °C ä Masatepe4.
Les variations des moyennes mensuelles des temperatures sont de rordre de quelques
degrés alors que ramplitudes thermique entre le jour et la nuit peut dépasser 15 °C.
7 et 4 Valeurs moyennes extremes enregistrées sur les 11 stations climatologiques de notre secteur.

31
1.3.2.3

Humidité relative

L'humidité relative, en moyenne annuelle, tourne autour de 60 % pour les secteurs de
plaines, 70 % sur les reliefs, et environ 80 % pour les sommets des reliefs et pour les bords
de mer et de lagunes.
Bien entendu, ces valeurs varient notablement au cours de l'année: de 50 % dans les
zones les plus sèches ä 65 % pour les moins sèches au cours de "l'été". Elles montent
respecüvement ä 77 et 86 % pendant la saison des pluies.
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Figure N°I-14: Humidité relative -Moyennes mensuellesStation Nandaime 1958-1970 (CATASTRO 1974), autres stations 1971-1980 (MIDINRA, 1989)

1.3.2.4

M

A

M

J

Ensoleillement

L'ensoleillement moyen mensuel est de 223 h, avec un minimum pour les zones de
relief (Masatepe 208 h) et un maximum pour les plaines (Nagarote 247 h). L'ensoleillement
est ffotf encore plus reduit pour les secteurs ouest du plateau d'El Crucero dont les
toponymies sont souvent tres explicites, tel que Ie village de "Las Nubes" (= Les Nuages)!
Les six mois de la saison sèche (novembre ä mai)représentent65 % du total annuel
(valeur maximum en mars de 279 h) de l'ensoleillement, contre 35 % pendant la saison des
pluies (valeur minimum en septembre de 172 h).

Figure N" 1-15: Ensoleillement -Moyennes mensuelles- (Mesures sur 20 ans. IRENA . 84)
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1.3.2.5

Evapo-transpiration potentielle (ETP)

Les valeurs de 1TÏTP moyenne annuelle, calculées selon la formule de Penman, vont de
2 100 mm ä Nagarote au niveau des plaines centrales; elles tombent ä 1 500 mm ä Masatepe
sur les reliefs et sur les rives du Pacifique.
Novembre est le mois qui présente une ETP minimum alors qu'elle est maximum en
mars-avril. On notera un accroissement de HTTP en juillet et aoüt, période du "veranillo".
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Figure N° 1-16: E.TJP.-Moyennes mensuelles sur 5 ans (1984-1989, MIDINRA)
1.3.2.6

Vents

La vitesse moyenne annuelle du vent dans le bassin versant sud du lac de Managua est
de 3,4 m/s (12 km/h), avec des variations allant de 2,4 m/s (9 km/h) ä l'aéroport A.C.
Sandino ä 4,5 m/s (15 km/h) ä la station de la UNAN, distante de 20 km Tune de 1'autre.
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Figure N°1-17: Vitesse du vent-Moyenne mensuelles sur onsStation A.C. Sandino (IRENA, 1984)
Le vent souffle principalement pendant la joumée. Mars est le mois oü le vent est le plus
fort: 4,7 m/s (17 km/h) en moyenne selon une orientation nord-est. Des pointes de plus de
16 m/s (57 km/h) correspondant ä force 7 Beaufort sont tres fréquentes et provoquent la
formation d'immenses nuages de poussières ainsi qu'une tres forte erosion éolienne. C'est
pendant la saison des pluies, et le mois d'octobre en particulier, qu'Eole venant du
nord/nord-est se fait le moins sentir: 2 m/s (7 km/h).
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Figure N°I-18: Frequences relatives de l'origine du vent -Station A.C. Sandino- (IRENA 1984)

On retiendra que les vents dominants sont de composante est (alizés).
En ce qui conceme la cóte Pacifique proprement dite, nous manquons d'informations. II
semblerait toutefois que les vents suivent deux orientations principales: l'une de secteur est et
l'autre de secteur ouest. Elles sont fonction de la période de l'année (est: saison des pluies,
ouest: saison sèche) et de celle de la journée (ouest: Ie jour et est: la nuit).
1.3.2.7

Bilan hydrique climatique (P-ETP)

Le bilan hydrique climatique (pluviométrie - ETP) établi pour les différentes stations
climatiques fait clairement ressortir la saison sèche et humide ainsi que l'importance du
"veranillo" en fonction de la position altitudinale et géographique (Fïg.N01-19).
Alors que le deficit hydrique est particulièrement marqué dans les zones de plaines
(Nagarote), de glacis de piémont et de piémont, celui-ci diminue au fur et ä mesure que Ton
s'élève en altitude, pour fïnalement être extremement faible sur les plateaux d'El Crucero et
de "Los Pueblos". Au niveau de l'étroite plaine cótière bordant le Pacifique, il n'y a pratiquement pas de deficit hydrique. Les nombreux lacs et lagunes parsemant la region, jouent un
röle important dans le maintien d'une hygrométrie élevée de ratmosphère ä leur pourtour.
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D'un point de vue agronomique, le département d'agro-météorologie du MIDINRA a
établi une classification du climat. Les critèrcs reposent sur la pluviométrie annuelle8, et sur
l'intensité du "veranillo" et des probabilités d'observer ou non un deficit hydrique9.
RELIEF
STATION
REF.
CARACTERISTIQUES PLUVIOMETRIQUES
CUMATIQUE
Glacis de
Granada
"veranillo" peu probable
Masaya
piémont et 3B 1.300 -1.500 mm durant les 6 mois de saison des pluies.
Nandaime
Piémont
Pluies süres de 10 ä 30 mm pendant la saison sèche.
San Marcos
Plateau et
"veranillo" exceptionnel
Masatepe
Haut-Versant 3 C 1.000 -1.500 mm durant les 6 mois de saison des pluies.
Pluies süres < 20 mm pendant la saison sèche.
"veranillo" assure
California Plaine cöüère 4A Plus de 1.400 mm durant les 6 mois de saison des pluies
(proximité du Pacifique), 2eme cultures plus assurées que les lères
Montelimar
Aucune precipitation pendant la saison sèche.
El Apante
80 % de chance pour qu'il y ait un "veranillo".
4B Plus de 1.000 mm durant les 6 mois de saison des pluies.
Sta Rita
Piémont
Aucune precipitation pendant la saison sèche.
Glacis de
"veranillo" possible, mais pas systématique (± 1 année sur 2).
Poneloya
piémont
4D 950 -1.150 mm durant les 6 mois de saison des pluies.
SAIMSA
Aucune precipitation pendant la saison sèche.
Managua
Tableau Nq 1-3: Caractérisation de la pluviométrie dans une perspective agronomique (MIDINRA, 1989)

1.3.2.8

Zones de vie (Classification selon HOLDRIDGE)

HOLDRIDGE a propose en 1947 un système de classification des zones de vie
naturelles. Ce sont des unites bioclimatiques basées sur les relations entre les moyennes
annuelles des biotempératures10, de la pluviométrie et de l'ETP. A partir des valeurs ainsi
mesurées, un diagramme a été établi, classant l'ensemble des zones de vie, valable pour le
monde entier.
ZONE DE VIE

SYMBOLE

ALTITUDE

BIOTEMP.

TEMPERATURE

IUJVHMETHE

(en m)

Moyenne
annuelle
(en «O
22.3
24
24
23.1
18

Moyenne
annuelle
(en SC)
27.7
28
24.2
27.5
24

Moyenne
annuelle
(en mm)
1.100 <
1.000 ä 1500
1.400 ä 1.900
1.400 ä 1.800
> 2.000

Forêt sèche subtropicale
bs-S
OèlOO
bs-T
Forêt sèche tropicale
0è200
Forêt humide tropicale pré-montagneuse bh-PT 450 ä1000
Forêt humide subtropicale
bh-S
50 ä 450
bmh-PT >600m
Forêt tres humide pré-montagneuse
(volcan Mombacho)

Tableau N°I-4: Caractérisation des zones de vie selon HOLDRIDGE
de la region Centre-Pacifique du NICARAGUA (CATASTRO 1974, IRENA 1983,1985.1986)

8 De 1 ä 4, correspond ä une baisse des precipitations.
9 De A ä D, le risque d'observer une canicule se reduit, de même que baisse rirrégularité des pluies pendant l'année.
10 La bio temperature (Tbio) correspond aux temperatures (en SC) pendant lesquelles peut avoir lieu la croissance
végétale. La Tbio moyenne est done équivalente a la somme des temperatures horaires (< 0°C et >309C elles
comptent pour 0), divisée par 24*356. On définit également la Tbio en fonction de l'ETP:
Tbio*58.93/précipitations annuelles (GRIFFITHS J.F.,1978)
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Appliquant la classification d'HOLDRIDGE, TOSI a effectué en 1968 une carte des
zones de vie d'une partie du Nicaragua. Ces données ont étérepriseset améliorées au cours
d'études du milieu naturel et humain au sein de grands bassins versants (CATASTRO, 1974;
IRENA 1983, 1984,1985) (Tab. N° 1-4).
Dans la region comprise entre Ie lac de Managua et le Pacifique, TOSI a
défini cinq zones qui s'étagent le long du relief (Fig. N° 1-20): 2 subtropicales qui représentent 60 % de notre secteur d'étude, 3 tropicales
couvrant 40 % de la region. La limite entre tropical et sub-tropical est
marquee par la ligne des 24 aC de biotempérature.

1.4

FORMATIONS VEGETALES

Le Nicaragua se situe k la frontière floristique et faunistique de l'Amérique du Nord et
du Sud, d'oü une extraordinaire richesse et diversité des espèces Vivantes. Le nombre de
plantes recensées dépasse largement les 10.000... et il en reste encore beaucoup ä découvrir!
Nous présenterons d'abord les formations végétales de notre zone d'étude en remontant
le long d'une toposéquence, puis nous décrirons les petites associations liées ä des
conditions particulières du milieu existant localement au sein de ces grandes formations.
Ces descriptions rapides peuvent être complétées par la lecture des travaux de TAYLOR
B.W., 1963; KNOX J. J. Jr et al, 1968; SALAS ESTRADA J.B., 1978; IRENA 1983,
1984, 1985; HERRERA ALEGRIA Z., 1987 présentant les listes floristiques des espèces
les mieux representees dans les milieux que nous avons étudiés .
Afin de pouvoir localiser sur la figure N° 1-20 les principales formations végétales, nous
avons fait reference en sous-titre des paragraphes, aux zones de vie de HOLDRIDGE.
1.4.1

GRANDES FORMATIONS VEGETALES

1.4.1.1

Prairies et savanes ä "Jicaro"

De nombreux paturages ont été implantés et Ton y rencontre: Hyparrhenia rufa (Nees.)
Stapf, sur sols bien drainés, Panicum maximum Jacq et P. purpurascens Radl. sur sols ä
tendances hydromorphes, P.Trachypogon sur sols volcaniques récents et le groupe AristidaBouteloua. qui comprend 5 types de paturages différents. Les associations d'une vingtaine
d'espèces sur quelques hectares sont tres fréquentes.
Le "jicaro" (Crescentia alata H.B.K.) ou arbre ä calebasse est l'arbre caractéristique de
la savane et des zones de vertisols caillouteux appelés localement "sonsocuite".
Selon TAYLOR B.W (1963), il ne fait aucun doute que la mise en culture et les brulis
systématiques ont provoqué leremplacementdes forêts d'origine par la savane.
1.4.1.2 Forêt caducifoliée
(Forêt sèche sub-tropicale bs-S et tropicale bs-T)
Le pourtour de la presqu'ïle de Chiltepe, les plaines centrales, la frange cótière
possèdent une vegetation de feuillus caducifoliés. Celle-ci constitue le pnncipal facteur
limitant de la vegetation, en particulier forestière.
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L'élevage, les brülis trop frequents, et la mise en culture intensive depuis une cinquantaine d'années ont degrade tres fortement le milieu: la formation primaire n'existe plus qu'ä
l'état de relique, et a largement été remplacée par des communautés secondaires complexes.
Parce que le milieu naturel est tres perturbé et que les differences climatiques entre
tropical, sub-tropical sec et humide sont dans notre secteur d'étude assez progressives, la
plupart des espèces de cette forêt se retrouvent dans la forêt semi-sempervirente.
1.4.1.3 Forêt saisonnière semi-sempervirente
(Forêt humide sub-tropicale bh-S)
La vegetation naturelle a, lä encore, été remplacée, ä quelques rares exceptions prés, par
des plantations de caféiers. Certaines espèces d'arbres ont été conservées pour protéger les
caféiers du soleil. La plupart des successions résultent de l'invasion des päturages par des
espèces forestières. On trouve des successions assez différentes entre les terrains d'origine
volcaniques récents, d'anciens champs, des zones plus sèches, etc...
1.4.1.4 Forêt humide sempervirente saisonnière
(Forêt humide tropicale pré-montagneuse bh-PT)
Elle couvre le haut de la chaïne volcanique de notre secteur d'étude. La mise en culture
de cette forêt (caféiers) a grandement affecté sa variété floristique, pourtant riche.
La plupart des espèces existantes se développent également en forêt humide semisempervirente, mais celles qui prédominent ne sont pas les mêmes dans ces deux milieux.
1.4.1.5 Forêt sempervirente humide pré-montagneuse
(Forêt tres humide tropicale pré-montagneuse bmh-PT )
Limite au volcan Mombacho, ce milieu n'a pratiquement pas été touche par l'homme.
Il est principalement caractérisé par une grande variété d'espèces, par des arbres de
grande dimension (30-40 m), une vegetation exuberante et toujours verte. Sur ces géants de
la forêt, prolifèrent une quantité et une diversité incroyable d'épiphytes, dont des orchidées.
1.4.2

PETITES ASSOCIATIONS VEGETALES PARTICULIERES

1.4.2.1

Zones humides: Mangroves et Marais

Les mangroves, situées le long de la cóte Pacifique, s'étendent sur des centaines, voire
des milliers de metres ä l'intérieur des plaines cotières. Elles sont constituées de deux
systèmes: la mangrove maritime et rarrière mangrove, divisés eux-mêmes en trois soussystèmes. La salinité, la temperature élevée, la faible teneur en oxygène dissous sont des
facteurs limitants qui conditionnent le milieu.
Les zones humides marécageuses occupent une surface de plus de 50 km2 au niveau de
la region basse, entre les lacs de Managua et du Nicaragua, et tres localement le long de ces
lacs. Le niveau des eaux fluctue en fonction du volume des pluies et peut varier de
530 mm/an ä 1 390 mm/an (moyenne de 1 080 mm/h).
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1.4.2.2

Ripiselves des lagunes volcaniques.

Les lagunes occupent Ie fond des cratères. Les pentes, tres fortes, piongent presque
directement dans l'eau, ne permettant Ie plus souvent qu'un développement tres reduit des
plages. La teneur en sels, en oligo-éléments (bore, e t c . ) limite considérablement
Installation d'une vegetation variée. Dans les cas les plus favorables oü les pentes sont
faibles, on trouvera la vegetation typique et encore bien conservée des forêts sèches
tropicales.
1.4.2.3

Coulées de laves

La caldeira du volcan Masaya, ses coulées de lave récentes (1670 et 1772), ainsi que
celles du Mombacho, constituent un milieu de roches peu altérées et n'ayant pas de réserve
hydrique. La xéricité, la quasi-absence de sol (quand il existe.sa texture est tellement
grossière que l'eau n'est pas retenue), sont des facteurs qui limitent Ie développement des
végétaux et favorisent les espèces adaptées ä ces conditions particulières: mousses, lichens,
broméliacées, cactacées, herbacées, et quelques arbres.
1.4.2.4
volcan Santiago

Prairies sous emanations des gaz volcaniques du

Sous Taction des emanations de gaz acides et sulfureux émis par Ie volcan Santiago de
1927 ä Mars 1960, puis ä nouveau de 1965 ä novembre 1988, la forêt et les plantations de
café situées en haut des reliefs et sous Ie vent du volcan ont été détruites. Cette vegetation a
été remplacée par une prairie. Ficus involuta (Liebm.) Miq., est pratiquement la seule espèce
d'arbre survivant ä ces conditions. Toutefois, les emissions de gaz s'étant arrêtées en 1988,
une nouvelle vegetation est en train de recoloniser Ie milieu.
L'orientation des vents étant assez constante (S 652 W), la zone de transition entre les
communautés végétales est tres breve.

1.5

PRESENTATION DES SOLS

Les sols de la region Centre-Pacifique du Nicaragua, ont été cartographies et analyses ä
des echelles, ä des périodes et selon des systèmes différents. Nous aborderons
successivement la classification de la FAO (1976) ä l'échelle du 1/5 000 000, puis celle de la
Soil Taxonomy de 1960, ä une échelle beaucoup plus fine puisqu'elle est au 1/20 000. Les
données seront réinterprétées dans le cadre du Référentiel Pédologique Francais de 1990.
Nous nous attacherons particulièrement aux unites définies selon la Soil Taxonomy qui
component un fragipan ou un duripan. Alors que ces horizons sont souvent décrits avec
minutie, il n'en va pas de même avec le talpetate qui n'apparait pas toujours de facon tres
explicite.
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1.5.1 CLASSIFICATION F.A.O.-U.N.E.S.C.O.

(1976)

Dans le cadre de la cartographie mondiale des sols (échelle 1/5.000.000), faite par la
FAO-UNESCO en 1976 (Fig. N° 1-21), 3 unites pédologiques différentes ont été définies
dans notre zone d'étude. D'ouest en est, on ieconnait les unites suivantes:
Tv27-2b: Andisols vitriques, avec des Nitosols eutriques, des
Andisols molliques et des Vertisols peliques en association et des Lithosols
en inclusion. La texture moyenne prédomine. Lereliefest vallonné ä accidenté. Cette unite
s'étend sur 500.000 ha.
Tm7-2bc: Andisols molliques, avec des Lithosols, des Nitosols
eutriques, des Andisols vitriques en association et des Luvisols chromiques
en inclusion. La texture moyenne domine. Le relief est vallonné ä montagneux. Cette
unité ne couvre que 145 000 ha.
Ne22-3ab: Nitosols eutriques, avec des Cambisols vertiques en
association, des Lithosols et des Régosols eutriques en inclusion. La texture
fine domine. Le relief est plat ä accidenté. Cette unité s'étend sur 310 000 ha.
Ces unites ainsi cartographiées ne présentent ni phases ä fragipan, ni ä
duripan; autrement dit Ie talpetate n'existerait pas!
Il faut noter que cette cartographie n'a pas utilise les travaux de lever des sols de la
\ region Pacifique realises ä la même époque, mais ä une grande échelle (Voir le chapitre cij dessous), ce qui explique en partie les résultats tres approximatifs de la carte F.A.O.
\

1.5.2 SOIL TAXONOMY (U.S.D.A., 1960)
Les sols de la region Pacifique du Nicaragua ont fait l'objet d'études approfondies entre
1968 et 1971. Elles ont été réalisées par les équipes conjointes des services du CATASTRO
nicaraguayen et de la compagnie nord-américaine PARKER (CATASTRO, 1971). Le
système de classification des sols utilise est celui de la Soil Taxonomy
(1960). Seuls quatre ordres: Vertisols, Inceptisols, Mollisols et Alfisols,
sont represented dans la zone comprise entre Ie lac de Managua et le
Pacifique (Fig. N° 1-22). Chaque ordre est bien sür divisé en sous-ordres, grands
groupes, sous-groupes, families et séries.
Ce travail a abouti ä des analyses physico-chimiques et ä une cartographie au 1/20.000
des sols, qui sert encore aujourd'hui de reference. Par manque de moyens matériels, les
études pédologiques effectuées ultérieurement dans ce secteur ont généralement utilise ces
données sans les avoir fondamentalement modifiées alors que leur utilisation reclame la plus
grande prudence. En effet, ces données sont äreplacerdans leur contexte, c'est ä dire ä une
époque oü la notion de sols volcaniques était peu prise en compte, ces derniers étant très mal
connus. Par conséquent, les methodes d'analyses physico-chimiques n'ont pas été adaptées
ä leur spécificité, et leur classification ne correspond plus ä celle que l'on ferait aujourd'hui.
D'autre part, il est difficile de retrouver sur le terrain les profus décrits car 30 ans ont passé,
et l'érosion, malheureusement très active, a dégagé les horizons supérieurs quand eile n'a
pas fait disparaitre entièrement des sols!
C'est pourquoi, après une breve presentation de ces ordres, nous nous limiterons ä citer
les séries qui component dans notre secteur des horizons indurés. Une description plus
détaillée de quelques unes de ces séries sera abordée dans la seconde partie de ce travail.
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1.5.2.1

Vertisols

Les Vertisols rencontres sont composes principalement d'argile
smectique. On les trouve dans les depressions et dans les plaines oü l'écoulement
superficiel est lent, mais aussi sur des pentes allant jusqu'ä 15 % et oü les sols se sont
développés ä partir de basaltes et de roches riches en bases et facilement météorisables. On
notera que Ie micro-relief "gilgaï" existe mais a été adouci par Ie travail du sol (plantations de
canne ä sucre en general).
Seul Ie sous-ordre des Usterts, et les deux grands groupes Chromustert et Pellusten qui
Ie composent, forment l'ensemble des Vertisols. Ils sont d'ailleurs souvent associés sur la
même unité physiographique: les premiers sur les buttes et les seconds dans les depressions.
Il n'y a pas de talpetate .
1.5.2.2

Inceptisols

Les Inceptisols de la zone du Pacifique ne sont représentés que par un seul sousordre: celui des Andepts qui lui même est divisé en 3 grands groupes (Durandepts,
Eutrandepts, et Vitrandepts).
Au sein de l'ordre des Andepts, on trouve Ie talpetate dans les grands
groupes entic et typic Durandepts, et mollic Vitrandepts.
Les entic Durandepts ont un horizon faiblement induré d'une quinzaine
de centimetres d'épaisseur avec au moins 20 % de "durinodules". Quant ä
celui des typic Durandepts, il est massif, bien cimenté mais fragmenté en
bloes de 10 cm de diamètre dans plus de la moitié du pédon observe. Les
racines ne pénètrent pas au sein même des "durinodules" ou bien des fragments de la strate
indurée, mais elles arrivent ä les entourer.
1.5.2.3

Mollisols

Un grande partie des Mollisols de l'ouest du Nicaragua se sont développés ä partir de
cendres volcaniques ou de roches contenant de nombreux matériaux pyroclastiques. Les
Mollisols sont plus argileux et plus différenciés que les Inceptisols car les facteurs de
formation des Mollisols ont été plus intenses ou d'une durée plus longue que les facteurs
ayant agi dans Ie cas des Inceptisols formés ä partir des mêmes roches-mères.
Le sous-ordre des Ustolls, avec comme grands groupes les Argiustolls,
les Durustolls, les Haplustolls et les Calciustolls, occupe une surface
largement prédominante par rapport aux Aquolls.
Dans Ie grand groupe des Durustolls, on ne trouve que le sous-groupe
des typic Durustolls. Ce sont des sols bien drainés avec un horizon induré ä moins d'un
mètre de la surface qui repose sur un horizon argilique. C'est dans ce sous-groupe que
le talpetate occupe les plus grandes surfaces.
Parmi les autres grands groupes possédant parfois un talpetate, on
trouve les sous-groupes duric Argiustolls et duric Haplustolls, typic
Durustolls, Argiustolls et Haplustolls, et vertic Haplustolls.
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1.5.2.4

Alfisols

Les Alfisols sont des sols bien développés, riches en bases (mais moins que les
Mollisols) et assez fertiles. Plutöt rares sur la cote Pacifique, ils sont tres presents ä
l'intérieur et sur la cote Atlantique du Nicaragua. Sur la cote Pacifique, seuls les typic
Haplustalfs sont représentés. Le talpetate est absent.
1.5.2.5

Les sols è fragipan, duripan et talpetate

Nous avons complete la carte schématique de localisation du talpetate établie par le
CATASTRO et reprise par MARIN et al (1971) ä partir de la classification des sols de la cote
Pacifique du Nicaragua. Cette carte comprend certaines des séries de sols comportant un
horizon induré, c'est ä dire soit un fragipan, soit un duripan, alors que le talpetate n'apparaït
pas toujours tres explicitement dans les descriptions de reference de ces séries.
A l'échelle du 1/250.000 (Fig. Ne 11-22 qui est une compilation d'études de sols
réalisées entre 1968 et 1978 par le Ministère de 1'Agriculture et de l'Elevage "MAG"), les
sous-groupes cartographies ayant ce type d'horizon sont les suivants:
- Inceptisols typic Durandepts (IC)
- Inceptisols typic Durandepts + Inceptisols mollic Vitrandepts (IC-A)
- Mollisols duric Haplustolls + Mollisols typic Durustolls (MC)
- Mollisols duric Argiustolls (MG)
• Mollisols duric Haplustolls + Inceptisols typic Durandepts +
Inceptisols mollic Vitrandepts (MI) C.
A l'échelle du 1/20.000, ces sous-groupes comprennent les séries de sols suivantes:
GRAND
FAMILLE
SERIE
ORDRE
soussousORDRE
INCEPTISOL ANDEPT

CROUPE
DURAMET

GROUPE
Typic

Entic

MOLLISOL

USTOLL

VTIRANCBT
AROUSICLL

Mollic
Typic
Duric

DLRLBKLL

Typic

HAPLL5ICLL

Duric
Vertic
Typic
Aqiric

* Série n'ayant pas

(isohy per therm iques)
Cendreuse
Los Cedros
El Guanacaste
Santo Domingo
La Granadilla
San Marcos
Montelimar
Masatepe
Masaya
Pacaya
Moyenne
Huiste
Cendreuse sur argile
San Lorenzo
Cendreuse
Cofradfas
El Tanque
Cendreuse
Sabana Grande
Fin ä montmorillonite
Chiltepe
Limoneux fin ä montmo. Diriomo
Fin ä montmorillonite
Bella Cruz
Fin ä montmorillonite
San Luis
Fin a montmorillonite
Diriamba
Fin
Zambrano
Limoneux fin ä montmo. Nejapa
Fin ä montmorillonite
Sinaloa
Fin ä montmorillonite
Chilamatillo
Fin a montmorillonite
Buena vista
Limoneux fin ä montmo. El Balsamo*
et 4 e m e partie de ce travail.

des) horizon(s) induré(s) (CATASTRO; 1978)
Tableau N°I-•5: Séries pédologiques possédant un (ou

I"
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1.5.3

REFERENTIEL PEDOLOGIQUE FRANCAIS

(1990)

Au Nicaragua, les études pédologiques réalisées par des Francais sont rarissimes. La
plus complete reste sans doute celle de COLMET-DAAGE F. et al. (1969,1970).
Ce travail couvre principalement la cóte Pacifique et les plaines du graben intérieur du
Nicaragua. Une dizaine de profus ont été analyses dans notre region n.
Réalisée ä la même époque que la cartographie de la region Pacifique du Nicaragua faite
par les services nord-américains et nicaraguayens, cette recherche se trouve confrontée aux
mêmes problèmes de definition partielle du concept d'andisols (GAUTHEYROU J. et al.,
1985). C'est pourquoi les descriptions faites par COLMET-DAAGE correspondent ä des
sols que l'on qualifierait aujourd'hui d'andisols eutrophes alors qu'ils sont en fait
dystrophes. De plus, les exemples choisis sont tres particuliers puisque ce type de sols ne
couvre en réalité qu'une surface tres réduite dans la region, contrairement aux sols ä
caractères andiques qui prédominent largemenL
D'autre part, ces profus ne sont ni localises, tant d'un point de vue géographique que
géomorphologique, ni décrit précisément. Enfin, Ie cas du talpetate est ä peine évoqué, et
quand il l'est c'est en Ie comparant avec la caliche ou (cangahua), horizon d'induration
calcaire se formant dans les Andes équatoriennes!
Dans ces conditions, ces données sont insuffisantes pour analyser la distribution
spatiale des sols de cette region.

11 Nagarote N°68; San Benito N°81; Diriamba N°82; Masaya N°82 et 86; Apoyo N°87; Nandaime N°89; Jinotepe
N°90. 91 et 92
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CONCLUSION CHAPITRE I

Notre zone d'étude est située dans la region Centre-Pacifique du Nicaragua, qui est le
pays le plus grand d'Amérique Centrale.
Elle est bordée ä l'ouest par l'océan Pacifique et ä Test par le lac de Managua qui occupe
en partie la grande plaine d'effondrement, dite "depression nicaraguayenne". Entre ces deux
masses d'eau s'aligne du nord-ouest au sud-est, une chaine de volcans actifs qui comprend
au sud la grande caldeira de Masaya; puis se développe la petite "cordillère" dont l'étroit
plateau d'El Crucero, situé ä une vingtaine de kilometres desrivesdu lac et ä une quarantaine
de l'océan, culmine ä 900 m d'altitude.
Les conditions climatiques et topographiques ne permettent le fonctionnement du
système hydrographique qu'au moment de la saison des pluies.
Le talpetate selon différents auteurs, couvrirait une superficie comprise
entre 1 800 et 2 500 km2 sur les 3 500 km2 que comptent notre zone d'étude.
D'un point de vue de la geologie structurale, la region Centre-Pacifique fait partie du
domaine meridional de l'Amérique Centrale, c'est ä dire de la plaque caraïbe, qui migre vers
l'ouest ä raison de 5 cm/an. L'activité tectonique se traduit par la succession d'ouest en est
d'une fosse de subduction, d'une plate-forme continentale, d'un arc volcanique et d'un
graben. Quant au volcanisme, actif depuis le Tertiaire, il se caractérise par remission de lave
de type andésitique ä caractère calco-alcalin, appartenant principalement ä la série toléiitique.
La nature de ces laves indique une faible "pollution" du magma océanique par les matériaux
appartenant ä la croüte continentale.
Si la stratigraphie commence au Crétacé supérieur, ce sont les formations apparaissant ä
partir de "Las Sierras" (debut du Quaternaire) qui recouvrent la majeure partie de la region
Centre-Pacifique. Excepté les depots alluvio-colluviaux, tous les produits du Quaternaire de
cette region, sont d'origine volcanique.
ZOPPIS BRACCI, un des premiers auteurs ä avoir défini la stratigraphie
géologique de notre zone d'étude (1968), ne reconnait qu'une seule série (La
coyota I) possédant un talpetate, les autres série présentant parfois un tuf
volcanique, plus ou moins induré.
Le climat s'étage depuis le type tropical sec en plaine, caractérise par une pluviométrie
inférieure ä 1 100 mm/an et répartie de Mai ä Novembre, avec une diminution importante
des pluies de la mi-juillet ä la mi-aoüt {veranillo) et une sécheresse severe de décembre ä
avril, ä un type tropical humide en altitude, avec plus de 1 700 mm/an de precipitations
pendant 9 ä 10 mois, et un veranillo pratiquement inexistant
Les plaines de la cöte Pacifique présentent des conditions climatiques particulieres,
caractérisées par une pluviométrie importante (> 1 600 mm/an).
Le talpetate se retrouve sous toutes ces conditions climatiques.
Les formations végétales sont tres variées. Occupant l'espace en fonction des conditions
du milieu, elles s'étagent le long de la toposéquence (Fig. N° 1-27). Toutefois, nous
n'avons pas relevé de liens particuliers entre un type de formation, ou une
espèce, et la presence du talpetate.
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Bien que les formations végétales ä l'état "naturel" soient tres diversifiées, aujourd'hui,
sous la pression de l'homme, on note un appauvrissement dans la variété des espèces et un
recul considerable de la forêt. A quelques tres rares exceptions prés, liées ä des difficultés
d'accès comme pour Ie cas de la lagune d'Apoyeque, du volcan Mombacho, etc... il n'y a
plus aujourd'hui de milieu "naturel" dans la region Centre-Pacifique du Nicaragua. Il ne
nous a done pas été possible de sélectionner des profus de sols "sous
vegetation naturelle" et pouvant servir de reference.
En ce qui concerne les sols, on devra se contenter d'interpréter les données des travaux
et de la cartographie effectuée par les services du CATASTRO, pour les traduire dans les
termes de notre classification, laquelle correspond aux propositions faites dans Ie cadre du
groupe ICOMAND (1982, 1985) et reprises, en ce qui concerne Ie chapitre sur les andisols,
dans Ie référentiel pédologique francais (1990a, 1990b).
En termes généraux, on considérera que:
- les sols des depressions bordant les lacs sont des Vertisols,
alors que du cöté Pacifique, ils sont associés ä des Alfisols.
- la plupart des sols de plaines et de fonds de talwegs,
entièrement ou en partie d'origine alluviale-colluviale, sont des Fluvisols.
- les sols de glacis de piémont et de piémont sont des Brunisols
a caractères andiques.
- les sols en haut de versant et sur les hauts plateaux, dans les
zones ä tres forte pluviosité, correspondent ä des Andisols dystrophes.
Le rajeunissement de ces sols par des apports de produits volcaniques,
aussi réguliers que nombreux, est une de leurs caracteristiques. Ces produits
ont des origines, une nature physico-chimique, des modes de transport et de
dépöt généralement tres différents, ce qui d'un point de vue cartographique,
complique singulièrement l'analyse de l'organisation pédologique.

*

*
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1 Chapitre II: MILIEU HUMAIN

L'histoire de la region et de 1'utilisation des terrcs est particulièrement mouvementée.
Les dix dernières années, marquees par une gestion révolutionnaire du pays, se sont
traduites par de profonds changements.
L'étude des conditions d'utilisation des sols, replacées dans Ie contexte économique et
social, permettra de mieux comprendre les interactions entre Homme, erosion et talpetate,
themes qui seront abordés en particulier dans la quatrième parrie de cette recherche.
2.1

OCCUPATION PRE-COLOMBIENNE

Si Christophe Colomb découvrit l'Amériquê en 1492, ce n'est que 10 ans plus tard, au
cours de son quatrième voyage aux "Indes", qu'il débarquat sur la cote Atiantique du
Nicaragua, au cap "Gracias a Dios". La Conquête du pays, commencée en 1523, ne dura
que quelques années. Certains auteurs (LOPEZ VIGIL M.,1989) estiment que des 600 000
Nicaraguayens qui vivaient entre Ie Pacifique et les grands lacs, seuls 30 000 étaient encore
vivants après dix ans de Conquête!
C'est grace au chroniqueur Fernandez de Oviedo que nous connaissons aujourd'hui en
détail les us et coutumes des peuples Indiens, quelques années après Ie début de la Conquête
et avant l'ethnocide generalise (OVIEDO, 1977).
Les Chorotegas et les Nicaraos n'étaient eux-mêmes que des envahisseurs tardifs de ces
terres, venus les uns du Chiapas (sud-est du Mexique) au DCe siècle, les autres des environs
de Cholula (ä l'est de Mexico) au Xm e siècle (GORIN F., 1990a).
Les Chorotegas, tout comme les Nicaraos s'installèrent d'abord dans la zone Pacifïque
du Nicaragua, puis s'étendirent vers rintérieur du pays, lä oü vivaient les Chontales, terme
signifiant "étranger" en Nahuaü. (GORIN F., 1990b, RIGAT D., 1991). La cóte Atlantique
abritait, comme aujourd'hui encore, des populations Miskitos, Ramas, Sumos, d'origine
sud-américaine.
Les Nicaraos parlaient une langue Nahuatl ä peine différente de celle des Aztèques et
que les Espagnols reconnurent comme étant du "mexicain corrompu". Si cette langue n'est
plus parlée au Nicaragua depuis la fin du siècle dernier, eile reste présente sous la forme de
tres nombreux toponymes (Masatepe = Masatepl, Chiltepe = Chiltepec, etc...)%et d'un
certain nombre de mots utilises aujourd'hui dans Ie monde entier comme "chocolatl",
"tomatl", "ocelotl", etc... De même, les paysans nicaraguayens continuent de designer dans
la langue oubliée de leurs ancêtres, sous Ie terme "talpetate", des sols ou des horizons
indurés alors qu'au Mexique, on utilise Ie mot "tepetate".
Les conditions naturelles tres favorables de notre zone d'étude ont facilité l'installation
de l'Homme depuis les temps les plus reculés. Pourtant, tres peu de détails sont connus sur
l'histoire pré-colombienne. D existe cependant des sites exceptionnels comme les empreintes
de pieds humains découvertes ä Acahualinca (Managua) en 1874 sous 4 m de depots
volcaniques, Ie plafond d'un abri décoré prés de Montelimar sur la cóte Pacifïque, ä Masaya,
des pétroglyphes ornant une des parois qui domine la lagune, etc...
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Sur la cóte Pacifique, on divise traditionnellement (LOTHROP, 1979) les derniers
millénaires selon les périodes suivantes:
* 1600 ä 1200 av. J.-C: Période polychrome début
* 1200 ä 800 av. J.-C: Période polychrome moyen
* 800 ä 500 av. J.-C: Période polychrome tardif
* 500 av. J.-C ä 400 ap. J.-C: Période bichrome en plaques
Selon la description de Managua fake par Oviedo (livre XLÜ, Chap. V), l'habitat du
bassin versant sud du lac de Managua, que nous avons étudié plus en détail, était tres
disperse. Ceci n'écarte pas Fhypothèse d'une densité de population importante. Sans
avancer de chiffres, on est surpris de découvrir en surface, dans les deux tiers des champs
observes, des tessons de poteries, des pieds de tripodes, des éclats d'obsidienne, des haches
polies, des pointes de lances, des morceaux de "metate" et de "mano"12, etc.. en quantité
assez importante. A proximité d'un de nos bassins versants d'études, ä Los Altos de
Santo Domingo, nous avons même trouvé un cimetière, malheureusement tres degrade.
Excepté la découverte d'ossements associés ä deux pieces de céramiques dont le style,
correspondant ä la fin de la période bichrome en plaques (communications personnelles de
RIGAT D. et GONZALEZ R., 1990), permet de dater ces restes aux alentours de
500 ap. J.-C, et d'un autre morceau de poterie dont le style et le motif représenté (soit un
dragon emplumé ou Quetzatcoatl, soit le monstre de la Terre ä la tête de serpent) et décrit par
ailleurs par LOTHROP (1979} indiquant qu'elle date de la période précédant la Conquête, il
est difficile de dormer un äge aux pieces trouvées au hasard de nos prospections.
De plus, ces morceaux ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble des époques
d'occupation des sites, puisque parmi les debris ramassés en surface, on identifiera ce qui
peut l'être facilement ä savoir les styles polychromes. Effectivement, nous avons constaté
que ce materiel est caractérisé par la sur-représentation d'éléments de style polychrome tardif
(1200 ä 1600 av. J.-C), comme le type "Luna", le type "Nicoya incisé" avant 1'application
de l'émail avec presence de peinture bleue, la série "Mombacho" appartenant au type Vallejo,
caractéristique de la zone autour des grands lacs nicaraguayens. Globalement, ces périodes
correspondent au siècle précédant et suivant rarrivée des Espagnols au Nicaragua.
L'occupation humaine remonte done bien avant l'époque chrétienne. Toutefois, au vu
de nos informations actuelles, il est trop tot pour se prononcer sur la repartition et les
densités des peuples Amérindiens ä ces périodes. Par contre, on peut affirmer, grace ä notre
travail de terrain, en collaboration avec l'équipe d'archéologues franco-nicaraguayenne13 du
Musée National du Nicaragua, que l'ensemble de notre secteur était densément
peuplé, principalement par les Nicaraos, au moins au siècle précédant et
suivant l'arrivée des Espagnols.

12 Le "metate" est la pierre sur laquelle on écrase le maïs, avec la "mono" qui est un rouleau en pierre.
13 Depuis fin 1989, l'équipe d'archéologie Franco-Nicaraguayenne, est composée du cóté Nicaraguayen par Edgar
ESPINOZA. Rafael GONZALEZ et Ronaldo SALGADO, et du cóté Francais, par Dominique RIGAT.
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2.2

OCCUPATION ACTUELLE

Sur une population d'environ 3,3 millions d'habitants, deux millions de
personnes vivent dans Ie polygone délimité par les villes de Managua,
Tipitapa, Granada, Diriomo, San Marcos, et El Crucero, dont plus d'un
million pour la seule capitate. La densité de population serait de 1300 hab/km^en
zone urbaine et de plus de 100 hab/km2 en zone rurale, contre une moyenne nationale de
25 hab/km2; c'est dire l'importance socio-économique de cette region et la pression sociale
et agricole qui s'exercent sur les terres de cette partie du Nicaragua (IRENA 1984,1985).
2.3 SYSTEMES AGRAIRES ET PRATIQUES CULTURALES AU
NICARAGUA
Depuis la fin du XIXe siècle, la structure économique du Nicaragua
repose sur I'agro-exportation. Au fur et ä mesure des années, de nouvelles cultures
apparaissent: café en 1850, coton en 1950, canne ä sucre en 1960, sorgho en 1970 (DUFLO
M. et RUELLAN F., 1985). L'extension de ces cultures se fait naturellement au détriment
des cultures vivrières: en 1979, plus de 50 % des terres cultivées étaient consacrées aux
cultures du café, de la canne ä sucre, du coton, du sorgho et ä l'élevage; 1 % de la
population possédait 40 % des terres agncoles, alors que 50 % de la population devait
partager 10 % des terres, Ie clan Somoza en détenait ä lui seul 20 % !
Un secteur tres performant et "ultra" mécanisé (irrigation, avions, etc) cótoyait un
secteur extensif d'élevage, et un secteur intensif parcellaire oü les intrants quasi inexistants,
permettaient ä des paysans de survivre avec difficultés (WHEELOCK J. 1985).
Le 19 juillet 1979, les Sandinistes appuyés par la population, renversent
Somoza, et mettent en chantier le changement progressif de Ia société
nicaraguayenne. Inoccupation des terres des latifundias par les paysans de 1979 ä 1982,
précéda l'institutionnalisation des lois de réforme agraire, promulguées en 1982 et en 1985.
En dix ans de réformes agraires, et de restructurations politiques et
économiques, des structures agraires particulièrement originales, ont été
mises en place au Nicaragua14. La terre appartient ainsi ä des entreprises
d'Etat, ä des cooperatives et è des personnes privées (Tab. N° 1-6).
Structure foncière
Propriété individuelle
> 500 Mz
200-500 Mz
50-200 Mz
10-50 Mz
<10Mz
APP
Cooperatives
CCS+CSM+CT
CAS
Terres abandonnées ( guerre)

1978
36
16
30
16
2
0
0
0
-

1983
14
13
30
7
1
20
10
5
-

1986
10
12
30
7
2
13
10
11
5

1988
7
9
17
12
3
12
23
11
6

Tableau NeI-6: Evolution de la repartition (en %)de la tenure des terres au Nicaragua entre 1978 et 1988
(MIDINRA, 1989)
14 Ces données sont importantes pour comprendre l'érosion des sols, car eile est dépendante des evolutions de
1'agriculture et de 1'habitat. Nous les avons done retracées brièvement en Annexes N° XX.
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Les structures agraires spécifiques au Nicaragua, et uniques dans Ie
monde, nécessitent une rapide presentation.
Les "Unites de Production Etatique" (UPE), qui font partie des "Aire de
Propriété du Peuple" (APP), sont les grandes exploitations qui appartenaient ä la
familie Somoza ou ä ses proches, et qui ont été récupérées et nationalisées de 1979 ä 1981.
Les ouvrier> y sont salaries et les productions dominantes, orientées vers ragro-exportation,
sont maintenues.
Entre 1981 et 1985 se développent les Cooperatives Agricoles Sandinistes
(CAS), et les fermes d'etat (UPE) (NUNEZ O., 1987). Les CAS sont des
cooperatives proches de nos GAEC.
A partir de 1985, les différentes experiences de gestion foncière prirent de
l'ampleur. De nombreuse formes originales apparaissent (MERLET et al, 1986):
- Les Collectifs de Sillon Mort (Colectivos de Surco Muerto: CSM):
les terres sont de propriétés collectives, cultivées individuellement, sauf pour quelques
travaux importants (labour, récolte,...) oü l'utilisation de machines appartenant ä la
cooperative présente un avantage.
- Les Collectifs de Travail (CT): les travailleurs journaliers des UPE,
pendant les temps morts des grandes cultures et sur leur temps libre, cultivent collectivement
pour leur propre compte des terres mises ä leur disposition. En general, ils produisent des
"grains de base" (maïs, haricots,riz)pour leur propre consummation.
- Les Cooperatives de Credits et de Services (CCS): elles regroupent des
petits et moyens exploitants agricoles individuels, propriétaires ou non des terres qu'ils
cultivent, et qui peuvent ainsi avoir un acces plus facile aux credits, machines... Cest un
Systeme proche de nos CUMA.
Après 1987, on assiste ä une reduction des surfaces exploitées par les UPE, et par
certaines cooperatives, au profit d'autres cooperatives et surtout de la petite propriété.
En 10 ans, les réformes agraires auront donné des terres, ä titre privé ou
collectif, ä plus de la moitié des families paysannes nicaraguayennes... mais
il en restait encore une moitié sans terre.
La perte du pouvoir par les Sandinistes en 1990, et rarrivée d'un gouvernement
conservateur se traduit par le démantèlement du secteur coopératif et d'Etat au profit de la
grande propriété privée.

2.4 SYSTEMES AGRAIRES ET PRATIQUES CULTURALES DE LA
ZONE D'ÉTUDE
2.4.1 USAGE DES TERRES
L'accroissement de la population urbaine tant autour de la capitale que des villes
"secondaires" comme Masaya, Granada, Masatepe, etc... a entrainé une augmentation de la
taille des zones urbaines, l'accroissement des surfaces mises en culture et une diminution de
la taille des parcelles cultivées.

51
L'implantation de caféiers qui nécessitent moins d'ombre, (et done moins d'arbres), la
deforestation liée aux besoins en bois des villes (eux-mêmes lies aux difficultés
d'approvisionnement en gaz, aux prix de vente, etc...) et l'accroissement de la population a
conduit, en moins de 30 ans, ä une reduction drastique des zones boisées.
A titre d'illustration, nous reprendrons ici l'analyse réalisée par l'IRENA en 1982 et
portant sur Ie bassin versant sud du lac de Managua (Tab. N° 1-7) dont les tendances sont du
même ordre que celles observées dans Ie reste de notre zone d'étude.
UTILISATION DES TERRES

Forêts
Cultures arbustives ou arborées
(caféiers, bananes, arbres fruitiers...)
Cultures cycle long
Cultures cycle court
Autres (Villes, lagunes...)

1982
(en %)
3
25
10
24
38

Tableau NsI-7: Usages des terres dans Ie bassin versant sud du lac de Managua (IRENA 1984)

2.4.2 PROPRIETE FONCIERE
L'évolution et la distribution de la propriété foncière de notre secteur sont globalement
du même ordre que celles observées au niveau national.
Les grands domaines privés, produisant en particulier du café sur les reliefs et des
cultures d'exportation dans les plaines, prédominent dans notre zone.
Si les mini-fundistes occupent quantitativement Ie moins de surface, ils représentent Ie
plus grand nombre de families paysannes. Ces petites propriétés prédominent dans les zones
de piémont de notre secteur.
Entre ces deux extremes se trouvent les cooperatives avec toutes les nuances et modèles
que l'on peut imaginer. Il est interessant de noter que de nombreuses cooperatives disposent
d'une part, de terres situées en plaine et en piémont et produisant différents types de
cultures, et d'autre part de terres en haut-versant, plantées en café. Les UPE, cultivant la
canne ä sucre, sont localisées dans les plaines entre les deux lacs, et sur la cöte Pacifique.

2.4.3

CYCLES ET PRATIQUES 4% CULTURALES

Les systèmes et les pratiques culturales dependent de facteurs principalement
économiques, raisonnés ä court, moyen ou long terme, selon la conjuncture économique
internationale (cultures d'exportation, importations d'intrants), nationale (salaire,
commercialisation, coüt des credits, etc..) et selon des critères individuels (sécurité
alimentaire, propriété, coüt de la vie, etc...).
2.4.3.1

Cycles culturaux

Le cycle agricole des cultures annuelles se divise en quatre périodes de
semis, établies évidement en fonction des caractéristiques climatiques de la region et de la
strategie socio-économique du paysan (Fig. N° 1-23).
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* Primavera: Profitant des premières pluies, c'est l'époque des premiers
semis. Toutefois leur irrégularité entraine des risques de pertes élevés.
* Postreron: Semis realises une fois que la saison des pluies est bien
installée. Lesrisquessont faibles, mais un seul cycle de culture est possible. Le coton suit ce
schema.
* Postrera: Cultures semées après le "veranillo", elles profitent de stocks en
eau élevés, et sont süres de bénéfïcier d'un temps sec en fin de cycle. C'est la période
principale de culture du haricot
* Apatite: Semis ä la fin de la saison des pluies, utilisant les réserves en eau
du sol. Ce sont essentiellement les cucurbitacées, espèces craignant les precipitations sur leur
système foliaire, qui sont ainsi plantées en fonds de vallon.
E
E

g

!

Figure N°I-23: Cycles culturaux enfonction de la pluviométrie
(Station AC Sandino. mesures sur 30 ans)
2.4.3.2

Pratiques culturales

Nous nous contenterons de présenter les caractéristiques principales des pratiques
culturales dans notre region d'étude.
Les grandes exploitations, qu'elles soient privées ou non, sont équipées de facon
moderne, voire ultra-moderne (pivot d'irrigation, épandages par avion). Toutefois, les
problèmes de pieces détachées, de coüts d'entretien... entraïnent 1'utilisation intensive des
engins qui passent done trop souvent, trop tot, et trop rapidement dans les champs, facilitant
ainsi l'érosion des sols. Les cultures sont bien sür d'exportation (coton, café) mais aussi
vivrières (maïs, sorgho, soja). Le coton, ä la difference du maïs, du soja ou du sorgho, ne
permet pas d'avoir une seconde culture.
Les petits et moyens propriétaires et de nombreuses cooperatives ne possèdent pas de
machines. Dans le meilleure des cas, ils disposent d'une paire de boeufs mais, souvent, ils
n'ont malheureusement que leurs bras et ceux de leur familie et/ou louent un attelage de
boeufs. Les cultures sont avant tout vivrières et de rentes. Pour les premières pluies, on
plante le plus souvent du riz pluvial, du maïs, des oignons et des tomates, et en seconde
culture (en fait ce sont des cultures associées ou dérobées) des haricots et du sorgho.
Ces pratiques sont ä replacer dans les con texte s économiques internationaux et
nationaux qui sont particulièrement complexes et changeants. A titre d'exemple, dans les
années 86-87, acheter un tracteur ä crédit et le jeter après un an d'utilisation sans en avoir

53

assure un entretien minimum, coütait moins eher que l'achat d'une paire de boeufs! A partir
de 1987, la culture du coton a considérablement diminué puisque Ton est passé de
175 000 ha ä moins de 56 000 ha. En effet, les cours internationaux du coton étant si bas,
les charges devenaient supérieures aux recettes! De plus, le gouvernement préférait
développer des cultures vivrières afin d'assurer 1'autonomie alimentaire du pays, aux dépens
des cultures d'exportation, en particulier du coton. Le changement de gouvernement,
I'occupation de terres surtout par les anciens "Contras", et la crise économique qui ne fait
que s'aggraver, sont les derniers elements en date qui rendent les perspectives de
développement agricole encore plus aléatoires.

*

*
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CONCLUSION CHAPITRE II

La Conquête espagnole commencée en 1523 au Nicaragua ne dura que quelques années
et provoqua la disparition des peuples indigenes. Pourtant, aujourd'hui encore, certains
termes de la langue Nahuatl, parlée jadis par les anciens occupants du pays, apparaissent
dans les toponymes et certains termes comme par exemple le vocable "talpetate" qui désigne
des sols durs.
D'oligarchique et principalement agro-exportateur, le Systeme agricole et de la propriété
foncière a été fortement diversifié grace ä 1'application des réformes agraires par le
gouvernement révolutionnaire sandiniste de 1979 ä 1990. Les mini-fundi cótoient les
grandes et les moyennes exploitations, tout comme le font les propriétés privées avec les
cooperatives et les fermes d'Etat.
L'augmentation de la population au cours de ces dix dernières années a eu pour
corollaire des besoins en bois accrus, entrainant une reduction tres importante des zones
boisées. La diminution de la taille des parcelles, l'augmentation des surfaces cultivées sur les
planèzes ayant de fortes pentes, le développement de cultures de rente ne protégeant pas
toujours le sol de l'agressivité des pluies, sont autant de facteurs favorisant l'érosion.
En plaines, les cultures intensives d'agro-exportation, en particulier le coton, et une
mécanisation mal controlée, contribuent ä un dessèchement du sol et ä une érosion hydrique
et éolienne considerables.
Sur les hauts des reliefs et sur les plateaux, les plantations de caféiers, cultivés ä
l'ombre de bananiers et d'arbres, limitent les risques d'érosion aux périodes de renovation
des cultures. Les sols restent frais toute 1'année.
Les cycles culturaux des cultures annuelles, établis en fonction de la saison des pluies et
de la presence ou non du verardllo, se divisent en quatre périodes: "Primavera", Postreron",
"Postrera", "Apante".
Globalement (sauf cas exceptionnels), les systèmes agraires ont d'abord
été adaptés aux conditions socio-économiques et climatiques avant de l'être
ä des limitations pédologiques. Il n'existe pas de systèmes agraires ou de
techniques particulières qui soient spéciflquement liés ä Ia presence du
talpetate.

*

*
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CONCLUSION de la lere PARTIE

En conclusion de cette première partie, nous avons établi un tableau synthétique
(Tab. N° 1-8) et une toposéquence schématique (Fig. N° 1-24) rassemblant les principaux
traits du milieu naturel et humain.
On retiendra que notre zone d'étude appartient au domaine meridional (Amérique
Centrale isthmique) de la plaque des Caraïbes. La subduction/extension de la plaque "Coco"
sous celle des Caraïbes se traduit par la formation d'un Systeme fosse océanique-arc
volcanique tres actif. C'est pourquoi, en l'espace d'une soixantaine de kilometres, le relief
est forme d'une plaine continentale tres réduite située au pied d'un arc volcanique dont les
sommets sont ä plus de 900 m d'altitude, puis d'un graben d'effondrement occupé par des
volcans toujours tres actifs, par des plaines et deux grands lacs (celui de Managua et du
Nicaragua) et enfin par un are volcanique datant du Tertiaire.
Cette tectonique, particulièrement active, engendre une activité volcanique permanente
depuis le Tertiaire. Les produits émis appartiennent ä la série calco-alcaline, caractéristique
d'un volcanisme de subduction, et sont généralement de type andésitique. On retrouve dans
ce volcanisme la repartition bi-modale entre laves et produits pyroclastiques.
Les variations d'ordre climatique sont progressives le long de la toposéquence
longitudinale, tout en étant marquees ä chacune de ses extrémités: on passe d'une
pluviométrie de 1 000 mm avec une saison sèche de 6 mois en plaine, ä une pluviométrie de
plus de 1 800 mm avec quelques mois de saison sèche en sommet de relief. Dans le premier
cas, une période sèche d'un mois (yeranillo) sépare en deux la saison des pluies, alors que
dans le second, eile est absente.
Quant ä la distribution des sols, on observe la climato-toposéquence suivante:
* Vertisols et Alfisols en bordure de lac
* Brunisols ä caractères andiques en plaine et en piémont
* Andisols aux caractères andiques plus ou moins marques sur les hauts plateaux
Les fonds de talwegs sont généralement occupés par des sols alluvio-colluvionaires.
Bien que les unites de sols, selon la classification de la FAO réalisée en 1976, ne fassent
pas reference au talpetate, le lever des sols du Pacifique, effectué selon la Soil Taxonomy de
1967, le prend en compte. Cet horizon apparait au sein des Inceptisols, dans le sous-ordre
des Andepts et du grand groupe des Durandepts, ainsi qu'au sein des MoUisols, sous-ordre
des Ustolls. II est présent ä des profondeurs variables, avec une épaisseur comprise entre
quelques centimetres et plus d'un metre. Il couvrirait des surfaces tres importantes de l'ordre
de 1 800 ä 2 500 km2.
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Figure N° 1-24: Toposéquence schématique du milieu naturel et humain de la region Centre-Pacifique du Nicaragua
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Tableau N°I-8 : Presentation synthétique du milieu naturel et humain de la region Centre-Pacifique du Nicaragua
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Ainsi, l'ensemble des caractéristiques climatiques et pédologiques en haut des reliefs,
aboutissent ä un fort drainage et au maintien de fortes teneurs en eau des sols tout au long de
l'année. Par contre, au fur et ä mesure que Ton descend vers les plaines, les Saisons sont de
plus en plus contrastées. Un deficit hydrique important et une diminution considerable des
réserves en eau des horizons proches de la surface caractérisent les 5 ä 6 mois de sécheresse
de ces zones de plaines.
Cette region a été habitée et soumise ä Taction de l'Homme depuis des millénaires, bien
avant 1'arrivée des Espagnols. Les anciennes structures paysannes, les réformes agraires
effectuées sous l'impulsion de l'ancien gouvernement sandiniste, la croissance
démographique de la population, ajoutées aux migrations des paysans quittant les zones de
combats pour les plaines du Pacifique épargnées par la guerre, ainsi que les conditions
socio-économiques des dix dernières années, ont conduit trop souvent ä une sur-exploitation
des sols.
Les risques d'érosion qui en découlent, évoluent considérablement Ie long de la
toposéquence précédemment décrite:
- Au dessus de 500 m d'altitude, l'érosion est tres limitée car les sols sont bien
protégés par les plantations de caféiers et par les arbres qui leurs font ombrage. Les
exploitations appartiennent ä l'Etat, ä des cooperatives ou ä des individus. Elles couvrent
généralement de larges étendues et sont souvent entretenues manuellement sauf sur les
plateaux, oü la mécanisation est importante, et peut dans ce cas, favoriser l'érosion en
1' absence de precautions.
- En dessous de 500 m, l'érosion est tres active car les cultures vivrières, parfois
peu couvrantes (horticulture), se pratiquent sur de fortes pentes et laissent les sols denudes
pendant la saison sèche et au moment des premières pluies. En plaine, la mauvaise utilisation
de la mécanisation des cultures d'agro-exportation (coton) provoque également une érosion
dramatique.
Toutefois, en ce qui concerne les sols ä talpetate, il n'existe pas réellement de systèmes
ou de techniques agraires qui aient été adaptés pour répondre spécifiquement ä sa presence.
On peut done s'interroger sur l'importance reelle de la gêne que les paysans disent supporter
alors qu'ils n'ont pas développé de strategie particuliere. Cette gêne existe-t-elle ou bien
d'autres facteurs limitant priment-ils sur les effets négatifs que représente Ie talpetate, faisant
alors passer celui-ci en arrière plan?

Un milieu naturel et humain contrasté, un volcanisme tres actif, un mélange d'eau et de
feu, tels sont les ingredients formant sur quelques milliers de kilometres carrés, la region
Centre-Pacifique du Nicaragua oü se développé Ie talpetate.

*

*

*
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2ème PARTIE
DISTRIBUTION ET FORMATION DU
TALPETATE

L'objectif de cette seconde partie est de définir les caractéristiques "in situ" et la
distribution du talpetate, en prenant en compte les données géologiques, et principalement la
volcanologie et la formation des pyroclastes. La confrontation de ces données nous permettra
de determiner l'origine du talpetate.
Nous présenterons dans un premier temps des données bibliographiques concernant la
volcanologie en s'attachant au cas des tufs volcaniques et ä leur mode de depots. Ces rappels
sont importants-car depuis moins d'une dizaine d'années, de nombreuses découvertes,
basées notamment sur l'observation d'eruptions,ont remis en cause un certain nombre de
nos connaissances. Ces données nous serviront^ä interpreter correctement les caractéristiques du talpetate in situ, et de sa distribution au sein des profus pédologiques et du paysage.
Nous aborderons ensuite la geologie de la region de Managua, oü sont concentres les
volcans dont les produits, émis depuis la fin du Tertiaire, ont recouvert pratiquement toute la
region Centre-Pacifique du Nicaragua.
Après avoir détaillé la colonne stratigraphique de Managua, nous nous pencherons sur
Ie cas de la caldeira de Masaya. En effet, ce complexe volcanique est ä l'origine des depots
pyroclastiques les plus récents et les plus importants, dont sont issus les sols actuels.
Dans Ie chapitre suivant, nous étudierons Ie talpetate ä travers sa distribution spatiale.
A travers une selection de profus assez différents les uns des autres et distribués dans
toute la region Centre-Pacifique, nous déterminerons d'abors les caractéristiques
morphologiques et les relations du talpetate vis ä vis des autres horizons.
Nous analyserons alors au sein d'une toposéquence transverse ä un interfluve, les variations de eet horizon induré en fonction des horizons pédologiques et de la géomorphologie.
Ce transect se localise ä la peripheric sud de la capitale, prés du quartier "San Judas".
Nous poursuivrons ces observations en passant ä une échelle plus petite Ie long d'une
toposéquence suivant l'orientation générale du relief, c'est ä dire partant des bords du lac de
Managua pour s'achever au sommet du plateau dominant Managua.
Afin de completer et confirmer les observations et analyses précédentes, nous
terminerons ce chapitre en abordant la distribution en trois dimensions du talpetate au sein de
trois petits bassins-versants (1 ä 3 ha ä Los Altos de Sto. Domingo) et d'une parcelle
expérimentale (Pépinière "Julio Canales" ä Cofradias).
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La comparaison de ces informations ä celles issues de la revue bibliographique portant
J sur les déferlantes pyroclastiques et sur les données geologiques de la region, nous permettra
de définir l'origine du talpetate.
Une découverte archéologique faite au cours de cette étude, nous confirmera ces
conclusions, en réactualisant et en reliant Ie talpetate ä la colonne stratigraphique de la region
de Managua.
Une fois défini l'objet talpetate, et ä partir d'anciennes cartes et de nouvelles
observations effectuées sur Ie terrain, nous proposerons une nouvelle cartographie
schématique des zones de repartition de eet horizon induré.
On pourra ainsi définir son origine probable, point qui sera confirmé dans la troisième
partie par une étude physico-chimique et micro-morphologique du talpetate.

*

*
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Chapitre I; DONNEES GEOLOGIQUES

Nous commencerons ce chapitre par des rappels d'ordre géologique, afin d'apporter
aux pédologues des elements d'infonnations sur certains produits volcaniques, en particulier
sur les pyroclastes. En effet, les connaissances dans ce domaine se sont prodigieusement
développées depuis une dizaine d'années, et notamment depuis les observations des
eruptions des volcans St Helens aux Etats-Unis Ie 18 mai 1980, et El Chichón au Mexique
en 1982.
On différencie habituellement les produits volcaniques en fonction de leur composition
chimique et/ou de leur origine: effusive pour les laves, explosive pour les pyroclastes, non
explosive pour les autoclastes et enfin, sedimentaire (remaniements et redépositions des
produits volcaniques) en ce qui concerne les épiclastes.
Nous ferons d'abord un bref rappel concernant la composition chimique des principales
roches volcaniques, puis nous aborderons Ie thème des pyroclastes. L'étude des laves ne
sera pas traitée ici car eile sort du cadre de notre recherche.
Nous nous attacherons ä définir les systèmes de mise en place des pyroclastes, en
insistant sur certains points tels que les déferlantes, les moulages de végétaux et les nodules
accrétionnés, qui sont autant d'éléments diagnostics de la nature de certains types de
matériaux pyroclastiques que de leur mode de depot.
Ces rappels faits, nous aborderons en détail la geologie de la region Centre-Pacifique en
nous focalisant sur la region de Managua et notamment, sur Ie complexe volcanique de
Masaya, source de depots pyroclastiques les plus récents de la region.

1.1 BREFS RAPPELS CONCERNANT LA CLASSIFICATION DES
ROCHES VOLCANIQUES
On définit les roches volcaniques ä partir de leur composition minéralogique qualitative
et quantitative (classification de STRECKEISEN, 1967), et de leur composition chimique.
Les phases minérales principales sont Ie quartz et ses polymorphes de haute
temperature, les feldspaths, les feldspathoïdes, les pyroxenes, les amphiboles, les peridots
(olivine), les micas (surtout biotite et phlogopite) et les oxydes ferrotitanés.
Les analyses chimiques permettent de comparer les roches entre elles beaucoup plus
facilement que l'examen des compositions minéralogiques. En effet, la presence ou
l'absence d'un mineral dépend non seulement de la nature du magma, mais aussi de sa
| vitesse de refroidissement: un échantillon vitreux peut avoir la même composition
minéralogique qu'un échantillon cristallisé (GIROD M., 1978). Les résultats des analyses
chimiques des produits volcaniques, quand ceux-ci sont peu altérés, sont souvent traites par
Ie calcul selon la norme CIPW afin d'obtenir une composition dite "normative" ou "virtuelle".
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Les analyses présentées dans Ie tableau ci-dessous regroupent les principaux types de
roches volcaniques rencontrées ä la surface du globe.

Si02
Ti02
AI2O3
Fe203
FeO
MnO
MgO
CaO
Na20
K20
H20 +
P2O5

1
73,7
0,2
13,4
1.2
0,7
<0,1
0,3
1.1
3,0
5,3
0,8
<0,1

2
63,6
0,6
16,7
2,2
3,0
0,1
2,1
5,5
1,04
1,4
0,6
0,2

3
54,2
1.3
17,2
3,5
5,5
0,1
4,4
7,9
3.7
1.1
0.9
0,3

4
45,8
2.6
14,6
3,2
8,7
0,2
9,4
10,7
2,6
0,9
0,8
0,4

5
40,3
2,9
11.3
4.9
7,7
0,2
13,3
13,0
3,1
1.4
1.1
0.8

6
37,1
3.3
8.1
5.1
7,2
0,2
16,2
16,3
2,3
1.4
1.9
0,9

Qz
Or
Ab
An
f
Di, Hy
Ol
Mt
II
Ap

1
33,2
31,7
25,1
5.0
.
0,8
.
1,9
0,5
0.2

2
19.6
8.3
34,1
23,3
9,4
3,3
1,2
0.3

3
5,7
6,7
30,9
27,2
.
20,4
.
5.1
2,4
0,7

4
6,1
18,3
24,7
2,3
20,8
16,5
4,6
5,0
1,1

5
12,8
20,5
32,5
16,9
7,2
5,5
1,8

6
7,5
29,8
20,1
24,8
7,4
6,2
2,3

1: Rhyolite (moyenne de 32 analyses)
4: Basalte alcalin (moyenne de 96 analyses)
2: Dacite (moyenne de 50 analyses)
5: Néphélinite a olivine (moyenne de 26 analyses)
3: Andésite (moyenne de 49 analyses)
6: Mélilitite a olivine (moyenne de 10 analyses)
Qz: Quartz, Or: feldspath potassique, Ab: albite. An: anorthite, f: felspathoïde (néphéline, leucite),
Di: diopside, Hy: hyperstène, Ol: olivine, Mt: magnetite. II: ilménite, Ap: apatite.
Tableau N°ll-1:

Composition

chimique et normative moyenne des principaux
(WEDEPOHL, 1969)

types de roches

volcaniques

Nous terminerons en rappelant Ie concept de saturation en silice, abordé d'un point de
vue thermodynamique (GIROD M., 1978): une roche est dite sursaturée en silice quand eile
contient du quartz ou un polymorphe de haute temperature, ou lorsqu'elle présente un exces
de silice dans Ie calcul de la norme; une roche est sous-saturée en silice quand eile contient
un ou des felspathoïdes, ou quand il y a un deficit de silice dans Ie calcul de sa norme.
Cette notion est utilisée en particulier dans la classification des roches eruptives.

1.2

RAPPELS CONCERNANT LES PYROCLASTES

L'étude des roches pyroclastiques a longtemps été négligée au profit des roches
eruptives et sédimentaires. Ainsi, il n'existe pas encore de nomenclature internationale des
pyroclastes, les classifications proposées, sont basées sur leur lithologie (FISHER R.V.,
1961,1966; PELTZ S., 1972) ou sur leur origine (PARSONS W.H.,1969).
Actuellement, plutot que de diviser artificiellement ces produits, on préféré utiliser une
classification regroupant les notions génétiques et lithologiques (WRIGHT J.V. et al., 1980;
CAS R.A.F., WRIGHT J.V., 1988, SCHMID R., 1981, FISHER R.V., SCHMINCKE
H.U., 1984). Celle-ci n'est ni definitive, ni rigide, puisqu'elle s'enrichit continuellement de
nouvelles observations et de nouveaux termes l.
Après une presentation de ces classifications, nous développerons certains points en
accord avec notre problématique.

1 Parce que la terminologie n'est pas toujours bien fixée, nous préférons citer ä cóté du mot en fran?ais, Ie terme
originel entre parenthese, qui est en anglais Ie plus souvent.
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nuage éruptif (grande dispersion des produits fins)
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Figure N°H-1: Processus deformation des depots de produits pyroclastiques (D'après CHDJ'.., 1985)
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La classification lithologique est basée sur la taille des grains et Ie mode de distribution
des classes granulométriques sur les types de fragments formant Ie dépöt, et sur Ie degré et Ie
type d'altération (Tab. N° II-2).
Taille des
fragments

Pyroclaste

Dépöt pyroclastique
assez peu consolidé: assez bien consolidé:
tephra
roche pyroclastique
Bloc, bombe
couche de bloes ou de
Agglomérat, breche
64 mm
bombes agglomérés
pyroclastique
Lapilli
"Lapillistone"
couche de lapilli
agglomérés
Cendre srossière
cendre grassiere
2 mm
Tuf grossier
1/16 mm
Tuf fin
Cendre fine
cendre fine

Tableau N° 11-2: Classification granulométrique despyroclastes unimodaux (d'après SCHMID R., 1981)

1.2.2

NOMENCLATURE GENETIQUE DES PYROCLASTES

La classification génétique des depots pyroclastiques est tirée en partie de la lithologie
mais surtout de la geometrie et des relations de ces depots avec Ie paysage, leur position par
rapport aux autres depots, etc...
1.2.2.1

Les grands processus de formation des pyroclastes

Les roches pyroclastiques sont composées de fragments issus d'éruptions volcaniques
ou qui sont une consequence directe d'une eruption. On divise les débris pyroclastiques en
deux categories: ceux produits par l'expansion de gaz contenus ä l'origine dans Ie magma, et
ceux produits par la vaporisation au contact avec Ie magma d'une eau venant de l'extérieur
(FISHER R.V., SCHMINCKE H.-U..1984; C.R.D.P., 1985)(Fig. N° II-1).
On notera que dans Ie cas d'éruptions hydro-magmatiques, les emissions de pyroclastes
sont associées ä la formation de petits cratères volcaniques (maar, "tuffring"^, "tuff cone")
mais aussi ä des volcans de taille importante de type strato-volcan ayant un lac de cratère ou ä
d'autres volcans possedant un lac de caldeira (Volcan Ruapehu -NAIRN et al, 1979; La
Soufrière - SHEPHERD et SIGURDSSON, 1982; Vésuve en 79 av. J.-C. - SHERIDAN et
al, 1981; WOHLETZ K.H. et SHERIDAN M.F., 1983; LORENZ V., 1986).

1 = Breche, 2 = Depots fïnement lités
Figure N° 11-2: Section transversale d'un 'Tuff ring" (WOHLETZ K.H., SHERIDAN M.F., 1983)
1 Les "tuff rings" sont des volcans identiques aux maan (LORENZ et al, 1970) mais dont Ie cratère tres vaste ne
pénètre pas dans Ie substrat géologique sur Iequel il repose.
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Selon une étude portant sur plusieurs volcans, LORENTZ V. (1986) considère qu'une
grande quantité d'eau (nappe phréatique, mer, lac de cratère, rivière ou lac de plaine) proche
d'un volcan empêcherait la formation d'un cratère de type maar et favoriserait la formation
d'un "tuff ring". La consequence serait que seuls les matériaux du volcan seraient éjectés,
formant ainsi un cratère peu profond (Fig. N° II-2).
WALKER (1973) a propose une classification des depots pyroclastiques en function de
la dispersion et du degré de fragmentation des matériaux éjectés. On peut ainsi définir Ie type
d'éruption ä l'origine des pyroclastes observes.
(b)
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Figure N°H-3a et b: Classification des depots pyroclastiques (D'après WALKER, 1973)

La dispersion des matériaux correspond ä la zone comprise jusqu'ä l'isohypse
0,01 Tmax (avec Tmax qui est l'épaisseur maximale du depot). Quant ä la mesure empirique
de fragmentation, eile correspond au pourcentage du depot inférieur ä 1 mm au point de
l'isohypse 0,1 Tmax de l'axe principal d'émission.
Plus les débris sont fins, et plus l'éruption volcanique aura été puissante. On retiendra
que les eruptions de type surtseyen et phréato-plinien sont les plus violentes.
Ces types d'éruptions se produisent dans l'eau (mer ou lac) ou ä la suite de la
penetration d'eau dans ou ä proximité du magma.
Les produits ont un coefficient de fragmentation extrêmement élevé, puisqu'il atteint
presque 100 %. Les depots d'origine surtseyenne sont peu disperses, alors que ceux issus
d'une eruption phréato-magmatique couvrent de vastes superficies.
Le nature de l'interaction entre l'eau et Ie magma controle non seulement Ie degré de
fragmentation des depots et la puissance de l'éruption, mais aussi les caractéristiques des
depots au moment de leur transport et de leur dépöt (SHERIDAN M.F.et WOHLETZ K.H.,
1979, 1983; WOHLETZ K.H., 1983; KOKELAAR P., 1983).
1.2.2.2

Types de formation des dépöts

On distingue 3 types de formation de dépöts pyroclastiques qui peuvent tous provenir
d'éruptions de type magmatique, phréato-magmatique ou phréatique.
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Coulee (Flow)

Retombée (Fall)

Figure N ° 11-4: Relation entre les différents types de depots pyroclastiques pour une mime toposéquence
(J.V. WRIGHT et al., 1980)

3b
3a

i

1

Dépöi de retombécs aériennes
Dépöt du nuage de la déferlante
{ash-cloud surge)
Dépöt de la coulée pyroclastique

Dépöt de la déferlante au sol
(ground-sur ge)

Figure N°II-5: Schema de la structure d'une coulee (au sens large du terme)
(WRIGHT J.V. et al.. 1980)

* Ejectats-retombées aériennes (Fall )
Un dépöt de retombées aériennes est forme de matériaux éjectés d'un cratère de facon
explosive, formant ainsi un panache vertical compose de magma et de gaz gagnant
rapidement l'atmosphère. La geometrie et la taille des depots reflètent la hauteur de la
colonne, la vélocité et la direction des vents atmosphériques (WALKER G.P.L., 1973,
WILSON L. et al, 1978).
Ces depots sont généralement Orientes sous Taction du vent, selon un axe principal, et
recouvrent uniformement les reliefs sur lesquels ils retombent. Enfin, ces depots ce
caractérisent par l'absence de tri et de litage granulométrique.
* Coulees (Flow )
Ce sont des depots laissés par des coulees de debris pyroclastiques qui se déplacent ä la
surface du sol comme un mélange solide-gaz ä forte concentration en elements grossiers.
Ces coulees sont contrólées par la gravité et tendent ä se déplacer dans les depressions
topographiques. Toutefois, certaines d'entres elles peuvent par leur puissance, remonter Ie
long des reliefs (SHERIDAN M.F. et RAGAN, 1976). Les depots de ces coulees sont
généralement massifs et peu triés ä cause de la forte concentration en particules.
L'écoulement est laminaire et assez proche des "lahars" 1 . Comme le souligne SPARKS
R.S.J. (1976) ainsi que FISHER R.V. (1986) et VALENTINE (1987), les processus de
fluidisation jouent un role important dans ce type de coulees, alors qu'ils sont tres
secondares en ce qui concerne les "déferlantes" (Fig. N° II-6).
1 Les lahars (mot d'origine indonésienne) forment des depots épiclastiques et correspondent ä un écoulement en
masse de débris saturés en eau et provenant des flancs d'un volcan (CRANDELL, 1971). u s s'apparentent done ä des
coulees boueuses. Arrachant tout sur leur passage, le tri granulométrique dans ce type de depots n'a pas lieu.
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Ces coulees sont mises en place ä haute temperature comme Ie prouvent la presence de
végétaux carbonises, la coloration rosée due ä l'oxydation du fer en hematite ou sombre ä
cause de microlites finement disperses de magnetite dont le manganese est oxydé, la zone de
tuf soudé et le magnetisme thermal remanent (HOBBLITT et KELLOG, 1979).

