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INTRODUCTIOIJ

Cette étude pédo10gique est le résultat df~1 ense~b1e

de prospections fniteo par les pédologues du Centre de Cayenne
IJ:'S DELHUMEAU, T~m.JE et BLANCANEA.UX dans le courn...'"l-t du mois
de Hovembre 1969. Le but principal de cette mission é-l;::ti t
l'évaluation deo surfaces éventue11euent cultivables, et l'é
tude des principa.....L"1: types de sols de la région de i':::-.ripasou1a.

Nous ne pouvions nous référer pour accomplir ce tra
vail qu1à un travail préliminaire de recorJlaissance effectué
par M. G. SIEFFETU/UUilr (pédologue de 1 I I.F.A.T.) en 1955.

:D;LEr-1EHTS DE LA PEDOGEUESE

3ituation

~œripasou1n : altitude 104 mètres, situé à 3°38 1 de
latitude Hord et 5l~002 de longitude ouest est sounise au c11
Qat de type équatorial humide à 2 saisons sèches narquées. La
hauteur moyenne deo pluies calculée pour une périodo allant
de 1956 à 1965 eot de 2.36ü oc., avec u....'l maximum. l:.loye.:l de pré
cipitation en ~ai (399 mm.) et ~~ min~ en Octobre ~63 mm.).
La température moyenne calculée pendroît la mame période eot
de 26 °1 avec un naximum en Hovenbrel26°0 et; un Oil1inu'tl en
Février : 25 0 5.

Les températUres journalières sont très un1forneD
(~~imum journalier: 31 0 et minimum: 19°).

Végétat:iQn

La végétation de la zone cartographiée eot celle de la
grande foret. 'l'outef'otfil les sols de la région de Iluripaooula <nt
depuis 10ngtew~s f'~it l'objet de cultures itinérantes (abattis,
brQ1is) et la f'or8t a fait place en de très nombreux endroits
à une jachère broussailleuse. d1accès parfois fort pénible
("petits "bacboua").

Géologie, Géocorphologie. HXdrolo«ie.

Entre les criques Chuino., Hals et le :fleuve LUl'tn,

s'étend une zone tabulaire conprise entre 10 et JO nètreo
d'altitude au-dessus du :fleuve. Cette zone représe~te vraisem
blablement les restes dllli~e vieille terrasse enrivon J5 mè
tres au Nord du village de r·îaripasoula. Cette zone eot peu
accidentée, :faite de roches anciel~es basiques (série de
Paracaca - schistes et roches volcaniques), partielleoent re
couvertes par deo dép8ts :fluviatiles récents.Le soubassement
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schisteux appara!:t très nettement dans la partie Hord· O"l:cst
de la zone étudiée, et notamment, par le jeu de l'érosion
actuelle, ces terrasses présentent aujourd'hui des C~Qctères

morphologiques rGsidue1s. Les roches précambriennes appa
raissent dans preDque tous les ronds des thalwegs et deD cri
ques.

Hous avons parcouru le tracG Arlette qui conduit de
}mripasou1a à ~acapou et nous nous sommes attachés à observer
les sols.

LES SOlS

La nature du ~mtériau originel est prépondérante dans
la distinction des Dols que nous avons pu ~aire.

Trois gr~~des classes de sols ont pu 0tre distinguées
en ~onction du degré d'évolution de ces derniers, lié l~i

m0me à la composition physico-chimique de la rocho-aère.

Classification :

His à part les sols i'ornés sur alluvions :fluviatiles
récentes, et sur dépOts argilo-liuono sableux de :fond de
vallée ou de bordure de fleuve, tous les sols situés dx~s la
région de l1aripasoula et en particulier ceux ~orQés Dur :-loche.:::
vertes ou sur terrasse accrochée au socle, sont sow~is à une
~errallitisation intense.. (destruction du réseau des argiles
et cise en liberté de la silice et de l'alumine. à~tru~~onent

des bases; désaturation du complexe).

Ctest ainsi que nous avons pu distinguer 1

I / Classe des sols peu évoJ.ués.

II / Classe des sols ferrallitiques.

III/ Classe des soJ.s hyclromorphes.
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I / - Classe deo sol~ peu évolués

Sous-classe des sols peu évolués d'origine non clima
tique.

Groupe des sols peu évolués d'apport

SOUD-groupe Hydrooorphe en pro:fondour ou nodal.

l zar.lillo Dur cordon de bergœ :fluviatiles
Argilo-l iDOnetL~.

Profil typo A T 17.

Localisation extonoion et relation avec les tIRes ~e sols
voisins

Ces solo sont rencontrés sur la bordure du :fleuve
Lawa où ils :fori:1Cmt l.m cordon s'étendant sur une lOlWOur
maximum de 200 Datres O~ arrière duquel • existe œ10 légère
dépression d~~s laquelle se sont déposées des alluvions r~

centes co1mata...""lt les premiers contre:forts schisteux du Para
maca et où Ilhydrooorphie est permanente.

Caractères ~orphologiques

Som ce u~~ce cordon se sont développés dos sols don~

le pro:fil est 10 suivant :

Sur uneoll1ce liti.ère super:ficielle un :f~1 cho~elu

racinairo dans un matériau de tex.ture argilo-liob:è.01."'.;~ de
structure grumeleuse :finement structuré très :friablo, sur
envi.ron 20 co. d'épaisseur.

La transition à l'horizon inférieur est progressive
ot on passe à lli~ matériau de couleur jaune-beige dont la tex
ture reste la gage ct dont la structure est à ~enàm1ce po~

lyédrique.moyenneoent dé:finie. Ji quelques racll100 y pénè
trent encore, 10 ontériau est déjà plus cohérent J plus on
descend dans ce pro:fil plus ce gatériau est cohérent et m01nS
la structure oot nette.

Caractéristigues Physico-chimiques

Le taL~ d'argile aUgT;1ente régulièrement avec la
profondeur (pasGe de 50 %à la co. à 6~ %à 100 CD.). Le
taux on limon fin (2 - 20 li ) eot sensiblement constn::lt
sur l'ensemble du profil (do l'ordre de 20 %). Lo t~m~ en
limon grossier reste de l'ordre de 12 %. Enfin loe c201es
:fins (50 - 200 ~ ) uontrent l'hétérogénéité du d'pe~ avec
tm maximum à 40 cm. (14 %) et un rJinimuJD en pro:fo.:-:c:our
U.5 %).

Les bases échangeables sont en qu~~tité L-:si&~i

fiante et la capacité d'échange est faible. La DQti~r0

organique totale assez bien représentée sur les 10 progierc
centinètres flO.l) tonb~ très rapidement en-dessous (3. 7 ~.
à JO cm.)

~nfin. ces sols sont acides à très acidea le ~l

varie de 4 è. .:J ot nontre une légère augmentatio:l avec la
profondeur.
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II / - Classe des so~o hydromorphes

Sous-classe des sols hydromorphes minéraw~ ou pou
humifères.

Groupe des sols hydroQorphes minéraux à gloy.

Gous-groupe à gley dtensemble.

t 2 [ Faoille sur alluvions fluviatiloG et
dépOts argilo-limono sableux de rond de
vallée.

Profils types :CT 5 - X B 3 - Z :J L!.

Localisation, oxtension et relation avec les types de sols
voisins

Ceo sola sont rclativenent bien repréoe~téo dans
la région étudiée. Ils oocupent les fonds de valléo ct rorment la
zone de trm~sition entre les ools :ferrallitiques dévolop.
pés sur ~eo colluvions de pente schisteux et Ioa ctop6ts
:fluviatiles récents des cordons de berge. Le matériau qui
dOILne naiss~~ce à cos sols est très hétérogène. Cril est
cartographié géologiquement alluvion, il nren ost pno moins
vrai qui ils sont toujours contacinés par des collavions
argilo limono sableux du socle et de terrasses m~cie!~es.

Ils sont régulièrement inondés en saison pluvieuso ot sui-
vant la granulouétrie du matériau, susceptibleo d t 8trc
assez fortecent leosivés.

Caractèreo gorphologiques

De 0 à 15 cm. en coyenne on observe m~ hori~on de
couleur gris-noir, à nombreuses taches gris-bleu, cli:f:fuses,
Lo matériau est da texture argilo-sableuse à sable crossier.
La structure est nassive et le débit polyédrique. Los ra
cines slarr~tent généraleoent à ce niveau.

La tr~lsition est assez nette ensuite à œ~ matériau
de couleur gris-bleu parfois nrgilo-sable~~ à sable gros-'
sier et la structure reste naosive. La couleur tend à un
beige-jam~e avec ~ombreuses bariolures gris-bleu, plus ou
moins enrichi ez: feldspath pO'l.U'ri - Horizon d lhydrolilorphie
kaolinique.

Caractéristiques physico~chimiques

Le prof'il ZT 5 nous montre 't.L"1. fort pource:c:.tage
de sable grossier dans les 15 premiers centimètres (30 %)
et environ 17 )~ de sable fin. Lo taux de limon :fin oot de
20 %et celui de gravier de 15 %. Cet horizon snblo
limoneux à sable grossier peut,suivant lrioport~~cc du
colluvionnement en bas de pente, passer à une gr~~uloné

trie différente sur des distm~ces relativement f'nibleo,
Cl est ainsi que le profil :x 3 3 indique un fort tc.u.:;~ de
limon en comp2..:i.~aison avec les sablos (70 %de li,~lOn 2-;0 U )
contre 0,61 ~ do sable grossier,

Ces sols soat acides, le pH montre une légère
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augmentation avec 1.a profondeur (On passe de 4. ri à 1~0 cm.
à 5.2 à 1.80 on.).

Chiniquacont très pauvres, ces so1.s ne préDo~tent

qu'une trèD faib1.e capacité d'échange et une tO~O~~1 on
bases échal1.geab1.es Ca++, 11g++, Ha+ et K"" ridiculor.lo;:'"lt :fai
b1.es. Le :fer ost re1.ativement bien représenté en profon
deur et 1.e rapport fer 1.ibro/fer tota1. témoigne do la
mobi1.ité do ce den~ior.

La -conour en matière organique enfin eot trèo
:faib1.e, e1.1e varie environ de 5 %et peut descendre jus~l~

2 %on surfaco (ZB 51.).

[ 3 l ~ami1.1.e sur dépOts de méandre argi1.o-1.iconeux
:fiJ...eoent sab1.eu..""t.

Profi1. type ~~ T 1.3.

Localisation, exJcensiol'l et re1.atiion avec 1.es tXR2s de sObs
voisins

Ces so1.o ont été rencontrés au Nord-Ouest du vi1.1a.·
ge de lfuripasoula. I1.s :forcent une pocha en retrait du
cordon des so1.s peu évo1.ués situés en bordure de 1.a ~erge

du Lawa. et directement en contact avec 1.es sols ~orra11i

tiques fortement rajeunis situas sur ~es premiers oontre
forts du soubasaement précanbrion.

Caractère~ 60r~~01.0~iques

I1. slagit dt~~ bas-fond où 10 drainage est prati
quecent nul , où se sont accuou1.és des dépSts urG~lo

1.imoneux en eau caIne. La végétation oaraotéristique de oe
bas-:fond est 1.e Eoucou-l·:oucbu (i2ontrichardia arborasoens) ;
1.a sur:face du sol est parcourue par de nombreuses 1.i~~es

d 1 éoou1.ement.

La dODcription du profi1. est très simp1.e. Gous un
horizon hu~rl:rère gris-:foncéde texture limono-argi1.euse.de
structure grume1.euse à polyédrique riche en détiria organi
ques noirâtres et de 1.5 cu. dl épaisseur, on trouve 1L~ hori
:uon 1.inono argileux C:e couleur gris à nombreuses tc.ci:les
ocre-jaw~e sur l D. environ. La structure est :fondue,

Caractéristiques physico-chindques

Le taux d 1 argi1.e passe de 42 % (1. - 15 en.) à 73 %
(à 60 cm.) et le taux de linon :fin + 1.imon grosoier res~e
re1.ativecent important sur llensedb1.e du profi1..

La présence d1une hydrouorphie en surface perma
nente confère à ces so1.s des caractéristiques physiques
qui 1.es :feront déconsei1.1er tota1.eoent pour une cise en
va1.eur que1.conque.



Classe de! sol~ ferrallitiqueo

Sous-classe des sols ferru1litiques forteeen~ désa
turés en D.

Grou;ge Appauvri

Sous-groupe I-ioda1

Famille sur Terrasse anciel~o (120 cc.)

Profils ~ype~ XB :5 - XD 1 - ~~~ 9 
XI) 10 - ]G) 11.

Localisation, e:;ctension et relation avec 1es typOG, ,de
sols voisi.l1.s.

Ces sols sont largeoent représentés Ù~1.0 l~ par
tie Hord et lTord-J:st de Haripasoula. Ils sont hetu"'ouse
ment répartis et suivant des taches de superficie Doyenne
égale à JO ha. ; ce~ sols correspondent aux terr2GOeS an
ciennes dtaltitude (120 co.) reposant sur un oou~aGseaent

précambrien schisteux. Le relief est faiblement ~ccidanté

Dais l'érosion reste forte en particulier sur 100 bords
de ces plateaux. Ces so~s passent latéralement on bor
dure de plateam~ à des sols rajeunis par ltérooion déve
loppés sur L~~ matériau de colluvions schisteuses ot de
terrasse érodéo. riche en graviers de quartz.

Caractères morphologiques

En se référant au profil type ]{B 5, on obsorve
€ln surface do nOQorcUJc graviers de quar~z mélangôs à des
sables très grossiers ois à nu par un brdlis périOdique.
Ce sol est déjà ~rofondénont dégradé par une culture iti
nérante à rot~tion trop rapide.

LtentrallLonent de la natière organique peut se
faire jusqutà 40 CD. ; le lessivage de lihucus ost direo
tenent favorisé par la texture trèo grossière des nat.s.. ·'
riaux. On passe onsuite à œ~ oatériau de couleur jaun~-

b beige 7.5 TIl 6/6(sec) et 10 YR 5/6 (huCide)., ~e -texture
s:ablo-argileuoe ~ sable grossier (environ 20 ~.) 01'1 sable
grossier et 40 %d'argile). Les racines sont e~core assez
bien représentées à ce niveau. La porosité reste excellen
te •• La trm~oition à lthorizoil inférieur est diot~~cte et
on passe à LUl 1:1atériau sablo-argilo··limonetix de couleur
ocre-rouge 5 lrrt 5/4 (sec) et ~ YR 4/4 (hUDide). Le profil
reste hocogène dru1.S son ensenb1e et les racLïos c~ewinent

vertica1e.D.e:nt au-delà de GO en.