Couches croisees I
Couches
Couches massives ä finemeni
a planes et
massives et
laminées ven Ie haut
paralleles
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2b
2i
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Figure N°II-6: Emplacement d'un nuage de cendres développé ä partir du sommet d'une coulée pyroclastique,
en relation avec l'épaisseur des depots et la distanceparcourue (FISHER R.V., 1979)

* Déferlantes (Surge)
La déferlante est un type un peu particulier de coulée pyroclastique. C'est un mélange
solide-gaz ayant peu d'éléments grossiers et qui s'écoule tres rapidement (SPARKS S.R.J.
et WALKER, 1973; WRIGHTS et al, 1980; WALKER et McBROOME, 1983). Les
mouvements des particules au sein de ce flux sont approximativement newtoniens, excepté
dans la zone proche de la surface, oü ils se font par saltation au sein d'un mince flux
granulaire (SAVAGE, 1984; CAMPBELL et BRENNEN, 1985).
Les depots produits par ces déferlantes sont stratifies et des niveaux plus ou moins
fins, plus ou moins compacts alternent avec des débris vésiculés ou non et de taille inférieure
ä 10 cm. Leur épaisseur peut atteindre plus de 100 m en bordure de cratère, mais eile
diminue tres rapidement au fur et ä mesure que l'on s'en éloigne. Les lapilli accrétionnés
sont tres communs. Quand ces depots ont une composition basaltique, les matériaux
jeunes i sont généralement hydrates et altérés en palagonite. De tels depots peuvent être
"lithifiés" mais ne doivent pas être confondus avec des tufs compacts.
1 Les pyroclastes sont "jeunes" quand ils dérivent directement du magma au moment de l'éruption.
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Habituellement, plusieurs déferlantes se suivent ou ne sont séparées que par un
intervalle de temps tres court. Leur sedimentation est unidirectionnelle et en bandes
paralleles, moulant bien l'ensemble du paysage. Chaque lit a généralement une granulométrie
homogene, mais ä des lits distincts peuvent correspondre des granulométries différentes.
Chaque déferlante a ses caractéristiques propres, qui peuvent d'ailleurs évoluer tout au
long de son déplacement.
1.2.2.3

Classification de la structure des dépöts

A partir des observations de terrain, il est possible de définir n'importe quel type de
depot pyroclastique en utilisant la classification des principaux traits structuraux des depots
établie par FISHER R.V., SCHMINCKE H.-U. (1984) (Tab. N° H-3 et 4).
Organisation

Traits structuraux
Aire de distribution
1 En cöne
2. Remplissage des vallées
Distribution verticale
Structure des depots au
1.
En
coin
(dans la direction du transport)
niveau du paysage
2. En lentille (perpendiculaire ä la
direction du transport)
3. Profil de la vallée
Relation entre les parties supérieures et
inférieures des depots
1. Surface plane, base suit le relief sousjacent
2. Surface parallele ä la base
Relations entre les parties inférieures
des depots
Stratification primaire
(S trates individuelles) 1. Enveloppant les obstacles
2. Sous le vent de l'obstacle
Structures internes des depots
1. Litage en gradient
2. Litage croisé
3. Litage massif
4. Litage aligné et Oriente
Formes des litages
1. Plans
2. Anti-dunes 2
3. Dénivelés et creux (Chute-and-pool)
Structures ä la surface des depots
l."Acratères"
Structures après depots 2. "S trates convolutées"
3. Moulage de charge (load cast}* et ä
cratères
4. Fentes de dessiccaüon (Mud cracks)
5. Rigoles

Nature des depots 1
Ejectats et coulees pyroclastiques
coulees pyroclastiques
Ejectats et coulees pyroclastiques
Ejectats et coulees pyroclastiques
Coulees pyroclastiques

Coulees pyroclastiques
Ejectats et coulees pyroclastiques

Ejectats aériens
Coulees pyroclastiques
Ejectats et coulees pyroclastiques
Déferlantes pyroclastiques
Coulees pyroclastiques
Coulees pyroclastiques
Déferlantes pyroclastiques
Déferlantes pyroclastiques
Déferlantes pyroclastiques
Déferlantes de fond
Déferlantes de fond
Déferlantes de fond
Déferlantes de fond
Déferlantes de fond

Tableau N°II-3: Definition des types de depots pyroclastiques enfonction de leurs caractéristiques structurales
(FISHER R.V., SCHMINCKE H.-U., 1984)
1 Le terme "Coulees pyroclastiques" correspond ici aux coulées pyroclastiques chaudes ou froides et aux lahars.
2 Anü-dune (G.K. Gilbert, 1914, du grec anti oppose et de dune): Dune aquatique qui se déplace en sens inverse du
courant par erosion de sa partie aval et par sedimentation sur sa partie amont (FOUCAULT A., RAOULT J.F., 1988).
3 Moulage ou fïgiire de charge {load cast): La couche supérieure s'enfonce en certains points dans ia ccuche inférieure
sous l'effet de la gravité (FOUCAULT A., RAOULT J.F., 1988).
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Caractéristiques des particules et des depots

Signification en termes de processus
éruptifs et de transports
Faible teneur en elements volatils, haute temperature,
faible viscosité
Refroidissement et granulation lors du contact magmaeau. Dégazage faible, explosion violente (vaporisation)

Composition chimique
Principalement basaltique
Fragments
Légèrement vésiculés
Sidéromélane
Croüte/Bombes en choux-fleurs
Taille des grains:
Fractionnement fin par choc thermique et absence de
Petite, peut contenir de grands fragments lithiques et separation de fragments fins au sein de la colonne
eruptive
des débris de "pillow lava"
Tri
Teneur en eau (vapeur) importante dans le Systeme
Pauvre
Teneur en eau (vapeur) importante dans le Systeme de
Structure
Deformation contemporaine
déplacement
Tuf vésiculé
Litage
Fentes de dessiccation
Lapilli accrétionnés
Depots sur des surfaces planes
Tri pauvre
Abondance defragments lithiques dans les depots
Brusque production de vapeur au sein des roches
entrainant leur exfoliation
Grande taille des fragments lithiques
Haute énergie due ä la quantité importante d'eau
(vapeur)
Nombreuses preuves de transport horizontal
Transport sous forme de déferlante au sol (base surge)
Geometrie
Cóne volcanique ä angle ouvert ä tres ouvert
Alteration par des fumerolles ou conduits defumerolles
Absent
Incrustation, deposition de concretion, ou alteration
Absent
Association
Depots stromboliens

Transport sous forme de déferlante au sol (base surge)
et de projection
Depots ä basse temperature
Basse temperature (< 100°C)
Fluctuation des apports externes d'eau, ou fermeture des
conduits d'eau situés dans les parois du volcan

Tableau N°II-4: Interpretation des caractéristiques des particules et des depots pyroclastiques,
en termes de processus éruptifs et de transports. (FISHER R.V., SCHMINCKE H.-U., 1984)

Certains de ces termes ont été utilises dans nos études de terrain. L'adéquation de nos
observations avec certaines de ces données est un element en faveur de nos conclusions sur
l'origine du talpetate.
1.2.3

L E CAS DES " D É F E R L A N T E S "

Les déferlantes sont définies comme étant des écoulements turbulents, tres fortement
expansifs, ä faible concentration en elements grossiers et ayant un Systeme en équilibre entre
phase solide, liquide et gazeuse.
Les déferlantes peuvent être chaudes, sèches, présentant une phase aqueuse
insignifiante, ou bien au contraire humides et plus froides.
En terme de processus de transports, les coulées ont un déplacement de type visqueux,
alors que celui des déferlantes est liquide, sujet ä des courants de turbulences. Comme nous
l'avons déja vu, les déferlantes résultent d'explosions magmatiques aussi bien que phréatomagmatiques de volcans dont la nature de la lave peut être différente.
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1.2.3.1

Types de déferlantes

Les déferlantes peuvent être de plusieurs types (Tab. II-5 et Fig. N° II-1 et II-5):
- déferlantes de fond (base surge), correspondant au coeur de la coulée,
- déferlantes au sol (ground surge), associées ä la base de la coulée et issues soit
des projections de l'éruption en elle-même, soit d'un effondrement partiel de la colonne
eruptive, soit enfin de la projection en avant d'une coulée pyroclastique en mouvement.
- déferlantes en nuage de cendres (ash-cloud surges), associées aux pourtours des
coulées.
MECANISMES ERUPTIFS

TYPE DE
TEMPERATURE NOTES SUR LES
DEFERLANTE ET TENEUR EN
TYPES DE
FRAGMENTS
EAU
Phréato-magmatique (en dehors de la colonne Déferlante de fond Froide et humide
Jeunes
d'effondrement)
(Chaude et sèche) Vacuoles et non vacuoles
Déferlante au sol
Jeunes
Coulées pyroclastiques associées
Chaude et sèche
Vacuoles et non vacuoles
Déferlante en
nuage de eendre
Ejectats-retombées pyroclastiques associées Déferlante au sol Chaude et sèche
Jeunes
Vacuoles
(sans formation de coulées pyroclastiques)

Tableau N°II-5: Classification génétique des déferlantes pyroclastiques et de leurs dépöts
CAS R.A.F., WRIGHT J.V., 1989

Le terme base surge provient ä l'origine du nuage produit ä la base du champignon
nucléaire, et a été repris par J.G. MOORE en 1967 dans ses travaux. La mise en contact
d'eau et de magma en provoquant une explosion extrêmement violente, génère ces
déferlantes. Les produits émis sont humides et "froids" (< 100 °C) quoique des produits
beaucoup plus chauds aient également été observes (CAS R.A.F., WRIGHT J.V., 1988).
Le terme ground surge a été fabriqué par SPARKS S.R.J.et WALKER
G.P.L.(1973). Ce type de coulée est défini comme précurseur d'une coulée pyroclastique
dense ä elements grossiers, précédant le front de la coulée. Elle peut se produire soit
directement ä partir d'un "souffle" (blast) ä faible teneur en elements grossiers, soit ä partir
du front de la coulée elle-même, soit enfin, par l'effondrement des bords d'une colonne
eruptive (FISHER R.V., 1979; SHERIDAN et al, 1981).
Les déferlantes en nuage de cendres (Ash-cloud surges) sont turbulentes, de
faible densité, et chevauchent les nuages de gaz et de cendres (ROWLEY P.D. et al, 1981).
Ces déferlantes produisent des depots stratifies d'une épaisseur généralement inférieure
a l m . Elles sont localisees de facon caractenstique ä la base de la coulée pyroclastique pour
les ground surges, et au sommet de ces mêmes coulées pour les ash-cloud surges. Dans les
deux cas, les depots sont composes de cendres, de fragments de jeunes matériaux vésiculés,
de cristaux et de roches.
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1.2.3.2

Structure des depots

L'épaisseur des depots, souvent faible aux abords même du cratère, augmente pour
diminuer au fur et ä mesure que Ton s'éloigne du centre d'émission. De plus, on peut
observer localement des variations d'épaisseur pouvant parfois être tres importantes. En
effet, la nature du relief ou tout element en sailli (roches, arbres, murs, etc..) influence la
maniere dont s'effectue les depots (Fig. N° II-7).
(Q)

PHASE DE CROISSANCE
(Dépót de la l^ecouche)

Dépöis épais
de rcmplissage
du fond de vailon

Figure N°II-7:

Influence du relief sur la deposition des composants des déferlerntes (FISHER, 1990)

Si ces depots recouvrent généralement l'ensemble du relief, ils ont tendance ä
s'accumuler dans Ie fond des depressions. A la base d'un obstacle, la déferlante déposera
préférentiellement les matériaux ä densité élevée. De même au sein d'une depression, les
depots seront plus denses au fond, alors que les particules plus fines iront sur les reliefs et
sur les cötés. Les travaux de FISHER R.V. (1990) et de VALENTINE G.A. (1987) sont ä
eet égard tout ä fait clairs.
La superposition de différentes coulées et /ou de différentes phases au sein d'une même
eruption donne une apparence de stratification interne, sans pour autant empêcher, au sein
d'un même dépöt, un litage en fonction de la granulométrie et de la densité des matériaux.
C'est Ie cas par exemple du dépöt prés de la caldeira en "toffring" du Dévonien de Snowy
River Volcanics, Eastern Victoria (USA), oü les niveaux massifs correspondent aux dépöts
du "coeur" de la déferlante de quelques dizaines de centimetres d'épaisseur et qui sont
séparés par un niveau de retombées de cendres "co-surge", riches en lapilli accrétionnés
(CAS R.A.F, et WRIGHT J.V., 1988).

7'
1 . 2 . 3 . 3 Empreintes de feuilles et relations entre
supérieur des sols et les dépöts au moment de leur mise en place

l'horizon

Dans la zone la plus éloignée du centre d'émission, quelques auteurs ont signalé la
presence d'empreintes de végétaux (WILSON L., HEAD J.W., 1981) ou d'aiguilles de pin
(FISHER R.V., 1990) dans les depots pyroclastiques.
En recouvrant Ie sol, les coulées, et dans une moindre mesure les déferlantes,
provoquent une érosion de l'horizon de surface qui disparait ainsi en partie ou totalement.
Un nouvel horizon, mélange de l'ancien avec les produits volcaniques issus
de ('eruption se forme ä la base du dépöt pyroclastique. C'est la que l'on
trouve les empreintes de végétaux.
1.2.4

LE CAS DES LAPILLI ACCRETIONNES

Les lapilli accrétionnés sont des boulettes de cendres fines dont la
structure interne concentrique, s'est développée autour d'un noyau constitué
ä I'origine par un débris lithique ou par une goutte d'eau. Le phénomène peut se
produire au sein du panache d'explosion phréato-magmatique ou phréatique riche en vapeur
d'eau (SELF S. et SPARKS S.R.J., 1978) comme ce fut le cas lors de l'éruption du volcan
St Helens, oü les témoins oculaires virent tomber des lapilli de la colonne 20 minutes après
le début de l'explosion (ROSENBAUM et WATTT R.B., 1981; WAITT R.B. 1981). Les
gouttes de pluie, souvent associées aux eruptions volcaniques, peuvent également servir de
précurseurs d'accrétion (MOORE J.G. et PECK D.L., 1962; WALKER G.P.L., 1971).
Mais, l'accrétion de cendres peut aussi se produire au sein même des depots des coulées, au
niveau de conduits de dégazage (WALKER G.P.L., 1971).
La presence de nodules dans les dépöts peut done être considérée comme
un element diagnostic d'une eruption phréato-magmatique ou phréatique,
mais pas du mode de dépöt des matériaux émis par ce type d'éruption.
Les lapilli ä cuirasse {armored lapilli) décrits par WATERS A.C. et FISHER R.V.
(1971) sont un cas particulier des lapilli accrétionnés. Ils contiennent un noyau de fragment
de roche ou de cristal, entouré, tel la peau d'un oignon, par de minces couches concentriques
de cendres fines ä grossières. Leur diamètre peut varier de 3 ä 4 mm ä plus d'une dizaine de
centimetres! On ne rencontre ces lapilli que dans des dépöts d'origine phréatomagmatique, la formation des accretions s'expliquant par la presence de cendres humides
et poisseuses qui se colleraient autour d'un noyau (NAIRN I.A. et al., 1979).
Comme le signale FISHER R.V. (1990), on trouve des lapilli accrétionnés sur
quelques centimetres d'épaisseur, en haut de profil sur un dépöt de coulée.

1.3

LES DONNEES GÉOLOGIQUES DE LA REGION DE MANAGUA

Après le terrible tremblement de terre du 23 décembre 1972 qui détruisit la moitié de la
capitale et fit plus de 15 000 morts, de nombreuses études géologiques ont été réalisées dans
et autour de la region de Managua. Une série de mémoires et de theses portant sur les
principaux complexes volcaniques de cette zone, a été récemment publiée aux USA. Nous
reprendrons ici les principaux résultats de ces travaux.
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1.3.1

LA

SEQUENCE STRATIGRAPHIQUE

DE

MANAGUA

Après avoir présenté les formations géologiques de notre secteur d'étude dans la
première partie de notre travail, nous allons aborder l'analyse de la sequence géologique de
Managua en reprenant les travaux les plus récents qui sont ceux de BICE D. (1980),
SUSSMAN (1982, 1985) et WILLIAMS S.N. (1983).
En partant du plus récent au plus ancien, nous pouvons observer autour de Managua la
colonne stratigraphique presentee figure N° II-8 et tableau II-6.
Selon les auteurs, la date des travaux et la précision des études, certains depots portent
des noms différents. Les nomenclatures présentées ci-dessous sont celles utilisées
généralement par les géologues dans la denomination des strates de la zone de Managua.
Cependant, nous utiliserons la terminologie définie par BICE chaque fois que nous Ie
pourrons.
NICCUM
(in english)
1976
Retiro tuff (hrt)
[uppermost]
Apoyeque pumice
(Haq)
Black lapilli (Pbl)

COLLINS et al
(in english)
1976
[uppermost]
tuff+mudflow
Pumice (u)

D. BICE
(in english)
1980
Masaya tuff

WILLIAMS S.N
D. BICE
(en francais)
(in english)
1980
1983
Tuf de Masaya
Retiro Tuff

Jiloa pumice

Ponce de Jiloa

Black lapilli (1)

("upper black
lapilli")
"triple layer"

("Lapilli supérieur
noir")
"triple couche"

[uppermost]
'Triple layer"
Mudflow (Hmf)
[uppermost] ash
S Judas formation
(Hsj)
Pumice (m)
"Upper Apoyeque" Ponce "Apoyeque
Upper Apoyo
pumice (papu)
pumice
supérieur"
Middle Apoyo [Upper] Pumice (1) Apoyo Pumice
Ponce d'Apoyo
pumice (papm)

Lower Apoyo
[Lower] Pumice (1) "Lower Apoyeque" Ponce "Apoyeque
pumice
inférieur"
pumice (papl)
Fontana lapilli (Pf) Black lapilli (1) Masaya Lapilli bed Lapilli de Masaya

D. SUSSMAN
(in english)
1985
Masaya surge

San Judas
Formation

Apoyo

Apoyo C -Pumice
Proto Masaya caldera
tuff
Apoyo B -Tuf
Apoyo Ignimbrite
Apoyo A -Pumice
Precaldera Apoyo tuff

Fontana lapilli

Tableau N°II-6: Correlation entre les unites de la sequence géologique de Managua, sehn différents auteurs

1.3.1.1

"Tuf de Masaya" / "Tuf d'El Retiro"

BICE estime que Ie "Tuf de Masaya" est une déferlante associée ä un dépöt aérien (ce
dernier ayant formé Ie sol actuel) et qui aurait été produit lors de "la plus grande explosion
volcanique qu'a connu historiquement cette region, et dont l'origine est indiscutablement la
caldeira de Masaya". Il forme la partie supérieure de la colonne stratigraphique et done Ie
Idépöt Ie plus récent. Bien qu'a Managua son épaisseur moyenne soit comprise entre 10 et
pO cm, celle-ci peut dépasser 1,5 m. Au fur et ä mesure que l'on s'approche de Masaya,
son épaisseur augmente et des niveaux différents apparaissent, jusqu'ä ce qu'un épais dépöt
provenant d'une déferlante de fond (base surge) ne remplace ce tuf ä proximité de la caldeira
(KRUSI et SHULTZ.1979). Au niveau des bords de la caldeira, Ie tuf est continuellement
sous 15 m de depots croisés de cendres et de lapilli basaltiques.

Om

"TufdeMasaya"
Ponce de Jiloa
lm

"Triple couche"

Ponce d' "Apoyeque (?) supérieur"
2m

Ponce d'Apoyo
Ponce d* "Apoyeque (?) inférieur"
3m
Legende:
Sol

Lapilli de "Masaya (?)"

Paléosol
'

"if

t&^-r-H

iin'ii'in

4m

Tuf basalrique
Ponce et tuf
dacitiques
Lapilli et cendres
basaltiques
Tuf et lahars
basaltiques

Groupe "Las Sierras"
5m
&&&&&&&&

Echelte V e r p r ^ I
Om

I
0,50
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WILLIAMS a repéré ce tuf qu'il préféré nommer "tuf d'El Retiro" en reference aux
études antérieures ä celles de BICE. Dans le cadre de son travail sur la caldeira de Masaya, il
a échantillonné et cartographié ce depot autour de ce complexe volcanique. On notera qu'il
n'a pas trouvé ce depot au fond de la caldeira, mais seulement sur ses bords et aux alentours
(Cf. § 1.4 et Fig. N° II-9).
Selon les géologues, le "tuf de Masaya" serait constitué de "cendres aérienne fines", peu
ä moyennement indurées, formant des niveaux massifs et légèrement lités et de composition
basaltique. Si tous les auteurs notent la presence éparse de lapilli accrétionnés d'environ
1 cm de diamètre, seuls quelques uns (dont curieusement WILLIAMS ne fait pas partie) ont
également repéré des empreintes de feuilles d'arbres ä la base de ce depot. Par contre, seul
WILLIAMS a identifié des fumerolles fossiles de dégazage ä proximité de la caldeira de
Masaya (ä Nindiri).
BICE distingue au sein de ce depot une phase de couleur brun clair, et une autre de
couleur gris-olive qu'il considère respectivement être une phase altérée et non-altérée, sans
préciser toutefois l'origine de cette alteration (au moment du dépöt ou ulttérieure au dépöt ?).
1.3.1.2

"Ponce de Jiloa"

C'est un depot fin constitué d'une couche de 10 ä 25 cm de tuf pisolithique blanc tres
fin, généralement altéré en sol, et d'une seconde couche de 5 ä 10 cm de lapilli et de cendres
grossières de ponce blanche, peu ä moyennement altérée.
Ces ponces, pratiquement absentes au sud et ä l'est de la ville, n'apparaissent qu'au
nord-ouest de Managua. Des études de correlations faites par BICE montrent qu'elles ont été
émises depuis la presqu'ïle de Chiltepe, soit par le volcan de Jiloa ou d'Apoyeque, soit par
ces deux volcans qui auraient fonctionné en même temps. L'hypothèse d'un troisième volcan
situé entre Chiltepe et la rive ouest de Managua et qui serait actuellement recouvert par les
eaux du lac, n'est pas ä écarter complètement.
1.3.1.3

"Triple couche"

Ce niveau est constitué selon BICE, de deux ä trois couches minces de 1 ä 2 cm
d'epaisseur de tuf basaltique gris induré pris en sandwich par trois couches de cendres noir
de 5 ä 10 cm d'epaisseur. En fait, nous avons pu constater sur le terrain que le nombre et
l'épaisseur de ces couches étaient tres variables. Epaisse de 10 ä 30 cm autour de Managua,
cette unité s'accroit et s'enrichit de nouvelles couches ä proximité de la caldeira de Masaya et
des hauteurs du paysage ä proximité des villages de Las Nubes et d'El Crucero (Cf. profil
pédologique d'El Crucero).
Comme le "tuf de Masaya", ce niveau présente des empreintes de feuilles ä la base de la
série. Toutefois, il ne s'agit non pas de feuilles d'arbres, mais de tiges allongées qui
semblent être de graminées. WILLIAMS, lä encore, ne fait pas mention de ce trait.
Les analyses chimiques faites par BICE, la repartition spatiale de la "triple couche" et
son développement au fur et ä mesure que l'on s'approche de la caldeira de Masaya, indiquent clairement que cette unité est issue de ce complexe volcanique.WILLLAMS montre que
ces dépöts correspondent ä des coulées pyroclastiques associées ä des déferlantes (co-surge)
prises en sandwich par des projections aériennes. Avec une distance parcourue par ces
produits comprise entre 6 et 80 km, mais sur une épaisseur limitée ä quelques decimetres,
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WILLIAMS estime que le volume ne dépasse pas 0,35 km3 DRE, alors que les calculs de
BICE donnent le quintuple de cette valeur (1,7 km3 DRE).
BICE considère que stratigraphiquement, chimiquement et pétrographiquement, le
niveau ou sont imprimées les traces de pas humains ä Acahualinca, et ceux qui sont justes
au-dessus, apparaissent comme les equivalents en "mudflow" des depots aériens de 1'unite
"triple couche"
La "triple couche" est séparée de l'unité inférieure par un paléosol tres développé: une
longue période de temps a done séparé ces deux depots.
1.3.1.4

Ponce "Apoyeque supérieur"

D'origine aérienne, ce niveau d'un metre d'épaisseur, sinon plus, est constitué de lapilli
de ponce blanche. lis présentent une surface tres irreguliere, sub-angulaire ä arrondie, avec
quelques petits fragments sub-angulaires de basalte ou d'andésite. On notera que ces lapilli
sont triés en fonction de leur taille selon un "gradient inverse".
La presence de hornblende permet d'identifïer ces ponces.
Sans être le dépöt de ponces le plus important en volume, cette unite est celle qui, au
niveau de la zone autour de Managua, recouvre la plus grande surface. Bien que visible
seulement dans la partie sud-ouest de la presqu'ile de Chiltepe, ce dépöt a fort probablement
été émis par la caldeira d'Apoyeque.
1.3.1.5

Ponce "Apoyo"

On trouve parfois (Villa Fontana, Vallée de Ticomo) un horizon de 30 ä 70 cm
d'épaisseur sous la ponce de l'unité Apoyeque supérieur séparant celle d'Apoyeque
inférieur. Cette ponce est rosätre, constituée tres nettement par des depots alternés de ponces
fines et grossières..
SUSSMAN D. (1982, 1985) a montré qu'autour de la caldeira d'Apoyo, cette unite est
constituée en fait de quarre depots de composition chimique et d'äge différents (Tab N° II-7).
Cette stratigraphie indique que la caldeira d'Apoyo est plus ancienne que celle de Masaya.
Ceci concorde avec les conclusions des travaux de WILLIAMS H.(1952) reposant sur la
morphologie, mais est en désaccord avec celles de UI (1973) qui lui, s'est apparemment
basé sur une stratigraphie erronée.
Avec un volume de 10,7 km3de matériaux éjectés selon les estimations de SUSSMAN,
ces depots de ponce sont les plus importants de la region centre-ouest du Nicaragua.
Un paléosol limoneux-sableux de 20-50 cm sépare cette unité des ponces d'Apoyeque
inférieur.
1.3.1.6

Ponce "Apoyeque inférieur"

Ce dépöt pyroclastique de 10 ä 20 cm d'épaisseur est forme d'un mélange de ponces
blanches fines et grossières. Ce niveau n'apparait qu'en association avec la ponce "Apoyeque
supérieur". Selon BICE, ces ponces proviennent probablement du volcan Apoyeque.
Parce que le dépöt est peu épais et de granulométrie fine, il est souvent absent car
éliminé par érosion.
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1.3.1.7

Lapilli de Masaya

Cette unite consiste en un dépöt tres uniforme de cendres et de lapilli noirs. Ceux-ci ne
se sont deposes en lit qu'ä sa base oü un niveau de cendres, épais de 5 cm, est toujours
présent. De fines bandes blanches, paralleles mais aussi perpendiculaires au modele du depot
qu'elles recouvrent, courent le long de ces lapilli sombres. Autour de Managua, l'épaisseur
de ces lapilli est comprise entre 1 et 2 m, alors qu'ä Masaya, eile dépasse les 4 m. Cette
difference ainsi qu'une composition chimique tres proche de celle du "tuf de Masaya" et de la
"triple couche", conduisent ä penser que la caldeira du complexe volcanique de Masaya est ä
l'origine de ces lapilli basaltiques.
Cette unité est située ä la base de la sequence de Managua. Elle repose sur un paléosol
gris ä brun, d'un mètre d'épaisseur, forme ä partir de "mudflows" et de tufs basaltiques
älteres appartenant au groupe de "Las Sierras". Elle est séparée de l'unité supérieure par un
paléosol limono-sableux brun.
1.3.1.8

Autres depots appartenant ä la sequence de Managua

De nombreux depots tres localises n'ont pas fait ici l'objet d'une étude détaillée.
C'est le cas: - de tous les depots sédimentaires et d'un mince horizon de graviers situé
au sud-est de Managua,
- d'une sequence tres complexe de depots de tufs et de mudflows, qui
s'intercalent avec les depots pyroclastiques les plus récents, localisée dans la partie nord-est
de la capitale,
- des depots de lapilli, autour de Managua prés de l'alignement NejapaMiraflores, tres semblables ä ceux de l'unité de lapilli de Masaya mais dont l'origine est ä
rechercher dans les volcans de eet alignement,
- des depots associés au cratère de Tiscapa,
- d'une mince couche de basalte, appelée "Lapilli noir supérieur" (upper
black lapilli) dans certains rapports (COLLINS et al, 1976), liée semble-t-il aux autres
produits de la caldeira de Masaya.
- de ponce bordant la caldeira de Masaya dans un rayon de 3 km (Unité
QF3 de la carte de la caldeira établie par WILLIAMS, S.N. 1983),
- de ponce bordant la caldeira d'Apoyo (SUSSMAN D., 1982, 1985).
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La plupart des études géologiques concernant la region de Managua ont abouti ä des
cartes hysométriques des différents depots volcaniques reconnus, permettant ainsi de
calculer leur volume total et la puissance des explosions qui ont émis ces matériaux (Tab. N°
II-7).
Le volume des produits éjectés a été calculé selon deux methodes basées sur les mesures
des isohypses:
- VI - La surface comprise dans chaque isohypse a été planimétrée. Les
données sont placées sur un graphique surface/épaisseur en coordonnées logarithmiques, la
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courbe obtenue est alors extrapolée jusqu'ä ia valeur de 1 mm d'épaisseur. Le volume est
calculé en planimétrant la surface puis en 1'integrant
- V2 - Le volume a été calculé selon la methode développée par WALKER
G.P.L. (1980,1981) qui utilise la technique de concentration des cristaux.
NOM
Tuf de Masaya

COMPOSITION

ORIGINE

To

Basalte

Caldeira de Masaya

cm
2 570

Rhyodacite Péninsule de Chiltepe

Ponce de Jiloa
("empreintes de pieds")
"triple couche"

Basalte

502

Caldeira de Masaya

V 1
V 2
log-log Crist.
km3
km3
4,3
5,5*
0,6

850

Ponce "Apoyeque supérieur" Rhyodacite Péninsule de Chiltepe
Rhyodacite
Caldeira d'Apoyo
Ponce d'Apoyo, Couche C
id
id
Ponce d'Apoyo, Couche B
id
id
Ignimbrite d'Apoyo
id
id
Ponce d'Apoyo, Couche A
TOTAL
Depot total dApoyo

2 065

Ponce "Apoyeque inférieur"
Lapilli de "Masaya"

457
2 190

3 321

Rhyodacite Péninsule de Chiltepe
Basalte
Caldeira de Masaya

1,7
0,35*
2,0
2,2**
1**
2,4**
1,3**
4,3
6,9**
0,4
2,6
3,4*

3,6**
j**

3,3**
2,8**
10,7**

V = Volume total du dépót calculé en roche-équivalent avec VI utilisée par BICE D. (1980), SUSSMAN (1982, 1985)
et V2 utilisée par SUSSMAN D.(1982, 1985)
To = Epaisseur du depot calculé au niveau de l'évent de sortie

Tableau N ° 1'1-7: Principales caractéristiques des depots constituant la sequence géologique de Managua
D'après D. BICE (1980), WILLIAMS SJV. (1983)*, SUSSMAN D. (1982, 1985) **

Le "tuf de Masaya" correspond done au dépöt le plus important, autant
par le volume que par la surface qu'il a recouverte.

CALDEIRA

VOLUME: TOTAL
(ki Q3)

CHILTEPE
(Jiloa 0,75 et Apoyeque 1,50)
MASAYA
APOYO
NEJAPA-MIRAFLORES

Caldeira

Dépöts

2,25

3,09

8,1 ä 10,8
11,5
0,51

8,4
4,3 / 10,7*
0,20

Tableau N° 11-8: Comparaison entre le volume des principales caldeiras de la region de Managua
et le volume de leurs depots D'après D. BICE (1980), SUSSMAND. (1982,1985) *

La comparaison entre les volumes actuels des caldeiras et les volumes des produits
pyroclastiques éjectés et deposes dans la region de Managua montre des valeurs très proches
les unes des autres. On remarque en particulier que la somme des volumes des différents
depots théoriquement issus de la caldeira de Masaya (ä savoir: le "tuf de Masaya", la "triple
couche" et les "Lapilli de Masaya") équivaut bien ä son volume (Tab. N° LT-8).

Légende
Qal
Q129
Q128 Qa28:
QI27
Q126
Q125
Qa24
Q123
QI22
QI21
Qv20
Q119
QI18
QI17
Qal6
Qal5
Q114

Alluvions
Lac de lave de 1965
Coulee de lave aa de 1772
Coulee de lave aa et lac de lave de 1670
Coulee de lave pahochoe
Coulee de lave pahoeboe avec grottes
Scories et cendres
Blocs de lave issus du San Pedro (flanc NW)
Blocs de lave issus du San Pedro (cratere)
Coulee de lave
Complexe volcanique de Nindiri
Coulee de lave aa
Coulee de lave du Montoso
Coulee et lac de lave
Cendres et scories agglutinees
Cendres et scories agglutinees et oxydées
Coulee de lave aa

QI13
QI12
QUI Q a l l
QalO
Qv9
Qv8
Qv7
QI6
Qv5
Qs4
Qf3

Coulee de lave pahochoe
Coulee de lave de Casa Vieja
Coulee de lave du Comalito
Scories et cendres
Complexe du cratere de Masaya
Complexe du cratère du Santiago
Depots de lave, de scories et de cendres
Coulee massive
Depots de lave, de scories et de cendres
Depots de déferiante pyroclasüque
Depots de coulee pyroclasüque

Qlw2
Qawl

Laves des parois de la caldeira
Depots aériens de cendres et de scories

TQv

Formation Las Sierras

Figure N°II-9: Carte des unites géologiques de la caldeira de Masaya (WILLIAMS, 1983)
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1.4

LA CALDEIRA DU COMPLEXE VOLCANIQUE DE MASAYA

Principal foyer volcanique de la region Centre-Pacifique et ayant émis depuis des
millénaires des quantités considerables de matériaux, Ie complexe volcanique de Masaya est
ä l'origine des sols actuels. A ce titre, il mérite que lui soit consacrée une étude particuliere.
Après les témoignages historiques datant de la Conquête espagnole (OVEEDO ,1855,
1977), SAPPER K. (1913, 1925) puis McBIRNEY (1956) furent les premiers ä étudier les
volcans du Nicaragua. Ils s'intéressèrent en particulier ä la caldeira de Masaya dont ils
décrivirent les principales caractéristiques: 11,2 km de longueur sur 6 km de largeur, avec un
plancher situé ä 50 m alors que Ie sommet du cratère du volcan "La Concepción" est ä plus
de 500 m. Les laves sont définies comme de type basaltique ä augite et ä olivine.
Pour McBIRNEY, la caldeira de Masaya est de type Hawaïen et son cratère n'est pas un
cratère d'explosion mais d'effondrement. Cette conclusion fut acceptée lors d'études ultérieures (McDONALD, 1972; WILLIAMS et McBIRNEY, 1979). Selon ces auteurs, les pentes
faibles, les différents niveaux de planchers emboïtés les uns dans les autres et l'absence de
tuf, de lave basaltique ou de pyroclastes siliceux dans la caldeira sont autant d'arguments
permettant d'affirmer qu'elle s'était formée grace ä une succession d'effondrements passifs,
consécutifs ä des épanchements souterrains de magma sans qu'il y ait eu d'éruptions.

i

Sans remettre en cause les effondrements internes de ce complexe volcanique, BICE D.
(1980) rejette catégoriquement l'hypothèse selon laquelle il n'y aurait pas eu d'explosions. A
partir d'une étude stratigraphique du bassin versant sud du lac de Managua, il conclut que la
caldeira résulte d'une série d'effondrements ayant eu lieu sur une longue période et qui
auraient été provoqués notamment par des eruptions basaltiques de puissance parfois
exceptionnelle. Les produits de certaines explosions ont ainsi couvert des centaines, voire
des milliers de kilometres carrés, comme ce fut Ie cas pour Ie "tuf de Masaya" (Tab. N° II-8).
Les résultats obtenus par S.N. WILLIAMS (1983) d'analyses géologiques détaillées du
complexe volcanique de la caldeira de Masaya, tels que la stratigraphie, la nature et Ie volume
des produits émis, Ie type de depots, la localisation de la caldeira de part et d'autre de la faille
de Cofradias, amènent également eet auteur ä penser qu'il y eut dans un passé récent, une
eruption majeure suivie de reffondrement du plancher de la caldeira ayant entraïné la
formation plus ou moins simultanée de la "triple couche" et du "tuf de Masaya". Elle
expliquerait la distribution de depots de "déferlante" autour et sur les rebords de la caldeira,
et leur absence totale ä l'intérieure de celle-ci (Fig. N° II-9). Suite ä une découverte
archéologique nous permettant de dater précisément Ie paléosol situé entre ces deux couches
(Chap II-2.5), on peut constater que les datations proposées par WILLIAMS (qui n'émet eet
avis qu'a partir de données incompletes) et par BICE qui estiment que Ie "tuf de Masaya" a
plus de 6 000 ans, ne sont pas en accord avec la nötre.
La violence et la puissance de cette eruption sont telles que WILLIAMS S.N., ne
pouvant faire correspondre les caractéristiques de la caldeira de Masaya ä celles de la
classification existante (WILLIAMS et McBIRNEY, 1979), n'a pas hésité a créer une
nouvelle classe de caldeira: "la caldeira de type Masaya". Celle-ci se définit comme une
jcaldeira associée ä une explosion éjectant ä partir d'un ou de plusieurs cones moins de
1100 km3 de produits mafiques. Elle serait l'équivalent de la classe "Caldeira du Krakatao"
I dont les volcans émettent des produits de type siliceux.
i

Selon ces travaux, il apparait que Ie "tuf de Masaya" a recouvert une
surface immense, estimée ä 1 800 km2.
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CONCLUSION CHAPITRE I

Les travaux récents portant sur l'étude des formations pyroclastiques montrent que la
mis£—en—playae^^cLe^-xjextains produits volcaniques, en particulier lors
d'^eruptions hydromagmatiqu^^conduisent a la formation de depots dont les
caracté'fisfï?ïli?5~SSnT"fT1ès pfoches de celles des formations sédimentaires.
Ainsi, on retrouve dans ces depots volcaniques, la stratification, la taille des matériaux
(de l'ordre du mètre au micron), la "momification" du relief ancien qui se trouve être plus ou
moins comblé, l'influence d'éléments en saillie (relief , rochers, arbres, e t c . ) sur la
stratification et Ie moulage de l'ancienne vegetation sous forme d'empreintes dans les dépöts,
comme traits communs avec les depots s é ^ m e n t a i r e ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^
On utilisera done Ie terme de^volcano-sédimentairejS pour définir ces
processus de mise en place ainsi que les dépöts eux-mêmes.
La presence de nodules "cuirasses" de cinérites accretionnees est un
critère d'identification des formations volcaniques
pyroclastiques
hydromagmatiques. Ces nodules peuvent être soit disperses, soit concentres au point de
former une seule couche. Ce sont des boulettes de cendres tres fines, agglomérées en une ou
plusieurs couches concentriques autour d'un noyau central consume par un debris lithique
ou une goutte d'eau.
Les données géologiques de Managua et de la caldeira du complexe volcanique de
Masaya montrent que les sols de cette zone se sont formés ä partir de produits pyroclastiques
dont la nature tourne autour de deux poles: Tun basaltique (tuf de Masaya, "triple couche",
lapilli de Masaya), et l'autre dacitique (ponce de Jiloa, d'Apoyeque, d'Apoyo).
Les volcans, encore en activité et situés dans ce secteur sont ä l'origine d'au moins un
de ces dépöts pyroclastiques. Nous porterons une attention particuliere ä la
caldeira de Masaya qui semble être ä l'origine des dépöts les plus récents et
notamment d'un tuf connu sous Ie nom de tuf d'El Retiro (ZOPPIS BRACCI,
1968; KUANG, 1971; NICCUM, 1976; WILLIAMS S.N., 1983) et rebaptisé "Masaya
surge" par SUSSMAN D. (1982,1985) ou "tuf de Masaya" par D. BICE
(1980). Selon ce dernier "ce produit serait Ie résultat de la plus grande explosion volcanique
qu'ait connu historiquement cette region et dont l'origine est indiscutablement la caldeira de
Masaya". Ainsi, BICE estime Ie volume de tuf de Masaya ä plus de 4,3 km3 et WILLIAMS
ä 5,5 km3, alors que Ie volume des matériaux expulsés par les autres volcans au cours d'un
même cycle éruptif dépasse rarement les 2 km3. Selon BICE, Ie "tuf de Masaya"
couvrirait plus de 1 800 km2 et se serait déposé il y a plus derffOOOans>
Toutefois, sa formation varie selon les auteurs entre 4 000 av J.-C. et 300 ap J.-T
Ce tuf basaltique de couleur brun clair (phase "altérée") ä vert olive
(phase "non altérée"), est constitué de "cendres aériennes tres fines" peu ä
moyennement indurées qui forment des niveaux massifs et légèrement lités.
On remarquera la presence de "nodules cuirasses" de cinérites accrétionnées
d'environ 1 cm de diamètre, isolés ou regroupés au point de former une
strate, ainsi que des empreintes de feuilles ä la base du dépöt,
caractéristiques d'une eruption hydromagmatique.

Figure N°II-10-.Localisation des prof Us étudiés
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Tableau N°II-9:

Localisation
géomorphologique

U s a g e du

sol

60 m

Piaines

Production intensive de
cultures d'exportation

60 m

Piaines

Pépinièrc depuis 1980.
Avant 1980: champs de
production intensive d e
cultures d'exportation.

Plaine

Agriculture intensive et
tres m é c a n i s é t

250 m
Zone dc baspiémont

4
(SD)

Santa GEMA

Climat

Tropical sec
P l u i e s : 1 . 2 0 0 m m / 6 mois
Plaine qui domine Veranillo tres bien marqué
la zone entre les de la mi-juin a la mi-juillet
deux grands lacs
(Stations Cofradfas
et A.C. Sandino)
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Tropical sec
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(station de SAIMSA)
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Santo Domingo
12*05' lat N.

San Judas

Altitude
(en m)

Série Cofradfas
Brunisol a caracicrc
and: que
Inceptisols Andcpt,
appartenant au sousgroupe entie Durandept
isohyperthermique dc
cendres movennes.
Série Zambrano
Brunisol a caracterc
Typic Durustolls fins
andique
de 1'ordre des Ustoll
Mollisols
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Tropical sec
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mécanisécs
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Proche du type tropical
Polyculture intensive
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Veranillo tres pcu marqué
pueblos"
(station de Masatepe)
Tropical humide
Plantation de caféiers
950 m
Plateau
Pluies: 1 700 mm/9 mois
saison sec he de 3 mois peu
En bordure du
marquee, pas de veranillo
plateau dc Pacaya
(station El Crucero)
Transition entre tropical et Sommet d'un interfluve Cultures vivrières non
300 m
sub-tropical humide
mécanisecs
Pluies: 1.400 m m / 6 m o i l
(traction inimale)
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Veranillo
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fetation de Masatere)
Tropical humide
En plaine
Plantation de Cannes a
20 m
Pluies: 1.600 m m / 6 m o i s
(bordure de champs)
sucre
Veranillo tres pcu marqué
Plaine littorale
(station Montelimar)
300 m

S é r i e d e sol
Unite de sol
(CATASTRO.I972
(Référentiel
Selon la Soil
pédologique
T a x o n o m v , 1967) F r a n c a i s . 19901
Série El Balsamo
Arenosol salsodique
Mollisols Ustoll
appartenant au sousgjoupe acquic haplustolls limoneux fins

Serie Nejapa
Brunisol ä caracicrc
Duric Haplustolls
andique pcu
Umono-argüeux montdevelop pé
moriUoniüquc, ordre
des Ustoll Mollisols
Série Diriomo
Fcrs ia] sol a caracterc
Typic Argiustoll
andique
limoneux fins, ordre
des Ustoll Mollisols
Série Masatepe
Bruni'»! 1 caracicrc
Typic Durandepts
xSque
cendreux, ordre Andcpt
Inceptisols
Série Pacaya
AnC- -i désaturé non
Typic Durandepts
per hydra té
appartenam ä l'ordrc des
Andcpts Inceptisols
Série Buena vista
Fcrsialsol ä caract^re
Typic Haplustolls fin,
and que
ordre des Ustoll
Mollisols
Serie Montelimar
Brunisol a caractcre
Typic Durandept
andique
cendreux, ordre Andcpt
Inceptisols

CaraclérLsiiques du miiieu nalurei el iuunain ainsi que des ciasstfications pédoiogtques aes profus etuaies
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Chapitre II: DISTRIBUTION DU TALPETATE

L'objet de ce chapitre est d'étudier, ä la lumière des données géologiques et
volcanologiques que nous venons de traiter, la distribution et les caractéristiques
morphologiques du talpetate au sein de profus, de toposéquences et du paysage dans son
ensemble, afin de pouvoir Ie caractériser d'un point de vue morphologique et de determiner
son origine.
A partir des documents existants1, des discussions, des tournees sur le terrain et des
impératifs lies au programme de recherche de l'ORSTOM et de l'IRENA, nous avons
sélectionné des profus et des toposéquences représentatifs des situations dans lesquelles se
trouve le talpetate. Distribués sur 1'ensemble de notre zone d'étude, ils appartiennent aux
séries de sols couvrant les surfaces les plus importantes. Leur position dans le paysage, le
type de climat et l'utilisation passée et actuelle des terres représentent une large gamme de ce
que Ton peut rencontrer dans notre zone d'étude (Fig. N° 11-10 et Tab. N° II-9).

Dans un premier temps, nous présenterons rapidement quelques profilspossédant un
talpetate, afin de montrer la diversité des sols dans lesquels il apparait. Après avoir abordé
les principales caractéristiques morphologiques de eet horizon induré, nous analyserons ses
relations avec les horizons qui l'entourent ä l'échelle du profil.
Dans un second temps, nous étudierons les mêmes caractéristiques et relations mais ä
l'échelle de deux ióp^séq^ïencesT\rune (dite de "San Judas") correspond ä une section
transversale d'un inteTfliTveT^rrautre, qui lui est perpendiculaire, suit le sens general du
relief et s'étend du rebord du plateau d'El Crucero (950 m) jusqu'ä la ville de Managua
(250 m\ soit un dénivelée de 700 m en moins de 25 km.
Enfin, nous déterminerons de facon precise la repartition spatiale du talpetate en
fonction-de-ia-géemorphologie, ä partir de la cartographie des sols et du talpetate au sein de
petitsbassins versantsjde quelques hectares situés prés du village de Los Altos de Santo
Doming^ret-éans-la'pépinière de Cofradias.
Nous terminerons ce chapitre en reprenant l'ensemble des données afin de les comparer
ä celles fournies par la bibliographie et les études géologiques de la region. Nous conclurons
alors sur l'origine et le mode de formation du talpetate. La découverte de restes humains,
associés ä des céramiques trouvés sous le talpetate, nous a permis de le dater, confirmant
ainsi notre analyse.

1 En particulier la carte des sols de la region levée par les équipes conjointes de l'US AID et du CAT ASTRO
nicaraguayen entre 1968 et 1972.
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Il est important de signaler que l'origine volcanique des sols implique une formation
particuliere des horizons. Aussi avons-nous distingue des horizons qui peuvent parfois
correspondre ä une simple variation du depot au cours d'une même phase eruptive. Pour
mieux les différencier, et n'ayant pas toujours établi les preuves indiscutables des liens
génétiques unissant ces depots, nous avons préféré en cas de doute, leur donner une
nomenclature différente en chiffre romain. Ce choix, finalement quelque peu arbitraire peut
done être remis en question, spécialement dans les séries tres longues.
Enfin, le thème de notre recherche étant le talpetate, nous n'avons fait qu'aborder
rapidement les horizons n'ayant pas de rapport avec le talpetate. Ces profils ont fait l'objet
d'études détaillées dans le cadre du programme de recherche ORSTOM-IRENA.
Le talpetate de la plupart des profils, et dans une moindre mesure les profils décrits dans
ce chapitre, ont fait l'objet d'études complémentaires (analyses physico-chimiques,
observations au microscope optique, au MEB, en MET, etc...). Les résultats seront
présentés dans la troisième partie de ce memoire.
Dans notre redaction, nous avons fait apparaitre le talpetate en italique dans les
descriptions simplifiées des profils.

2.1

LA DIVERSITEDES SOLS POSSEDANT UN TALPETATE

Le principal objectif de cette presentation est de montrer la diversité des sols dans
lesquels apparait le talpetate et d'aborder les principales caracteristiques morphologiques de
eet horizon induré. Après une breve presentation des profils (Fig. N° II-10bis), nous
décrirons les caracteristiques et les relations entre talpetate et les horizons qui l'entourent.
Comme nous avons pu le constater dans le chapitre I §1.5 de la première partie de notre
étude, la cartographie des sols de la region du Pacifique du Nicaragua réalisée entre 1967 et
1972 montre que les sols présentant un talpetate, un hardpan, un duripan ou un fragipan
appartiennent ä l'ordre des Mollisols et du sous-groupe des Ustolls ou des Inceptisols sousgroupe des Andepts. Par contre, les autres niveaux de classification (grand groupe, sousgroupe et familie) font apparaitre des classes tres différentes les unes des autres (Tab. N°I-6).
A titre d'illustration, nous présentons figure N° 11-10 et 10 bis, 8 profils, dont un ne
possédant pas de talpetate (série El Balsamo)1, choisis parmi les 24 séries répertoriées
comme possédant un talpetate ou tout du moins un horizon induré "apparenté".
Ces profils ont été sélectionnés car représentatifs de la diversité des sols dans lesquels
se trouve le talpetate, des conditions du milieu naturel et humain (Tab. N° 1-9) et parce qu'ils
sont distribués sur l'ensemble de notre zone d'étude (Fig. Nö 11-10).

ICe profil est cependant présenté car ses caracteristiques hydriques ont été étudiées dans la dernière partie de ce
travail, et parce qu'il nous semblait interessant de voir le compoitement d'un sol dont les constituants légèrement
compactes mais non indurés, sont proches de ceux du talpetate.

FERME "SANTA GEMA" (Stg)
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COOPERATIVE "ROGER MENDOZA" (No)

Ap Bron foncé 7.5YR3/2, argilo-limoneux, struct, polyédrique subangulaire a
sous-slruct. grumeleuse, 5% graviers de talpetate, basalte et ponce tres alleres,
minces cutanes organo- argileux dans fentes, porosité forte; Limite nette et ondulée.
A 1.1 Brun foncé7,5YR3/3, argilo-limoneux, struct, polyédrique angulaire, 5%
graviers de talpetate, basalte et ponce tres alleres, minces cutanes organo-argileux
dans fentes, porosité interagrégats forte, intra faible, compact; Limite diffuse,
ondulée
A 1.2 Brun foncé jaunätre 10YR3/4, argilo-limoneux, struct, polyédrique
angulaire, 5% graviers de talpetate, basalte et ponce tres alleres, porosité forte, non
compact; Limite tres diffuse, ondulée.
A I J Brun foncé grisälre 10YR4/2, argilo-limoneux, struct polyédrique angulaire,
5% graviers de talpetate, basalte et ponce tres alleres, pas de cutanes apparents,
porosité inter-agrégats forte et intra faible, compact; Limite nette, plane.
II A 1.1 Brun clair rougeätre SYR6/4, argilo-limoneux, struct, polyédrique
angulaire, 5% graviers de talpetate, basalte et ponce tres alleres, minces cutanes
organo-argileux dans fentes, porosité interagrégats forte et intra faible, compact;
Limite nette, plane.
II A 1.2 Brun tres foncé 10YR2/2, argilo-limoneux, struct, polyé- drique
angulaire, 5% graviers de talpetate, basalte et ponce tres altérés, minoes cutanes
organo-argileux dans fentes, porosité forte, compact; Limite neue, plane.
II A/C Rouge jaunätre 5YR5/8, argilo-limoneux, stro«, polyé- drique angulaire,
bloes de talpetate altere, minces cutanes organo-argileux dans fentes, porosité
forte, compact a indurée; Limite tres nette, plane.
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Ap Rose, 5YR7/5, limono-sableux, structure polyédrique subangulaire, 50%
graviers de talpetate, de nodules et de lapilli alleres; minces cutanes
organo-argileux dans fentes; porosité forte; peu compacte; racines moyennes et
fines, saines; Limite nette et ondulée.
A 1.1 Brun jaunätre 10YR5/8, sablo-Limoneux, struct, polyédrique sub angulaire,
50% graviers de talpetate et de lapilli altérés; minces cutanes organo-argileux dans
fentes; porosité forte; peu compacte, friable; racines moyennes et fines, saines;
Limite nette et ondulée.
A 1.2 Brun foncé 7.5YR4/8, sable cimenté, struct, polyédrique sub angulaire nette;
cutanes fines organo-argileux dans fentes; porosité moyenne; compacte; peu de
racines moyennes et fines, saines; Limite nette et ondulée.
A 1.3 Brun foncé 7.5YR3/8, sablo-Limoneux, struct polyédrique sub angulaire peu
nette, lapilli; fins cutanes organo-argileux dans fentes; porosité importante;
légèrement compacte; peu de racines; Limite nette et ondulée.
II A/Cm Brun foncé 7.5YR3/3, argilo-limoneux, struct polyédrique sub angulaire
peu nette, nombreux bloes, graviers et nodules de talpetate; minces cutanes
organo-argileux dans fentes; porosité importante; légèrement compacte; peu de
racines, saines; Limite nette et ondulée.
II Cm Brun jaunätre clair 10YR6/4, argilo-limoneux, struct massive, talpetate;
fins cutanes organo-argileux dans fentes; porosité moyenne; tres compacte; peu de
racines, saines.

t / * f f f ^
\ * \ * \ t \ * \ *> III A l Brun foncé 7.5YR3/3 frais, limono-argileux, struct, polyé- drique
100 \\* \\ t %
\ \ \ \ ^ subangulaire, 15% graviers de talpetate, basalte et ponce tres altérés, minces

cutanes organo-argileux dans fentes, porosité forte, compact.
COOPERATIVE "JORGE VOOL" (Vo)
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Al Brun foncé jaunätre 10YR4/4, limono-argileux, struct, polyédrique
subangulaire ä sous-struct. grumeleuse peu nette, tres nombreux graviers de
talpetate, basalte et ponce altérés.
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II A/Cm Beige foncé 7.5YR3/3, Limoneux, struct, massive, talpetate sous forme
de bloes éparpülés dans Al
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A 1.1 Brun tres foncé 7.5YR2/2, limono-sableux (sables tres fins), struc.
polyédrique subangulaire, porosité inter et intra agrégats tres forte, compact,
fragile; Limite assez nette et ondulée

A 1.2 Brun 7.5YR4/2, sablo-Limoneux (sables tres fins), struct, polyédrique
subangulaire, porosité inter et intra agrégats tres forte, tres minces depots blancs
dans les pores et tubes racinaires, tres compact, peu fragile; Limite nette et
ondulée

Ill A 1.3 Brun 10YR4/3, sablo-argileux, struct, polyédrique subanguleuse, peu
compact, porosité globale tres élevée, nombreux sables grossiers de ponce altéree.
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III A 1.2 Brun jaunätre 10YR5/6. argilo-limoneux, struct, polyédrique
subanguleuse, 15% graviers de ponce et basalte tres altérés
III A/C Brun tres pale 10YR8/3, Limono-sableux, struct, polyédrique
subanguleuse, ponce altérée tres friable.
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Ap brun tres foncé 7.5YR2/2, limono-sableux (sables tres fins), struct,
polyédrique subangulaire a sous structure grumeleuse, porosité inter et intra
agrégats tres forte, non compacte, fragile; Limite diffuse

III A 1.1 Brun foncé 7.5YR3/3, argileux, struct, polyé drique angulaire, 50%
graviers de basalte et ponce altérés, talpetate rare.
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COOPERATIVE "NOEL MORALES" (Ti)

Ap Brun foncé 7.5YR3/4, limono-argileux, struct polyédrique subangulaire a sous
structure grumeleuse, 50% graviers de talpetate, basalte et ponce altérées.
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III A 1.4 Brun 7.5YR5/5, sablo-argileux, struct, polyédrique subanguleuse peu
nette, porosité globale tres élevée, nombreux sables grossiers de ponce altérée.
III A/C Brun foncé 7.5YR4/4, sableux, struct, boulante, porosité globale tres
élevée, nombreux sables grossiers de ponce altérée.
III C Brun tres pale 10YR8/3, sableux, struct, boulante, porosité globale tres
élevée, sable grossier de ponce peu altérée
Figures N" 11-10 bis: Description simplifiée de profus pédologiques

A/C Brun foncé 7.5YR3/2, sableux (sables tres fins), structure polyédrique
subangulaire, porosité inter et intra agrégats tres forte, rares depots blancs dans
les pores et tubesracinaires,compact, peu fragile

ELCRUCERO (C)

LOS ALTOS DE SANTO DOMINGO
SOLS PROFONDS EN FOND DE TALWEG -UNITE A- SDI
Ap Brun foncé, argilo-limoneux, nombreux graviers de
talpetate, basalte älteres; struct, grumeleuse ä sous struct,
polyédrique sub anguleuse. Ires poreux; tres nombreuses
racines; limite nette, ondulée

Ap
Brun tres foncé
10YR3/2,
limono-argileux, struct, micro- grumeleuse
tres nette, limite diffuse et ondulée.

A
1.1
Brun tres foncé
10YR3/4,
limono-argüeux, struct, micro- grumeleuse
nette, limite diffuse et ondulée.

SOLS PROFONDS -UNITE B-

A 1.2 Brun foncé 10YR4/3, limono-argüeux,
struct, micro- grumeleuse assez nette a sous
struct, polyédrique, limite diffuse et ondulée.
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Ap Brun tres foncé, argilo-limoneux,
nombreux graviers de talpetate,
basalte
älteres; struct grumeleuse, tres poreux; tres
nombreuses racines; limite nette, ondulée

II
A/C
Brun foncé 7.5YR4/3,
limono-sableux, struct, polyédrique, asiez
nette, tres nombreux graviert et blocs de
lalpilale, limite tres nette, ondulée.
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A 1.1 Brun tres foncé, argilo-limoneux,
nombreux graviers de talpetate,
basalte
älteres; struct, polyédrique sub-anguleuse,
tres poreux; nombreuses racines; limite
nettejrréguière.

II Cm (Cla et Clb) Beige oliv&re, limoneux,
struct, massive et continue, talpetale peu
fissure, nombreuses racines dans femes et ä
rintérieur du talpetate, decoloration autour des
pores biologiques; limite tres nette, plane
(lithique).
II C ( C l c et C i d ) Beige grisätre, sableux,
struct, massive, et continu, cinérite grassiere
allere, peu fissure, racim-.a rares dans fentes;
limite tres nette, plane (lithique).
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III A Beige 10YR5/3, sablo-limoneux, struct
polyédrique assez neue, limite nette.
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III Cx cinérite soudée ( C L cinérite fine
grise, C21 et C 2 2 cinérite fine olivätre), III
C sable grossier basaltique non allere noir,
boulant, et III C m , talpetate (C23)
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IV A Beige 10YR4/3, sablo-limoneux, struct,
polyédrique peu nette, limite nette.
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IV C m Talpetate C31 talpetate ä nodules et
C32 talpetate massif

A 1.2 Brun tres foncé, argilo-limoneux,
nombreux graviers de talpetate,
basalte
älteres; struct, polyédrique sub-anguleuse
peu nette, tres poreux; nombreuses racines;
limite tres nette, ondulée.
II A Brun tres foncé, limoneux, nombreux
graviers de talpetate, basalte älteres; struct,
continue, tres poreux; nombreuses racines;
limite nette, ondulée.
II A / C m Brun olivätre, blocs de talpetate
tres fissures; struct, massive, poreux;
nombreuses racines, limite nette, reguliere
III A l Brun foncé, limono-sableux,
quelques graviers de basalte; struct,
continue; poreux; nombreuses racines, limite
progressive, ondulée
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II A Brun tres foncé, limoneux, quelques graviers de
talpetate, basalte älteres; struct, continue, tres poreux;
nombreuses racines; limite neue jrrégulière.

100

II A / C m Brun tres foncé, limoneux, blocs de talpetate tres
fissures; struct, massive, poreux; quelques racines, limite
nette, reguliere
III A Brun foncé rougealre, argileux, peu de graviers de
talpetate, basalte älteres; struct continue; poreux; quelques
racines.
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SOLS SUPERFICIELS SUR PENTES ET SOMMETS D'INTERFLUVE
-UNITE Cï- SD3
A p Brun, limoneux, nombreux graviers de talpetate, basalte
älteres; struct, polyé drique sub-anguleuse, tres poreux; nom
breuses racines; limite neue.
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III C Noir, sableux tres fin, quelques
graviers de basalte; struct continue; poreux;
racines tres rares.
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V Cx (C41) cinérite fine soudée, grise, Limite
ires nette, plane

260 LUl

A 1.2 Brun tres foncé, argilo-limoneux, nombreux graviers
de
talpetate,
basalte älteres; struct, p o l y é d r i q u e
sub-anguleuse, tres poreux; nombreuses racines; limite tres
nette, ondulée.

III A/C Brun noir, sableux, quelques
graviers de basalte; struct continue; poreux;
quelques racines, limite progressive ondulée

V A Brun 10YR4/4, sablo-limoneux, struct,
polyédrique peu nette, limite tres neue, plane

VI A Brun foncé 10YR3/3, limoneux, struct,
polyédrique nette

A 1.1 Brun tres foncé, argilo-limoneux, nombreux graviers
de
talpetate,
basalte älteres; struct, p o l y é d r i q u e
sub-anguleuse, tres poreux; nombreuses racines; limite nette,
ondulée.

PEPTNIERE "JULIO CANALES" (COPRADIAS-COF)

loo e
Figures N" II-10 bis: Description sunplifiee de profits

pédologiques

II A / C m 1.1 Beige pale olivatre, talpetate, limoneux; struct,
massive a nodules; tres nombreuses fentes, poreux,
nombreuses racines dans fissures; limite nette reguliere
II Cm 1.2 id. mais avec peu de nodules et peu de fissures
II Cm 1-3, Id.que C m 1.1 avec peu de fissures
II Cm 1.4, Id. que Cm 1.2
II C m 2, gris olivätre, talpetate, sablo-limoneux; struct,
massive, rares racines; limite tres nette, reguliere
III A l Beige pale, sableux, basalte älteres; struct, particulaire,
tres poreux; quelques racines; limite nette, plane.

Ill C noir, lapilli basaltiques peu älteres; struct, particulaire,
ires poreux; quelques racines; limite neue, plane.
I l l A/C Beige päle, sableux, basalte peu älteres; struct,
particulaire, tres poreux; quelques racines; limite nette, plane.
HI Cx Gris tres foncé, sable fins de basalte, cinérite soudée,
; ;u poreux; racines ires rares..
.t.perposilion de I1IC1 et HICx unc dizaine de fois, épaisseur
I-2cm, sauf demière 5cm.
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2.1.1

L A DIVERSITE DES SOLS

Comme nous l'avons vu précédemment ( l è r e Partie, §1.5), on rencontre un duripan,
fragipan ou talpetate dans les classes de sols suivantes (Fig. N° 1-24):
- Inceptisols typic Durandepts (IC)
- Inceptisols typic Durandepts + Inceptisols mollic Vitrandepts (IC-A)
- Mollisols duric Haplustolls + Mollisols typic Durustolls (MC)
- Mollisols duric Argiustolls (MG)
- Mollisols duric Haplustolls + Inceptisols typic Durandepts + Inceptisols mollic
Vitrandepts (MI) C.

^

^

JW^feG^-

^ U ^

T. (KM**)

Les six profils sélectionnés illustrent la diversité des sols dans lesquels on trouve un
horizon induré ressemblant au talpetate.
Globalement on retrouve dans tous ces profils, une organisation stratigraphique
constante, ä savoir de la surface vers Ie bas des profils:
* Un horizon humifère, parfois tres mince, parfois au contraire extrêmement développé, pouvant même être forme de plusieurs horizons humifères superposes.
* U n horizon induré compose
de plusieurs
couches
alternativement ä nodules et massives. Généralement la couche supérieure de couleur
beige olivätre est parcou-rue de tres nombreuses fissures remplies de terre fine, alors que la
couche inférieure souvent grise et de texture plus grossière, présente une limite tres nette
avec 1'horizon qu'elle recouvre.
* Un horizon sableux ä sablo-limoneux, beige, peu épais (< 10 cm) et
constitué de sables de basalte plus ou moins altéré. Au sein de eet horizon, on trouve
plusieurs couches d'un ä deux centimetres d'épaisseur, plus ou moins
continues. Dans certains cas, elles sont separées les unes des autres par des niveaux de
sables basaltiques grossiers.
* Parfois, un horizon limoneux ä argileux, brun rougeätre, de
plusieurs dizaines de centimetres d'épaisseur, dont les sables grossiers sont constitués
uniquement (ä quelques sables prés) de ponces extrêmement altérées et difficilement
reconnaissables, se développé ä partir de depots de ponces non altérées.
* Un horizon limoneux ä sableux, brun olivätre, de plusieurs dizaines
de centimetres d'épaisseur dont les sables grossiers sont constitués par du basalte plus
ou moins altéré, se développé ä partir d'un horizon de lapilli basaltiques noirs non altérés.
* Un horizon de lapilli basaltiques, noirs, peu ou pas altérés, de
plusieurs dizaines de centimetres d'épaisseur.
* Enfin, un horizon limoneux de couleur brune, ä structure polyédrique
anguleuse, avec quelques sables basaltiques.
La limite entre les horizons est globalement de deux types:
- Diffuse, peu nette, présentant souvent des ondulations tres marquees, ainsi que
des langues de penetration caractéristiques et des poches dans lesquelles on trouve de tres
nombreuses racines (vivantes et mortes). On trouve ce type de limite entre deux horizons
ayant des composants de même nature (ponces ou lapilli basaltiques). Les autres
caractéristiques texturales, structurales, la couleur, etc... évoluent progressivement d'un
horizon ä l'autre. Il s'agit typiquement du développement d'un horizon au dépens d'un
autre, sous l'effet des processus d'altération physico-chimiques et biologiques.
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- Tres nette, sans aucune continuité d'un horizon ä un autre, plane ä légèrement
ondulée. Ce type de limite concerne des horizons dont la nature des composants, mais aussi
la structure, la texture, la couleur etc, sont extrêmement marquees, comme par exemple entre
les lapilli de ponces blanches non altérées et dont la structure est particulaire, avec 1'horizon
brun, ä la structure polyédrique sub-anguleuse nette qui s'est développé ä partir de lapilli
basaltiques. Ce type de limite marque done la separation entre deux depots dont l'origine, Ie
mode de mise en place et l'age sont différents.
Malgré une diversité de classification des sols reflètant en partie les
differences d'epaisseur des horizons, la nature et Ie degré d'alteration des
matériaux, on retrouve globalement la même organisation stratigraphique au
sein des profus. Certains presentent des sequences tres completes alors
qu'elles sont au contraire tres simplifiées pour d'autres.
Si Ton compare la stratigraphie que nous venons d'établir ä celle définie
par les géologues, en particulier D. BICE, on constate que l'on retrouve la
même organisation, ä l'exception prés de la ponce de Xiloa, qui n'apparait pas dans nos
profus. Ce dépöt est localise, rappelons-le, essentiellement dans la presqu'ïle de Chiltepe.
La place du talpetate est toujours la même dans les profus, ä sa voir prés
de la surface et reposant sous un ou plusieurs horizons humifères.
On notera également, qu'on retrouve Ie fa//?e/afe.indépendament
du
climat, de la position géomorphologique et du type et mode de cultures.
D'un point de vue stratigraphique, Ie talpetate se situe au niveau du "tuf
de Masaya" décrit par D. BICE.
2.1.2

LES

C A R A C T E R I S T I Q U E S M O R P H O L O G I Q U E S DU

TALPETATE

La description des différents horizons indurés au sein de nos profus peut être
synthétisée dans celle du profil de Los Altos de Sto. Domingo dont les sols ont été cartographies (Chap. n-23). Ce talpetate peut être considére comme representatif car il regroupe les
différentes "variations" du talpetate observées sur l'ensemble des profils étudiés
Nous présentons ci-dessous la description détaillée du profil de l'unité C3 de "Los Altos
de Santo Domingo" (Photo N° II-1).
15 - 35 cm: Horizon II A/Cm 1.1; Bloes de talpetate brun pale olivätre 10YR3/5, frais,
10YR5/6 sec; terre fine brun foncé 10YR3/3 frais, 10YR4/4 sec; frais; structure
massive tres nette mais fissurée, avec de tres nombreux nodules de 0,5 ä 1 cm de
diamètre; nombreuses taches rouilles (< 1 mm) présentant parfois un centre noir
non altéré; terre fine argilo-limoneuse, grumeleuse, reaction au NaF tres faible1,
débris de matière organique et humus dans les fentes; porosité inter-blocs et
tubulaire forte, porosité intra et inter-agrégats tres forte; porosité globale tres forte;
cutanes organo-argileux, tres minces ä minces, dans les fentes, fissures et tubes;
tres resistant, tres compact; agrégats de terre fine tres friables, tres fragiles, non
compacts, cohesion forte, un peu plastique; nombreuses racines fines dans les
fissures du talpetate; activité biologique importante dans les fentes et terre fine;
transition tres nette (lithique) et plane.
1 Test de FIELDES et PERROTT, 1966: en presence d'allophane, Ie NaF donne une reaction alcaline. Au dessus de pH
9,5, un papier imprégné de phénol-phtaléine vire au rouge (Reaction plus détaillée Partie III, chap.l.).

Photo N" 11-2: Pendage du talpetate et de la "triple couche"
(Alt. 800 m, ä proximité d'El Crucero)
Photo N° II-1: Détail du talpetate
(Profil C3 de Los Altos de Santo Domingo)

Photo N°II-4: Tessons de potene amirindienne a
au sein d'un horizon humifère d''origine alluvio-colluviale,
en fond de depression (Profil m de la toposéquence de San Judas)

Photo N°II-3: Empreintes au sein du talpetate,
defeuilles qui semblent être de Ficus sp.
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35 - 55 cm: Horizon II Cm 1.2; Talpetate bran pale olivätre 10YR3/5, frais, 10YR5/6 sec;
terre fine bran foncé 10YR3/3 frais, 10YR4/4 sec; frais; structure massive tres
nette peu fissurée, nodules de 0,5 ä 1 cm de diamètre, rares ; nombreuses taches
rouilles (< 1 mm) présentant parfois un centre noir non altéré; terre fine argilolimoneuse, grumeleuse, reaction au NaF tres faible1, debris de matière organique et
humus dans les fentes les plus larges; porosité inter-blocs et tubulaire forte,
porosité intra blocs forte; porosité globale forte; cutanes organo-argileux, tres
minces ä minces, dans les fentes, fissures et tubes; tres resistant, tres compact;
nombreuses racines fines dans les fissures du talpetate; activité biologique
importante dans les fentes et terre fine, absente ailleurs; transition tres nette
(lithique) et plane.
55 - 62 cm: Horizon II Cm 1.3; id que II Cm 1.2 mais présentant de tres nombreux
nodules "cuirasses".
62 - 72 cm: Horizon II Cm 1.4; id que II Cm 1.2
72 - 95 cm: Horizon II Cm 2; talpetate frais, 5Y5/2; gris olivätre; absence de matière organique, humus dans les fentes; reaction au NaF faible; sableux; structure cimentée,
peu fissurée, tres nette; porosité inter-blocs faible et tubulaire moyenne ä forte,
porosité globale ä forte; cutanes organo-argileux, tres minces dans les fentes et
fissures; tres resistant, tres compact; racines tres fines et tres rares dans les fentes;
activité biologique quasi inexistante; transition tres nette et irreguliere.
L'ensemble des horizons appelé talpetate possède bien les caractéristiques que nous
avions définies en introduction de notre étude (Chap. II-l). Toutefois, il faut ajouter que Ie
talpetate est constitué non pas d'une, mais de plusieurs couches, pouvant contenir plus ou
moins de nodules.
Dans Ie cas des profus situés sur des pentes (Los Altos de Sto/ Domingo, J. Vogl, Sta.
Gema), on constate que Ie talpetate, dégagé un peu des autres horizons, possède une
pente importante, souvent proche de Ia pente actuelle du relief (Photos N° II-2).
Nous reviendrons sur ce point dans Ie chapitre concernant les toposéquences (2.2).
On notera que l'horizon induré beige clair, nommé talpetate, repose souvent sur un
horizon de texture un peu plus grossière, de couleur grise, et pratiquement dépourvu de
nodules. La limite entre ces deux horizons n'est pas toujours tres facile ä cerner. C'est
pourquoi, nous appellerons dans un premier temps talpetate,
ces deux
couches indurées. Toutefois, on peut se demander si l'on doit considerer
que seules les couches indurées de couleur beige clair et ä texture fine
correspondent au "vrai" talpetate
ou bien, si l'on doit integrer ä cette
definition Ia couche indurée grise de texture un peu plus grossière.
La densité apparente des couches beige olivätre est inférieure ou proche de 1, alors que
les niveaux gris olivätre ont une densité supérieure ä 1.
Ce matériau, ä l'état humide s'émiette assez facüement, alors qu'ä l'état sec il est plus
difficile de Ie casser. Dans ce cas, les morceaux dont la taille dépasse Ie centimetre ont des
bords anguleux.

1 Test de FIELDES et PERROTT, 1966: en presence d'allophane, Ie NaF donne une reaction alcaline. Au dessus de pH
9,5, un papier imprégné de phénol-phtaléine vire au rouge (Reaction plus détaillée Partie UI, chap.l.).
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Ces données indiquent que l'induration du matériau n'est pas simplement due ä un
remplissage de la porosité du talpetate par un matériau qui jouerait un röle de ciment, puisque
cette porosité est manifestement tres élevée (densité apparente <1, innombrables micropores visibles ä l'oeil nu et capacité d'absorption de l'eau tres forte). Cette cimentation forte
ä l'état sec, est faible ä l'état humide. D n'y a aucune reaction ä HCl. Enfin, on remarquera
qu'il n'y a pas de changement de couleur au niveau de fentes (sauf pour l'horizon supérieur
du profil El Crucero).
Tous ces elements sont autant de facteurs indiquant que l'origine de
l'induration du talpetate est complexe, et n'est probablement pas liée ä une
cimentation par des carbonates.
Bien que ne les ayant pas observées dans les profus présentés ici, nous avons
parfois rencontre au niveau de la couche inférieure du talpetate beige, des
empreintes de feuilles qui semblent être de Ficus sp. (Photo N° II-3).
Les moulages de ces feuilles d'arbres n'ont pas d'orientation privilégiée et arrivent ä
former un horizon atteignant parfois jusqu'a 20 cm d'épaisseur.
Comme nous l'avions déja mentionné dans Ie chapitre 1.2.2.3 de cette partie, plusieurs
auteurs (WILSON L., HEAD J.W., 1981, FISHER R.V., 1990) ont signalé la presence
d'empreintes de végétaux dans les depots pyroclastiques de la zone la plus éloignée du centre
d'émission. Toutefois, ce type de moulage existe également dans d'autres types de
formations (tuf calcaire, e t c . ) et n'est done pas un critère süffisant pour caractériser
l'origine du talpetate.
On peut en general dégager assez facilement les nodules des niveaux oü ils se trouvent.
En les coupant en deux, on constate ä l'oeil nu qu'ils sont généralement constitués d'un
noyau formé d'un ou de plusieurs morceaux minuscules (1 mm <) de lapilli de basal te
noyés dans une matrice de cendres tres fines de couleur beige olivätre. Ce noyau est entouré
d'une superposition de tres fines pellicules de cendres agglomérées qui se délitent
facilement, dormant l'impression d'éplucher un oignon.
Cette description correspond tres précisément ä celle des "nodules ä
cuirasses" de cinérites accrétionnées que nous avons présentée dans Ie
chapitre precedent (Chap. 1.2.3). Rappelons que ces nodules se forment au
cours d'éruption phréato-magmatique.

2.1.3
TALPETATE

LA

POSITION

ET LES AUTRES

2.1.3.1

STRATIGRAPHIQUE ET

LES

RELATIONS

ENTRE

HORIZONS

Les limites entre talpetate et les autres horizons

Le niveau supérieur du talpetate est généralement tres degrade, c'est ä dire tres fissure
parfois ä un point tel qu'il est formé de bloes séparés par de la terre fine, alors que les
niveaux inférieurs sont massifs et ne sont traverses que par des fissures et des racines.
La limite entre ces deux horizons est difficile ä établir au niveau des
horizons eux-mêmes. Par contre, è I'échelle d'un bloc de talpetate, la limite
entre celui-ci et l'horizon humifère est aussi nette que franche.
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Sous le talpetate, on observe généralement un horizon sableux ä sablo-limoneux de
couleur beige pale, de structure particulaire, ä porosité tres forte. Les sables fins et grossiers
sont des basaltes plus ou moins älteres.
- Quand cet horizon est mince, il repose sur une succession de couches de
quelques centimetres d'épaisseur oü alternent sables fins, sables grossiers et sables soudés.
- Quand cet horizon est épais, il repose sur un sol enterré développé ä partir de
ponce, ou de lapilli de lave scoriacée basaltique.
Dans les deux cas, la Iimite entre Ie talpetate et l'horizon situé en dessous
est toujours tres nette, plane ä légèrement ondulée.
2.1.3.2

La position du talpetate dans la stratigraphie

L'étude de ces profus montre que si le talpetate est toujours encadré par le même type
d'horizons, on le trouve globalement ä deux niveaux de profondeur:
- Prés de la surface, sous un Ap ou "mélange" ä celui-ci
- En profondeur, sous un ou des horizons humifères.
Cette situation se trouve être étroitement corrélée ä la position géomorphologique du
profil étudié: En haut de reliefet sur les pentes dans le premiers cas, en fond de talweg ou de
micro-dépression et en plaine dans l'autre cas.
Quand le talpetate est situé prés de la surface, on le trouve soit ä l'état de bloes épars,
mélanges ä l'horizon cultivé, soit sous forme de couches minces et traversées par de tres
nombreuses fractures remplies de terres fines et de racines. L'horizon humifère a des
caractéristiques typiques d'Ap ä caractères andiques plus ou moins marqués: couleur brun
foncé (sec) ä noir (humide), structure grumeleuse ä micro-grumeleuse, texture limoneuse,
presence de matière organique, porosité élevée (parfois on note des signes de compaetation
lies ä la mise en culture), densité nettement inférieure ä 1, reaction au NaF peu marquee ä
nette (Profil d'El Crucero), pas de reaction ä HCl (sauf tres légèrement ä El Balsamo).
Quand il se trouve en profondeur, le talpetate est alors tres massif, souvent tres épais et
forme de plusieurs couches "massives" et ä "nodules".
Les horizons qui le recouvrent sont tres humifères (> 5 %). Le niveau le plus proche
de la surface présente globalement les mêmes caractéristiques que dans le cas precedent. Les
horizons situés plus en profondeur, présentent un certain nombre de differences avec le
precedent: couleur brun (sec) ä brun foncé (humide) qui s'éclaircit au fur et ä mesure que
Ton s'éloigne de la surface, structure polyédrique sub-anguleuse, densité légèrement
inférieure ä 1, reaction au NaF peu marquee ä nette (Profil d'El Crucero), pas de reaction ä
HCl (sauf tres légèrement ä El Balsamo). Les caractéristiques andiques restent done plus ou
moins bien marquees. La texture est limono-argileuse ä argileuse avec de nombreux microhorizons (de 0,5 ä plusieurs centimetres d'épaisseur) consumes de sables tries et lités de
texture et de nature tres variables. De même, on trouve au sein de ces horizons, des sables
grossiers de nature tres variée (basalte, talpetate, ponce,...), ainsi que des tessons de poterie
et des éclats d'obsidienne, matériaux anthropiques identifies comme appartenant ä la période
pré-colombienne (communication orale D. RIGAT). Ces débris, presents en quantité
importante dans les premiers 30 cm, se retrouvent en proportion plus faible jusqu'ä plus de
1 m (voire 1,50 m) de profondeur (Photo N° II-4).
Les caractéristiques de ces horizons épais recouvrant le talpetate sont
typiques d'une formation d'origine alluvio-colluviale.
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La position topographique du profil in flue sur la position du talpetate au
sein de ce profil, comme nous Ie verrons plus précisément dans Ie chapitre suivant (2.2)
portant sur l'étude des toposéquences: en fond de talweg ou sur les pentes, Ie
talpetate est observe en profondeur alors qu'en sommet de relief, il apparait
tres prés de la surface. On peut done penser que les horizons qui recouvrent
Ie talpetate
seraient des depots d'origine alluvio-colluviale en particulier
dans les talwegs et les micro-dépressions. Ce mode de formation sedimentaire
n'exclut pas que des apports éoliens (notamment des cendres volcaniques expulsées au cours
d'éruptions) aient pu se superposer.

2 . 2 LE TALPETATE
AU SEIN
TRANSVERSALE DITE DE "SAN JUDAS"

DE

LA

TOPOSEQUENCE

Après avoir abordé Ie site d'étude et les anciennes references pédologiques de cette zone
(CATASTRO, 1971), nous présenterons rapidement les caractéristiques morphologiques de
la toposéquence afin de faire ressortir les principales variations observées. Nous analyserons
dans un deuxième temps les modifications des caractéristiques morphologiques du talpetate ,
puis ses variations par rapport aux horizons qui l'encadrent et ä la géomorphologie. Nous
conclurons par une discussion sur ces elements .
2.2.1

PRESENTATION DU SITE D'ETUDE

La toposéquence est située en bordure amont du quartier "San Judas" (Managua), en zone
de piémont vers 300 m d'altitude.Le reliefest tres vallonné formant des collines paralleles du
Sud au Nord, c'est ä dire de l'amont vers l'aval. Les pentes sont comprises entre 5 et 50 %.
Le climat est tropical sec; il pleut en moyenne 1 200 mm/an, avec une saison sèche de
six mois et un "veranillo" bien marqué.
La vegetation naturelle de forêt tropicale sèche a entièrement disparu et a été remplacée
par des cultures vivrières, produites de fanons assez intensives sur trois cycles culturaux.
Nous avons pu étudier une tranchée longue de 130 m, probablement creusée en 1985
par INAA 1 qui l'a ensuite abandonnée.
Cette tranchée se trouve au niveau de l'exutoire du mini-bassin versant "San Judas",
étudié dans le cadre du programme de recherche mené par l'ORSTOM et 1'IRENA.
2.2.2

DESCRIPTION DES SOLS SELON LE CATASTRO (1971)

Selon les services du CATASTRO (1971), on ne rencontre dans ce secteur que la série
de sols "Nejapa" (voir paragraphe precedent 2.1.1.1). Ces sols argilo-limoneux,
moyennement profonds ä superficiels reposent sur un hardpan peu développé de 15 -20 cm
d'épaisseur.
Selon Ia Soil Taxonomy, les sols de cette série appartiennent ä la familie
limono-argileuse, montmorillonitique du sous-groupe duric du grand groupe
Haplustolls.

1 INAA = Instiruto Nicaragüense de Acuaducto y Alcantarilla, administration chargée de l'eau potable au Nicaragua.
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2.2.3

D E S C R I P T I O N D E LA T O P O S É Q U E N C E ( F I G . N °

ii-il)

Profil a
Ce profil est situé au sommet de rinterfluve, ä l'amont de la toposéquence.
Les différents horizons de ce profil présentent une tres forte variation de la texture, de la
structure, de la couleur, de la matière organique (M.O.), de l'activité biologique, des
transitions, etc... (Tableau N° 11-10).

Nature
P(j r o s i t é
Re v e t e
des
-ments
sables et Inter- Intra- Glog r a v l e r s agrég agrég bale
Brun
IA Talpetate **** **** **** Absents
Ap
0-10
Polyédrique sub
rougeätre anguleuse peu nette ä
Basalte tres
altérés
sous-struct. grumeleuse
fine, bien développée
(S gr.+ Grav.:50%)
Cimentée
Talp Talpetate **** **** * * * * Org.10-20 // A/Cm 1 Beige tres
pale
tres aüéré
avec quelques nodules
arg. irès
(Talpetate)
fins
Polyédrique sub-angu- IA Talpetate **** **** **** Org.Brun
20-40 ül A/C 1
leuse nette (S gr.+
Basalte,
arg. tres
Grav. :30%) + couches
altérés
fins
cendres agglomérées
Polyédrique sub
40-50 III A/C 2
Brun
IA Talpetate **** **** **** Org.foncé
anguleuse nette
Basalte,
arg. tres
(S gr.+Grav. :15%)
altérés,
fins
rares Ponce
Brun
Polyédrique anguleuse IA Talpetate **** **** **** Org.50-75 P / A l
Ponces
rougeätre
nette
arg. tres
Basalte
(Sgr.+ Grav. :15%)
fins
altérés
75-85 rv A/ci
Brun
Particulaire nette
Sgr. Ponce peu **** **** **** Absents
rougeätre
altérée

Prof. N o m e n - C o u l e u r
clature
(cm)

Structure

Tex
ture

**** **** **** Absents
Polyédrique anguleuse SL
Ponce
peu nette
altérée
(S gr.+ Grav. :70%)
120-140 IV A/C 3
Particulaire tres nette Sgr. Ponce peu **** **** **** Absents
Brun
altérée
rougeätre
pale
140Rouge Polyédrique anguleuse SL Basalte tres **** **** **** Absents
VA1
190/230
jaunätre
peu nette
al tére
(S gr.+ Grav.:60%)
85-120 IV A/C 2

Brun
jaunätre

**** **** **** Absents

190>250

VA/C1

Rouge
jaunätre

210>250

VA/C 2

Rose

Particulaire tres nette Sgr. Basalte tres **** **** **** Absents
peu altéré

220>250

VC

Gris tres
foncé

Particulaire tres nette Sgr. Basalte **** **** **** Absents
Presence de minces
non altéré
bandes de texture plus
fine ou de couleur rosée

Particulaire tres nette Sgr.

Basalte
altéré

**** jT£s fortej *** Forte, ** Moyenne, * Faible
Tableau N° 11-10: Description simplifiée - San Judas Unite a

Acti vités Transibiologition
ques
Tres
Progresnombreuses sive et
racines
reguliere

Tres
Tres nette
nombreuses et plane
racines
Tres
Tres
nombreuses progresracines
sive et
ondulée
Tres
Tres
nombreuses progresracines
sive et
ondulcc
Nombreuses
Tres
racines
progressive et
ondulcc
Racines Tres nette
fines et et ondulée
moyennes
Racines Tres nette
fines et et ondulée
moyennes
Peu de
Nette et
racines fines plane
et moyennes
Racines
Tres
fines et nette, tres
ondulée
moyennes
rares
(en
langucs)
Racine rares
Tres
progressive, en
langucs
Racines tres Nette et
plane, en
rares
langues
Racines tres
rares
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Schématiquement, nous distinguerons:
De 0 ä 10 cm: un horizon superficiel brun rougeätre, limono-argileux, riche en
M.O, ä activité biologique élevée, tres bien structure (grumeleux ä sous structure
polyédrique), et comportant de nombreux bloes de talpetate.
De 10 ä 20 cm: un horizon induré (Ie talpetate) beige clair, tres fragmenté et
altéré, présentant des cutanes organo-argileux sur les faces des bloes et dans la porosité
biologique.
De 20 ä 50 cm: des horizons limono-sablo-argileux, brun, bien structures
(polyédriques), avec de nombreuses racines, de la matière organique et des petites couches
tres irrégulières de cendres soudées. On notera que les ponces sont rares et alterées.
De 50 ä 140 cm: des horizons limoneux ä sableux, brun rougeätre ä rose, peu
ou pas structures, avec de nombreuses racines et une grande quantité de sables grossiers et
de graviers de ponce. Des niveaux de ponces peu ou pas alterées alternent avec des niveaux
de ponces au contraire extrêmement alterées.
De 140 ä 190 et de 190 ä 250 cm: un horizon beige bien structure et
possédant de nombreux lapilli de basalte, tres altérés se développe ä partir de couches de
lapilli plus ou moins altérés. Ces niveaux de couleur jaunatre, rose et gris tres foncé sont peu
ou pas structures (structure particulaire), ont peu de racines excepté dans les langues
d'altération. Celles-ci de plus d'un mètre de long et d'une dizaine de centimetres de large
traversent les depots de lapilli peu ou pas altérés. On notera également la presence de bandes
horizontales: les unes, larges d'environ un centimetre, sont constituées de lapilli colorés tres
superfïciellement en rose grisätre;les autres, épaissesde3a5 cm, sont formées de sables fins.
Tous ces horizons présentent une porosité globale tres élevée,
caractéristiques de la porosité inter-agrégats qu'intra-agrégats.
Les limites entre les unites de sols (de I a V) sont assez
qu'entre horizons d'une même unité, les transitions sont plus
Les horizons sont tous sub-horizontaux, c'est ä dire paralleles au relief

due autant aux
brutales, alors
progressives.
actuel.

Profil b
Ce profil est situé ä une vingtaine de metres du precedent, en haut du versant en tout
début de pente.
Il présente la même succession d'horizons que précédemment, ä l'exception notable du
"talpetate" qui n'apparaït plus que sous la forme de quelques blocs épars dans l'horizon de
surface.
Les caractéristiques et remarques faites ä propos du profil precedent restent valables.
Profil c
Ce profil est localise ä une dizaine de metres du precedent, en début d'une pente bien
marquée.
La succession des horizons s'est beaucoup simplifiée par rapport au profil b, puisque
nous n'avons plus qu'un seul horizon humifère comportant de nombreux sables et graviers
altérés de talpetate, ponce et basalte, et l'unité tres développée des lapilli de basalte. Les
caractéristiques de ces horizons restent les mêmes que dans les cas precedents.
A la disparition des horizons de ponce (unité IV) s'ajoute l'apparition d'un nouvel
horizon situé sous l'unité V.

LOCALISATION
DES PROFILS

UNITES STRATIGRAPHIQUES E T PEDOLOGIQUES
Groupe "Las Sierras

Echelle

VI A 1.1

0,5 m
v. r. t. r. \

2m
0,5 m

WM

Lapilli de Masaya

Ponces Apoyeque/Apoyo

VA1.1

Hj

VA 1.2

EBEXXBCSSi

"Triple couche"
(cinérite cimentée)

IV A 1.1

III A 1.1

II A 1.1

IVA 1.2

III A 1.2

%£&| flA/Cm

IVA/C

niA/Cx

t-r~r-r-r

IVC

incx

VI A 1.2
VA/C
VIA/C
VC
VIC
Bombe volcanique

m

Tuf de Masaya
(Talpetate)

M

me

Figure N° II-U .-Transect pédologique de la toposéquence de "San Judas"
Strati grap hie reliée ä celle définie par BICE D. (1980) pour la region de Managua

ncm

Horizons organiques
Ap
A 1.1
A 1.2
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La structure bien développée de cette nouvelle unite (VI) est polyédnque et sa texture
limono-sableuse. On trouve de tres nombreux sables grossiers de basalte tres altéré. Les
ponces et Ie talpetate sont totalement absents. Les racines sont nombreuses, fines et
en bon état sanitaire. La porosité est tres bien développée.
La ümite entre les unites V et IV est tres nette et plane.
Profil d
Ce profil est ä 30 mdu début de la tranchéeet ä quelques metres en contrebas du profil c.
La simplicité organisationnelle du profil precedent reste en vigueur pour ce profil.
L'unité V a diminué considérablement d'épaisseur, alors que l'unité VI se découvre
entièrement. Sous l'horizon humifère apparu dans Ie profil c, on note la presence d'horizons
de moins en moins altérés et de plus en plus dépourvus en M.O., de texture de plus en plus
grassiere, et de structure de plus en plus particulaire.
L'horizon VI C est formé essentiellement de sables grossiers, de graviers, de bloes et de
bombes volcaniques, ne présentant aucun tri.
Il est important de remarquer que si les horizons de l'unité V restent
horizontaux, ceux de l'unité VI ont une pente proche de celle que présente Ie
relief actuel.
Profil e
Ce profil, ä 5 metres en contrebas du profil d, marque Ie début d'une micro-dépression
ä peine visible dans Ie paysage.
Nous retrouvons la même succession d'unités (V et VI), mais ce n'est pas tout ä fait Ie
cas en ce qui concerne les horizons. En effet, l'horizon V A est particulièrement développé
alors que Ie V A/C a diminué d'épaisseur et Ie V C a disparu.
Les horizons de l'unité VI gardent ä peu prés l'épaisseur qu'ils avaient dans Ie profil d.
Profil f
Le profil f, ä une dizaine de metres du profil precedent, est localise en plein milieu d'une
micro-dépression, pratiquement ä mi-pente du versant.
Les unites et les horizons de ce profil présentent une organisation beaucoup plus
complexe que dans les profus precedents (Tab. N° II-11).
Sous un horizon humifère peu épais qui se prolonge dans l'horizon A/C
grace aux fissures, on trouve le talpetate. Bien que peu épais (30 cm), il est
formé de quatre couches brun tres clair, successivement massives et ä
nodules "cuirasses". La première couche est traversée de tres nombreuses
fissures remplies de terre fine alors que les trois autres le sont beaucoup
moins. La limite entre chacune des couches est tres nette pour certaines, et
peu pour d'autres. Par contre entre le talpetate
en contact avec l'unité
inférieure (III), eile est tres nette et plane.
Sous le talpetate, on retrouve l'unité III constituée par l'horizon limono-argileux ä
structure polyédrique sub-anguleuse nette, possédant 3 couches de cendres soudées bien
développées de 1 ä 2 cm d'épaisseur.
L'unité V est réduite ä l'horizon A, assez épais, mais dont la structure polyédrique est
peu nette.
L'unité VI, toujours sous l'unité V, garde les mêmes caractéristiques que
précédemment.
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Prof. N o m e n Couleur
ciature
(cm)
0-15

Brun
foncé

Ap

15-25

// AlCm Brun tres
clear

25-32

UCml

32-40

II Cm 2 Brun tres
clear

40-45

II Cm 3 Brun tres
clear

45-55

raA/c 1

Brun tres
clear

Brun
foncé
jaunätre

55-80 m AJC2

Brun
foncé
jaunätre

80-150

VA

150-190

VIA

Brun
foncé
Brun
rougeätre

>190
>200

VIA/C Brun clair
VIC

Gris olive

Structure

Revête Activités TransiNature
Po r o s i té
-ments biologition
des
sables et Inter- Intra- Gloques
g r a v i e r s agrég agreß bale
ProgresPolyédrique sub anguleuse LA Talpetate * * * » **** **** Absents
Tres
nette ä sous-strucL
Basalte tres
nombreuses sive et
reguliere
grumeleuse fine, bien
älteres
racines
développée
(S gr.+ Grav.: 50%)
Cimentée
Talp Talpetate **** **** **** Org.- Nombreuses Tres nette
tres allere
avec quelques nodules
arg. tres racines
et plane
(Talpetate)
fins
Cimentée ä nodules
Talp Talpetate **** ** *** Org.- Nombreuses Tres nette
et plane
(Talpetate)
altéré
arg. tres racines
fins
Cimentée
Talp Talpetate **** ** *** Org.- Nombreuses Tres nette
avec quelques nodules
altéré
arg. tres racines
et plane
fins
(Talpetate)
Cimentée ä nodules
Talp Talpetate **** ** *** Org.- Nombreuses Tres nette
(Talpetate)
altéré
arg. tres racines
et plane
fins
Polyédrique sub anguleuse LA Talpetate **** **** **** Org.Tres
Tres
nette (S gr.+ Grav.:30%)+
Basalte
arg. tres nombreuses progrescouches (l-2cm) cendres
älteres
sive et
fins
racines
ondulée
agglomérées
Polyédrique sub anguleuse LA Talpetate **** **** **** Org.Tres
Tres
arg. tres nombreuses progresnette (S gr.+ Grav.: 15%)
Basalte
älteres,
fins
racines
sive et
ondulée
rares Ponce
Polyédrique anguleuse peu Sgr. Basalte **** **** **** Absents Racines
Diffuse et
nette (S gr.-t- Grav.:30%)
altéré
nombreuses ondulée
Polyédrique anguleuse
LS
Basalte *** *** *** Absents Racines
Nette et
nette
altéré
fines
plane
(S gr.+ Grav.:30%)
nombreuses
Particulaire assez nette
Nette et
S Basalte peu **** **** **** Absents Racines
rares
irreguliere
altéré
Particulate tres nette
S
Basalte **** **** **** Absents Racines tres
rares
non altéré
Tex
ture

**** Tres forte, *** Forte, ** Moyenne, * Faible

Tableau N° 11-11: Description simplifiée - San Judas Unité f

Profil g
A 65 m du début de la toposéquence et au milieu de versant de la colline, le profil g
marque la fin de la micro-dépression.
Le talpetate a disparu en tant qu'horizon, et il n'apparait plus que sous
la forme de quelques blocs aux bords arrondis au sein de l'horizon Ap.
L'horizon II n'a plus qu'une vingtaine de centimetres d'épaisseur, et les petites couches
de cinérites sont peu structurées et plus minces que dans le profil f.
On retrouve ensuite les mêmes horizons avec les caractéristiques identiques ä celles du
profil f.
Profil h
Ce profil est ä une quinzaine de metres du precedent.
Il est extrêmement simple dans son organisation puisque l'on ne trouve que l'unité V,
telle que nous l'avons décrite auparavant (Tab. N° 11-12).
Les horizons de surface (Ap et A) sont peu épais (45 cm ä eux deux). L'horizon
d'altération A/C est mince, et se caractérise par une penetration dans l'horizon C en bandes
presque verticales (angle de 75° avec l'horizontale), de 3 ä 5 cm d'épaisseur.
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L'horizon C occupe pratiquement tout l'espace. On notera la presence de nombreuses
bombes volcaniques, d'un diamètre dépassant parfois les 20 cm, et de rares petits graviers
de granite extrêmement altéré.
Structure

Prof. Nomen Couleur
clature
(cm)
0-30

Ap

Brun
rougeitre

30-45

VIA

>45

VIA/C

Brun
jaunätre
foncé
Brun vif

>45

VIC

Gris olive

Tex
ture

Nature
Porosité
Re vete
des
-ments
sables et Inter- Intra- Glog r a v i e r s agrég agrég bale
Polyédrique sub
LA Talpetate **** * * « * **** Absents
anguleuse nette è sousBasalte tres
struct. grumeleuse fine,
altérés
bien développée (S
gr.+ Grav.:50%)
Polyédrique anguleuse SL
Basalte *** *** *** Absents
nette
tres altéré
(S gr.+ Grav.:50%)
Particulaire assez nette S Basalte peu **** **** **** Absents
altéré
Basalte **** **** **** Absents
Particulaire tres nette
S
non altéré

Acti vités Transib iologition
ques
Tres
Progresnombreuses sive et
reguliere
racines
Racines
Nette et
plane
fines
nombreuses
Racines
Nette et
rares
irreguliere
Racines tres
rares

**** Tres forte, *** Forte, ** Moyenne, * Faible

Tableau N° 11-12: Description simplifiée - San Judas Unite h

Profil j
Ce profil est presque localise au pied du bas de versant, ä 15 m du profil h.
Ce profil est pratiquement Ie même que Ie profil precedent, mais il marque la
réappantion du talpetate. En effet, on retrouve l'unité VI dans sa globalité, ici recouvene par
Ie talpetate assez épais dès Ie début, mais tres altéré, et tres fissuré.
Le talpetate apparait en suivant une pente marquee, correspondant sensiblement ä la
pente générale de la topo-séquence (30 %).

Profil j
Ce profil est ä 5 m du profil i.
Bien que séparé de quelques metres du profil precedent, il s'en différencie tres
nettement et ressemble par certains aspects au profil e situé en milieu de pente, au creux
d'une micro-dépression.
Les horizons humifères sont bien développés, avec une structure polyédrique ä sousstructure grumeleuse nette, avec de tres nombreux graviers et bloes de talpetate et de basalte
(pas de ponce) tres poreux (Tab. N° 11-13).
On retrouve le talpetate compose d'un niveau tres altéré, identique ä
celui rencontre dans le profil precedent, et un horizon peu altéré, massif, oü
la separation entre niveaux massifs et ä nodules est delicate. Par contre, la
limite entre eet horizon et celui sur lequel il repose, est aussi nette que
plane.
L'unité III réapparaït et occupe un espace important (60 cm). Les petites couches de
cendres soudées sont également présentes.
Enfin, l'unité VI disparaït rapidement en profondeur.
La encore, comme avec le talpetate du profil i, on constate que les horizons des
unites in suivent l'inclinaison du talpetate correspondant sensiblement ä la pente générale de
la topo-séquence (30 %).
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Prof. Nomen Couleur
clature
(cm)
0-25

Ap

Brun
rougeätre

25-35

HAI

Brun
rougeätre

35-50 IIAIC m

50-75

Brun
foncé

11 Cm Brun tres
clair

75-90

fflA

Brun
foncé

90-110

mA/c

Brun
foncé
jaunätre

110-130

mc

Gris
verdätre

130-160

VIA

Brun

160-180 VIA/C
>180

VIC

Brun vif
Gris eres
sombre

Structure

Revête
Pci r o s i té
Nature
-ments
des
sables et Inter- Intra- Glog r a v i e r s agrég agrég bale
Polyédrique sub
LA Talpetate **** **** **** Rares
anguleuse peu nette ä
Basalte tres
sous-strucL grumeleuse
altérés
fine, bien développée
(S gr.+ Grav.:30%)
Polyédrique sub
LA Talpetate **** **** **** Rares
anguleuse peu nette ä
Basalte,
sous-strucL grumeleuse
altérés
fine, bien développée
(S gr.+ Grav.:40%)
Cimentée et terre fine Talp Talpetate **** **** **** Org.grumeleuse,bien
arg. tres
+ LA alléré
développée
fins
(S gr.+ Grav.:70%)
** *** * * Org.Cimentée
Talp Talpetate
arg. tres
altéré
fins
Polyédrique sub
LS Basalte tres **** **** **** Absents
anguleuse nette (S gr.-taltéré
Grav.:30%)
Polyédrique sub
LS Talpetate **** **** **** Absents
anguleuse nette (S gr.+
Basalte,
Grav.:30%) + couches
altérés
cendres agglomérées
Particulaire tres nette S Basalte peu **** **** **** Absents
altéré
Polyédrique anguleuse
peu nette
(S gr.+ Grav.:30%)
Particulaire tres nette
Particulaire tres nette

Tex
ture

SL

Basalte
altéré

***

***

Activités Transib iologit ion
ques
Tres
Progresnombreuses sive et
racines
reguliere

Tres
Tres
nombreuses progressive et
racines
ondulée
Tres
Tres nette
nombreuses et ondulée
racines
Nombreuses
racines

Progressive et
reguliere
Tres
Tres nette
nombreuses et plane
racines
Tres
Tres
nombreuses progressive et
racines
ondulée
Racines
Tres
fines peu progresnombreuses sive et
ondulée
*** Absents
Racines
Nette et
fines
plane

Racines
Nette et
S Basalte peu **** **** **** Absents
altéré
rares
irreguliere
s Basalte **** **** **»* Absents Racines tres
non altéré
rares

**** Tres forte, *** Forte, ** Moyenne, * Faible

Tableau N°11-13: Description simplifiée - San Judas Unite j

Profi) k

Ce profil, situé ä 10 m du profil j , est véritablement au pied de la pente et done au début
du fond de vallon plat.
On retrouve les mêmes unites que dans Ie profil precedent, mais avec beaucoup plus
d'horizons et des caractéristiques mieux développées.
Ainsi, Ie talpetate est formé d'un niveau traverse par de nombreuses
fissures remplies de terre fine et de deux niveaux massifs oü il est difficile
de trouver la limite entre les couches massives de celles ä nodules. On note
une difference de porosité entre Ie niveau supérieur et les autres.
L'unité Hl a toujours une épaisseur d'une soixantaine de centimetres, mais la difference
essentielle reside dans l'organisation des petites couches de cendres indurées en horizons de
cendres soudées, séparés par un ou des horizons de sable fin et/ou grossier peu ou pas
altéré, de couleur gris olive.
L'unité VI a pratiquement disparu de ce profil.
Les horizons ont encore une inclinaison, mais de pente tres faible (5 %), proche de la
pente du fond du vallon.

Photo N°fl-5: Profil "a", sommet du versant.
début de la toposéquence de San Judas
(Talpetate tres degrade)

Photo N°lI-7: Profils "i "et "j", bas de versant,
fin de la toposéquence de San Judas
(Talpetate a proximité de la surface)

Photo N"II-6: Profil "f, centre de la micro-dépression,
milieu de la toposéquence de San Judas
(Talpetate tres fissure)

Photo N°II-8: Profil "m", bas du versant,
fin de la toposéquence de San Judas
(Talpetate "massif')
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Profil I
Ce profil correspond ä la fin de la tranchée et se situe au tiers de la distance séparant la
base des deux collines qui se font face en fond de versant.
On retrouve globalement la même structure que dans Ie profil k, mais ici les horizons
humifères de surface, et Ie talpetate sont particulièrement développés (Tab. N° 11-14).
Prof. Nomen Couleur
clature
(cm)
0-15

Apl

Brun
foncé

15-40

A 1.1

Brun
foncé

40-90

A 1.2

Brun

90-145

HAI

Brun

145-165 II A/Cm Brun vif
165-180 llCml

Brun pale
jaunatre

180-192 II Cm 2

Jaune
rougeatre

192-210 11 Cm 3 Brun pale
jaunätre

Pci r o s l té
Revête Activités
Nature
-ments biologides
sables et Inter- Intra- Gloques
g r a v i e r s agrég agréfi bale
Tres
Polyédrique sub anguleuse LA Talpetate **** **** **** Rares
peu nette ä sous-struct.
Basalte,
nombreuses
grumeleuse fine, bien
älteres
racines
développée
(S gr.+ Grav.:30%)
Tres
Polyédrique sub anguleuse LA Talpetate **** **** **** Rares
Basalte,
nombreuses
peu nette ä sous-struct.
älteres
racines
grumeleuse fine, bien
développée
(S gr.+ Grav.:30%)
+ micro-lits de S gr.
Tres
Polyédrique sub anguleuse LA Talpetate **** **** **** Rares
nette, bien développée
Basalte,
nombreuses
(S gr.+ Grav.:40%)
älteres
racines
+ micro-lits de S gr.
Tres
Polyédrique sub anguleuse LA Talpetate **** **** **** Rares
nombreuses
nette (S gr.+ Grav.:50%)+
Basalte,
micro-lits de S gr.
racines
älteres
Structure

Tex
ture

Cimentée et terrefine
grumeleuse,bien développée (S gr+ Gr:70%)
Cimentée

Talp Talpetate
+ IA altere

Cimentée ä nodules
(Talpetate)

Talp Talpetate
altere

Cimentée

Talp Talpetate
altere

Talp Talpetate
altere

**** **** ****
**

**

**

**** **** ****
**

**

**

Transition
Tres
progressive peu
nette
Tres
progressive nette

Tres
progressive nette

Tres
progressive tres
nette
Org.Tres
Tres nette
arg. tres nombreuses et plane
fins
racines
Org.- Nombreuses Tres nette
arg. tres racines
et plane
fins
Org.- Nombreuses Tres nette
arg. tres racines
et plane
fins
Org.Quelques Tres nette
et plane
arg. tres racines

fins
210-213

mA

213-217 mA/ci
217-225

m A/c
2

225-232
232-238
238-241
241-246

racu
mc6

>246

VIA

Jaune
Polyédrique anguleuse
rougeätre nette (S gr.+ Grav.:80%)
Brun
Polyédrique anguleuse peu
nette
Brun Polyédrique anguleuse peu
nette
Brun
Particulajre tres nette
jaunatre
Succession de couches
sombre centimétriques de cendres
fines/grossières et
meubles/cimentées
Brun Polyédrique anguleuse peu
foncé
nette (S gr.+ Grav.:30%)

SL
S
S
Sgr.
S. f.

SL

Basalte
altéré fin
Basalte peu
altéré
Basalte peu
altéré
Basalte
non altéré

**** **** **** Absents

Basalte
altéré

*** *** *** Absents

Racines
Brutale et
rares
plane
**** **** **** Absents Racines
Brutale et
rares
plane
**** **** **** Absents Racines
Nette et
rares
plane
**** **** **** Absents Racine rares
Tres
progresä
ä
ä
sive, en
** ** **
langues
Racines
fines

Nette et
plane

**** Tres forte, *** Forte, ** Moyenne, * Faible

Tableau N° 11-14: Description simplifiée - San Judas Unite I

On peut identifier 4 horizons humifères dont la structure est polyédrique. Les deux
premiers présentent en plus une sous-structure grumeleuse. La texture est limono-argileuse
et la porosité est tres élevée.
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On distingue assez nettement des micro-lits de sables qui apparaissent de temps ä autre.
On trouve des fragments de talpetate et de basalte (exceptionnellement de ponce) souvent tres
älteres, ainsi que de nombreux morceaux de poteries pré-colombiennes.
Le talpetate est constitué d'une couche tres altérée et tres poreuse, et de
trois couches massives peu altérées et peu fissurées, et done moins
poreuses. On notera qu'une des couches présente des nodules. La limite
entre ces horizons est progressive et nette, alors qu'elle est brutale entre
Cm3 et III A.
Les horizons situés sous le talpetate ont la même organisation et les mêmes
caractéristiques que dans le profil k.
Notons que tous ces horizons ont une pente tres faible (2-3 %), légèrement supérieure ä
ceile de la surface (1-2 %), ce qui indique un relief colluvionné en surface, caractéristique
des vallons ä fond plat.
Profil m
Ce profil est ä une trentaine de metres de la fin de la tranchée et en milieu de fond de
tal weg. A chaque orage important, il s'y forme un ru qui, au fur et ä mesure des années a
creusé son lit et se trouve actuellement ä plus de 5 m en profondeur. Le profil décrit ici
correspond ä une ancienne "berge" du liL
On retrouve la même succession que dans le profil precedent, ä la difference prés que
les horizons humifères sont encore plus développés et que l'unité in n'apparait pas en raison
de la faible profondeur du profil.
La presence de micro-lits de sables plus ou moins grossiers est tres nette dans les
50 premiers centimetres de sol.

2.2.4

DESCRIPTION

ET

T I Q U E S M O R P H O L O G I Q U E S DU

ETUDE

DES

VARIATIONS

DES

CARACTÉRIS-

TALPETATE

Les talpetates se différencient par les variations d'épaisseur entre niveaux "massifs" et
"massifs ä nodules", par leur profondeur d'apparition, leur couleur, le nombre et la taille des
fissures, racines, cutanes... Par contre, on ne note pas de differences liées ä des variations
du degré d'induration du talpetate qui reste le même le long de la toposéquence.
Globalement, on distinguera quatre "types" de talpetate, lesquels ne correspondent pas
strictement aux trois secteurs de la toposéquence oü Ton rencontre eet horizon et que nous
venons de décrire ci-dessus.
Talpetate "massif" (Photo N° H-5)
(Exemple: profil "e", bas du versant, fin de la tranchée)
165-180 cm: II Cm 1, brun pale jaunätre 10YR6/4 sec, 10YR3/3 humide, frais, talpetate
massif, peu fissure, reaction au NaF faible; nombreuses taches rouilles
(< 1 mm) présentant parfois un centre noir non altéré; porosité inter-blocs faible
et tubulaire moyenne, porosité intra et inter-agrégats moyenne; porosité globale
moyenne; rares cutanes organo-argileux tres minces ( « 1 mm) dans les fentes,
fissures et tubes; tres resistant, tres compact; rares racines fines dans les fissures;
activité biologique proche de 0; transition tres nette et reguliere avec l'horizon
inférieur et supérieur.
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Talpetate " m a s s i f ä nodules cuirasses
(Exemple: profil e, bas du versant, fin de la tranchée)
180-192 cm: II Cm 2, jaune rougeatre 7.5YR6/7 sec, 7.5YR3/2 humide, frais, talpetate
continu ä nodules "cuirasses" de 0,5 ä 1 cm (proportion nodules/fraction fine:
70/30); reaction au NaF faible; nombreuses taches rouilles (< 1 mm) présentant
parfois un centre noir non altere; peu de fissures mais porosité forte entre les
nodules; tres rares cutanes organo-argileux tres minces ( « 1 mm) dans les
fentes, fissures et tubes; racines fines et rares dans les fissures; activité
biologique proche de 0; transition tres nette, plane avec horizons inférieur et
supérieur qui sont des couches "massives" de talpetate dans ce cas.
Talpetate tres fissuré (Photo N° II-7)
(exemple: profil f, milieu micro-dépression)
15 - 25 cm: II A/Cm, brun tres clair 10YR7/4 sec, 10YR3/2 humide, talpetate fragmenté,
structure massive tres nette mais fissurée; nombreuses taches rouilles (< 1 mm)
présentant parfois un centre noir non altéré; terre fine brun foncé argilolimoneuse avec débris de matière organique et humus dans les fentes,
grumeleuse, présentant une reaction au NaF tres faible; porosité inter-blocs et
tubulaire forte, porosité intra et inter-agrégats tres forte; porosité globale tres
forte; cutanes organo-argileux minces (1 mm) dans les fentes, fissures et tubes;
tres resistant, tres compact; agrégats de la terre fine tres friables, tres fragiles,
non compacts, cohesion forte, un peu plastique; nombreuses racines fines dans
les fissures du talpetate oü l'activité biologique est importante; la transition est
tres nette et reguliere avec 1'horizon inférieur, alors qu'elle est nette et irreguliere
avec 1'horizon supérieur.
Bloes de Talpetate disperses au sein de 1'horizon de surface
(Photo N°n-8)
(exemple: profil f, milieu micro-dépression)
10 - 25 cm: II A/Cm, brun rougeatre 7,5YR7/4 sec, 7.5YR2/2 humide, talpetate
extrêmement fragmenté et fissuré, proportion talpetate I terre fine est de
50 / 50. Les caractéristiques de la terre fine et du talpetate sont les mêmes que
celles décrites dans Ie cas precedent. La transition est nette et reguliere avec
1'horizon inférieur, alors qu'elle est peu nette et irreguliere avec 1'horizon
supérieur qui est un Ap. Cette limite entre bloes de talpetate et sol fin est tres nette.
Globalement nous retrouvons Ie talpetate tel que nous I'avons décrit
dans Ie chapitre precedent, avec un certain nombre de variations de ses
caractéristiques morphologiques, liées en partie ä sa localisation Ie long de
Ia toposéquence.
Ces quatre "types" de talpetate se retrouvent souvent associés. En effet, comme nous
I'avons déja vu, eet horizon induré est constitué en fait de plusieurs couches.
On peut observer soit la sequence: Talpetate massif tres fissuré
Talpetate ä nodules "cuirasses" fissuré
soit la succession inverse:
Talpetate ä nodules "cuirasses" tres fissuré
Talpetate massif fissuré
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Cette alternance entre niveaux massifs et ä nodules se répète en general deux ä trois fois.
Les limites les séparant sont planes, régulières et assez nettes. Toutefois, il arrive dans de
rares cas qu'elles soient difficiles ä définir du fait d'une augmentation (ou diminution)
progressive de la quantité de nodules cuirasses dans les horizons.
Les nodules sont comparables en tous points ä ceux que nous avons déja
décrits: ce sont des nodules "cuirasses" de cinérites accrétionnées.

2 . 2 . 5 PLACE DU TALPET AT E DANS LE PAYSAGE ET AU SEIN DES
PROFILS: ETUDE DE SES VARIATIONS LATERALES

Le long de cette toposéquence, Ie talpetate apparaït ä trois niveaux. Certaines
caractéristiques de eet horizon induré se retrouvent partout, alors que d'autres sont plus
spécifiques ä certains des profus analyses.
En haut de colline et en surface
(Profil a):
Le talpetate est peu épais (5 ä 10 cm), de couleur brun pale, traverse par de tres
nombreuses fissures occupées par de la terre fine et par des racines normales et saines. Des
cutanes tres minces (1 mm) recouvrent les faces de ces fentes. C'est l'exemple typique que
nous avons répertorié comme étant un niveau de blocs de talpetate disperses au
sein d'un horizon de surface
Le talpetate repose sur un horizon brun limono-argileux comportant des graviers de
talpetate, de basalte, et quelques rares ponces tres friables, de couleur rougeätre de la surface
jusqu'au coeur des graviers. On notera la presence de 2 ä 3 petites couches tres altérées de
cendres fines soudées entre elles.
Le talpetate et les autre couches sont horizontaux. lis se retrouvent
perpendiculaires a la pente au niveau de sa rupture.
En milieu de pente, au niveau d'une micro-depression
(Profils f, g et i, j,k):
Situé au creux d'une micro-depression, le talpetate forme une lentille. A ses extrémités,
il apparaït ä la surface du sol comme un niveau de blocs de talpetate disperses au
sein d'un horizon de surface. La partie centrale de cette lentille est située ä une
cinquantaine de centimetres de profondeur. Assez épais (40 cmX de couleur toujours beige
pale, il est constitué de plusieurs couches (au nombre de 4 le plus souvent)
alternativement massives et "massives ä nodules".
Ces couches de talpetate reposent sur un horizon brun foncé jaunätre, limono-argileux,
contenant de tres nombreux lapilli et des sables grossiers tres älteres de basalte. Comme
précédemment, on retrouve les 3 couches de cendres soudées, peu altérées et nettement plus
épaisses (1 ä 2 cm).
Le talpetate suit une pente différente de la pente du relief actuel.
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En bas de pente et en surface, jusqu'en fond de vallon a une assez
grande profondeur (Profil 1 et m):
Le talpetate apparaït en surface au pied de la colline, et disparaït en s'enfon9ant
doucement jusqu'ä plus de 2 m de profondeur, suivant en cela la courbure des horizons
sous-jacents. Formé par des bloes et traverse par de tres nombreuses fissures
et racines quand il se trouve en surface, le talpetate forme une succession de
couches "massives" et "massives ä nodules" qui se développent au fur et a
mesure qu'elles s'enfoncent. Si l'épaisseur des couches "massives" est comprise entre
20 et 40 cm, celle des couches "massives ä nodules" ne dépasse pas 20 cm. Dans tous les
cas, l'épaisseur des couches "massives ä nodules" est toujours inférieure ä celle des niveaux
massifs. Leur couleur est brun pale.
Ce talpetate repose sur un mince (10cm<) horizon sablo-limoneux brun, lequel
recouvre des horizons de lapilli de basalte peu älteres, alternativement particulaires et
cimentés. Les depots forment des horizons de quelques centimetres d'épaisseur, dont la
granulométrie est tres différente: lapilli et sables grossiers d'une part, sables fins et cendres
d'autre part.
On retrouve done au sein de cette toposéquence, les caractéristiques du
talpetate que nous avions décrites dans le chapitre precedent.

La stratigraphie du talpetate est également la même et peut se résumer aux
aspects suivants:
* Un horizon humifère en surface compose d'un ou de plusieurs niveaux colluvionnés recouvrant un autre horizon humifère plus sombre qui lui est apparemment en place.
* Le talpetate présentant une alternance entre couche "massive et continue" et
couche "ä nodules cuirasses"
* Un horizon sablo-limoneux possédant plusieurs couches minces de cinérite grise
soudée
Les limites entre talpetate et horizon inférieur sont toujours brutales, tres nettes et planes
ä faiblement ondulées.
Dans le cas du talpetate en surface et tres fissuré, la limite avec l'horizon supérieur est
plus progressive puisqu'il y a penetration de l'horizon supérieur dans le talpetate par
1'intermediaire des fissures.
La profondeur d'apparition, et dans une certaine mesure l'épaisseur du talpetate au sein
des profus, sont fonction de la position de eet horizon dans la topographie:
Le talpetate est proche de la surface, peu épais et tres fissuré en haut de profil,
En bas de profil, il est extrêmement développé et recouvert par plusieurs horizons
d'origine alluvio-colluviale,
Entre les deux, lové au creux d'une micro-dépression, le talpetate a un
développement en forme de lentille: il est mince, fissuré et ä proximité de la surface, sur ses
bords et épais, moins fissuré et plus en profondeur en son centre.

LOCALISATION
OI-.S PROFILS
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L'ensemble de ces données, comparées ä celles obtenues précédemment et aux travaux
des géologues, en particulier de BICE, nous amènent ä émettre un certains nombre
d'hypothèses et de conclusions.
La comparaison des profits avec la stratigraphie définie par BICE,
montre qu'il existe des correlations tres étroites au point que l'on peut
utiliser la nomenclature stratigraphique géologique pour définir les horizons
"pédologiques".
Dans ces conditions, Ie talpetate apparait comme ('équivalent du "tuf de
Masaya", les petites couches de cinérites indurées comme étant la "triple couche", et bs
ponces comme étant celles d'Apoyeque, les lapilli noirs étant les lapilli de Masaya et enfin les
lapilli grossiers comportant des bombes volcaniques comme appartenant ä la formation "Las
Sierras".
Les caractéristiques et la position du talpetate en fonction de la topographie et des
horizons qui l'encadrent, en particulier celui (et ceux) qui Ie recouvre(nt), nous conduisent ä
penser que la situation actuelle est Ie résultat d'une érosion natureÜe ou anthropique.
II est probable que Ie talpetate ait recouvert l'ensemble du modele de
facon plus ou moins irreguliere (Fig. N° 11-12). Ainsi, il semblerait que son épaisseur
soit importante au niveau des bas-fonds alors qu'elle aurait été plus faible sur les hauteurs.
Toutefois, les depots alluvio-colluvionnés Ie recouvrant dans ces zones de depression, il a
pu être protégé de l'érosion contrairement au talpetate qui a été peu ou pas recouvert.
Cette hypothese implique done que Ie talpetate soit un dépöt et non une
formation pédologique.
Elle permet d'expliquer tres simplement la presence du talpetate ä des profondeurs et ä
des niveaux différents dans la toposéquence, ce qui était impossible si l'on considérait Ie
talpetate comme une formation pédologique se développant par accumulation de matériaux ä
un niveau particulier.
Afin de confirmer et de préciser ces données, nous allons étudier ä Féchelle d'une
longue toposéquence, la place du talpetate et des autre horizons au sein de la stratigraphie, du
modele et du paysage.

2 . 3 LE TALPETATE
AU SEIN DE LA
LONGITUDINALE "SAN JUDAS - EL CRUCERO"

TOPOSÉQUENCE

Après avoir étudié une courte toposéquence transversale au modelé principal1, nous
avons analyse sur plus de 25 km une toposéquence debutant vers 250 m d'altitude et
s'achevant au sommet de notre bassin versant, ä 950 m au dessus du niveau de la mer.
Nous étudierons les mêmes caractéristiques du talpetate que précédemment
(morphologie, position stratigraphique, relation avec les autres horizons, e t c . ) . Ces
données seront ensuite comparées aux résultats precedents.

1 La toposéquence de San Judas était perpendiculaire è l'axe general de la pente, et done ä la toposéquence
longitudinale que nous allons aborder maintenant
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2.3.1

PRESENTATION DU SITE D ' E T U D E

A la faveur d'un chemin de terre encaissé (dénivelée avec la surface du sol dépassant
parfois 3 m), nous avons pu suivre une toposéquence longitudinale pratiquement complete
depuis Managua (250 m d'altitude) jusqu'au Crucero (950 m), en passant par la
toposéquence de San Judas. De plus, sur toute cette distance, les observations concernent
des sols situés pratiquement tous en haut d'un même interfluve
Bien que cette toposéquence fasse plusieurs kilometres de long, nous nous contenterons
de présenter un schema simplifïé (Fig. N° 11-13) qui part des bords du lac de Managua
(Tipitapa), passe par Ie profil "a" de la toposéquence de San Judas et se termine par Ie profil
d'El Crucero1. En effet, ces sols sont caractérisés par une homogénéité et une régularité dans
l'organisation de leurs horizons. Quant au profil d'El Crucero, il n'est pas exactement dans
la continuité de la toposéquence longitudinale, puisqu'il est situé au sommet du relief, mais
orienté vers Ie cöté Pacifique. En effet, la vegetation tres dense et la dénivellation des
150 derniers metres (800 m d'altitude) sont telles qu'il n'était possible d'examiner que la
base des profus! Nous n'avons réussi qu'ä trouver une seule "trouée" correspondant
précisément au profil décrit sous la reference "El Crucero".

2.3.2

L A PLACE DU TALPET ATE AU SEIN DE LA TOPOSÉQUENCE

La majorité des observations faites précédemment au sein de Ia
toposéquence de San Judas se retrouvent dans cette toposéquence. On peut
regrouper ces données dans deux points.
2.3.2.1

Une seule succession stratigraphique

On retrouve tout Ie long de la toposéquence, pratiquement Ie même
schema stratigraphique que celui observe pour Ie profil "a" de la
toposéquence de San judas:
Horizon(s) humifère(s)
Talp e täte
Horizon sablo-limoneux a minces couches de cinérites soudées
Horizon humifère développé ä partir de ponces
Ponces tres peu ä non altérées.
Horizon humifère développé ä partir de lapilli basaltiques
Lapilli basaltiques tres peu ä non altérés
Horizon humifère développé ä partir de lapilli
2.3.2.2

Le développement du talpetate en altitude

Bien qu'il soit possible de voir un certain nombre de variations sur 25 km, celles-ci ne
remettent pas en cause la stratigraphie. En fait, elles consistent essentiellement en des
changements d'épaisseur et de certains aspects des horizons- Parfois, ils peuvent même
disparaïtre.
Ainsi, en début de toposéquence, les niveaux de ponces (altérées et non altérées) sont
particulièrement développés alors qu'ä 950 m d'altitude, ils ont dispara.
1 Nous renverrons le lecteur au chapitre precedent en ce qui conceme la description de ces profus
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Transect pédologique de la toposéquence Tipitapa - San Judas - El Crucero

110

De même, les cinérites soudées qui forment quelques petites couches minces "noyées"
au sein d'un horizon sablo-limoneux s'individualisent de plus en plus lorsqu'on s'élève en
altitude. Vers 500 m, elles forment déja des couches épaisses de plusieurs centimetres,
séparées entres elles par des lapilli et des sables plus ou moins fins basaltiques peu altérés.
Quant au talpet at e, il suit la même tendance que ces cinérites: Ie nombre
d'horizons "massifs" et "ä nodules cuirasses" de cinérites accrétionnées,
tout comme l'épaisseur de chacun de ces horizons, augmente avec I'altitude.
Le talpetate est situé dans les mêmes positions que celles décrites dans Ie chapitre 2.2:
prés de la surface en haut de versant et sur certaines pentes, alors qu'il est recouvert en fond
de talweg et de micro-dépression par des horizons humifères dont les caractéristiques (débris
archéologiques tels que tessons de poterie, obsidiennes, etc... pré-hispaniques associés ä
une structure lamellaire, oü des niveaux centimétriques de sables grossiers et de sables fins
alternent) indiquent qu'il s'agit d'horizons colluvionnés. Ces derniers recouvrent un autre
horizon humifère plus sombre dont les caractères sont plus homogenes, ce qui indiquerait
qu'il soit en place.
Les limites et les transitions entre le talpetate et l'horizon inférieur sont toujours tres
nettes, planes ou légèrement ondulées. Celles séparant les différents niveaux composant le
talpetate sont généralement tres nettes (mais parfois progressives). Les relations entre
talpetate et horizon supérieur sont moins tranchées puisqu'il existe souvent un niveau de
talpetate particulièrement fissure et rempli de terre fine.
On remarquera enfin que Ie talpetate suit le modele, de telle sorte qu'il
présente un pendage du même ordre, dépassant ainsi fréquemment les 50 %
(Photo N° II-2).

Ces données confirment done les résultats et les hypotheses que nous
avions définis précédemment a savoir que le talpetate est un dépót
volcanique formé par une "déferlante" phréato-magmatique.
Le fait que l'épaisseur du talpetate augmente en remontant suivant un interfluve implique
qu'il n'y a pas de changement dans l'origine du matériau, mais que l'on se rapproche de la
source d'éruption volcanique. En effet, plus on est proche de la source d'émission
volcanique, et plus la quantité et done le volume des produits émis par celle-ci, sont épais.
Ainsi, il est tres aisé de suivre revolution de l'épaisseur et de la taille des pyroclastes tels que
les depots de ponces jusqu'au volcan qui les a émis, et il en va probablement de même pour
le talpetate. Si l'on considère que eet horizon induré correspond au "tuf de Masaya" défini
par BICE, alors, l'épaisseur devrait croïtre au fur et ä mesure que l'on s'approche du
volcan...ou de son panache d'émission. C'est ce que nous étudierons en conclusion de cette
partie.

Ill
2.4
REPARTITION SPATIALE DU TALPET ATE: LES EXEMPLES
DES MINI-BASSINS VERSANTS DE STO. DOMINGO ET DE LA
PARCELLE DE LA PEPINIERE "JULIO CANALES" A COFRADIAS
En étudiant la repartition et la distribution du talpetate au sein de bassins versants, nous
pourrons analyser précisément les relations qui existent entre eet horizon induré et les
horizons qui rencadrent, les pentes, la géomorphologie, etc...
Nous complèterons ces données bi-dimensionnelles par une representation dans la
troisième dimension afin de pouvoir ainsi mieux les comprendre et les interpreter.
Ces zones d'études ont fait l'objet d'études de suivi hydrique, dont une partie des
résultats seront présentés dans la dernière partie de ce travail.

2.4.1

Los

ALTOS DE SANTO D O M I N G O

Dans le cadre du programme de recherche ORSTOM-IRENA, trois petits bassins
versants expérimentaux ont été sélectionnés et leurs sols étudiés et cartographies (Fig. N° II14). Nous avons ouvert plus d'une douzaine de profils et effectué plus d'une centaine de
sondages ä la tariere d'une profondeur moyenne de 1,20 m dans chaque bassin.
Leur taille modeste ^LaHondonada" = 1,4 ha, "La Escuela" = 1 ha, "El Guanacaste" =
2 ha), les conditions naturelles et anthropiques et un relief assez semblables, nous ont
permis de définir des unites de sols valables pour ces trois bassins.
Les caractéristiques du site d'étude ont été presentees dans le tableau N° II-9.
La série de sols selon la Soil Taxonomy, est Ia même que celle de San
Judas, c'est ä dire qu'elle appartient ä la familie limono-argileuse,
montmorillonitique du sous-groupe duric du grand groupe Haplustolls.
Par contre, nous avons défini ces sols comme des brunisols a caractères
andiques (Référentiel pédologique, 1990).
2.4.1.2

Place du talpetate dans les profils

On retrouve le talpetate
dans la même position au sein de la
stratigraphie. Ses caractéristiques morphologiques et ses relations avec les
autres horizons sont également identiques ä celles étudiées au sein des
toposéquences précédentes.
Au dessus du talpetate, le type de sol est globalement le même que dans les profils
étudiés auparavant: toutes les caractéristiques de sols alluvio-colluvionnés (tessons de
poterie, obsidiennes, "metate"... pré-hispaniques associés ä une structure lamellaire oü des
niveaux centimétriques de sables grossiers et de sables fins alternent) recouvrant un autre
horizon humifère plus sombre apparemment en place sont présentés.
Sous le talpetate brun pale on trouve ici un horizon gris olivätre ä texture sableuse
grassiere avec une transition assez nette. La limite est tres nette entre eet horizon gris et celui
qu'il recouvre. Sous cette strate indurée, on retrouve comme dans la toposéquence de San
Judas, l'horizon limono-sableux ä sableux qui comporte de minces couches de cinérites
soudées. Celles-ci sont particulièrement bien développées puisqu'on en compte au moins
cinq séparées les unes des autres par des niveaux de sables basaltiques peu altérés.
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2.4.1.3

Place du talpetate dans le paysage

Le talpetate apparait ä différents niveaux au sein des bassins versants observes. On note
deux constantes:
- sa presence ä proximité de la surface, en haut de buttes mais aussi sur les pentes,
- son absence et/ou sa presence ä tres grande profondeur en fond de talwegs ou
des micro-dépressions localisées sur les pentes.
Entre ces deux extremes, on observe toute la gamme possible de variations d'épaisseur
et de profondeur d'apparition. Toutefois, le passage d'une "unite" pédologique ä 1'autre est
le plus souvent extrêmement bref puisqu'il se fait en l'espace de quelques metres. Ainsi, on
notera que Ton passe parfois "directement" d'un sol tres développé (unite A) ä un sol superficiel ä talpetate (unite CX sans passer par un sol (unite B) aux caractéristiques intermédiaires.
A partir des unites que nous avons reconnues, on peut done opposer les sols sans
talpetate ou bien ä talpetate tres profond, regroupés au sein d'une seule unite (Unite A-Photo
N° II-9) et localises au fond du talweg principal, aux sols ayant un talpetate en profondeur
(Unite B-Photo N° 11-10) et aux sols ä talpetate superficiel plus ou moins épais (Unite CPhoto N° n-11). Les sols de l'unité B sont situés également en fond de vallon, bordant sur le
pourtour extérieur l'unité A, et dans les micro-dépressions. Ces dernières peuvent être aussi
bien perpendiculaires au talweg principal que paralleles ä celui-ci. Enfin, les sols de l'unité C
occupent le reste du paysage, c'est ä dire pratiquement les deux tiers de la superficie. On les
trouve en haut des reliefs, mais également sur les deux-tiers supérieurs des pentes des
collines.
L'organisation du talpetate au sein de l'unité C est quelque peu désordonnée, et en tous
les cas apparemment assez aléatoire. Toutefois, ceci est peut-être simplement un artefact dü ä
la prospection ä la tariere. En effet, le talpetate est toujours traverse par des fissures plus ou
moins nombreuses remplies de terre fine provenant de l'horizon humifère supérieur. Ainsi, ä
quelques dizaines de centimetres prés, on rencontrera un talpetate que l'on qualifiera de peu
épais dans un cas et de tres épais dans l'autre, alors qu'il ne s'agit que d'une même unité.
Pour cette même raison, il est difficile d'évaluer avec précision l'épaisseur de l'horizon gris
de cendres un peu grossières situé sous le talpetate.
Il est important de signaler l'impact qu'a le micro-relief sur les sols: alors qu'une microdépression se remarque ä peine au niveau du paysage, les sols dans et autour de ces microtal wegs sont radicalement différents des sols qui les entourent puisqu'ils sont tres profonds
et qu'ils n'ont pas ou plus de talpetate. Inversement, des micro-buttes indiquent un talpetate
pratiquement situé ä la surface du sol. Les figures en trois dimensions sont ä ce sujet
particulièrement "significatives" (Fig. N° 11-14).
Le role du micro-relief explique done en partie les variations des unites C. Il explique
surtout les conditions "d'apparition" et de "disparition" du talpetate..
Il faut souligner le fait que lä encore, les couches du talpetate ont parfois plusieurs
dizaines de degrés d'inclinaison par rapport ä I'horizontale et qu'elles suivent globalement
les pentes actuelles.
L'ensemble de ces données montrent clairement que le talpetate est un
matériau qui a recouvert I'ensemble de la superficie des bassins-versants. Le
mode de recouvrement est è ce niveau difficile è préciser mais il semble ne
pas avoir été fait de facon particulièrement uniforme.

114
Le micro-relief actuel traduit des variations tres importantes des caractéristiques du
talpetate. La encore, il est difficile de savoir si c'est une "faiblesse" (zone plus fissurée,
micro-dépression ä la surface du talpetate au moment de son depot, etc..) au niveau du
depot ou si c'est une érosion préférentielle, développée ä ce niveau pour des raisons
"extérieures" au talpetate, (ancien emplacement d'un arbre, etc..) qui ont entraïné une
destruction du talpetate ä certains endroits.
Il est clair qu'il n'y a pas de relation entre la pente du relief actuel, cell e
des couches de talpetate
et le developpement de eet horizon induré,
contrairement ä ce qui se passe dans le cas de Ia formation de cuirasse
ferralitique par exemple. II s'agit done bien d'un dépöt ayant recouvert en
suivant et en "moulant" l'ancien relief, et non de la formation d'une
induration a partir de la migration, de la concentration et de la deposition
d'un element jouant le röle d'agent de eimentation.

2.4.2

PEPINIERE "JULIO C A N A L E S " A C O F R A D I A S

La parcelle étudiée fait partie de la pepiniere "Julio Canales" gérée par l'IRENA située ä
l'entrée du village de Cofradias. Las caractéristiques du site d'étude ont été présentées dans
le tableau N° II-9. Nous avons effectué un lever de la carte des sols (Fig. N° 11-15) au 1/500,
avec plus de 80 sondages ä la tariere d'une profondeur moyenne de 1,80 m.
2.4.2.1

Description des sols

Selon les services du CATASTRO, la pepiniere se trouve entièrement comprise dans la
série "Cofradias". Les sols de cette série sont modérément profonds, bien drainés, de texture
limono-sableuse reposant sur un duripan brun-gris sombre. Localise entre 65 et 85 cm de
profondeur sous des horizons limono-sableux ä limono-argileux, son épaisseur est limitée ä
une vingtaine de centimetres environ.
Selon la Soil Taxonomy, ces sols seraient des entic Durandepts de la
familie isohyperthermique, de cendres moyennes.
En fonction de la profondeur d'apparition de l'horizon induré, nous avons défini
trois unites de sols: sols assez profonds (Unite C), profonds (Unite B) et tres profonds
(unite A subdivisée en AI et A2). La subdivision de l'unité A repose sur la presence de
l'horizon IIA 1.1 (Unite Al) ou sur son absence (Unite A2).
Lorsqu'il existe, l'horizon induré est présent ä des profondeurs variant de 40 cm
(Unité C) ä plus de 1 m (Unite A). Son épaisseur peut aller de 20 ä 40 cm. Il est
généralement tres altéré et fissure, parfois ä un point tel que l'on ne trouve plus que quelques
morceaux épars.
Selon Ie Référentiel pédologique francais, nous avons affaire ä des
brunisols ä caractères andiques reposant sur des tufs volcaniques andiques
tres degrades, moyennement profonds ä tres profonds.
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2.4.2.2

Description détaillée du talpetate

Parce que le talpetate de ce secteur est assez différent de celui que nous avons pu
rencontrer jusqu'ä présent, nous en présentons une description détaillée:
47 - 82 cm: Horizon H A1.2; 10YR2/3 frais, 10YR4/3 sec; frais, brun tres foncé; rares
débris de matière organique et humus; reaction au NaF nette; quelques (10 %)
graviers et sables grossiers de lapilli basaltiques et de talpetate; absence de
potene; texture argileuse ä argilo-limoneuse; structure continue ä blocs subanguleux moyenne, assez développée; porosité inter-agrégats forte et tubulaire
tres forte, porosité globale tres forte; cutanes organo-argileuses, tres fines;
friable, fragile, peu compact, tres plastique; nombreuses racines fines; activité
biologique faible; transition diffuse et ondulée.
82-105 cm: Horizon II Al Cm ; 7J5YR3I3 frais, 7.5YR4/4 sec; frais, brun foncé; débris
de matière organique et humus tres rares; reaction au NaF nette; tres nombreux
bloes, graviers et sables grossiers de talpetate (80 %) et quelques lapilli
basaltiques (5 %); texture sableuse ä sablo-limoneuse; structure continue ä blocs
sub-anguleux moyenne, assez développée, nombreuses taches rouilles
(<1 mm) présentantparfois un centre noir non altéré; porosité inter-agrégats
forte et tubulaire tres forte, porosité globale tres forte; cutanes organo-argileux,
tres fins; tres friable, tres fragile, non compact, tres peu plastique; rares racines
fines; activité biologique tres faible; transition nette et ondulée.
Ce talpetate est assez différent du talpetate rencontre précédemment. En effet, on ne
trouve que des bloes épars, ä texture plus grossière, au milieu d'un horizon sablo-limoneux
ä structure continue. De même, la transition avec les horizons supérieurs est diffuse et
ondulée et avec le niveau inférieur est nette, alors que dans les autres cas, eile était nette ä
tres nette au moins pour les niveaux inférieurs.
Par rapport ä la stratigraphie précédente, l'épaisseur des horizons (en particulier des
horizons humifères proche de la surface) beaucoup plus importante qu'auparavant, limite
nos observations. En effet, localisée ä l'exutoire d'un des grands bassins versants du lac de
Managua, cette plaine recoit et accumule les depots issus de l'érosion tres active affectant la
partie haute. D'autre part, la proximité de la caldeira de Masaya, source d'un grand nombre
de produits volcaniques de la region, explique également l'épaisseur importante de ces
matériaux.

2.4.2.3

Place du talpetate dans Ia toposéquence

Le talpetate se trouve ä une profondeur comprise entre 1 m et 0,40 m (Fig. N° 11-15).
Une unité d'horizons humifères bien développés (environ 1 m d'épaisseur), recouvre le
talpetate. Argilo-limoneux ä limono-argileux, bien structures mais présentant parfois un
niveau tres compact, ces horizons présentent des morceaux de poteries pré-colombiennes en
assez grande quantité mais pas de morceaux de talpetate, si ce n'est de tres rares gravillons.
Un autre niveau humifère reposant directement sur le talpetate, possède de nombreux
débris de eet horizon induré et est dépourvu de vestiges pré-colombiens. On peut parfois
distingué 2 horizons humifères au sein de ce niveau.
Le talpetate n'est ni massif ni structure. Sa texture, en comparaison avec le talpetate
rencontre précédemment, est beaucoup plus grossière. On ne trouve pas de couches ä
nodules, même si au sein de eet horizon on en observe quelques uns.
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La limite entre eet horizon et l'horizon supérieur est assez progressive bien que nette,
alors que celle existant avec l'horizon inférieure est nette, sans être tres brutale comme dans
les sols étudiés auparavant.
Tous ces horizons présentent une porosité extrêmement développée sauf celui situé sous
l'horizon labouré, compacte par Ie passage des engins.

2.4.2.4

Place du talpetate dans Ie paysage

La cartographie des sols de la parcelle montre que les variations des caractéristiques
intrinsèques du talpetate en fonction de sa localisation dans l'espace sont tres limitées.
Ces variations concernent principalement la profondeur d'apparition du talpetate, et dans
une moindrc mesure son épaisseur. On notera que plus eet horizon induré est en profondeur
et plus il est développé. D'autre part, la base du talpetate suit les ondulations de l'horizon sur
lequel il repose (III A).
Les unites de sols correspondant ä la presence du talpetate ä un niveau plus ou moins
profond (entre 40 et 100 cm) se répartissent en "bandes "plus ou moins paralleles autour de
l'unité la moins profonde. Toutefois, ces quelques variations ne sont pas perceptibles au
niveau de la topographie puisque Ie niveau de la surface est pratiquement plan et qu'il n'y a
qu'une faible déclivité vers Ie nord. Ainsi, contrairement a ce que nous avions
observe dans Ie cas du talpetate des bassins versants de Los Altos de Sto
Domingo, il n'y a pas de relation entre variations de l'horizon induré et
micro-relief. Cette conclusion n'est somme toute pas tres surprenante dans
la mesure oü Ie relief est pratiquement nul, et que ces terres ont fait 1'objet
d'une mécanisation extrêmement poussée, oü il n'est pas rare qu'un
aplanissement ait été effectué au bulldozer!

*

*
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CONCLUSION CHAPITRE II

Après avoir effectué la synthese des données obtenues au cours de ce chapitre, nous
essayerons de définir l'origine, la date de mise en place de ce matériau, ainsi que sa
distribution régionale.