Caractères pnysico-chioiques

Le pro:fi1 ZB 5 nous nontre la tendance générali
sée au lessivago de ces sols. liais dans la oajorité des
sols de ce type observés sur la terrasse au Hord de
IJaripasoula,l'nugnentation de la teneur en argilo De fait
progre:;JsiveoGnt avec la profondeur. C'est ainsi que le '.
profil A D 10 ~ous révèle une teneur en argile do Z3 %à
10 co.,.2G ~ de 25 à 35 cn., 35 %de 40 à 60 OD., 33 %
de GO - 90 cn ct 37 %de 100 à 120 cc. On ne peut parler
ici de lessivage ; les teneurs en licon fin et grossier
reGt~~t d'autre part se~~ibleDent oonstdntes dans tout le
prof'il.
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Le ~I de ces sols confiroe leur forte ~ciGi~6 ;
il varie d'une unité de la surface à 1 c. de profondeur
(il passe de 4 à lOce.,à 5.2 à 1.20 o. de profondo~w).

La oatière org~~ique totale est assez bien repré
sentée en surface (3,8 %). mais dans de très notiDrotL~ cas
d'observation, on note une chute brutale de cette te~eur

dès 20 Ct:h de profondeur. C'est a:i.nsi aue pour ~.::) 10 on
~asse de 5,8 % (0 - 10 cm.) à 1 % (25 ~ 35 co.) et 0,7 %
l40 - 60 co.). Pour le profil X !) 9 les teneurs Dont pra
tiquecent ll1signifian.too sur tout le profil et rl~no en sur
race ne dépaoGent pas 2 %, témoignage d'tin abus de culture
et d'une dégradation assez poussée déjà du natériau.

Le rapport C/lJ varie généraleoent dans do tels
sols de 10 - 14. La soooe des bases échangeables ost quasi
nulle et la capacité d'éch~~ge extr~DeDent faible.

Hous devons toutefois, oalgré la pauvreté clliclque
générale do ces sols, nous att~cher au bon équilibre de
leur texture co qui leur confère dos propriétés physiques
remarquables dans le contexte régional (drainage, porosi
té, per~éabilité etc ••• ), et à leur position topographique
ainsi qu'à l'étendue qu'ils reprôsentent. Nous développe
rons leur possibilité de Dise en valeur plus lo~~, rete
nons déjà qu'ils restent les ueilleurs so1.s de la région
et d'une façon plus générale 10D aieux équilibrés parmi
les sols représentés sur le bouclier guyanais et ses oor
dures fluviat~les)•

.FaDillo sur torraose basse à graviers de quartz.

Profil type X~ 6

C,aractè.1'os norpllologigues- 2xtension et relation avec, l.es
types ge sols voisins

Ce profil 2.. été eJ:::aL1:L."'lé sur une terraD6E:l plus
basse que la précédente (100 o. environ) et très riche
d'autre part e~ gravillons de quartz de dimensions ~oté

rogènes. Le rCTus au tauis 2 ~rr~. atteint 68.6 %(pour le
prélèveoent 40 - 60 cn.).

Ces sols passent latoralecent à des Dols hydromor
phes Dinéruw~, situés au pied de la terrasse et (ou) à des
sols remaniés ~aje~h,is, ou à deG sols appauvris nodaux sur
la terrasse del20 n.

Caractér~stiquesRhysico-chiciques

Ces sols poosèdent des caractères analytiques iden
tiques aux sols de la fanille précédente, à savoir qu'ilS
nontrent une augr~entation rôgulière de la tene~~ en argile
de la surface vers la profondeLw (voir XD 6), qu'ils sont
riches on sable grossier, que la Latière organique n'a
d'existence que dans les 10 proDiers c~~ticètres du pro
fil, qu'ils Dont très désaturés et que le complexe d'échan
ge est très :faible , et qu l en:fin leurs cations échan
geables sont quasiment inexist~~~. Du point de vue com.
paraison avec la faoille précédente, leur texture est beau
coup plus grossière Dais reste dans son ensetible encore
assez bien équilibrée.



8

Groupe l,eosivé

Sous-groupe Hodal

Pro~il type XD 12.

1."3ooille sur terrasse basse à gravier de
quartz.

Local!sation, extension et relation avec les tXE6S de sols
voiains.

Ces sols sont représentéo élU village de iiaripasou
la lui-cAne. Ils sont en relation directe avec los Dols
appauvris Dodau;~ précédenoent décrits, nais pos03dent des
caractéristiques ~~alytiques assez différentes.

Caractères Dorphologiques.

Le profil do ces sols nous montre généralactent
J horizons bion distincts.

Al hunifèro, b~~-noir, grossièrenent sablo-argileux,
gruneleu..~.

B2 , BC, ocre-brun, brun-ocre, argilo sableux à sable
grossier - polyédrique, boru~e porosité

C argilo sabla grossier - struc~e plus fonduo.

A noter dans ce dernier horizon une tend~lce à l'hydro
~orphie J sous force de taches ocre-rouille (dès 100 co.J,
diffuses ,"

Caraotèreo nnalyYiques

La to~ture de ces ools reste sablo-argile~oe à
sable grossier dana l'ensemble du profil. lIous ~oto~o .
toutefois t:L."J.e variation très nette de la teneur e:1 argile
(qui varie du si~ple au double: 20,5 %de 1 - 15 om.,
39,5'% 20 - JO CQ., pour retonber à JO %de 60 - 70 cn.).
Le lessivage est netteuent accusé par la texture du oaté
riau lui-n8~e. Ln teneur en sable ~rossier (0,2- l un.)
est de 41 %en aurface (1 - 15 cn.) et de 25,5 %(de 20 à
JO C1:1.).

Le taUJ~ de natière organique totale reste ~Qible

n8r..e en surface (.5.4 %) et devient insignifiant au-dcs~ous
clel,5 cu. «l;b).

Ces sola sont acides nais l'acidité ici DedDlo
cro1tre avec la profondeur.

Leur te:ï;J.GUT en bases calciuo, Sodium" potas ~

siur~ et cagnésiuo est de l'ordre de 0,2 oeq •••••••••

Leur capacité d'éch~kge reste quasi nullo et leur
taux de saturation très bas.

Ici encore à noter 1'extr~ae pauvreté chioique
de cos sols.



({roupe Heqanié

Sous-groupe Rajeuni

?aLulle sur schistes Paranaca.

Profils types XT 14 - XD 8.

Localisation - =:;;;:tel"lsion et relation avec les typoo de Dols
voisins.

Le subotrQtu~ Qe base de toute la région 6t~dioe est
constitué de rocheo vertes, schistes Parnnaca. Ces schistes
apparaissent de :fnçon plus ou noins nette, au 1:1ilieu deo
terrasses érodées et sur les bord~~es de ces derni.Greo. Ilais
le preDier contre:fort du socJ.e oe nanii'este déjà netteoe::''1t
~1C:ividuaJ.isé au Hord Hord.. OUOŒ ch village de llaripaooula
sous la foroe d'une butte a pente très forte, culnb~&~t à
150 n.

Leo sols développés sur le oatériau précaDbrie~ sont
:rorte~ent reoaniéo ; do plus lli,e érosion intense procède à
lli4 rajeunissooent anrqué du profil, ce que confirrle les résul
tats ana~ytiques.

Caractères nOEPhologiques

Pour l~ description du profil t on se réfèrorQ 2U

profil type XT 14 où J horizons aosez distincts sont obser
vés - Sous un horizon hunifère vnri~~t de 5 - 10 cu. dfSpais
seur de texture argilo sableuse à éléoents grossiero (petites
concrétions :ferrugineuses trGo nombreuses), on observe ~u~
horizon beige-brw~ urgilo-sabletUc, très bien structLw6, à _
porosité ooy~~~e et encore riche en petites concrétio~s. La
transition est nette à u:: horizon beige-jaune où 100 concrO':' ....
tions, sans 8trc. joL~tives totalecent, deviennent c~coro

plus noobreuscs genffi~t la pénétration du systène radiculaire
qui se poursuit hori~ontaleoent - Le nutériau intero~i~ie~

reste argilo-snbleœ;: tout en devenant déjà liooneu;~ (50 - 00
cn.)

Caractères phZsico-chioigues

Le refus cn::d!:1uo au tanis 2 OD. (64.6 %) est observé '
de 60 - 80 eLle La tau:z: d' argile passe de 70 à SO 5~ do 1 à 5Ci:'.
à 60 - 80 CD.

Le taux de sable grossier varie de 6 à 10 )~.

La oatièrc organiquo est relativenent bien représen
tée jusqulà 40 CD. (e~core 5.4 %de oatière orgro~iquo totale
à 40 CD.).

Ici encoro nous notons ln. dosaturation du conDle,xe
et la très faible toneur en cations échangeables (de î'ordre
do 0, 2 t:leq.).

Le fer ent ~Ji.on représo~~t6 dans l'ensecble du profil
(15 - 18 %de for totr:.l et 8 )~ de :fer libre.

Le rappo~~ ~or libro/fer total ~ 53.
Enfin, cos sols sont très acides ; ~{ ~ 4.3 on surfao{
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4.8 à 80 co.

Le c/n de 11 ordre de 16 indique une assez bo~1.o huoi:fi
cation de la ~_1ati8re orga.71ique.

Groupe Rajeuni

Sous-groupe avec érosion et recnnieDe~t.

Fnoille sur schisteG et colluvions :Jc1.~istew;lo,·

do le. série de Pc.rnnncc.. Pro:fil typo ~:T' 15.

..

Fnni.lle sur colluvions schisteusoD u62.::'....."1.goes
at.1X dépets sabla-argileux de terrl'..DD~:J D.:1.

cien.nes. Pro:fils types 7..B 2 - L2 ':- - L) 2
~~:a :; - ~~D 7.

Localisation - J:xte::.'lsion et relation avec les types. ,'1e. sols
voisins.

COG typeG ce Dols sont Inrgooent représentés dans
la région de I~nripnDoula. IIous avons, en :fane t ion du. nat ériau
originel distL~ct qui los ongondre,dissoei6 d01L~ rnnilles.
Dans la oajorité deD caD en e:r~ot los produits du rnvL~eoent

et de lléroei~ intense des bordures des terrasses nnciennes
sont venus se uolm'lger aUJe colluvions de bas de pente des
schistes qui los portent.

Caract~res cJ~alxtiques

Les dif'f'érences de te:jdure cntre les dom: :fu:r.lil1es
de ce groupo sont évidentes, quand on se réfère au;: rénul
tat 13 unalyt iques deo profils XE l~ et XT 15.

Le refus :,,"u tuuis 2 no. esi; de 46,2 %dans lcn 20 pra
niers centir..1ètreo pour le profil. ~œ 1.1. alors que pOl.:.r :.:r:; 15
il n'est pas do 2. 8 ~~'. Hais los taux en linon rontc:l.t' t:::-Èls
élevés dès la surfaco pour les deu;~ pro:fils précités :
{36.5 % 2-.50 pour ;~T 15 de 1-1.5 CD., et 20 %pOl.-..r :3 4
(1.-20 CD.». Coo tau.;l: élevéa en li1:1ons sont conntoni;s sur
toute l'épaisseur du profil (ils varient do 20 à 1;·0 )j), té
ooign~~t du :fort rnjeUlLissenent lié à l'érosion CO~Gt2~~tO

dont soni; souois COD ools.

D'un point de vue chioiquo cos sols sont tràa pnuvroo
en bascs échangeables. La poruéabilité excessivo do~t ils font
prouve liée à leur acidité (pII / < 5) conduit au leosivage
poussé de tous les élé::lents solubles et :fertilisants. Leur
c~pacité dléchro~ge reste très raible, et leur talL~ do nntière
organique totalo ~~signifiant ct DaI réparti.
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Il

Conclusion sur les sols de ln ré§io~ de f1aripasoula et
Apt'itude Agricole.

Nous déconseillons les sols peu évolués d'apport
situés sur le cordo:':!. de berge du Haroni (unité cartogra
phique 1), ainsi que les sols hyc1roclorphes oinéraux à
gley d'ensenble sur dép8ts de néundre (unité J). Les
faibles surfaces qui ils représentent, leur topogr~phie ..
particulière, liée à une hydroDorp~ie constante (unité J)
et à une texture trop fine, ténoignent du peu d l intér8t
dont ils ont fait l'objet dm1s le cadre régional.

Hous 1'11 excluerons pas totalonent les sols ::ydro
morphes oU1.érm..u: à gley d' enseuble sur dépets argilo li!:lOno
sableux de fond de vallée (unité cartographique 2). C~1S
doute ces sols sont ils susceptibles dlun lessivage Zort
poussé et dlm~e tr2.s faible richesse chimique, nais 1~ tex~

ture déjà nieux équilibrée qu'ils présentent les voua à
la culture de l~ ~nchL~e et dans certains cas, à condition
de leur assurer un bon drainage et par l'apport de Zertili
s~~ts, à certaLÀes cultures vivrières - bananes - léguneo.

Avec la classe des sols ferrallitiques nous n~ordons

celle qui, de 10~1, représente les sols les plus L~téressants.

:~ particulier ce~~~ développés sur les terrasses nnoicl~~es

(120 Ch) que nous avons cartographiés appauvris I:lodau.."'!. Hous
avons déjà signalé la bonne texture de ces sols, leur excel
lente qualité physique et la grande honogénéité de 10Ur pro
fil. Il n'en reste pas DOinS vrai que ces sols sont ohioi
quenent très pauvres et pratiqueaent réduits à l'état de
squelette ninéral et de support physique. De plus ces sols
ont depuis longtanps été sounis à une intense exploitction
(A0attis, brftlis etc ••• ) sans qu'il y ait possibilité do
recouverture végétale cooplète~ Ce cycle trop rapide conduit
évideooent à un appauvrissenent encore e"mgéré de le. t6::1eur
en éléoents fertilisants du sol. On pourrait ~roiro a~~ le
torrain à une répartition assez profonde (50 o~ QG le. oa
tière organique dans 10 sol dt après la couleur dos 110r:lsons
du profil •• J.es réoultnts analytiques le éfdmon'CG1Xt c':.t6gori
quenent. Seuls los 5 - 10 praoiers centiDètres de sol en sont
assez bien pourvuo (5 - 10 %do uatièro organique totale),
qui tonbe très rnpideDont à l ~ en profondeur (20- l;-0 cc.)

La position topographique toutefois unique de ces
sols dans 10 contexte régional liéeà leur qualité p~yoique

~d6niab1o 1es rangent dans la catégorie des sols dont m~e
éventuelle oise en valeur pourrait ~tre envisagée ••• :-m
prenant des nesures antiérosiveo, on leur assurm~t llapport
de fertilisants et d1engrais notat~ent (sulfate dluoooniuo,
phosphate bicalcique, sulfate de potassiun), ces solo de
texture argilo-sableuse, reletiveaent légers , facile à tra
vailler pourraient ~aire l'objet de cultures tels que le
I:m.nioc et l' arachide. Irous insisterons encore sur les nécessi
tés de luttœm~ti6rosivesnécessaires avec le régiDe pluvio
nôtrique élevé d~ la rôgion et llextr~ne percéabilité de ces
soJ.s. l':"cus conseil] arons dans les zones les plus se:::.sibles
à l'érosion, certàines cultures fourragères et ar~ustiveo
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(avec couverture de sol), plut8t que Itarachide.

Enfin po~~ ce qui est des sols ferrallitiquoG dévelop
pés sur les schiotOD ?nranaca, la position topographique tour'"
oentée qu' ils occupe~t liée à w~e érosion intense los XOTont
déconseiller énergique~ent, toute tentative de oiso en valour
risqu~~t de coru~n1trc le sort dont ils sont trop Douv~~t Itob
jet.

Qu'il nous ooit perais dtinsister enfin sur ~~ der
nier point. Entre L"J.ripnsoula ct VTacapou de nODbre~uc Dols
possèdent des qualitéD physico-chiniques identiqueo à celles
des sols quo nous ve~ons dtétudier. Il serait bon, ~Xll1 de
poroettre la reconstitution du stock de ~atière orgm~iquo de
terrasses trop souvent oxploitées de sléloigner den ~bQttis

los plus procheo du village de l~Tipasoula e~ d'espacer la
rotation des défrichages trop souvent, hélas, répétés.

Ph. BLAN'C.ANEAUX.

Cayenne 1970



Tableau récapitulatif des possibilités d'utilisation des

sols de la région de Earipasou1a

1
l:~~ités

1 ,';·-5-6-51

·;·,
1
1

1·
!
J

t,
!,
i
l
i
Îr
i 7 - 8

Caractères
favorables

néaJ."'1.t

Propriétés
physiques
coyev..nes.

Excellentes
qualités

t physiques
, (aurtout
pour 4.).

Qualité
physique
assez bonne
quand pas
trop concré
tiol1né.

Caractères
è.G:favorables

~~gorgeGent pra
tiquenent perna
l'1ent.- Pauvreté
chinique - Acidi
té.

Pauvreté chinique
Acidité ••• Engor
genent tenporaire •••

2xtr~me pauvreté
chinique - Lessi
vage des é1énents
:fertilisants 
Acidité parfois
trop forte.
:)égradation par
aous de culture.
.La trop élevé 
brÜlis périodi
que -
~rosion :forte -(9)

Relief' trop tour
nenté - Erosion
trèo forte -
001s relativement
peu épais parfois
trop concrétionnés
2Jl:tr~I:1e pauvreté
chil:1ique.

Possibilité
d'utilisation

Inutilisable d~îS

le contexte régio
nal actuel.

A condition de leur
assurer W~ bo~ drai
nage, en :fonction
de leur posi-::;io:J.
topograp~'liq:.:o :
cultures viv~i~res.

Dachine.

A condition de leuT
assurer l' o.ppor-t d'~,

éléments fertili
sants qui leur nm~

quent et en prenan~

des nesures mltiéro
sives stri.ctoo.
Eal1.ioc - Arachides 
Canne à s-';'c"r'; ::
Caféier - Cultures
vivrièreo - i4"'"lUl"las ••
Cultures arbustives

(avec,couverture du
°01 1

Pour le ü avec ne
sures antiérooives
et en fonction de la
topographie :
Caféier - Citrus 
Ananas - Cultures
vivrières.
(7) : - Laisser sous

couvert
naturel.
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Description des Pro~ils types



Classe des s,ols peu Evolués

Sous-classe des 901s peu évolués d'origine
nOl"- clil:1atique.

Groupe des sols peu évolués d'Apport.

~ous-groupe Hydroworpne en proXondeur
ou nodal.

Fanil1e sur dép6ts de céandra
ou cordons da berge fluviatile

Profil type X? 17.



, DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
-

CtASSE Sols peu évolu68 PROFIL
SOUS-CLASSE d'origine non climatique XT 17

GROUPE d'apport

SOUS.GROUPE à Uycktomorphie dG prOt'OAde\lll
Mission/Dossier: Marlpasoula

famille Qur aordODS de berce f:luvta"!lo
. Observateur: J-r. 1.UteNNE

Série Dlite d'observation: NOYembJte 69

lOCAUSATION

LIeu: ~!ar4pa.sou1a Document çarto. : plan 1/10.000
Coordonnées: de Latitude Mission I.O.N. : S1S0

de LOngitude Photo aérienne : tf76 .- 477
m d'Altitude Photographie:.

CLIMAT

'" Equatorial humide Station: """pasottlaType:

Pluviométrie moyenne annuelle: 2,G8 mm Période de référence: 1,,6 _196.5
Température moyenne annuelle : 26 0
saison lors de i'obsentatlon : l'iD. de saisoa 8~ehe

SITE
Céomorphologlque : Cordon de bOl'lfè
Topographique:

Drainage:

Erosion; Pente en 1lI:

. MATERIAU ORICINEL

Nature lithologique: D'plts arPJ.e lboDeux tluYtatUee
Type et degré d'altération:

Etage stratlgraphlque :

Impuretés ou remaniements :

"

VEGETATION ..

Aspect physionomique: pora. plus 011 mo!Da ---'osee-.Composition f10ristlque par strate:

.
.UTILISATION

Modes d'utilisation: Jachère, durée, périodicité:... Techniques culturales: Successions culturales:
Modelé du champ:

Densité de plantation:

Rendement ou aspect végétatif:

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
'.

Micmrelief:

.Edifices biologiques:

Dépôts ou résidus grossiers: .

Affleurements rocheux:

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS

Sol. hydromol'phee m4Il4raux l ale7' d'onsemblè

-

1 0 .. Re 5.TOI O. M. Section de Pédologie ·1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de CayeDfte 1 0 .1".. MISSION O.R.S.T.O.M. de
-_. ~



GROUPE
SOUS·GROUPE

Famille
Série

DESCRIPTION DU PROFIL
d'apport
& JIydromorpbJ.e de prot'ondeUl"
sur cordon de herga fluviatile

PROFil
X '1' 17

PrélèvementS Profondeur en cm .
Croquis du profil numéro et nomenclature

du sac ' des hortzons

."

171
1 .. 10

173
80.100

0 .. 15

15 ."

120 .. 200

bl"lSl-sria.· ""chevelu ftc .....ta-. sou 1&

Utl~... ..Üo-l;imo__• stl"UO'fnw«t~

leuae moycmM. tiDemeav stftlCtm.zo4. tri.able.
oo1ltSzteDfI.

TNhsitiOD propos.sive la

beqe-Jauae. arsi1o-~1 struoture
pOly~ .,.....e. lIIO:yelIIlfHIleot d4t'l.nie.
ase.a oolt..... qu.eJ.ques bC!uea.

TraJla1...... ~_ive A. ~
~."

beige ~ be&8e-.t••et plue olal&' que 10
pnoM.'__.,,10-1f.mo1'16_, .$notuJ:oe ~oa-

dUe
''htNl$lt4oa proeresai" •

be* à be......taae. ~o-l~eux••bue
tve ~0Dd1le, oOh4reu.t, ua peu hPble. quel...
ques petite.• '''es "uU1e, z.u.es.
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FICHE ANALYTIQUE
-- "

PROFIL ~';.r-l'''''' ~',; ...,~::'.._,.~'
..-:~

XT 17 Horizon 9 HRZ

Groupe 13 OR
SOU$·gI'QUpe 17 SG

(Famlilel 21 FM

, '1Sé11e) 25 ' ' SR
(Réglon) 29 RO

", NumérO du sac 53 ,171 112 113 174 SAC
, PrOfonde,ur minimale en cm 1. 30. $O. 180. 0' "

' ,.. 57 " PM', ,

100. 1BO." profondeur maximale 41 10. 40. "/.: PMA

Granulcunêttlê Refus 45 ., .5 .2 .01 R,EF,"
en 10-2

,Carbo,natlil de calcIum 49
~

',' ,>

" ' ' COC

'Argile' 55 49.5 46 56. 64. ARO,~ , .

1

Umonfin 2a20" 57 U.' .20.; 20. ~••S ' 0

LMF'" ,~:, • .'".,>.

Umon .grossier, 20 à SOt" 6,1 '14. 12. ' ,. 12. ':8. LMG

.. sable fin , 5O~200j.l 65 ".5 ' 1.4. 7. ,1.5 ' SBF

Sable grossier
" 69 .5 ',••'1., " .08 .5., ssc

7~ '1 1'- 1 ' 1 1
' ,

1 ,1 1 tARTE.
, ~Matléres organIques ca$)ne 15 58.7 21/1 C-, "
',' en 10-5

Azote 17 4.7a 1.96' N

CO....hun'llQues 2'i 6.5 2.7
, .

AH

AddeS humiques brun$ 25 AHB

Addes humIQues gris ' 29 AHt

C.' Adul&fulvlques 53 9.1 5.8
, ' AF

AcidIté pH eau 1/2.5 ',57 4.1 4.7 4.6 5~ PHE

pH chlorure de pota$SII,lm 41
"

PHK•
cations échangeables ' Calc;ium 61++ 46 ." .11 '.04 .04 CAE

en fI'Ié ' MagnéSium Mg++ 49 .25 ',' .12 .06 .09 MOe,

PotassIum, K+ 55 .~ .11 .02 .05 KE

SOdium Na+ 57 '.28 ' .07 .02 '.03 ' NAE

capacité d'échange 61 '16~8 8.9 8.4 6..8 T '. ,, ,

Acide phosphoriQUe PhOsphore total 65 PT
eri 10-5

Phosphore asslm. Truog 69 PAT.

U
- 2 2 2 2. 2 2 2 2' CARTE

PhosPhore asslin, Olsen 15 .. PAO

PhOsphore a5S, cItrique 17 PAt
Eléments tOtaull (triacide) Perte af,l feu 21 , ' '-PRT
_ "en 10-2 ;"

Résidu 25 RSD

SUlce SI 02 29 SI

.' Alumine A120~ 55 AL

Fer total F$l2O, 37 6..2 7.2 7. 7.4 FE
Titane n02 41 TI

Mail9anèse Mn 02 45 MN
"

'Fer libre ' Fl!2°3 49 4.8 4.5 4.9 5.4 FEL

• erimé ' calcllJm Ca++ 55 CA. Magnésium MIl++ 57 MO
Potassium i<+ 61 K

,SOdIum Na+ 65 NA..
Porosité en 10-2structure et 69 PRS

caractéristiques hydriques 73 • 5 3 a 3 !I 3 5 5 CARTE

,RU JI.O. totale 15 10.1 ".7 PF2

lU, cl» 17 12.4 11. PF3

~IIU Taux'4 tb.f. 21 26~5 '9.2 . PF4 -

Instabilité structurale 2S o! IS
Perméabilité 29 PMB

sels SOlubles. Conductivité L en m'mho/cm53 L
extrait pâte $MUrée

Chlorures CI- 37 ï:Len mé .

SUlfates 504-- 41 S04

carbonates, C03-- 45 ", C03,

BIcarbonates HC03- 49 HCO

Calcium Ca++ 55 CAS
Ma~néslum Mg+-f 57 MGS

Potassium, K+ il1 KS

Sodium Na+ 65 NAS

extraltundlxléme Conductivité L 1110 en m·mhO/cm 69 L 10
73 4 4 4 4 4 4 4 ,,' 4 CARTE

... . ------



Classe ~es sols HydroQorphos

Gous-classe dos Jols Hydronorphes uL~érn~:

ou pou Euoifères.

Groupe des sols Hydrooorphes à gloy

Sous-groupe d1cnsooble.

2 FauiLle sur alluvions fluviut~leG

et d(3p8ts o.rgilo-licono sablon::
de fond de vallée

Profila XT 5 XB ~ •

•

•

l J Famille sur dép8ts de Qé~~dro

argilo-linonoux fineoent sn01et~~

i?ro:fil XT 1J •
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
CLASSE 501.8 Hydromorphes' PROFIL

SOUS'CLASSE Sols HydrOnlQl'"Phea minéraux X T Ci

GROUPE à. 61e)"
"

SQUS·GROUPE sley de sur:f'aoo ou dtensemble Mission/Dossier: )~ipa.eou1a

~ Famille l'Ur al1u~ns tluvta.tles et d'pSta , Observateur: J-F'. ~E
1 arsilol no sableux de tond de vaU •

Série Date d'observatIon: 20-11-1969

,
lOCALISATION,

,
!.leu: lIIaripasoula Document carto, : P.lan l/J.O.OOO

: Coofl::l"nnées : de Latitude Mission I.G.N. : 'ISO
de longitude Photo aérienne: 476 .. 477- m d'Altitude Photographie:

CLIMAT.
, Type: Equatorial Station: Uar:Lpasou1a.
1 Pluviométrie ,moyenne annuelle: Période de référence: 1956 • 1965
1 Température moyenne annuelle:

Saison lors de l'observation:

i SITE
Oéomorphologlque : Terrasse
T!llJographltlue : pente moyenne

" Drainage:

Eros;"n: Pente en %: 0

MATERIAU ORIGINEL

Nature lithologique: Cailloutis et oolluVions de reç1isssa(fe de vaU'e ..
r Type et degré d'altération: hydl'omosophie d'ensemble
, Etage stratigraphlque:

Impuretés ou remaniements :
~

,

: VEGETATION

Aspect physionomique: Culturo itütwante
l Coml'œltion florlstlQue par strate:,

,
~

r ..
i(

: UTILISATION
" Modes d'utilisation:~' Jachère. durée, périodicité:
~

..
Techniques culturales: Successions culturale!! ;'

Modelé du champ:

Densité de plantation:

Rendement ou aspect végétatif:

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN

! Mlcrorellef :
ecljfices biologiques:,

r Dèp~ts ou résidus grossiers:

Affleurements rocheull' ;,
,

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS

!
Sole hydromorphes minéraux

•
" O. RIO S.T. O. M. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Ca.yenne 1 G.F.