Caractéristiques morphologiques du talpetate

V

Dans nos descriptions du talpetate, nous avons montré qu'il s'agissait d'un matériau
brun pale olivätre ä l'état sec et brun foncé humide, dont la structure massive est tres nette
mais fissurée. La texture est limoneuse ä limono-sableuse.
Il est parsemé de nombreuses taches rouilles (<> 1 mm) présentant parfois un centre nounon altéré ainsi que des nodules "cuirasses" de 0,5 ä 1 cm de diamètre, qui peuvent être si
nombreux qu'ils forment alors un horizon k eux seuls. En fait, on observe Ie plus souvent
une alternance entre couches massives et couches ä nodules. Leur épaisseur n'est pas
reguliere, et elles sont souvent mollement ondulées. Leurs limites varient de nettes ä
diffuses. Les couches massives présentent tres souvent des micro-lits de texture et/ou de
couleur différente (gradient normal multiple).
La reaction au réactif NaF varie de nette ä tres faible et Celle ä HCl est nulle. La porosité
inter-blocs, tubulaire, intra et inter-agrégats est généralement forte. Quand les fissures Ie
permettent, de la terre fine provenant de l'horizon supérieur s'y accumule. Dans Ie cas
contraire.^e sont des cutanes organo-argileux, plus ou moins épais qui recouvrent les parois
des fissures et des pores biologiques. La densité est inférieure ä 1.
Induré ä l'état sec, il se délite ä l'état humide.
On trouve parfois ä la base du talpetate des empreintes de feuilles d'arbres de type
Ficus spp.
La limite avec l'horizon inférieur est brutale, marquant ainsi une discontinuité de type
lithique. Par contre, la limite avec l'horizon supérieur est moins nette, soit en raison d'un
mélange sous l'effet du labour, soit parce que les fissures sont si nombreuses et larges, que
l'horizon supérieur pénètre profondément au sein de la couche de talpetate.
La nature et les caractéristiques de la limite entre Ie talpetate et l'horizon inférieur
montrent l'absence de Hen; la limite Ie plus souvent discordante, traduit un contact de type
lithique. En revanche, la relation entre Ie talpetate et l'horizon supérieur est plus difficile ä
cerner du fait de l'interpénétration des niveaux par rintermédiaire des fissures et des pores
biologiques, mais aussi sous l'effet des labours.
A partir de ces données, il est done difficile d'interpréter correctement l'origine du
talpetate. En revanche, d'autres caractères du talpetate sont tres clairs:
A l'oeil nu, il est possible de distinguer des microlites de basalte et de
verres clairs, plus ou moins altérés d'origine volcanique.
Les points de couleur rouille et noir correspondent ä de Ia magnetite,
produit d'origine volcanique par excellence.
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Les nodules trouvés dans Ie talpetate ont en general un diamètre d'un centimetre. lis
sont formés Ie plus souvent d'un noyau millimétrique de roche entouré de couches
concentriques de cendres tres fines. Ces nodules ont été identifies comme étant des
nodules cuirasses de cinérites accrétionnées qui, selon la bibliographic ne
se forment qu'au cours d'éruption de type phréato-magmatique.
Les empreintes de feuilles constituent aussi un des traits caractéristiques
des déferlantes, soufflant tout sur leur passage et moulant les débris qui
jonchent Ie sol.
J

Les faibles réponses du talpetate au test de FIELDES et PERROTT traduisent une faible
quantité d'aluminium réagissant avec NaF provenant d'allophane, d'imogolite ou
j d'hydroxydes non cristallins.
L'absence de reaction ä HCl indique que les carbonates ne cimentent pas Ie talpetate.
D'ailleurs, si Ton fait reference aux classifications utilisées dans la cartographie des sols de
la region Pacifique du Nicaragua pour décrire Ie talpetate, il ressort que dejä ä cette époque,
les pédologues considéraient son induration comme Ie fait d'une cimentation par de la silice.
Pourtant ces chercheurs définissaient Ie talpetate comme un duripan ou un fragipan avec une
presence systématique de "durinodes" alors que ces qualificatifs n'ont pas la même
signification. En effet, un duripan est un horizon cimenté par de la silice alors qu'un fragipan
est un horizon ä texture limoneuse, de densité apparente élevée (par rapport aux horizons
situés au-dessus de lui). D est cimenté ä l'état sec, mais se rompt facilement ä l'état humide.
\ Enfin, les durinodes sont des nodules faiblement ä fortement cimentés par de la silice sous la
I forme opale et micro-cristalline.
L'interpretation faite ä cette époque par les pédologues, consiste ä considérer Ie fragipan
comme l'étape precedent la formation du duripan, étape pendant laquelle la silice n'a pas
encore cimenté entièrement l'horizon. Les "durinodes" presents dans tous les
talpetates
étaient autant d'éléments confortant la these d'un processus
pédologique de cimentation par la silice. Cependant eet argument s'effondre
dans la mesure oü ce qui était appelé "durinode" en 1971 s'avère être des
"nodules cuirasses" de cinérites accrétionnées, lesquels indiquent une
formation d'origine phréato-magmatique. De plus, une cimentation par un
apport de matériaux remplissant la porosité est en contradiction avec la tres
forte porosité du talpetate et sa densité apparente inférieure ä 1. II faut done
rechercher ailleurs l'origine de la cimentation du talpetate. C'est une des
questions ä laquelle nous tenterons de répondre au cours de la troisième partie de ce travail.
Les caractéristiques morphologiques du talpetate montrent qu'il s'agit
d'un dépöt pyroclastique mis en place par une déferlante ("surge") générée
[par une explosion phréato-magmatique. Du fait de la succession des couches
massives et ä nodules cuirasses de cinérites accretionnéees, il est probable
qu'il y ait eu en fait plusieurs depots successifs, séparés dans Ie temps par
quelques minutes... ou quelques mois, voire quelques années. Ces
successions d'éruption et de dépöts sont habituelles dans ce type de
volcanisme (Cf. Montagne Pelée, Mont St Helens, etc..)
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Distribution stratigraphique du talpetate
Le talpetate a toujours été repéré en haut de profil sauf dans les bas-fonds de microdépressions et de vallées oü il se retrouve sous des horizons humifères d'origine alluviocolluviale récente et repose sur un horizon sablo-limoneux comportant de fines couches de
cinérites soudées. La succession qui a pu être observée le long de profus et de
toposéquences nous a permis de faire correspondre chacun des horizons pédologiques ä un
des depots volcaniques définis par les géologues.
Or, le dernier dépöt volcanique situé en haut de la stratigraphie de notre
secteur correspond, selon les géologues, au "tuf de Masaya", nommé aussi
"tuf d'El Retiro".
La distribution du talpetate dans le paysage est assez uniforme. On le trouve sur tout le
relief, suivant des pentes de plusieurs dizaines de pour-cent ä l'exception des microdépressions et du fond de certains talwegs. Le röle du micro-relief est tres important, mais
ne suffit pas toujours ä expliquer les variations d'épaisseur et de position du talpetate par
rapport ä la surface. S'il est facile de cartographier le talpetate k une échelle supérieure au
1/5 000, il est beaucoup plus délicat et plus long de le faire ä une échelle plus grande.
Mince ä la hauteur de Managua, le talpetate a tendance ä augmenter d'épaisseur ä mesure
que Ton s'approche de la caldeira de Masaya et que Ton s'élève en altitude. De même, les
cinérites soudées ("triple couche") observées ä la base du talpetate s'épaississent vers
l'amont et se différencient par l'apparition de lits de lapilli basaltiques intercalaires.
Il est done tres probable que Ie talpetate tel que nous l'avons défini soit
le même matériau que le "tuf d'El Retiro" (ZOPPIS BRACCI, 1968;
CAT ASTRO, 1971; WILLIAMS S.N, 1983) dénommé aussi "tuf de Masaya"
(BICE, 1980) ou encore "déferlante de Masaya" (SUSSMAN 1982, 1985).

Datation de Ia stratigraphie de la region de Managua et du talpetate en
particulier
Différentes datations des depots pyroclastiques couvrant le bassin versant sud du lac de
Managua ont été réalisées ä l'occasion de travaux precedents. Nous présentons dans le
tableau N° 11-15 un résumé de ces résultats en suivant la terminologie de la stratigraphie de la
sequence de Managua définie par BICE (1980).
Il ressort de ces données que le "tuf de Masaya" est un dépöt récent
puisqu'il se serait formé entre - 4 000 et - 300 ans av. J.-C, ce qui
correspond ä un degré d'imprécision tres élevé pour un matériau si jeune.
BICE (1980) estime que les ponces du complexe volcanique de Chiltepe (Jiloa et
Apoyeque) ont été émises sensiblement ä la même période que cette "triple couche"
(4 000 av. J.-C), alors que WILLIAMS S.N.(1983) considèrc que le "tuf d'El Retiro" et
la "triple couche" ont été émis pratiquement ä la même période. Ce qui est sur c'est que dans
cette region, l'activité volcanique est tres intense depuis les derniers millénaires, ce qui
explique les tres nombreux depots et leur étroite imbrication.
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Malgré des recherches systématiques de traces de charbon de bois ou d'ossements sous
Ie talpetate, rien n'avait pu être repéré au cours des quatre années du programme de
recherche de l'ORSTOM-IRENA. C'est ä l'occasion d'une breve mission en novembre 1990
que nous avons trouvé des restes d'ossements associés ä un petit vase bien conserve et ä une
moitié de tripode sur Ie cöté d'un "camino-cauce", c'est ä dire d'un chemin qui s'est creusé
sous Taction du ruissellement de l'eau dans le secteur de "Los Altos de Sto. Domingo", ä
l'Est du bassin versant "d'El Guanacaste". Du fait de l'éboulement et de l'érosion, nous
n' avons malheureusement pu retrouver que deux ou trois os longs et une partie de la boite
cränienne (Photo N° 11-12).
Les poteries et les ossements sont situés dans l'horizon III A (Fig. N° 11-16), c'est ä
dire entre le talpetate et les minces couches de cinérites soudées. Le non-remaniement
apparent et l'homogénéité de l'horizon HI A laissent ä penser que le corps n'a pas bougé
depuis sa mise en place. Ce niveau a ensuite été recouvert par le talpetate, cet horizon induré
étant lui aussi régulier et homogene au dessus de la tombe.
Du fait de l'homogénéité de l'horizon dans lequel reposent le corps et la céramique, il
est difficile de considérer ces restes comme ceux d'un corps enterré volontairement, même si
des poteries lui sont associées. En effet, les peuples amérindiens pré-colombiens placaient
les restes de leurs proches dans des urnes funéraires en céramique épaisse avec des objets en
offrandes qu'ils enterraient généralement ä moins d'un mètre de profondeur. Or nous
n'avons retrouvé aucune céramique ayant pu contenir le corps, et les restes reposent ä plus
d'un mètre cinquante sous une couche de talpetate d'un mètre d'épaisseur. H est possible que
nous ayons affaire ä une personne ensevelie sur place naturellement, probablement au cours
de 1'explosion volcanique qui a émis ces projections.
Pour expliquer un enterrement ultérieur ä la mise en place du talpetate, il faudrait
imaginer que nous ayons affaire ä un enterrement effectué en creusant une fosse verticale
puis horizontale, oü l'on aurait alors déposé le corps... ce qui implique beaucoup d'efforts et
de complications. Bien qu'une partie du site ait dispara sous l'effet de l'érosion nous
empêchant d'etre absolument formel dans nos conclusions, cette dernière hypothese semble
peu vraisemblable.
L'hypothèse la plus réaliste nous conduit done ä penser que les
ossements et les poteries découverts, sont en place depuis le décès de la
personne, et qu'ils sont done antérieurs ou contemporains du talpetate qui
les recouvre. Par conséquent, Page du talpetate
serait postérieur ou égal ä
celui de ces restes.
Nous avons tenté de dater ces restes ä partir des céramique et des ossements:
La petite poterie est décorée de triangles noirs sur fond rouge, partant du bas et
remontant vers le haut. Opposées l'une ä l'autre, deux petites têtes (dont une manque) de
perruches (?) se font face sur la partie supérieure. La moitié d'un large plat de couleur rouge,
reposant sur trois pieds (dont un absent) qui ne dépassent pas deux centimetres et ne sont
pas décorés, faisait également partie des restes de cet enterrement. RIGAT D. et
GONZALEZ R. du Département d'archéologie du Ministère de la Culture Nicaraguayen ont
identifié ces pieces comme appartenant sans doute possible ä la période bichrome en plaques
(400 av. J.-C. ä 500 ap. J.-G), et tres probablement ä la fin de cette période (500 ap. J.-C.
± 100 ans).
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UNITE GEOL
Nomenclature
BICE D.C.
1980
Sol

LOCALISATION

Tipitapa
(amour de
1348 - 598)
Talpetate
Tuf de
Masaya
Paléosol
Ponce de Jiloa

Paléosol

Club Nautique
(1349,9-573,2)
Club Nautique
(1349,9-573,2)
Los Altosde
St.Domingo
(1335,2 582,4)

"triple couche"

Paléosol

Acahualinca
(1344,3-576^)

Ponce Apoyeque
Supérieur
Paléosol
Puntos Libros
(1345,0-574,9)
Ponce Apoyo SudEst Caldeira
d'Apoyo
Carrière ä Diria
S-0 Caldeira
(1314,1-602,4)

Paléosol
Ponce Apoyeque
Inférieur
Paléosol
Lapilli de
Masaya
Paléosol
La Primavera
Groupe Las
(1337,8-579.0)
Sierras
Los Alpes
(1335,3 -567,8)

MATERIAU

Charbon
(Foyer)
Tourbe

ANALYSE

AGE
(av. J.-C. quand
ce n'est pas
precise)
Carbone 14 285 ± 150 ap. J.-C.

AUTEUR

DIVERS

WOODWARDCLYDE Cons. 1975
Tourbe située sur un
JOHNSON 1978
horizon correspondant
in BICE 1980
PEUT-ETRE au talpetate
Empreintes de
feuilles d ' a r b r e s
(Type Ficus
spp.)

Carbone 14

4.020 ± 120

Verres

Hydratation

1000 ap. J.-C. ä
3000 av. J.-C
4.830 ± 105

Acides
humiques
Charbon

Carbone 14

2.100 ± 75

Carbone 14

20.840 ± 1000

Charbon

Carbone 14

18.960 ± 440

Verres

Hydratation

23.000

STEEN-McINTYRE
1977

93.000 ± 45.000

PARSONS CORP.
1972

870.000 ± 540.000

BICE D.C.
1980
BICE D.C.
1980

STEEN-McINTYRE
1977
Carbone 14
Partie inférieure du dépöt
Charbon
BICE D.C.
de ponces
1980
Carbone 14
4.430 ± 90
BICE D.C.
Charbon
(1)
1980
ComparaiPRAT C ,
Cette étude
Poterie
Fin période
Cette période est
entière
son du style Bichrome en
RIGAT D.,
(associée ä
de la
GONZALEZ R.
comprise entre
zones
- 400 et + 500
ossements)
poterle
1990
500±100 ap J-C
Estimation
0 ä 3.000
WILLIAMS
Estimation basée sur
1952
1'experience de Williams
Presence de tiges et de
feuilles de graminées
Acides
Carbone 14
3.985 ± 145
BRYAN
Sol sous les empreintes
de pas
humiques
1973
Fossile de denl Comparaison
Pleistocene
WOODWARDde cheval morphologique
CLYDE Cons.
1975

Verres
Verres

PotassiumArgon
PotassiumArgon

1.360.000 ±
540.000

BICE D.C.
1980
M STUIVER in
D.SUSSMAN 1985
BICE D.C.
1980

(1)
Base du dépöt de ponce
Dames and Moore, Inc.
1978

Anciennement quartier
Zogaib

(1) La datation concerne le paléosol situé sous la ponce mais la nature du dépöt sur lequel s'est développé ce paléosol
n'est pas précisée d'oü une date incoherente avec les autres depots.

Tableau N"11-15:

Age et methode de datation des horizons de la sequence géologique de Managua
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Profondeur (en cm)

0
Ap Bnin foncé, limono-argileux

A 1 Brun foncé, limono-argileux, tres nombreux morceaux de
talpetate
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II Cm Talpetate, beige clair olivätre, induré, sous forme de 4 ä 5
couches altemativement "ä nodules" et massives

VGaonxymwoeicjcjoe,
jexxxxxxxxxxxxx
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II Cm Talpetate, gris ä texture sableuse plus grassiere, racines
rares
~~
II C, gris olivätre, boulante tres nette, nombreuses racines, tres
nombreux graviers de basalte non altéré
III A 1.1, brun foncé, sablo-limoneux, polyédrique assez nette,
tres nombreux graviers de basalte altéré, nombreuses racines

in A 1.2, beige, sablo-limoneux, polyédrique assez nette,
nombreux graviers de basalte altéré, nombreuses racines.
Niveau oü les restes ont été trouvés
III A/C, beige clair, sable grossier, boulante peu nette, peu altéré,
nombreuses racines
III Cl, gris ä noir, sable grossier, boulante tres nette, racines rares
in C2, gris, sable grossier, boulante tres nette, racines rares
III C3x, noir, couches de cendres et de sables basaltiques
cimentés non altérés
i n C4, noir, sable fin, boulant tres net, racines rares
IV A 1, brun foncé, quelques graviers de basalte altéré

Figure N °11-16:

Profil pédologique du site de découverte archéologique.
Los Altos de Sto. Domingo. Managua
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Le collagène des fragments d'os (crane et os longs ne pesaient en tout que 100 g) n'a
pu être date au C14 car les os, en trop mauvais état, n'en possédaient pas assez
(communication personnelle, équipe du Pr EVIN de l'Université de LYON I).
Malgré la datation de 285 ± 150 ap. J.-C. obtenue par WOODWARDCLYDE en 1975, BICE et la plupart des autres auteurs ont préféré retenir
4 000 ans av. J.-C. comme date de mise en place du "tuf de Masaya"talpetate. Grace ä notre découverte, nous confirmons la datation fournie par
WOODWARD-CLYDE puisque nous situons ce dépöt entre 0 et
500 ans ap. J.-C. Nous "rajeunissons" done la datation de ce matériau par
rapport aux données les plus couramment utilisées au Nicaragua.
Ce changement de datation implique que les phénomènes d'alteration se
sont produits récemment entre 1500 et 2 000 ans, dans un climat
semblable au climat actuel, avec une activité humaine importante.
D'un point de vue archéologique, Pexplosion de la caldeira de Masaya a
pratiquement égalé celle du Krakatao par sa puissance et sa violence,
produisant ce tuf qui a recouvert une surface de prés de deux mille
kilometres carrés et qui a tout détruit sur son passage. Elle a eu
nécessairement un impact sur les peuples pré-colombiens qui occupaient
cette region, voire même sur une partie de I'Amérique Centrale.

Cartographie des dépöts
Les cartes géologiques de Managua cartographient précisément les depots aériens qui
recouvrent de facon assez uniforme le paysage, mais il n'en va pas de même en ce qui
concerne les depots des coulées, et notamment des déferlantes. Comme nous l'avons vu
précédemment, ces depots sont en effet fortement influences par Ja topographic le microrelief, les obstacles naturels (rochers, arbres, etc.) et leur facies. lis ne peuvent done
être ni uniformes, ni homogenes et sont par conséquent tres difficiles ä
cartographies C'est ce qui pourrait expliquer les differences entre le talpetate de Los
Altos de Santo Domingo et celui de Cofradias par exemple. En fait, le mode de dépöt
volcano-sédimentaire de ces matériaux (chapitre 1.2 de cette section) est
probablement la cause principale de ces variations.
C'est pourquoi, bien que levée au 1/500, la cartographie des bassins versants de "Los
Altos de Sto Domingo" ne permet pas de définir avec suffisamment de précision les
variations d'épaisseur et d'organisation interne (niveaux massifs et ä nodules) du talpetate,
ce qui auraient pu nous aider ä mieux les comprendre. C'est aussi pourquoi les cartes
isométriques de variations d'épaisseur du talpetate établies par BICE D (Fig. N° 11-17),
WILLIAMS (Fig. N° 11-18) et dans une certaine mesure SUSSMAN D. ne correspondent
pas exactement ä la réalité puisqu'il est tres courant de noter un talpetate épais de plus d'un
mètre ä un endroit et deretrouverce même talpetate ä quelques metres de lä, n'ayant plus que
quelques centimetres d'épaisseur...
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Dans ces conditions et considérant l'ampleur de la tache, nous avons préféré reprendre
les documents pédologiques et géologiques existants afin de les modifier en fonction de nos
tournees de terrain qui n'ont malheureusement pas pu couvrir de facon tres serrée la zone
comprise entre Ie lac de Managua et la cote Pacifique.
Notre cartographie du talpetate-tuf de Masaya,- nous a permis d'étendre
considérablement la region recouverte par ce dépöt par rapport aux travaux des géologues.
La comparaison des cartes montre clairement que les géologues n'ont d'ailleurs absolument
pas confronté leurs données aux travaux realises par les pédologues car ils se sont focalisés
sur Ie bassin versant sud de Managua en ignorant la region occidentale de la chaine des
Marribios.
Bien que nos données (Fig. N° 11-20) définissent des zones quelque peu différentes de
celles du CATASTRO en 1971 (Fig. N° 11-19) et qu'un certain nombre de limites restent ä
préciser, la surface recouverte par Ie talpetate-tuf de Masaya reconnue au
cours de ce ce travail est sensiblement la même, soit environ 2 500 km2 (au
lieu des 1800 km? délimités par BICE, 1980).
La distribution du talpetate par rapport ä l'actuelle caldeira de Masaya montre qu'il
couvre une zone orientée globalement vers l'ouest et qu'il est absent ä l'est du volcan
Apoyo. Cette distribution peut s'expliquer si l'on prend l'actuelle caldeira de Masaya comme
source d'émission du talpetate et si l'on tient compte de l'orientation prédominante pendant
l'année des vents alizées qui auraient alors Oriente Ie panache éruptif de l'est vers l'ouest. De
plus, Ie sens du vent et Ie relief du volcan Apoyo ont formé une "zone d'ombre" ä l'est du
volcan, dans laquelle il y a eu peu de retombés.
La repartition du talpetate, principalement ä l'est de la caldeira de
Masaya, et Ie recouvrement de surperficies comprises entre 2 et 2 500 km2
confirment l'origine phréato-magmatique du talpetate et impliquent une
eruption d'une puissance considerable.
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Figure N° 11-17: Isopaques (en metres) du tufdeMasaya. D'après BICE D.C., 1980

Figure N° 11-18: Isopaques (en metres) des dépótspyroclastiques references comme Qs4.
(Epaisseur cumulée du depot massif lité et croisé et des depots aériens associés ä la defer tantes)
D'après WILLIAMS SJV.. 1983
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FigureN° 11-19: Distribution des Duripans (Talpetate) au Nicaragua. D'après CATASTRO. 1971
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Figure N°11-20:

Distribution du talpeiatc-tuf de Masaya dans la region Centre-Pacifique du Nicaragua
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CONCLUSION de la 2ème PARTIE

Dans une première approche, nous avions défini en introduction et sur la base de
travaux antérieurs, le talpetate comme: "un horizon caractérisé notarnment par une compacité
et une induration importantes, une couleur beige clair olivätre (10 YR 614, état sec), une
densité apparente légerement inférieure ä 1, une épaisseur variant d'une dizaine de
centimetres ä plus d'un metre et compose de différents niveaux dont certains contiennent des
nodules etlou des empreintes de végétaux. Ces nodules, ne dépassantpas un centimetre de
diamètre, sont formés de couches concentriques de limon entourant un noyau de texture plus
sableuse. Ces horizons indurés sont situés généralement en haut de profil, mais on les
rencontre également jusqu' ä une profondeurpouvant dépasser deux metres."
Nos études portant sur la morphologie et la distribution du talpetate confirment cette
première definition tout en la complétant.
La couleur du talpetate peut avoir des teintes variant du beige clair olivätre ou grisatre au
brun rouge.
Les nodules ne sont pas des "durinodes", produits dus ä une silicification, mais des
nodules "cuirasses" de cinérites accretionnées, caractéristiques de produits ayant une origine
phréato-magmatique. Les empreintes de végétaux (Feuilles de Ficus sp.) bien que tres rares,
indiquent également cette origine.
La macro-porosité (fissures et pores biologiques) traverse le talpetate de part en part,
sauf quand il est épais et localise en profondeur. La micro-porosité est tres élevée.
Induré ä l'état sec, ce matériau a tendance ä se déliter ä l'état humide quand il est
soumis une pression.
Il ne réagit pas ä HCl, ce qui indique une absence de carbonate. La reaction
généralement faible au test de FEELDES et PERROTT traduit une quantité peu importante
d'aluminium provenant d'allophane, d'imogolite ou d'hydroxydes non cristallins. On notera
toutefois que la reaction est nette sous climat tropical humide, en altitude, en relation avec la
presence d'andisols.
La limite entre talpetate et horizon inférieur est habituellement tres nette, de type lithique,
alors qu'elle est plus difficile ä définir avec l'horizon supérieur, du fait de sa penetration
dans le talpetate par le biais des vides biologiques et des fissures.
Le talpetate est localise entre un horizon humifère et un horizon sablo-limoneux
comprenant des cinérites soudées. L'épaisseur de ces horizons varie en fonction de leur
position géomorphologique:
* En bas de versant, dans les fonds de talweg, et dans les microdépressions, le talpetate peut être recouvert d'un ou de plusieurs horizons humifères dont les
plus proches de la surface ont une origine alluvio-colluviale.
* Du haut de versant jusqu'au deux-tiers de la pente, l'horizon humifère
est peu épais, voire absent.
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Le talpetate présente des variations liées ä la géomorphologie actuelle, au processus de
mise en place de ce matériau, et enfin ä sa distance ä la caldeira de Masaya, ä 1'origine du
talpetate.
Ainsi, * Dans les micro-dépressions, le talpetate peut être absent ou tres destructuré.
* En bas de versant et dans les fonds de talwegs, la situation est plus variable,
puisqu'on peut observer soit une absence ou une destructuration du talpetate, soit au
contraire un développement important
* Du haut de versant jusqu'au deux-tiers de la pente, eet horizon induré,
proche de la surface, a une épaisseur et une organisation interne assez variables, dont les
causes de variations sont souvent diffïciles ä expliquer.
Globalement, au fur et ä mesure que Ton s'approche de la caldeira de Masaya et que
Ton s'élève en altitude, l'épaisseur moyenne du talpetate augmente. Cet horizon est distribué
principalement ä l'ouest de la caldeira et s'étend depuis les bonds du lac de Managua jusqu'ä
l'océan Pacifique, en passant par les hauteurs du plateau de "Los pueblos" et du Crucero.
La comparaison des caractères morphologiques, de la stratigraphie et de la distribution ä
l'échelle régionale du talpetate avec les données géologiques montre que le talpetate
correspond au "tuf d'El Retiro", dit encore "tuf de Masaya".
Une découverte archéologique faite au cours de cette étude, indique que le "tuf de
Masaya" s'est probablement mis en place entre 400 av. J.-C. et 500 ap. J.-C, la date la
plus probable étant celle de la fin de cette période (500 ap. J.-C). Cette datation coincide
avec celle effectuée par WOODWARD-CLYDE (1975) de l'horizon localise au-dessus du
talpetate, et "rajeunit" ce matériau de 2 ä 3 000 ans par rapport aux datations habituellement
utilisées (BICE, 1980).
L'ensemble des observations réalisées au cours de notre étude semblent s'orienter vers
1 une même conclusion: le talpetate n'est pas une formation pédologique mais
, géologique: c'est un tuf volcanique qui se serait déposé il y a moins de
2 000 ans ä la suite d'une ou de plusieurs explosion(s) phréato] magmatique(s), générant une ou plusieurs "déferlante(s)" (surge). La
; violence de cette (ou ces) eruptions a été telle que l'ancien volcan a disparu,
faisant place ä l'actuelle caldeira de Masaya et que les produits issus de
j ('explosion ont recouvert environ deux mille cinq cents kilometres carrés de
dia region Centre-Pacifique du Nicaragua.
L'origine de ce matériau étant la caldeira de Masaya et afin d'éviter tout quiproquo avec
d'au tres horizons indurés de la region Centre-Pacifique, nous proposons au vu des
données de cette partie, d'appeler "tuf de Masaya" le talpetate tel que nous
venons de le caractériser.
Bien que de tous nos arguments aillent dans Ie sens d'une origine
volcano-sédimentaire du talpetate, il est cependant nécessaire de completer
ces résultats par des methodes d'analyses et d'observations notamment ä des
echelles microscopiques afin d'infirmer ou de confirmer nos résultats.
i
De plus, une origine volcanique n'exclut pas que des processus
| pédologiques de cimentation (par de la silice ou un autre ciment) et
d'altération se soient produits ou continuent de se dérouler encore
> aujourd'hui au sein de cet horizon.

3ème PARTIE
CARACTERISATION DU TALPETATE

133

3ème PARTIE
CARACTERISATION DU TALPET ATE

La simple interpretation de nos observations de terrain, en function des derniers acquis
de la volcanologie mondiale et de la geologie locale, nous a permis de montrer que Ie
lalpetate est tres probablement un tuf volcanique mis en place au cours d'une explosion
phréato-magmatique de la caldeira de Masaya.
Les analyses physiques et chimiques du talpetate vont nous permettre de caractériser ce
matériau, d'apporter de nouveaux arguments étayant nos conclusions précédentes et de
distinguer les effets ultérieures de la pédogénèse.
Le talpetate peut done recouvrir des sols tres différents d'un point de vue génétique et
physico-chimique. En raison de cette diversité, nous avons dü nous limiter ä notre objet
d'étude, le talpetate. Toutefois, et dans la mesure des données existantes, nous avons essayé
de caractériser les sols, d'une part en tant que reference, et d'autre part afin de voir le degré
de relations entre le talpetate et les autres horizons.
En confrontant ces données ä celles obtenues ä travers les analyses de laboratoire, nous
pourrons verifier dans quelle mesure nos observations de terrain étaient justes et obtenir de
nouvelles données mettant en lumière l'origine, les propriétés physiques et chimiques du
talpetate.
De ces résultats, nous tirerons des conclusions sur les caractères permettant de définir ce
qu'est un talpetate.
Dans un premier temps, nous passerons rapidement en revue les principales
caractéristiques physiques et chimiques du talpetate d'une trentaine d'échantülons prélevés
dans la region Centre-Pacifique du pays, ainsi que des sols dans lesquels on trouve eet
horizon volcanique induré. Une partie de ces données sont anciennes et proviennent des
travaux des services du CATASTRO (1971) qui, au Nicaragua, servent encore de reference.
Les autres données ont été déterminées par nous-mêmes, ou par les services de pédologie de
l'IRENA ä Managua et de l'ORSTOM ä Bondy.
Dans une deuxième partie, ä partir d'analyses chimiques totales et partielles, complétées
par quelques observations en microscopie électronique ä transmission (MET), nous nous
attacherons ä determiner la mineralogie du talpetate et de quelques unes des cinérites soudées
qui lui sont plus ou moins associées. Une étude de la composition mineralogique le long de
quatre profus permettra d'étudier les liens et les differences entre horizons pedologiques et
horizons indurés.
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La dernière partie abordera les problèmes d'altération et de néo-formation. Par des
descriptions en microscopie optique, puis en microscopie électronique ä balayage (MEB)
couplée ä une micro-sonde de Castaing nous permettant d'effectuer des transects de la
composition chimique des constituants, nous définirons les types et les processus
d'altération et de néo-génèse du talpetate et des cinérites soudées, ä partir d'échantillons
issus de profils localises le long d'une climato-toposéquence.
Dans ces trois parties, l'étude de l'organisation du matériau et de sa porosité sera
particulièrement suivie. Ces données nous aideront ä mieux comprendre les caractéristiques
et le fonctionnement hydro-dynamique du talpetate, thèmes qui seront repris et développés
dans la quatrième et dernière partie de ce travail.
La conclusion de ce chapitre nous conduira ä définir les caractéristiques, les propriétés,
la genese et le fonctionnement du talpetate, et ainsi de séparer les propriétés héritées de la
volcanogénèse de celles apparues lors de la pédogénèse.
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Chapitre I: PROPRIËTES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Nous abordons dans ce chapitre l'étude des principales caractéristiques physiques et
chimiques du talpetate et des sols dans lesquels on Ie rencontre
Avant chaque presentation et discussion des données, nous rappellerons brièvement les
methodologies utilisées. Les résultats d'analyses de quelques profils de sols seront présentés
sous forme de graphiques.
Les profils de reference se répartissent en deux groupes: ceux appartenant ä la climatotoposéquence Cofradfas - Los Altos de Santo Domingo - El Crucero, et ceux disséminés sur
1'ensemble de notre zone d'étude, localises ä des altitudes et sous des conditions climatiques
différentes(Fig.N°m-l).
Le profil d'El Crucero est situé ä 900 m d'altitude, en bordure du plateau de
"Pacaya". Le climat tropical humide pré-montagneux, particulièrement ägressif pour la
region, favorise la circulation d'une importante quantité d'eau au sein des sols. Ce profil est
particulièrement complexe puisqu'il comporte plusieurs niveaux de talpetate séparés par des
paléosols et/ou par des depots volcaniques de cendres et de lapilli.
Le profil de Socorro est situé ä 500 m d'altitude, sur le versant Pacifique du
plateau des "Pueblos". Le climat est de type tropical sec, avec deux saisons tres bien
marquees. Compris entre 50 et 120 cm de profondeur, les 6 niveaux indurés de ce profil se
distribuent de la facon suivante: 2 tufs de sable grossier, 2 talpetates, 1 cinérite olivätre peu
altérée et 1 talpetate massif.
Le profil (SD2 ou T2) de Los Altos de Santo Domingo appartient ä un des
mini-bassins versants dont nous avons cartographié les sols. Il est situé ä 300 m
d'altitude, sur la zone de bas-piémont face au lac de Managua. Le climat est également de
type tropical sec. Le talpetate est proche de la surface.
Le profil de Cofradias fait partie de la parcelle expérimentale cartographiée. Il est
localise ä 80 m d'altitude, ä quelques kilometres du lac de Managua, en climat tropical
sec. Le talpetate est peu épais, tres destructuré, et apparemment tres altéré.
Dans les deux ^premiers profils, chaque échantillon correspond ä une seule couche de
talpetate et ce quelque soit son épaisseur. Par contre dans le cas des deux autres profils, la
couche de talpetate a été divisée arbitrairement en tranches de 10 cm, chaque niveau étant
représenté par un échantillon. Ainsi, nous travaillons ä l'échelle décimétrique dans le premier
cas, alors que dans l'autre cas, nous sommes ä l'échelle centimétrique.

Figure N°III-1: Localisation des proßls étudiés
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mecanisées
sub-tropical humide
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Pluies: 1.400 mm/6 mois
Vtranillo peu marque
(station de Masateoe)
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Tropical humide
sucre
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(bordure de champs)
Vtranillo tres peu marque
(station Monieiimar)

Brunisol a caractcre
Série Nejapa
andique peu
Duric Haplustolls
développé
limono-argileux montmoriUonitique, ordre
des Ustoll Mollisols
FcrsiaJsol a caractere
Serie Dtrtomo
andique
Typic Argiustoll
limoneux fins, ordre
des Ustoll Mollisols
Brunisol a caractcre
Série Masatepe
Typic Durandepts
andque
cendrcux, ordre Andept
lnccptisols
Andisol desaturé non
Série Pacaya
perhydraté
Typic Durandepts
appartenant i I'ordre d e
Andepts lnccptisols
Fcreialsol i caractcre
Série Bucna vista
andque
Typic Haplustolls fin,
ordre des Ustoll
Mollisols
Brurusol a caractcre
Série Monieiimar
Typic Durandept
andique
cendrcux, ordre Andept
lnccptisols

Tableau N°III-l: Caraciéristiques du milieu naturel et humain ainsi que des classifications pédologiques des proßls étudiés
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Si Ton compare la granulométrie de tous les horizons analyses en les placant au sein
d'un triangle de texture (Fig. N° HI-2), on constate que les données sont alignées le long
d'un axe sableux/limono-sableux/limoneux/limono-argileux.
La texture de limon fin du talpetate le situe prés du pole limono-argileux
défini par les échantillons analyses.

1.1.3

DENSITE REELLE

1.1.3.1

Methodologie

Les densités reelles ont été mesurées sur des échantillons séchés et tamisés ä 2 mm,
réduits en poudre, places dans des pycnomètres de 50 cc remplis d'eau et soumis ä un
dégazage sous vide.

1.1.3.2

Resultats et discussion

Les sols ont une densité reelle proche de 2,75.
Celle des échantillons de talpetate est comprise entre 2,7 et 3, la moyenne étant proche
de 2,8. Pour les cinéntes soudées, les valeurs minimum et maximum de la densité reelle sont
respectivement 2,85 et 3, avec une moyenne de 2,9.
Les valeurs de densité reelle du talpetate sont relativement dispersées
alors qu'elles ne le sont pas pour les cinérites soudées. Ceci traduit dans le
premier cas, des variations dans Ie degré d'altération et/ou de cimentation du
talpetate,
alors que dans le cas des cinérites soudées ces mesures font
ressortir l'homogénéité et l'absence d'altération.

1.1.4

D E N S I T E APPARENTE

1.1.4.1

Methodologie

La densité apparente des profus a été déterminée:
- sur le terrain, des échantillons ont été prélevés dans des anneaux de 100 cc
(200 cc dans le cas du CATASTRO). La terre a été pesée avant et après une mise ä l'étuve
pendant 48 h ä 105 °C.
- en laboratoire, des mottes prélevées sur des échantillons ont été soumises ä
une déshydratation progressive dans le cadre des mesures de rétractométrie, puis ont été
enrobées dans de la paraffine avant d'etre immergées dans de l'eau.
1.1.4.2

Resultats et discussion
^

_

™

_

^

^

La densité apparente des sols esü légèrement inférieure ä l,Ja l'exception de quelques cas
tels les horizons humifères compactés-de-surface,-dont,la~densité apparente est comprise
entre 1,1 et 1,3.
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Cette faible densité apparente est une des caractéristiques des sols
andiques. Rappelons toutefois qu'un sol, pour appartenir ä 1'ordre des andisols, doit avoir une densité apparente inférieure ou egale ä 0,9. Dans certains
cas, cette valeur peut même atteindre 0,3 !
Le talpetate a une densité apparente sensiblement egale ä 1. Cette valeur faible est un
argument allant ä l'encontre de l'hypothèse d'une cimentation de eet horizon par un
remplissage de la porosité.
Toutefois, certains talpetates (C1A et C1B) ont une densité apparente supérieure ä 1,1.
Or, ces échantillons sont aussi ceux qui présentent une teneur en gibbsite élevée comme nous
le verrons plus tard (Chap. EQ-2 et 3). Pour d'autres, rinterprétation est plus complexe:
teneur en oxydes de fer élevée, texture grossière et compactée (COF1),...
En ce qui concerne les cinérites accrétionnées de couleur grise, on distinguera le groupe
dont la densité apparente est comprise entre 1 et 1,2 (C L, C 2 1, C 2 2, C 3 2, C 4 1), et
celui dont les valeurs sont largement supérieures ä 1,2 (NU 7, NU 8, SD2 80-90).
Enfin, on notera que la ponce de Xiloa (XI) et l'horizon carbonate développé dans des
cendres basaltiques du profil "Noel Morales" (Nil) ont une densité apparente comprise entre
1,3 et 1,1.
La densité apparente du talpetate est proche de 1 alors que celle des
cinérites accrétionnées est supérieure ä 1,3. Toutefois, pour certains
talpetates,
la densité apparente est de l'ordre de celle mesurée pour les
cinérites, et réciproqueinent. La densité apparente est done un critère de
reconnaissance du talpetate, nécessaire, mais non süffisant.

1.1.5

POROSITÉ ET ESPACE PORAL

La porosité totale est le pourcentage du volume occupé par les pores du sol. Elle se
calcule ä partir des valeurs de densité reelle et apparente de l'horizon étudié, selon la formule
suivante:
_
. , Densité reelle - Densité apparente
Porosité
=
Densité reelle
Dans le cas du talpetate, la porosité est tres élevée puisqu'elle est comprise entre 50 %
et 70 %, avec une valeur moyenne de 65 %.
Malgré des valeurs très/dlspersées (entre 40 et 75 %), la porosité des cinérites soudées,
avec une valeur moyenne de 60 %, est ä peine différente de celle du talpetate.
Une porosité tres rqrte^jlgèrement plus élevée en moyenne dans Ie cas
du talpetate (65 %) que dans celui des cinérites indurées (60 %) caractérise
ces horizons indurés. La comparaison entre ces deux matériaux conduit ä
penser que cette porosité importante ne provient pas d'un haut degré
d'altération qui se traduirait par une porosité macroscopique élevée mais
plutöt par la nature de I'organisation microscopique des constituants du
talpetate, qui favoriserait une porosité microscopique.
Nous reviendrons sur ces points importants dans le chapitre ni-2 et dans la quatrième
partie de cette étude.
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1.2

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES

La plupart des résultats d'analyses de ce chapitre sont issus des publications des
services du CATASTRO.
1.2.1

MATIÈRE ORGANIQUE

1.2.1.1

Methodologie

Dans les analyses que nous avons effectuées, Ie carbone organique a été analyse selon la
methode ANNE, modifiée par DABIN. Dans cette methode, on determine directement par
colorimétrie les ions Cr3+ bleu-vert formés au cours de la reaction et qui sont proportionnels
aux equivalents de carbone oxydé.
Le CATASTRO a mesure Ie carbone en utilisant la methode WALKLEY et BLACK
(dosage de l'excès du bichromate de potassium IN, non utilise comme oxydant en presence
d'acide sulfurique).
1.2.2.2

Résultats et discussion

Les teneurs en matière organique des horizons Ap des sols de piémont et
de plaine sont comprises entre 2,5 et 3,5 % du sol, valeurs élevées pour des
horizons de surface cultivés depuis longtemps. Bien entendu, les valeurs baissent au fur et ä
mesure que l'on s'éloigne de la surface. Pour les sols situés au niveau des plateaux
et des reliefs qui dominent la region, au climat plus humide, les teneurs en
matière organique sont encore plus fortes selon le CATASTRO puisque l'on
trouve facilement 4 ä 8 % dans les cinquante premiers centimetres, voire
même 12,7 % dans la série Pacaya qui se trouve sous le vent des emanations
acides du volcan Santiago de Masaya. Des taux en matière organique si
élevés sont une des caractéristiques des andisols.
Quasi nulle au niveau des lapilli de ponce et de basalte non altérés, la teneur en matière
organique est d'environ 0,7 % dans les paléosols développés ä partir des lapilli de basalte.
Dans les sols en fond de depression dont les horizons ont une origine alluvio-colluviale, les
teneurs en matière organique restent élevées tout le long du profil et dépassent souvent 1 %
ä plus d'un mètre de profondeur.
_ _ L a matière organique du talpetate se localise au sein des tres minces
(cutanea?(épaisseur < 1 mm) argilo-humifères couvrant les parois d'un grand
nonTbfe de pores, et dans la terre fine de l'horizon supérieure remplissant
ses fissures. La teneur en matière organique du talpetate est done celle de la
terre fine qui pénètre dans les vides et non celle de la matrice du talpetate.
Dans le cas d'un talpetate massif et peu fracture, la matière organique sera pratiquement
absente, alors que pour un talpetate destructuré et/ou ayant beaucoup de nodules la quantité
de terre fine humifère sera importante.
Les analyses portant sur la nature et la proportion des différents acides humiques n'ont
pu être effectuées. Pourtant, ceux-ci jouent un role important dans la formation et la stabilité
de la structure des agrégats, ainsi que dans l'altération de certains elements. Dans des études
ultérieures, il serait important de prendre en compte la nature des acides humiques.
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La teneur tres forte en matière organique des horizons humiques sous
lesquels reposent Ie talpetate contraste vigoureusement avec celle de eet
horizon induré qui en est pratiquement dépourvu.

1.2.2

PH EAU ET PH K C L

1.2.2.1

Methodologie

Les pH eau et KCl ont été mesurés en laboratoire, avec un rapport eau / terre de 2,5.
1.2.2.2

Resultats et discussion

Le pH eau des sols en piémont et en plaine est compris entre 6,8 et 7,8 avec une
moyenne de 7,2 , alors que celui des sols situés au-delä de 500-600 m varie entre 6 et 7,
avec une valeur moyenne egale ä 6,5.
Le talpetate a un pH eau compris entre 6 et 7. En piémont et en plaine
cette valeur est plutöt proche de 7 alors que pour ceux situés en altitude, le
pH est plutöt proche de 6.
Les cinérites soudées grises ont un pH légèrement plus basique que le talpetate,
puisqu'il est compris entre 6,5 et 7,5.
Le pH eau du talpetate est done légèrement inférieur h celui de ces horizons. Les
variations de pH au-dessus et en-dessous des 500 m d'altitude sont les mêmes pour le
talpetate que pour les sols.
Le talpetate a un pH KCl compris entre 4,4 et 5,4. Au niveau des plaines, ce pH est
généralement supérieur ä 5, alors qu'en altitude il est inférieur ä 5.
La difference entre pH eau et KCl est de une è deux unites. Cette forte
difference traduit Ia presence d'argiles ä fortes charges permanentes
(smectite, halloysite), et Ia faible quantité d'allophane et d'oxy-hydroxydes
libres d'aluminium et de fer au sein de ce matériau.
1.2.3

PRODUITS ALLOPHANIQUES (pH NaF)
1.2.3.1

Methodologie

Le CATASTRO a determine qualitativement la presence d'allophane, en mesurant
l'élévation du pH d'un mélange sol / NaF(lN) dans la proportion de 1:10.
Nous avons utilise de facon assez systématique sur les sols de la region, le test de
terrain de FIELDES et PERROTT (1966) (terre posée sur du papier imbibé de
phénolphtaléine et sur laquelle on verse quelques gouttes de NaF). Dans le cas oü il y a
suffisamment d'aluminium libre provenant d'allophane, d'imogolite ou d'hydroxydes non
cristallins, il y a virage au rouge de l'indicateur colore, traduisant la reaction suivante:
Al (OH)3 + 6 NaF => (A1F6)3 Na 3 + 3 NaOH
NaOH => Na + + OH' done elevation du pH
En laboratoire, on mesure le pH NaF(lN) au bout de 2' et de 60'.Une valeur supérieure
ä 9,4 est caractéristique des andisols ou des sols riches en aluminium non cristallin.
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1.2.3.2

Resultats et discussion

Les essais de terrain, confirmés par les mesures en laboratoire (le pH NaF compris entre
8,5 et 9,5 est proche de 9 en moyenne) montrent clairement que la quantité d'aluminium qui
aurait accompagné l'allophane est faible, voire nulle pour les sols situés en plaine et en
piémont, alors qu'elle est faible ä moyenne pour les sols en sommet des reliefs en climat
humide ou qui se développent dans la caldeira de Masaya. Dans ces derniers cas, la reaction
peut ne pas se produire si les taux de matière organique sont élevés (> 15 %) ou si les sols
sont peu évolués.
Il faut noter que nos essais en laboratoire ont été effectués sur des poudres de talpetate,
ce qui a pour consequence d'accroïtre la réactivité du fait de l'augmentation des surfaces de
contact. C'est pourquoi, les valeurs des pH NaF sont plus élevées que ne le laissaient
supposer les mesures de terrain.
Globalement, le talpetate présente les mêmes variations que celles observers pour les sols dans lesquels il se trouve. II contient done tres peu ou pas
d'allophane en plaine et en piémont, alors qu'il en possède~ïïir"pëiï"pTus dans
Tës~^onëf^dë~ reliefs plus humides. La mesure du pH NaF determine
l'aluminium réactif. Les fortes valeurs observées traduisent, en plus de la
presence d'allophane, I'existence dans certains cas de gibbsite (C1 A et C 1 B
en particulier) et d'aluminium complexe par les acides humiques. Ces
résultats seront verifies et confirmés aux chapitres 2 et 3.
Ces differences dans la nature des produits entre le talpetate des plaines
et celui situé au sommet des reliefs, indique un effet de la pédogénèse, en
accord avec le régime climatique environnant.
1.2.4

CAPACITE D'ECHANGE CATIONIQUE

1.2.4.1

(CEC)

Methodologie

Parce que le pH eau est proche de la neutralité dans les zones de piémont, nous avons
determine la CEC ä pH 7 Selon la methode développée ä l'ORSTOM, utilisant du chlorure
de calcium et du nitrate de potassium.
Le CATASTRO a utilise la methode de METSON ä pH 7
1.2.4.2

Résultats et discussion

Les horizons les moins altérés comme les lapilli basaltiques, ont évidement les CEC les
plus faibles (<10 mé/100 g). En fait, cette valeur est tres élevée en regard du faible taux
d'argile (de 1 ä 3 % au plus) et de la tres faible quantité de matière organique et d'allophane
pratiquement absents. Cette CEC indique Ia presence d'argiles de type smectites-.
La^CEC des sols et du talpetate a une valeur moyenne comprise entre 20 et
40 mé/100\g de sol. Rapportée au taux d'argile qui est de 12,5 % en moyenne (la matiè*e—•—
orgaïïique--'et l'allophane ne sont presents qu'ä l'état de traces), la CEC indique la
encore, la presence d'argiles de type smectites.
Le nombre tres limité de résultats d'analyse ne nous permet pas d'aller beaucoup plus
loin dans l'interprétation de ces données.
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1.2.5

B A S E S ECHANGEABLES E T T A U X DE SATURATION

1.2.5.1

Methodologie

A partir du fikrat obtenu après determination de la CEC, le laboratoire du CATASTRO a
titré le calcium et le magnesium avec de l'EDTA, et mesure au spectrophotomètre ä flamme le
sodium et le potassium.
Nous avons complete ces données par quelques analyses effectuées ä l'ORSTOM
Bondy, selon la methode SCHOLLENBERGER.
1.2.5.2

Resultats et discussion

Bien que les mesures effectuées par le CATASTRO ne prennentpas>en compte les ions
aluminium, la comparaison avec nos résultats montre que les tendances sontjes mêmes: les
sols et le talpetate sontl désaturés en b^ses-^^2Q~%^<^S1T'<TS'^^ sur lek
hauts des reliefs sous clünat humide, et faiblement désalucés—CS/T > 50 %)
sur le reste de la region (plevmont-et-plaine>-^ircIirnat plus sec.
Dans ce dernier cas, nous n'observons pas réellement deTnodifiCaÜórrsignifïcative de la
saturation le long des profus pouvant indiquer une lixiviationpu une accumulation de
certaines bases. On peut expliquer cette situation ä la fois par le efefsatfseche marquee et par
les matériaux parentaux qui sont, comme nous l'avons déja vu, riches en Ca et Mg et
pauvres en Na. De plus, l'intercalation des dépöts volcaniques ä quelques dizaines de
centimetres les uns des autres permet, en cas de lixiviation, une recharge et une alimentation
constante des réserves ioniques des honzons par les bases. Enfin, les graviers et sables
grossiers de basalte et d'andésite, tres nombreux dans la majorité des horizons, contnbuent
également par leur alteration ä fournir des elements basiques.

1.2.6

PHOSPHORE ET POTASSIUM ASSIMILABLE

1.2.6.1

Methodologie

Ces résultats proviennent uniquement des études faites par le CATASTRO. Nous ne
disposons done que de peu de mesures portant sur le talpetate lui-même.
La determination du phosphore assimilable a été faite par colorimétrie après extraction
avec un mélange d'acide chlorhydrique (0,05 N) et d'acide sulfurique (0,025 N), en
proportion de cinq mesures du mélange d'acides pour une de sol.
Le potassium assimilable a été dosé avec un photomètre ä flamme après avoir été extrait
avec le même mélange que le phosphore assimilable.
1.2.6.2

Résultats et discussion

Les teneurs des sols en potassium assimilable sont généralement moyennes (de 200 k
500 ppm), et celles en phosphore assimilable sont moyennes ä faibles, voire nulles.
Le talpetate est pauvre en potassium assimilable (64 ppm) et carencé en
phosphore assimilable (3 ppm).
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La capacité de retention du phosphore assimilable des sols ä caractère andique
s'explique par la presence d'allophane, qui même en tres petite quantité comme c'est la cas
ici, a un pouvoir adsorbant tres élevé.

1.2.7

OXYDES DE "FER LIBRE"

1.2.7.1

Methodologie

La determination des oxydes de "fer libre" a été faite selon la methode de MEHRA et
JACKSON (citrate-bicarbonate-dithionite) par les services du CATASTRO.
1.2.7.2

Resultats et discussion

Les résultats d'analyses montrent que les teneurs en oxydes de "fer libre" sont modérées
puisqu'en moyenne, elles sont comprises entre 3 et 7 %. Généralement, l'horizon de
surface a une teneur plus faible que Ie reste du profil.
Le talpetate de couleur brun clair possède environ 5 % d'oxydes de "fer
libre". Toutefois, au vu de la couleur rouge brique de certains échantillons de talpetate, il
est probable que ces demiers présentent des teneurs en oxydes de "fer libre" plus élevées.
Ces données sont ä relier ä la richesse en fer des produits volcaniques et ä une alteration
déja importante des verres volcaniques.
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CONCLUSION CHAPITRE I

LES SOLS

Nous avons affaire ä des sols complexes car formes sur des depots volcaniques
superposes. Toutefois, d'après les caractéristiques physico-chimiques que nous venons de
présenter sommairement, on peut confirmer le long de la toposéquence définie
dans la première partie de notre étude, la sequence de sols suivante:
- Brunisols eutrophes a caractères andiques en plaines et sur les
piémonts
- Andisols moyennement désaturés sur les reliefs, sous climat
humide, et au vent des emanations acides du volcan Santiago de Masaya
Cette sequence est done semblable ä celles déja étudiées notamment sur des versants
sous-Ie-vent ä Hawaï (USDA, 1973), au Vanuatu (QUANTIN, 1972, 1991), en Equateur
(COLMET-DAAGE, 1967,1969).
Des processus de lixiviation d'ions et d'appauvrissement en argile,
phénomènes pouvant expliquer Ia formation pédologique en profondeur d'un
horizon induré tel que le talpetate, n'apparaissent pas tres clairement, en
particulier au niveau de la zone a saison sèche marquee (Regions de piémont
et des plaines du graben).

LE

TALPETATE

II est parfois difficile, au vu de certaines caractéristiques physiques et chimiques du
talpetate, de distinguer une relation entre les caractéristiques et la position de eet horizon au
sein d'une climato-toposéquence.
Le talpetate a une texture limoneuse fine.
La densité reelle forte (2,8) et apparente faible (1 < ) implique une
porosité tres élevée, proche de 65 % du poids sec.
Il présente des teneurs faibles en potassium assimilable (64 ppm) et est
carencé en phosphore assimilable (3 ppm). La teneur en oxydes de "fer
libre" est modérée (5 %).
La teneur en matière organique provient de Ia terre fine qui a pénétré ä
travers les fentes et la porosité biologique. Elle sera done function du degré de
fracturation et d'altération du talpetate: généralement inférieure ä 1 %, eile peut représenter
plusieurs pour-cent du poids de talpetate sec.
Le pH eau est proche de la neutralité (6<pH<7). Le pH KCl est inférieur
au pH eau de 2 unites, traduisant ainsi la presence d'argiles ä fortes charges
permanentes (smectite, halloysite).
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La CEC du talpetate
a une valeur moyenne comprise entre 20 et
40mé/100g de soLalors que pour les horizons les moins älteres comme les lapilli
basaltiques, eile ne^dépasse pas les 10 mé/100 g. Ces valeurs, rapportées au taux
d'argile des matériaux et aux tres faibles teneurs en matière organique et en
allophane, correspondent finalement ä des valeurs tres élevées qui se
rapportent dans les deux cas ä des argiles de types smectites.
Certaines caractéristiques physiques et chimiques du talpetate présentent
au même titre que les sols, de légères differences en fonction de Ia climatotoposéquence:
- en plaine et en piémont (climat tropical sec), le pH eau est neutre (proche de 7), et
le pH KCl a des valeurs généralement supérieures ä 5. Quant au pH NaF, il est proche de 9
unites, traduisant ainsi une très_faible quantité d'allophane et/ou d'aluminium libre. Le
talpetate est faiblement désaturé en bases échangeables (S/T ïï 50 ^™-~^m~^*w~'™w"~~e*'
- sur les reliefs (> 500 m d'altitude environ, climat tropical humide), le pH eau
est tres légèrement acide (proche de 6), et le pH KCl a des valeurs généralement inférieures
ä 5. Quant au pH NaF, il est proche de 10, traduisant comme nous le vérifierons
ultérieurement, une_quantité significative-.de,.gibfesite_(C 1 A et C 1 B en particulier) et
d'aluminium complexe par les acides humiques, en plus de l'allophane. Le talpetate est
désaturé en bases échangeables (20 % <, S/T <, 50 %).
La densité apparente du talpetate inférieure ä 1 constitue un argument
s'opposant a un phénomène d'induration par cimentation, qui serait du ä la
migration et ä la deposition d'éléments tels que la silice ou le fer, par exemple. Dans ce cas,
la porosité aurait été bouchée en raison du remplissage des pores par ces elements, et
I'apport de matériau aurait entrainé une augmentation de la densité apparente, comme c'est le
cas pour les tepetates de la region de Mexico par exemple (NIMLOS T.J. 1987,
DELGADILLO PINON et al. 1989, DUBROEUCQ et al., 1989).
La teneur faible ä tres faible en aluminium réactif est correlative de la
presence de tres peu d'allophane.
Le talpetate en tant qu'horizon a des caractéristiques qui sont pour la
plupart distinctes de celles des autres horizons: il y a done bien discontinuité
physico-chimique.
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Chapitre II
MINERALOGIE DES CONSTITUANTS DU TALPET ATE

Il est nécessaire de completer les données fournies par l'analyse de terrain basée sur les
caractéristiques macro-morphologiques et géologiques du talpetate, par l'analyse de ses
composants minéraux et de leur organisation ä l'échelle microscopique.
Les observations au microscope, associées aux analyses minéralogiques et
pétrographiques, nous permettront de définir non seulement la composition minéralogique
du talpetate, mais également les niveaux d'organisation, de ré-organisation, de formation et
d'altération de ses constituants.
L'analyse minéralogique de quelques profus étudiés précédemment nous permettra de
voir Ie type de relations existant entre Ie talpetate et les autres horizons des profus.
Rappelons toutefois, qu'il s'agit de caractériser Ie talpetate et non les différents types de sols.

2 . 1 COMPOSITION CHIMIQUE DU TALPETATE
ET DETERMINATION PETROGRAPHIQUE DU MATERIAU ORIGINEL
Comme Ie signalent TERCINIER et QUANTIN (1968), une part importante des
produits d'altération est incluse dans les fractions limoneuses et sableuses. C'est pourquoi
au lieu de se limiter ä la fraction < 2 \xm, nous avons étudié la composition chimique du sol
dans son ensemble.
L'analyse triacide des échantillons et l'analyse totale des résidus par dissolution avec de
l'acide fluoroperchlorique, nous ont permis de determiner la composition chimique de nos
échantillons. Ces determinations ont été effectuées dans les laboratoires de l'ORSTOM ä
Bondy.
A chaque étape de ces analyses correspond un objectif différent:
1) Le produit soluble dans Ie triacide (normalise ä 100) permet de determiner la
composition chimique du produit d'altération.
2) Le residu d'attaque (normalise ä 100) correspond aux produits insolubles
constitués principalement par les phéno-cristaux, et dont la composition chimique globale est
proche de celle de la roche-mère.
3) La somme (normalisée ä 100) des produits d'attaque triacide et des résidus
dissous dans l'acide fluoroperchlorique permet de montrer revolution globale par rapport au
matériau originel et d'établir ainsi un bilan.
L'étude a porté sur une trentaine d'échantillons provenant d'une douzaine de profils,
distribués sur l'ensemble de notre zone d'étude. A ces données s'ajoutent celles foumies par
des études géologiques. Notons toutefois que Mc BIRNEY et WILLIAMS H. (1965), ainsi
que UBEDA E. et VIRAMONTE (1970) présentés par MARIN et al. (1971), ne précisent
pas comment ils ont analyse leurs échantillons. Par contre, BICE (1980) indique qu'il a
determine la composition chimique des roches par fluorescence aux rayons X.
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2.77
3,17
323
359

1.4
03
043
0,84
1.06
1.4

241
0,19
0.77
1.06
1*5
2*1

0.15
0.3
029
0,17
0.16
0.15

15,06
338
6,98
845
12,03
15,06

4,89
1,73
327
3,16
3,89
4.89

3,42
1.28
2,32
2,24
2,67
3,42

49.97
49,13
47,23
50,31

26.29
2836
26.85
28.12

15,63
15.06
14,79
14,93

Ml
1.67
1*
1,68

0,25
036
0,24
0^3

3.68
1.99
241
225

125
142
1.79
141

0,6
0,41
036
0,3

0*7
123
426
037

024
027
037
0,3

62
5.15
8,92
4,43

322
2,93
2,98
3,03

2,33
2,19
22
2.26

148
US
1.19
133

0,19
0,19
0,19
0,22

6.93
8.75
9.78
7,77

323
4,16
337
4,03

0,84
0,81
1.18
129

1.17
1.14
3,03
1.42

0.09
0.1
0.33
029

12.17
14,86
17.86
. 1441

4,82
529
5.64
5.46

3,35
331
3.77
3.76

autreiéchantlllonideceaeétode + MARINetaL)
12.18
0,22
839
1.17
159
0.33
346
131
12.8
1.44
0,18
9.06
432
1.77
1.13
0.1
8,44
13.79 1.18
0.9
2*8
4.12
0.1
03
8,19
0,89
13.9
228
0.16
03
441
14.12 133
2,49
034
7.21
022
12.
33
12,8
0,28
126
7.12
3.72
1.41
2*3 . 0 2 3
12,22
0,06
7,06
2*1
1,4
359
0,15

15.11
16,78
16,14
1537
142
14,88
15.06

4,84
4.69
552
537
4,7
544
4,89

3.4
326
3.74
3.48
3.15
3.7
3,42

TUF DE MASAYA (BICE D.) 1léKrencegéokq jque
Bicel53
Tufnuiaja
54,02 18.99 12.95
Bicel52
Tufnuuaya
53.11 17,01 13.39
52.44 15,74 1221
Blce 151
Tufmaiaya
54.71 16,98 11.95
Blce 154
Tufmaiaya
TRIPLE COUCHE (BICE D , Itéf. géoiogique -t
Bice 204
Trip. couche
5241 1836
51.96 18.75
Blce 203
Trip. couche
53.26 15.23
NU 7
Cln noire
52.12 16,44
NU 8
Cln noire
SD2 80-90
clnérlte
18,48
513
CIN 1
dnérite
54,03 1631
Marin D
Tal non alt
53,03 1838

u
¥

Tableau N°III-3: Composition chimique de nos échantillons et de matériaux de reference
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2.1.1

COMPOSITION CHIMIQUE PROCHE DU MATERIAU ORIGINEL

En confrontant nos résultats d'analyses chimiques completes (produits d'altération +
résidus) ä ceux obtenus dans d'autres travaux (Tab. N° m-3), on retrouve la composition
chimique d'un certain nombre d'horizons caractéristiques. Ainsi, la ponce de Xiloa de BICE
(Ech N° 129, 130, 173, 183a, 192) et l'échantillon de ponce cimentée XI sont identiques. D
en va de même avec la "Triple couche" de BICE (Ech N° 203 et 204) qui a bien la même
composition que nos échantillons NU 7, NU 8, CL et C 4 1. Par contre, C 2 1 et C 2 2
considérés également comme des cinérites, font partie du "groupe" talpetate. On notera que
Nil, cinérite cimentée, estricheen carbonates et en silice.
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D'un point de vue pétrographique, la clé de determination proposée par Rll'lMANN
(1963), ä partir de la formule chimique du produit, indique que la ponce de Xiloa est
apparentée ä une rhyodacite, et la "Triple couche" è une andésite a labrador et ä
pigeonite. Ce demier type de composition chimique est tres proche des basaltes, ä tel point
que pour les pétrographes européens "1'andésite è labrador" devient "basalte
clair" aux Etats-Unis1 et c'est d'ailleurs en tant que basalte que BICE avait classé la
"Triple couche".
Les résultats concernant les échantillons de "talpetate", ou s'apparentant ä celui-ci,
sont plus délicats ä analyser. Cependant, la clé de determination chimique de la fraction
inaltérée (residu triacide) montre qu'il s'agit la encore d'une andésite è labrador et
ä pigeonite (un basalte clair pour les pétrographes nord-américains). Le talpetate était
également considéré comme un basalte par les auteurs nord-américains précédemment cités.

1 les pétrographes européens distinguent les basaltes des andesites selon la nature du plagioclase moyen alors que
de 1'autre cöté de l'Atlanüque, cette distinction est basée sur l'indice de coloration M.
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Comme nous Ie verrons dans Ie chapitre 3, si la composition chimique du talpetate est ä
la frontière entre basalte et andésite, c'est parce qu'il est constitué principalement de verres
basaltiques et dans une moindre mesure, de verres dacitiques.
Enfin, bien que la texture et Ie degré d'alteration (si l'on se réfère ä la couleur, teneur en
eau... voir § 2.1.2 ci-dessous) des cinérites et des tufs soient tres variables, la
composition chimique de leur fraction inaltérée est assez homogene et correspond également
ä celle d'une andésite ä labrador et a pigeonite.
6 :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: - y
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Figure N°III-4:
Diagramme Alcalins I Silice (poids en %) de talpetales, de cinérites soudées et autres
(Le trait sépare le domaine des basaltes alcalins de celui des tholéiites sehn KUNO, 1968)

Le diagramme (Na20t-K20)/Si02 (Fig N° III-4) séparé en deux domaines (tholéiites et
basaltes alcalins) par KUNO (1968) montre que l'ensemble des échantillons de talpetate et de
cinérites soudées appartiennent au domaine des tholéiites.
La composition calco-alcaline de la série tholéiitique est caractéristique
des produits des arcs insulaires qui sont lies ä Ia subduction des plaques
lithosphériques des zones de convergence. Ces laves andésitiques sont done
issues d'un magma océanique légèrement "pollué" par les matériaux de la
croüte continentale.

2.1.2

COMPOSITION CHIMIQUE DU PRODUIT D ' A L T E R A T I O N .

A travers plusieurs indices tels que la teneur en eau résiduelle élevée (entre 5 et 15 %),
1'importante quantité de résidus (entre 3 et 25 %), des rapports molaires de Si02/Al203 et
Si02/Al203+Fe20 faibles (globalement inférieur ä 3,5 pour le premier et ä 2,4 pour le
second) traduisant la presence d'un mélange ä predominance d'argile de type 2:1 et d'un peu
d'argile 1:1, l'analyse chimique triacide montre que le talpetate est tres
fortement altéré (Fig. N° IH-5 et IH-7).
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Figure N°III-5:
Expression du degré dalteration du talpetate et des cinérites soudées
ä travers la relation entre PF 1000°C et la teneur en résidus

Globalement, la composition chimique de nos échantillons de talpetate est tres proche.
Comme Ie soulignait dejä MARIN et al., on ne peut distinguer plusieurs types de talpetate,
pétrographiquement et minéralogiquement parlant. Les differences enregistrées sont essentiellement fonction du degré d'alteration.
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Figure N°Iiï-6:
Expression du degré d alteration du talpetate et des cinérites soudées
a travers la relation entre Si02/Al203 et S1O2/R2O3 mol.

La relation entre les rapports moléculaires SiC>2/Al203 et Si02/R2O3 montre simplement
la repartition des matériaux en fonction de leur nature. Ces rapports élevés traduisent une
faible alteration et réciproquement. On notera que Ie talpetate C I A possède Ie rapport
Si02/R203 Ie plus bas de l'ensemble des échantillons, car il possède une proportion
pratiquement identique de silice, d'aluminium et de fer total.
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Figure N°III-7:
Expression du degré et'alteration du talpetate et des cinérites soudées
ä travers la relation entre Si02lM20$ et la somme des bases

La comparaison de ces indices et surtout de la relation entre Z bases/ (SiOs/AlzC^) moL
(Fig. N° III-7), nous ont permis de différencier les matériaux peu altérés de ceux qui le sont
davantage. On retrouve pratiquement la même division que celle établie ä partir de l'analyse
chimique totale:
* Les matériaux dont le rapport molaire SiOilAXiO^ est élevé, et qui sont
riches en bases, sont done peu altérés. Ce sont des cinérites soudées correspondant ä la
"Triple couche" de BICE et ä des cendres plus grossières (NIJ7, NIJ8, C L, C 1 4).
* Les matériaux plus altérés, sont constitués d'échantillons de talpetate
1
"typique" comme de talpetate moins "typique", pouvant être rubéfié ou au contraire olivätre,
et enfin ceux de cinérites ä la texture plus ou moins grossière.
Toutefois, cette separation est imparfaite puisqu'au sein du groupe des cinérites on
trouve un talpetate de texture grossière (COF 1) ou plus fine (S5). Réciproquement, dans le
secteur tres altéré correspondant au talpetate, on trouve les cinérites C 2 1 et C 2 2.
La tres grande majorité de nos échantillons (80 %) est altérée. Seuls, les
échantillons de cinérites soudées formant la "triple couche" de BICE, ainsi
que des tufs grossiers, situés dans la plaine autour de Cofradïas, en bordure
du lac de Managua, sont peu ou pas altérés.
2.1.3

BIL AN CHIMIQUE

Si l'on considère que la cinérite soudée noire (NIJ7) est le matériau le plus proche du
talpetate d'un point de vue pétrographique et magmatique, on peut le prendre comme
reference en tant que "talpetate avant alteration" 2 . n est alors aisé de calculer et de mesurer
les pertes ou les gains en elements chimiques en variation relative (Fig. N°III-8).
1 par rapport ä notre definition préliminaire
2 Nous employons ici cette terminologie afin de ne pas utiliser le terme "matériau parental" qui entrainerait un risque
de confusion en faisant croire que le talpetate dériverait de ces cinérites soudées, et ne serait finalement qu'une
forme altérée de celles-ci.
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De ces calculs, il ressort que les cinérites et la 'Triple couche" de BICE sont tres
proches puisque centrées autour de NU 7 pris comme reference. On remarquera que C 2 1
et C 2 2 définies comme des cinérites, font partie de l'ensemble "talpetate". La dacite (XI)
ainsi que l'échantillon de cendres volcaniques carbonatées et cimentées sont caractérisés par
leur richesse en silice. Pour XI (dacite), cette richesse en silice est due ä une composition
chimique différente alors que pour Nil, il nous est difficile de nous prononcer dans Ie cadre
de cette étude. Enfin, les échantillons de talpetate montrent un enrichissement en fer et un
appauvris-sement en silice, lies ä une alteration de plus en plus marquee.
Nous analyserons une partie de ces résultats dans Ie chapitre 3 de cette partie.
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Figure N°III-8: Bilan chimique montrant la variation dupourcentage de S1O2 et de Fe2Ö3 . enpoids sec
des échantillons par rapport ä la cinérite soudée NIJ7 prise comme reference

Ainsi, bien que Paspect morphologique soit assez différent entre "Triple
couche", talpetate,
cinérite et tuf, la composition chimique du matériau
volcanique originel est tres proche: c'est celle d'une andésite ä labrador et ä
pigeonite, peu ä non altérée dans Ie cas des cinérites, altérée plus ou moins
fortement dans Ie cas du talpetate. C'est une lave andésitique calco-alcaline
et riche en fer, tres proche des basaltes. Ces produits ont done une même
origine magmatique.
La comparaison des résultats d'analyses chimiques completes de nos échantillons avec
ceux analyses notamment par BICE montre de tres grandes similitudes. On peut done
considerer, d'après les analyses chimiques et les caractéristiques morphologiques, que nos
échantillons de cinérites soudées correspondent ä ceux définis par BICE
comme étant Ia "Triple couche", et que Ie talpetate correspond bien è ce que
BICE nomme Ie Tuf de Masaya (Tufd'EI Retiro pour ZOPPIS BRACCI, 1968).
La source d'émission du tuf de Masaya et de la triple couche a été bien
repérée par BICE (1980), et correspond, comme son nom l'indique ä Ia
caldeira de Masaya.
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2.2

COMPOSITION MINERALOGIQUE DU TALPET ATE

2.2.1

DIFFRACTION

DE

RAYONS

X

(DRX)

-

MICROSCOPIE

ELECTRONIQUE A TRANSMISSION (MET): METHODOLOGIE

Des études minéralogiques poussées ont été réalisées dans un premier temps par
diffraction de rayons X (DRX) sur poudres non orientées de sol total, puis sur la fraction
< 2 |im. Pour observer les formes des minéraux argileux, des observations au microscopie
électronique ä transmission (MET) ont également été associées ä ces analyses.
L'étude des spectres se fait en prenant en compte la position et l'intensité des raies ou
bandes de diffraction, ainsi que leur forme et la symétrie des pies (SIEFFERMAN, 1973;
CAILLIERE et al., 1982; CHURCHMAN et CARR, 1975; DIXON, 1977; HERBILLON,
1980; PARFTTT et al., 1980; QUANTIN P., 1991).
De semi-quantitative dans Ie cas de minéraux bien cristallisés, la DRX n'est qu'une
analyse qualitative dans Ie cas de phyllosilicates et d'oxydes de fer mal cristallisés. En effet,
il n'y a pas de correlation entre intensité d'un pic de diffraction et teneur du mineral analyse
(QUANTIN, communication orale).
La determination des minéraux argileux par DRX nécessite généralement la comparaison
des spectres obtenus sur la fraction < 2 Jim ayant subi différents traitements qui ont pour
effet d'entrainer un changement dans la position des raies de diffraction. Ainsi:
* Après chauffage ä 550 °C, les raies ä 7 Ä et ä 10 Ä des argiles 1:1
disparaissent, tandis que celles ä 10 Ä et ä 14 Ä des argiles 2:1 et 2:1:1 se maintiennent. En
outre, la raie ä 10 Ä des smectites et des vermiculites déshydratées se renforce.
* L'utilisation d'un mélange alcool-glycérol produit un gonflement permettant de
différencier les argiles 1:1 (passage par exemple de l'espace interfoliaire de l'halloysite
de 10 ä 11 Ä ) , ou des smectites (passage de 14 ä 18 Ä).

2.2.2

E T U D E DES S P E C T R E S DE

2.2.2.1

DRX

Etude des spectres DRX sans traitement des échantillons
(Figures N° HI-9 et IO-IO)

a) Minéraux primaires
L'analyse des spectres de diffraction des rayons X des échantillons de talpetate, dont
nous venons d'étudier la pétrographie, montre de tres nombreux points communs.
Sont presents par ordre d'abondance:
* Les feldspaths, représenté par des plagioclases. Il s'agit essentiellement de
labrador et d'andésine, caractérisés par les principaux pies ä 4,04 Ä, 3,76 Ä, 3,21 Ä
et 3,18 Ä
* Des pyroxenes de type augite, identifies ä partir de leurs pics, voisins de
3,00 Ä, 2,55 Ä et 2,14 Ä.
* La magnetite (Fe304), signalée par deux pics: un large ä 2,51 Ä et un plus
petit ä 2,95 Ä.