MISSION O.R.S.T.O.M. de
..,



à gley. .
à gloy de surface ou d'ensemble.
sur alluvions fluviatiles et ddpAts
argil0 limcmo sableu de tand de
.al1&e. .

GROUPE·
SOUS.GROUPE

Famille
Série

DESCRIPTION DU PROFIL
....---------.....PROFIL

Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature

du sac des horizons

o • l'
SI

1 -15

' ..

•
15 - SO

52

"0 .. 60
.,

SO -100

"~o-lOO

.-

b~.cr:Ls. à taches de .ley bleu-crts

l bleu cr~~, dUtuses. à 30 CDI.

arBileux à sables çrGssiers, struCture
masstve, d~bi'polyédr"que • quelques
..aciDes., oompact, coh&reDt.

Translti.on assez nette à

beice~is à cria.bleu l taChes ocr.s,
dUhses pot:U:es, argileux, A.sab18.

poesie". struoture IIIaSsi... oompact.
ooh4J:tent

Tl'8DSlti.cm assez aette à

bef,8e-Jaune à. taOhes pues. à pai&-b1eu
de 81ey, QrgUo-sableux. \U'1 peu limoneux,
structure :tOndue..

L.- -----L ~_-------JL------~-.• ---.- .. .__~. .__ .:......__~__----'- ....L-~



FICHE ANALYTIQUE

PROFIL
XT 5 Horizon 9 HRZ

Groupe 13 GR

Sous-groupe 17 - SG

(FamlIIel 21 FM

(Sériel 25 SR

(Réglonl 29 RG

Numéro du sac 33 51 52 5' SAC

Profondeur mInimale en cm 37 1. 15. 60. PMI

Profonl:leur maximale 41 15. 40•. 100. PMA

Granulométrie Refus 45 •7 16• REF

1

en10-2
Carbonate de calcium 49 COC

Argile 53 12. 9.5 ARO

UmOn fin 2 à 20", 57 20. 10.5 LMF

1

Limon grossier 20à50Jl 61 15. 5. LMG.
17. ·17.5• sable fin 50 à 200 Jl 65 SBF

1

sable grossier 69 29. 5.5 SBO

73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE

• Matières organiques carbone 13 '4.1 8.1 C
en 10-3

Azote 17 2.10 .66 N
1 C.~... humiques 21 4.1 2.2 AH

1
Acides !'1umfques bruns 25 AHB

Acides humiques gris 29 AHO

C.x.a. fulviques 33 2.9 1.9 AF

1 AcidIté pH eau 1/2.5 37 PHE

pH chlorure de potassium 41 PHK

Cations échangeables Calcium ca +.t- 45 2.52 .'9 CAE
en mé Magnésium Mg+ + 49 .91 .22 MOE'

Potassium K+ 53 .21 .05 KE

Sodium Na + 57 .12 .06 NAE
1 Capacité d'éChange 61 • 8.8 4. T

1

Acide phosphOrique Phosphore total 65 PT
en10- 3

Phosphore aSSlm, Truog 69 PAT

73
-
·2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE

Phosphore asslm. Olsen 13 PAO

Phosphore ass. dtrlque 17 . PAC

Eléments totaux (trlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2

Résidu 25 RSO

SIlice SI 02 29 St

Alumine AI203 33 AL

Fer total Fe203 37 .8 .5 FE

Titane TI 02 41 TI

Manganèse Mn 02 45 MN

Fer libre Fe203 49 .2 ., FEL

.. enmé Calcium ca t t- 53 CA

Magnésium Mg++ 57 MG

Potassium Kt- 61 K

· Sodium Na + 65 NA

Structure et Porosité en 10-2 69 PRS

caractérIstiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE

~ M.O. totale 13 5.9 1.4 PF2.. c/N 1716.2 1'.4 PF3
~ Taux dthumit. 21 20.5 50.6 PF4

Instabilité structurale 25 IS

Perméabilité 29 PMB
Sels solubles. Conductivité L en m·mho/cm 33 L

extrait pjlte 'aturée
Cblorures CI- 37 ':Len mé
Sulfates S04--. 41 S04

Carbonates C03-- 45 C03

Bicarbonates HC03- 49 HCO

Calcium Ca t-+ 53 CAS

Magnésium Mg++ 57 MGS

Potassium K+ 61 KS

Sodium Na+ 6.5 NAS

extrait un dlxléme Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 L10
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE

..
~
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GROlfPE ;

1,,' DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE...----------~
PROFIL

XB'l
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SOU~ROUPE.
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Série

Mission/DossIer: "Har4:~ou1a

Observateur: ~.

Date d'observation: 16~'U.69

LOCAlISA110N

Ueu:,~ipasoldA
Coordonnées: '.,3f)t de latitude N,r.002' '" de Longitude li

UO m d'Altitude

DocùmentcartO.: Plan ,1/10.000
Mls$lon I.G,N.:, "1'0"

=:~::~',1t;!J};..

..
1

,'Tvpe:'EqUà1:0rW 'hu.mtcJ,e ",
PluvlÔl'nétr:le moYenne annueUe : 2.,68 mm..,
Température moyenne annuelle"~ 26°1
~scinlorsde l'O,bservation; , ""de ,$~)l$0~..è ' '

Station : ~j.paso.:t\1..a

Période de référence, ~!lS6 '~ 196'

"

,SITE ..
,.........,----'--~'--------:.;.:.....----'--..,....___,_-~--'--'...:.....,..---------.:.....--------_1

, OéélmOrphOloglque:'T_ua$ flU'9'lat11J, "",', , " ' ',',' " '
Top(jgraphlqiAl~ : ' »OUft'.le* .. be..8'O plus 011' mo:I.WJ J1laaè
Drainage:"E~e~e .t !U1i.:NlOJ'lÛl$ .. ' ,
E!1'O$I!ln : ' Pente en t:< .2

"

MATERIAUORICiINEL

Nature nthol09tQue :Dépe:~ ,tluYlatI18.~() "8U.,.,.aabl~'
, Type et degré d'altération: ~_~. '

Etage stratlgraphlque :

Impuretés ou remaniements :

. .,'

VECETATION

AStJeCtphYSlonOmlque: J?O~•• ,ma.t'ÔeagëUâé)'.~ sÇ>US~bOj$ (}i;)naè
"Composition floi'lst!Quepar strate:·' b,.u.~tl1~s

UTILISATION
Modes d'utll,lsatlori:

Technlqu",s culturales :
, Modelé du champ:,

Densité Ife plantation:

RendementOllasPèct végétatif:

'., Jachêre. durée. pérlodftftê :

Successlons,cufturlllés:

ASPECT DE LA.SU~F~ÇEDUTERRAIN

"Mlcrorel1ef:'Do_A1.'~~. baq8 '
, Edifices biOlogiques:, '

,DépOts ou résidUs grossiers :

Affleurements rocheux:

EXTENS.lONET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS,
, ,

O R' S T 0" M' section d"e' Pe·dol'agie lCENTRECUtS.T.O:M:·de ça)"GNlQ
• • • .'. • ' MISSIONO.R.S~T.O.M. de



DESCRiPTION DU PROFil
r-"--------r---t---------- ....- = __.. iW"'_~,

GROUPE Ù b'lcy PROFil
SOUS·GROUPE cl. ensemble

Famille our d6p8ts I1mono-ars11oux tlt1'Viat:Lles 1-----.............oIloI---...'--------I
Série

PrélèvementS Profondeur en cm
CrOQuis du profil numéro et nomenclature

du sac des horizons

• .5 - 0

Aoo ot Ao

Formant l:1.tlère sttr. , cm. environ d'ôpais~eur

teuUles mortes - ra.oines- bo~ pourris en
décomposition - ~hevolu racinaire et radi.
ceUa!,re dense.

..t:,
. ;...

o - 20

•

IIOl'tzoa hUlld.:rère de couleur gru-brun à

~.iôre organiquo direo~~men~ déoe1ab10 
Racines ~ines et moyentlOS nombrouses _

Itlatôri.au seml-r:l.m,da de toxture limono
arg:l.leuse à. sab10 t'in de structure grwneleusé

1 en 8uzoface dovenant rapidement massif.

Horizon asserz; sec- friable - tache los doigts.

Transition eraduol1e.

60 .. 120 Horizon de couleur çrû-t)i.", lO YR 8/2 (8eo) _
10 IR 7/4 (humide) dé" texture Umono-arsUeU!8e
à sable. :tiRa pou nombreux .. c:1e atftO'lur•
assoz fOl1due, touS... mal déf'tnl..e .. mat'riau
touJours seo. h":J.ab1e, .6ric:Lteux au. to\lOhel'
aej:JQII oornpaot. assez .tezolJUh Pas 4e ro.oiR.. _
Gle,..

,

!

i

f
f'
(! ..

1 .
"

"

~

i,

,.
:;

1

f

r

20 - 60

31 G
.'

1 .. 40

1loz':Lzon de Sloy de couteuzo grf..-ja.1.1.R&tre
, YR 6/2 (sec) ct S YR 4/2 (hum1de) à nombreu
ses taobos et ~~es Jaunâtres et rout11es
de tex1rare. 1&mono"argU~.de silructure
1l1t\1 ddt_te -asl5l0,Z soc ~ enoOJ'e .t'J'table _

talque_ ., pas. de raos.t1es.
'l'rarls!.f::4oD, cl:U"hoe

. ,

.
..',

_.... _-~..~-



-1 FICHE ANALYTIQUE

PROFil
X'B 3 Horizon 9 •

Croupe 13 (

, . Sous·groupe 17

(Famlllel 21 • 1. lSérlel 25

(Région) 29 1

Numéro du sac 33 '1 '2 !

Profondeur minimale en cm 37. .1 , .60 F

·Profondeur maximale 41 40. 100;. F

Granuloinêtrle Refus 45 '.1 .01 ~
. en 10-2

Carbonate de calcium 49 C

Argile 55 15. 26. 1

Limon fin 2 à 20 fi 57 40. ' 36. L

· limon grossier 20àSO., 61 30.' .21.5 L

Sable fin SOà 200., 65 7.' 1''- s
.... .. Sable grossier 6è .61, 1.61 ~

, 75
. .

1 1 1 1 1 1 1 1 CA
,.

Matières organiques carbone 13.'6.' 1.' c
~

en 10-3
Azote 17 27.' .28 ..II

Acides humiques 21 2.9 ,1 ~

Acides humiques bruns 25 ~

Àclcles humiques grts 29 , "Acides fulvlques 33 2.7. .1 1

1 Actdlté pH eau 1/2,5 37 4.' 8.6 F
i

.'

pH chlorure de po~sslum 41 P

catIOns échangeables Calcium bl++ 45 1.09 2.1' c,.
en mé l.~ '.98Magnésh,lm Mg++ . 49 1\1

f·

Potassium 53 .29 .05' K: , K+
1

t'" ",,, .67• Sodium Na + 57 1\

1 '. capatlté d'échange 61 1 S.«i 6.4 T

Acide phoSphorique Phosphore total .65 , , P
en10- 5

Phosphore asslm. Truog 69 P
13 - 2 2 2 2 2 2 .2

..
2. CA

Phosphore asslm. Olsen 13 P

Phosphore ass. citrique 17 P
. .

Elémen~ totaux (triacide) Perte au feu / 21 . , P
en 10-2'

RéSiclU 25 R

Silice 51°2 .29. 5
· .

Alumine
/:

~AI203 33 . . , 1

Fer Total Fe203 37 1.1 2..1 " F
. , Titane TI 02 41 T

Manganèse Mno2 45 : M

.5 1.,
. ,

. Fer libre . Fe203. 49, F
:

enmé calcium ca++ 53 C..
!!,. Magnésium Mg++ 57 M

.:., PotassIum K+ 61 K

, SOdium Na+ .65 I\l. StruCturé et Porosité en 10-2 69 P
caractéristiques nydl1ques 73 !S 3 3 5 3 3 3 5 CA,

pF2,S .. 15 P

pF3 17
,

P

pF4.2 21 P

l' lristabillt~ struetl/rale 25 .el· ~ ..8 15

Perméablllté' i9 1.6 '.6 p

Se." solubles. Conductivité L en m:mhcl'cm 5.3 L
.. extrait pAte'~urée .Chlorures CI- 37 C'. en. mé

5u,lfates 504-- "41 ~
: .Carbonates C03"':""'" 45 C. .. Bicarbonates HeOs",: 49 H

, >

ca ++:. . Calcium 55 C

Magnésium Mg++ 57 M

PotassIum K+ 61 K

.. .. ~lum .. Na+ 65 N

r;>~ extrait&lndbdême Conductivité l1110eniT;l-mhOJcm69 L
. ~''-'

',' 75 4 '. /1 4 :4 4' 4 4 4 CA~

~ [,' "

~:.:;;".\ . --- ,....-~-,,~- .~.~ .,



CENTRE O.R.S.T.O.M. de Cayenne
MISSION O.R.S.T.O.M. de

DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
------

CLASSE Sols !!ydromorphes PROFil.._-_ ..-~----

US·CLASSE l1,illôrauz XT 1'"

GROUPE à Sley
-

Uc;·GROUPE d'eneemble Mission/Dossier: !-mz.:l.pa.soula
------ ---~-_.-

Famille d~pOts de méandre Observateur: J-F. TURENNEsur
-

69Série Date d'observation: Ilovembre

CALISATION
.----------_.-

Plan 1/10.000lieu: Maripaeou1a Document carto. :

Cm)rj:lol1"~e-' . de Latitude Mission I.G.N. : 51.50
l-lar:lpasoula NU de Longitude Photo aérienne: 1J.76 -477

m d'Altitude Photographie:

MAT
.------_._--

Type' Equatorial humide Station: Mar:Lpasoula
PluvIométrie moyenne annuelle: 2.,368 mm Période de référence: 19.56 - 1965
Températ.ure moyenne annuelle: 26°1
Saison lors de l'observation: Fin do saLson s~ohcf
L-.__._..__

E

~"~''''h'''''qu. , Bas-:tODd situé ent:rG un cordon de berce et les prem:l.ers oontre-
Topographique: forts scMstoux du socle.
Drainage' .

BxtGZ"l'le et :l.D.terne • m.t1a •Erosinn: Pente en %: 0
---- ----------_.-

TERIAU ORIGINEL
- ---------_.

1

N"Itllre lithologique: DépOta argilo-limoneux en eau ca1me.
Tvpe et degré d'altération:

Etage stratigraphlque :

Impuretés ou remaniements:

-
GETATION

---- .- -
Aspect p!lyslonomique : NOlltr:Lohardia arbGZ08SCena (!-loUC-ou-moucou) •
Comr':'sitioll florlstiClue par strate:

11iSATION
Modes d'utilisation: Jachère, durée, périodicité:
Techniques culturales: Successions culturales:

Modelé du champ:

OE'nsité de plantation:

Rendement ou aspect végétatif:'---_.

PECr DE LA SURFACE DU TERRAIN
~-------- -

Mlcr"rellef: Surface paroourue par de nombreuses lianes dt 4!coulement.
. '"t1ifices bIologiques:

IlJéPôts ou résidus grossiers :

Affleurements rochi!ulI: :

l
:rENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS

[ Sols hYdromorphes m:1n.éraux.
_.

1

..

-
1 T-

0" Re 5.T.. 0 .. M. Section de Pédologie

AS
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cu
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PROFIL
DESCRIPTION DU PROFil

....-........ """""""""""""""""":'!i'!lf::iZl!=~

à aley
d'ensemble
sur dôp3ts de méandre

GROUPE
SOUS·GROUPE

Famille
Série

Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature

du sac des horizons

..

0-1.5

l,Jl

1 -15

1Io&"izOI1 de cGtlleur p-is-t"onoô. de "extUl'e
limoDo-arBUeuso - Structure fP:"U1D81euse
à poly4drique nvoo d4bris vésê'Oaux noirs.

Transition progrossive.

..

1)2

40-60

Gris IL taches brUnes et oore-Jaune. arplo
limoneux à ltmono-argileux - structUZ'e
t'oDelue.

•

..



FICHE ANALy-nOUE

PROFIL
XT 1'3 Horizon 9 HRZ

Groupe 13 GR

Sous-groupe 17 SG

(FamlIIel 21 . FM

(Sériel 2S SR

(Région) 29 RG

Numéro du sac 33 131 132 SAC

Profondeur minimale en cm 37 1. .40 PMI

Profondeur maximale 41 15. t.~..60 PMA

Oranulométrle Refus 45 .01 .01 REl'
en 10-2

Carbonate de calcium 49 COC

Argile 53 42. 7'. ARC

Limon fin 2 à 20 .. 57 15. 19. LMF

, Limon grossier 20 à 50 .. 61 1.5 LMC
,

Sable fin 50 à 200 .. 65 ., .6 SBF

~ · Sable grossier 69 ,.1 .14 SBG

~
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE

!
Matléres organiques Carbone 13 2187' 11.4 C

· en 10-3
Azote 17 13.5S 1.œ N

~
C.... humiQUeS 21 20.6 .4 AH

1
Aéides humiQues bruns 25 AHB

i Acides humiques gris 29 AHG

C.JŒ!aIrsfulvlQues 33 5.2 1.2 AI'

Acidité pH eau 1/2.5 37 4.6 4.4 PHE

pH chlorure de potassium 41 PHK

Cations échangeables Calcium Ca, t 45 1'.84 4.59 CAE
en mè Magnésium Mg ...... 49 6.91 2.98 MGE

Potassium 1('" 53 .80 .10 KE

Sodium Na + 57 .66 .18 NAE

Capacité d'échange 61 ' 500 14.3 T

Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10- 3 Phosphore asslm Truog 69 PAT

73
-

2 2 2 2 2 2 2 CARTE2

! Phosphore assim. Olsen 13 PAO

l'lém..,, <ota"' "<t'd'"
Phosphore ass. citrique 17 PAt

Perte au feu 21 PRT
en 10-2

Résidu 25 RSo

! Silice SI02 29 SI

t Alumine AI203 33 AL

(
Fer total Fe203 37 2.' 2.9 FE

Titane T102 41 TI

Manganése Mn 02 45 MN

1

Fer libre Fe203 49 1. .5 FEL

enmé Calcium Ca + 1- 53 CA. Magnésium Mg + + 57 MC:
1 Potassium K+ 61 K

1 Sodium Na+ 65 NA

· Structure et Porosité en 10-2 69 PRS

i caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
1

'7.41 dti: H.O. totale 13 2. PF2

i Iln c/N 17 1'.58 1.08 PF3•i Inux Taux d' humif0 21 11.9 14. PF4

1

i
~

Instabilité s'tructurale 25 IS

Perméabilité 29 PMB

Sels solubles. ConductIvité L en m mholcm 33 l
1

extrait pilte saturée
Chlorures CI- 37, en mé "

l

Sulfates S04-- 41 S04

Carbonates C03 -- 45 C03

Bicarbonates HC03- 49 HCO
.',

Calcium Ca ++ 53 CAS,',
Magnésium Mg ++ 57 MGS

Potassium
K • 61 KS

\ Sodium Na + 65 NAS

extrait un dlxléme Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 L10

73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE



Classe des sols FcrraJ.J.itigues

Sous-classe des sols ~errallitiques fortecent .
désaturés en B.

Groupe Appauvris

Cous-groupe 110dal

Profil type : ~m .5

FaoilJ.e sur terrasse ancier~~o (120 o.)

•
1 4

J 5

l
( Faoillc sur

do quart:::;.
terrasse basse è gravier

(1000. )

•

cu

Profil :;m 6.

Groupe Lesssivés

SOus-groupe Modal.

Famille sur terrasse basse à gravier de
quartz (100 n.)

Profil ZD 12.

Groupe Recanié

Sous-groupe Rajeuni

Famille sur schistes Paramacn

Profil type XT 14 - XD ü.

Groupe Rajeuni ou'Pénévolué

Gous-groupe avec érosion et. ret:lm"liol:'l0:::::t.

Famille sur schistes et colluvio~s

schisteuses de la série de Pnr~u~ca

Profil XT 15.

Faoille sur colluvions schisteuses
mélangées au dép6ts sablo-argile~~ de
terrasse ~~cienne

Profils Jcypes Jill 4 - XD .3.



_J
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Cayenne
MISSION O.R.S.T.O.M. de

eft'a11itiques.

DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
._~ - .". -~,,

------." ---- ------1---

CLASSE
__-::;~l, __i:er~",:!l;~~Q~?~_ PROFil

--~--+- --
US.CLASS,E f.:'ortoI:!cnt d~saturét~ en n. x Tl ~- -.----- -.

P(,.:f.bl.ement 105Siv61GROUPE , ou appauvri

US·GROUPE I-lodc.l Mission/Dossier: ! tnrlpo..soula
---._-- ----.---
Famille SUZ';i.DIatériau sablo-a.rcUeux de terrnsse Observateur: BY...A.uClU'U~UX

ana enne_~ --

1
Série Date d'observation: 19.U.G9

ALiSATION
c------

Lieu: 1-1ar:1pasOuJ.a. Document carto_ : Pl.nn 3../10.000
Coordonnées: ~O)a' de Latitude N Mission I.C.N. : .51,50

5 ·°02 de Longitude li Photo aérienne: 477-.-

110 m d'Altitude Photographie:

MAT
Type: Equator::Lnl huctlde Station. Nar:LpnsouJ.n
Pluviométrie moyenne annuelle: 2.:368 mm. Période de référence: J.~5() _ 1965
Température moyenne annuelle: 26°1
SaiSÇ!n lors de l'observation· F:Ln de saison sèche

..._------ __..J

E _. ------,---_. _.
---~

OéomorphologlQue : Ten'usse - platoau
Topographique _ l)lallG
Drainage: ,;x-tor.ne et :Lo:lierne borI.$
Erosion: Pente en % : C

'---.__ . - ----------- ---_._- -- ----

TERIAU ORIGINEL

["".. lItIlO"~I;.~-T~~_;;;-flUV:f.a t ilc • ._--··------------------------------~-l
Type et degré d'altération: Ferra~li:f;:Lquo.

Etage stratlgraphlQue :

Impuretés ou remanIements :

--------_.-------_._-----------~--_.-

GETA"nON
- --------- ---------_..-------~
Aspett physionomique: Abattis .. culturo par brâl!.s.
Composition florlstiQue par strate: Ceorop:i.n n.btusa .. Ravonal.a guJ.a.nens:Ls.

'.
11iSATION

Modes d'utilisation: Abatt:l.s Jachère, durée, .pérlodiclté : l
Techniques culturales: culture itinérant0

1

Successions culturales: 1

Modelé du champ; 1

Densité de plantation: JRendement ou aspect végétatif:
~--- ~---_.__ ..._.

r

PEeT DE LA SURFACE DU TERRAIN_. - ---- _.-----"1
Microrelief :

EdificEls biologiques:

1·Dépots ou résidus grossiers; Quelques tp'"OG on111oux de quartz.
Affleurements rocheux: ___~J-

TENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
--------- ---- ------

Sols t

§~~a..~ .. Section de Pédologie

"

SO

sa

!EX
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,UT

iVE
~
1
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DESCRIPTION DU PROfiL
11--:--"""""""""""--"""""""""""""""""""'-'""-1

GROUPE
SOUS-GROUPE

Famille
Série

Faiblemont lessivé ou appauvri
Hocla1
sur maté::ri.au sablo-argUeux de
terrasse anc3.enne.

PROFIL

Prélèvements Profondeur en cm
croquis du profil numéro et nomenclature

du sac des horizons

En surfa
ce

A.oo et Ac

o - So

51

1 - 40

so - 150

,52

SO -70

1.50 - 180

.53

lLSo-180

Br01is - charbon. de bois - Nombreux g'J'a.

vUlons èt oa.illoux de quartz - Sableux ..,

Mat:L~re organique et m:1n6ra1e - raoines
oa.le!.nées.

Horizon grls-boifJe 10 YR S/4 (seo) êt
10 YR 4/3 (huElide), à mat:L&l"'e oraardque
directement d600lable - t':f.ne c§pa!sseur

de matlbre organique plue ou moins noire

superfioiellement (r6sultat du brélu) 
matériau de texture sablo-argileuse à
sables moyens ,de structure part:lculaire _ .

seo - friable - consistance sableuse -

l"a.o :Ines f'!nes et moyennes assez nombreuses ..,

I>Ja.cro et micl'oporosi-tc5 bOl'll1es.

Transition graduelle

Bar:Lzon de couleur Jaune-beige 7,5 YR 6/6 (seo
et 10 YR,/6 (h1.U!d.de), de tez1nu'oe sablo

a.rgileuae .. sables grossiers. quelques Fa

v:L11ons de quartz ferJ:'1.1ginieés - homogène
de st;ruot1Jre par'b:1cula.:Lre - :fra:1s - t"rf.able _

peu oompact - Racines assez nombreuses - fines j
et moyennes - fiacrO et mioroporos:lt4S bOlUles.

Transition distincte.

Horizon cle oouleur ocre-rouge S YR '/4 (seo)
et S Ta %/4 (llum:1.de) de te&ture sab10 argilo
limoneuse- Quolqu.es COllOl'cSt:Lons de quartz

ferrusinia'es - dUres - de structure partiou
la:lre massive - meuble - pol'eux - ~1'"a!s __

se dtSsagrégeant sOUS 1a t'orte pression d.es
doigts.

Grande homoBén~:1t' de l'hor:Lzem -

Enoo~e que1quos raoines - rares - IDOyeDnes •

._~_L



1

FICHE ANALYTIQUE

PROFIL
XB 5 Horizon 9 HRZ

Oroupe 13 CR .

Sous·groupe 17 SC

(Famille) 21 FM

(Sériel 25 SR

(Région) 29 RC

Numéro du sac 33 51 52 5' SAC

Profondeur minimale en cm 37 10 50. ~50. PMI

Profondeur maximale 41 40. 70. 18. PMA

Cranulométrle Refus 45 '.7 8.2 1'.4 REF
en 10-2 . Carbonate de calcium 49 CCC

Argile 53 25. '9. , '5. ARC

Limon fin 2 a20 .. 57 5. 4.5 8.5 LMF

Limon grossier 20 a50 .. 61 7. 5.5 7.5 LMC. Sable fin 50 a 200 .. 65 40.5 '2. 24.5 SBF

Sable grossier 69 18.5 15.5 22. SBC

73 1 1 1 1 1 l' 1 1 CARTE
1
!

Matières organiques Carbone 13 10.4 4.1• C
en 10-3

Azote 17 .n .42 N

Acides humiques 21 .7 AH

Acides humiques bruns 25 AHB

Acides humiques gris 29 AHC

Acides fulviques 33 2.4 AF.

Acidité pH eau 1/2.5 37 4.7 5.1 5.2 PHE

1 pH chlorure de potassium 41 PHK,
Cations échangeables Calcium ca + t 45 .25 .11 .04 CAE

en mê Magnésium Mg + + 49 .1' ..•08 .cg MCE

Potassium K+ 53 .10 .C(I .05 KE

Sodium Na ... 57 .0' .0' .06 NAE

Capacité d'échange 61 1'.4 2.5 '.8 T

Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10-3

Phosphore asslm TruOg 69 PAT

73
-

2
..