ÜL-^T °'5^

Photo N° lll-l: M.E.T. sur fraction < 2ß, vue d'ensemble
Talpetate ajfleurant sous climat tropical sec
Profil "a", toposéquence de San Judas

Photo N°IH-2: M.E.T. sur fraction < 2p., vue d'ensemble
Talpetate ajfleurant sous climat tropical sec
Profil "a", toposéquence de San Judas

Photo N°III-3: M.E.T. sur fraction < 2 p., détails
Talpetate proche de la surface sous climat tropical sec
Profil "f ", toposéquence de San Judas

Photo N°III-4: M.E.T. sur fraction < 2p., détail
Talpetate proche de la surface sous climat tropical sec
Profil "f ", toposéquence de San Judas

0,25 n

Photo N°lII-5: M.E.T. sur fraction < 2p., détail
Cinérites accrétionnées ("Triple couche") proches de la surface,
climat tropical sec
Profil "f", toposéquence de San Judas
Légende:

Al = Allophane
Sm = Smectite

Photo N°III-6: M.E.T. sur fraction < 2p, détail
Talpetate ajfleurant sous climat tropical sec
Profil "a", toposéquence de San Judas

Ha = Halloysite
Mica alt. = Mica altéré
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Figure N° 9: DAX. non orientée sur fraction < 2 jam sur cinérite accrétionnee
a) Cinérite, noire, non altérée (NIJ7)
b) Cinérite grisätre, peu altérée (SD2 7080)
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Figure N°10:DJiX. non orientée sur fraction < 2 /am sur talpetate
a) Talpetate, sous climat tropical humide (CIA)
b) Talpetate, sous climat tropical sec ä saison sèche marquee (SD2 4050)
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Figure N° 11: DRX.sur fraction < 2/jm et orientée, glycérolée ou chauffée ä 500X1
a) Cinérite, noire, non altérée (NIJ7)
b) Talpetate, sous climat tropical sec ä saison sèche marquee (SD2 4050)
c) Zone ä "nodules cuirasses" dun talpetate, sous climat tropical sec
ä saison sèche marquee (SD2 3040)
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Certains minéraux ne sont pas faciles ä repérer car leurs pics peuvent être masques par
d'autres
Ainsi, il semblerait que de la maghémite (yFcjQ^) dont les pics sont pratiquement les
mêmes que ceux de la magnetite, tout comme l'hématite (a Fe203) (pics ä 2,69, 2,51 et
3,67 Ä) soient présentes en tres faible quantité.
Un tres petit pic ä 3,35 Ä (pic ä 4,25 masqué) pourrait être celui du quartz ä l'état de
traces. La presence de cristobalite en faible quantité pourrait expliquer les pies ä 4,05; 2,49 et
2,84 Ä, en partie masqués par ceux de la magnetite et des feldspaths.
Ces caractéristiques des spectres aux R.X., confirment Ie fait que nous
avons affaire ä une andésite basaltique de type "andésiteè labrador et äpigeonite".
b) Minéraux secondaires
D'un échantillon ä l'autre, on constate évidemment un certain nombre de variations:
presence ou absence de certains minéraux, difference de teneur relative... Toutefois, les
principales distinctions que l'on puisse faire pour tenter de regrouper nos échantiUons
portent principalement sur la nature des argiles.
D'une facon générale, on observe tres peu de produit allophaniques,
alors que les argiles mal cristallisées sont présentes dans pratiquement tous
les échantiUons. Parmi les argiles 1:1, l'halloysite ä 10 A (pics ä 4,42 et
10 Ä) prédomine. L'argile ä 7 A (pics ä 4,42 et vers 7,3 A) est beaueoup
moins abondante. Enfin, les argiles 2:1 ä 14 A se retrouvent dans quasiment
tous les échantiUons, avec une teneur variable.
Enfin, on notera que seul un échantillon (C 1 A) présente de la gibbsite,
en même temps que de Pallophane: e'est Ie talpetate situé en climat humide,
localise a la base d'un andisol désaturé typique.
2.2.2.1

Etude des spectres DRX sur la fraction < 2 |im avec

traitement
La determination des argiles par 1' application des traitements précédemment évoqués, a
été effectuée sur quelques uns des nos échantiUons (Fig. N° m-11 a, b et c).
On observe une predominance tres nette des smectites, et en moindre proportion
d'halloysite. Accessoirement, on notera la presence de chlorites.

2.2.3

OBSERVATION DES ARGILES EN MET

( P H O T O S N° m - 1

A 6)

Les analyses complémentaires et les observations en MET effectuées sur la fraction
argileuse(< 2 (jm)montrent que les argiles ä 14 A sont des smectites, associées
dans quelques cas (NIJ7, NIJ8) ä des chlorites.
Quant aux argiles a 7 et 10 A , il s'agit bien d'halloysite dont les feuillets,
enroulés sur eux-même, forment des tubes caractéristiques. Ces argiles sont présentes dans
un nombre d'échantillons plus important que ne Ie laissait supposer la DRX sur la fraction
du sol total.
Les produits allophaniques n'ont été observes qu'è l'état de traces.
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2.2.4

E T U D E DE LA COMPOSITION DU TALPETATE

ET DES CINÉRITES

A partir des analyses précédentes, nous avons dressé un tableau (Tab. N° ni-4)
divisé ä un premier niveau en 4 classes en fonction de l'abondance des matériaux primaires,
puis chacune de ces classes a été subdivisée en fonction de l'abondance relative des
minéraux secondaires.
Le premier ensemble d'échantillons possède en abondance des minéraux primaires
pratiquement non altérés mais aussi des argiles 2:1 ä 14 Ä et des traces de produits
allophaniques, et parfois, des traces d'argiles ä 10 Ä. Ces échantillons correspondent aux
cinérites soudées de la "triple couche" (NU 7, NU 8), ä des cinérites soudées grisatres
n'appartenant pas ä la série précédente (C L» C41, 2SD 7080).
Minéraux
primaires

Argiles
è 7A

Argiles
ä 10 Ä
-

Argiles
Produits m al cristallisés
ä 14 A
Seuls
gibbsite
NU7
2SD7080
NU8
CL

Tres
abondants

C4 1
***
2SD 5060
**
OOF 1 COF 90100
*

*

2SD 4050

*
*

COF 4050

COF 6070
**
*
COF 010 COF 1020
**
*
*
S 12
S 14
**
**
**
GIB
•
***
CIA
*
2SD 010
2SD 1020 C 3 1
S3 2
**

Abondants

Assez
abondants

-

-

***
-

-

CIC
••*

C 2 1
**
Peu

CID
SS
***
MT1
MT2
VO 1

**
C22

abondants
-

***
S 2 2
**

VO 2
**•
2SB 2030

C23
»**

S 23
**
STG 2A
***

**

•*
STG 2B
***

-

En tennes relatifs: **** Tres abondant, *** Abondant, ** Peu abondant, * Trace, - Absent
; standard: éch. de sol
En gras: éch. de clnérite soudée,
ea ombré: éch. de talpetate,
Tableau N" III'-4 Tableau récapitulattfde la presence des minéraux primaires et des argiles mise en evidence
par les analyses de DRX sur poudre de talpetates et des cinérites totaux.
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Le second groupe se caractérise par moins de minéraux primaires et surtout par la
presence d'argiles ä 7 et 14 Ä (les teneurs de ces dernières étant sensiblement plus fortes
que celles des secondes), et par des produits allophaniques ä l'état de traces. On trouve dans
ce groupe la plupart des horizons de sols des profus étudiés et le talpetate "typique"
(2SD4050, 2SD5060, COF1). Il est interessant de noter que le talpetate, situé en haut du
profil d'El Crucero (C 1 A et C 1 B), partie la plus élevée de notre zone d'étude, est le
seul dont les échantillons sont pratiquement dépourvus d'argiles, seules des argiles ä 14 Ä
sont présentes ä l'état de traces. De plus, la partie supérieure (C 1 A) en contact avec
l'andisol désaturé qui le recouvre, possède de la gibbsite.
Les échantillons du troisième groupe ont globalement trois points communs: peu de
minéraux primaires, beaucoup de produits mal cristalisés, et une teneur en argile 2:1 ä 14 Ä
généralement assez forte. En subdivisant ce groupe, on peut séparer les échantillons ayant un
peu d'argiles ä 7 Ä mais dépourvus d'argiles ä 10 Ä, et ceux qui au contraire possèdent des
argiles ä 10 Ä mais pas du tout d'argiles ä 7 Ä. Le premier cas regroupe le talpetate
"typique" (2SD2030, C 3 1, S 3 2, MT) mais aussi les horizons de surface tres chargés en
débris de talpetate des profus de Los Altos de St. Domingo (2SD010; 2SD1020).
Le dernier groupe se caractérise par une tres faible presence de minéraux primaires alors
que l'argile 2:1 ä 14 Ä et les produits amorphes aux DRX car mal cristalisés abondent. Ce
groupe se subdivise en 4 sous-groupes en fonction de la présence/absence d'argiles ä 7 et ä
10 Ä. Quand elles sont présentes, elles le sont ä des teneurs relativement plus importantes
que pour les autres types d'argiles. Aux échantillons de talpetate "typique" (STG, VO), sont
associés des échantillons de cinérites (C 2 1 et C 2 2) qui, comme nous l'avons déja
remarqué précédemment, ont des caractéristiques de talpetate et non de cinérite.
De ces données, nous pouvons tirer des enseignements portant d'une part sur la
caractérisation du talpetate et des cinérites soudées, et d'autre part sur les conditions de
formation de ces matériaux.

La mineralogie des échantillons de talpetate
o

se caractérise par la
o

predominance des smectites sur l'halloysite ä 7 A, voire ä 10 A, l'allophane
n'étant présente qu'en tres petite quantité. Les variations de ces elements,
d'un échantillon è l'autre sont relativement faibles, excepté Ie cas de C I A
qui possède de Ia gibbsite. Il est done difficile de distinguer, sur cette base,
et avec nos données, différentes categories de talpetate.
Ne pouvant pas établir de classification de type de talpetate, il est done
impossible de corréler les variations minéralogiques de eet horizon avec la
position géo-morphologique. On ne peut que se contenter d'opposer le
talpetate reposant sous un andisol désaturé typique situé sous un climat
humide favorisant la formation de gibbsite et d'allophane, au talpetate plus
ou moins riche en argiles 2:1 (et dans une moindre mesure 1:1) et situé dans
d'autres conditions climatiques.
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Les cinérites se distinguent du talpetate par la presence bien marquée de smectites et
surtout par l'absence d'autres types d'argiles. Toutefois, certains échantillons que l'on avait
classes comme cinérite sur la base de critères morphologiques (couleur, texture, position
dans le profil) tels queC 2 1 etC 2 2, sont en fait plus proches du talpetate que des cinérites
"typiques". Ces données minéralogiques confirment les résultats d'analyses chimiques
obtenues dans le chapitre precedent.
Les smectites sont done présentes dans TOUS les échantillons analyses,
en particulier dans ceux de talpetates et de cinérites soudées qui ne semblent
pourtant pas altérées ä première vue (en microscopie optique).
On peut done en déduire que ces argiles se sont formées probablement
AVANT la pédogénèse: une alteration hydro-magmatique a altéré le matériau
originel, au moment de la mise en place de ce dépöt. Quant aux autres
argiles, elles sont vraisemblablement liées ä Ia pédogénèse de facon plus
étroite que ne Ie sont les smectites. Cette hypothese sera étudiée au niveau des
analyses microscopiques complémentaires (microscope optique +MEBcoupléalamicrosonde).

2 . 2 . 5 COMPARAISON DE LA COMPOSITION MINERALOGIQUE DU
TALPETATE ET DES HORIZONS PEDOLOGIQUES VOISINS AU SEIN D'UN MEME
PROFIL DE SOL

Afin d'étudier les relations entre le talpetate et les autres horizons qui l'entourent, nous
avons effectué une DRX sur poudre non orientée de sol total, puis nous avons compare les
spectres obtenus.
Les analyses ont porté sur 4 profus parmi ceux que nous avons examines
précédemment. H s'agit de Los Altos de Sto. Domingo (SD2 et SDI), de Cofradias (Cof), et
de Santa Gema (Stg).
2.2.5.1

Profil Los Altos de Santo Domingo 2 (SD2)

On retrouve les même minéraux primaires que ceux que nous avions determines dans
les spectres des échantillons de talpetate ä savoir (par ordre d'abondance): des plagioclases
représentés par du labrador et de l'andésine, des pyroxenes de type augite, de la
magnetite (Fig. N° HI-12).
Que ce soit au niveau des minéraux primaires comme des minéraux
secondaires, il y a peu de difference entre les horizons de surface et le
talpetate, alors qu'elle est tres nette entre ceux-ci et les horizons inférieurs
de tuf gris et de cinérite soudée de couleur gris-olive ä beige olivätre.
Les minéraux primaires sont peu nombreux dans le premier cas alors qu'ils abondent
dans le second cas, en particulier au niveau de la cinérite soudée.
Pour les minéraux secondaires, on peut également opposer les trois premiers horizons
aux deux autres: pour les horizons humifères prés de la surface et pour le talpetate, les
argiles 2:1 ä 14 Ä prédominent largement sur celles ä 7 Ä et sur les produits allophaniques
presents en tres faibles quantités, alors que sous le talpetate, les seules argiles présentes ä
l'état de traces sont des argiles ä 14 Ä.

Profil "Santo Domingo 2"
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2.2.5.2

Profil Los Altos de Santo Domingo 1 (SD1)

Bien que le profil que nous présentons soit dépourvu de talpetate sur plus de 1,30 m, il
est frequent qu'au-delä de cette profondeur il puisse en posséder un (Cf. 2ème partie). Ce
profil est localise en fond de talweg, en position de colluvionnement.
Les spectres de DRX sont tres proches de ceux des horizons de surface et du talpetate
de SD2 (Fig. N° HI-13).
Les seules véritables variations observées le long du profil, resident dans la nature des
argiles: les quarante ä cinquante premiers centimetres possèdent des halloysites ä 7 Ä et des
argiles ä 14 Ä, alors qu'au delä, le pic ä 14 Ä disparait tandis que celui ä 7 Ä subsiste.
La presence d'argile ä 14 Ä est ä relieräoefle des morceaux de talpetate dans les horizons
colluvionnés (sol I) alors que les horizons inférieurs, qui eux sont en place, en sont
dépourvus (sol II).
Les produits mal cristallisés sont presents en tres faibles quantité sur tout le profil.
2.2.5.3

Cofradias (COF 1)

Le spectre de DRX présente presque les mêmes caractéristiques que les spectres de SDI
et SD2 (Fig. N° Hl-14).
Les minéraux primaires sont les mêmes, et il n'y a que tres peu de variations d'un
horizon ä 1'autre.
La difference majeure entre les horizons et le talpetate porte toujours sur le fait que le
talpetate et l'horizon situé immédiatement en dessous possèdent beaucoup d'argile ä 14 Ä et
seulement des traces d'argiles ä 7 Ä, alors que la proportion inverse prédomine pour les
horizons qui le recouvrent. Les produits mal cristalisés sont presents ä l'état de traces.
2.2.5.4

Santa Gema (Stg)

On retrouve lä encore, dans des proportions identiques, les mêmes minéraux primaires
que ceux observes dans les profils precedents, exception faite pour le talpetate, qui en
possède ici tres peu.
De plus, contrairement aux horizons qui possèdent tous de 1'argile ä 7 Ä en quantité
significative, le talpetate n'en présente que des traces. Les autres horizons du profil
appartenant aux sols I et in possèdent des produits allophaniques et des halloysites ä 7 Ä,
mais pas d'argiles ä 14 Ä. Par contre, l'échantillon situé au-dessous du talpetate présente
des caractéristiques communes au talpetate et aux autres horizons de sols de ce profil: argiles
ä 7 et 14 Ä, et produits mal cristallisés.
Il ressort de I'analyse des spectres de DRX de ces profils, qu'il y a bien
une homogénéité dans la composition des minéraux primaires entre les
horizons pédologiques et le talpetate, ce qui indique des liens de parenté.
En revanche, on note une nette discordance en ce qui concerne les
minéraux secondaires. Le talpetate, quand il est peu altéré, est constitue
essentiellement d'argile 2:1 ä 14 Ä, d'un peu d'halloysite et de produits mal
cristallisés. Dans les sols au contraire, 1'importance de l'halloysite augmente.
Cette difference traduirait un changement dans le processus d'altération.
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CONCLUSION CHAPITRE II

Talpetates et cinérites sont apparentés ä des andésites ä labrador et pigeonite, terme
intermediaire entre basalte et andésite, caractéristique d'un volcanisme d'arc insulaire, dont la
source d'émission est la caldeira de Masaya.
Globalement, la composition chimique du produit inaltéré de nos échantillons de
talpetate est tres proche. Comme le soulignait dejä MARIN et al., on ne peut distinguer
plusieurs types de talpetate, pétrographiquement et minéralogiquement parlant. Les
differences enregistrées sont fonction essentiellement du degré d'altération qui s'exprime ä
travers plusieurs indices:
* Rapports molaires de Si02/Al203 et SiC»2/Al203+Fe20, inférieurs ä celui du
matériau originel (2 ä 4,5 et 1,4 ä 2,5 respectivement)
* Teneur en eau (perte au feu entre 100 et 1000°C) élevée, comprise entre5etl5 %,
* Faible quantité de residu après une attaque triacide (entre 3 et 25 %),
* Minéraux primaires relativement peu abondants, mais encore peu altérés,
* Somme des bases bien inférieure ä celle des matériaux originels,
* Quantité importante d'argiles de type 2:1 k 14 Ä identifiées comme étant
principalement des smectites auxquelles sont associées une quantité significative
d'halloysites et des traces de produits allophaniques.
La comparaison de ces indices nous a permis de différencier les matériaux peu altérés
de ceux qui le sont davantage. On retrouve en fait pratiquement la même division que celle
établie ä partir de l'analyse chimique:
* Les matériaux peu altérés sont des cinérites soudées correspondant ä la 'Triple
couche" de BICE et ä des cendres plus grossières (NU 7, NU 8, C L, C 1 4).
* Les matériaux plus altérés sont consumes d'échantillons de talpetates "typiques"1
mais aussi de talpetates "atypiques" pouvant être rubefies ou au contraire olivätres, et enfin
de cinérites ä la texture plus ou moins grossière.
La tres grande majorité de nos échantillons (80 %) est altérée. Seuls, les
échantillons de cinérites soudées formant la "triple couche" de BICE, ainsi
que des tufs grossiers, situés dans la plaine autour de Cofradias, en bordure
du lac de Managua, sont peu ou pas altérés.
A ces grands traits, il faut ajouter le cas du talpetate (CIA) situé en haut du profil d'El
Crucero sous climat humide (1 700 mm/an), le seul échantillon ä posséder de la gibbsite et
beaucoup de produits mal cristallisés.
On peut done opposer dans une première approche le talpetate s o u s
climat humide et le talpetate sous climat plus sec.

1 par rapport ä notre definition préliminaire
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D'autre part, la cinérite soudée (C 2 1 et C 2 2) a une composition chimique et
minéralogique plus proche du talpetate que de la cinérite "typique" (NLJ 7). On peut alors
estimer soit que l'altération de cette cinérite est suffisamment poussée pour qu'elle possède
les mêmes caractères qu'un talpetate, soit que l'identifïcation ä partir de critères
morphologiques de terrain (couleur, texture, position) est insuffisante pour distinguer un
talpetate d'une cinérite soudée, et nous a conduit ä une mauvaise interpretation.
Il faut noter que les argiles présentes dans tous les échantillons de talpetate et de cinérite
soudée grise qui ne semblent pas altérés, sont des smectites, associées parfois ä de
l'halloysite et plus rarement encore ä des produits allophaniques, alors que dans les horizons
qui les entourent, c'est au contraire l'halloysite ou parfois l'allophane qui prédomine.
Ces argiles peuvent avoir différentes origines, et c'est un des points que nous allons
étudier dans Ie chapitre suivant
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Chapitre III
LES SIGNES D'ALTERATION ET DE NEO-FORMATION

Ayant montré que la plupart de nos échantillons sont älteres, reste ä savoir comment
s'est produite cette alteration, et si eile relève de processus passés ou au contraire actuels.
Nous essayerons de répondre ä ces questions en replacant les échantillons au sein d'une
toposéquence allant de l'océan Pacifique au lac de Managua, et de quelques profils. Les
résultats d'analyses precedent seront repris et completes par des observations en lame mince.

3.1

COMPOSITION CHIMIQUE GLOBALE
3.1.1

EVOLUTION

DE

L'ALTERATION

LE

LONG

D'UNE

TOPOSÉQUENCE

La comparaison de la composition chimique globale en Si02, AI2O3, Fe203 le long
d'une climato-toposéquence, montre que malgré la diversité des situations, une
relation entre degré d'altération, localisation et conditions climatiques
n'apparaït pas ä première vue.
Toutefois, on peut émettre quelques réserves quant ä ce résultat
En effet, l'échantillonnage n'est pas tres important par rapport ä la surface de notre zone
d'étude, même si l'on a pris soin d'effectuer des prélèvements le long de toposéquences
climatiques et géo-morphologiques. On peut objecter que s'ü existe réellement des relations
telles que nous venons de les décrire, elles doivent être faibles car, dans le cas contraire,
nous les aurions percues malgré le petit nombre de profils.
On peut aussi estimer que nos échantillons ne correspondent pas aux mêmes niveaux:
nous aurions done compare des niveaux qui ne sont pas nécessairement comparables. En
effet, nous sommes partis du principe que les premiers horizons indurés, ayant les
caractéristiques proches de celles que nous avions définies au début de notre travail, étaient
de la même venue eruptive. Or, il n'est pas certain que cette hypothese soit juste car, faute
d'une cartographie et d'analyses précises des sols de cette region, on ne sait pas si nos
échantillons correspondent bien au même depot
On peut enfin penser que l'alteration météorique actuelle se limite ä une partie du
talpetate et non ä toute l'épaisseur du depot, se superposant ainsi ä une alteration anténeure.
Il est done indispensable de comparer les effets de l'alteration sur la composition
chimique globale d'un même niveau (avec les réserves émises précédemment) de talpetate en
divers lieux de climat différent
Ces résultats, completes par des observations micro-morphologiques, nous conduiront
ä analyser et ä cone lure sur les différents traits d'altération du talpetate.
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3 . 1 . 2 COMPARAISON
NIVEAU DE TALPETATE

DE L'ALTERATION

AU SEIN D'UN

MEME

En r e p l a n t les échantillons au sein de leur profil respectif, on peut chercher ä identifier
la nature de l'altération.
Un degré d'alteration différent entre le talpetate proche de la surface et celui en
profondeur traduit une alteration d'origine pédologique, phénomène pouvant se superposer ä
une alteration antérieure mais d'origine géologique.
Dans le cas contraire (même composition chimique en haut et en bas du matériau), on
devra conclure que l'altération est homogene et qu'elle est probablement survenue au
moment de la mise en place du matériau.
Pour répondre ä cette question nous avons étudié les variations de teneurs en elements
chimiques au sein de cinq profus, dont deux tirés des travaux de MARIN et al. (1971) et les
trois au tres de nos analyses.
3.1.2.1

Profils de MARIN et al. (1971)

Le profil "Los Cedros" est un typic Durandept, selon la classification de la Soil
Taxonomy (1960), localise ä 80 m d'altitude prés de Managua (climat de type tropical sec).
Le talpetate peu épais, se développe entre 38 et 54 cm de profondeur.
Le profil "Zambrano" a les mêmes caractéristiques que le profil precedent. II est situé
prés du village de Zambrano, ä une soixantaine de metres d'altitude. Le talpetate est assez
épais, puisqu'on le trouve entre 38 et 74 cm de profondeur. II est consume de 3 couches qui
se distinguent les unes des autres surtout par leur dureté, qui augmente avec la profondeur.
II est important de souligner, que dans le cas de ces deux profus, on ne sait pas
précisément ä quels niveaux de talpetate se rapportent les analyses et commentaires. Ainsi,
dans le cas du profil de Zambrano, S échantillons de talpetate sont analyses, alors que seuls
3 niveaux de talpetate sont décrits!
Le profil de reference (Zambrano) fait apparaitre, de haut en bas, une augmentation
reguliere des teneurs en silice et en alcalis (Fig.HI-15). MARIN et al., interpreten! cet
accroissement comme un processus de lixiviation, entrainant ces elements en
profondeur.oü ils s'accumuleraient, cimentant ainsi le talpetate
et
considèrent ces horizons comme des horizons B indurés.
En fait, il s'agit probablement et plus simplement d'une alteration
météoritique se développant depuis le haut du profil vers le bas: ä la diminution de la silice et des bases évacuées en profondeur et non pas accumulées,
correspond un gain relatif en oxydes d'aluminium, de fer et de titane.
Il est difficile de verifier le type de processus ayant lieu au sein du second profil (Los
Cedros) présenté par ces auteurs. Pourtant, ils décrivent le talpetate comme étant de moins
en moins altéré au fur et ä mesure que l'on s'éloigne de la surface (Fig. JU-16).
Bien que MARIN et al. considèrent ces profus comme les preuves d'une
alteration pédogénétique; ces résultats nous apparaissent comme
contradictoires et délicats ä interpreter sur la seule base de ces données.
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3.1.2.2

Profil d'El Crucero

Dans le cas du profil d'El Crucero, la situation est également complexe (Fig. HI-17).
* La première série de depots volcaniques (C 1 A ä C 1 D), constituée de deux
couches de talpetate reposant sur deux autres couches de cinérites altérées (C 1 A-C 1 B et
C 1 C-C 1 D), est située ä proximité de la surface.
Le Ki de ces couches est compris entre 2,2 et 2,7, preuve d'une alteration importante.
Un gradient d'altération existe du niveau supérieur (CIA) vers le niveau inférieur (CID).
Toutefois, les differences de nature des produits, masques en partie ce processus qui est net
entre CIA et C1B.
* La seconde (C L) et la cinquième série de depot volcaniques (C 4 1), constituées
d'un seul niveau de cinérite fine non altérée, dénotent par rapport aux séries précédentes. En
effet, le rapport molaire S1O2/AI2O3 n'est plus compris entre 2,3 et 2,9, mais entre 5 et 6.
De même leur teneur en alcali est pratiquement le double de celle mesurée pour les séries
précédentes. Ceci montre que les depots de la troisième série sont tres altérés.
* Dans la troisième série de depot volcaniques (C 2 1 ä C 2 3), on constate lä
encore, que les deux niveaux de cinérite fine (C 2 1 et C 2 2) ont la même composition
chimique, et que celle du talpetate (C 2 3) est tres légèrement supérieure en alcali et en silice.
Il n'est pas possible avec uniquement ces données, de savoir si cela traduit une lixiviation óu
une difference de composition.
* Enfin, la quatrième série est formée d'un seul horizon de talpetate ä nodules
C 3 1. Sa composition chimique globale, son rapport molaire SiO'jJP^O^ de 2, font que eet
horizon est intermediaire entre les depots 2 et 5 de cinérites et ceux des depots 1 et 3.
Sous climat tropical humide, et è proximité de la surface, il existe un
gradient d'altération provoquant Ie depart des bases et de la silice, et
l'augmentation des oxydes de fer et de titane. Toutefois, l'origine et done la
composition des couches est différentes, masquant en partie cette
dynamique.Ces données montrent qu'exceptés les deux cinérites noires (CL
et C41) qui ne sont pratiquement pas altérées, les autres produits sont au
contraire tres altérés. Toutefois, il apparait que ces depots volcaniques sont
des depots volcaniques différents, dont la composition chimique et les
degrés d'altérations sont variables: il n'y a pas de gradient d'altération
évident qui puisse être en relation avec la position du dépöt dans le profil
d'El Crucero. En effet, nous considérons l'ensemble des niveaux indurés
dont Ia nature et l'histoire sont différentes, au lieu de comparer au sein d'un
même niveau de possibles variations de composition chimique.
3.1.2.3

Profil d'El Socorro

Les deux premiers horizons (S 1 2 et S 1 4) correspondent ä des tufs grossiers altérés.
Ensuite, nous avons affaire ä un talpetate massif (S 2 2) reposant sur un talpetate ä nodules
(S 2 3). S 3 2 est une cinérite fine olivarre, alors que S 5 est un autre talpetate massif.
Le premier niveau de talpetate se distingue des autres par des teneurs en calcium et
magnesium assez élevées (6 % CaO, 4 % MgO), alors que pour les autres niveaux, elles
sont inférieures ä 2 %. Enfin, les teneurs en Si02, AI2O3 et Fe203 indiquent de faibles
variations (Fig. m-18).
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Par conséquent, il est difficile de séparer une alteration météorique, d'une alteration au
moment de la mise en place.
Nous nous retrouvons dans Ie cas du profil d'El Crucero: les variations
de la composition chimique globale des matériaux sont principalement liées ä
des natures de dépöts différentes. On ne compare done pas l'altération au
sein d'un materiau mais la composition entre différents matériaux.
C'est pourquoi, nous avons étudié ä une échelle plus fine, c'est ä dire au niveau d'un
même horizon, les variation de la composition chimique du talpetate du profil 2 de Los Altos
de Santo Domingo.

3.1.2.4

Profil de Los Altos de Santo Domingo 2 (SD2)

Teneurrelative(en %)
Teneur relative (en %)
0 10 20 30 40 50 60
012345678910
SD2 20-30 -ft i xi» i 1—M——i
-MJ—I—l-B—•—•—•—•—I

SD2 30-40

*f

SO2S0-60

X4

S M 60-70
SD2 80-90 *

0 12 3

X*

• •
I I
t •

*•

•X Si02 *• A1203
X Fe203 4> Ti02

••(• MnO
•o- CaO

-•- MgO
-O- K20

•A- Na20
A- P205

•D- Si02/(A1203+Fe203) mol.
» Si02/A1203 mol.

Limite Ap-talpetate: SD2 20-30
Tuf gris intermediaire entre cinérite et talpetate: SD2 60-70
Cinérite soudée: SD2 80-90 Talpetate: les ««tres éclhiintilloiDS

Figure N°III-19: Teneur relative en pourcentage de sol sec de la composition chimique totale du matériau
Profil LOS ALTOS DE SANTO DOMINGO 2 (SD2)
Le profil de Los Altos de Santo Domingo 2 (SD2) montre une augmentation reguliere
des teneurs en silice et en alcalis ä mesure que l'on s'éloigne de la surface (Fig. ITI-19).
Soulignons toutefois que le niveau entre 80 et 90 cm est une cinérite accrétionnée,
répertoriée comme étant la "triple couche" de BICE.
On constate un gain en silice et en bases du bas vers le haut du profil,
parallèlement ä une diminution du fer et de Paluminium. Cette evolution
peut-être interprétée comme une lixiviation d'éléments entrainés en
profondeur, consecutive ä l'altération météorique, qui se développe depuis
la surface du sol.
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CONCLUSION
Ces résultats apparemment aléatoires, montrent que Porigine de
l'altération du talpetate est complexe.
Dans la majorité des profus étudiés ici, il ne semble pas y avoir de relation entre la
profondeur d'apparition du talpetate et son degré d'altération. La composition chimique de
talpetate au sein de plusieurs profus présente des variations qui som, soit faibles, soit fortes.
Ces résultats sont difficilement compatibles avec une alteration purement pédologique.
L'hypothese d'une origine géologique du talpetate étant comme nous
l'avons vu, la plus probable, il faudrait rechercher la cause principale de son
alteration principalement au niveau de son mode de formation.
Toutefois, le profil de Zambrano présenté par MARIN et al., la troisième série de
talpetate du profil d'El Crucero, ainsi que le profil SD2 ä Los Altos de Santo Domingo,
montrent que de bas en haut du profil, il y a une perte en bases et en silice avec un
enrichissement en fer et aluminium.
L'evolution de ces teneurs peut s'interpréter comme étant due è des
processus de lixiviation. Il existe done, EN PLUS de l'altération d'origine
géologique, une alteration d'origine pédologique que nous qualifierons de
secondaire.
En outre, cette alteration prés de la surface est plus marquee en climat
humide vers le haut de la toposéquence, qu'en climat plus sec, en piémont.
Si Ton compare les données des deux profus (SD2 et MARIN A ä V) oü Ton a observe
une augmentation progressive des alcalis en profondeur, on constate que ces teneurs sont
beaucoup plus faibles au sein du profil de MARIN que dans celui de SD2. Si l'intensité
de ('alteration sur un même matériau et sous des conditions climatiques
assez proches, pourrait expliquer ce phénomène, une position différente du
talpetate au sein du profil, peut également le faire. Le manque d'information sur
le profil de MAREN et al. ne nous empêche de trancher entre ces hypotheses.

3.2

MICRO-MORPHOLOGIE

Les observations microscopiques couplées ä des analyses chimiques ä la micro-sonde,
nous donneront des elements d'informations supplémentaires nous permettant de conclure
quant aux processus d'altération du talpetate.
L'observation en lame mince a porté sur l'ensemble des échantillons dont l'analyse
minéralogique en D.R.X a déja été réalisée. La preparation a été effectuée selon les
techniques classiques, ä partir d'échantillons secs. De la fluorescéine a été ajoutée ä la résine
imprégnant les échantillons, afin de pouvoir observer la porosité sous éclairage U.V.
La methodologie et la terminologie du "Handbook for soil thin section description"
(BULLOCK P. et al., 1985) ont été utilisées pour décrire les lames minces. Celles-ci ont été
observées en lumière naturelle, polarisée et sous UV. Des observations en MEB, associées ä
des analyses ä la micro-sonde de Castaing complètent ces données.
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Les échantillons ayant des caractéristiques micro-morphologiques assez proches, nous
ne présenterons que les observations des trois types correspondant aux situations les plus
caractéristiques, ä savoir
La cinérite soudée, correspondant ä la "triple couche" de BICE
Le talpetate "typique" (couche massive et ä nodules) de Los Altos de Santo
Domingo, 350 m d'altitude, climat tropical sec.
Le talpetate d'El Crucero, situé ä 900 m d'altitude sous climat tropical humide
Nous nous attacherons ä décrire en détails certaines formations qui ont été évoquées au
cours des chapitres precedents. Nous aborderons en particulier le cas des nodules
"cuirasses" et celui de Taction des racines sur le talpetate.
3.2.1

CARACTERISATION EN MICROSCOPIE OPTIQUE.

3.2.1.1

Cinérite soudée

La microstructure se présente sous la forme de bandes paralleles sub-horizontales de
quelques millimetres, oü alternent des minéraux fins et d'au tres plus grossiers, dont la forme
est euhédrale ä subeuhédrale. La couleur est gris-noir (Photo N° IÜ-7).
Il n'y a pas d'agrégats au sens pédologique, mais simplement un
empilement de microlites formant une microstructure de type "grains
simples" SOUDES semble-t-il. Il n'y a done pas véritablement de fond
I matriciel. La composition des minéraux et leurs caractéristiques sont globalement les
mêmes.
Si nous employons le terme "soudé" et non celui de "cimenté", c'est parce qu'il s'agit
d'une soudure des verres les uns avec les autres et non pas d'un "collage" de deux elements
par un autre produit.
Enfin, Les differences entre zones "grossières" et "fines" portent principalement sur
deux points: 1) Ce n'est pas seulement la taille moyenne des minéraux qui change (1 ä
2 mm pour les plus grands et 80 ä 20 Jim pour les plus petits) mais leur proportion: 40/60
dans les zones grossières, et 20/80 dans les zones fines.
2) Dans les deux cas, les pores ont une forme de vide d'entassement et
occupent la même surface (50 %). Mais dans le premier cas, leur taille varie de 80 ä 20 Jim
et dans le second cas, de 60 ä 5 (im. La plupart des pores ont entre 5 et 30 \im.
Les vides représentent plus de 50 % de la surface totale. La porosité est constituée
principalement par des vides d'empilement entre les microlites et les nodules, et par les
builes des verres volcaniques qui ont peu de contact avec le milieu extérieur.
Les microlites sont formés:
- ä 40 % par des verres clairs vésiculés, non älteres principalement andésitiques et
dans une moindre mesure dacitiques. Ces verres ont des builes sphériques pour les
premiers, et en forme d'aiguille aplatie pour les seconds,
- ä 30 % par des verres sombres basaltiques,
- ä 15 % par des cristaux de plagioclases, individualises ou en inclusion dans des
verres, présentant parfbis un cortex d'alteration tres mince,
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Photo N° 111-7: Microstructure d'une cinérite soudée (NIJ7)
Microscopic optique. Lumière naturelle

Photo N°IlI-9: Microstructure d'un talpetate (SD2 4050)
Microscopie optique. Lumière polarisée

Photo N°IH-8: Microstructure d'un talpetate (SD2 4050)
Microscopie optique. Lumière naturelle

Photo N° 111-10: Microstructure d'un talpetate (SD2 4050)
La coloration bleutée due ä lafluorescéine diluée dans la résine
d'inclusion fait apparattre l'importante micro-porosité (en blanc)
du talpetate (constituants en bleufoncé)
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- entre 5 et 10 % par des esquilles anguleuses et irrégulières de lave
vitreuse palagonitisée de couleur jaune orangée. Elles component de tres
nombreuses bulles rondes, parfois allongées. Elles sont dispersées dans Fensemble du
matériau sans orientation préférentielle,
- ä 5 % par de la magnetite, en petits agglomérats de cristaux opaques noirs,
disperses dans la matrice autant que dans d'autres microlites,
- < 5 % par de l'augite qui présente une alteration peu marquee, en bandes selon
les clivages.
-1 % par de l'olivine le plus souvent altérée.
Les traits pédologiques sont quasi-absents. En effet, bien que Ton puisse
observer sur le terrain de rares racines fines traversant eet horizon, nos lames minces ne
présentent pas de zone racinaire, ni de figures d'illuviation.
Les verres palagonitisés présentent deux types d'altération au niveau des
pores et de la bordure extérieure du verre:
- des cortex d'altération sous forme d'anneaux orange, souvent bordes par un
liseré périporal. Ds sont localises autour de la plupart de leurs pores et de la bordure
extérieure. Ces cortex sont caractéristiques des verres palagonitisés.
- des revêtements dans les pores eux-mêmes. Généralement de couleur
brune, ils recouvrent l'ensemble du pore d'une couche de quelques angstroms d'épaisseur.
Quant aux pores les plus fins (0 < 20 Jim environ), ils sont souvent bouchés par un
matériau de même type semble-t-il. A ce niveau, il est difficile de définir la nature exacte de
ces remplissages. Des analyses ä la micro-sonde effectuées ultérieurement, nous permettrons
de lever ces incertitudes.
Des nodules (Photo N° III-13) sont observes de facon isolés, au sein de la cinérite
soudée; Ils ne sont pas ä proprement parier des traits pédologiques.
De taille centimétrique, ils sont composes d'un noyau entouré d'une ou de plusieurs
couches de cinéritefineaccrétionnée.
Le noyau est formé de microlites de taille millimétrique pour les plus gros (70 % des
microlites de cette zone), contre un dixième de millimetre pour les plus petits. Leurs bords
sont anguleux et peu ä pas altérés. Les pores d'empilement sont fins et occupent peu
d'espace (15 % surf. tot.).
Autour de cette zone centrale, les microlites sont moins serres. Il y a un accroissement
de la taille des pores. Ces derniers représentent ainsi la moitié du volume total.
A la périphérie, on aborde unezone tres dense, de porosité faible (10 % surf. tot.),
dont les pores sont de l'ordre du micron. Cette zone est constituée par des microlites de
quelques microns, répartis de facon concentrique autour de la zone centrale. En bordure de la
couche, se concentrent des microlites sombres, consumes par de la magnetite.
Les plus petits nodules n'ont généralement qu'une couche entourant le noyau. Les
autres peuvent posséder 2, 3,4, et même plus encore, de couches tres denses, identiques ä
celles que nous venons de décrire. Chacune de ces couches est séparée de 1'autre par une
zone oü l'organisation des microlites est plus lache.
La proportion entre "zone centrale" et "périphérique" est d'environ 50/50 pour les
nodules n'ayant qu'une couche, et diminue au fur et ä mesure que le nombre de couches
périphériques (et done le diamètre du nodule) augmente.
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On retrouve bien les mêmes descriptions de l'organisation de ces
nodules que celles que nous avions effectuées sur le terrain. Ce sont des
cendres tres fines accrétionnées autour de microlites de maténaux volcaniques, et non d'une
concentration d'oxydes tels que Ton peut les rencontrer dans les réductisols, rédoxisols, les
ferrallisols, etc... Il s'agit done de nodules "cuirasses", indicateurs d'un dépöt
d'origine phréato-magmatique.
En résumé, nous avons affaire è une cinérite litée et soudée dont la
composition est proche d'une andésite basaltique. Ses constituants sont tres
peu älteres, sauf quelques microlites vitreux transformés en palagonite.
Les traits pédologiques sont pratiquement absents.
Outre 1' alteration de quelques verres qui ont été palagonitisés (alteration
primaire liée au volcanisme, comme nous le verrons plus loin), on ne peut
totalement exclure une alteration pédologique secondaire limitée aux pores et
aux bordures de ces verres palagonitisés.
La porosité de ce matériau est tres importante (50 % de la surface totale)
et Ia taille des pores va du millimetre è quelques microns. Cependant les
micro-pores sont les plus nombreux et ont une taille comprise entre 5 et
30 |im. La porosité microscopique prédomine sur la macro-porosité.
3.2.1.2

Talpetate "typique" de Los Altos de Sto Domingo

Dans l'horizon massif, la microstructure est massive, complètement dépourvue
d'agrégats.
La matrice a une structure fine peu différenciée et tachetée, de plasma
isotique incluant des microlites fins qui sont parfois soudés entre eux. La
distribution g/f est proche du type porphyrique (Photo N° III-8 ä 10).
De plus, on observe toujours des nodules "cuirasses" dont la concentration peut varier
de quelques pour-cent ä cent pour-cent, constiruant alors le talpetate nodulaire.
Les vides tres nombreux (£ 60 % surf, tot.) sont de 3 types:
- 15 % seulement sont d'origine racinaire. Lews formes sont irrégulières et les
bords arrondis. Leur largeur est de quelques millimetres. Inclines vers le bas, ils sont
connectés entre eux.
- 30 ä 40 % de la porosité est constituée par des bulles situées dans les microlites
et principalement dans les verres palagonitisés. Généralement rondes et ovoïdes, sans
orientation privilégiée, elles ont un diamètre compris entre quelques microns et le millimetre.
Les trois quarts de ces bulles sont partiellement ou entièrement bouchées par des depots.
- le reste de la porosité (£ 60 %) est formée par les vides d'entassement
(< 40 urn) entre les microlites.
La limite de taille entre microlites grossiers et fins est d'environ 10 \xm et les minéraux
sont les mêmes dans les deux cas. La repartition entre ces deux fractions est de 40/60 et la
relation est de type géfurique. En fait, il s'agit d'un empilement de microlites
qui sont en partie SOUDES entre eux. Ce type de relation entre les microlites
n'exclut pas qu'il puisse y en avoir d'autres formes de liens, notamment un ciment
pelliculaire tres mince, ultra-microscopique.
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P/JO/O N°II/-JJ: Gibbsitane (transparent) et mangane (noir)
sur les bords d'un talpetate situé sous climat tropical humide (CIA)
Microscopie optique. Lumière naturelle

Photo N° 111-13.: Nodules "cuirasses" de cinérites accretionnees
Microscopie optique. Lumière naturelle
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Photo NCHI-J2: Gibbsitane (transparent) et mangane (noir)
Bordure d'un talpetate situé sous climat tropical humide (CIA)
Microscopie optique. Lumière polarisée et U.V.

Photo N° 111-14: détail d'un verre palagonitisé
Microscopie optique. Lumière naturelle
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Si Ia nature des microlites diffère peu de celle observée dans les
cinérites, en revanche la proportion des constituants change radicalement.
La palagonite est Ie constituant principal de ce tuf puisqu'elle représente
60 % du squelette. Il s'agit de microlites de lave vitreuse de couleur homogene jaune
miei, de taille < 2 mm (moyenne 1 mm), aux bords anguleux ä sub-anguleux, et tres
bulleux. On observe parfois des inclusions, dans la palagonite, de minéraux peu altérés
(essentiellement de feldspaths) dont la taille est bien inférieure ä 0,5 mm.
Les verres clairs andésitiques et parfois dacitiques présentent des inclusions de
plagioclases en baguettes. Ces verres, ainsi que les verres foncés basaltiques ont une taille de
1,5 ä 3 mm. Leurs bords sont anguleux ä sub-anguleux et leur alteration est tres faible.
Verres clairs et verres foncés représentent chacun plus de 15 % des microlites.
Les plagioclases représentent environ 10 % des produits minéraux. Leur taille ne
dépassent pas Ie millimetre et leur forme est sub-euhédrale. L'altération lineaire croisée faible
(moins de 5 % de la surface des cristaux) suit Ie plan de clivages des plagioclases zones.
Les pyroxenes sont peut nombreux (5 %) et c'est l'augite qui prédomine.
La magnetite (taille comprise entre 0,1 ä 0,5 mm) représente environ 5 % des minéraux.
L'olivine est rare (< 1 %). Elle est Ie plus souvent complètement altérée (couleur
orangée) et quand ce n'est pas encore entièrement Ie cas, seul Ie centre reste parfois encore
intact (bleu en lumière polarisée).
A l'exception de quelques tres rares cas, il n'y a pas de quartz
La matière organique est présente sous forme de quelques cellules végétales (allongées,
1 mm x 0,1 mm) situées dans les vides racinaires.
Les traits pédologiques, sont de deux sortes:
* Presence de revêtements organo-argileux au niveau de la porosité biologique et
des zones de contact söl/talpetate. Ces revêtements sont feuilletés de couleur brun foncé.
* Presence de liseré d'altération au niveau des pores des verres et de la palagonite
identiques ä ceux décrits dans Ie cas de la palagonite de la cinérite soudée.
Les verres palagonitisés (Photo N° IE-13) présentent également deux types
de traits d'altération, en partie identiques ä ceux de la palagonite de Ia
cinérite soudée:
* Cortex d'altération orange en anneaux concentriques autour des pores.
* Liseré périporal et intraporal d'altération au niveau des pores des verres et de la
palagonite, et remplissage des pores. Parfois, ce sont des argiles facilement identifiables car
elles forment des micro-lits caractéristiques. Mais Ie plus souvent, elles sont plus difficiles ä
reconnaïtre car il s'agit d'un mince anneau d'altération de couleur brune, recouvrant l'ensemble du pore, parfois en plusieurs couches superposées, et allant même ä former des cutanes.
De tres nombreux pores sont complètement bouchés par ces matériaux d'altération, qui ne
proviendraient pas nécessairement de processus d'altération ou d'illuviation pédologique.
On retrouve des nodules au sein de la matrice, identiques ä ceux précédemment
décrits. La difference entre talpetate "massif et "nodulaire" repose principalement sur la
proportion de ces nodules par rapport ä la matrice massive: dans Ie premier cas, les nodules
sont peu nombreux et disperses, dans Ie second cas, ils constituent presque entièrement
l'horizon, la matrice ne servant que de ciment entre eux.
Rappelons qu'il s'agit de nodules "cuirasses", indicateurs d'un dépöt
d'origine phréato-magmatique.
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En résumé, nous avons affaire ä un matériau è structure fine et peu
différenciée, si ce n'est la presence parfois de fins litages de matériaux plus grossiers sur
quelques millimetres d'épaisseur. Le talpetate massif est constitué ä 60 % par de
la palagonite, et pratiquement tous ses constituants vitreux sont altérés, de
facon plus ou moins profonde. La palagonite est formée ä partir de verres
basaltiques tres bulleux, ses pores sont le plus souvent remplis, et parfois même
bouchés, par des produits d'altération; ils sont bordes d'anneaux d'altération rougeorangé caractéristiques.
Il n'y a pas de cimentation apparente du talpetate par de Ia silice. Par
contre on arrive parfois a observer une continuité entre deux éclats de verre,
comme s'ils avaient été soudés. Ceci pourrait expliquer en partie
F induration du talpetate.
Si l'altération pédologique est présente au niveau de la porosité
biologique et des cutanes lités de remplissage de certains pores des verres
palagonitisés, il existe un autre type d'altération liée ä la palagonitisation
des verres et ä leur mode de mise en place.
La porosité du talpetate est tres importante (> 6 0 % de la surface totale),
et constituée essentiellement par la micro-porosité, dont la majorité des
pores a une taille comprise, semble-t-il, entre 5 et 30 [im. La taille des pores du
talpetate est plus petite que celle des cinérites.
Les nodules cuirasses, témoins d'une phase phréato-magmatique du
dépöt, sont parfois tres rares ou sont au contraire si nombreux qu'ils
constituent Ia majeure partie de la couche de talpetate. La matrice fine
indifférenciée joue le röle de mince ciment entre ces nodules.

3.2.1.3

Talpetate d'El Crucero

Les caractéristiques micro-morphologiques du talpetate d'El Crucero et celles du
talpetate "typique" sont pratiquement les mêmes en ce qui concerne la matrice
(Tableau.N0 HI-4). Par contre, les traits pédologiques sont plus nombreux et plus nets dans
le premier cas (climat humide) que dans le second (climat semi-humide ä saison sèche tres
marquée).
Les traits pédologiques, sont de cinq sortes:
* Alteration avec dissolution et depart de matière au niveau de la zone de contact
sol-talpetate et pore biologique-fa/perafe. On note une tres forte decoloration de la matrice et
des verres dans la zone de contact. Au delä de cette zone pale, il y a au contraire un
renforcement de la couleur jaune-orangée, qui tire ä ce niveau vers le rouge-orangé tres
intense. Il s'agit d'une déferrification des matériaux, entraïnant une migration et une
concentration des oxydes de fer et de manganese ä la périphérie de la zone racinaire
déferrifiée. L'activite biologique racinaire en émettant du CO2, des secretions
d'acides et des complexes organiques (CALLOT G. et al., 1982), aboutit ä une
redistribution du fer k Ia périphérie de ces racines.
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* Presence de cutanes ferro-manganiques limités ä la porosité biologique et aux
zones de contact sol/talpetate (Photo N° HI-11 et 12).
* Presence de revêtements transparents en lumière optique, et blanc translucide en
lumière polarisée et sous U.V. (Photo N° m-11 et 12) au niveau de la porosité biologique et
des zones de contact soVtalpetate.
* Presence de revêtements feuilletés organo-argileux ou organiques au niveau de la
porosité biologique et des zones de contact sol/talpetate. Leur couleur est brun foncé.
lis ont des épaisseurs souvent inférieures ä une dizaine de microns. Parfois, ils se
superposent, rendant difficile l'identification de leurs composants. Cette situation est
particulièrement frequente au niveau des pores biologiques et de la zone de contact
talpetate/sol, oü l'on peut observer presque tous ces types de revêtement et d'altération.
* Un plasma matriciel des verres palagonitisés plus sombre et plus orange que
dans Ie cas des verres du talpetate "typique".
D'autre part, on observe dans les verres palagonitisés les mêmes types d'altération
primaire que ceux décrits dans Ie cas des cinérites cimentées et du talpetate de Los Altos de
Santo Domingo:
* un cortex rouge-orangé sous forme d'anneaux concentriques autour des pores
* un liseré périporal et intraporal au niveau des pores et un remplissage de certains
pores.
Le talpetate d'El Crucero se différencie du talpetate de climat a saison
sèche marquée, essentiellement par un plus grand nombre de traits
pédologiques, par des verres palagonitisés au plasma plus sombre et par un
fond matriciel plus altéré. Certains de ces traits sont les produits de
processus d'altération actuels, alors que d'autres (palagonitisation),
semblent être dus ä des processus d'altération antérieurs.

Le tableau N° ni-4 synthétise l'ensemble des observations venant d'etre rapportées et
concernant la cinérite soudée, le talpetate de Los Altos de Santo Domingo, et celui
d'El Crucero.
Afin de caractériser plus précisément ces différents traits, nous allons les observer et les
analyser ä l'aide d'un microscope électronique ä balayage (MEB) couplé ä une micro-sonde
de Castaing.

3.2.2
PRINCIPAUX

DETERMINATIONS
TRAITS

GEOCHIMIQUES

PONCTUELLES

DES

PÉDOLOGIQUES

Nous avons observe en MEB, quelques unes des lames minces étudiées en microscope
optique. Grace ä la micro-sonde de Castaing, nous nous sommes attaches ä determiner le
long de transects, 1'evolution de la composition chimique des alterations des verres et des
plasmas que nous venons de présenter.
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Cinérite soudée

Talpetate
de Los Altos de
Sto Domingo

Talpetate
d'El Crucero

Surf, relative Taille
Surf, relative
Taille Surf, relative
Taille
(en%)
(en%)
(en%)
NATURE DES MICROI.ITES
<, 2 mm
<, 2 mm
<, 2 mm
Palagonite
5äl0
60
60
< 3 mm
Verres clairs
40
£ 3 mm
< 3 mm
15
15
Verres som bres
<, 3 mm
<, 3 mm
< 3 mm
30
15
15
<, 0,5 mm
Magnetite
5
£ 0,5 mm
£ 0,5 mm
5
5
<, 1 mm
Plagioclases
<, 1 mm
15
10
<, 1 mm
10
(labrador, andésine)
<, 1 mm
Pyroxenes
<5
<, 1 mm
< 1 mm
<5
<5
(Augite)
1
< 0,5 mm
<1
<, 0,5 mm
<1
Olivine
5 0,5 mm
Traces
Autres
Traces
Traces
(Cr istobalite,hematite,..)
POROSITE
50
260
Vide / Solide
260
<, 2 mm
mm au cm
mm au cm
Porosité racinaire
0ä2-3
15
15
10 ä 100 um 3040
Bulles dans verres
30-40 20 ä 100 um 30-40
10 ä 100 um
Zone dense
60ä5um
Vide
d'entassement
Zcnepeudrae
<40um
50-60
<40um
40-60
40-60
80 ä 20 um
TRAITS PEDOLOGIQUES
Revêtements
+
(+)
(+)
organo-argileux
m
Cutanes
+
ferro-manganiques
Gibbsitanes
Zones déferrifiées et
zones de concentration du
+
Ter ä proximité de racines
Plasma matriciel
—
—
SOMBRE de la palagonite
+
TRAITS PARTICULARS
Plasma matriciel
ORANGE de la palagonite
+
+
Cortex sous forme d'anneaux d'altération autour
+
+
+
des pores de sidéromélane
et de palagonite
Liseré périporal et
intraporal au niveau des
+
+
+
pores de sidéromélane et
de palagonite
Nodules cuirasses
+
+
+
Tableau N°III-4:
Comparaison des caractérisdques entre cinérite soudée, talpetate "typique" de Los Altos
de Santo Domingo et talpetate d'El Crucero. Tableau synthétique.

Photo N° 111-16: Détail du verre palagonitisé au sein d'un talpetate
Pores bouchés (ä gauche) et non bouchés (ä drohe) entouré
par des cortex d' alterations (Talpetate de Cofradias)

Photo N° 111-15: Verre palagonitisé au sein d'un talpetate (Cofradias)
Alteration milieu ferme

Photo N°Ul-l 7: Détail du verre palagonitisé au sein d'un talpetate .
Cortex d'alteration de la bordure extérieure du verre
(Talpetate de Cofradias)
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Figure N°III-20: Resultats d'analyses d'un transect ä la micro-sonde de Castaing effectués sur un
verre palagonitisé au sein d'un talpetate (Cofradias)
a) Localisation des points a" analyses
b) Teneur relative de S1O2, T1O2. AI2O3 et F Q O ? (en %)
c) Teneur relaäve de MnO, CaO, MgO, K20< Na20 et P2OS (en %)
d) Rapports Si02/Al203 et Si02/(Al203+ Fe2Ü3) mol.

Photo N°III-18: Verre palagonitise au sein d'une cinérite
trèspeu altérée (San Judas, NIJ8)
Alteration milieu ferme

Photo N° 111-19: Détail du verre palagonitise au sein cinérite tres peu altérée
Pores non bouchés (a gauche) et bords extérieur du verre, bordes
par des cortex d' alterations (San Judas, NIJ8)
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Figure N°III-21: Resultats d'analyses d'un transect ä la micro-sonde de Castaing effectués sur un
verre palagonitisé au sein d'une cinérite trèspeu altérée (San Judas, NIJ8)
a) Localisation des points d'analyses
b) Teneur relative de SiÖ2, T1O2, AI2O3 et FQO^ (en %)
c) Teneur relative de MnO, CaO, MgO, K20. Na20 et P2O5 (en %)
d) Rapports S1O2/AI2O3 et Si02l(Al203+ Fe203) mol.
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Photo N° 111-20: Verre palagonitisé au sein d'un talpetate
sous climat humide (El Crucero)
Alteration milieu ouvert
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Figure N° 111-22: Resultats d'analyses d'un transect ä la micro-sonde de Castaing effectués sur un
verre palagonitisé au sein d'un talpetate sous climat humide (El Crucero)
a) Localisation des points if analyses
b) Teneur relative de Si02. T1O2, AI2O3 et Fe2Ü3 (en %)
c) Teneur relative de MnO, CaO, MgO, K20. Na20 et P2O5 (en %)
d) Rapports S1O2IM2O3 et SiÖ2HAl203+ FeiO^) mol.
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3.2.2.1

Palagonite

La palagonite, qui résulte d'une alteration de verres basaltiques, constitue l'essentiel du
talpetate massif. Colorée en jaune orange, eile présente une porosité importante. Les pores
ont souvent des bords plus clairs que Ie reste de la matrice, et sont plus ou moins remplis par
un cortex jaune-orangé, translucide, isotrope, présentant parfois des micro-lits et des
cuticules. Le liseré péricortical de ce matériau présente généralement une zone claire.
Les transects d'analyses effectués ä la micro-sonde montrent deux situations:
a) une alteration de la palagonite sans perte importante
d'éléments (Fig. N° HI-20 et 21 a,b,c,d et photos N° m-15 k 17, et 18 ä 19), conduisant
au passage du rapport SiO2/Al20 compris entre 6 et 7 au niveau du plasma matriciel du verre
ä un rapport proche de 5 dans les cortex d'altération des pores occlus. Cette valeur de 5
correspond au rapport S1O2/AI2O des smectites.
Cette alteration se produit au niveau de la porosité occluse qui limite, voire même
empêche toute relation avec le milieu extérieur actuel. D'autre part, on a pu montrer que la
palagonite appartenant ä la cinérite soudée présentait les mêmes caractéristiques que celle
située au sein du talpetate.
Ce type d'altération s'est done produit au moment de la mise en place de
Ia coulée phréato-magmatique qui a donné naissance au talpetate et ä la
cinérite soudée. Ce processus concerne principalement les pores occlus de la
palagonite. La diffusion d'éléments a produit peu de pertes et a abouti ä la
formation de smectites.
Le type d'altération de ces verres, associé au fait que Pon puisse trouver
des verres palagonitisés dans des talpetates aussi bien qu'isolés dans des
cinérites soudées, conduit ä penser qu'il s'agit d'un processus d'altération
primaire, antérieur ä la formation du sol.
b) Une alteration de la palagonite avec des pertes importantes
d'éléments puisque le rapport SiO^JP^Pz du plasma matriciel de 5,7 ä 5,9, passe progressivement ä un rapport de 2,8 ä 1,8 quand on aborde les zones plus claires. La perte de silice
s'accompagne de celle des bases, alors que les teneurs en aluminium et en fer augmentent.
On observe ce type d'altération au niveau des pores ouverts et ä la périphérie des verres
en contact avec le milieu "extérieur". La perte de silice et de bases de ces zones d'altération,
conduit ä la formation de produits allophaniques et d'halloysite.
Pour la palagonite du talpetate du premier niveau du profil d'El Crucero, ce sont les
verres dans leur totalité qui sont profondément altérés puisque même la matrice a un rapport
proche de 2 (Fig. N° m-22 a,b,c,d et photo N° ffl-20).
Le verre se transforme et s'altère progressivement, par désilicification et
perte en bases, en un plasma isotrope compatible avec la presence
d'allophane et d'un peu d'argile è composition d'halloysite. Ces pertes
indiquent qu'il y a un transfert vers des solutions traversant ou entourant le
verre, et une evacuation des elements dissous.
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Cette dynamique est particulièrement active au niveau du talpetate situé
en haut des profits sous climat tropical humide, alors qu'elle est beaucoup plus
faible dans Ie talpetate sous climat tropical è saison sèche marquée.
Ce processus est done ultérieur ä la mise en place du dépöt, et continue
probablement actuellement L'altération météorique de la palagonite s'ajoute a
I'alteration initiale, aboutissant ä la transformation des smectites en
allophane et en halloysite.
3.2.2.2 Cutanes et plasma dans zone contact et pore
biologique du talpetate en altitude (900 m) sous climat tropical humide
Les zones de contact soMtalpetate et les pores d'origine biologique les plus proches de la
surface sont généralement recouverts, voire même bouchés par un ou plusieurs types de
plasmas formant généralement des micro-lits.
Nous distinguerons 3 types de produits (Photo N° m-20 et Fig.N° m-22):
1) un plasma isotrope, formant des cutanes etremplissantdes pores. Analyse
ä la micro-sonde, on constate qu'il est constitué de produits alumino-siliceux associés ä des
teneurs plus ou moins importantes en fer et en titane. Le rapport SiO^/AkQj est de 1,8 ä 1,9
correspondant au produit determine comme allophane-halloysite.
2) un plasma incolore ä jaunätre, isotrope. Les micro-analyses montrent qu'il
s'agit d'un produit dont les teneurs en aluminium sont comprises entre 50 et 100 %. Il s'agit
done de gibbsite quand ces teneurs sont proches de 100 %, et de gibbsite mêlee ä de
1'allophane dans les autres cas.
3) un depot tres mince, tres sombre, ä peine visible. Les teneurs mesurées ä la
micro-sonde sont de 60 ä 90 % en manganese. C'est un dépöt d'oxydes de manganese.
Les analyses chimiques, effectuées le long d'un transect recoupant ces différents
plasmas de depots, font parfois apparaïtre des variations brutales, comme par exemple entre
la gibbsite et le dépöt d'oxydes de manganese, ou entre la gibbsite et le plasma amorphe.
Cette absence de relation implique que ces plasmas sont des depots cutaniques
ayant recouvert successivement les autres matériaux.
Ce type de dépöt a déja été décrit par de nombreux auteurs dans des
andisols (ROSELLO V., 1984). Dans le cas de la gibbsite, définie comme de
la gibbsite secondaire (BOULANGE et al., 1975), ces cutanes sont des
gibbsitanes.
Ces depots, s'ajoutant ä des structures plus anciennes, correspondent
done ä une accumulation absolue de produits issus de solutions provenant
des horizons humifères supérieurs. De nombreux auteurs ont montré que les acides
fulviques (KODAMA H. et SCHNITZER M , 1980), tanniques (KWONG et HUANG,
1981), et humiques (SINGER A., HUANG P.M., 1990), favorisent la formation de
gibbsite.
Au contraire, entre la matrice et le plasma forme de produits allophaniques et
halloysitiques, il existe un passage progressif se traduisant par une diminution reguliere de la
silice et du fer, et une augmentation rapide de 1'aluminium. Cette evolution progressive
des valeurs traduit une alteration des matériaux en place. Nous retrouvons
done Ie phénomène observe au paragraphe 3.2.2.1.
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CONCLUSION CHAPITRE ID

Au travers d'observations ä différentes echelles associées ä des analyses chimiques
globales et ä des micro-analyses chimiques, nous pouvons confirmer et interpreter certaines
données obtenues précédemment.
Le talpetate massif est un matériau ä structure fine et peu différenciée, si ce n'est la
presence parfois de fins litages de matériaux plus grossiers sur quelques millimetres
d'épaisseur ou de nodules de cinérite accrétionnée. Le talpetate est compose ä 60 % par de la
palagonite qui s'est formée ä partir de verres basaltiques tres bulleux. Les autres constituants
sont des verres clairs et sombres (30 %) des plagioclases (10 %) (labrador, andésine) et
dans une moindre mesure de la magnetite, des pyroxenes (augite), de l'olivine qui sont tous
älteres, de facon plus ou moins profonde.
La presence de verres basaltiques et dacitiques confirme et explique la
composition chimique d'andésite ä caractère basaltique, ou pour les
pétrographes nord-américains de basalte andésitique.
La porosité élevée (>50 %) est constituée principalement de vides d'entassement et de
pores au sein des verres (mais dom la majorité semble correspondre ä des bulks d'inclusions
et done fermées). Variant de 5 ä 100 \im, le diamètre de ces pores est
principalement compris entre 5 et 30 |im. Dans le cas des cinérites, les
pores sont plus nombreux et dépassent le demi-millimètre.
Les nodules sont clairement identifies comme étant des "nodules
cuirasses", témoins d'une phase phréato-magmatique du dépöt. Parfois tres
rares, ils peuvent être si nombreux qu'ils constituent alors la majeure partie de la couche de
talpetate, la matrice fine indifférenciée ne jouant plus qu'un role de mince ciment entre ces
nodules.
Alors que les verres palagonitisés sont les seuls produits älteres au sein des cinérites
soudées, les produits et les processus d'altération sont plus nombreux au niveau du talpetate.
Si 1'alteration pédologique est présente dans la porosité biologique et dans les cutanes lités de
remplissage de certains pores des verres palagonitisés, il existe un autre type d'altération lié ä
leur palagonitisation et ä leur mode de mise en place.
Au niveau de profus, les variations du degré d'altération de certains talpetates semblent
incompatibles avec une alteration météorique seule. D'autres présentent des variations de
leurs composants du sommet vers la base du talpetate qui correspondent ä un processus
d'altération météorique et de lixiviation de la silice et des bases.
Ces alterations se présentent globalement :
* au niveau de la palagonite sous forme d'anneaux d'altération
orange autour des pores et de liseré d'altération péri et intra-poral, et
composes principalement par des smectites ferrifères.
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* au niveau des vides de la matrice, et dans une moindre mesure des
constituants poreux, tels que la palagonite sous forme de cutanes organoargileux. Dans Ie cas du talpetate situé sous climat humide, on trouve
également dans ses premiers centimetres, en contact avec Ie sol qui Ie
recouvre, des ferro-manganes, des gibbsitanes au niveau des vides biologiques et
des fissures, ainsi que des zones situées ä proximité de racines qui sont déferrifïées ou qui
concentrent Ie fer.
Les analyses è la micro-sonde de ces alterations montrent dans Ie
premier cas une diffusion et une migration d'éléments avec peu de pertes en
silice et en bases, dans Ie second cas, une désilicification et perte de bases
avec enrichissement en aluminium et en fer conduisant au niveau des verres
ä la formation d'halloysite et d'allophane. De plus, au niveau des cutanes
(gibbsitanes, ferro-manganes, et argilanes humifères), on mesure une
accumulation absolue de ces produits qui proviennent du sol développé au
dessus du talpetate.
La comparaison entre cinérite soudée grise non altérée et Ie talpetate, montre que ces
deux matériaux présentent un degré d'induration identique, on peut en déduire que 1'origine
de cette induration est la même.
Or il est parfois possible d'observer des liens continus entre les microlites de verres. Il
ne s'agit pas clairement d'un ciment mais plutöt d'une soudure des verres. Les analyses
chimiques ayant révélé une quasi absence de carbonate de calcium et de silice facilement
soluble, ces produits ne peuvent jouer Ie röle d'agent de cimentation qui expliquerait
l'induration du talpetate. Quant aux produits d'alteration (argiles, oxydes, etc.) bien
individualises en dehors du squelette, ils sont en faible quantité au sein du talpetate et
pratiquement absents dans la cinérite soudée.
Il semble done que l'induration soit due, au moins en partie, a Ia
soudure entre les verres qui forment ainsi de proche en proche un squelette
rigide. Ces données devraient être confirmees par un travail plus approfondi
ä Péchelle ultra-microscopique.

La composition chimique, la presence de nodules cuirasses, la
palagonitisation de verres dans Ie talpetate mais aussi dans les cinérites
soudées non altérées, les caractéristiques et les variations des produits
d'altération montrent qu'il existe une alteration primaire. Son origine est ä
rechercher dans la formation phréato-magmatique du dépöt volcanosédimentaire; mais il y a aussi une alteration secondaire qui semble se
poursuivre encore actuellement. Toutefois, eile se limite essentiellement aux
surfaces exposées aux agents biologiques et météoriques.
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Afin de completer et de discuter ces résultats, il est nécessaire de les comparer ä ceux de
travaux concemant ces matériaux volcaniques et ces types de produits.
Les minéraux 1:1 de type halloysite peuvent se former ä partir de:
* la transformation directe des verres volcaniques (ASKENASY et al., 1973,
GRANDJEAN, 1983; MÜLLER ET AL. 1984; NORO, 1986; QUANTIN P. et al., 1988)
* revolution des produits para-cristallins de type allophane resultant de la
transformation des produits pyroclastiques (DE KIMPE et KODAMA, 1984). Dans les sols
ä pédo-climat moins humide ou contrasté (humide-sec), ces produits semblent évoluer
rapidement vers des formes mieux cristallisées de type halloysite ou smectite (FAIVRE P.,
1988; QUANTIN P., 1991).
Les smectites pourraient avoir trois origines :
* la degradation des edifices micacés, c'est ä dire de la vermiculite; mais nous
n'avons trouvé ni vermiculite ni micas.
* l'altération de la palagonite, elle-même resultant de raltération de la sidéromélane
(BONATTI, 1965) au moment de la palagonitisation des verres.
* l'altération directe des verres, qui conduirait d'abord ä la formation d'hisingérite,
puis de beidellite (QUANTIN P., 1991).
La formation de smectites ä partir de cendres volcaniques, en regions tropicales et subtropicales ä saison sèche bien marquee, est pratiquement la regie comme le montrent les
travaux realises ä La Reunion et Madagascar par GENSE C. (1976) et ROSELLO V.
(1984), aux Canaries par FERNANDEZ-CALDAS et al. (1975), aux Antilles par COLMETDAAGE et LAGACHE (1965), ä Hawaï par HAY R.L. et JONES B.F. (1972) et au
Vanuatu par QUANTIN P. (1991).
Plusieurs travaux portant spécifiquement sur la genese et raltération de la palagonite,
complètent ces données.
Si Von WALTERSHAUSEN en 1845 fut le premier a utiliser le terme "palagonite", ce
sont PEACOCK et FULLER (1928) qui définirent précisément ce matériau. Pour ces
auteurs, la palagonite serait le résultat de l'altération primaire de la sidéromélane1 par
hydratation du verre. En microscopie optique, eile se reconnait par sa couleur jaune-orangé
en lumière naturelle, et présente une faible bi-réfringence en lumière polarisée, alors que le
verre lui-même est isotrope et de couleur miei.
Des objets et des methodes d'étude différents (observations faites sur le terrain,
remplacées rapidement par des études sur des échantillons provenant de carottes de sondages
marins de grandes profondeurs, puis des études géochimiques en laboratoire dans le cadre
de la vitrification des déchets radio-actifs), expliquent en partie le fait que l'origine de la
palagonite ait été longtemps controversée.
Pour certains auteurs comme WENTWORTH (1938), NAYUDU (1962, 1964) et
BONATTI (1963, 1965) (WALKER et BLACKE (1966), eile se serait formée ä tres haute
temperature (> 1 000°C) ou au moment du refroidissement
1 La sidéromélane est un basalte ou un verre néphélinite qui est clair a brun vert pile, en lame mince, microlites
d'olivine sont généralement présent ainsi que des clynopyroxènes, melilite et népheiine.
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D'autres auteurs estiment que la formation de la palagonite s'est faite ä basse
temperature, après que la sidéromélane a été éjectée ä haute temperature en mélange avec de
l'eau, laquelle en percolant juste après la deposition de ce matériau, aurait altéré les verres
(HAY R.L. et JONES B.F., 1972). Aujourd'hui, des travaux de terrain et expérimentaux,
ont confirmé ce qu'avait montré HONNOREZ en 1967 et 1972, ä savoir que l'altération
en milieu hydrate ne se produit pas nécessairement ä haute temperature, mais
également ä basse temperature. La formation de la palagonite peut done être
immédiatement post-éruptive. Elle nécessite alors un "taux de reaction fort",
e'est a dire un rapport eau/roche bas, et une faible evacuation de la silice et
des bases (JAKOBSSON, 1978; CROVISffiR J.L., 1989).
En fonction des conditions ambiantes (humidité, drainage, pH, temperature), l'altération
de la palagonite et des verres basaltiques peut aboutir ä la formation de nombreux matériaux
secondaires: montmorillonite et inter-stratifié montmorillonite/kaolinite (SINGER, 1974),
montmorillonite, gibbsite et smectite (HAY et JONES, 1972), allophane, halloysite,
kaolinite et smectite (SIEFFERMAN et MILLOT, 1968,1969; QUANTIN, 1991).
BONATTI (1965) a montré que raltération de la palagonite pouvait aboutir uniquement ä la
formation de smectites. NOACK Y. (1981) a confirmé ce résultat, en précisant que la
palagonitisation en milieu ferme, conduit ä la formation de smectites
trioctaédriques dans un premier temps, puis ä des smectites dioctaédriques
ferripotassiques associées ä ia cristailisation de phillipsite quand la
palagonitisation est particulièrement avancée.
Cependant les processus de formation des smectites ne sont peut-être pas
complètement indépendants de la formation des halloysites. Des inter-stratifiés
de type halloysite-smectite ont été mis en evidence par plusieurs chercheurs dont QUANTIN
et al. (1984,1988), et DELVAUX et al. (1988,1989,1990).
Une partie des halloysites pourraient être des edifices intergrades faisant intervenir des
argiles ä feuillets 1:1 associées ä des smectites. L'évolution par désilicification et perte de
magnesium, et accessoirement de fer, conduirait ä des edifices de type 2:1 (FAIVRE P.,
1988). WADA et KAKUTO (1985) considèrent que dans les sols équatoriaux les halloysites
embryonnaires proviendraient d'une formation complexe de smectites, avec substitution de
de silice par de l'aluminium en couche tétraédrique, et d'argile 1:1 hydratée.
Ces conditions impliquent un milieu drainant et "ouvert", permettant la lixiviation des
produits d'altération. Le talpetate, malgré son apparence massive, est, comme nous l'avons
vu précédemment, tres finement poreux mais ä drainage lent dans la matrice.
Le fait que nous ayons des smectites au sein du talpetate,
et
pratiquement pas d'halloysite, ä l'inverse des horizons qui l'encadrent nous
conduit ä penser que la formation de ces argiles correspond a deux
processus différents. Les smectites se seraient formées lors de l'altération
hydro-magmatique des cendres fines, aussi bien dans les cendres soudées
que dans les cinérites accrétionnées et la matrice du talpetate. Leur presence
peut-être conservée dans les débris de talpetate mêlés au sol superficies
Tandis que l'altération météorique dans les sols a produit de l'allophane et
de la gibbsite en haut de versant et de Phalloysite en piémont et bas de
versant.
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Bien que certains auteurs aient pu montrer récemment que la magnetite pouvait se
former dans les sols dans des conditions de pH et de temperature normales (TAYLOR et al.,
1987) ou par synthese biologique (BLAKEMORE, 1981), on peut affirmer que dans notre
cas, la presence de magnetite dispersée au sein des depots et souvent incluse
dans des minéraux, ne peut s'expliquer que par une origine volcanique des
matériaux. Sa presence et sa distribution, pourraient constituer deux critères
secondaires de determination du talpetate, dont l'avantage est d'etre facile ä
repérer sur Ie terrain (observations + aimantation).
La cristobalite est considérée comme un produit "tardif' de cristallisation des roches
magmatiques et pyroclastiques (MIZOTA et AOMINE, 1975). Sa temperature de formation
n'est pas forcément tres élevée. Ainsi SOSMAN (1965) estime que la cristobalite peut se
former ä une temperature aussi basse que 150°C. HENDERSON et al. (1972) ont montré
que la cristobalite avait une origine volcanique et/ou hydrothermale.
La presence de ces deux produits cadre done bien avec une formation
phréato-magmatique du talpetate.