2 2 2 2 2 2 2 CART

Phosphore asslm. Olsen 15 PAO

Phosphore ass. citrique 17 PAC

Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2

Résidu 25 RSD
i

Silice 5/°2 29 SI

Alumine AI203 33 AL •

Fer total Fe203 37 '.4 7.' ~4.2 FE.
Titane Ti 02 41 TI

Manganése Mn02 45 MN

Fer libre Fe203 49 2.7 5.7 9.8 FEL.. enmé Calcium Ca ++ 53 CA

Magnésium Mg++ 57 MC

Potassium K+ 61 K
~ Sodium Na + 65 NA'

Structure et Porosité en 10-2 1 69 PRS

caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CART

pF2.5 13 PF2

pF 3 17 PF3

pF4,2 21
1.41·~·-:"

PFII

Instabilité structurale 25 IS

Perméabilité 29.6.- PM

sels solubles, Conductivité L en m mholcm 33 L
extrait pâte saturée

Chlorures CI- 37 <Len mé
Sulfates S04-- 41 SO'

Carbonates C03-- 45 CO!

Bicarbonates HC03- 49 HCC

Calcium ca ++ 53 CA~

Magnésium Mg t+ 57 MO

Potassium K+ 61 K5

Sodium Na + 65
,.

NA', ;.

extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69
/ .,.::

L 1(
" i'·

4
...

73 4 4 4 4 4 4 4 CART



TERI5ATION PEDOLOGIQUE ........

-----~ .. -------- PROFIL
.. "- f-- X n 1':.

----_._--.------
Mission/Dossier: !-iaripasoula

._----------_.._------ :

graviers de quartz, Observateur: DELIl1JJ1EAU
------~--- 11O.te d'ob..","",., 19/11/69

--.J

~ --
Document carta. : P~tu1 J:GN 1/10.000
Mission I.C.N. : .5150
Photo aérienne: 478
Photographie:

- .

._.____0 ••_- --
Station. Marlpasoula
Période de référence: 19.56 - 19G5

s~ohe_ .._---~

-- ----------_._.
es

,

Pente en 'l: : 20 ,

- -----_._- - '-.-

• ___________ --______0-___-._._" __ • ______

1

uartz 1

_.- ,.. - --_._-_._--_.--~- .._-------_._--_._-------,-----
:

-------_._----_.~-----~_. --
nt :

...~----_.

- .-
Jachère, durée, périodicité:

Successions culturales: MaD.ioo arachide ,

....f'....
.._et", •

------ -----------._-----------------,
.. ---

1.'1

'.:

- .._---_._-- ----------_.
Ol51NS

._-----_._-

-----------_.__. .

lagie JCENTRE Q.R.S.T.Q.M. de
-

Cayeane -i-GeF
MISSION O.R.S.T.O.M. de

--_._--~ -----_.- --
-

TempH3t.ure movenn'! annuelle:

VEGE'rf\lION
~~~;;~~;~:~~~~q~;~-----···-------D,i~;.iohe~

r"'~:~:"'tiq".'~,u..~_.. _

&,68
24U

S~ISo)f: Icrs cle! r,t'sen!i1tiol'l l'iD de saJ.son
L.. ..__...... . .. _

SITE .

r~é~~nr;~~~~~;~:~~ -- T~~~~~e ri';iat'ii
1

TOl"ngr<lph;(11)e. Bas de ~te
r"'Jin~9r Bon

1 •

i E! .'si~1'l Moyenne l 1"ort.
L_..__ '_"'_" ._.__ . . _

CLIMAT
r-....--------.

hpe. Equatorial
r'I.!\llomHf'~· c .;,'."" .. ;"nue'l\e

r
---. .. ---. ---.. -. ------- ---'-'----- .----

rJat!lre htht'Iogiqua. Ddp8ts fluviatiles
Type et degré d'altération; Ferral1itiqu 'j

1

H<lgC? stratigraphiQue :

~~:~:~:: ~~:~_:_a~i.e~~n~_~ ...~~~l:~~. ~._~~._~

MATER~t\U ORIGINEL

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN

f:~:~~f~:,::.~gjqu:s-· -------------

1 [lépôts ou résIdus grossiers'

l:1€'ur~~flntsIO:l1eur. '_._'- _

EXTENSiOI\J ET RELATION AVEC LES SOLS V1-·_-----
L_. . o ••_. ._

1 Oœ '!~_~~ !~ O~_~~ ~~C~~~~. d~_Pé~O

SOUS·GROUPE lotodal

lOCALISATION
[
-_._----_._-- ._._-_.._--------------

lieu: MaripasouJ.a

l
~!j:}"~'l.."(>"~ de! atltude

de longitude

Ils m d',Altitude

_._-----_._... _. -_.._._._- _.--------

-----_....-_._--_._------_._--

DOSSIER DE CARAC
j" -.• ---.- - ... -~ ... r----.----·-----·....----
1 CLASSE t Sols Ferra114t:Lques
~__• •••_., - •• __ , -'- .-0 ·-·_"·, • ._

1SOUS.CLA:~~ _h~pr~eJnen~_~~!~turês_
GROUPE Appauvri

Série

1---_.._._-_._- .. ----..-.--.--...----------

famille sur terrasse basse à

1
t
i
1
1

1

1
1 •

UT!L15ATION.------.._-------------

l
,Mcdes .:l'utilisatlon . Abattis

, Te<:hniQllI:'s e\lltural~s :
ModelF.< du champ:

O€'nsité de plantation:

Rendement oü aspect végétatif:



DESCRIPTION DU PROFil----,------------- Î
so~~-~~:uEpE ~::~i 1 PROFil

Famille sur terrasse basse à graviers de ~ 1------.....xlr-.lD;,,---<6.....
Série quartz.

ll-"""""~""""""""""""""'=>="""""""""""""""=:m!.=
--------"T----,--------r------ ------------------------------------.

Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature

du sac des horizons

•

o - 20

61

1 - 15

20 - 90

62

40-60

90 - 120
6)

100-12

64

lSO-lït

lI~àre gris-f'oncé - sablo-fin sablo

grossier 16Gèrement araileux - Structure

grumeleuse assez mal déf~~e - nombreuses
racines fines hor1zon~a1es - porosité banne _
cohésion faible.

Transition nette

Graveleux - no~reux cailloutis de quart.
plus ou moins roulés dans Wle mntr:l.ce sablo

grossier argileuse • ensemble très oompaot _

avec pén6tration irréguliore de mati~re

ort=Qllique jusqu'~ 60 orol.

Ocre-ros4 - sablo grossier l~c~rement argi

loux - Quelques cailloux de quartz - ensemble
tros compact.



FICHE ANALYTIQUE

PROFIL'
. x D 6 Horizon 9 HRZ

Groupe 13

1

OR

Sous·groupe 17 SO

(Famillel 21 FM

(Sériel 2S SR

(Réglonl 29 RC

Numéro du sac 33 61 62 6' 64 SAC

Profondeur minimale en cm 37 •1 40. 100. 1150• PMI

Profondeur maximale 41 15. 60. 120. i17O• PM~

Granulométrie Refus 45 12.' 68.6 19.4 ,,011 REF
en 10-2

Carbonate de calcium 49 COC

Argile 53 21. 22.5 25., .~~~ ARG

LImon fin 2 à 20 fJ 57 M· i
19.5 19. LMF

Limon grossier 20 à 50 fJ 61 8. 10.5 8.5 12.5 LMO

.. Sable fin 50 à 200 jJ 65 19. 15. 10.5 4. SBF

Sable grossier 69 29. 29. ;,5.5 1.2 ssc

1
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE

i Matières organiques Carbone 13 45.6 9. C1 ~

en 10-3
Azote 17 '.18 .7' N

Acides humiques 21 5.5 a AH

Acides humiques bruns 25 AHB

Acides humiques gris 29 AHG

Acides fulviques 33 5.9 AF

, Acidité pH eau 1/2.5 37 4.4 4.6 ;. 5. PHE

pH chlorure de potassium 41 PHK

Cations échangeables Calcium Ca' T- 45 ,,62. .11 .09 .02 CAE
en mé Magnésium Mg"+ 49 .'2 .05 .02 .05 MOE'

Potassium Kt 531 .17, .05 .02 ..02 KE
.11 1 .œ .07 .04Sodium Na t 57 NAE

Capacité d'échange 61 '10., 4. ,.8 9.7 T

Acide Phosphorique Phosphore total 65 .42 .21 .07 .44 PT
en 10- 3

Phosphore assim, TruoQ 69 PAT

73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE

Phosphore assim, Olsen 13 PAO

PhosphOrt; ass. citrique 17 PAC
1 Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT

en 10-2
Résidu 25 RSD

Silice Si 02 29 SI

Alumine AI203 33 AL

Fer Fe203 37 .2.2 2.1 2.1 ,.7 FE

Titane TI 02 41 2. 2. 1.1 5.8 TI

Manganèse Mn02 45 MN

Fer libre Fe203 49 FEL

• en~mé . Calcium Ca" 1 53 CA....:"; '-.~

:~:.~f .' Magnésium Mg t + 57 MG
"'("" .. Potassium K" 61 K. Sodium Na + 65 NA,

Structure et Porosité en 10-2 69 PRS

caractéristiques hvdrlques 13 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE

PF 2.5 13 PF2

pF 3 17 P.F3

pF 4,2 21 PF4

Instabilité structurale 25 .04 15

Perméabilité 29 PMS

Sels solubles. Conductivité L en m·mho/cm 33 L
extrait pâte saturée

Chlorures C'- 37 CLen mé
Sulfates 504-- 41 504

Carbonates C03-- 45 C03

Bicarbonates HC03-· 49 HCO
, Calcium Ca + + 53 , CAS

Magnésium Mg++ ·57 MOS

Potassium Kt 61 ::',Sodium Na + 65

extrait un dixième Conductillit.é L 1/10 en m·mM/cm 69 L10

73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE'I

1



~

CAR.ACTERiSATION PEDOlOGIQUE·'DOSSIER DE1------- ------r-
PROFilCLASSE i Forra11itique____________J ___ ---

SOUS·CLASSE Fortement d6snturôs ~~ D ~2. ------------1--- ~'"

GROUPE. Lessivé----_.-"---1-------

SOUS·GROUPE I·Iodal. (à HydromorpbJ.e en prOfondeur)
Mission/Dossier: Maripasou1a.

------_._- _. -----_.. -'---------------

famille sur terrasse basse à. pnv:l.er. de quartz Obsentateur : DEUP'J:::'.lt'.U

Série Date d'observation:

LOCALISATION
-

Lieu: Uaripnsoula Document carto. : P.lan :IGU 1/1O.OOOl:
Coordonnées; de Latitude Mission I.C.N. : .s!sO

de Longitude Photo aérienne: 477
.. 12(1 m d'Altitude Photographie:

r CLIMAT!
1

.. ,...----

Equator:L:'\l Station: ?-L:"U":lpaSOuJ.n..1 Type:,
2)68Pluviométrie moyenna annuelle: Période de référence: 1956 - 1965

Température moyenne aMuelle : 26°1
Saison lors de l'observation: Fin de so.iaol1 sàche -

SITE
1

]
1

Céomorphologlque : Terrasses t'luvintilos
: Topographique: Plateau

Drainage: l.lon
Erosion: Pente en %: 2 à J

MATERIAU ORIGINEL
J

Ddip3'ts
,

1

Nature lithologique: fluviatiles
Type et degré d'altération: Ferral1itique
Etage stratlgraphlque :

Impuretés ou remaniements:
~

VEGETATION
Aspect physionomique: Forêt
Composition floristique Dar strate:

..
UTIIJSATION _.

Modes d'utilisation: Jachère. durée, périodicité:.
Techniques culturales: Successions culturales:

Modelé du champ:

Densité de plantation:

Rendement ou aspect végétatif:

ASPECT DE LA SU.RFACE DU "rERRAIN
~.

~t Mlcrorelief : ~~ ..
Edifices biologiques: Turricules de vers.
Dépôts ou résidus grossiers:

Affleurements rocheux:

EXTENSION ET RELA110i\J AVEC LES SOLS VOISINS

1

[0.. R.. ~. Ta Ga Ma 5ectioi1 de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Cayenno
1 0 .1".

MISSION O.R.S.T.O.M. de
_..

---



-

brun-noir - sablo-grossier
nombreuses racines horizontales _

grumelouse - porosita1 bonne - eIlsem-t

ion nette

---·-------------1

Lf'·
~~, ,"

p""tratiOll de matière organique
lo-grossier - structure fondue à

y6drique - quelques racines _
ODne.pJ

DESCRIPTION
GROUPE Lessive

SOUS·GROUPE Ivloda1 (à UYdromorPhte en Ir
Famille' sur terrasse basse gray e
Série quartz.

Prélèvements Profondeur en cm "

croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons

o ... l' Hu.rn:U"ùre

121 art=11eux: -
1 -15 struoture

ble meuble
.. Transit

• 1.5 - 4.5 Ocre-brun
arplo-sab

122 dcSbit pol
20. 0 orosit' b

Transition assez notto.

45 •. 70 Brun-oore BrBilo-eabl0 groseler - struoture
fondue à d'bit poly6drique

Tran8ition assez notee

12)

60 -70

70 - 120 Ocre aVec taches ocro-ro~lle à partir de
100 ... argilo-sablo crossier - struoture
tondue à dcSblt polyédrique.

..

..



FICHE ANALYTIOUE

9 HRZ

13 GR

17 SG

21

1

FM

25 SR

291
RG

331
121 122 12" SAC

cm 37 .. 1 20. 60. PMI
. .

41' 15. 30. 70. PMÀ

45 7.7 7.5 10.8

1

REF

49 COC

53
1

20.5 '9.5 '0. 1 ARC

4.5 1 S.5 5.5
1

LMF57
1 6.

1
6. 8.5 LMGI.l 61

1

01.1 65

1

20.5 16.5 25.5 5SF

69 41. 25.5 28. sac
73/ 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE

13 31.2 7.9 5.9 C

17 2.24 .66 .?B N

21 2.2 .4 AH

25 AHB

::
1

AHG

8.5 2.8 AF

37 5.1 4.5 4.7 PHE

41! PHK. 45 4.10 .56 .. 251 CAE
, 49 1.10 .12 .05 \ MGE

53 1 .22 .02 002
1

KE

57

1

.15 .07\ .07 1 NAE

::\' 8.9 4.6 ,.6 1 T

.4' .311 .40 PT

69 1 PAT

73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTI

13

1

PAO

17 PAC

21 PRT

25, RSD

::1
SI

3 AL

3 37 2.5 ~.6 4. 1 FE

41
1 1

1
11

2 45 MN

3 49 2. ,., '.4 FEL
;. 53 CA ,

" 57 II/IG

61 K

65 NA

69 PRS
75 3 3 3 3 3 3 3 3 CART

13 PF2

17 PF3

21 PF4

2S IS :

29 .11 1.33 PM

lem 33

1

L

37 L
- 41 S04
- 45 C03
- 49 HCC

l- 53 CAS
-1 57 MC

61 1<5

65 NA
lem 69

1

1.1
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CAflT

~ ".- . - --- -

m

1.1
o
o

2
o
o

2
o
o

n

Magnésium Mg •

Potassium K ,

Sodium Na l-

Porosité en 10-2

pF 2,5

pF 3

pF 4.2

Instabilité structurale

Perméabilité

Conductivité L en m mho

Chlorures Cl -

Sulfates S04 -

Carbonates C03 -

Bicarbonates . HC03

Calcium Ca ".

Magnésium Mg "

Potassium K •

Sodium Na"

extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mho

Sels solubles.
extrait pâte saturée

en me

Structure et
caractéristiques hydriques

--,
: ~

,

PROFIL
1 D 12 Horizon

Groupe

Sous· groupe

; (Famillel

(Sériel

(Régionl

Numéro du sac

, Profondeur minimale e

Profondeur maximale

liranulométrie Refus
en 10-2

Carbonate de calcium

Argile

Limon fin 2 <!I20

Limon grossier 20 à 5

Sabla fin 50 à 2.
Sable grossier

Matières organiques Carbone. en 10-3
Azote

Acides humiques

Acides humiques bruns

Acides humiques gris

Acides fulviQues

Acidltè pH eau 1/2.5

pH chlorure de potassiu

Cations échangeables CalCium Ca i

en mé Magnésium Mg'

Potassium K'

Sodium' Na +

Capacité d'echange

Acide phosphorique Phosphore total
en10- 3

Phosphore a,Slm Truog

Phosphore assim. Olsen

Phosphore ass. citrique

Eléments totaux (triacide) Perte au feu
en 10-2

Rèsidu

Silice SiO

Alumine AI2

Fer Fe2

Titane TiO

Manganèse Mn

Fer libre Fe2

enmé Calcium Ca'...



-- -- _... , ..- "IIUN 1-'.. 1 JI Il 1 JI .(( illE

SOUS.CLASSE

Sols ferrallitiques
f----------t--------------------:..----------------1

Fortemen~ 4ésaturés en D
PROFil

x T1U

GROUPE

SOUS-GROUPE

Famille

Série

Remanié

Rajeuni

sur schistes Paramaca

Mission/Dossier: Maripasoula

Observateur: J-,.. TURENNe

Date d'observation: Novembre 69

lOCALISATION

L!eu: fi1ar:l.pasoula
Coordonnées:

CLIMAT

de Latitude

de Longitude

m d'Altitude

Document carto. :

Mission I.G.N. :

Photo aérienne:

Photographie:

Plan 1/10.000
5150
476 • 477

Type: Equatorial humide
Pluviométrie moyenne annuelle: 2.)68 mm
Température moyenne annuelle: 26 0 1
Saison lors de l'observation: F"- :l

oIoU de sa 80n

SITE

sèche

Station: Maripasoula.
Période de référence: 1956 - 196.5

Céomorphologique :

Topographique:

Drainage:

Erosion:

Sommet de bU~.e SC~8teU8e

Externe et interne 1 bons
Porte Pente en %: /' l'

L-- ~ _

MATERIAU ORIGINEL

Nature lithologique: S ch:Lste Paramaoa
Tvpe et degré d'altération: Ferral1itique
Etage stratlgraphlque : Préoambrien
Impuretés ou remaniements:

VEGETATION

Aspect physionomique: Foret primaire
Composition floristlque par strate:

'UTIIJSATION
Modes d'utilisation:

Techniques culturales:

Modelé du champ:

Densité de plantation:

Rendement ou aspect végétatif:

Jachère. durée, périodicité:

Successions culturales:

,f\SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
,---.--.------------------------------------------1

Mlcrorel!ef :

Edifices biologiques:

Dépôts ou résidus grossiers :

Affleurements rocheux:

, EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS

,1 Sols rerrallitiquBs

l. O. R. S~~o. M. se~t~~.~e_Pédologie 1 ~~~s1~~ ~.~.~j~.~~~_caYonns
- -------------'



...~ - - -_ .... - ..-.....--_ ..~. -- .--- -- - --

DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE Ferrallitlque fortement désaturé en D PROFILSOUS·GROUPE Rajeuni

Famille sur schistes Paramaoa
Série

1

Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du prCJfll numéro et nomenclature

du sac des horizons

141

P - s

Deigé-brun à brun - Arg!lo-sableux à petites
concr4tlons nombreuses.
Structure CJI'UIDGleuse. pozoosi1aS moyenno. com
pacité moyonno.

Transitlon assoz nette

-
S - 60

B

142

~O- 40

!

60 - 100
,

Be
14,

~0-80

'-

1

i

Be:l.ge-brun . - arello-limoneux A nrc:tleux 

pet:Ltes oonorétioJUJ - StruotUJ'e polyédrique
t"!ne - Très blen structurée, nombrouses

-rao:I.Des • Porold.:" moyenne - Coh4rent.

Transltion asSGZ nette.

Def.«e-3aune, concrcStioJlS plus abondaniiea

passant l posses conorcSt:lons 3o!n1;ives cm
protondeur - Matl5r!au iDterstitlol - QJ:'g1lo
limoneux••tZ"QC~ poly4dl"ique moyenne à. riDe 
moyennement stl"uotuzo4e, porosité bonna - Raoi
nes moyeanes cle direction horizontale à
sub-hor:LzODtales. ,

"!.! ,.



FICHE ANALYTIQUE
..

PROFIL
XT 14 Horizon 9 HR2

Croupe 13 CR

Sous-groupe 17 SC

(FamlIIel 21 FM

(Sériel 25 SR

(Réglonl 29 Re
Numéro du sac 33 141 142 14' SAC

Profondeur minimale en cm 37 1. 20. 60. PMI

Profondeur maximale 41 4.8 24.7 64.6 PM,

Cranulométrle Refus 45 REF
en 10-2

Carbonate de calcium 49 COC

Argile 53 70. 71.5 80. AR
Umon fin 2 à 20 .. 57 5. 5. 4. LM

Limon grossier 20 à 50 JI 61 1.5 2. 1. LM

Sable fin 50 à 200 iJ 65 '.5 '.5 ,. SB'. Sable grossier 69 8. 9.5 6. SB
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CAR

Matières organiques carbone 13 51.' '1.4 c. en 1p-3 Azote '.18 1.9217 N

c. Iaaams humiques 21 7.6 4. AH

Acides humiques bruns 25 AH

Acides humiques gris 29 AH

C... ~ulvlQues 33 8.7 10.2 AF

AcidIté pH eau 1/2.5 37 4.' 4.6 4.8 PH

PH chlorure de potassium 41 PH

Cations échangeables CalCium ca ~ l- 45 .r( .04 .17 CA
en mé Magnésium Mg+ -1 49 .2' .13 .14 MC

Potassium K+ 53 .21 .07 .05 KE

Sodium Na + 57 .07 .04- .07 NA

Capacité d'échange 61 '1'.7 10.8 4.9 T

Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en10- 3

Phosphore aSSlm, TruoQ 69 PA
73 -

2 2 2 2 2 2 2 CAR2

Phosphore asslm. Olsen 13 PA

Phosphore ass, citrique 17 PA

Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PR
en 10-2

Rèsldu 25 , RS
.....-.;. ,',

SIlice SI02 29 SI

Alumine AI203 33 AL

Fer totaJ. Fe203 37 17.7 18.7 FE

Titane TI02 41 TI

Manganèse Mn 02 45 M

Fer libre Fe203 49 8.6 8. FE