Les résultats d'analyses chimiques et physiques, les observations ä
différentes echelles ainsi que la comparaison de nos données avec celles
issues d'autres études se recoupent et se complètent.
Ils montrent que Ie talpetate est un produit volcanique issu d'une
eruption de type phréato-magmatique.
Cette origine et ce mode de formation a produit une alteration de la
majeure partie des verres basaltiques dont les produits ont un aspect au
microscope optique tres caractéristique (couleur orange, anneaux
d'altération, e t c ) . Ce type d'altération primaire, appelé palagonitisation,
s'est effectué au sein des verres en milieu ferme sans perte d'elements et a
conduit è la formation de smectites.
Une alteration secondaire se développe depuis lors. En fait, différents
processus aboutissent è la formation des produits d'altération:
* perte d'elements, silice et bases, au sein même du talpetate.
L'altération de la palagonite permet en particulier la transformation des
smectites en allophane et en halloysite,
* migration du fer sous l'effet de l'activité racinaire,
* la migration et ('accumulation sous forme de cutanes
(gibbsitane, ferro-mangane, argilane), concerne des elements provenant du
sol développe au-dessus du talpetate. Processus tres limité au niveau des
sols sous climat tropical humide ä saison sèche marquee, il est au contraire
tres frequent et intense dans les sols de climat tropical humide sans saison
sèche.
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CONCLUSION de la 3^me PARTIE

Le talpetate a la composition chimique d'une andésite ä pigeonite et ä labrador, c'est ä
dire un produit volcanique dont la composition est ä lafirontièreentre les basaltes et les
andésites. n appartient ä la série des tholéiites, indiquant ainsi que le magma a pour origine la
fusion de la plaque océanique. Sa composition chimique et minéralogique montre une petite
contamination par la croüte terrestre, ce qui explique sa composition intermediaire entre
basalte et andésite.
Minéraux primaires: principalement des verres volcaniques sombres basaltiques et
accessoirement clairs andésitiques et dacitiques (dans une moindre mesure), des plagioclases
(labrador, andésite), de l'augite de la magnetite et des traces de cristobalite, de quartz et
d'hématite.
Minéraux secondaires: la "palagonitisation" des verres a conduit ä la formation de
smectites ferrifères principalement. En outre, on trouvede l'allophane, de l'halloysite, et un
peu de gibbsite dans le cas du talpetate situé en altitude sous un climat tropical humide.
Les minéraux secondaires, pratiquement absents dans la cinérite soudée, se rencontrent
au sein du talpetate sous des formes correspondant k des processus différents.
L'alteration in situ des verres en palagonite prouve l'altération hydro-magmatique
primaire de ces matériaux. La palagonite conserve une composition globale proche du verre
initial. L'argile formée est une smectite ferrifère issue d'une alteration en milieu confine,
done non météorique. La palagonite est le constituant majeur du talpetate.
En climat humide, l'altération météorique est plus intense; eile forme de l'allophane et de
la gibbsite aux dépens même de la palagonite; il s'y ajoute des illuviations d'alumine, fer et
manganese venant du sol andique situé au dessus, formant des gibbsitanes et ferromanganes
ä la surface et dans les pores biologiques.
En climat ä longue saison sèche, l'altération météorique est restrein te ä la surface du
talpetate, dans les fissures et les vides biologiques : eile y forme peu d'allophane, mais
surtout de l'halloysite.
Cinérite soudée et talpetate, tout en étant tres proches de par leur composition et la
nature de leurs matériaux, se différencient principalement par le fait que la première contient
tres peu de palagonite, alors qu'elle est le composant principal du second
L'altération plus forte du talpetate par rapport ä la cinérite soudée n'est done pas le fait
d'une alteration météorique mais bien géologique. Autrement dit, le talpetate ne derive pas
d'un point de vue génétique de la cinérite^soudée au sens que ce n'est pas le même depot. Il
ifaut plutöt voir le talpetate comme urUirère^e la cinérite soudée. Le talpetate est une PHASE
d'une eruption phréato-magmatique otries conditions physico-chimiques, temporelies, de
rapport solide/eau, étaient remplies pour permettre une palagonitisation des verres, alors que
cela n'a pas été le cas pour la cinérite soudée.
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La presence de certains produits comme la magnetite, les microlites vitreux, la
palagonite, les nodules "cuirasses", etc... prouvent l'arigine volcanique du talpetate et de la
cinérite soudée. La volcanogénèse, au moment de la mise en place de ce tuf volcanique sous
forme de déferlante ("surge") phréato-magmatique, a provoqué l'altération des verres en
palagonite puis en smectite, ainsi que la fusion ou raltération de la surface des verres qui en
se soudant ont induré ces matériaux. Au processus d'alteration d'origine géologique,
s'ajoute une pédogénèse complexe qui se poursuit encore aujourd'hui. Relativement peu
importante au niveau du talpetate situé sous un climat tropical ä saison sèche marquée,
raltération météorique est beaucoup plus intense dans Ie talpetate et les sols qui Ie recouvrent
et qui subissent un climat tropical humide durant toute l'année.
C'est également rorigine pyroclastique et 1'abondance de matériaux vitreux qui
expliquent l'étonnante porosité de ce matériau induré.
Bien que nos données soient incompletes et mériteraient une étude plus approfondie
(röle de l'allophane et des produits allophaniques comme agents de liaison au niveau ultramicroscopique, par exemple), il semble bien que la rigidité du squelette et la porosité du •
talpetate puissent s'expliquer par la soudure d'une-partie des bords des verres.
A ces caractéristiques, il faut ajouter la jeunesseNdu matériau et les conditions
clirnatiques qui donnent au talpetate une porosité.iargement supérieure ä 50 %, consütuée
principalement par une micro-porosité de taille inférieure ä 30 |±m.

*
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4ème PARTIE
ROLE DU TALPETATE DANS
L'HYDRODYNAMIQUE ET L'ÉROSION
DES SOLS

La caractérisation morphologique, physico-chimique, minéralogique et microscopique
du talpetate nous a permis d'aboutir ä la conclusion que eet horizon induré était en fait un tuf
volcanique, que nous avons appelé "tuf palagonitisé de Masaya", en reference ä son origine
et ä la nature de son principal composant.
Depose il y a environ 2 000 ans ä la suite d'une explosion phréato-magmatique de
l'ensemble volcanique de Masaya, les debris pyroclastiques ont recouvert environ
2 500 km 2 . Une coulee, ou plus vraisemblablement plusieurs, ont forme des couches
massives et ä nodules "cuirasses" qui se sont superposées. Ces depots sont généralement
proches de la surface, sauf dans les creux de micro-dépressions et de talwegs oü ils sont
absents, ou peuvent apparaitre sous des horizons colluvionés.
L'étude hydrodynamique des sols ä talpetate n'a pas pour objeetif d'essayer de
determiner une quelconque pédogénèse de eet horizon expliquant sa formation ou des
processus d'altération, mais répond ä des preoccupations d'ordre agronomique et de
conservation des sols.
Les caractéristiques hydriques de ces sols, et du talpetate en particulier, sont tres mal
connues. Seul Ie département d'agroclimatologie du MIDENRA a realise ces dernières années
des suivis de profils hydriques des sols au Nicaragua. Toutefois, Ie cas des sols ä talpetate
n'avait jamais été abordé sous un angle spatial et temporel.
L'érosion des sols est également devenue un problème préoccupant dans cette region.
Au fur et ä mesure de la mise en culture des sols, de l'augmentation de la pression humaine,
et de la croissance galopante des villes, la destruction des sols ne fait que s'aggraver.
Bien que les paysans n'aient pas développé de systèmes et de techniques culturales
adaptés ä la presence du talpetate, eet horizon est percu, en raison de son induration, comme
un facteur négatif. Les paysans considèrent en effet qu'il limite, voire empêche l'infiltration
de l'eau dans Ie sol, favorisant ainsi l'érosion. Sa destruction est souvent évoquée comme un
remede ä ces difficultés.

Face ä ce manque de données, ä ces a priori et aux différents problèmes poses, il nous a
semblé utile d'étudier en détail Ie role que pouvait jouer Ie talpetate dans la dynamique de
l'eau, d'autant plus que ses propriétés physiques sont tres particulières.
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Nous avons tenté de répondre ä cette problématique en utilisant différentes echelles et
methodes d'approche afin d'obtenir des résultats aussi complets et complémentaires que
possible. Ayant ainsi acquis une vision globale de la situation, nous avons pu foumir un
certain nombre de réponses et faire des propositions concretes afin de résoudre, ou au moins
de limiter les problèmes.
Dans un premier temps, nous rappellerons et synthétiserons les principales données
hydriques du talpetate que nous avons déterminées dans Ie cadre de l'étude de ses
caractéristiques globales. Ces données seront complétées par les résultats obtenus ä travers
des moyens d'étude originaux, tels que Ie porosimètre ä mercure et surtout Ie rétractomètre.
C'est la première fois que Ie suivi en continu de la retraction de sols ä caractères andiques, et
notamment du talpetate, a été realise selon cette nouvelle approche
Nous aborderons ensuite la dynamique de l'eau dans les sols ä talpetate, et les relations
qui peuvent exister d'un profil ä un autre au sein d'un petit bassin versant représentatif situé
ä Los Altos de Sto. Domingo.
C'est ainsi que pendant plus de quinze mois, nous avons suivi avec un humidimètre ä
neutrons, cinq profus hydriques le long de deux mini-toposéquences au sein d'un de nos
bassins versants expérimentaux.
Le comportement de l'état de surface des sols sous les effets de la pluie, et le röle que
peut y jouer le talpetate sont quelques uns des facteurs explicatifs de l'érosion de ces sols.
Des essais de simulation de pluies ont été effectués avec un mini-infiltromètre ä
aspersion sur des parcelles de 1 m2. Les résultats obtenus ont été completes par des
observations de l'état structural des sols au niveau des parcelles cultivées au sein des petits
bassins versants de Los Altos de Sto. Domingo.
Enfin, l'établissement du bilan de l'état d'une partie du système anti-érosif établi par les
services de l'IRENA ä Los Altos de Sto. Domingo, après 3 ans de fonctionnement, nous a
conduit non seulement ä étudier les aspects techniques mais également socio-économiques de
l'érosion.
Ces données, comparées aux résultats precedents, nous ont permis d'une part de
conclure quant au röle du talpetate vis ä vis de 1'hydrodynamique et de l'érosion des sols et
d'autre part de définir quelques recommandations pour lutter contre la destruction des sols
dans la zone de piémont du bassin versant sud du lac de Managua.

*

*
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Chapitre I
LES CARACTERISTIQUES HYDRIQUES DU TALPET ATE

L'objet de ce chapitre est de synthétiser les données obtenues dans la seconde partie de
ce travail, qui concernent ou peuvent influer d'une maniere ou d'une autre sur les
caractéristiques hydriques du talpetate-vifpalagonitisé de Masaya.
Ces données seront vérifiées et complétées par les résultats obtenus ä travers des
moyens d'étude originaux, tels que Ie porosimètre ä mercure et surtout Ie rétractomètre.
Le suivi en continu de la retraction d'échantillons de sols ä caractères andiques et du
talpetate n'avait jusqu'ä maintenant jamais été effectué.
Ces methodes d'études et ces données sont complémentaires et se recoupent, permettant
ainsi de verifier la validité de nos résultats et de nos syntheses.

1.1 SYNTHESE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES LIEES A
LA POROSITÉ DU TALPETATE-TUF PALAGONITISE DE MASAYA
Le talpetate a une structure continue, massive avec beaucoup ou peu de nodules
cuirasses, et possède une texture limoneuse.
Sa densité apparente est faible puisqu'elle est inférieure ä 1. Seuls font exception ä la
regle, les échanüllons de talpetate-tufpalagonitisé de Masaya (C1A et C1B) presents sous
un andisol et situés sous un climat humide et en altitude, dont une partie de la porosité est
occupée par des gibbsitanes, ferro-manganes et cutanes organo-argileux en grand nombre.
Pour d'autres (G2.3) l'interprétation est plus complexe: teneur en oxydes de fer élevée,
texture grossière et compactée... Quant aux cinérites soudées de couleur grise,
génétiquement proches du talpetate-tufpalagonitisé de Masaya, on distinguera le groupe dont
la densité apparente est comprise entre 1 et 1,2 (CL, G21, G22, C3.2, C4. IX et celui dont les
valeurs sont largement supérieures ä 1,2 (NU 7, NU 8, SD2 80-90).
La porosité totale est tres élevée puisqu'elle est comprise entre 50 % et 70 %, avec une
valeur moyenne de 65 %. Malgré des valeurs tres dispersées (entre 40 et 75 %), la porosité
des cinérites soudées, avec une valeur moyenne de 60 % est ä peine différente de celle du
talpetate.
Ces données ont été confirmees et des precisions ont pu être apportées grace ä des
observations ä l'échelle microscopique.
La comparaison entre talpetate et cinérite soudée, associée aux observations en
microscopie optique et ä balayage, montrent que cette porosité importante ne provient pas
d'un haut degré d'altération qui se traduirait par une porosité macroscopique élevée, mais de
rorganisation microscopique des constituants du talpetate qui sont empilés et soudés les uns
aux autre s, favorisant ainsi une micro-porosité tres élevée. Globalement, si le diamètre de
ces micropores est compris entre 0 et 100 urn, la majorité d'entre eux appartiennent ä la
classe des pores dont le diamètre est inférieur ä 40 um (Tab. N° IV-1).
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TYPE DE POROSITE

Vide / Solide
Porosité racinaire
Bulles dans verres
Vide
d'entassement

Cinérite soudée

Talpetate
Talpetate
de Los Altos de
d'El Crucero
Sto Domingo
Surf, relative Taüle
Surf, relative
Taille Surf, relative
Taille
(en%)
(en %)
(en%)
>60
50
>60
<
2
mm
15
mm
au
cm
mm au cm
0ä2-3
15
10 ä 100 um
30-40
10 ä 100 um
3O40 20 ä 100 um
30-40
Zone dense
60ä5um
Zcnepeudrae
40-60
50-60
£ 4 0 um
<40um
40-60
80 ä 20 um

Tableau NTV-1: Comparaison des caractéristiques entre cinérite soudée, talpetate "typique" de Los Altos de
Santo Domingo et talpetate d'El Crucero . Tableau synthétique.

Comme nous avons pu Ie verifier par des analyses chimiques totales et ponctuelles ainsi
que par des observations au microscope, la quasi-absence de quartz et de carbonate, tout
comme la localisation des argiles, et l'existence d'une tres forte porosité, montrent que Ie
talpetate n'est pas cimenté par un produit d'altération et/ou de néo-formation qui aurait rempli
et comblé la porosité. Son induration provient principalement de la soudure entre les verres
basaltiques qui forment ainsi un squelette rigide.

1.2 DISTRIBUTION DE LA POROSITE DU TALPETATE-TU
F
PALAGONITISE
DE MASAYA A PARTIR DE LA COURBE D'INJECTION
DE MERCURE
1.2.1

PRINCIPE DE LA METHODE

A partir de la loi de Laplace, et en faisant l'hypothèse que les pores sont des capillaires
cylindriques, on peut lier Ie potentiel matriciel de l'eau dans Ie sol ä la valeur maximale du
rayon des pores. En appliquant une pression définie, il est facile de calculer cette valeur, qui
est celle du rayon de pore équivalent, ä partir de la loi de Jurin:

Avec

P = Pression d'injection permettant d'évaluer la valeur de la succion (en bars)
y = Tension superficielle du liquide (Nm"1)
a = angle de contact liquide/sol
p = rayon équivalent (|im)

Dans la pratique, on utilise un liquide non mouillant tel que Ie mercure. La valeur
adoptée pour a est de 150° (CAMBIER et PROST, 1981) et celle pour yest de 0,48 N n r 1
(LAWRENCE, 1978)
Le Systeme poral d'un sol n'étant pas constitué de pores sphériques, mais d'un
ensemble de vides aux formes irrégulières comportant en particulier des zones de
constriction, on est amené ä sous-estimer la veritable taille des pores. En realite, on mesure
la distribution de la taille équivalente des seuils des pores (VACHTER et al, 1979).
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Les limites de cette methode ont déja été étudiées par VAN OORT (1984), BRUAND
(1985). Nous nous contenterons done de souligner le fait que la mesure "ideale" de la
porosité devrait se faire par injection et aspiration du mercure, et en tenant compte de l'état
hydrique du milieu analyse, ce qui n'a pas été le cas ici. Si l'on ne peut que regretter de
n'avoir pu pratiquer 1'injection et le retrait de mercure, il faut noter que les resultats des
mesures obtenues uniquement sur des échantillons secs sont exactes car, comme nous le
verrons plus loin, la variation volumique du talpetate entre l'état sec et l'état hydraté est
limitée ä quelques pour-cent
Le materiel utilise ä l'INRA. d'Orléans est un porosimètre US "micromeritics" 9310, qui
a déja été décrit par CAMBIER et PROST (1981).
Un fragment d'environ 1 cm3 est place dans une cellule du porosimètre qui, apres avoir
été dégazée, est lentement remplie de mercure. Le vide est ensuite cassé par palier jusqu'ä
atteindre la pression atmosphérique, ce qui permet au mercure de pénétrer dans l'échantülon.
Par difference entre volume de mercure initial et volume au temps t+n ä la pression Pn, on en
déduit le volume de mercure qui est entre dans les pores, et par conséquent l'espace poral ä
ces faibles pressions (0,5 ä 23,7 Psia).
Pour les pressions dépassant 25 Psia, on change la cellule du porosimètre. Toutefois,
l'appareil utilise ne mesure pas des pressions supérieures ä 28 000 Psia.
Les pressions d'injection de mercure allant de 28 ä 28 000 Psia, on mesure ainsi la
taille équivalente des seuils des pores s'étendant dans une gamme de diamètre variant de 400
ä 6,5 firn.
Les résultats obtenus permettent de définir la densité apparente, d'établir la courbe du
volume poral cumulé et de sa courbe dérivée correspondant au spectre de porosité, lesquels
défmissent le volume poral et le rayon de constriction moyen (Fig IV-1).

Volume poral cumulé
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Schema présentant lafacon dont est déjini un volume poral et le rayon de constriction
moyen pour lequel il est accessible (D'après A. BRUAND, 1985)
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1.2.2

RESULTATS

Les caractéristiques de nos échantillons et les résultats globaux sont les suivants:
Talpetate
altéré
(SD2 4050)

Poids sec
Volume
Densité apparente
Volume poral total (cc/g)
Volume poral total (%)
Surface porale totale (m2/g)
Diamètre moyen des pores (|im)
(Volume)
Diamètre moyen des pores (|im)
(Surface)

Talpetate peu SD24050 - SD27080
altéré
SD2 4050
(SD2 7080)

0,979
1,190
0,823
0,6340
64,75
34,9844
1,9312

1,097
1,131
0,97
0,5634
51,36
33,5569
0,9440

17,9 %
11,1 %
20,7 %
4,1 %
51,1 %

0,0113

0,0115

1,8 %

Tableau N°IV-2: Résultats et comparaisons de la porosité et des caractéristiques
dun talpetate altéré (SD2 4050) et dun talpetate peu altéré (SD2 7080)

Les courbes regroupant les classes de volume poral qui permettent de calculer Ie volume
poral cumulé, sont les suivantes:
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Figure NTV-2:
Classes de -volume poral et courbes du volume poral cumulé pour
un talpetate "altéré" (SD2 4050) et talpetate "peu altéré " (SD2 7080)
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1.2.3

DISCUSSION

Les courbes obtenues montrent la presence de plusieurs classes de pores, chacune
d'entre elles étant définie par un diamètre de constriction moyen (point d'inflexion subvertical) et un volume poral correspondant (compris entre deux points d'inflexion subhorizontaux) (Fig IV-1, BRUAND, 1985). A chacune de ces classes correspond un pic sur
Ie spectre de porosité.
Six classes de porosité peuvent être définies pour nos échantillons.
Talpetate peu altéré
Talpetate altéré
-SD2 7080-SD2 4050(volume poral total=0,5634 cc/g) (volume poral total=0,634 cc/g)
Classes
Diamètre de
Volume poral
Diamètre de
Volume poral
constriction des
correspondant
constriction des
de
correspondant
classe de pores
(cc/g)
classe de pores
pores
(cc/g)
(|im/g de sol)
(|im/g de sol)
Diam.
Diam. Par classe ProporDiam.
Diam. Par classe Propormaxi
mini
maxi
mini
de pores tion (%)
de pores tion (%)
A

401,08

20,135

0,0181

3,2

401,08

28,774

0,0202

3,1

B

17,392

7,63

0,0758

13,5

17,392

7,63

0,1875

29,6

C

5,42

0,73

0,2034

36,1

5,42

0,72

0,1632

25,7

D

0,68

0,299

0,0602

10,6

0,68

0,3

0,0621

9,8

E

0,257

0,045

0,1035

18,4

0,257

0,045

0,0971

15,4

F

0,034

0,006

0,1024

18,2

0,034

0,006

0,1039

16,4

Tableau N ° IV-3:

Classes de porosité pour deux types de talpetate

Ces résultats confirment les données obtenues précédemment.On constate
ainsi que Ie talpetate peu altéré est celui qui possède une densité apparente proche de 1, alors
que celle du talpetate altéré est encore plus faible puisqu'elle est de 0,82.
Le volume poral total est tres élevé pour les deux échantillons puisqu'il
représente entre la moitié et les deux tiers du volume de talpetate.
Ces mesures apportent des precisions quant au mode de distribution de
la taille des pores. En comparant la courbe de porosimétrie du talpetate altéré ä celle du
talpetate peu altéré, on note que pour un diamètre inférieur ä 0,72 (im, le diamètre de
constnction des pores et le volume de ces pores sont identiques. En revanche, entre 28,7 et
0,72 um, et en particulier entre 28,7 et 2,42 um, les pores sont plus grands et plus
nombreux dans le talpetate altéré que dans le talpetate massif: l'altération conduit ä une
augmentation de la porosité.
La difference de porosité entre les deux échantillons repose non pas sur
une quantité de pores plus importante, mais sur une taille de pores deux fois
»plus élevée dans Ie cas du talpetate altéré que dans celui du talpetate peu
J altéré au niveau de la classe de pores compris entre 7,5 et 17 urn.
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Le pF nécessaire (loi de Jurin) pour extraire l'eau des pores de rayon de
constriction de 0,8 urn étant de 4,3, cela implique qu'entre 30 et 40 % de
l'eau du talpetate n'est pas accessible aux plantes.
La taille de la majorité des pores correspond done ä l'eau constituant la
l'essentiel de la réserve utile (BOURRIE G. et PEDRO G., 1980): le talpetate a
done une capacité de retention en eau trè1s~hnportante. De ce point de vue, on
pourrait comparer ce matériau ä Ia craie:) tous deux étant des matériaux
indurés possédant une micro-porosité tresHflevée.

1.2.4

PF ET BILAN VOLUMIQUE

Nous avons vérifié et complete les données précédentes par des mesures de pF
déterminées ä la presse ä membrane dans les laboratoires de l'ORSTOM ä Bondy.

jj

Les methodes de determination de la porosité ä la presse ä membrane
donnent des résultats peu différents de jceux determines par intrusion de
mercure. On peut en déduire que les pores, queïque soit leur taille, ont une forme assez
homogene qui présente peu de zone d'étranglemerp, ce qui se serait traduit par des valeurs de
porosité plus faible dans le deuxième cas que dans le premier.
La conclusion de cette étude sur les caractéristiques hydriques du talpetate-tuf
palagonitisé de Masaya, montre que les différents moyens d'étude sont complementaires et
conduisent tous aux mêmes résultats: ce matériau, bien qu'induré, possède au niveau d'un
échantillon une micro-porosité tres élevée, complétée par une macro-porosité due ä des
fissures et ä la penetration des racines dans les talpetates en place.
Nous sommes done tres
admise au Nicaragua qui est
qu'au contraire, Ie talpetate
utile représentant plus de la

loin de la vision du talpetate c o m m u n é m e n t
celle d'un matériau induré et impermeable, alors
est extrêmement poreux et possède une réserve
moitié de son poids sec.
/
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1.3

RETRACTOMETRIE
1.3.1

OBJECTIFS

Il nous a semblé interessant de completer et de confronter les résultats de la
caractérisation physico-chimique et du suivi des proflls hydriques ä ceux obtenus ä partir du
suivi du potentiel de l'eau et de la retraction du volume de petits monolithes de sols non
perturbés au cours de leur dessèchement. En effet, la rétractométrie est une nouvelle methode
mise au point par E. BRAUDEAU (1987, 1988, 1989) caractérisant la courbe de retrait du
sol et permet ainsi "d'étudier de fagon precise et standardisée, les divers aspects et
propriétés de la structure du sol (porosité, réserve en eau, gonßement-retrait, etc..)
permettant ainsi Ie suivi quantitatif de leur modification ou de leur transformation sous
différents facteurs: climatiques, chimiques ou culturaux" (BRAUDEAU E., 1989).
Le second intérêt de ces analyses tient dans Ie fait que la rétractométrie associée aux
courbes de succion, n'avait été employee jusque lä qu'avec des sols ferrallitiques,
fersiallitiques, vertiques ou avec des sulfatosols aluniques1 (BRAUDEAU E., 1989;
BOIVIN P., 1990; MAPANGUI A. en cours). C'est done la première fois que des sols
ayant des caractères andiques ont été testes avec cette technique. C'est aussi pourquoi nous
avons non seulement étudié le talpetate, mais également les autres horizons des profus oü il
se trouve afin de pouvoir recaler les résultats les uns par rapport aux autres.
Aux mesures de courbe de retrait, nous avons associé l'enregistrement en continu du
potentiel de l'eau grace ä des micro-tensiomètres couples ä des capteurs de pression, Systeme
qui venait d'etre mis au point par BRAUDEAU et BOIVIN (Photos N° IV-1 et 2).
Malgré le succes de ces manipulations, nous avons dü restreindre nos ambitions en
raison des difficultés d'interpretation des résultats obtenus, liées ä un manque d'informations
complémentaires. Nous devons done considérer nos observations comme des données
exploratoires d'une methode tres prometteuse; elles devraient consumer la première étape
d'un travail de recherche ä part entière.
1.3.2

PRINCIPE

Reprenant l'approche de SPOSITO et GIRALDEZ (1976), et celle de McGARY et al.
(1987) qui supposent l'existence d'une equation paramétrique universelle des courbes de
retrait des sols, BRAUDEAU a pu modéliser la courbe de retrait en suivant, en continu, la
variation de volume de petits monolithes de sols au cours de leur dessèchement.
Ce modèle repose sur trois hypotheses que BRAUDEAU définit ainsi (1988):
1- il existe dans tout sol un système poral microscopique qui consume l'un des
volumes fonctionnels responsables du retrait global de l'échantillon. Son point d'entree d'air
est le point de transition entre les deux phases de retrait "normal" et "résiduel",
2- La microporosité totale de l'échantillon correspond exactement ä la porosité de
ce système, si bien que le volume poral de celui-ci est égal ä la teneur en eau w de
l' échantillon au point d' entree d' air,
3- Le volume global de l'échantillon est une fonction lineaire des volumes
fonctionnels composant l'échantillon et responsables du retrait au niveau macroscopique.
1 Denomination proposée dans le référentiel pédologique fra^ais (AFES, 1988)
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1.3.3

METHODOLOGIE

1.3.3.1

Echantillonnage

Par manque de moyens, nous avons préféré prélever un échantillon tous les 10 cm
plutot que d'en prélever plusieurs pour chaque horizon. Leur épaisseur dépassant généralement plus de 10 cm, nous possédons en fait plusieurs repetitions pour les horizons épais.
Les prélèvements, effectués ä la fin juillet 1989, ont été realises en utilisant des anneaux
en cuivre ou en PVC ( 0 5 cm; hauL 3 cm) selon les techniques habituelles de carottage sans
perturbation de la structure. Dans le cas d'horizons durs (talpetate, argile compacte) rendant
difficile, voire impossible la prise d'échantillons, un bloc (10x10 cm) de ces horizons a été
prélevé. Ces sols ont alors été emballés de fa?on étanche afin de conserver l'humidité
existante, et protégés dans des boites pour leur transport. Malgré ces precautions, les emballages d'échantillons appartenant au profil N Morales (Ti) excepté Ti 010, et deux autres
appartenant ä celui de Santa Gema (Stg2030 et Stg 3040) se sont percés, favorisant leur
dessèchement. Les résultats concernant ces horizons sont done ä considérer avec precautions.
Nous disposons finalement pour cette étude de 53 échantillons provenant de 8 profus
assez différents les uns des autres mais possédant pour la plupart un talpetate: Sto Domingo
1, 2 et 3 (SDI, SD2, SD3)i, Cofradias (Cof), Santa Gema (Stg), Noel Morales (Ti), Jorge
Vogl (Vo), et Roger Mendoza (No).
1.3.3.2

Conditionnement des échantillons

Après avoir démoulé les échantillons de sols, nous avons enrobé de néoprène la tranche
de chacun d'entre eux. Ils ont ensuite été saturés sur des plaques poreuses, 72 h avant
l'expérimentation. Ceux qui avaient séché pendant le transport ont subi deux cycles de
dessiccation/réhumectation sur une semaine afin qu'il retrouve leur hydratation d'origine.
Une fois le réglage et la calibration des balances, du système de mesure de tensiométrie
et des capteurs de pression effectués, on place les échantillons sur la tranche. On installe
alors le micro-tensiomètre dans réchantillon.
Les mesures enregistrées sur un micro-ordinateur se font en continu, selon un pas de
temps réglable. Elles durent de 48 ä 72 h, voire plus selon la rapidité de dessiccation des sols
qui dépend entre autre de leur texture. Arrive äla Limite de retrait, on arrête l'expérimentation.
La "peau" en néoprène de l'échantillon est retiree, séchée2 et pesée. Elle fait partie de la
tare tout comme le tensiometre. L'échantillon de sol est également place ä l'étuve afin de
determiner son poids sec. On mesurera ensuite sa densité réelle (pycnomètre) et apparente
(enrobage ä la paraffine) sur tout ou partie de réchantillon sec.
1.3.3.3

Traitement des données

A la fin des mesures, on obtient un fichier comportant les variations de poids et de
hauteur de l'échantillon, ainsi que la succion du tensiometre. A ces données, on ajoutera les
valeurs obtenues par ailleurs permettant de calculer la densité apparente et réelle de
l'échantillon et sa masse totale après passage ä l'étuve.
lLes sigles entre parentheses correspondent aux references de chacun des profils

2 Séchage en étuve ä 105 °C pendant 24 h

Photo N°IV-1: Ensemble du dispositifè voies (1 = balances, 2 = ordinateur de saisie, 3 = étuve)
(BRAUDEAU E., GRÜNBERGER O., 1990)

Photo N°F/-2: Vue rapprochée montrant la disposition relative des capteurs et de l'échantiilon
(BRAUDEAU E., GRÜNBERGER O., 1990)
L'échantiilon (1) est place sur la balance (2), sur sa tranche enduite de colle Néoprène(3). La mini-bougie est
installée dans la masse de l'échantiilon, après que le capillaire (4) qui la relie au capteur de pression(S) ait été
rempli d'eau. Le capteur de deplacement (6) est fixé sur une potence en aluminium (7) sa tige (8) venant au
contact de l'échantiilon. Au fur et a mesure du dessèchement:
-L'eau de l'échantiilon s'évapore
Ie poids diminue
-L'échantiilon se rétracte
ia tige descend
-La succion matricielle s'accroit
la bougie se met en depression.
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BRAUDEAU (1987,1988,1989,1990), BOIVIN (1990) et E. PERRffiR ont mis au
point un logiciel (Tractal) qui, ä partir du traitement de ces données, calcule la courbe de
retrait et de succion pour chaque échantillon. D'un emploi tres souple, il permet également de
retravailler les courbes si besoin est, en effectuant des lissages, en éliminant les valeurs
aberrantes ou inutiles, etc.. Les résultats sont enregistrés dans un flchier ASCII, que nous
avons exporté afin de poursuivre le travail d'interprétation et de comparaison sur des
Macintosh. Comme nous le verrons ci-dessous, peu de courbes s'étant ajustées au modele
théorique, nous avons du les traiter par des logiciels d'analyses de données (Statview II et
CricketGraph principalement)
1.3.4

C O U R B E S DE RETRAIT

Les courbes de retrait appartenant ä un même horizon montrent des résultats identiques
ou tres proches, preuve d'une bonne reproductibilité tant de la methode que du travail de
preparation des échantillons.
Les differences que nous constatons entre les courbes de forme sigmoïdale étudiées par
BRAUDEAU et les nötres, proviennent done de differences liées aux caractéristiques des
sols et non ä des erreurs de manipulations.
1.3.4.1

Absence de limite de retrait

Excepté trois cas, aucune courbe de retraction n'a atteint la limite de
retrait.
Le volume massique sec de l'échantillon équivaut ä l'inverse de la densité apparente, or
cette valeur du volume, rapportée ä la dernière valeur mesurée du volume massique de
l'échantillon, nous permet de connaïtre l'écart existant entre le volume massique du sol
desséché ä l'étuve, et le volume massique du sol en fin de courbe de retrait. Le calcul de eet
écart montre que pour la majorité des échantillons, il ne dépasse pas 1 %.
En reprenant les données brutes, on note que la teneur en eau et le retrait sont en
équilibre et qu'ils ne varient pratiquement plus dans les dernières 24 h sur les 72 h que
comptaient chaque essai 1 .
On notera qu'un certain nombre d'échantillons présente une difference positive entre
limite de retrait "théorique" et celle mesurée indiquant que nous sommes au delä de la limite
de retrait calculé, ce qui est théoriquement impossible!
Ce phénomène est probablement du ä des problèmes d'ordre métrologique et pourrait
done être corrigé par ce biais.
Aux tres faibles teneurs en eau, les forces de retention peuvent être extrêmement fortes
pour certains types de sols, il semble done nécessaire de modifier les conditions
expérimentales en augmentant Ia temperature de l'étuve au-delä des 28 °C
actuellement préconisés.
D'autre part, les micro-tensiomètres influencent les mesures dans le cas
de sols ä densité apparente faible, car l'élasticité du capillaire auquel est
relié la micro-bougie poreuse conduit ä soulever l'échantillon quand celui-ci
a perdu la plus grande partie de son eau (Cf. § 1.3.6.2).
1 Ces 72 h d'enregistrement représentent le double du temps habituellement requis pour ces mesures
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1.3.4.2

Retrait global

L'estimation approximative du retrait global des échantillons a été mesurée ä partir du
premier et du demier point enregistré sur la courbe de retrait (Fig. N° IV-3 et 4).
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Retrait global des échantillons

Evidemment, les échantillons les plus argileux sont aussi ceux qui presentent Ie retrait
global Ie plus important puisqu'il est compris entre 10 et 20 % (et même 30 % pour
VO 30-40). A 1' oppose, les échantillons de sable fin ont un retrait global proche de 3 % et
de 1 % pour les autres échantillons sableux, qui sont même parfois cimentés ou soudés
(SD3 50-60, SD3 70-80; No 70-80, No 100-110; Ti 80-90, Ti 100-110). Entre les deux, les
échantillons ä texture équilibrée (limono-argileuse ä argilo-limoneuse) presentent un retrait
d'environ 5 %.
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Relation entre teneur en argile et pourcentage de retrait des échantillons

Le retrait des talpetates se situe également dans la fourchette de 5 %.
Ainsi, indépendamment du fait que le talpetate soit mdure, il présente un
indice de retrait identique ä celui d'un sol de texture comparable ä la sienne.
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Dans le cas des sols étudiés par BRAUDEAU et BOIVIN (1989, 1990) (Fig. N° IV-5),
on constate que le retrait s'effectue en une fois, ä des teneurs en eau "relativement" élevées.
Dans notre cas, le retrait s'effectue selon plusieurs Schemas (voir paragraphes
suivants) et tous les échantillons, excepté 3 sols qui ont un comportement semblable ä
ceux étudiés par ces auteurs, ont la particularité de présenter un retrait aussi
brusque qu'important ä une teneur en eau tres basse (quelques pour-cent).
100
90

Zones texturales définies en
fonction des courbes de retrai
des échantillons analyses par
BOIVIN P. 1990

82%

80
>i

76%

4

70.

\

60

1A

50
40
30
'

Zone d'incertitude pour les
échantillons de BOIVIN

O^S A

16%

11%

? £ AA

20

+* *

•

A

10
0

10

20

Zone ou le modele de retrait est
|m§g toujours apparu comm
SHH inadapté pour les échantillons
de BOIVIN

30
40
50
Aigile+Limon Fin

60

70

Zone oü le modele de retrait est
semble-t-il
adapté
au
échantillons de BOIVIN

80

Profils analyses dans cette étude
O Sto Domingo 1
O Sto Domingo 2

Fig NTV-5:

H Sto Domingo 3
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A J. Vogl (Vo)
D M. Brenes (No)

Definition des zones de retrait en fonction de la teneur en argile+ limonsfins,
en comparaison avec les zones définispar BOIVIN (1990)

S'il est bien certain qu'un sol sableux se rétracte moins qu'un sol argileux, il est difficile
d'établir une correlation stricte entre pourcentage de retrait global et texture de 1'échantillon,
contrairement ä ce qu'avait pu montrer BOIVTN (1990) pour le cas des sulfatosols aluniques
(Fig. N° IV-5). De même, des essais de correlation entre la teneur en eau en début de phase
rectiligne de retrait, la teneur en eau finale (limite d'évaporation) et le taux d'argile, montrent
qu'il n'existe pas de relation.
Dans notre cas, la texture ne peut done expliquer ä eile seule la courbe
de retrait, ni en particulier la dynamique de retrait. Il faut rechercher un ou
d'autres facteurs explicatifs.
1.3.4.3

Formes générales des courbes

Excepté dans 3 cas, nos échantillons ne suivent pas le modele de courbe
de retrait défini par BRAUDEAU.
Par conséquent, nous ne pouvons utiliser la methode de caractérisation de eet auteur,
qui nous aurait permis de définir les paramètres "pédo-hydriques" caractéristiques de la
courbe de retrait. N'ayant pas de modele explicatif du fonctionnement structural
de nos types d'échantillons, nous devons done pour l'instant et faute de
mieux, nous contenter d'une caractérisation semi-quantitative basée sur la
forme de la courbe de retrait et de sa dérivée, la valeur des pentes, etc...
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* Courbe de retrait "sigmoïdale"
Seuls trois échantillons (Vo 30-40, Vo 40-50, Ti 10-20) ont une courbe de
retrait identique au modèle défini par BRAUDEAU. Présentée en détail
précédemment, nous ne reviendrons pas sur ce type de courbe (Fig. N° IV-7).
* Courbe de retrait type "sigmoïdale incomplet" (absence de
limite de retrait)
Quatorze échantillons, appartenant essentiellement au profil 1 de Sto Domingo et dans
une moindre mesure ä ceux de Sta Gema (Stg 0-10), de Vogl (Vo 0-10), et de Cofradfas
(Cof 20-30, Cof 40-50), ont une courbe de retrait de ce type (Fig. N° IV-8), assez proche de
la courbe de type sigmoïdale étudiée par BRAUDEAU. On peut la decomposer en 3 phases:
1- La courbe de retrait commence généralement par un palier tres bien marqué.
L'échantillon subit une dessiccation sans modification de son volume.
2- Une pente de valeur moyenne (30 ä 50 %) marque Ie début du retrait qui se
poursuit jusqu'ä atteindre des teneurs en eau faibles de l'ordre de 10 ä 20 % d'humidité
volumique.
3- Une pente tres forte ( » 50 %) termine la courbe de retrait sans atteindre
toutefois sa limite de retrait.
* Courbe de retrait type "plateau simple"
Ce type de courbe (Fig. N° IV-9) se caractérise par une pente tres longue et
pratiquement nulle, ce qui traduit une perte en eau sans diminution de volume de
1'échantillon. Dans les faibles teneurs en eau, on note un effondrement brutal et massif du
volume de l'échantillon.
Cette courbe de retrait correspond ä celle du talpetate
(SD2 40-50,
SD3 5060, No 100-110, Stg 50-60, Vo 85-95), de la cinérite soudée grise
(SD2 70-80), ainsi que des échantillons tres sableux de ponces (No 50-55,
No 4 0 - 5 0 ) .
* Courbe de retrait type "double plateau"
Vingt échantillons appartenant aux profus de Sto Domingo (SD), Cofradfas (Cof), N.
Morales (Ti) et R. Mendoza (No) présentent ce type de courbe de retrait qui ressemble au cas
precedent. Nous diviserons cette courbe en 5 phases (Fig N° IV-10):
1- Pendant les 2 ä 3 premières heures de mesures, on note généralement un
petit palier dont la pente est proche de zéro. La teneur en eau est évidemment proche de la
saturation, n n'est pas rare de constater que cette phase est absente de la courbe de retrait des
échantillons.
2- Ce palier est suivi d'une pente courte mais prononcée (± 50 %), traduisant
ainsi une faible perte en eau (quelques pour-cent) accompagnée d'un fort retrait.
La dérivée de la courbe de retrait dessine un pic unimodal plus ou moins bien marqué.
3- Une pente douce (5 ä 10 % et parfois même moins de 1 %) et longue
permet de passer progressivement des teneurs en eau les plus fortes (> 40-50 %) aux plus
faibles (< 15 %) alors que Ie retrait pendant cette phase représente entre Ie tiers et quelques
pour-cent du retrait total.
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4- Une inflexion forte suivie d'une pente comprise entre 50 et 100 %,
diminue Ie volume massique d'un tiers ä la moitié par rapport au volume saturé. La teneur en
eau quant ä eile, ne baisse que d'une dizaine de pour-cent par rapport ä sa teneur initiale.
La dérivée dans Ie même temps présente son maximum plus ou moins bien distribué
autour d'une valeur centrale.
5- En bas de pente, on note généralement un infléchissement sans pour autant
atteindre un palier. Ceci correspond comme nous l'avons déja vu, ä un équilibrc entre la
teneur en eau du sol ét son retrait.
* Courbe de retrait type "multi-modale"
Huit échantillons présentent une courbe de retrait constituée d'une succession de phases
dont la dynamique de retrait est successivement lente puis rapide, pour redevenir lente et ä
nouveau rapide. La courbe de retrait de Ti 0-10 est la plus belle illustration de ce type de
courbe de retrait multi-modale (Fig. N° IV-11).
Certaines parties de cette courbe de retrait s'ajustent au modele sigmoïdal étudié par
BRAUDEAU. Ainsi, la dérivée obtenue par ce modele forme deux pics tres larges situés au
niveau de chacune des phases de retrait rapide. Ceci indiquerait la presence de plusieurs
systèmes de porosité déformable intervenant ä des moments différents au cours de
l'évaporation.
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1.3.4.4

Courbes de retrait et caractéristiques des sols.

A partir de l'ensemble de ces résultats, nous avons établi un tableau synthétique (Tab.
N° IV-4) regroupant les types de courbes de retrait observes en fonction des profils et des
échantillons.
PROFILS

Réf.
profil
s

Nombre Sigmoïdale Sigmoïdale
d'échanincomplete
tillons
par profil

SDI

9

Los Altos de
S. Domingo2
Los Altos de
S. Domingo3

SD2

3

SD3

4

1
0-10

Cofradias

Cof

7

2
20-30,40-50

Jorge Vogl

Vo

7

Ti

10

Santa Gema

Stg

6

Roger
Mendoza

No

6

Nombre
d'échantillons par
type de courbe

52

Morales

2
30-40,40-50
1*
(10-20)

1
0-10

1
0-10

3

12

Double
plateau

Multimodale

(Talpetate
-«-Sols tres
sableux)

7
5-10,10-20.
40-50, 50-60,
60-70,90-100,
100-110

Los Altos de
S. Domingol

Noel

Plateau
simple

2
20-30,30-40

1
40-50 (tal)
2
50-60 (tal)
70-80 (ein)

2
1-10.10-20
1
(10-20)

1
4
0-10,60-70,
10-20
70-75.90-100
1
1
2
80-90
10-20,20-30
85-95 (tal)
1
8*
0-10
20-30,30-40
40-50,50-60
60-70,70-80
80-90,100-110
1
4
50-60 (tal)
20-30*. 3040*. 70-80,
90-100
3
3
40-50, 50-55 0-10, 10-20,
20-30
100-110
(cendres
cimentées par
carbonates)
8
21
8

* :Echantillons ayant subi une dessiccation pendant Ie transport
en gras et (tal): échantillons de talpetate et de cinérite soudée
Tableau NTV-4: Classification des échantillons en fonction de leur type de courbe de retrait

Si Ton classe les échantillons des profils en fonction des différents
types de courbes de retrait, on constate que certains profils se retrouvent
dans un type de courbe et pas dans d'autres. Ainsi les échantillons de R. Mendoza
(No) ont des courbes de retrait du type "plateau simple" et "double plateau", alors que ceux
de J. Vogl présentent tous les types de courbes.
Si Ton analyse ces résultats en terme de profils, on constate que, dans Ie
cas oü l'on passe progressivement d'un type d'horizon ä un autre, on passe
d'un type de courbe ä un autre tout aussi progressivement.
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En terme de type d'échantillon, les differences sont tres nettes : les
courbes de retrait traduisent tres clairement les differences de nature et de
propriété des échantillons, qu'ils appartiennent ä un même profil ou non.
Bien que 1'interpretation de ces données soit extrêmement delicate, il ressort néanmoins
que Ie comportement de ces sols aux faibles teneurs en eau est pratiquement toujours Ie
même et se caractérise par un retrait brutal.
Ce comportement n'avait jusqu'ici jamais été observe et pourrait être
considéré comme la "signature" des sols ä caractère andique, ou tout du
fjmoins d'une, voire de plusieurs propriétés de ces sols.
On pourrait peut-être attribuer aux différents composants et ä
('organisation architecturale du squelette du sol, ces dynamiques de retrait.
En effet, une des propriétés des sols andiques perhydrates (sols riches en gels
d'allophane et d'hydroxydes) est de présenter un faible retrait jusqu'au point oü les
teneurs en eau deviennent tres faibles. Au delä de ce point, on observe un retrait aussi brutal
que massif (ROSELLO, 1984). Rappelons toutefois que nos échantillons sont des brunisols
ä caractères andiques, pauvres en gels en comparaison avec les teneurs des andisols
perhydrates.
Le röle des gels d'allophane et d'hydroxydes du talpetate pourrait être complete et/ou
remplacé par celui de son squelette de verres älteres, en partie soudés les uns aux autres,
constituant ainsi une micro-porosité d'empüement extrêmement forte.
A titre de comparaison, des essais avec des éponges naturelles et synthétiques, ont
fourni des courbes dé retrait de type "ä plateau simple", tres proches de celles que nous
avons observées avec le talpetate (GRÜNBERGER O. Communication orale).
C'est probablement cette organisation structurale soudée qui explique la
forme de la courbe de retrait de ce matériau: jusqu'ä des teneurs en eau
faibles (20 % <), le squelette rigide empêche pratiquement tout phénomène
de retrait,* au delä, il y a un affaissement brutal du squelette sur lui-même.
Dans le modèle de rétractométrie de BRAUDEAU, le sol est considéré comme une
structure dynamique constituée par DEUX organisations associées:
* une phase active, formée par le plasma argileux (PEDRO, 1987) constitué par les
argiles, M.O., limons et autres elements fins micro-organisés en agrégats dénommés
"agrégats fonctionnels". Cette phase possède une porosité interne dite intra-agrégats
correspondant ä la micro-porosité ou porosité texturale du sol.
* une phase passive, formée par l'ensemble agrégé du sol macro-organisé, dont la
porosité dite inter-agrégats correspond ä la macro-porosité ou porosité structurale du sol.
Nos données montrent qu'en plus de ce modèle ä deux organisations associées,
basé sur une structure en agrégat dans laquelle la micro-porosité prend progressivement la
relève de la macro-porosité lors du dessèchement du sol, il faut probablement ajouter
un autre type de modèle: celui de structure a "ossature rigidifiée".
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En fait, il semble que pour un certain nombre d'échantillons, Ie modèle basé sur une
structure en agrégat soit associé au modèle ä structure en "ossature rigidifiée métastable".
Nous observons en effet que pour certaines courbes, ou parties de courbes, il est parfois
possible de faire un ajustement selon Ie modèle mathématique développé par BRAUDEAU,
et correspondant ä la structure en agrégat. Cependant, un brusque retrait est observe en fin
de courbe ä des potentiels en eau tres élevés, phénomène que nous avons attribué ä une
structure ä "ossature rigidifiée métastable". Les courbes de retrait de types "multi-modales"
et ä "double plateau" constituent de parfaites illustrations de la probable association des deux
types de courbes "pures" qui définissent chacune un modèle: la courbe de retrait de type
"sigmoïdale" des sols argileux et celle "ä plateau simple" du uüpetate.
Des experimentations actuelles en cours (MAPANGUI A., Communication orale),
montrent que Ie brusque retrait observe en fin de courbe, ä des teneurs en eau tres faible, se
produit dans des sols de type ferrallitique sous certaines conditions. Ce comportement
apparaït dans les sols de jachère en pueraria. Il pourrait être du au taux important de matière
organique faiblement décomposée.
La confirmation du róle du squelette rigidifié du talpeiate dans l'obtention d'une courbe
de retrait de ce type, pourrait être obtenue en comparant les résultats d'essais de
rétractométrie effectués sur de la craie, matériau dont la structure est également rigidifiée, ä
ceux obtenus avec Ie talpetate. Si notre hypothese est correcte, les résultats devraient être
proches.

1.3.5

COURBES DE POTENTIEL DE L'EAU

1.3.5.1

Objectifs et principes

Afin de determiner en continu la courbe de potentiel de l'eau au sein des sols, nous
avons implanté un micro-tensiomètre dans chacun des échantillons pendant l'essai de
rétractométrie, reprenant ainsi la methodologie, appareillage et protocole mis au point par
BRAUDEAU et BOIVIN (BOIVIN P., 1990).
Chaque micro-tensiomètre est constitué par un capillaire en plastique terminé par une
pointe en céramique (Nardeux) et relié ä l'autre extrémité ä un capteur de pression. Ce
système empêche théoriquement des écoulements d'eau de la bougie poreuse dans Ie
milieu. La gamme de potentiels accessibles avec ce système va théoriquement de 0 ä
1000 millibars (soit pF3).
Bien que tous les échantillons aient été équipes de micro-tensiomètres, une mesure
sur cinq n'a pas donné satisfaction. Ce résultat moyen s'explique par Ie fait que
l'implantation correcte d'un micro-tensiomètre est delicate et qu'il est nécessaire de porter un
soin particulier ä l'état et ä l'entretien des pointes en céramique.
1.3.5.2

Courbes de potentiels de l'eau des sols.

Nous avons effectué une première analyse des courbes de potentiels en prenant en
compte les différents modes de décrochement de la succion. Ce décrochement correspond
théoriquement ä une succion du sol supérieure ä celle que peut supporter Ie microtensiomètre (pF 3).
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Trois types de courbes de suction peuvent être distingués
(Fig N° IV-12):
1- Un début d'ascension de la suction, lente au depart puis devenant
rapidement asymptotique et se terminant par un brusque décrochement ä des teneurs en eau
faibles ä moyennes (de 200 ä 700 mbars).
2- Une montée comme précédemment, mais atteignant des valeurs toumant
autour de 950 mbars (limite de fonctionnement des micro-tensiomètres) avant que Ie
tensiomètre ne décroche. Ce décrochement est parfois precede d'un tres court palier.
3- Ce dernier cas est identique au precedent excepté Ie fait que la suction chute
après s'être maintenue ä 950 mbars, alors que la teneur en eau de réchantillon continue ä
décroïtre rapidemenL
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Exemple des différents types de courbes de suction

L'analyse des courbes en fonction de la texture montre qu'il n'y a pas de
correlation entre granulométrie et comportement du tensiomètre au niveau du
décrochement.
On peut supposer d'une part que les décrochements aux succions inférieures ä
900 mbars som en fait des décrochements prematures, lies ä une mauvaise mise en place, ä
un mauvais fonctionnement du micro-tensiomètre ou ä Tapparition d'une fente; d'autres
facteurs que la texture doivent commander la dynamique de suction.
Pour les deux autres types de courbes, d'autres facteurs explicatifs, et/ou
complémentaires ä Ia granulométrie des sols, doivent être recherches.
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1.3.6 COMPARAISON ENTRE COURBES DE RETRAIT, COURBES DE
POTENTIEL ET PF
A partir des résultats precedent, il s'agit d'étudier les relations entre les mesures
simultanées de retrait, de succion et les teneurs en eau aux pF 2, 3 et 4,2.

1 . 3 . 6 . 1 Comparaison entre les teneurs en eau des pF 2, 3 et
4,2 et Ie comportement des micro-tensiomètres
Si l'on considère que la vidange de la macro-porosité se fait pratiquement au pF 3, les
tensiomètres devraient théoriquement décrocher en ce point également. C' :st pourquoi nous
avons compare les humidités volumiques de l'échantillon au point de décrochage du
tensiometre, avec celles obtenues ä pF 3 avec des presses ä membrane.
La regression faite entre teneurs en eau ä pF 3 et décrochement du tensiometre, tout
comme celle déterminée ä partir des teneurs en eau de ce pF et Ie point d'inflexion marquant
Ie début du palier de la succion, montre qu'il n'existe pas de correlation entre ces paramètres.
Une analyse plus fine, effectuée en regroupant les échantillons de texture proche, donne des
résultats identiques.
A titre d'essai, nous avons effectué les mêmes types de regression mais ä pF 4,2 (point
qui correspond théoriquement au début de l'entrée d'air dans la phase micro). Les résultats
ne sont pas plus mauvais que ceux obtenus ä pF 3!
On peut en partie expliquer l'absence de relation entre teneur en eau et pF par Ie fait que
ces derniers ont été determines ä partir d'échantillons ayant subi une dessiccation. Si Ie taux
de déshydratation irreversible des sols de Santo Domingo est de l'ordre de 10 %, nous ne
connaissons pas Ie taux pour les autres profus. Quoiqu'il en soit, même si 10 % est une
valeur faible, eile est suffisamment grande pour empêcher une bonne correlation.
1.3.6.2

Impact du micro-tensiomètre sur la courbe de retrait

Théoriquement, Ie Systeme de fonctionnement des micro-tensiomètres empêche Ie
relargage d'eau dans Ie milieu, en particulier au moment du décrochement de la succion.
Dans la pratique, il n'en est rien, puisque d'une part il existe une difference de poids du
tensiometre et de son capillaire entre Ie début et la fin de la manipulation, et que d'autre part
on observe sur certaines courbes (Fig. N° IV-13) un ralenüssement du retrait et de la teneur
en eau au moment même du décrochement de la succion.
Dans ces conditions, on peut se demander quel est ('impact réel sur la
courbe de retrait du passage d'une partie de l'eau du micro-tensiomètre dans
l'échantillon de sol.
Comme nous l'avons vu dans Ie § 1.3.4.1, la limite de retrait est absente pour la plupart
des échantillons. La raison principale, semble tenir dans l'impact du tensiometre sur la
mesure du poids de l'échantillon. En effet, Ie capillaire étant plié, il exerce une tension
négligeable quand Ie sol est saturé en eau, mais qui devient de plus en plus forte au fur et ä
mesure qu'il se rétracte en perdant son eau. Les mesures de poids et de retrait sont alors
faussées. Ce point a été confirmé sur des échantillons de sols ä caractères andiques
provenant du Mexique (BELLIER G., BRION J.-C, com. pers., 1991).
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Influence du micro-tensiomètre sur la courbe de retreat d'un échantillon de sol.
(Echantillon Vo 4050)

Il apparaït indispensable de préciser les impacts d'un micro-tensiomètre sua- la courbe de
retrait en continu d'un sol, en comparant cette courbe obtenue ä partir d'échantillons équipes
d'un micro-tensiomètre ä celle issue d'échantillons qui en sont dépourvus.
1.3.6.3
potentiel et pF

Comparaison entre courbes de retrait, courbes de

En effectuant la relation entre courbe de succion, courbe de retrait et pF, on peut noter
quelques tendances, ä défaut de résultats quantitatifs.
Le décrochement du tensiomètre se fait dans tous les cas au niveau de la pente la plus
longue et la plus faible (une fois sur deux en son milieu, sinon ä la fin de cette droite vers
les faibles teneurs en eau), c'est ä dire dans une large gamme de teneur en eau. Le fait que
cette eau soit cédée au milieu extérieur, sans entrainer de retrait important du
sol, indique que la porosité est peu déformable.
D'autre part, la chute du potentiel de succion ne se produit jamais au
niveau de la dernière partie de la courbe de retrait, correspondant ä une
retrait brutal quand la teneur en eau varie peu (phase rappelons-le qui
correspond probablement ä une structure ä "ossature rigidifiée").
Toutefois, il n'est pas possible de lier un "type" de courbe de retrait que
nous avons défini ä un point particulier de décrochement du tensiomètre.
Les differences entre les pF, les courbes de succion et de retrait
impliquent que ces mesures n'expriment pas la même "idéé" en termes de
porosité et de structure. Elles confirment également le fait que nous avons
affaire ä un milieu beaucoup plus complexe que Ie double Systeme de macro
et micro-porosité des sols étudié jusqu'ä présent par BRAUDEAU E. et son
équipe.
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CONCLUSION CHAPITRE I
Le lalpetate se caractérise par une porosité tres importante pouvant représenter entre 50
et 65 % du matériau. Les micro-pores constituent l'essentiel des vides. Des mesures au
porosimètre ä mercure montrent que 60 ä 70 % de ces micro-pores ont un diamètre supérieur
ä 0,8 Jim (taille limite permettant ä l'eau d'etre accessible ä pF 4,3) ce qui constitue une
réserve utile tres importante.
La difference de porosité entre talpetate altéré et peu altéré repose sur une quantité de
pores dont la taille correspond ä la classe comprise entre 7,5 et 17 um deux fois plus élevée
dans le premier cas que dans le second.
C O N C L U S I O N S

C O N C E R N A N T

L E S

R E S U L T A T S

D E

R E T R A C T O M E T R I E

Nos échantillons présentent une courbe de retrait et de succion mesurée en continu qui,
ä trois exceptions prés, n'atteint pas la limite de retrait (pour des raisons d'ordre technique
semble-t-il ?).
En prenant comme critères les formes et les pentes des courbes de
retrait, nous les avons groupées en 5 classes : "sigmoïdale", "sigmoïdale
incomplete" (absence de limite de retrait), "plateau simple", "double
plateau", "multi-modale".
Il est clair que les courbes de retrait traduisent tres clairement les differences de nature et
de propriétés entre les échantillons, qu'ils appartiennent ä un même profil ou non.
Ainsi le talpetate, bien qu'induré, présente un retrait de 3 a 5 % par
rapport ä son volume global, soit un retrait équivalent ä celui d'un sol de
texture comparable.
Sa courbe de retrait est du type "plateau simple" qui traduit une absence
de retrait malgré une perte en eau importante au depart. Ce n'est que vers
des teneurs en eau de moins de 20 %, que se produit un retrait brutal et
massif représentant prés de 90 % du retrait total.
Comme nous avons pu l'étudier précédemment, le talpetate est compose de verres
älteres (palagonitisés), soudés et/ou lies en partie entre eux, formant ainsi une porosité aussi
fine qu'importante. On peut done penser que cette courbe de retrait, caractérisée
par un plateau pour des teneurs en eau supérieures ä 20%, correspond ä cette
structure que nous avons qualifiée "d'ossature rigidifiée métastable".
La courbe de retrait des sols aux faibles humidités, caractérisée par un
retrait brutal pour une teneur en eau baissant peu, se retrouve dans pratiquement
tous nos échantillons. La comparaison avec le comportement des sols andiques perhydratés
oü la déshydratation entraïne l'effondrement massif de la structure suite ä la disparition des
gels d'allophane et d'hydroxydes, nous amène ä considérer ce retrait brutal aux
basses teneurs en eau comme la "signature de l'ossature rigidifiée
métastable" des sols andiques ou ä caractères andiques. Des mesures en continu
de la courbe de retrait, effectuées sur des échantillons non perturbés de sols andiques
perhydratés, permettraient de préciser ces hypotheses .
Par manque de données, et par absence de facteurs explicatifs simples, il est difficile
d'aller plus loin dans 1'interpretation de ces résultats. Des analyses micro-morphologiques ä
différentes teneurs en eau, la modeüsation des courbes de potentiels (par l'équation de RIEU
notamment), permettraient de préciser le fonctionnement de la porosité de ces sols.
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CONCLUSIONS CONCERNANT LA RETRACTOMETRIE

Cette étude de retractometrie ayant été réalisée ä l'origine comme une analyse
complémentaire ä d'autres mesures, et non comme un travail de mise au point de la methode
pour les andisols, nous ne pouvons interpreter correctement toutes nos observations. Nos
travaux n'offrent done que des résultats préliminaires qu'il serait nécessaire de completer par
des études plus approfondies.
Il faudrait tout d'abord verifier les limites de fonctionnement des micro-tensiomètres,
car si théoriquement ils ne relächent pas d'eau dans Ie milieu, dans la pratique, nous avons
pu constater qu'il n'en était rien. Leur impact concerne également les mesures aux faibles
teneurs en eau, oü jouant un role de ressort, ils soulèvent les échantillons rétractés dont la
teneur en eau et done Ie poids est plus faible. Ce phénomène est d'autant plus important que
les sols ont une densité apparente peu élevée, comme dans Ie cas des sols ä caractères
andiques.
D'autre part, afin de comprendre les relations entre pF mesurés sur plaques, succion
avec micro-tensiomètres et courbe de retrait, il faudrait comparer ces résultats avec ceux
obtenus ä partir d'une gamme de pF, et non plus ä partir de 3 points seulement.
De plus, pour pouvoir interpreter ces données, il est indispensable de prendre en
compte, en plus de la texture, d'autres elements tels que la matière organique (nature et
teneur), revolution de la structure en fonction de la teneur en eau ä partir d'observation de
lames minces, et bien sür la nature des argiles et des produits amorphes, tels que les gels
d'allophane et d'hydroxydes qui jouent un role de ciment entre agrégats et microlites
(TESSIER, 1984; QUANTIN, 1991).
Enfin, des recherches devraient être réalisées pour remplacer Ie Systeme de mesure du
retrait actuellement utilise (tige coulissant dans un capteur, qui se coince parfois), par un
Systeme optique ä laser.
La mesure en continu des courbes de retrait des sols non perturbés,
technique mise au point par BRAUDEAU, est reproductible, precise et
permet de caractériser des sols d'un point de vue hydrodynamique.
Elle nécessite toutefois, une étude exhaustive qui devrait être réalisée en collaboration
avec d'autres specialistes des constituants des sols (argiles, allophane, matière organique...).
Excepté pour certains type de sols, cette methode n'en est actuellement qu'au stade
experimental et ne devrait pas encore être utilisée (contrairement ä ce que nous avons fait) en
tant qu'analyse de routine.
Nous avons montré, ce qui est confirmé par des essais sur d'autres types de sols,
qu'il n'est pas possible d'appliquer un modèle unique définissant les
courbes de retrait des sols, mais qu'au contraire plusieurs modèles peuvent
être utilises et peuvent même coexister. Dans la mesure oü les sols présentent
des organisations structurales macro et micro-morphologiques différentes, il
est normal que les courbes de retrait suivent également des schémas
différents. Enfin, d'autres caractéristiques comme Ie type et la teneur en
matière organique, en elements grossiers, en produits allophaniques, etc...
jouent probablement également un röle important dans Ia dynamique de
retrait des sols au cours de leur dessèchement.
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Chapitre II
LE COMPORTEMENT HYDRIQUE DU TALPET ATE
IN SITU, PENDANT UN CYCLE ANNUEL

Après avoir étudié les caractéristiques hydriques d'échantillons de talpetate en
laboratoire, nous allons maintenant aborder ce thème ä l'échelle du profil et de courtes
toposéquences. L'objet de ce chapitre est en effet d'étudier la dynamique de l'eau dans les
sols ä talpetate, et les relations qui peuvent exister d'un profil ä un autre au sein d'un petit
bassin versant représentatif situé ä Los Altos de Sto. Domingo.
C'est ainsi que pendant plus de 15 mois, nous avons suivi avec un humidimètre ä
neutrons, cinq profils hydriques Ie long de 2 mini-toposéquences d'une cinquantaine de
metres de long, au sein d'un de nos bassins versants 1 expérimentaux {La Hondonada) situé
en zone de piémont du bassin versant sud du lac de Managua.

2.1

OBJECTIFS

Le suivi ä rhumidimètre neutronique de mai 1988 ä aoüt 1989 avait pour objectifs:
- Mesurer les caractéristiques hydriques du talpetate et des horizons qui l'entourent,
- Etudier pendant une année, et en situation naturelle, le role du talpetate sur la
dynamique de l'eau dans les sols,
- Observer l'existence possible d'écoulements latéraux favorisés par le talpetate,
- Déduire de l'ensemble de ces données le fonctionnement hydrodynamique des
sols ä talpetate et son impact possible sur l'érosion hydrique.

2.2

METHODOLOGIE
2.2.1

LES HUMIDIMETRES NEUTRONIQUES

2.1.IA

Caractéristiques

Un humidimètre neutronique se compose de trois elements: une source de neutrons
rapides, un compteur de neutrons ralentis et un ensemble électronique de comptage. Cet
appareillage determine la teneur en eau d'un milieu par emission puis par capture des
neutrons ralentis et réfléchis par les atomes d'hydrogène presents. La sonde descend dans un
tube mis en place ä cet effet, permettant ainsi de faire des mesures non destructrices.
Dans tous les sites, les tubes de la société NARDEUX sont en aluminium de 1,5 m.
L'humidimètre neutronique utilise est un humidimètre NARDEUX de type SOLO 25, dont
la source radio-active de 241 Am. Be. est de 40 mCi. En raison de tres nombreuses pannes
de materiel, nous avons parfois travaillé avec Tun des deux humidimètres neutroniques que
1 Ce bassin versant était suivi dans le cadre du programme de recherche mené par l'ORSTOM et 1TRENA
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la DGTA a eu l'obligeance de nous prêter. Il s'agit soit d'une sonde SOLO 25, mais équipée
d'une source moins puissante (9 mCi), soit d'une SOLO 40 automatique de 40 mCi.
Quelque soit l'humidimètre utilise pour les mesures, un étalonnage simultane des appareils a
permis de rendre les résultats homogenes.
2.2.2.2

Étalonnage

Cet étalonnage est realise au "point eau" (PO), mesure faite en descendant la sonde dans
un tube place au milieu d'un baril d'eau. Ce "point-eau" correspond done ä la réponse
maximum de la sonde et sert de reference. Afin de supprimer les variations liées ä
l'électronique et/ou ä remission neutronique, et non ä l'humidité du sol, chaque mesure
neutronique dans Ie sol (NS) sera corrigée du coefficient (N):
N = ( N S / P O ) * 1000
L'étalonnage permet en corrigeant les données, de supprimer des possibles differences
liées ä l'utilisation de trois types d'humidimètres neutroniques. Nous avons d'ailleurs
effectué des mesures sur Ie terrain Ie même jour et sur les mêmes tubes avec les trois
humidimètres neutroniques afin de verifier qu'une fois les mesures corrigées par leur
coefficient respectif, on obtenait bien les mêmes résultats.
Bien qu'ayant prévu d'effectuer des "points eau" avant chaque série de mesures, il ne
nous a pas toujours été possible de réaliser ce controle pour des raisons d'ordre materiel
(difficultés de disposer d'un füt de 200 1 d'eau, d'un véhicule, de temps, e t c . ) . Pour
remédier ä cette défaiUance, nous avons effectué des mesures en placant la sonde dans son
étui, mais les correlations entre ces mesures étaient trop faibles pour pouvoir être utilisées.
Cest pourquoi, en l'absence de "point eau", nous avons pris dans la série de mesures, la
valeur correspondant ä la date la plus proche de l'essai.
2.2.2.3

L'étalonnage des tubes

Nous avons complete l'étalonnage gravimétrique "classique", par un étalonnage
chimique afin de savoir dans quelle mesure Ie sol influait sur Ie dénombrement des neutrons
émis par la sonde.
* Étalonnage gravimétrique
A l'installation de chaque tube (saison sèche) puis ä la fin des essais (saison humide),
des échantillons de terre ont été prélevés ä la tariere tous les 10 cm, puis conditionnés
immédiatement dans une boite hermétique. Ds ont été ensuite pesés au laboratoire avant et
après un passage en étuve pendant 24 h ä 105 QC.
A partir de l'humidité pondérale et de la densité apparente ä l'état sec mesurée
précédemment, nous avons calculé l'humidité volumique de chacun des horizons.
Pour chaque profil, nous avons corrélé Ie nombre de neutrons mesures et corrigés du
"point-eau" avec les humidités volumiques des échantillons de sols. La droite d'étalonnage
suit l'équation lineaire suivante:
Hv = a * N - ß
Avec
N = comptage neutronique corrigé
Hv = Humidité volumique.
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* Etalonnage chimique
Du fait des origines volcaniques récentes des sols, il nous a semblé important de verifier
la validité de nos données par un etalonnage prenant en compte la composition chimique des
sols. C'est pourquoi, nous avons demandé au CE.A de Cadarache de nous fournir les
constantes nucléaires de quelques échantillons de sols ä travers des mesures directes dont la
technique a été mise au point par COUCHAT (1974).
Pour des raisons budgétaires, nous n'avons pu prélever des échantillons que de cinq
horizons considérés comme représentatifs de ceux reconnus dans nos différents profus.
OLGAARD (1965) a montré que l'équation d'étalonnage d'un humidimètre neutronique
peut se mettre sous la forme:
N = (cc * ds + ß) * Hv + T * ds + 5
avec
N = comptage de la sonde
ds = densité apparente sèche
Hv = Humidité volumique
oc, ß, i, 5 sont des coefficients d'étalonnage, propres ä chaque sol
2.2.2.4

Conditions ({'utilisation

Malgré sa simplicité d'emploi et les possibilités de suivis d'un même profil, l'utilisation
de 1'humidimètre neutronique présente certaines limitations et des precautions doivent être
prises pour garantir de bons résultats.
Le principe de l'humidimètre neutronique repose sur la mesure des neutrons ralentis,
dont la quantité est fonction du nombre d'atomes d'hydrogène presents dans les sols. Or si
ces atomes se rencontrent majoritairement dans les molecules d'eau, les autres constituants
des sols en contiennent également mais en faible proportion.
Le domaine d'influence de remission neutronique, correspondant ä 95 % du flux
neutronique, n'est pas isotrope mais ellipsoïdal, et sa dimension varie en fonction de la
teneur en eau du sol. De plus, la propagation des neutrons dans l'air et dans le sol est
radicalement différente, c'est pourquoi les mesures neutroniques proches de la surface sont
nécessairement erronées. L'utilisation d'un petit bouclier en plastique d'une vingtaine de
centimetres de diamètre, fourni avec la sonde, n'améliore guère les mesures.
L'autre difficulté provient des interferences de comptages entre les différents horizons
du sol. Selon COUCHAT (1974), la longueur de transition (qu'il défïnit comme étant la
hauteur de la couche de sol dont la réponse neutronique ne dépend que de la couche ellemême) serait, avec une sonde de type SOLO 25, de l'ordre de 20 cm.
Ce point pose le problème des horizons dont l'épaisseur est inférieure ä 20 cm, et du
suivi de l'avancée d'un front d'humectation. En effet, ce front correspond ä une
discontinuité plutot brutale des teneurs en eau, alors que les mesures neutroniques sur la
longueur de transition sont plutöt continues comme le souligne CARDON (1990).
Nous avons tenté de répondre ä chacune de ces difficultés.
Dans la mesure oü les sols de la region ont été peu étudiés, il nous a semblé important
de bien étalonner nos données. Nous avons done effectué, en plus de nos étalonnages
gravimétriques, un etalonnage chimique du sol pour faire la part entre les atomes
d'hydrogène lies strictement ä l'eau et ceux lies aux minéraux.

UNITES DE SOL
°

•X-r-x'X-j A Sol ires profond

A o

C3

Bl Sol profond
SANS talpeiaie

CI Talpetatc de 45 cm
Tuf gris de 60 cm

C3 Talpetate de 45 cm
Tuf' gris de 20 cm

B2 Sol profond
AVEC talpeiaie

Cl Talpeiate de 20 cm
Tuf gris de 60 cm

C4 Talpeute de 20 cm
Tuf gris de 5-10 cm

HORIZONS
Ap
Horizons humifères

ncmi
Talpeiaie

HU
Hl

UCm2

Tuf gris
in A, A/C, C

Isohypse de 0,5 m
Isohypse de 5 m
Limite de bassin versant
Altitude 2m —,

Horizon sablo-limoneux
è limono-sableux
10 m Distance

Figure N° IV-14 : Localisation des tubes permettant le suivi de l'hydrodynamique des sols
Carte des sols du bassin versant experimental "La Hondonada" (Los Altos de Santo Domingo)
(D'après VAUCHEL P., PRATC,
1988)
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Pour pallier les mauvais résultats des mesures neutroniques proches de la surface, nous
avons prélevé systématiquement ä la tariere deux échantillons de terre correspondant aux
vingt premiers centimetres pour chaque série de mesures, afin de determiner directement leur
teneur en eau par gravimetric
En ce qui concerne l'épaisseur de nos horizons, il est clair que nombre d'entre eux ont
une épaisseur inférieure aux 20 cm calculés par COUCHAT. C'est pourquoi, et dans la
mesure oü les caractéristiques (en particulier texturales, chimiques et génétiques) étaient
proches ou identiques, nous avons regroupé un certain nombre d'horizons reposant sous Ie
talpetate. Cette simplification est acceptable dans la mesure oü notre sujet d'étude concerne Ie
talpetate, et non les horizons sur lesquels il repose.
Enfin, Ie problème du suivi précis de l'avancée du front d'humectation reste difficile.

2.2.3

C H O I X DES SITES D ' E X P E R I M E N T A T I O N

La cartographie des sols de zones de reference, effectuée dans Ie cadre du programme
d'étude du bassin versant sud du lac de Managua de l'ORSTOM et de l'IRENA, nous a
conduit ä sélectionner Ie mini-bassin versant dit "La Hondonada" situé sur la commune de
Los Altos de Santo Domingo (Fig. N° IV-14). Les critères de selection retenus ont porté sur
la représentativité des sols, la géomorphologie, les conditions d'utilisation, ainsi que les
facilités d'acces et la cooperation des paysans chez lesquels était installé notre materiel.
Des cultures vivrières (riz, maïs) ou de rentes (tomates, oignons, sorgho) couvrent
entièrement ce mini-bassin versant. Les travaux agricoles se font ä la main et/ou ä la charrue
attelée ä une paire de boeufs. Ce secteur était occupé et déja cultivé bien avant rarrivée des
Conquistadors.
Les sols de ce bassin versant et les profus caractéristiques ont déja été présentés dans la
deuxième partie de ce travail (Cf. Chap. II-2).
2.2.3.1

Les toposéquences

Les tubes ont été mis en place Ie long de deux toposéquences tres courtes et
perpendiculaires l'une ä l'autre (Fig. N° IV-14).
La première, constituée des tubes 1, 2 et 3, mesure 30 m de long, avec une pente de
25 % en moyenne, perpendiculaire au drain principal de ce mini-bassin versant.
La seconde (tubes 4 et 5), mesure 125 m de long pour une pente de 10 % en
moyenne, et est située dans Ie sens de la plus grande pente du bassin, au creux de la tête du
talweg principal.
2.2.3.2

Les proflis

On peut distinguer les profus en fonction de leur position topographique:
* Le profil 1 est situé au fond de la depression principale, en sortie de bassin. D fait
la jonction entre les deux toposéquences et nous seit de reference (0 m).
* Les profils 2 (10 m) et 4 (30 m) sont situés en bas de pente (tiers inférieur). Le
profil 2 ne collecte que les eaux de ruissellement des quelques metres carrés situés juste audessus de lui, alors que le profil 4 recoit les eaux de plus de la moitié de la tête de talweg de
ce mini-bassin-versant.
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* Les profils 3 (100 m) et 5 (125 m) sont situés en haut de versant. Le profil 3 ne
recoit que les eaux de la zone adjacente puisqu'il est en sommet de butte, alors que le
profil 5, situé dans le tiers supérieur de la tête de talweg, est localise dans une zone oü l'eau
se concentre déja.
On peut également différencier les profils en fonction de leur ressemblance pédologique.
La classification est alors différente de la précédente. En reprenant les unites définies pour
les sols de la zone de Los Altos de Sto. Domingo, nous pouvons disünguen
* Le profil 1 qui correspond aux sols défïnis precédemment comme appartenant ä
l'unité A. Ce sont done des brunisols ä caractères andiques, tres profonds, sans
talpetate (ou avec talpetate, mais ä une profondeur supérieure ä 2 m).
La couleur brun tres foncé, s'éclaircit quelque peu en profondeur. La texture est
limono-argileuse ä argilo-limoneuse, et la structure grumeleuse en surface devient
polyédrique sub-angulaire avec une sur-structure massive en profondeur. La densité
apparente de 1,05 en surface, passe ä 0,97 en profondeur, avec parfois quelques petits
"accidents" (1,11; 1,01) correspondant ä des niveaux de depots différents.
Ces sols d'origine alluvio-colluviale présentent une sequence de type Ap - A 1.1 A l^-nAHÏÏACm-niA) 1 .
* Les profils 3 et 4 sont des brunisois superficies ä caractères andiques,
avec un talpetate tres degrade appartenant ä l'unité C. Ce talpetate, d'une épaisseur
comprise entre 30 et 40 cm, apparait vers une dizaine de centimetres de profondeur. Il
repose sur des lapilli fins altérés et des cendres fines peu altérées parfois soudées (III Cx),
eux-même reposant sur un horizon de lapilli grossiers plus ou moins épais.
La texture des horizons situés sous le talpetate, est limono-sableuse ä sableuse. La
densité apparente varie de 1,11 ä 1,28.
La sequence de ces sols est de type: Ap - II ACml. 1 - II Cml.2 ä 1.4 - II Cm2 - Dl Al - UI Cl -

rncx.
* Les profils 2 et 5, qui appartiennent ä l'unité B2, sont des brunisols a
caractères andiques superficiels, avec un talpetate d'une épaisseur comprise
entre 60 et 70 cm. La partie proche de la surface (environ 20 cm
d'épaisseur) de eet horizon est tres dégradée (d.a.= 0,93) alors que sa partie
inférieure (environ 40 cm d'épaisseur), plus profonde, l'est beaucoup
moins (d.a. = 1). Il apparait vers une dizaine de centimetres de profondeur et repose
comme precédemment sur des lapilli fins altérés et des cendres fines peu altérées parfois
soudées (III Cx), eux-même développés sur un horizon de lapilli grossiers plus ou moins
épais.
La texture des horizons situés sous le talpetate est limono-sableuse ä sableuse. La
densité apparente varie de 1,11 ä 1,28.
La sequence de ces sols est du même type que precédemment: Ap -II ACm 1.1-IICm 1.2 ä
1.4-nCm2-IIIAl-niCl-in Cx.
Nous rappelons que la description de ces profils est une simplification de celle effectuée
en détail dans les parties précédentes.

1 Les horizons entres parentheses sont situés au-delä. du fond du tube servant aux somptages neutroniques.
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2.2.4

OBTENTION DES DONNEESCLIMATIQUES ET HYDRIQUES

2.2.4.1

Pluviométrie

Un pluviographe automatique CIMEL et un pluviomètre ont été installés en haut du
bassin versant contigue ä celui de "la Hondonada", ä une centaine de metres des tubes 4 et 5.
Les données ont été récupérées et traitées par l'équipe d'hydrologues ORSTOM-IRENA.
2.2.4.2

Evapotranspiration potentielle (E.T.P.)

L'E.T.P. a été calculée par l'équipe d'agroclimatologues de l'ORSTOM et de 1TRENA
selon la formule de Penmann, en prenant en compte les valeurs journalières du
rayonnement net mesure par la station climatique de la pépinière "Julio Candles" (village de
Cofradias). Rappelons que cette station est localisée en plaine (altitude 75 m) dans une zone
aux conditions climatiques plus sèches que celles de Los Altos de Santo Domingo.
Des problèmes de fonctionnement de la station nous ont fait perdre les données du mois
de juin 1988 ainsi que les enregistrements effectués ä partir du 15 juin 1989. Nous avons
complete les valeurs manquantes du mois de juin 1988, en prenant comme valeur
journalière, la moyenne mensuelle de l'ETP du mois de juillet 1988. Pour celles de juin et
juillet 1989 (année proche de "l'année moyenne"), nous avons préféré prendre les moyennes
mensuelles de l'ETP établies sur 30 ans dont les paramètres ont été mesurés ä la station de
l'aéroport A.C. Sandino, proche de Cofradias. D'autre part, suite ä un dérèglement du bilanmètre (mesure du rayonnement net) du 15 novembre 1988 au 31 décembre 1988, nous
avons du recalculer l'ETP nette ä partir de l'ETP globale (ETPn = ETPglobale * 1,15).
2.2.4.3

Deficit hydrique

Le deficit hydrique climatique journalier a été établi ä partir de la difference entre les
mesures journalières de pluviométrie et d'E.T.P.
2.2.2.4

Profils hydriques

Les profus mesurés sur le terrain sont encadrés par les profus "caractéristiques" du sol:
La capacité au champ (CC) est généralement définie comme l'humidité du sol ä la
fin du drainage rapide. Les teneurs en eau du sol ä ce point équivalent ä celles obtenues ä
pF 2,7 ä partir d'un sol sec, tamisé ä 2 mm (COMBEAU A., QUANTTN P., 1963).
Quant au point de flétrissement permanent (PFP), il correspond ä la plus faible
humidité utile aux plantes, c'est ä dire au pF 4,2.
Ces deux profus hydriques caractéristiques délimitent la réserve en eau utile (RU),
définie comme la quantité d'eau disponible pour les plantes (HENIN, 1976).
Nous avons determine les humidités volumiques caractéristiques de nos profus
hydriques selon ces definitions appliquées ä nos mesures, ä partir des critères suivants:
* PFP : Du fait des conditions climatiques entraïnant un deficit hydrique
sévère pendant six mois, en particulier pendant la saison sèche 1987-1988, on peut
considérer que les teneurs en eau des profus hydriques mesurés ä cette époque doivent être
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tres proches des teneurs mesurées au PFP, c'est pourquoi nous avons pris la moyenne des
valeurs des profils hydriques mesurés Ie 5 mai 1988 et Ie 30 avril 1989.
* CC : Selon RICHARDS (1952), on peut determiner in situ la CC en
mesurant la teneur en eau du sol après une forte pluie suivie d'un ressuyage de 48 heures.
Dans notre cas, et en admettant qu'il y a effectivement un bon drainage, seuls les profils
mesurés le 8 juin 1988 et Ie 13 juillet 1988 remplissent ces conditions. Nous avons pris la
moyenne des valeurs de ces deux profils.
* PPS (Profil proche de la saturation): Nous avons calculé la moyenne des
2 profils hydriques (23/9/88 et 23/10/88) présentant les teneurs en eau les plus élevées au
cours des 15 mois de suivi. Toutefois, les mesures ayant été faites moins d'une dizaine
d'heures après les pluies, il n'est pas sür que ces profils hydriques puissent être réellement
considérés comme des profils ä saturation, c'est pourquoi, nous préférons utiliser le terme
"Profil Proche de la Saturation".
Quelque soit les critiques et réserves que l'on puisse faire quant ä la correspondance
exacte entre les valeurs et les points caractéristiques, ces données présentent néanmoins
l'intérêt de pouvoir être comparées puisqu'elles ont été enregistrées au même moment et dans
les mêmes conditions agroclimatologiques.
2.2.5

DEROULEMENT DES ESSAIS

Les tubes ont été installés dans les trous creusés ä la tariere. Bien que le talpetate soit
induré, nous avons pu, avec suffisamment de precautions, le traverser et enfoncer les tubes
en les forcant légèrement.
Afin de colmater d'hypothétiques brèches et d'éviter toute infiltration préférentielle, il a
été envisage d'introduire un liquide (paraffine ou plastique fondu) le long du tube. Compte
tenu de nos conditions d'expérimentation et de l'expérience d'autres utilisateurs dans ce
domaine (CARDON, MARAUX, RAPIDEL, communications personnelles), il nous a
semblé que de tels procédés risquaient de provoquer des erreurs; les résultats obtenus nous
ont donné ä posteriori raison.
Sur chaque tube, nous avons effectué trois comptages tous les 10 cm. En raison des
travaux agricoles, du tassement et de l'érosion, nous avons dü repérer la difference de
hauteur entre le haut du tube et le sol afin d'effectuer les comptages aux mêmes profondeurs.
Avant le depart sur le terrain, nous avons calibre la sonde ("point eau" et/ou "point étui").
L'étalonnage gravimétrique a été determine ä partir de prélèvements ä la tariere ä
proximité de chaque tube en fin de saison des pluies et en début de saison sèche.
Partageant le materiel avec l'équipe d'agroclimatologie du programme ORSTOM, et en
raison des nombreuses pannes des humidimètres neutroniques ou des voitures, la périodicité
des mesures a été parfois perturbée. Ainsi, nous n'avons pas de données juste en début
d'expérimentation (entre le 5 mai et le 24 mai), ni entre le 30 septembre et le 20 octobre et de
février ä mars 1989. En definitive, le rythme des mesures est en moyenne bi-hebdomadaire
pendant la saison des pluies, et mensuelle en saison sèche.
Afin de completer ces résultats et d'effectuer en particulier un suivi horaire au cours des
premières pluies de la saison humide, une campagne était prévue.de mai ä mi-juillet 1989
Malheureusement, les premières pluies importantes et significatives ne sont tombées qu'ä
partir de fin-juillet, date ä laquelle se terminait ma mission au Nicaragua!
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En fin d'expérimentation, une fosse a été creusée au niveau de chaque tube afin de
décrire Ie profil. Seuls les échantillons des profus 1,2 et 3 ont été prélevés afin de mesurer
au laboratoire la densité apparente, la granulométrie et les pF et de determiner les courbes de
retrait et de succion. Nous avons attribué aux horizons equivalents des profils 4 et 5, les
valeurs obtenues pour les profils 2 et 3.
Ainsi, pendant pres de 15 mois, nous avons effectué plus de cinquante campagnes de
mesures, soit environ 8 000 comptages i.

2.3 LES

RESULTATS

Après avoir présenté et discuté des étalonnages, nous présenterons les données
climatiques qui nous ont permis de calculer Ie bilan hydrique journalier.
Nous présenterons ensuite les données par profil et par horizon comparées aux profils
caractéristiques mesurés au PFP, ä la CC et ä la teneur en eau maximale enregistrée sur Ie
terrain. Nous pourrons determiner Ie comportement hydrique de chaque niveau de mesures
les uns par rapport aux autres, et étudier la dynamique de l'eau au sein de chaque profil en
fonction du temps.
Nous terminerons par l'établissement des bilans hydriques qui nous permettrons de
définir la repartition des precipitations entre 1'infiltration, Ie ruissellement superficiel et les
écoulements latéraux, ainsi que les mouvements de l'eau en dehors des pluies. Nous
pourrons ainsi préciser Ie role du talpetate dans la dynamique de l'eau des profils.
2.3.1

ETALONNAGE

2.3.1.1 Etalonnage

gravimétrique

Les résultats par profils sont les suivants:
Tube
1
2
3
4
5
Tableau N TV-5:

Droite d'étalonnage
Hv = 0,08 N + 1,62
Hv = 0,112 N-12,63
Hv = 0,08 N - 1,25
Hv = 0,08 N - 1,33
Hv = 0,07 N+1,74

r
0,95
0,95
0,84
0,96
0,95

r2
0,91
0,91
0,72
0,92
0,90

Coefficients d' etalonnage de la sonde neutronique pour les tubes Tl ä T5

La dispersion des mesures effectuées sur sol sec (proche du point de flétrissement
permanent) et sur sol humide (proche de la capacité au champ) ainsi que la suppression des
mesures concernant l'horizon de surface, voire même de l'horizon compris entre 10 et 20 cm
de profondeur, expliquent ces excellentes correlations.
De plus, on notera que les droites d'étalonnage ont une equation assez proche les unes
des autres, excepté pour Ie tube 2.

1 10 niveaux ä mesurer en moyenne, avec 3 repetitions par niveau, pour 5 tubes Ie temps de 50 séries pour chacun
des tubes, auxquels il faut ajouter un "point-eau" qui est la moyenne de 20 mesures pour chaque série
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2.3.1.2

Etalonnage chimique

Les equations d'étalonnage fournies par Ie C.E.A sont les suivantes:
Réf.

Horizon

Droite d'étalonnage

H 1.2

Tube 1,11 Al,
prof 80-90
Tube 3, Ap,
prof 0-10
Tube 3, talpetate,
prof 30-40
Tube 3, cendres
grossières altérées,
prof 50-60
Tube 3, lapilli non
älteres, prof 80-90

Hv = (N - 43,59*Da + 49,93) / (2,08*Da + 8,99)

H3.1
H3.2
H3.3

H3.6

Absorption Diffusion
(mm2/g)
(mm2/g)
0,580
12,400

Hv = (N - 159,39*Da + 116,68) / (0,92*Da + 10,64)

0,768

34,880

Hv = (N - 127,14*Da + 98,65) / (l,18*Da + 10,16)

0,759

29,170

Hv = (N - 120,47*Da + 94,58) / (l,13*Da + 10,01)

0,783

28,710

Hv = (N - 147,42*Da + 110,98) / (l,27*Da + 10,48)

0,695

31,330

Tableau NTV-6:

Coefficients d'étalonnage chimique de 5 échantillons

La comparaison de nos résultats ä l'ensemble des sols analyses jusqu'ä maintenant par
Ie C.E.A. montre que la caractérisation chimique de nos échantillons correspond ä la
"norme": l'influence de la composition chimique des composants de nos sols sur les mesures
neutroniques ne posent pas de problème particulier de ce point de vue.
2.3.1.3
etalonnage chimique

Comparaison

entre

etalonnage

gravimétrique

et

Si l'on peut constater que les valeurs d'humidités volumiques calculées ä partir des
equations sont légèrement plus élevées que celles obtenues ä partir de notre etalonnage
gravimétrique (Fig. N° IV-15), il existe cependant une tres bonne correlation entre les
valeurs.
Dans notre cas, il est done possible d'utiliser plus ou moins indistinctement les droites
d'étalonnage calculées par les deux methodes.
Parce que les étalonnages chimiques n'ont été obtenus qu'après les étalonnages
gravimétriques, nous avons choisi, pour des raisons de simplicité, de n'utiliser que les
données tirées de l'étalonnage gravimétrique.

2.3.2

ANALYSES DES DONNEES CLIMATIQUES

2.3.2.1

Pluviométrie

La pluviométrie annuelle de 1988 (1826 mm) correspond ä une pluviométrie
tres importante, dépassant des deux tiers (+700 mm) la moyenne annuelle
enregistrée depuis 30 ans (1 120 mm Aéroport A.C. Sandino de Managua, 1 090 mm
UN AN Managua ), alors que celle de l'année suivante est tres proche (970 mm) de
cette valeur moyenne. Selon les études de probabilités effectuées par l'équipe
d'hydrologues du programme ORSTOM-IRENA portant sur les moyennes annuelles
(VAUCHEL, 1988), la hauteur d'eau tombée en 1988 correspond ä une pluviométrie ayant
une période de retour de 50 ans.
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Toutefois, la valeur globale de la pluviométrie annuelle masque les importante s
variations ayant eu lieu en cours d'année. On notera ainsi que c'est principalement Ie
début de la saison sèche qui présente une pluviométrie excédentaire en 1988
alors qu'en 1989 cette période est extrêmement déflcitaire (Fig. N° IV-16). C'est
ce deficit pluviométrique du début de l'année 1989 qui nous a empêché d'effectuer la
seconde partie de nos essais, ä savoir Ie suivi intensif d'une période pluvieuse sur une
semaine (durée moyenne de ce genre d'évènement).
De plus, Ie passage du cyclone "Joan" Ie 23 octobre 1988, en apportant plus de
150 mm d'eau, a également contribué ä augmenter la pluviométrie totale de l'année 1988 l.
500 -r
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Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoüt Sept. Oct Nov. Déc.
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Figure N°IV-17: Pluviométrie mensuelle de janvier 1988 ä septembre 1989 (Los Altos de Sto. Domingo)
comparée ä la moyenne portant sur 30 ans de mesures (A.C. Sandino)

Le cycle des pluies se compose généralement d'une k plusieurs journée de pluviométrie
faible (±10 mm/jour) suivies d'un ä deux jours de pluies fortes (> 20 mm/jour), voire tres
fortes ä intenses (> 30 ä 60 mm/jour).
La mini saison sèche ("veranillo") est tres peu marquée en 1988 (un tiers de
precipitations en moins par rapport au reste de la saison des pluies) alors qu'en 1989 eile est
tres nette du 30 juillet au 25 aoüt (P = 40 mm).
En 1988 comme en 1989, la saison des pluies se termine par des pluies journalières
largement supérieures aux plus fortes pluies tombées pendant le reste de la saison:
* Trois pluies > 45 mm entre le 10 et 23 octobre (dont celle de 156 mm due ä
l'ouragan "Joan") contre sept pluies de hauteur d'eau équivalente pendant le reste de 1988,
* Cinq pluies > 60 mm entre les 17 et 29 septembre 1989 contre deux pluies
> 45 mm pour le reste de l'année 1989.
2.3.2.2

Evapotranspiration potentielle (ETP)

Les valeurs de l'ETP mesurées ä Cofradias en 1988 sont pratiquement les mêmes que
celles de l'année moyenne (calculées sur 30 ans et mesurées ä l'aéroport A.C. Sandino). Par
contre, en 1989, l'ETP est plus forte au début de la saison des pluies, en particulier en
juillet.
1 Les conditions de formation et de survie d'un cyclone au large des cótes atlantiques du Nicaragua, et ä fortiori après
avoir traverse le pays d'est en ouest, sont telles que le passage d'un tel cyclone est ranssime dans la region Pacifique
de ce pays.
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Figure N°IV-18: ETP mensuelle de janvier 1988 ä septembre 1989 (Cofradias) et sur 27 ans (A.C. Sandino)

2.3.2.3

Bilan hydrique climatique

A partir des données précédentes, nous avons calculé Ie bilan hydrique climatique
joumalier et décadaire (Figure IV-19):
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Figure N°IV-19:
Bilan hydrique climatique (P-ETP) par decade de janvier 1988 ä septembre 1989
(P: Pluviographe de Los Altos de Sto. Domingo, ETP: Station automatique de Cofradias)

Afin d'interpréter correctement les données, nous commencerons notre analyse non pas
en début d'année civile, mais ä la dernière pluie tombée en octobre 1987 qui marque Ie début
du cycle. Cette période de fin 1987 ä mi 1989 comprend les phases suivantes:
* Entre les dernières pluies significatives (73 mm) tombées du 4 au 7 octobre
1987 et les premières pluies de 1988 (15 mai), on peut ainsi estimer Ie deficit hydrique
climatique 1 ä plus de 1150 mm (ETP = 1180 mm, P = 30 mm).
lLes ETP d'octobre ä décembre 87 sont issues des moyennes mensuelles de la station A.C. Sandino, les ETP de 1988
sont tirées du rayonnement net mesure ä Cofradias, la pluviométrie de 87 ä 89 a été enregistrée ä Los Altos de Sto
Domingo.
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* Du 15 mai au 8 juillet, le bilan hydrique est largement excédentaire (+ 440 mm)
(première saison des pluies).
* Du 9 juillet au 1 aoüt, il est tout juste équilibré (+ 10 mm) alors que cette période
correspond ä la mini-saison sèche: le veranillo.
* Du 2 aoüt au 28 octobre, le bilan hydrique climatique est excédentaire (+
910 mm), le cyclone du 23 octobre contribuant ä apporter 150 mm d'excès d'eau en un
jour. C'est la seconde et dernière saison des pluies.
* Du 29 octobre 1988 au 11 mai 1989, il présente un deficit de 990 mm,
légèrement plus faible que celui enregistré ä la même époque l'année précédente, du ä la
prolongation tardive de la saison des pluies en 1988.
* A partir du 12 mai, c'est théoriquement la première saison des pluies qui
commence. En fait, cette période est caractérisée par des pluies rares et faibles, oü altement
quelques jours de pluies d'une dizaine de millimetres d'eau (entre 20 et 30 mm dans 4 cas)
et une période sèche. Ainsi, entre le 12 mai et le 28 juin, le bilan hydrique climatique est
déficitaire de 60 mm, alors que pour la même période en 1988, le bilan était excédentaire de
360 mm!
* Du 29 juin au 19 juillet, l'absence de pluies conduit ä augmenter le deficit du
bilan hydrique climatique de 80 mm. Le veranillo est en avance de trois semaines.
* Du 20 juillet au 12 Septembre, de brèves période pluvieuses succèdent aux nombreuses journées seches. Le bilan hydrique climatique de la seconde saison des pluies est
excédentaire de seulement 60 mm. II faudra attendre la fin de la seconde saison des pluies
(13 au 30 septembre) pour avoir un bilan hydrique largement excédentaire (+315 mm).
* A partir du 30 septembre, la saison sèche commence, soit un mois avant la fin de
la saison des pluies de 1988.

2.3.3

VARIATIONS DES PROFILS HYDRIQUES AU COURS DU T E M P S

Afin d'avoir une meilleure lisibilité des résultats et pour comparer tout au long de cette
période les variations d'humidité d'un même niveau et d'un niveau par rapport aux autres,
nous avons choisi de présenter les humidités volumiques par horizon tout au long
des 15 mois d'expérimentation (Fig. N° IV-20 a, b, c, d, e, f).
Du fait du nombre globalement insuffisant de valeurs fiables concernant l'horizon de
surface (0-10 cm), nous avons préféré ne pas l'intégrer dans nos graphiques.
A la lumière de ces données, nous présentons maintenant une description rapide des
profils hydriques en fonction des cycles saisonniers.
* Fin de saison sèche (profils secs)
Notre point de depart correspond aux mesures des profils hydriques en fin de saison
sèche. L'ETP entre les dernières pluies de 1987 et les premières de 1988 étant de plus de
1 150 mm, les teneurs en eau des sols ä cette date sont les plus faibles que nous ayons pu
enregistrer, avec les profils dates du mois d'avril 1989.
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Figures N°IV-20 d, e et f: Teneur en eau par profil (Tube 4 et 5)
enfonction des principaux types d'horizons, et variation du bilan hydrique climatique jour naher
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* Début de saison des pluies (15/5/88 au 20/5/88)
En l'espace de 6 jours, c'est un exces de 75 mm d'eau qui s'est abattu sur la region.
Pendant ce laps de temps, tous les profils ont vu leur teneur en eau pratiquement doubler
dans les 50 premiers centimetres.
* Première saison des pluies (20/5/88 au 8/7/88)
Après un deficit hydrique de 40 mm étalé sur six jours, la seconde phase pluvieuse a
dure également six jours et a provoqué un exces de 135 mm d'eau. Trois sondages ont été
realises. A la fin de cette période, les profils 1, 3 et 4 sont pratiquement entièrement
réhumectés jusqu'ä 1 m de profondeur. II faudra attendre fin juin pour que les profils 2 et 5,
ayant un talpetate massif de plus de 70 cm d'épaisseur, voient la teneur en eau de leurs
horizons les plus profonds doubler par rapport aux valeurs de la saison sèche.
Les profils, réhumectés dès la fin mai, ne présentent par la suite qu'une variation de
teneur en eau de l'ordre de quelques pour-cent au cours de la première saison des pluies. Ces
valeurs sont pratiquement les plus fortes que nous ayons enregistrées.
La pluviométrie abondante et reguliere (exces d'eau = 570 mm, deficit = 355 mm),
explique l'homogénéité des résultats d'une mesure sur 1'autre pour un même profil de sol.
* Le "Veranillo" (9/7/88 au 1/8/88)
Cette période est marquee par un équilibre entre évapotranspiration et pluviométrie: c'est
l'époque du "veranillo".
On constate sur l'ensemble des profils une diminution de la teneur en eau de l'ordre de
quelques pour-cent par rapport ä la dernière mesure précédant cette mini-saison sèche, et
d'environ 10 % par rapport aux teneurs les plus élevées déterminées ä la fin de la seconde
saison des pluies. Bien que sous Taction du vent, du soleil, et de la consommation en eau
par les plantes, le dessèchement soit un peu plus prononcé pour les horizons proches de la
surface, on retiendra surtout que cette baisse est globalement homogene et reguliere sur toute
la hauteur des profils.
* Deuxième saison des pluies (2/8/88 au 28/10/88)
La seconde saison des pluies, qui s'étale d'aoüt ä octobre, se caractérise par des
precipitations journalières régulières conduisant ä un bilan hydrique climatique fortement
excédentaire (910 mm) qui masque néanmoins des disparités.
Les observations et commentaires sont les mêmes que ceux tenus ä propos de la
première saison des pluies:
- Au cours d'une phase pluvieuse, les variations des teneurs en eau
concernent les niveaux proches de la surface (< 50 cm), les horizons plus profonds ayant
des variations beaucoup plus faibles (quelques pour-cent par rapport aux teneurs les plus
élevées).
- Chaque evenement "marquant" (baisse des pluies en septembre, pluies
importantes du 23 octobre, e t c . ) se traduit par la baisse ou au contraire par 1'augmentation
de la teneur en eau de tous les horizons.
Les profils hydriques, mesurés quelques heures après la pluie du 23 octobre, présentent
les teneurs en eau les plus élevées que nous ayons enregistrées. Toutefois, ne dépassant que
de quelques pour-cent les valeurs moyennes enregistrées au cours de la saison des pluies, on
peut supposer que la plus grande partie de cette pluie n'a pas réussi ä infütrer le sol et a done
ruisselé.
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* Fin de Ia saison des pluies etsaison sèche (29/10/88 au 12/5/89)
Cette période correspond ä une phase de ressuyage progressive, continue et relativement
lente, sauf bien sür pour les horizons de surface qui subissent Taction desséchante du soleil,
des vents et de la vegetation (récoltes en janvier pour la plupart des cultures du site).
En six mois, le deficit hydrique enregistré est de plus de 990 mm. En fin de saison
sèche, on retrouve les valeurs des profus enregistrées en fin de la saison sèche 1987/1988.
On notera que les rares pluies de cette saison entrainent une augmentation immediate de
la teneur en eau des horizons de surface et le maintien des valeurs d'avant la pluie pour les
horizons plus profonds. Les pluies tombées les 20 et 21 décembre 1988 illustrem
parfaitement cette situation.
* Début de Ia saison des pluies 1989
L'année 1989 a été marquee par une pluviométrie particulièrement réduite en début de
saison, ä un point tel que les rendements des cultures du premier cycle du calendrier agricole
ont chuté. Du 12 mai, date des premières pluies (14 mm en 2 jours) au 9 juin, le deficit
hydrique s'élève ä 120 mm. Dans ces conditions, seul l'horizon de surface présente une
variation de sa teneur en eau.
En fait ce n'est qu'avec les premières pluies significatives du 10 au 20 juin (exces d'eau
de 60 mm) que Ton note un changement des profus hydriques. Malgré ces faibles
precipitations, la teneur en eau des 30 ä 40 premiers centimetres des profus augmente de plus
de 30 % par rapport au profil le plus sec, contre une dizaine de pour-cent pour les horizons
situés entre 40 et 50 cm de profondeur. Au delä, il n'y a pas de changement, sauf en ce qui
concerne les tubes 3 et 4 caractérisés par un talpetate peu épais reposant sur des horizons
sableux. Les profus 2 et 5 ä talpetate épais ont le même comportement que le profil 1 en fond
de depression et de texture argilo-limoneuse ä limono-argileuse. La période du 21 juin au 19
juillet présente un bilan hydrique une nouvelle fois déficitaire (85 mm) se traduisant par un
nouveau dessèchement des horizons de surface. La dernière mesure du 21 juillet a été
effectuée ä la fin de 2 jours de pluies totalisant un exces d'eau de 35 mm qui a permis aux
niveaux de surface de retrouver immédiatement des valeurs en eau identiques ä celles de la
mi-juin, alors que les horizons profonds n'évoluent que tres peu.
A partir de cette description rapide de revolution des teneurs en eau de nos profus, on
peut considérer que les états hydriques des horizons au cours d'une année sont de 3 types:
- un état desséché: la teneur en eau pour l'ensemble du profil est au plus bas. Il
correspond ä la fin de la saison sèche;
- un état humecté: la teneur en eau est tres élevée. Cet état se maintient durant
toute la saison des pluies et se poursuit au cours du début de la saison sèche;
- un état transitoire: la teneur en eau évolue au sein du profil de l'état desséché
vers l'état humecté et inversement. Toutefois, si la phase d'humectation est extremement
rapide (quelques jours), la phase de ressuyage est beaucoup plus lente puisqu'elle dure des
mois. L'horizon de surface, soumis directement aux aléas du climat et supportant la plus
grande partie du tissus racinaire des plantes, présente des variations plus brutales que les
autres horizons.
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Il est important de souligner qu'au pas de temps choisi, nous n'avons pas
observe de profil a l'état engorgé. Toutefois, ä l'échelle d'une pluie, il est
possible que puissent être observes d'autres phénomènes tels que la
saturation des horizons de surface ou des écoulements latéraux.
Pour préciser ces aspects, une analyse des profils hydriques tenant compte de leur
position au sein des toposéquences et une étude de rinfiltrabilité des sols seront abordées
dans les chapitres qui suivent.
2.3.4

POINTS CARACTERISTIQUES DES PROFILS HYDRIQUES

Cesrésultatssont présentés dans les tableaux suivant:
Prof. Horizon PFP
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
Total
I 0-95
Horizon PFP
Ap

17
25,82
Talp alt 28,9
27,59
25,93
21,96
Talp 17,82
14,91
Lap fins 12,2
Lap
12,2
204,3
204,3

Horizon PFP
Ap

Talpeta

Cendres
gros.
Lap fins
Lap gro

17
13,72
18,94
20,46
19,5
14,97
12,01
12
12,7
12,76
10,3
164,1
154,1

Ap

Al

HAI

16,6
20,1
21,1
24,5
25,2
25,2
25,7
24,9
24,4
24,7
25,7
258,0
232,4

PFP/ CC
hrz
17 26,92
36,54
54,7 43,76
46,37
46,82
43,04
93,3 39,49
34,52
27,1 32,76
12,2 29,97
204,3 380,2
204,3 380,2

TUBE
CC/ RU
hrz
26,92 9.92
10,72
80,3 14,86
18.78
20,89
21,08
175,7 21,67
19,61
67,28 20,56
29,97 17,77
380,2 175,9
380,2 175,9

2
RU/
hrz
9,9

PFP/ CC
hrz
17
30,2
37,62
33,03
53,1 34,67
30,89
25,82
21,64
58,9 23,66
23,09
25,5 24,99
10,3 20,21
164,1 305,8
154,1 285,6

TUBE3
RU
RU/
hrz
13,2 13.2
23.9
14,09
105,3 14,21 52,2
11,39
10,85
9,63
102,0 11,66 43,5
10,39
48,1 12,23 22,6
9,9
20,2 9,91
305,8 141,5 141,5
285,6 131,6 131,6

82,4
40,2
17,8
175,9
175,9

Tableau N°IV-7:

57,8

100,7

99.6
258,0
232,4

PPS

25,6

CC/
hrz
30,2

PFP/
hrz

TUBEl
CC
CC/
hrz
30,00
33,55
42.19 105,7
43,39
42,64
41,01
39,86 166,9
39,66
40,13
40,09
40,01 159,9
432,5 432,5
392,5 392,5

RU

RU/
hrz

PPS

13,4
45,23
13,44
45,65
21.08 47.9 49,05
18.92
47,73
17.44
47,17
15,77
44,42
14,12 66,3 43,5
14,79
44,22
15,76
45,06
15,44
44,66
14,35 60,3 44,83
174.5 174.5 501,5
160.2 160.2 456,7

PPS/
hrz

139,9

182,8

178.8
501,5
456,7

40,6
39,77
44,31
51,48
52,69
51,64
49.72
46.59
42,8
42,26
461,9
461,9

PPS/ Prof. Horizon PFP PFP/ CC
hrz
hrz
40,6
5
17.0
17
26.5
Ap
15
23,1
33,6
84,1 2 5 Talp alt 32.7 55,7 41,2
35
36,7
44,4
45
39,5
44,2
55
33,8
43,3
205,5 6 5
Talp 26.8 136,8 43,2
75
24,5
38,6
89,4 8 5 Lap fins 21,2 45,7 33,2
42,3 9 5
Lap.
17,8 17,8 32,2
461,9 Total
273,1 273,1 380,4
461,9 10-95
273,1 273,1 380,4

PPS

Horizon PFP

PPS/ Prof.
hrz
36,36 36,4
5
41.68
15
40,71
25
44.46 126.9 3 5
45
40,4
55
29,02
65
24,66
27,14 121,2 7 5
85
26,62
32.1 58,7 9 5
105
Total
343,2 343.2
343,2 343.2 1 0 - 9 5

17
27.84
29.74
Talp alt 23,98
18,34
16,14
Cendres 16,54
gros. 19,24
18
Lap fins 18
Ap

PFP/ CC
hrz
17 30,63
37,9
39,29
81,6 33,85
24,4
20,83
20,44
70,3 27,22
27,66
36 20,29

TUBES
RU
RU/
hrz
9,5
9.5
10,5
19,0
74,8 8,5
7,7
4.7
9.5
175,1 16,4 38,3
18,7
71,8 17,4 36,1
32,2 15,4 15,4
380,4 118,3 118,3
380,4 118,3 118,3
CC/
hrz
26.5

TUBE4
RU/
CC/ RU
hrz
hrz
30,6 13,63 13,63
10,06
9,55
111,0 9.87 29,48
6,06
4,69
3,9
92,9 7,98 22,63
9,66
48,0 2,29 11,95

PPS
45,9
42,8
47,5
49,0
48,0
47,3
45,5
38,1
37,7
32,0
433,7
433,7

PPS/
hrz
45,9
90,3

189,8
75,7
32,0
433,7
433,7

PPS

PPS/
hrz
33,83 33,83
38,82
44,86
40,36 124,0
30,54
25,66
25,22
30,48 111,9
32,98
32 64,98

204,8 204,8 282,5 282,5 77,7 77,7 334,8 334,8
204,8 204.8 282,5 282,5 77,7 77,69 334,8 334,8

Humidités volumiques "caractéristiques" des profils tl ä T5

243

2.3.4.1 Analyse par profil
A partir du tableau N° IV-7, il est possible de comparer les teneurs en eau des différents
profus, entre la surface et 1 m de profondeur. Rappelons que Tl, profil sans talpetate, sert
de reference.
Mesure ABSOLUE de la lame d'eau
en fonction de chaque site

Mesure RELATIVE de la lame d'eau
en fonction de chaque site
100
90
80 +
70
60 44
3 50
•o
40
30
20
10
0

Tl

T2

T3

T4

Tl
T2
T3
T4
T5
Site de mesures neutroniques

T5

Site de mesures neutroniques

• Eau de saturation (partie)

I II I
IUI

®RV

Eau non disponible

Figure N°IV-21:
Mesures en termes ABSOLUS el RELATIFS de la lame d'eau TOTALE au point de
flétrissement permanent (PFP), et ä la capacité au champ (CC) et au point proche de la saturation (PPS) pour
les profits Tl, T2, T3, T4 et TS (Los Altos de Sto. Domingo)

La quantité d'eau est plus forte, en valeur absolue, pour les tubes 1, 2 et 5 qui
correspondent respectivement ä un sol tres profond limoneux et ä des sols ä talpetate de prés
de 70 cm d'épaisseur. Quant aux tubes 4 et 3, ils possèdent un talpetate mince reposant sur
des lapilli et des cendres volcaniques plus ou moins altérées.
Bien que l'on puisse noter des differences de valeurs en terme absolu, celles-ci se
révèlent beaucoup plus faibles en valeurs relatives. Si la CC est pratiquement la même pour
tous les profus, par contre la proportion de la teneur en eau au PFP est plus forte de 20 %
pour les profils 1,2 et 3 que pour les tubes 4 et 5.
Si Ton compare les résultats par tranches de sol de 10 cm, on constate que tous les
niveaux de T4 et T5 ont des teneurs en eau supérieures ä celles de T3 et T2.
2.3.4.2 Analyse par horizon
* Ap
Il nous est tres difficile de présenter des résultats cohérents sur l'horizon de surface du
fait du nombre trop restreint de mesures. De plus, l'influence directe du climat et de la
vegetation sur eet horizon est aussi importante que mal cernée dans Ie cadre de cette étude.
C'est pourquoi, nous n'aborderons pas les paramètres hydriques des dix premiers
centimetres.
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* Talpetate
Objet de notre étude, Ie talpetate se présente ici sous deux aspects: dans les profus T3 et
T4, Ie talpetate est peu épais (30 cm) et assez degrade, alors que dans T2 et T5 il est
particulièrement bien développé (70 cm). Ce dernier est divisé en deux niveaux: l'un prés de
la surface (Talp surf) a des caractéristiques tres proches des talpetates de T3 et T4, l'autre
(Talp inf) qui fait suite au precedent est compact et homogene.
A partir des resultats obtenus par horizon, nous avons calculé les moyennes par tranche
de 10 cm d'épaisseur afin de comparer les données de facon coherente.
Mesure ABSOLUE de la lame d'eau
du talpetate et de Al pour Tl
en fonction de chaque site
60
50
40--

~30
'•o 20

J 10

I I I I I I
I I 111 I
Tl T2 s T2 i T3

Mesure RELATIVE de la lame d'eau
du talpetate et de Al pour Tl
en fonction de chaque site
100-,
9080--È
706050§ 40
•o
30
4>
20
10
0

Tl T 2 s T 2 i T3 T4 T 5 s T 5 i

T4 T5 s T5 i

Site de mesures neutroniques

D Eau de saturation (partie)
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I IIIII
Site de mesures neutroniques

ÜRU

Eau non disponible

Figure N°fV-22: Lame d'eau auxpoints "caractéristiques" pour une tranche moyenne de 10 cm de talpetate
au sein des profits Tl, Tl, T3, T4 et TS (Los Altos de Sto. Domingo):

Les valeurs absolues, tout comme la repartition de l'eau au sein des différents volumes
du sol, sont tres proches de celles du niveau équivalent du sol limoneux de fond de talweg, ä
plus ou moins 10 % prés.
La teneur en eau disponible est légèrement plus forte (entre 5 et 10 %) pour les niveaux
"inférieurs" du talpetate, ce qui se traduit paradoxalement par une proportion plus grande de
volume d'eau facilement disponible pour ces niveaux qui sont pourtant les horizons les
moins altérés et les plus massifs.
* Horizons sableux
Les horizons sableux sont globalement différenciés en sable fin (cendres) et sable
grossier (cendres grossières) et graviers (lapilli). Rappelons qu'en réalité, ces horizons ne
font parfois que quelques centimetres d'épaisseur, et que certains niveaux cimentés
n'apparaissent pas ici en tant que tels. Dans ces conditions, la précision de l'humidimètre
étant insuffisante, nous avons préféré analyser nos resultats en regroupant dans un même
niveau, les horizons sableux de chaque profil.
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Mesure RELATIVE de la lame d'eau
des horizons sableux et de II A l pour Tl
en fonction de chaque site

Mesure ABSOLUE de la lame d'eau
des horizons sableux et de II A l pour Tl
en fonction de chaque site
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Figure N°IV-23:
Lame d'eau awe points "caractéristiques" pour une tranche moyenne
de 10 cm par horizon sableux au sein des profits Tl, T2, T3, T4 et T5 (Los Altos de Sto. Domingo):

Comme on pouvait s'y attendre, le niveau Al de Tl présente des teneurs en eau plus
élevées que celles des horizons sableux. La teneur en eau utilisable par rapport ä celle qui ne
l'est pas est d'environ deux tiers/un tiers pour T2 et T3 alors qu'elle est de 50/50 pour les 3
autres tubes.
Bien que T3 soit en tête de talweg ainsi que T5 (mais localise au creux d'une microdepression), le premier site n'est pratiquement pas saturé alors que le second Test dans une
proportion sensiblement identique aux autres profus étudiés.
2.3.4.3 Comparaison des 5 profus hydriques ä diverses
valeurs caractéristiques (PFP, CC, PPS, RU) par tranches de sol de 10 cm
Nous pouvons comparer les teneurs moyennes en eau rapportées ä une tranche de
10 cm d'épaisseur de chaque horizon (Fig.N° IV-24).
Mesure ABSOLUE de la lame d'eau
en fonction de chaque horizon

Mesure RELATIVE de la lame d'eau
en fonction de chaque horizon
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Lame d eau aux points "caractéristiques" pour une tranche de 10 cm par horizon
au sein des profus Tl ä T5 (Los Altos de Sto. Domingo)::
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En terme absolu (Fig. N°IV-24 et 25), il apparait globalement que les teneurs en eau
du talpetate "épais" (T2 et T5) sont du même ordre que celles des horizons du profil Tl
limono-argileux non indurés, alors que celles du talpetate "mince" (T3 et T4) sont assez
proches des teneurs en eau des horizons sableux. Les teneurs en eau peu disponible de T3 et
T4 sont légèrement plus faibles et celles de la réserve utile et de l'eau de saturation sont tres
nettement inférieures aux valeurs des autres horizons.
En terme relatif (Fig. N°IV-24) et malgré une apparente similitude, les profus T3 et
T4 présentent des differences importantes puisque T3 possède 40 % d'eau non disponible,
alors que T4 en a plus de 60 %. De même, bien que T4 et T5 disposent d'une réserve utile
plus faible, compensée par une plus grande quantité d'eau facilement utilisable, ces profils
sont assez proches de Tl bien que présentant des caractéristiques pédologiques assez
différentes.

Ces données issues des mesures neutroniques sur des profils "secs" et "saturés" nous
conduisent aux premières conclusions suivantes:
* Les teneurs en eau utilisable de l'ensemble des échantillons sont
tres importantes puisque comprises globalement entre 60 et 40 %.
* Bien qu'induré, Ie talpetate possède des caractéristiques hydriques
assez proches des horizons limono-argileux de fond de talweg.
* Les mesures relatives des données hydriques montrent que malgré
une apparente ressemblance pédologique entre les profils (T2 avec T5, T3 avec
T4), il existe cependant d'importantes differences:
- Ie talpetate mince et proche de la surface de T3 n'a pas les mêmes
caractéristiques hydriques que celui de T4.
- Ie talpetate "inférieur" de T2 et T5 possède des données hydriques
respectivement proches de celles du talpetate "superficier de T3 et T4.
- Par contre, Ie talpetate de T2,épais, massif et en profondeur est tres
proche de celui de T5.
Dans ces conditions, on peut penser que Ie talpetate mince et superficiel de
T3 et T4 correspond respectivement au talpetate "inférieur" de T2 et T4 situé
ä quelques metres en contrebas. La position topographique implique une erosion plus
active au niveau de T3 et T5 qu'au niveau des autres sites. Toutefois, il n'est pas impossible
qu'il y ait eu, dès l'origine de la coulée, un depot différent entre Ie haut et Ie bas des collines.
Les differences de caractéristiques hydriques du talpetate seraient done
liées d'une part ä ses caractéristiques intrinsèques, et d'autre part ä sa
position au sein du profil.
Nous sommes done loin de la vision du talpetate communément acceptée
au Nicaragua, qui est celle d'un horizon limitant tres fortement Ia
penetration de l'eau au sein des sols oü parfois encore celle d'un matériau
impermeable a l'eau.
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PROFIL HYDRIQUE Tl
Horizon D. a. Prof (cm)
Lame d'eau (mm)
0 10 20 30 40 50 60
Ap (1,05)

LEGENDE
Ap mm Horizon humifère cultivé
Ta F 7 3 Talpetate altéré
Tpt F = g ^ Talpetate peu altéré
Cg r/v/vi Cendres grossières altérées
Lfi r-.-oi Lapilli fins altérés

10

Ap (1,02)

Lfpi MkM Lapilli fins peu altérés
C I l Cinérite soudée
Lgp ES9 Lapilli grossiers peu altérés
£3 Eau de saturation (partie)
El RU
•
Eau non disponible

HAI (1,01)
HAI (0,97)
PROFIL HYDRIQUE T2
Horizon D. a. Prof (cm)
Lame d'«"1 (mm)
0 10 20 30 40 50 60
i

Ap
Ta

.

i

.

PROFIL HYDRIQUE T4
Horizon D.a. Prof (cm)
0

•

i

(1,02)

Lame d'eau (mm)
10 20 30 40 50 60
•

'

'

•

'

Ap

10
(0,93) 20

Ta

30 H
Tpa (1)

C g a (1,11)

80-#
Lfa (1,11) 9 0 - t 8 & |

Lfa (1,11)

100
Lgpa (1,15)

Lgpa (1.15)

110

PROFIL HYDRIQUE T3
Lame d'eau (mm)
Horizon D. a. Prof (cm)
0 10 20 30 40 50 60

0

90
10
°
110

PROFIL HYDRIQUE T5
Horizon D.a. Prof (cm)
Lame d'eau (mm)
0 10 20 30 40 50 60
i

• • • ' • • • •

—

Figure NTV-25:
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Lome d'eau awe points "caractéristiques" pour une tranche de 10 cm par horizon
au sein des profits Tl ä T5 (Los Altos de Sto. Domingo)::
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2.3.5 BILANS VOLUMIQUES AUX HUMIDITES EXTREMES
A partir des mesures de terrain et de laboratoire, nous pouvons établir le bilan de la
repartition des volumes aux humidités caractéristiques entre solide, gaz et liquide. Nous
devrons admettre que la porosité totale demeure invariable entre ces limites alors que les
études de rétractométrie ont montré un retrait des échantillons compris entre 2 et 10 %.
Bien que les teneurs en eau ä saturation soient probablement inférieures ä la réalité, ces
resultats restent au moins comparables entre eux, et proches de la réalité.
Tubes
et
horizon

Tl Ap
Al
ÜA1
T2Ap
Talp alt
Talp inf
Sables
T3Ap
Talp alt
Sables
T4Ap
Talp alt
Sables
T5Ap
Talp alt
Talp inf
Sables

RU
Lame
d'eau

Epaisseur Densité
Horizon
Apparente
mm/10cm
cm
17
0-30
1.04
17
1.01
30-70
1,02
15
7 0 - 110
17
0-10
1.02
13
0.9
10-30
21
30-70
1
>70
1,13
17
0 - 10
1,02
17
10-45
0.93
>45
1.11
17
0 - 10
1,02
10-40
10
0,93
>40
1,11
17
0 - 10
1.02
10
10-30
0,93
10
30-70
1
10
>70
1.13

Tableau N°IV-8:

Densité Porosité
R é e l l e fDr-Da)

Dr
%
2,80
2,75
2,70
2,80
2,82
2,84
2,70
2,80
2,82
2,70
2,80
2.82
2,70
2,80
2,82
2,84
2,70

63
63
62
64
67
65
58
64
67
59
64
67
59
64
67
65
58

Solide

BILAN
Eau
Maxi

Eau
Mini

%
37
37
38
36
33
35
42
36
33
41
36
33
41
36
33
35
42

%
47
46
45
47
42
51
44
47
42
30
47
41
30
47
45
48
36

%
19
25
25
19
27
23
13
19
18
14
19
21
19
19
28
31
21

VOLUMI QUE
Gaz
Gaz
Maxi
Mini
%
44
38
37
45
40
42
45
45
49
45
45
46
40
45
39
34
37

%
16
17
17
17
25
14
14
17
25
29
17
26
29
17
22
17
22

Bilan volumique par horizon pour les profus 1,23A et 5 (Los Altos de Sto Domingo)

Le tableau N° IV-8 et lafigureN° IV-26 montrent:
* La tres grande réserve en eau de tous les horizons y compris du
talpetate. Toutefois si la réserve en eau du talpetate, des horizons supérieurs des profils et
du profil Tl représente les deux-tiers du volume sol, celle des horizons sableux ne dépasse
pas le tiers du volume sol.
* L'importance du volume micro-poral se traduit par une grande
quantité d'eau difficilement mobilisable au sein du talpetate "épais" (30 ä
40 % de la réserve en eau) alors qu'elle est plus faible pour Ie talpetate
"mince". Celui-ci a des teneurs comparables a celles des autres horizons
sableux ou limono-argileux.
La structure micro-agrégée des sols et la quantité importante de vide
dans le talpetate expliquent que le volume micro-poral soit dans tous les cas
tres important.
* L'importance du volume macro-poral est compris entre 15 et 40 %
pour tous les horizons. Même ä l'état proche de la saturation en eau, un
sixième de la porosité n'est pas occupé par de I'eau. Cette valeur élevée
traduit une forte macro-porosité liée aux vides biologiques, fissures, etc...
et au fait que le talpetate soit peu épais, qu'il se trouve ä proximite de la
surface et done soumis ä Taction destructrice des labours.
Il est important de noter que ces données sur Ia macro-porosité "in situ",
au niveau d'un horizon, complètent les resultats precedents regroupes dans
le premier chapitre de cette partie.
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0

Profil T l
10 20 30 40 50 60 %

Tl Ap

Légende

Tl Al

•
B
M
E3
D

Volume de solide
Volume maximum d'eau
Volume minimum d'eau
Volume maximum de gaz
Volume minimum de gaz

Tl HAI

Hrz
0

Profil T2
10 20 30 40 50 60 %
•

i

i

i

•

i

•

i

•

0

i

Profil T5
10 20 30 40 50 60%

T2 Ap

T2 Tal Sup

T5 Tal Sup

p i M a M

T5 Tal inf

T2 Tal inf

T2Sab
Hrz

0

Profil T3
10 20 30 40 50 60 %

0

T3 Ap

T4Ap

T3Tal

T4Tal

T3Sab

T4Sab

Hrz

Hrz
Figure N°IV-26:

Profil T4
10 20 30 40 50 60%

Bilan volume par horizon des profus Tl ä T5
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2.3.6

SUIVI DES BILANS HYDRIQUES ENTRE MAI 88 ET JUILLET 89

La confrontation des bilans hydriques climatiques aux mesures d'humidité volumique
encadrées par les profils hydriques des sols aux différents points caractéristiques, nous
permet d'analyser Ie régime de l'eau dans les sols en terme de bilan hydrique. Nous
passons ainsi d'une caractérisation STATIQUE ä une caractérisation
DYNAMIQUE du milieu.
Nous estimerons les quantités d'eau excédentaire ayant été évacuées par ruissellement
et/ou par drainage interne, ä partir de l'équation classique du calcul du bilan hydrique:
5S = P - E T R - R - D
avec
SS = Variation du stock d'eau du sol
P = Pluviométrie
R = Ruissellement
ETR = Evapotranspiration reelle
D = Drainage
Cette equation sera utilisée pour les tubes 1, 2 et 3, ETP = ETR, car les cultures
implantées ä proximité sont faiblement consommatrices d'eau (oignons). Pour les tubes 4 et
5, autour desquels du maïs était cultivé, nous reprendrons les valeurs journalières de
l'ETR - 4 mm/j mesurées par BERGERON M. (1988) ä Cofradfas, soit une valeur tres
proche de l'ETP journalier.
Nous avons ainsi pu estimer l'avancement "théorique" du front d'humectation sur la
base d'un coefficient de ruissellement et de drainage nul, avec Ie passage d'un niveau
supérieur ä un niveau inférieur quant la RU est saturée. Bien que la teneur en eau de
l'horizon de surface puisse être temporairement supérieure ä sa RU, par manque de mesures
fiables nous avons considéré dans nos calculs que cette teneur ne dépassait globalement pas
la RU lors du transfert de la surface en profondeur.
Nous étudierons les trois grandes phases reconnues précédemment: humectation,
saturation, dessiccation, en nous attachant toutefois ä analyser de prés la phase
d'humectation pour les années 1988 et en 1989 (Fig. N° IV-27 a et b).
2.3.6.1

Phase d'humectation des profils: Mai-Juin 1988

* Comparaison entre avancée théorique et mesures reelles
du front d'humectation
Bien que Ie bilan hydrique pluviométrique de mai ä juillet 1988 soit tres largement
excédentaire, rappelons que de fin mai ä début juin, les deux premières séries de pluies (du
16 au 22/5, et du 28/5 au 6/6) sont séparées par quelques jours oü Ie bilan est déficitaire.
Pluviométrie
(en mm)
15 au 24 mai
104
25 au 30 mai
132
1 au 3 juin
21
Période

ETR
(mm)
56
20
17

Bilan
(mm)
48
20
3

Bilan cumulé
(mm)
48
68
71

Tableau N°IV-9: Données climatiques du 15 mai au 3 juin 1988

BILAN HYDRIQUE JOURNALIER (du 29/4/88 au 3/8/89)
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RU

RU

Théorique
Lame Epais. Prof.
hrz humec.
d'eau
mm/
avec
10. cm
48mm
24/5
cm
cm

Tubes

Tl Ap
Al
ÜA1
T2Ap
Talp s
Talp i
Sabl
T3Ap
Talp
Sabl
T4Ap
Talp
Sabl
T5Ap
Talp s
Talp i
Sabl

17
17
15
17
13
21
16
17
17
11
17
10
7
17
10
10
17

Mesure

Théorique
Lame Prof. Lame Prof.
d'eau front d'eau humect
mmulée humec totale avec
**
entre Ie
68mm
24/530/5
cm
PFP
cm
mm
mm/hrz
0-30
30
49
40-50
67
40-50
30-70
22
0
70-120
0-10 30-40
17
50-60
61
40-50
10-30
24
30-70
17
70-100
4
17
0-10
30
40-50
59
40-50
36
10-45
45-100
6
0-10
17
40
30
29
70
10-40
12
40-100
0
0-10
40
17
>100
69
70
10-30
9
30-70
22
70-100
22

Théorique
Lame Prof. Lame Prof. Lame
d'eau front d'eau humect d'eau
aimulée humec totale
ïumulée
«*
entre Ie
3/6 entre Ie
303/624/5
cm
mm
30/5
cm
mm/hrz
mm/hrz
13
80-90 1 0 8
-3
50
66
(175)
-10
29
25
0
80
117
50
0
27
(178)
-7
-3
81
28
10
0
70
72
50
0
-9
50
(131)
27
22
0
90
90
70
0
48
-2
(119)
13
42
0
84
>100
70
0
23
(153)
-7
33
0
27
2
Mesure

Mesure
Prof. Lame
d'eau
front
humec totale
**
cm

mm

»100

13
(188)

»100

18
(196)

»100

18
(149)

»100

1 1
(130)

»100

-5
(148)

** Ier chiffre = difference entre mesure et veille, chiffre entre 0 = difference entre mesure et celle du 5/5/88

Tableau N°IV-10: Mesure de la lame d'eau au sein des profits Tl ÓTS au cours des premières pluies de 1988
Calcul de laprofondeur du front d humectation sur la base du bilan hydrique (P-ETR) et des mesures reelles
effectuées ä l'humiaunètre neutronique.

On constate que si Ton établit la variation du stock d'eau du sol sur la base de la simple
difference entre P et ETR, il apparait un deficit tres important par rapport au stock effectivement mesure ä rhumidimètre neutronique (Tab. IV-10 ä 12). Autrement dit, il y a plus d'eau
dans Ie sol que les precipitations n'en ont apportée! Sans écarter complètement un apport
d'eau par des écoulements latéraux, cette hypothese ne peut expliquer des résultats aussi
homogenes pour des profus situés dans des conditions topographiques aussi différentes.
Profil

Tl
T2
T3
T4
T5

15 au 24 mai
P-Lame
(P-ETR)
d'eau
• Lame
totale
d'eau
totale
(en mm) (en mm)
37
-19
43
-13
45
-11
75
-19
35
-21

25 au 30 mai
P-Lame
(P-ETR)
d'eau
- Lame
totale
d'eau
totale
(en mm) (en mm)
24
-88
-97
15
-52
60
42
-77
-64
48

1 au 3 juin
P-Lame
(P-ETR)
d'eau
• Lame
totale
d'eau
totale
(en mm) (en mm)
8
-10
3
-15
3
-15
-11
10
-2
20

Tableau N°IV-11: Comparaison entre les calculs pluviométrie (P) - lome d'eau totale mesurée,
etP- ETR - lome d'eau totale mesurée.

En revanche, la difference entre stock d'eau mesure et calculé fait apparaitre un exces
d'eau lorsqu'on ne tient compte que de la pluviométrie (Tab. N° IV-11).
Dans ce cas, l'avancée du front d'humectation réellement mesurée, et celle prédite par Ie
simple rapport entre réserve du sol et precipitation, est évidement surestimée.
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II est done probable que la valeur de l'ETR soit sur-estimée. Un problème
de fonctionnement du bilanmètre ainsi que l'utilisation de données provenant de Cofradias,
et non du site même de mesures des profus hydriques, pourraient expliquer ces differences.
Tl
35%
18%
38%

T2
41%
12%
14%

T3
43%
45%
14%

T4
70%
32%
47%

T5
35%
37%
(90%)

15 au 24 mai
25 au 30 mai
1 au 3 juin
Tableau N°IV-12: Pourcentage de precipitations n'ayantpas intégré Ie stock hydrique du sol
au niveau des profits Tl äT5 (A partir de la difference entre P et lame a" eau totale)

Malgré quelques exceptions ä la tendance générale, on peut constater (Tab. IV-12) que
Ie pourcentage de precipitations n'ayant pas intégré Ie stock d'eau du sol baisse globalement
en fonction du temps.
Pour arriver è un bilan équilibré, il faut done répartir l'excès d'eau entre
ETR, ruissellement et drainage interne. L'étude de la dynamique des profils
hydriques des sols et les essais d'infiltrabilité pourront nous renseigner partiellement sur
1'importance du drainage interne et du ruissellement de ces sols.
* Analyses de la dynamique de progression
d'humectation (Fig. N° IV-28):

du front

L'avancement du front d'humectation du haut vers Ie bas est globalement Ie même
pour tous les profils sauf pour les mesures du 30/5 de T4 et T5.
Bien qu'une tres faible penetration du front d'humectation soit notée au sein du profil
T4 au cours des premières pluies, ce front "rattrape" ensuite son retard en progressant ä la
même profondeur que les autres profils.
T5 a des teneurs en eau utile beaucoup plus élevées de part et d'autre du niveau 30-60
(niveau du talpetate massif). Comme nous avons pu Ie constater sur d'autres fosses ouvertes
après Ie début des pluies, l'eau peut pénétrer en profondeur en profitant des
nombreuses fentes et racines qui traversent de part en part Ie talpetate, sans
que celui-ci soit nécessairement humidifié.
Globalement, Ie talpetate, qu'il soit mince (30 cm) ou épais (60-70 cm),
ne semble pas limiter rinfiltration de l'eau dans les sols. Cette infiltration
se fait du haut du profil vers Ie bas, tout du moins è une échelle de temps
supérieure ä la durée d'une pluie.
2.3.6.2: Phase d'humectation des profils: Mai-Juillet 1989
* Comparaison entre avancée théorique et mesures reelles
du front d'humectation
Le bilan hydrique pluviométrique de mai ä juillet 1989 est globalement déficitaire, sauf
du 15 au 18 juin (P = 95 mm, ETR = 34 mm). Les pluies du 27 juin et du 20-21 juillet
n'arrivent pas ä contrebalancer le deficit hydrique régnant entre ces périodes pluvieuses.
C'est pourquoi, ä partir des termes climatiques, de la RU, de nos sols et en supposant un
coefficient de ruissellement nul, nous n'établirons le bilan hydrique que pour la seule période
du 15 au 18 juin.
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Humidité volumique (%)
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Horizon D.a. Prof (cm)
10
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Ap
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Al
Al
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Figure N°F/-28: Avancée du front d'humectation pendant les premières pluies de 1988
Tubes Tl äT5, Los Altos de Santo Domingo
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Tube:

Tl
T2

T3
T4
T5

RU
Lame
d'eau

RU
Théorique
Epalsseu
Prof.
humect.
r
avec
(P-ETR)
= 61mm
mm/10cm
cm
cm
17
0-30
30-40
17
30-70
15
70-120
17
0-10
40
10-30
13
30-70
21
70-100
16
17
0-10
30-40
17
10-45
11
45-100
0-10
17
40
10-40
10
40-100
7
0-10
50
17
10-30
10
30-70
10
70-100
17

Mesure Mesure Mesure
Lame Profonde Lame
d'eau
d'eau
UT
cumulée
totale
entre le
20/6-PFP humect,
mm/10cm
mm
54(>RU) 3 0cm
72
-40
18

BILAN BILAN
(P-ETR) P-lame
d'eau
•lame
d'eau
totale
totale mesurée
mesurée
+11

+45

17 (>RU)
8

40-50

63,6

+3

+48

17 (>RU)
19

40

58,6

-2

32

17 (>RU)
12(>RU)
10
17 (>RU)
20(>RU)
15

40-50

71,6

+11

+45

40-50

66,6

+6

+40

Tableau N°IV-13: Mesure de la lome d'eau au sein des profils TläTS au cours des premières pluies de 1989
Calcul de la profondeur du front d'humectation sur la base du bilan hydrique (P-ETR) et des mesures reelles
effectuées ä l'humidimètre neutronique.

Les valeurs "théoriques" calculées ä partir de la difference entre P et
ETR, de la teneur en- eau et de l'avancée du front d'humectation, sont
pratiquement les mêmes que celles mesurées sur Ie terrain. (Tab. N° IV-13),
et ce, pour tous les tubes.
Dans ce cas, les mesures issues du calcul de l'ETR seraient proches de la réalité,
impliquant par conséquent une valeur tres faible, voire nulle des autres composants de
1'equation du stock hydrique que sont le drainage interne et le ruissellement. Toutefois, la
saturation des 10 ä 20 premiers centimetres du sol (due ä des mesures neutroniques
effectuées juste après une pluie), montrent que le ruissellement n'est pas si négligeable et que
par conséquent la valeur de l'ETR doit être encore sur-estimée, mais cette foisci dans une proportion moindre qu'en mai 1988.
Il est possible que les pluies ayant precede celles du 20 juin 1989, bien qu'étant
insuffisantes pour réalimenter le stock d'eau du sol, ont cependant suffit ä assurer le
développement de la vegetation (mauvaises herbes). C'est pourquoi l'ETR semble mieux
correspondre au bilan hydrique calculé.
* Analyses de la dynamique de progression

du front

d'humectation:
Contrairement au début de la saison des pluies de 1988, on constate que le front
d'humectation de T4 et T5 présente une dynamique identique ä celle des autres profils
hydriques.
En raison de la minceur du talpetate de T3 et T4 et de la difference de RU entre ce
matériau et les sables sur lesquels il repose, l'eau arrive ä atteindre les 50 cm de profondeur.
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Pour les profus ä talpetate épais (T2 et T5) ainsi que pour Ie profil en bas-fond
dépourvu de talpetate, eile s'arrête autour de 40 cm. Le talpetate ne semble done pas
limiter la penetration en profondeur de l'eau.
Tous les horizons ont un comportement identique et on ne note pas de
variations de teneur en eau pouvant traduire un drainage lateral. Il est vrai que
les pluies faibles, entrecoupées de périodes sèches facilitant le ressuyage des horizons de
surface, ont tout juste permis au stock hydrique des premiers horizons de se reconstituer,
limitant ainsi l'existence d'un possible transfert lateral.
2.3.6.3

Phase de saturation en eau des profits

Cette phase qui s'étend, comme nous 1'avons vu, pendant toute la saison des pluies, est
entrecoupée par des périodes sèches, courtes et nombreuses.
Pendant toute la saison des pluies, les profils présentent des teneurs en
eau comprises entre la capacité au champ et la saturation.
Les variations des teneurs en eau d'horizons identiques, mais situés
dans des profils différents appartenant ä la même toposéquence, sont les
mêmes d'un profil ä Pautre: cela implique ('absence probable de circulation
laterale.
Le bilan hydrique climatique journalier largement excédentaire (malgré les réserves
émises précédemment sur la valeur de l'ETR) ainsi que l'absence de drainage interne entre
deux me sure s espacées de plusieurs jours nous permettent de déduire que l'eau
excédentaire doit s'évacuer en ruisselant ä la surface des sols.
2.3.6.4

Phase de dessiccation des profils

On peut distinguer d'une part les courtes périodes sèches pendant la saison des pluies,
et d'autre part le début de la saison sèche. Dans le premier cas (c'est ä dire juste après la
première série de pluie qui n'a toutefois pas complètement humecté les sols, au moment du
veranillo et au début d'octobre 1988), on observe settlement un début de diminution de la
RU de F ordre de IS %, sans ressuyage complet du profil, alors que dans le second cas, on
passe de profils presque saturés ä des profils au PFP. C'est pourquoi, nous nous
attacherons ä étudier la situation de dessiccation en fin de saison des pluies.
Nous partirons de mesures du profil hydrique effectuées le 23/10/88, soit quelques
heures après le passage du cyclone "Juana" qui a déversé 150 mm d'eau. Ces profils
présentent les teneurs en eau les plus fortes de tous celles que nous avons pu mesurer de
1988 ä 1989. Nous reprendrons les mêmes methodes de calcul que celles utilisées pour la
phase d'humectation des sols (Tab. N° IV-14).
Alors que le deficit hydrique, calculé ä partir du climat, indique une perte d'environ
900 mm d'eau entre le 24 octobre 1988 et le 30 avril 1989, le deficit hydrique enregistré
entre la surface et 90 cm de profondeur est compris entre 100 et 230 mm d'eau.
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Tubes

TlAp
Al
HAI
T2Ap
Talps
Talpi
Sabl
T3Ap
Talp
Sabl
T4Ap
Talp
Sabl
T5Ap
Talps
Talpi
Sabl

RU
Lame
d'eau

RU
Epais.
hrz

Théorlque
Bilan hydrique
climatique
900mm

mm/10cm
17
17
15
17
13
21
16
17
17
11
17
10
7
17
10
10
17

cm
0-30
30-70
70-(120)
0-10
10-30
30-70
70-Ü00)
0-10
10-45
45-(100)
0-10
10-40
40-(100)
0-10
10-30
30-70
70-(100)

mm
-900

-900

-900

-900

-900

Mesure 0 & 90cm
Lame d'eau
Lame d'eau
totale
cumulée
23/10/8815/5/89
mm/hrz
mm
-71
-199
-86
-64
-21
-236
-37
- 113
- 109
-21
-159
-82
- 77
-21
- 109
-43
-44
-21
- 139
-32
-55
-31

BILAN

mm
-700

-664

-740

-791
-760

Tableau N°IV-14: Mesure de la lame a" eau au sein des profus Tl ä TS de lafin de la saison des pluies
de 1988 au debut de celle de 1989. Calculs de la profondeur dufrontd humectaäon sur la base du bilan
hydrique (P-ETR) et les mesures reelles effectuées ä Vhunüdimètre neutronique.

On peut constater que si 1'horizon de surface (0-10 cm) voit sa teneur en eau chuter ä
environ 15%, en revanche, le talpetate maintient son humidité volumique
autour de 25 %. Les horizons sableux situés sous le talpetate présentent une humidité
volumique variable, comprise entre 10 et 25 %. On notera que celle des horizons appartenant
au profil Tl reste sensiblement la même au-delä de l'horizon de surface, et se situe autour de
25 %, c'est ä dire la même teneur en eau que le talpetate.
II est done clair que les remontées capillaires sont importantes et concernent l'ensemble
du profil, excepté les premiers centimetres.
Le facteur limitant de ces remontées n'est pas le talpetate, mais serait plutöt les sables
situés sous eet horizon induré. En effet, le talpetate, bien que proche de la surface, conserve
cependant une quantité d'eau importante, preuve qu'il n'empêche pas les remontées.
Le dessèchement des sols est progressif et régulier pendant ces six mois
pour Pensemble des horizons concernés. Bien entendu, les horizons les plus
proches de la surface se déshydratent les premiers et deux fois plus rapidement que les
horizons situés au-delä de 60 cm.
Alors que la dynamique de l'eau au sein des profus suit globalement le même schema du
début ä la fin de la saison des pluies, on constate qu'en fin de saison sèche, la teneur en eau
des horizons "superficiels" (10-40 cm, talpetate) et "moyens" (30-80 cm, sable pour T4 et
talpetate pour T5) des profus T4 et T5 est supérieure de plus de 5 % ä celle des horizons
des profus equivalents: T3 et T2 respectivement.
Ces données ainsi que la position topographique des profus T4 et T5, au
creux du sommet de tête de talweg, conduisent ä penser qu'il existe bien un
transfert lateral d'eau mais ä la circulation extrêmement lente.
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CONCLUSION CHAPITRE II

Les profus hydriques ont été determines ä rhumidimètre neutronique sur 5 profus de
sols comprenant un talpetate, distribués le long de deux petites toposéquences réparties sur
un des petits bassins versants expérimentaux de Los Altos de Santo Domingo.
Les caractères physico-chimiques des sols n'entrainent aucun problème particulier lors
de l'étalonnage gravimétrique avec rhumidimètre neutronique. D'ailleurs, les étalonnages
chimiques et gravimétriques des profils montrent une bonne correlation (pour T4, cette
correlation est moins bonne).
Les profils hydriques ont été mesurés au cours de l'année 1988 et 1989.1988 a été une
année exceptionnellement pluvieuse (période de retour des pluies de SO ans) dont la saison
des pluies s'est achevée par le passage d'un cyclone, alors que 1989, année normale au
niveau de la pluviométrie moyenne annuelle, s'est caractérisée par un début de saison des
pluies particulièrement déficitaire pendant 3 mois. D n'est done pas sur que certains de nos
résultats soient extrapolables ä une année de pluviométrie "normale".
Les points caractéristiques des profils hydriques ont été determines ä partir de mesures
de profils secs (après six mois de saison sèche) et de profils saturés (après le cyclone). lis
indiquent que l'ensemble des horizons et des profils, excepté certains horizons de sables
grossiers, possède une réserve en eau utilisable tres importante, de l'ordre de 40 ä 60 %.
Le stock d'eau que peut retenir le talpetate est tres proche de celui des horizons limonoargileux dépourvus de talpetate. Ces données, confirmees par le calcul du bilan volumique ä
partir des humidités extremes enregistrées au cours des quinze mois d'expérimentation,
montrent que le volume micro-poral du talpetate est tres élevé (30 ä 40 % de toute la réserve
en eau). Toutefois, le volume macro-poral du talpetate mince est supérieur ä celui du talpetate
épais, signe d'une fissuration plus importante, liée ä la proximité de la surface et aux effete
du travail du sol.
Enfm, on notera que les valeurs des points hydriques caractéristiques sont liées ä la
nature et ä la position de l'horizon induré dans le paysage. L'érosion, et/ou des differences
de depot dès l'origine de la formation du talpetate, pourraient expliquer ce phénomène.
La comparaison entre bilan hydrique climatique et mesures du stock d'eau ä
rhumidimètre neutronique montre une surestimation de l'ETR calculée. Cette difference en
début de saison des pluies est estimée ä quelques pour-cent si les pluies sont faibles et
irrégulières, mais peut atteindre plusieurs dizaines de pour-cent dans le cas de pluies fortes et
régulières.
Au cours de la saison sèche, lä encore, le modele climatique ne correspond pas aux
données mesurées. La prise en compte d'un volume de sol nécessairement limité, et F aspect
somme toute théorique de ce modèle, expliquent le difference entre la teneur en eau
théoriquement évapotranspirée et celle contenue dans la réserve hydrique du sol.
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L'étude des teneurs en eau d'horizons semblables, mais situés dans un profil différent,
a montré que pendant la saison sèche, un drainage interne touche T4 et T5 alors que les
profus T3 et T2 correspondant. n'en présentent pas
Une possible explication tient dans la localisation des profils T4 et TS situés dans la
partie réceptrice, en tête du bassin versant, alors que T2 et T3 sont situés sur la pente forte
d'un interfluve couvrant des surfaces réduites.
Les écoulements internes pourraient done se faire sur une surface plus grande que celle
définie dans Ie cadre de 1'hydrologie et concernant les eaux de surface.
Au cours de la saison des pluies, nous n'avons pu mettre en evidence de tels drainages
latéraux. Les stock hydriques de chaque horizon varient de facon identique d'un niveau ä
l'autre et d'un profil ä l'autre.
Comparable au stock d'eau des horizons limono-argileux du profil de
bas-fond, celui du talpetate reste élevé pendant toute l'année, même en
saison sèche.
On peut done estimer que eet horizon induré joue un röle de réservoir
pendant la saison sèche, d'autant plus que Ie stock d'eau des horizons
sableux sur lesquels il repose est souvent faible.
Enfin, la dynamique des profils hydriques montre qu'è notre échelle
d'observation, Ie talpetate ne semble pas limiter la penetration du front
d'humectation, ni empêcher les écoulements internes au sein du profil.

La frequence bi-hebdomadaire du suivi des profil hydriques est süffisante pour montier
que le talpetate n'empêche pas la penetration de l'eau dans Ie sol, et qu'il joue en période
sèche un role de réservoir.
En revanche, il n'est pas sur qu'au cours d'une pluie (suivi que nous comptions faire
mais qui n'a pu être realise), le talpetate ne limite pas la penetration de l'eau. Seule la mesure
des teneurs en eau en temps reel, au cours d'averses, permettrait de lever cette incertitude.
Ce suivi permettrait également de verifier avec certitude l'existence de possibles écoulements
latéraux.
L'utilisation d'un mini-infiltromètre ä aspersion, associé ä des observations de terrain,
permettra de préciser certains de ces aspects, comme nous allons le voir au chapitre suivant

Photo N°lV-3: Etat de la surface des sols
après un essai de simulation de pluie: 75% de la surface du
sol couverte par des graviers de talpetate

Photo N°IV-5:Détail de I'erosion en ravine entre les
planches d'oignons, 3 semaines après le debut des pluies
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Photo N°lV-4: Micro-demoiselle après 10 jours
de pluies naturelles (Planche d'oignons)

Photo NTV-6: Erosion en griff es dans uneplanche
d'oignons, 6 semaines après repiquage

>
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Photo N°IV-8: Vue du système anti-érosif
wie semaine après les premières pluies.
Au premier plan: canaux remplis et talus troués

Photo N"IV-7: Vue d'ensemble de I'erosion en ravine entre
les planches d'oignons, 3 semaines après le début des pluies

Photos N°3 ä8: Region de Los Altos de Santo
Domingo,1988
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Chapitre III
LE ROLE DU TALPET ATE DANS L'EROSION DES SOLS

Le comportement de l'état de surface des sols sous les effets de la pluie, ainsi que le role
que pourrait y jouer le talpetate, constituent des elements explicatifs de Férosion de ces sols.
Des essais de simulation de pluies ont été effectués avec un mini-infiltromètre ä
aspersion sur des parcelles de i m2. Les résultats obtenus ont été completes par des
observations de l'état structural des sols au niveau des parcelles cultivées au sein des petits
bassins versants de Los Altos de Sto. Domingo.
Enfin, l'établissement par les services de l'IRENA ä Los Altos de Sto. Domingo du
bilan de l'état d'une partie du Systeme anti-érosif après 3 ans de fonctionnement, nous a
conduit non settlement ä étudier les aspects techniques mais également les aspects socioéconomiques de l'érosion.
3.1

MINI-INFILTROMETRE A ASPERSION

De 1986 ä 1989, plusieurs campagnes de simulation de pluies ont été effectuées avec un
infütromètre ä aspersion, dans le cadre du programme ORSTOM-IRENA.
L'objectif premier de ces essais était de determiner le coefficient de ruissellement de
mini bassins-versants expérimentaux en fonction de la pente, de la nature de leur couverture,
des travaux agricoles, etc... Ces essais, étalés sur plusieurs années, ont été realises par des
équipes différentes ce qui a parfois entrainé un manque de concertation et par conséquent
1'utilisation de methodologies quelque peu différentes.
VAUCHEL P. étant en train de terminer la synthese de ces travaux et de ceux
concernant les écoulements et les transports solides dans les bassins versants, nous avons du
nous contenter de résultats partiels (VAUCHEL P., 1988; BAZIN F. 1989). Nous devrons
done considérer ces données comme des valeurs provisoires, en attendant leur confirmation
ultérieurement. C'est pourquoi, plutöt que de présenter les données brutes, nous avons
préféré exposer les principaux résultats déja interprétés et analyses par chaque équipe.
Après une presentation succincte du principe de la simulation de pluies, du materiel
utilise, et du protocole, nous aborderons les principaux résultats des différents essais afin
d'arriver rapidement ä notre objeetif: relier les données de simulation de pluies ä celles des
profus hydriques et aux observations du milieu sous pluies naturelles.
3.1.1

M A T E R I E L ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'infütromètre ä aspersion est forme d'une tour de forme pyramidale tronquée, de 4 m
de haut, au sommet de laquelle est fixe un moteur mécanique qui imprime un mouvement de
va-et-vient ä un tuyau souple terminé par un gicleur. En changeant 1'angle de balancement du
gicleur, on modifïe la surface arrosée et par conséquent la quantité d'eau qui tombe sur la
parcelle située k l'aplomb de ce système.
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Après avoir subi quelques déboires avec un Systeme de réglage manuel, nous nous
sommes dotés par la suite d'un programmateur électronique qui nous a apporté confort,
précision et... de nombreuses pannes!
L'alimentation du gicleur se fait grace ä une moto-pompe puisant l'eau dans une citerne,
remplie avant chaque simulation. La pression1 en eau, au sommet de la tour, indiquée par un
manomètre, peut-être régulée par une vanne.
Des panneaux en plastique enveloppant la tour sont instaüés afin de servir de coupevent. Toutefois, dès que la brise fraichissait, nous arrêtions les essais du fait des trop
grandes variations des intensités de la pluie simulée.
La parcelle de mesure est délimitée par un cadre métallique carré, d'un metre de cóté,
que l'on enfonce d'une dizaine de centimetres dans Ie sol. La face aval du cadre est percée de
fentes rectangulaires de 0,5 cm de large et de 10 cm de haut, au travers desquelles s'écoule
l'eau de ruissellement. Celle-ci est recueillie dans un petit canal qui la conduit ä travers un
tuyau de pente prononcée, afin d'éviter une sedimentation, vers une cuve calibrée. Un
limnigraphe de précision, reposant sur une petite table, plonge sa bouée dans la cuve.
Le limnigraphe enregistre en continu la quantité d'eau s'accumulant dans la cuve en
fonction du temps. On mesure ainsi l'intensité et la quantité totale du ruissellement
Les données brutes (intensité, durée des pluies, limnigramme, échantillonnages, etc.)
ont été saisies et analysées sur compatible IBM grace ä un logiciei mis au point par
VAUCHEL P. Ces résultats ont ensuite été repris et analyses par plusieurs tableurs et par
des logiciels de statistiques (LOTUS, STATGRAPHICS) afin d'étudier les différentes
relations entre les paramètres étudiés.
3.1.2

P R O T O C O L E S D'ESSAIS

Basé sur les données climatiques, pédologiques et socio-économiques disponibles ä
cette époque, le protocole d'essai a été établi au depart selon les recommandations de
ROOSE E., ASSELINE J., et QUANTTN P., tous chercheurs ä l'ORSTOM. Il a ensuite
évolué au cours des années en fonction des résultats obtenus et des problèmes poses. C'est
pourquoi nous présentons deux protocoles: le premier utilise par moi-même en 1987 et
1988, et le second mis en oeuvre par BAZIN F. en 1989.
3.1.2.1

Choix des pluies

Les caractéristiques des pluies ont été obtenues par VAUCHEL P. ä partir d'études
pluviométriques et pluviographiques recueillies depuis 1985 par l'ORSTOM sur les bassins
versants du programme, et des courbes d'intensité-durée-fréquence établies par la Junte de
reconstruction de Managua ä partir des données pluviométriques de la station A.C. Sandino.
Ces caractéristiques pluviométriques sont, rappelons-le, seulement valables pour la
region comprise entre les bords du lac de Managua et la cote 400 m environ.

1 Premier protocole: Pressiort = 0.48 bar. Deuxième protocole: P = 0,8 bar
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En 1987 et 1988, le premier protocole pour lequel nous ne disposions pas encore de
toutes les informations a été le suivant:
INTENSITE DUREE
HAUTEUR RECURRENCE
mm
mm/h
mn
20
Annuelle
40
30
Décennale
32,5
130
15
90
22.5
15
Quinquennale
60
15
15
Annuelle
40
10
Annuelle
15
TOTAL*
100
90
* Le total théorique et simulé après étalonnage et corrections est le même.
Tableau N°1V-18: Premier protocole de simulation de pluies -relation intensité-durée-fréquenceChaque parcelle a recu, ä 24 h d'intervalle, deux pluies présentant les mêmes
caractéristiques. La hauteur d'eau de chacune de ces pluies a une occurrence décennale.
Afin d'essayer d'évaluer la charge solide dans l'eau ruisselée, nous avons prélevé des
échantillons d'eau de 50 ä 100 cc/échantillons selon un pas de temps variable, dependant de
revolution du taux de matières en suspension.
En 1989, le second protocole, affine sur la base de données plus completes, a été le
suivant:
DUREE
INTENSITE DUREE HAUTEUR
HAUTEUR
mm
mn
mm
mm/h
mn
15
10
10
60
15
30
10
120
20
15
22.5
10
90
15
15
15
10
60
10
15
10
10
40
6.7
15
92,5
60
61.7
Total tbéor.
75
94
62,7
76,2
50,8
Total simnl
Le total simulé correspond ara données après étalonnage et corrections.
Tab.IV-19 a: Averse annuelle
Tab.IV-19 b: Averse décennale
Tableau N°TV-19 a et b: Second protocole de simulation de pluies -relation intensité-durée-fréquence-

INTENSITE
mm/h
60
120
90
60
40
Total théor.
Total simul
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Chaque parcelle a recu 4 pluies selon le programme:
Jour J : averse décennale de 94 mm
Jour J+ 1: averse annuelle de 62,7 mm
Jour J+ 4: averse décennale de 94 mm
Jour J+13: averse décennale de 94 mm
Dans ce protocole, aucun prélèvement de matières en suspension n'a été effectué.
3.1.2.2

Choix des parcelles de simulation

Comme le montrent l'équation de WISCHMEJJER et les différents travaux realises
depuis par des équipes de l'ORSTOM (VALENTIN, CASENAVE, etc...), un nombre tres
important de paramètres intervient dans les problèmes d'érosion et de ruissellement.
Trouver des parcelles se différenciant uniquement par des caractéristiques liées au
talpetate est une chose impossible. Tout en essayant cependant de limiter le nombre de
paramètres, on doit nécessairement prendre en compte des facteurs tels que la pente, la
nature du sol, les pratiques culturales, les teneurs en eau du sol, le type de cultures, etc...
Les essais que nous avons retenus ne concernent que des parcelles situées sur les
bassins versants de Los Altos de Santo Domingo.
3.1.2.3

Description des états de surface

Nous avons considérablement simplifié et adapté la methodologie présentée par
ALBERGEL, RffiSTEIN et VALENTIN (1986), pour décrire la physiographie des parcelles
avant et après une simulation de pluies.
Nous avons choisi de prendre en compte les caractères suivants:
- Caractérisation du recouvrement du sol: couverture végétale, déchets végétaux,
graviers, sables (en précisant la nature minerale de ces elements grossiers et fins).
- Organisations superficielles: amplitude du micro-relief, presence/absence de la
macro et de la micro-faune et flore, graviers encastrés, fentes, hydromorphie de surface,
presence/absence et épaisseur de la pellicule de battance, etc...
L'horizon de surface de l'ensemble de ces sols présente une gamme de texture plus ou
moins limoneuse, ce qui les rend particulièrement érodibles (HENIN, 1976;
WISCHMEIER, 1959; MONIER et STENGEL, 1982).

3.1.3

RESULTATS

Les essais que nous avons effectués selon le premier protocole concernent une douzaine
de parcelles. BAZIN F. et nos collègues Nicaraguayens ont quant ä eux realises une
cinquantaine de simulations en suivant le second protocole; ce nombre important leur a
permis de traiter statistiquement les données.
Plutöt que d'exposer l'ensemble des résultats, nous renvoyons le lecteur curieux aux
différents travaux publiés, et nous préférons présenter rinterprétation des données.
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3.1.3.1

Evolution de la surface des sols

L'evolution de la structure du sol en surface est la même que celle qui a pu être décrite
dans d'autres études, en particulier dans celles de ROOSE (1985), CASENAVE A. et
VALENTIN C. (1989), HYPERBAV (1990), LE BISSONNAIS (1988).
Les sols de ces bassins versants, de texture limono-argileuse ä sablo-limoneuse,
forment de nombreux agrégats et micro-agrégats au moment du premier labour. Cette
structure disparaït rapidement sous l'effet des premières pluies généralement fortes. La
"fonte" des agrégats conduit ä la formation d'une pellicule de battance, extrêmement fine,
dont l'épaisseur ne dépasse pas le millimetre. Malgré sa finesse, la pellicule bouche la
porosité superficielle. Selon la classification proposée par CASENAVE A. et VALENTIN
C. (1989), rorganisation pelliculaire de surface serait de type "structurale k plasma dominant
(ST1)" . Au niveau des zones d'accumulation, la pellicule beaucoup plus épaisse est du type
"croüte de décantation (DEC)". Il est important de noter que ce second type de croüte
apparait essentiellement dans les sillons de labours, alors que la pellicule de battance de type
"structurale k plasma dominant" tend ä couvrir l'ensemble de la surface.
Les elements grossiers quant k eux, notamment les morceaux de talpetate, protègent le
sol de 1'impact des gouttes de pluie. Lorsque le ruissellement est important, les particules
fines sont arrachées et transportées alors que les elements grossiers restent en place,
provoquant l'apparition de micro-demoiselles (Photo N° IV-4).
Du fait du depart des elements fins et de la reorganisation de la surface des sols, la
pellicule évolue tres rapidement en "croüte k charge grossière" dans la mesure oü les
elements grossiers, principalement du talpetate, couvrent plus de 40 % de la surface. Ceuxci sont inclus dans la croüte structurale, recouvrent et protègent la tres forte porosité de
1'horizon de surface avant les pluies. A la difference des croütes décrites par CASENAVE et
VALENTIN, celles que nous avons pu observer sont beaucoup plus fines, plus friables et
moins structurées.
La pellicule de battance tres fine disparaït au bout de quelques jours sous l'effet de la
levée des plantes et du travail de la terre par les paysans. Notons que ces observations ne
concernent pas les plaines cultivées par des moyens mécaniques puissants, oü l'érosion
laminaire prend des proportions catastrophiques et conduit k la formation de véritables
croütes, de taille largement centimétrique, qui empêchent la germination des semis.
3.1.3.2

Le ruissellement sous pluies simulées

Une parcelle compactée sur sol sec, couverte ä 50 % de graviers de talpetate et qui n'a
pas été cultivée depuis six mois, présente dès la première pluie un coefficient de
ruissellement de 30 %. Le coefficient est sensiblement du même ordre que pour une parcelle
aux caractéristiques identiques, mais labourée perpendiculairement k la pente. Notons qu'un
labour dans le sens de la pente accroït considérablement le ruissellement qui monte jusqu'ä
60% (Tableau N° IV-19).
Alors que sur des parcelles recouvertes de bloes de talpetate, le ruissellement est
pratiquement nul sur sol sec, il est d'une trentaine de pour-cent, comme nous venons de le
voir, pour des parcelles recouvertes par du sable grossier et des graviers de talpetate .
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Parcelles Recou- Caractéristiques Pluies Durée Inten. Haut, Pluie Pluie Lame Lame Coef Eros.
vrement (Pente de 15 %
d'eau imbi. effic. d'eau d'eau ruis.
environ)
inf. ruis.
I
Lr
K
Pi
Pe
Le
mm
mn mm/h mm
mm
mm gr/m2
mm
mm
Compactée

60%

Vegetation

105

68.1

119,1

20,7

98,4

88

31,5

26,6

35

Pluie 2 101

69,5

117

7,2

109,9

65,9

60,5

51,7

137
.

Pluie 1

(Dom 5)

Végét.

Talpetate

80 %

Compactée

Pluie 1

90

66,7

100

21,1

78,9

99,6

,5

(SH4)

Talpetate

Blocs de Talp.

Pluie 2

90

66,7

100

13.6

86,4

92,1

7,9

,5
7,9

Talpetate

80 %

Compactée

Pluie 1

90

66,7

100

0

100

95,3

4,7

4,7

(SU 18) Talpetate Graviers de Talp. Pluie 2 90
Compactée au pied Pluie 1 105
Labours peruniquement au
pendiculaires 20 %
ä la pente Talpetate niveau des 2 sillons Pluie 2
de labour
(Dom 14)
Compactée au pied Pluie 1 105
Labours dans
20 %
uniquement au
le sens de
la pente Talpetate niveau des 2 sillons Pluie 2
de labour
(Dom 15)

66,7
71,6

100
1253

11,9
18,5

88,1
106,8

77,4
93

23,1
31,3

23,1
25,2

0
_
453

-

-

-

-

-

-

-

-

71,6

125,3

14,8

110,5

57,6

78,5

62,7

424

-

-

-

-

-

-

-

-

Tableau N"IV-19: Caractérisation du ruissellement et de I'infiltration
enfonction de la nature de la couverture du sol
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3.1.3.3 L'erosion sous pluies simulées
En terme d'érosion, les sols compactes, recouverts de vegetation ou de
talpetate, perdent dix fois moins de terre au moment des premières precipitations que des sols identiques mais fraichement labourés et n'ayant pratiquement pas de végétaux ou de talpetate pour les protéger (Tab. N° IV-19).
Au fur et ä mesure qu'avance la saison des pluies, et dans la mesure oü Ie sol n'est pas
retravaillé, ces differences s'amenuisent en raison de la formation d'une pellicule de battance
qui favorise Ie ruissellement mais limite, ä l'échelle d'un mètre carré, rarrachage des
particules fines du sol.
3.1.3.4

Analyses statistiques du ruissellement en fonction du

talpetate
Les données précédentes, pas assez nombreuses pour être significatives d'un point de
vue statistique, sont complétées et confirmees par celles de BAZIN F. (1989).
Notons que eet auteur désigne sous Ie terme "talpetate total", Ie talpetate dont la taille est
supérieure ä 1 cm et les graviers quelle que soit leur nature. Dans la pratique, 80 ä 90 % des
graviers sont bien consumes par du talpetate, Ie reste étant formé par les lapilli basaltiques.
Après avoir effectué une analyse globale des parcelles planées, sur des pentes et des
unites de sols différentes localisées au sein des mini bassins versants de Los Altos de Sto
Domingo, BAZIN montre que récoulement de la lame ruisselée ne dépend
principalement que de trois facteurs: la hauteur de l'averse (P), l'indice des
precipitations antérieures (IK) et Ie coefficient de recouvrement du sol par Ie
talpetate (lei: Tal = talpetatolcm + graviers).
L'equation de la lame d'eau reconstituée est:
Lr = 0,38 P + 0,23 IK - 0,49 Talp - 10
Le coefficient de correlation de cette regression multiple (78 %, et r2 = 61 %) est
significatif.
En effectuant dans un second temps une regression de la valeur du
ruissellement en fonction du pourcentage de la couverture du sol occupée par
le "talpetate total" (grayiers+talpetate > 1 cm), sans prendre en compte la
première pluie qui tombe sur un sol sec, BAZIN obtient d'une part un coefficient de
correlation de 68 %. D met également en evidence deux comportements en fonction du
pourcentage de recouvrement du sol par les elements grossiers (Fig. N° IV-29):
talpetate

total > 50 % : Lr < 30 mm

talpetate

total < 50 % : 4 < Lr < 54 mm
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Une regression effectuée entre Ie pourcentage de recouvrement du sol par
Ie talpetate total et la position de la parcelle dans Ie bassin versant (haut,
milieu et bas de versant) donne également un coefficient de regression
significatif de 83 %.
Au niveau de l'ensemble des parcelles, ce résultat se traduit par la repartition suivante du
ruissellement entre parcelles ayant plus ou moins de 50 % de recouvrement de leur surface
par Ie talpetate total:
Parcelles

Toutes

Nombre
Ruissellement (mm)
Repartition du nombre de
parcelles (%)
Part dans Ie ruissellement (%)

51
557,5
100

Tableau N TV-20:

100

Recouvrement Recouvrement
de la surface par de la surface par
Tal tot > 50% Tal tot < 50%
24
27
119,2
438,3
52,9
47,1
21,4

78,6

Relation entre surface de recouvrement du talpetate et hauteur a" eau ruisselée
pour l' ensemble des essais

On note Ie même nombre de parcelles dont la surface est couverte ä plus
de 50 % par Ie talpetate total que de parcelles ayant une surface occupée par
moins de 50 % de talpetate, cependant on constate que celles ayant un faible
recouvrement participent ä presque 80 % au ruissellement total du bassin
versant.
Enfin, en effectuant pour la dernière pluie, une correlation entre Ie pourcentage de
recouvrement de la pellicule de battance et du talpetate total, BAZIN obtient un coefficient de
correlation de plus de 87 %.

L'ensemble de ces données doit être interprété avec precaution car, de nombreux
facteurs intervenant dans Ie ruissellement et Férosion des sols, on peut être facilement amené
ä négliger certains elements au profit d'autres qui ne sont cependant que secondaires.
Ainsi, quand BAZIN montre que les sols les plus superficiels ruissellent le moins, il
faut en fait mettre cette difference non pas sur le compte de la profondeur d'apparition du
talpetate, mais sur d'autres facteurs tels que l'état de la surface des sols et le pourcentage de
recouvrement par les sables grossiers: les sols superficiels sont aussi ceux qui présentent une
surface recouverte ä plqs de 50 % par du "talpetate totaT'.
C'est d'ailleurs ce que montre la regression établie entre "talpetate total" et Lr.
Parce qu'il établit une bonne correlation entre le pourcentage de recouvrement de la
pellicule de battance et le talpetate total, B AZTN en déduit que le talpetate joue un role de
protection des sols vis ä vis du ruissellement. Or, cette interpretation n'est pas tout ä fait
exacte : en fait, cette relation montre l'existence d'une pellicule de battance entre les
graviers, sans impliquer nécessairement une protection du sol par ces graviers.
De plus, le terme "pellicule de battance" est beaucoup trop imprécis pour que Ton puisse
faire une interpretation correcte du ruissellement et de l'érosion.
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Par contre, comme nous l'avons vu précédemment (Tab. N° IV-20), les mesures de
charges solides ä l'échelle du metre carré montrent effectivement de plus faibles valeurs
lorsque Ie sol est recouvert de talpetate que quand il en est dépourvu (Les valeurs se situant
sensiblement au même niveau que celles obtenues pour des parcelles couvertes par la
vegetation).
A la lumière de ces données et interpretations, il apparait que Ie röle du talpetate est
a comparer a celui que peut jouer n'importe quel element grossier recouvrant
un sol: absorbant l'énergie cinétique des gouttes de pluie, il protege les
agrégats et la porosité situés dans son entourage immédiat et sous Iui-même.
De plus, les elements grossiers augmentent la rugosité du sol et limitent ainsi Ie ruissellement
et Ie transport des sediments. Plus les morceaux de talpetate sont gros, et
meilleure sera la protection des sols.
Cette protection purement mécanique n'exclut cependant pas un röle
particulier du talpetate, lié ä ses caractéristiques notamment texturales et
structurales. Son importante capacité de retention en eau doit probablement contribuer
d'une part ä améliorer l'infiltration de l'eau dans Ie sol, et d'autre part, k limiter Ie
ruissellement en captant et en absorbant l'eau.
Si Ie talpetate joue un röle dans les processus de degradation des sols,
ce n'est qu'indirectement: sa degradation et sa destruction renforcent Ie
caractère limoneux des sols et augmente done leur érodibilité.
A l'échelle du mètre carré, on peut globalement considérer la presence du
talpetate comme un facteur favorisant l'infiltration de l'eau dans les sols et
limitant leur l'érosion.
Mais Ie mini-simulateur étant fait avant tout pour étudier la détachabilité des sols sous
Taction des pluies, nous devons completer nos données par une étude ä l'échelle du bassin
versant.

3.2 ETUDE DES FACTEURS LIES A L'ÉROSION A L'ÉCHELLE DE
PETITS BASSINS VERSANTS EXPERIMENTAUX
3.2.1 ROLE DES CULTURES SUR L'ÉROSION DES SOLS A

TALPETATE.

Comme l'ont montré plusieurs programmes de recherche de l'ORSTOM (ECEREX,
HYPERBAVE en particulier) et dans la mesure oü rinfiltromètre ä aspersion permet
seulement d'étudier la détachabilité des sols et non l'érosion, la transposition des résultats ä
une échelle supérieure pose done de nombreux problèmes.
C'est pourquoi, dans Ie cadre du programme ORSTOM-IRENA, 3 mini-bassins
versants ont été équipes d'un seuil limnigraphique au niveau de leur exutoire. De plus, des
échantillons d'eau ont été prélevés ä chaque écoulement afin de mesurer la charge solide.
Cette partie du programme étant de la responsabilité des hydrologues, nous ne disposons
malheureusement pas des données qui devraient être publiées par VAUCHEL P.d'ici
quelques mois.
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Toutefois, quelques observations de type agronomique nous ont permis de mieux
percevoir la dynamique de l'eau et le röle du talpetate au niveau du bassin versant,
complétant ainsi les données obtenues ä l'échelle du metre carré.
Sur ces bassins-versants sont cultivées des productions destinées ä l'autoconsommation (maïs, riz, une partie du sorgho), et ä la vente (sorgho, et surtout oignons,
tomates, radis et poivrons) (Cf l è r e Partie, Chap. TT). Si des cultures comme le haricot, les
radis et les poivrons couvrent tres rapidement le sol, d'autres (maïs, riz, tomate) le font plus
lentement. Certaines, comme l'oignon, n'ont aucun pouvoir couvrant et leur impact sur
l'érosion est important Or, c'est justement l'oignon, culture parüculièrement rentable, qui se
développe dans la region de glacis et de bas-piémont autour de Managua. C'est pourquoi,
nous nous sommes attaches ä décrire revolution d'une parcelle cultivée en oignon.
Après le début des pluies, les paysans effectuent un labour croisé ä quelques jours
d'intervalle avec une charme tirée par une paire de boeufs. Lorsqu'il n'y a pas d'ouvrage
anti-érosif orientant le labour, celui-ci se fait dans n'importe quel sens!
La terre est ensuite ratissée et compactée par un rouleau tiré par des boeufs, puis les
paysans forment des banquettes d'un metre de large environ, séparées les unes des autres
par un petit chemin d'accès d'une trentaine de centimetres et qui sert également ä l'évacuation
de l'eau . Les bloes de talpetate sont ramassés pour former un tas sur la parcelle.
Les oignons, semés dans des pépinières, sont transplantés ä la main sur ces banquettes
de facon ä ce que l'espace entre deux oignons soit d'un ä deux centimetres, et entre les rangs
de dix ä quinze centimetres. La forte mortalité des jeunes plants explique cette concentration
importante au sein de chaque rang.
La culture de l'oignon nécessite un nettoyage constant du sol. Celui-ci se fait le plus
souvent par épandage d'herbicides (surtout en début de croissance afin de ne pas arracher les
jeunes plants fragiles) et non manuellement. Cette plante peut couvrante et le
nettoyage chimique laissent le sol nu et encroüté.
Les résultats ne se font pas attendre: une erosion en griffe (Photos N° IV-5 et 6) puis en
rigole et en ravine apparaït des les premières pluies (Photo N° IV-7).
En effet, sur la banquette le ruissellement se concentre dans les chemins et prend tres
rapidement de l'ampleur. Les chemins d'accès compactes ne permettent pas ä l'eau de
pénétrer dans le sol et les fortes pluies, les pentes importantes, l'absence de rugosité du sol
et de sinuosité des chemins, ne font qu'aggraver cette situation.
Notons que ce phénomène se produit également pour le maïs, les poivrons et les
tomates semés ou repiqués au creux d'un sillon qui peut suivre le sens de la pente ou lui être
perpendiculaire (sauf si des aménagements de lutte anti-érosive ont été prévus). La photo N°
rV-8 est tres parlante ä eet égard.
Si au niveau d'un versant, le talpetate peut limiter l'érosion et le transport
d'éléments sur un mètre carré, sur des pentes fortes ä tres fortes, avec des chemins étroits et
compactes qui concentrent et favorisent le ruissellement, il joue un röle plus ambigu. En
effet, quand 1'horizon supérieur est érodé, l'eau circule ä la surface du talpetate , qui lui,
résiste ä l'érosion, et sur lequel eile n'a pratiquement aucune influence. Dans ces conditions,
le talpetate a un effet positif puisqu'il limite l'enfoncement de la griffe d'érosion, et done la
perte de sol.
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Cependant, son effet est aussi négatif, puisque l'eau, ne pouvant s'enfoncer, accumule
de l'énergie en s'écoulant sur ce milieu "lisse". Arrivée en bas de pente oü Ie talpetate
disparait en profondeur, l'eau va disperser son énergie en arrachant les sols sur des surfaces
importantes.
Le talpetate facilite ainsi Pérosion lineaire regressive, provoquant des
ravines profondes. Le développement de ce type d'érosion est Hé ä la
presence d'un horizon induré a dejä été rapporté par de nombreux auteurs.
*

3.2.2

ETUDE

D'UN

SYSTEME

ANTI-EROSIF

APRES SON INSTALLATION DANS UNE ZONE DE SOLS A

(S.A.E.), 3

ANS

TALPETATE

En 1983, l'IRENA a créé le Programme de Controle de rErosion de Managua (PCEM)
dont l'objectif était de lutter contre les inondations de Managua, et de limiter l'érosion des
sols. Ce programme comportait deux étapes: tout d'abord la mise en place de haies brisevents et ä reforester, puis dans un second temps, l'établissement d'ouvrages de génie rural
(terrasses, canaux d'absorption, etc...) et quelques tentatives d'y associer certaines pratiques
"biologiques" comme rimplantation de bandes enherbées, 1'adaptation de systèmes agropastoraux, etc...
Nous avons étudié, d'un point de vue technique et socio-économique, l'efficacité des
ouvrages anti-érosifs mis en place par le PCEM dans la zone de Los Altos de Santo
Domingo, après trois ans de fonctionnement (Photo N° IV-8), et essayé d'évaluer dans
quelles mesures le talpetate pouvait jouer un role (positif ou négatif) dans le SAE.
Nous ne présentons ici que quelques uns des résultats obtenus au cours de cette étude,
préférant integrer certaines de ses conclusions ä nos analyses (BLANCO BETETA F.O. et
MARTINEZ ORTEGA J.M., 1988; PRAT et al., 1989).
3.2.2.1

Résultats

Les terres sur lesquelles a été installé le S.A.E. appartenaient ä une Cooperative de
Credits et de Services (CCS) "Camilo Ortega Saavedra". Chaque sociétaire disposait de
parcelles de 3 hectares, auxquelles s'ajoutaient sur les hauteurs, des plantations de caféiers
cultivées en commun. Les terres étaient travaillées ä la main et/ou avec une paire de boeufs.
Le système de lutte contre l'érosion, installé par le PCEM, est constitué
de canaux de retention en eau creusés au bulldozer et bordes par un talus. Le
dimensionnement des ouvrages a été calculé ä partir de la formule de
RAMSER (in SUAREZ DE CASTRO, 1982).1 Si la taille des terrasses est fonction de la
pente du terrain, la profondeur des canaux et la hauteur des talus dépassaient ä l'origine
largement les 50 cm.

1 Les calculs de largeur entre deux canaux ont été tirés de l'équation de RAMSER (in SUAREZ DE CASTRO, 1982):
I.V = (2 + P/3 (ou 4)) x 0,305
oü I.V. = Intervalle vertical entre deux canaux, P = Pente, 3 si pluviométrie < 1200 mm/an ou 4 si pluviométrie
> 1200 mm/an, et 0,305 facteur de conversion de pieds en metres.
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Sans reprendre en détails l'ensemble des mesures, nous nous contenterons de présenter
deux des données les plus significatives:
* 170 brèches de 1 ä 2 m de largeur et de 10 et 50 cm de profondeur ont été
recensées sur 4,5 km étudiés. Autrement dit, il y a une rupture des talus.pratiquement tous
les 25 m...sans compter celles qui ont eu lieu avant et ont été rebouchées par les pay sans!
* La hauteur des talus (Fig. IV-26 a ) varie de 0 ä 0,4 m et leur largeur (Fig.
IV-26 b) de 0,9 ä 2,4 m, la profondeur des canaux peut aller de 0 ä 0,7 m et leur largeur de
1,10 ä 2,5 m
* La confrontation entre largeur et pente des terrasses devrait théoriquement
montrer une correlation étroite si la formule de RAMSER avait été respectée. Après mesure,
une simple regression lineaire montre que cette correlation ne dépasse pas les 20 %!
D'un point de vue socio-économique, nos enquêtes montrent que Ie S.A.E. est percu ä
la fois comme une contrainte et comme un avantage.
Pourtant, grace ä une action permanente de formation de l'équipe du PCEM prenant en
compte les caractéristiques socio-culturelles des paysans, ceux-ci entretiennent depuis trois
ans ce système. On peut toutefois craindre qu'ä la suite d'une baisse de la pression du
PCEM, de rarrêt du recreusement des ouvrages par Ie bulldozer du PCEM, les producteurs
arrêtent d'entretenir Ie svstème. Le fait aue üersonne au cours de notre enauête n'ait avance
l'argument que le SAE permettait de gagner et/ou économiser de l'argent apporte la preuve
que les avantages ne sont pas vraiment percus.
3.2.2.2

Discussion

Globalement, ce S.A.E. fonctionne mal, autant pour des raisons théoriques que
pratiques. En revanche, le travail d'information et d'éducation des paysans, ainsi que le
controle des ravines ont été tres efficaces.
En effet, la formule de RAMSER ne prend en compte ni la repartition des pluies dans
l'année ni leur intensité maximale, ce qui conduit ä minorer le volume des eaux ä infiltrer et ä
évacuer. De plus, la base théorique du Systeme d'absorption est mauvaise en soi puisque
d'une part on agit uniquement sur les effets de l'érosion et que d'autre part, on ne prend pas
en compte le sol en tant que tel, en particulier lorsqu'il comporte un "talpetate" qui accroit
l'érosion regressive. Enfin, aucun canal de débordement n'a été prévu!
Les sols étant fragiles, toute construction réalisée en terre l'est également et ne résiste ni
au piétinement des hommes ou des animaux, ni ä l'agressivité des pluies.
Ajouté au sous-dimensionnement des ouvrages calculés sur de mauvaises bases
théoriques, on note également une augmentation de 1 'espace entre les terrasses sous la
pression sociale. Enfin, il semblerait qu'une partie des travaux n'ait pas été effectuée avec
toute la rigueur nécessaire.
Le résultat est que non seulement ce S.A.E ne permet pas d'éviter l'érosion en nappe,
mais en plus il accroit l'érosion en ravine : la concentration de l'eau par les canaux et les talus
facilite leur rupture et provoque une concentration du ruissellement qui s'étend alors de
terrasses en terrasses.
En fait, ce système est prévu ä l'origine pour des pentes beaucoup plus faibles que
celles observées dans la zone étudiée, et n'agit que sur les EFFETS (ruissellement) et non
sur les CAUSES (infiltration réduite) de l'érosion.
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L'analyse des données socio-économiques et techniques fait done
apparaitre que Ie talpetate ne joue pratiquement aucun röle dans Ie S.A.E. tel
qu'il existe aujourd'hui.
L'origine de l'érosion, mais aussi de la degradation du S.A.E., provient
avant tout d'une mauvaise gestion des sols, des contraintes naturelles et
humaines, d'une mauvaise conception du Systeme, et secondairement, de la
presence du talpetate.
Les recommandations que l'on peut done faire pour améliorer Ie S.A.E.
portent principalement sur Ie Systeme lui-même, sur les pratiques agricoles
et pastorales, et enfin sur les droits d'usage et de passage sur les terres de la
cooperative.
La situation économique précaire des paysans les conduit a produire des
cultures de rente (oignons, tomates, e t c . ) tres érosives, et non des cultures
vivrières qui protègent souvent les sols et assurent l'auto-consommation. Il
est impossible de demander aux paysans d'arrêter les cultures de rente pour
lutter contre l'érosion.
Vis è vis du talpetate, on ne peut que recommander, lors de ('installation
des canaux, d'essayer d'atteindre les horizons sableux tres permeables
situés sous eet horizon induré afin d'augmenter I'infiltration de ces canaux.
Cette solution neremettoutefois pas en cause la nature même de ce type d'aménagement qui
agit uniquement sur les effets de l'érosion
Ainsi, des solutions passant par des aménagements de type BIOLOGIQUE, seraient
préférables aux systèmes HYDRAULIQUES utilises actuellemenL Au lieu de recreuser tous
les 2 ou 3 ans les canaux, il serait plus approprié de les laisser se stabiliser et de s'attacher ä
protéger les talus en y maintenant une vegetation et/ou une couverture. D'autres techniques
culturales (existant dejä ä quelques dizaines de kilometres de lä) tels que les cultures
alternées en bandes (oignons/haricots, etc), les cultures associées (maïs/haricots, etc)
devraient être utilisées. D serait nécessaire d'interdire Ie brülis, de limiter Ie temps entre deux
labours croisés (un perpendiculaire ä la pente et l'autre dans Ie sens de la pente), d'interdire
ou de limiter l'accès aux champs tant des hommes que des animaux en installant, par
exemple, des fils de fer barbelés, d'utiliser les morceaux de talpetate qui
"ressortent" è chaque labour pour recouvrir les chemins de passage, en
particulier entre deux planches d'oignons, de protéger et d'aménager les voies
d'accès aux champs et aux communautés, principaux facteurs responsables du ruissellement
arrivant jusqu'en ville.
Ces différentes propositions doivent, comme toute proposition, être testées in situ,
avant d'etre généralisées.
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L'utilisation du mini-infiltromètre ä aspersion et la description de l'état structural des
sols ont montré que sous Taction des pluies, les agrégats de la surface du sol fondent. On
distingue des zones d'accumulation ayant "une croüte de décantation" dans les creux des
sillons, alors que le reste de la surface des sols est couvert par une pellicule de battance de
type "structural ä plasma dominant" extrêmement fine (épaisseur £ 1 mm) et done tres
fragile. Sous Taction des pluies, qui entrainent le depart des elements fins et la mise ä nu des
elements grossiers, ces organisations de surface sont remplacées par une "pellicule ä charge
grossière".
Les elements grossiers, en particulier le talpetate, couvrent done rapidement la surface
des sols, maintenant une porosité élevée malgré la pellicule de battance.
Finalement, ces organisations de surface sont condamnées ä disparaïtre en Tespace de
quelques jours sous la poussée germinative de la vegetation.
Le talpetate influe sur le ruissellement et la charge solide, non pas en
iant qu' horizon en place, mais comme element grossier reposant a la surface
du sol. Ses morceaux, comme n'importe quels autres elements grossiers, protègent la
structure des agrégats exposes aux intempéries par absorption de Pénergie cinétique
des gouttes de pluie, limitant ainsi la formation de pellicule de battance et
maintenant une certaine porosité. De plus, l'augmentation de la rugosité du
sol permet de limiter le ruissellement et le transport des sediments.
A l'échelle du metre carré, on peut done considérer la presence du talpetate
comme un facteur favorisant l'infiltration de l'eau et limitant l'érosion des
sols.
Des observations è l'échelle de parcelles montrent que certaines pratiques
culturales, Iiées en particulier è des cultures de rentes (oignons, tomates),
provoquent une erosion considerable, aggravée par des pentes importantes et par des
pluies agressives. En effet, suite ä des désherbages chimiques, le sol reste nu pendant une
grande partie du développement des plantes.
Dans ces conditions, le röle des elements grossiers, talpetate inclus, est
limité.
En fait , ä l'échelle de petits bassins versants, on observe que l'eau qui
n'a pu s'infiltrer, ruisselle, provoquant une erosion en griffe, puis en rigole
pour se terminer en ravine.
Si l'origine de cette faible infiltration s'explique principalement par la
degradation des sols liée aux pratiques culturales, cependant l'érosion
lineaire regressive est facilitée par la compactation des sols et par
('induration du talpetate.
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Ces données expliquent et confirment 1'inefficacité d'un S.A.E., tel que celui mis en
place dans la zone de Los Altos de Santo Domingo, basé sur Ie controle des effets de
l'érosion et non sur ses causes.
Après trois ans de fonctionnement, ce S.A.E. bien qu'ineffïcace, nécessite cependant
un entretien permanent, lourd, coüteux en temps. Il peut même être considéré comme un
facteur de deterioration de la situation, puisqu'au lieu d'absorber l'eau, il la concentre
favorisant l'érosion en ravines
Des problèmes de conception théorique et pratique, de manque de données, de non prise
en compte de certains parametres du milieu tel que Ie talpetate, font qu'ä moyen terme, si ce
n'est ä court terme, ces ouvrages sont voués ä disparaitre malgré un excellent travail de
formation et de suivi des paysans .
La lutte contre l'érosion des sols de la region de Los Altos de St.
Domingo passe d'abord par une modification des pratiques agricoles
utilisées pour les cultures de rente, et par la mise en place d'un S.A.E.
portant sur la protection des sols et la stabilisation des bordures.
Nos observations et nos travaux de simulation de pluies nous amènent ä
formuler une proposition immédiatement applicable pour lutter contre la
degradation du milieu: l'épandage sur les sols tassés, piétinés ou denudes,
de morceaux de talpetate-tuf palagonitisé de Masaya.
Les différentes propositions que nous avancons devraient être testées in situ, car il n'est
pas certain que malgré tous ces aménagements, l'érosion puisse être si facilement controlée.
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La quatrième partie de ce travail a porté sur la connaissance des caractéristiques
hydriques du "talpetate-tuf palagonitisé de Masaya" et de son impact sur la dynamique de
l'eau, ä la surface comme au sein des sols.
Des moyens d'études varies, parfois novateurs, associés ä des echelles de temps et
d'espace différentes, nous ont permis d'aborder cette problématique dans sa globalité, et de
répondre aux différents problèmes qui ont motive en partie cette recherche.
Les observations effectuées au microscope optique et électronique, dans Ie cadre de la
caractérisation du talpetate-tufpalagonitisé de Masaya, avaient montré l'extrême porosité de
ce matériau (entre 50 et 65 %). C'est principalement l'organisation des microlites soudés
et/ou reliés entre eux qui définit un espace micro-poral considerable (60% de la porosité
totale) avec une predominance pour les pores inférieurs ä 30 fim.
Les mesures de pF au porosimètre ä mercure et Ie suivi en continu de la courbe de retrait
de petits monolites non perturbés ont confïrmé et precise ces données.
Les micropores de diamètre inférieur ä 0,8 [im, soit une taille de pore pour laquelle l'eau
est accessible ä un pF supérieur ä 4,3, ne représentent qu'une trentaine de pour-cent. La
difference entre talpetate peu altéré et altéré tient essentiellement ä la presence, dans Ie
premier cas, d'un plus grand nombre de pores de diamètre compris entre 7,5 ä 17 |xm et ä la
plus faible proportion de pores inférieurs ä 7,5 um.
Les courbes de retrait du talpetate, et des sols des profus auxquels il appartient,
montrent un comportement qui s'ajuste en partie aux courbes de retrait étudiées par
BRAUDEAU, qui a mis au point la methode, mais qui s'en écarté au niveau des faibles
teneurs en eau.
En prenant comme critères les formes et les pentes des courbes de retrait, nous avons
ainsi défini 5 classes différentes: "sigmoïdale", "sigmoïdale incomplete" (absence de limite
de retrait), "plateau simple", "double plateau", "multi-modale".
Au niveau des faibles teneurs en eau, pratiquement toutes les courbes se caractérisent
par un retrait brutal alors que la teneur en eau ne varie que de quelques pour-cent;
phénomène faisant suite ä un retrait relativement progressif et continu.
Alors que l'absence de limite de retrait est surtout considérée comme un problème
métrologique lié ä 1'utilisation de micro-tensiomètre ay ant tendance ä soulever l'échantillon
de sol (d'autant plus que leur densité apparente est faible), le brusque retrait est lui interprété
comme une modification de la micro-structure, qui s'effondre. Nous avons qualifiée cette
micro-structure "d'ossature rigidifiée métastable" pour les sols, et simplement "d'ossature
rigidifïée" pour le talpetate. Bien que la quantité de gels d'oxy-hydroxydes et d'allophane
soit tres faible en comparaison avec celle des sols andiques, il est probable que leur presence
explique la valeur élevée de la capacité en eau des sols, et que la modification de leur état soit
la cause de ce type de retrait.
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Le talpetate, quant ä lui, présente un retrait brutal (5 % de son volume) uniquement audelä de 15-20 % de sa teneur en eau. La encore, nous avons interprété ce comportement en
considérant l'organisation des microlites soudés et les gels comme principaux responsables
de ce retraiL
n est possible également que la presence de sables de talpetate, disperses au sein des
horizons, augmente le retrait des sols dans les faibles teneurs en eau.
L'étude des profus hydriques nous permet de passer de l'échelle de l'échantillon ä celle
du profil et du bassin versant et d'intégrer ainsi, en plus de la porosité macroscopique liée
aux fentes et aux pores biologiques, la dimension dynamique et spatiale.
La comparaison entre étalonnage chimique et gravimétrique donne des résultats proches.
De plus, le faible retrait des sols (autour de 5 %), determine précédemment, nous permet de
considérer comme acceptable l'hypothèse d'une porosité invariable.
Le suivi pendant 15 mois de 5 profus hydriques, avec une frequence d'observation bihebdomadaire, a montré que le talpetate n'empêche pas la penetration de l'eau dans les sols.
En période sèche, les sols, excepté l'horizon de surface, et en particulier le talpetate (même
proche de la surface) gardent un stock d'eau élevé (25 ä 30 % d'humidité volumique). Une
difference de teneur en eau entre des profus identiques mais situés sur deux toposéquences
est observée uniquement en fin de saison sèche. Des transfert iatéraux étant peu probables,
cette difference pourrait plutot provenir du nombre plus important de fentes traversant le
talpetate des profus T2 et T3 que celui des profus T4 et T5.
Des circulations laterales en relation avec le talpetate ou la localisation topographique des
profus non pas été mises en evidence. Toutefois, ce point mériterait d'etre confirmé par des
mesures de profus hydriques ä l'échelle d'une pluie.
Il est apparu que les valeurs de l'ETR calculée sont largement surestimées en début de
saison des pluies. Cette erreur tend ä disparaitre au fur et ä mesure de la croissance de la
vegetation.
Dans ces conditions, il est difficile de séparer la part de l'eau qui a ruisselé de celle
évapotranspirée ou drainée verticalement. On peut simplement définir une valeur maxima
correspondant ä 30 ä 40 % d'eau qui ne participerait pas ä la recharge de la réserve hydrique
pour les premières pluies et de 15 ä 20 % pour les pluies suivantes; cependant, la repartition
de ce pourcentage entre les différents composants n'est pas connue .
L'utilisation d'un mini-infïltromètre ä aspersion montre que les valeurs de ruissellement,
ä l'échelle du mètre carré, sont fonction de nombreux facteurs et peuvent varier de quelques
pour-cent ä plus de 70 %. Toutefois, une regression multiple indique que la hauteur des
precipitations, Fhumidité du sol, la pente et le pourcentage de recouvrement de la surface du
sol par le talpetate, sont les trois principaux facteurs conditionnant le ruissellement. Ainsi,
pour un recouvrement de la surface des sols par le talpetate de plus de 50 %, la lame
ruisselée sera inférieure ä 30 mm, alors que dans le cas contraire, eile sera comprise entre 4
et 54 mm.
Ces valeurs sont compatibles avec les estimations maxima faites au
niveau des profits hydriques, malgré une difference des échelle de mesures.
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En fait, Ie talpetate joue un róle protecteur comme n'importe quel
element grossier, la description des états de surface étant significative ä eet
égard. Sa presence permet de maintenir une certaine porosité de la pellicule de battance ä
charge grossière, tres fine et tres fragile qui couvre ces sols, excepté dans les microdépressions oü eile est plus épaisse (croüte de décantation).
Malgré ces données, on constate, ä l'échelle du bassin versant, une érosion importante,
de type lineaire. Alors que Ie talpetate protege la surface des sols et tend ä favoriser
1'infiltration de l'eau au moment oü les precipitations arrivent sur Ie sol, il perd ce röle
protecteur en favorisant la concentration de l'eau qui ruisselle; il entraine ainsi une érosion en
griffe, puis enrigoleet en ravine. Dans ce cas, il ne faut plus prendre en compte Ie talpetate
en tant que graviers, mais en tant qu'horizon induré, proche de la surface et doté d'une pente
suivant globalement la pente des reliefs actuels.
L'impact du talpetate sur l'érosion peut-être illustre par deux exemples: celui d'un
Systeme anti-érosif installé dans la zone et Ie cas des cultures de rente (oignons, tomates).
L'analyse d'un système anti-érosif, fonctionnant depuis trois ans et basé sur
1'aménagement de banquettes bordées de canaux d'évacuation d'eau et d'un talus, montre
que des erreurs de conception ont conduit ce système ä un échec malgré une mobilisation des
paysans et des administrations appuyant Ie programme. Seul un appui logistique important et
des reparations constantes ont permis de limiter les dégats. En effet, ces ouvrages favorisent
régulièrement la concentration de l'eau de ruissellement qui provoque alors des ruptures de
talus.
Les cultures de rente conduisent aux mêmes résultats que Ie S.A.E. En effet, ces
cultures, faites sur billons ou sur planches, tiennent rarement compte des pentes. Peu
couvrantes et désherbées chimiquement, elles favorisent la formation de pellicule de battance
tout en concentrant l'eau entre les billons ou les bancs.
Si dans les deux cas, Ie talpetate limite l'enfoncement des ravines; il favorise cependant
une érosion regressive, empêchant la penetration de l'eau et accelerant sa vitesse.
Le role du talpetate sur l'érosion est done positifä l'échelle de l'agrégat: maintien d'une
porosité et limitation de la formation d'une pellicule de battance, mais négatif ä l'échelle d'un
versant si l'eau ruisselle: limitation de l'infiltration favorisant une érosion regressive.
Au niveau des écoulements internes, le talpetate ä un comportement hydrodynamique
que l'on pourrait rapprocher de celui des horizons limono-argileux, non indurés, qui
occupent le fond des depressions de cette region, n ne favorise pas les circulations laterales
et permet une percolation verticale.
Sa porosité, principalement de type micro-porale, lui donne une réserve en eau utilisable
importante. Celle-ci se maintient même pendant la saison sèche et constitue un apport
complémentaire utilise par les cultures en fin de cycle.
Ces caractéristiques hydriques montrent que, contrairement aux idees
recues circulant au Nicaragua, Ie talpetate-tui palagonitisé de Masaya n'est
pas impermeable; il joue un röle complexe dans l'érosion des sols, röle dont
il faut tenir compte pour le développement agricole de la region, en
particulier dans le cas de 1'aménagement d'un système anti-érosif.
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Le talpetate, terme Nahuatl, désigne au Nicaragua, tout horizon de sol ou de matériau
superficiel, un tant soit peu induré, dont la nature et rorigine peuvent être tres variées.
Nous nous sommes limités ä l'étude de l'horizon induré, situé généralement prés de la
surface des sols volcaniques, de la region Centre-Pacifique du Nicaragua.
Une recherche bibliographique concernant les formations phréato-magmatiques et
volcano-sédimentaires étudiées ä travers le monde et dans notre zone, nous a permis de
définir leurs traits principaux.
Des travaux de terrain portant sur 1'analyse de profils représentatifs distribués sur
l'ensemble de la region, de toposéquences et de petits bassins versants expérimentaux, nous
ont conduit ä définir les caractéristiques morphologiques et la distribution spatiale du
talpetate au sein du paysage et des sols.
Des analyses physico-chimiques et des observations au microscope optique, au M.E.B.
et au M.E.T., réalisées en France pour la plupart, dans les laboratoires de l'ORSTOM, ont
permis de préciser la nature et l'origine de ce matériau ainsi que son alteration.

Parallèlement, des essais realises avec un mini-similateur de pluie, des suivis (mesures
bi-hebdomadaires) de cinq profils hydriques au sein d'un petit bassin versant (2 ha.), des
observations ä l'échelle du champs et du bassin versant, ont fourni des données permettant
de comprendre la dynamique hydrique de ces sols, et par conséquent d'y définir le röle du
talpetate.
Des mesures en laboratoire, en particulier du suivi en continu du retrait de petits
monolithes non perturbés, methode récemment mise au point par BRAUDEAU E., ont
precise et complete les données de terrain, tout en soulevant un certain nombre de questions.
L'ensemble de ces résultats ont conduit ä avancer un des propositions relatives ä la lutte
contre 1'erosion des sols, problème ayant motive le programme de recherche mené
conjointement entre l'ORSTOM et 1'IRENA, dans lequel s'est integre ce travail.
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Les questions concernant Ie taïpetate qui nous étaient poses au depart, étaient les
suivantes:
- origine du taïpetate,
- incidence de la géogénèse et de la pédogénèse sur son alteration et sa
cimentation,
- propriétés hydriques,
- impact du taïpetate sur Ie fonctionnement hydrodynamique des sols,
- röle du taïpetate dans l'érosion des sols.
1- Origine du taïpetate
Alors que Ie debat était ouvert entre partisans d'une origine géologique et partisans
d'une origine pédologique du taïpetate, notre travail prouve sans ambiguïté que Ie taïpetate
est un tuf volcanique d'origine phréato-magmatique qui subit une alteration météorique
depuis sa mise en place. Il serait Ie résultat d'une explosion d'origine phréato-magmatique
extrêmement puissante (formation de l'actuelle caldeira de Masaya) et correspondrait ä des
déferlantes ("surge"). Nous attribuons ä cette explosion un äge d'environ 2 000 ans.
L'analyse de profus et de toposéquences montre en effet que la distribution du taïpetate
au sein des profus est toujours la même :
- Sous un horizon humifère d'une épaisseur variant de quelques
centimetres ä plusieurs dizaines de centimetres. Dans les micro-dépressions et en fond de
talweg, Ie taïpetate peut être recouvert par 1 ä 3 cm de sol d'origine alluvio-colluviale. Il
peut également être absent, ce qui est souvent Ie cas au niveau des ruptures de pente et des
sommets de vallons.
- Au dessus d'un sol sablo-limoneux, caractérisé par plusieurs couches de
cinérites grises cimëStéeirtr?^^
de piémont et tres épaisses en
altitude, définies par BICE comme "triple couche".
- Cet ensemble repose sur des matériaux de nature tres variée et issus des
volcans de la region: ponces, lapilli basaltiques.
Que l'échelle d'étude soit Ie metre ou Ie kilometre, l'organisation du taïpetate est
caracténstique des produits volcano-sédimentaires mis en place par un processus phréatomagmatique :
- litage décimétrique et millimétrique,
- superposition de couches massives et ä "nodules cuirasses" de cinérites
accrétionnées,
- pendage des couches en fonction de l'ancien relief recouvert,
- presence de moulages de feuilles (Ficus sp.?) de la vegetation en place
au moment de Fexplosion,
- contacts de type lithique entre les couches.
Ces données de terrain sont précisées par les analyses de laboratoire. Des études
pétrographiques et minéralogiques montrent que Ie taïpetate est une andésite ä labrador et ä
pigeonite. Cettte composition calco-alcaline de la série tholéitique est caracténstique des
produits des arcs insulaires lies ä la subduction des plaques lithosphériques des zones de
convergence. Elle correspond ä la composition des produits émis par la caldeira de Masaya
au cours des derniers milliers d'années, notamment celle de la "triple couche" de cendres
soudées et du "tuf de Masaya".

^
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Ce tuf a subi une première alteration lors du depot Elle se note par 1'abondance de
palagonite, qui est la marque d'une alteration hydromagmatique des verres basaltiques.
Puisque Ie talpetate est identique au "tuf de Masaya" (connu aussi sous Ie nom de "tuf
d'El Retiro"), nous proposons de l'appeler "tuf palagonitisé de Masaya"
2- Incidence de la géogénèse et de la pédogénèse sur l'altération et la
cimentation du talpetate
Des caractères lies k la pédogénèse viennent s'ajouter ä ceux hérités du dépöt
hydromagmatique. A l'altération en place de la palagonite succède une nouvelle alteration
conséquente de la pédogénèse.
Celle-ci se traduit notamment par une perte en bases et en silice, associée ä une
augmentation des oxydes de fer et d'aluminium, vers Ie haut du profil de sol.
Contrairement aux interpretations des pédologues, il ne s'agit pas d'un processus de
lixiviation et d'accumulation conduisant ä la formation d'un horizon B induré, mais tout
simplement d'une lixiviation avec evacuation de produits.
Ces processus sont tres marqués sous climat humide, en haut de reliefs (andisols), mais
beaucoup plus faibles sous climat sec (brunisols ä caractères andiques).
- sous climat humide: on observe la presence de produits de néogénèse tels que
gibbsitanes, manganes et argilanes humifères ainsi que des allophanes et peu ou pas
d'halloysite. L'altération se développe dans la matrice, au dépens des verres palagonitisés,
- sous climat sec, on trouve des argilanes humifères, de l'halloysite ä 7 et
10 Ä, et tres peu d'allophane. L'altération se restreint ä la surface du talpetate, aux fentes et
aux vides biologiques.
3- Propriétés hydriques du talpetate
La composition minéralogique, 1'origine et Ie mode de mise en place de la coulée
phréato-magmatique ont conduit ä la formation d'un matériau extrêmement poreux et de
f densité inférieure ä un.
Les vides, qui peuvent représenter plus de 65% du volume du talpetate, sont consumes
f également ä 65 % de pores accessibles facilement ä l'eau. La capacité de retention en eau du
talpetate est done considerable.
Cette porosité prouve done que l'induration du talpetate ne provient pas d'un
remplissage des pores par des matériaux lixiviés ä partir des horizons supérieurs, mais serait
due ä une soudure des microlites de verres palagonitisés. Il n'est pas exelu cependant, qu'un
ciment ultra-microscopique puisse lier ce matériau.
Le suivi en continu du retrait du talpetate montre que cette organisation structurale
demeure rigide jusqu'ä une certaine teneur en eau (15 % hum. vol.). Au delä de cette limite,
on observe un brusque retrait représentant 5 % du volume du matériau. Ce comportement
pourrait être du ä reffondrement de la micro-structure, que nous avons qualifiée "d'ossature
rigidifiée". Dans le cas des sols ä caractères andiques, le phénomène est assez semblable
("ossature rigidifiée métastable"), alors que dans les andosols typiques, ce retrait est
beaucoup plus important comme l'indique la littérature.
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4- Impact du talpetate sur Ie fonctionnement hydrodynamique des sols
Le suivi, bi-hebdomadaire et pendant 15 mois, de profus hydriques Ie long de
j toposéquences montre que le talpetate est un milieu drainant, relativement homogene, qui ne
' freine pas l'infütration au cours de la saison des pluies.
Malgré sa localisation ä proximité de la surface, son aspect massif et induré et
l'importance des surfaces recouvertes, le talpetate ne provoque apparemment pas de
transferts latéraux d'eau. Les caractéristiques hydriques, définies par des methodes de
laboratoire, sont confirmees sur le terrain: la réserve utile du talpetate représente 60% du
matériau et sa capacité ä stocker l'eau dans ses micropores permet de maintenir, même en fin
de saison sèche, des teneurs en eau de 20 ä 30 %, équivalant globalement k la teneur en eau
déterminée ä pF 3.
Le talpetate présente un comportement hydrique proche de celui des horizons limonoargileux des bas-fonds de talweg. D joue un role de réservoir important puisque son stock
d'eau peut être utilise par la vegetation, en particulier en début de saison sèche.

5- R6Ie du talpetate dans !'érosion des sols
Des essais effectués au mini-infiltromètre k aspersion, sur des parcelles de lm2,
indiquent que la hauteur des pluies, la teneur en eau du sol avant la pluie et la presence de
talpetate sous forme d'éléments grossiers, sont les pricipaux facteurs conditionnant le
ruissellement
La description des états de surface montre que, malgré la formation d'une fine pellicule
de battance (environ 1 mm), les graviers de talpetate assurent le maintien d'une porosité, de
la même facon que le ferait finalement n'importe quel element grossier k la surface d'un sol.
Ce röle positif reste cependant limité ä l'échelle du metre carré; k l'échelle du bassin
versant et au delä d'un certain seuil de ruissellement, le talpetate mis k nu accumule en
| surface la lame d'eau dont l'écoulement s'accélère, provoquant ainsi une érosion regressive
qui peut prendre une ampleur catastrophique. Cette érosion regressive n'est done qu'une
consequence d'un ruissellement important ä la surface des sols. L'étude des systèmes
agraires montre que certaines pratiques (planches, désherbage chimique) et cultures de rente
(oignons, tomates) accroissent le ruissellement et favorisent ainsi la concentration de l'eau.
Le bilan du Systeme anti-érosif implanté depuis trois ans k la sortie de Managua montre,
malgré une presence constante de l'IRENA auprès des paysans qui entretiennent le système,
que celui-ci est non seulement inadapté, tant pour des raisons théonques que pratiques, mais
qu'en plus il aggrave la situation également par concentration de l'eau.
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Au terme de ce travail, il reste encore un certain nombre d'imprécisions:
1- L'induration du talpetate et l'organisation de son squelette sont des points que nous
avons abordés, mais non entièrement résolus. Existe-t-il réellement un ciment ? Si oui,
quelle est sa nature et son origine ?
2- L'étude du retrait du talpetate et des sols ä caractères andiques nous a permis de
soulever plusieurs problèmes. Une étude enüère, non limitée au talpetate, mériterait d'etre
consacrée au suivi en continu des courbes de retrait des sols andiques, dont Ie comportement
hydrique est si particulier. D'autre part, bien que la methode ait fait ses preuves, il reste
encore ä préciser et ä améliorer un certain nombre de problèmes métrologiques (role du
micro-tensiomètre,...)
3- L'hydrodynamisme du talpetate a éte analyse, notamment au travers d'études de suivi
de profils hydriques de frequence bi-hebdomadaire. Il serait done nécessaire de completer
ces données par un suivi en continu, durant une série d'averses. De même, l'étude de
1' infiltration in situ du talpetate (Müntz, infiltromètre ä aspersion associé ä des mesures ä
l'humidimètre neutronique), pourrait apporter des informations interessantes. Seuls des
problèmes d'ordre climatique, materiel et topographiques, nous ont empêché de réaliser ces
essais.
4- Enfin, suite ä nos diverses conclusions, il serait nécessaire de tester des systèmes
anti-érosifs prenant en compte les résultats et les recommandations apportées par cette étude,
tout en continuant Ie travail de formation de l'IRENA auprès des producteurs locaux.

Après avoir ainsi leve une partie des interrogations portant sur Ie talpetate étudié dans Ie
cadre de ce travail, nous recommandons 1'usage du terme tuf palagonitisé de Masaya .
Bien que ce matériau soit tres jeune (2 000 ans) en comparaison des tepetates mexicains
(entre 10 et 45 000 ans), il est probable que la démarche suivie, les moyens d'analyses
utilises, et les résultats obtenus au cours de cette étude, puissent aussi aider ä mieux
comprendre les tepetates.
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Trouvant les tremblements de terre trop frequents
Les rois dEspagne ontfait baptiser les volcans
Du royaume qu'ils ont en dessous de la sphere;
Les volcans n'ont rien dit et se sont laissés faire,
Et le Momotombo lui seul n'apas voulu.
Plus d un prêtre en surplis, par le Saint-Père élu,
Portant le sacrement que téglise administre,
L'oeil au ciel, a monté la montagne sinistre;
Beaucoup y sont alles, pas un n' est revenu.
O vieux Momotombo, colosse chauve et nu,
Qui songesprès des mers, etf ais de ton cratère
Une tiare dombre et de flamme ä la terre,
Pourquoi, lorsqu'ä ton seuil terrible nousfrappons
Ne veux-tupas du Dieu qu'on tapporte? Réponds.
La montagne interrompt son crachement de lave,
Et le Momotombo répond dune voix grave:
- "Jeriaimaispasbeaucoup le dieu qu'on a chassé.
Cet avare cachait de l'or dans unfossé;
Il mangeait de la chair humaine; ses machoires
Etaient de pourriture et de sang toutes noires.
Son antre était unporche aufarouche carreau,
Temple sépulcre ornédunpontife bourreau;
Des squelettes riaientsous sespieds; les écuelies
Ou cet être buvait le meurtres étaient cruelies;
Sourd, difforme, il avait des serpents aupoignets;
Toujours entre ses dents un cadavre saignait;
Ce spectre noircissait cefirmamentsublime,
fen grondais quelquefois au fond de mon óbime.
Aussi, quand sont venus,fierssur lesflots tremblants,
Et du cöté doü vient lejour, des hommes blancs,
Je les ais bien requs, trouvant que c'était sage.
- L' ome a certainement la couleur du visage,
Disais-je, l'homme blanc, c'est comme le ciel bleu;
Et le dieu de ceux-ci doit-être un tres bon dieu.
Onnele verr a point de meurtres se repattre.
- fétais content; f avals horreur de l'ancien prêtre;
Mais quand f ai vu comment travaüle le nouveau,
Quand f ai vuflamboyer, ciel juste! ä mon niveau!
Cette torche lugubre, äpre, jamais éteinte,
Sombre, que vous nommez V inquisition sainte,
Quand f ai pu voir comment Torquemada s'yprend
Pour dissiper la nuit du sauvage ignorant,
Comment il civilise, et de queue maniere,
Le saint-office enseigne etfait de la lumière,
Quand f ai vu dans Lima daffreux géants dosier,
Pleins d enfants, pétUler sur un large brosier,
Et lefeu dévorer la vie, et lesfumées
Se tordre sur les seins des femmes aUumées;
Quand je me suis senti parfois presque étouffé
Par Vaere odeur qui sort de votre autodafé,
Moi qui ne brülais rien que Vombre en mafournaise,
Taipensé quefavais eu tort dêtre bien aise;
Tai regarde de pres le dieu de f étranger,
Et f ai dit: - Ce n'est pas la peine de changer."
Victor HUGO, 6 février 1859
La légende des siècles.
Le Momotombo est un volcan majestueux, qui est situé sur lariveouest du lac de Managua, face ä la caldeira de Masaya.
(Cf. lere partie, chapitre 1).
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RESUME

[

Cette étudo, divisée en quatre parties, a pour objet de définir la genese du talpetate, horizon induré
de la region Centre-Pacifique du Nicaragua (Amérique Centrale), de caractériser sa mor-phologie, sa
physico-chimie, ses propriétés hydriques et de determiner son röle dans l'érosion.
La première partie présente Ie milieu naturel et humain de la region en soulignant les
caractéristiques pouvant jouer un röle dans la mise en place du talpetate.
Après une recherche bibliographique portant sur Ie phréato-magmatisme et sur la geologie locale,
la seconde partie regroupe les observations morphologiques de terrain ä l'échelle de profus, de
toposéquences laterales, transverses et de petits bassins versants. Les résultats de terrain, analyses ä la
lurrière des données volcano-sédimentaires, montrent que Ie talpetate est un tuf volcanique dont la
source est l'actuelle caldeira de Masaya.
La troisième partie traite des propriétés physico-chimiques et de la nature des constituants du
talpetate. Des observations de lames minces au microscope optique, en ME.B et en MUT, ainsi que
des analyses ä la microsonde confrrment les résultats de la seconde partie tout en précisant Ie type et la
nature des alterations hydromagmatiques puis pédologiques qui se sont succédées.
La quatrième et dernière partie porte sur les propriétés hydriques du talpetate et sur l'étude de son
impact sur la dynarnique de l'eau dans les sols. Ces données ont été définies ä partir de l'analyse de la
courbe de retrait de monolithes non perturbés, du suivi pendant 15 mois de profus hydriques ä
rhumidimètre neutronique, des essais de simulation de pluies et d'analyses de l'état des organisations
pelicuUaires de surface au sein de petits bassins versants. Ces résultats, ainsi que ceux obtenus par
l'étude d'un système anti-érosif de la region, nous amènent ä faire quelques propositions pour une
meilleure prise en compte des facteurs responsables de l'érosion.
Les résultats de cette étude montrent que Ie talpetate est bien un matériau d'origine volcanique et
non pédologique. C'est un tuf issu d'une ou de plusieurs "déferlantes" ("surge") émises au moment
de l'explosion phréato-magmatique ayant entrainé la formation de l'actuelle caldeira de Masaya, il y a
environ 2 000 ans. Son origine phréato-magmatique explique la presence de nodules "cuirasses" de
cinérites accrétionnées, sa distribution sur environ 2500 km 2 orientée selon un axe est-ouest
principalement ä l'ouest de la caldeira de Masaya, la superposition de couches "massives" et "ä
nodules cuirasses" qui suivent globalement les pentes du relief actuel, mais qui ont tendance ä
disparaïtre en fond de talweg.
Le talpetate est constitué de cendres d'andésite basaltique "ä labrador et ä pigeonite" de la série
thoiéütique. La plupart des verres basaltiques ont été "palagonitisés" lors du depot du tuf, ou peu
après, formant ainsi des smectites ferrifères. Toutefois, ä cette alteration primaire se superpose une
alteration secondaire, météorique, qui conduit ä la formation d'halloysite sous climat tropical sec ä
saison sèche bien marquee, alors que sous climat plus humide, on observe notamment la formation de
gibbsitanes, de manganes et d'allophane, liée ä la presence d'andisols recouvrant le talpetate.
Nous proposons d'abandonner les termes talpetate / tuf de Masaya / tuf d'El Retiro, au profit de
celui de "tuf palagonitisé de Masaya", pour designer le matériau volcanique induré étudié.
Ses propriétés physiques et hydriques sont celles d'un matériau limoneux, induré, tres microporeux et métastable .(retrait brusque de ±5% en-dessous de ±20% humidité volumique), dont la
capacité de retention en eau est importante (> 50% du volume du matériau). A l'échelle d'un profil, le
talpetate joue un röle de réservoir en eau, et ne semble pas limiter l'avancée du front d'humidité (reste
ä le verifier en temps reel). Alors qu'ä l'échelle du metre carré il a un röle positif, sous forme
d'elements grossiers, dans la limitation de l'érosion des sols en empêchant la porosité de surface de se
fermer, au niveau d'un versant, il contribue ä favoriser la concentration de l'eau, aboutissant ä une
erosion regressive en ravine.
On peut done considérer les pratiques agricoles et de conservation des sols inadaptées, comme les
principaux responsables de l'érosion; le tuf palagonitisé de Masaya ne faisant "seulement"
qu'accentuer ces problèmes.
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(Brunisol ä caractère andique / Phréatomagmatisme / Volcanosédimentaire / Déferlante / Nodule
cuirassé / Halloysite / Allophane / Smectite / Alteration / Rétractométrie / Simulation de pluie / Sonde
neutronique / Système anti-érosif)