enmé calcium ta + t- 53 CA
.;

Magnésium Mg++ 57 Ml

PotassIum K+ 61 K

Sodium Na+ 65 N,lI- Porosité en 10-2Structure et 69 PI<

caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CAR

~ K.O. 1:0'ta.1li93 8.9 S.4 PF

:&!Ks C/N 17 16.1 ~6.4 PF

s~ Taux 4'bumi1 .31.7 ".2 PF

Instabilité structurale 25 15

Perméabilité 29 pn
Sels solubles. Conductivité L en m·mholcm 33 l

extrait pMe saturée
Chlorures CI- 37en mé l

Sulfates S04-- 41 SC
Carbonates C03-- 45 CC

Bicarbonates HC03- 49 Hl

Calcium ca + r 53
:

C

Magnésium Mg++ 57 M

Potassium K+ 61 K

Sodium Na + 65 N

extraltundlxléme Conductivité L 1110 en m·mholcm 69 L
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CA~

~' ........._- -' ,._-~'-~-_. - .- ---



Date d'observatlon: 20. u-.69

MIssion/Dossier: I·io.r:Lpaso'l.13.o.

Obsprvateur :

_. --""X'"--'D...._.~_.__. . _

",l ..GROUPE R(l)mn.ni6
-------.----- ------.- ------------------4

; DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE

-~~~~AS~~-=E-01_;_ :t'c~4r~~1~~~~~~:s r-P-RO-FI-L-.........,-.-----...,
SOU$.CL'«SSE Fortet1en·t désatW1G 011 13

SOUS-GROUPr- RnJowl:1.
f---- ----------. .. -- .--.,-------------.---- ---------------.--

Famille sur sch.:i.a't~Paramacn
f---------..-I----. --.--------------------------

Série

f-----~_+_---------------------------------

LOCALISATION
--

Lieu: r"1ar1pnsoula - tlaca.pou
Coordonnées·: :3 0;;8' de latitude 1:

SI,. 002 de longitude li
110 m d'Altitude

Document carto.: Plon au 1/10.000
Mission l.e.N.: S150
Photo aérienne :

Photographie: 476 - 477
----------------------.-------------------------------------------------1

CLIMAT
r--------.-------.------.------------------.-----------------------------.-------

Station: ):4ar:i.pa.sO'Ll.1a
Période de référence: 19;:;ci - 196S

Type: Equator!n1. hunide
Pluviométrie moyenne annuelle: 2. )68 mm.
Température moyenne annuelle: 26 0 l
Saison lors de l'observation: F:ln de sai.SOtl aôo1:1G

- -------- --_.__._----- -- - ----_._--------- - -----------------._------------ --

SITE

~
---_._-- -- - - ----_._---- _._.- -- - - -- - -------- ---- --------~---_._---------

Géomorphologique: Colline schisteuse
Topographique' n.coident6e - collina
Drainage: ~~ie""e t ruisàel10111ont
Erosion: .Ln !ftt8 1 bOn Pente en "" . 0

FO:t"liC9,
1 __. .. . __ . ._. . ..__ . . . __ . _

1 MATERIAU ORIGINEL
,--------------------------------_._----------- --_._._--- -----------_. -- -- ----

Nature lithologique: Sohiste
Type et degré d'altér~lon'· Forr~llitiquo

Etage stratigraphlque : ~oa _ Préoambriou
Impuretés ou remaniements:

L- .__ . .. .___ _ ._. . _

VEGETA110N

r
Aspect physionomique: For8t-~eoOJl~~--;:l6(liO~_;~~-S~~--b~!a-~~~-at--b;;~~~i~lC)"t~~-~. .. -..
Composition florlstlque par strate:

1'--- --------------------------------_._._---_._-_. . . -+-_,-. . _

UTILISATION

SlJc<:essions cultura!es .

Jachere, duree, périodicité'

r----------------- ----------------------~-----..--.---.--.-.---------.-.- .:_~_c_. . _IlModes d'utilisation: .
~ Techniques culturales:

Modelé du champ'

Densité de plantation:

Rendement ou aspect végétat~~-=- __. . ._.... ._ '. __. _

ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
~- ------------_.----- -- -_._---- ----- --- o. _o. - . • --.~_-- - ._

Microrellef :

Edifices !:Ii~logialJes :

Dépôts ou résidlJ5 grossiers.

Affleurements rocheux:

'--------------_._------------------------ --_._-- --~---_._-----_._._---------------------

EXTENSIOI\l ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS

[
------------------_._--------------_.-. ---_._-

. S_O_1_8_f'__e.Z"Z'__a_l_U_t_:L_

q

_U_G_s_. -------------------~--



GROUPE
SOUS·GROUPE

Famille
Série

DESCRIPTION DU PROFIL
Remani~
Rajeuni
sur schistes Paramaoa

PROFil
y n 0

Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature

du sac des horizons

!En surfa
,oe

Aoo

Litibre de ~ouilles mortes - racines 
chevelu assez dense - broussailles - bois
mort en voie de rapide dESoomposltion 
Exoellente no~ivit6 biologique.

, al
1 -20

82

25-)5

8'
75-8'

o - 10

10 - 40

40 - 150

Horizon h~ère de cou1eur brun-marron

7,5 YR 6/4 (seo) et S Ta J/4 (humide) 

).tière org nique directement d&oelable 
Racines, f":Lnos et moyennes. nombreuses.
Matériau de oonsistance somi-rigide, de

texture Brello-sableuse à sable grossier,

de structuro grumeleuse, blon dweloppée
par 1me bonne activité biologique. Macro
et mioroporosité bonnes.

Transition graduelle.

HoriZon de oouleur brùn-beiBe. 7.5 YR 7/6{ soo) "
et 7.5 yn 4/4 (humide), de texture argi1o

sableuse J quelques ~~ettes de schistes

altérés plus ou moins rerruginis's - de struc
ture po~Yédr:1que moyenne - Macro e1; rrd.croporo
ait' bonnes - Raoines. rines et moyennes,
nombreuses.

Matériau de oonsistance semi-r1gide, peu
friable, peu oompaot, peu massU - sec.

Transition sraduelle.

Horizon de cou1eur ocre-rouge 7.S Ta 6/6(8eo)
et 2,5 YR 4/6 (humide) d'altérat:Lon du mat6

r:l.a.u sc~steux originel, de texture argilo

limono sablouse~: à sable poasier, de struc

ture polyédrique grossière - Quelques moroeaux
de sohistes rouge.. violacô - a1t6rés - f'erru
Sinis6s par places - en plaquette

Matériau'sem!-rlgide - sec - peu oompact
, rerme - assez dur.

1

"----__-1- ---~~- ....L "_-" -J



FICHE ANALYTIQUE
-.".."

Horizon 9 HRZ

Croupe 13 GR

Sous-groupe 17 . SC

(Famlllel 21 FM

(Sériel 25 SR

(Région) 29 RC

Numéro du sac 33 81 82 8' SAC

Profondeur minimale en cm 37 1 25 75 PMI

Profondeur maximale 41 20 '5 85 PMA

trie Refus 45 18.' 77. 19.4 REF
2

Carbonate de calcium 49 COC

Ai# 53 40. 52. 61. ARC
,.,' t 7.5 10. 16.L1moh ln 2 à 20 .. S7 LMF

Limon grossier 20à50fJ 61 6.5 ., 7.5 LMG

Sable fin 50 à 200 .. 65 15. 15.5 5. SBF

Sable grossier
1

69 21. 11.5 5.5 SBC

73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE

niques Carbone 13 '5.4 15.4 C
3 2.55 1.15Azote 17 N

Acides humiques 21 '.4 .7 AH

Acides humiQufl~ bruns 25 AHB

ACIdes humlQlJes gris 29 AHC

Acides fulviQues 33 5.7 4.' AF

pH eau 1/2.5 37 4.1 4.8 5.6 PHE

pH cl110rure de potassium 41 PHK

geables Calcium Ca •• 45
1

,,17 i .1' .u CAE

Magnésium Mg +, 49! .15 ' .11 i .15 MCE

Potassium K ' 53 .15 .05 .02 KE

Sodium Na < 57 .10 .08 .04- 1 NAE

Capacité CI'échange 61 ' 9.4 6.1 2.7 T

orique Phosphore total 65 PT
3

Phosphqre assim, Truog 69 PAT

73
-

2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE

Phosphore assim. Olsen 13 PAO

Phosphore ass. citrique 17 PAC

(trlacldel Perte au feu 21 PRT
2

RéSIdu 25 RSD

Silice SI 02 29 SI

Alumine 'AI2 0 3 33 AL

Fer total Fe203 37 10. 1'.1 18.2 .FE

Titane Ti 02 41 TI

Manganèse Mn 02 45 MN

Fer libre Fe203 49 7. 8.4 12. FEL

Calcium Ca t , 53 CA

Magnésium Mg4-· 57 MC

Potassium K t 61 K

Sodium ~a + 65 NA

et Porosité en 10-2 69 PRS

hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARrE

pF 2.5 13 PF2

pF 3 17 PF3

pF 4.2 21 PFll

Instabilité structurale 25 .10 .91 IS

P~rméablllté 29 161.5 '1. PMB

les. Conductivité L en m-mhO/cm 33 L
turée

Chlorures CI- 37
,

CL
".'

...
Sulfates 504 -- 41 è. ~...:. S04

Carbonates C03-- 45
"

C03

Bicarbonates' HC03- 49 HCO

calcium Ca , t· 53 CAS

Magnésium Mg + + 57 MCS
"

Potassium
K •

61 KS

Sodium Na + 65 NAS

xlème Conductivité L 1/10 en m.mhO/cm ...~9 L10

73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE

. , -""--_. .~.~-- - .. <..

Granulomé
en 10-

extrait un di

enmé

Acide phosph
en 10-

Acidité

Sels solub
extrait pâte sa

en mé

Matières orga
en 10-

Cations échan
en mé

•

..
Structure

caractéristiques

Eléments totaux
en 10-

PROFIL ~.
x 1) 8.



DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Sol f'erral111:ique PROFIL

SOUS-CLASSE l'ortemont de:1satUl'e GD B XIJ' 1e;

GROUPE RaJe'UJÛ.,

SOUS-GROUPE a.veo ~:&'O.j,OA ., remanl.em.t MIssion/Dossier: HUi»aBOuJ.a

famille .II" SoU$te. e. COU\1Yions eohl.steueos
Observat~r: , .J-F. 1"UltENNE

!i Série : Date d'observation: NoftJllb.. 69
l' .'_ r~ •._~'--__• _ 0.__ ~ ._~____

ri LOCALISATION
! Lieu: MartpasouJ.a Document carto. : Plan 1/10.000,
i~

• Coordonnées: de latitude Mission I.O.N. : '1$0·• de Longitude Photo aérienne: "76 - 477,
~ '- m d'Altitude Photographie:
1 .
i CLIMAT ,

1 . Tvpe: Equatorial hur.d.de ,Station: Jluipasoula1

i Pluviométrie moyenne annuelle: ?;J68 mm. Période de référence: 19,6 19ô5.-
"
f: Température moyenne annuelle: 26°1
1

Saison lors de l'observation: Pin de eabon '~chei
i
1

SITE1

!
GéomorphologlQue : Mi-penta <le butteeCll1.ateuse,

r· TopographiQue:
i

! Drainage: Exteme ~t tntede •bons 10Erosion: Pente en':

i'
MATERIAU ORIGINEL

Nature lithologiQue: Sold$tes P~amoa
Type et degré d'altération: FèJ;"ra11!tique

\~'Etage stratlgraphlQue : Prdcamb~ien"
Impuretés ou remaniemènts :

1

~ VEGETATION
t

Aspect phvslonomique : Folt"êt primaireI~
~ Composition f10rlstiQue par strate :

"r
r.;
t': •
~ -UTII.lSATION

! Modf:!$ d'utilisation: Jachère, durée, pérlodldté :- Techniques culturales: , Successions culturliles :r'
r Modelé du champ: ;
, Densité de plantation:
'.,

Rendement ou aspect végétatif:,,',

~~

[ ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
,

i Mlcrorellef :
r; ~dlflces biOlogiques:
~ .
~ Dépôts ou résidus grossiers :~;

i'

r Affleurements rocheux:,

, EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS .
~

1 1

~ Sols :terral1ttiquos,

'.'

1
0 .. ReS.T.O.. M. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.I\II. de Cayeuna

1

O.p.
MISSION O.R.S.T.O.M. de

. ~-- -- - _.- .- .. _.. -



DESCRIPTION DU PROFIL
.....---------......PROFIL

X

Rajeuni
avec ':tos!on et ~emaatément

sur aclJ.:t.sto$ et collU'V'ions sobiateUles
Paramaca

GROllPE
SOUS·GROUPE

Famille
Série

Prélèvements ProfOndeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature

du sac , des horizons

> Q .. S
f

t
1'1

~. 0 .. S~

1 ..
r

! ,-"
f: ..

l,a
20-40

Brun • 6paj.s chéV01u racSnail"e • ArBÜé••

Struature poly4dzitque fiDe, à crumeleuaet
aas.e poreux, éclate. sous 108 doigts.

bansttion assez D.e'btè là

nrun-roup, arg11o-1imoneu, etl'Uct..e
polyé~e moyenne Il :t:l.no. bien .bu.otu.r4,
compnofJo. l'aoiDes: ~tnGS t.lJs oompzoi.rn6eo
.Ilt" le8 pol".dree t r&rG8 -.na14.0u.3.e.i
quolques S'O'f'hellr1CQl.t;s 'bis -CUOUX

'lTans:Lt:1on a.ssee netta à. ' .

153
80-100

" .. 150 BZ'UIl\ll!lZ'Ouge, plus J:iOllGB que lep'•.'d••
avec quelques points grta-b1uio de f'elda,a.tba
alt61'6s t l:f.a1ono-argUoux. s.NO~. pol~t.
quo lDOyerm.e il tille. f'ortement e'b'uc'èUr6e t

moins oompact que le prdcuS4ent.

~

,.
('.
t
1

,~
i

,

\
~r

;~.
ï;

:1

ij

. -- - . _.._---------------~'""--'~..~



'.",....- ' .. ("
FICHE ANALYTIQUE

Ciran..JométrJe
en 10-2

~. ....

PROAL
1~..-....;X;.;....;T"--..;:;15~~_-I Horizon 9 HRZ

(iroup.e 15 '" OR

Sous-groupe 17 SC
1..........----..-_.__ \FamIIIel 21 FM

lSériel25 SR

IRégionT 29 '. . '.' Rel

Numéro dusac. . ".33~1 ~52 ,~ d'.· SAC
Profondeurmlnlmaleenem . 57 ..'1. 20. ,80. PMI

Profondeur lnaJdmàlé 41 5'. 4O.~OO.· .PMA

Refus 4' 2.8.01.01 " REF

Carbonate d,e calclUITI 49 COC

·AI1l"e 55 '.48. ". 52~ .64.ARO

Umonfln 2UO .. · 57 '2. "lO' Q. LMF
LImon grossier 20 à 50.. &1 4.•' 4.5 .,. . LMC
Sable fin 50 à 200.. 65 2.5 'e ,. SBF

Satllegrossler 69 4. 2~; .•,. SSC;
7'61 .. '1 "11 1 1. 1 CARTI:

.13 29.6 ',. 6,.'è
.' ~. .

17 . 2.52.17,. . N. "
21 1.6' ,.1-· -' AH

. '.

2S'. . AMS

'~AMC;

.33 ".9 lA AF

374.8 4.9 '.2~ .' PHE

41 •. PHK

45. 2.1,8 .04 .04 CAE

491.4] .1' -'4 MeE
53 ,.•21'.05 .os 1 KE

57 .•15 .0' .VI IIIAE

61 '10..2 6.4 8~' .T

~ ~

~PM
~ ..

73 - 2 2 . '2 2 2. . 2' 2 2· CARTE

Acidité

Acide phoSphOrique
en 10... 5

Céirbone

Azote

lutas:num/ques
AcIdes humIques bruns

Acides humiques grIs'
C~ ~I\IIQlAeS

·,pH eau1!2,S "" .'
PH chlorure de PDtassf~m

cations échangeables . calcium ca, t t-

lin mê . Ma9riéslumMg ++
Potassium· K+

SOdiUlTi .Na '"
câpaCltéd'~han9é .

Phosphoreto~1 '.

... 'Phosphore .asslll~. T~",~.

... Matières organiques

.' en 10-5

c.

Sels solubles.
extrait pite saturée'

en mi .

Phosphoreassl~Oisen 15 PAO

PhOSph91'e ass.C1~riQue, 17 . PAC
Eléments tOtaLnl (triacide) Perte au Feu 21 . .PRT

en 10-2 Résidu 2S . RSD

SllIcé SI 02 29 . SI ".~

Alumll19 'A120S 33 AL.

Fer· . F&2 03 57 .. FE

~119 n~ ~ri

·M(ln93nèse Mn 02 ,45 MN
Fer libre Fe20s 49 FEL

calcium .~i' ca ++ 53 CA

'MagnéSium Mg,+ + '51, MC

POtassium 1( + . 61 K

SOdium Nli + '. 65 NA

Structure et porosité en 10-2 69.. PRS

caractéi'lst,queshydrtq'ues " _7<,l!5:,.---,5,---+._"~i~:._.-+~...1,--+_·.::5_+......~i5_+~-=-3.,....+---'3"---+~..,I'----+_C""AR=:.T~E
·~K~O. totale. n '.li~1.PF2

.:I:IIQ .cl_ ' ,* 29.6 -.' 6.' PF3

'XIIKO.·!aüz athumit. 21 18.6 30.1 PF4
lnstlibillté,struçturale 2S ~s

Perméablllté 29 ','. ,'. PMB ~

Col'ldlictlVité Lenm'rnhO'èrIl 53 .L

Chlorures'" Cl- 37 CL

SUlfites S04 ...;~. 41 S04.,
ca~mites COI --. 45 C03

Bicarbonates HC03- 49 HCO

cald,lJm ·ca ++ .' SI CAS

Magnésium Mg+.+ 51.. MaS

.Pot~slu·m . K+ .61 KS

. . " SOdIum. Na + &5 NAS
. extraItu'n dixième Conduçt/vltè l1110 en m·mho-/c:nf 69 L. 10 :

, 71 44 11 4 ,4 : 4 ", 4 4 CARTE



" " -_...... -, _...-

" DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE ~

'-_.

CLASSE Sols Ferrall:1.t:l.quas PROFil .
---,
SOUS-CLASS~ Fortoment d6aQ,tuzoés X n lJ.

, GROUPE ;' , Ra3ewi:1 ou péndYolué
ï

--- ._---.-.- ---_.

SOUS-GROUPE , aveo'érosion et remaniement Mlsslof,l/DOSSler: ~1aripnaou1a

f
'-..(. - ---'- -,--

Famille !~ ma"'œ-iau sablo-az"ai~eux et terra.sse Observateur: BLAIICJUfMlTX

Série Date d'observation: 18.11.19'69

~ LOCALISATION

1 Lieu : l-laripasoula
~. Coordonnées: 3 0 :}fJ'
f ,4°02
! 110

de Latitude N
de longitude W
m d'Altitude

Do~mentcarto,: Plan 1/10.000
Mission I.C.N. : 'ISO
Photo aérienne: ,.71
Photographie:

Station: M:ar!pasoula
Période de référence: ID56 - 1965

Saison lors de l'observation: :riD de saie_ 8~ohe

E

Céomorphologlque : Hi-pe.n'Ce d'un bord de pla.teau.
Topographique:

Drainage: ~tGme eot m'Cerne f'oris.

1

5 (,'1Erosion: Forte. Pente en % : -7 );;

.•._-
TERIAU ORIOINEL

Nature lithologique: ParamaoQ. 1

.____._1
Type et degré d'altération: FeSTa11it:l.que
Etage stratlgraphlque : Précambrien
Impuretés ou remaniements: COJloZ'4"tons

----

OETA11ON . -.. - -_.'--

Aspect physionomique: Fort. secQnda~e viLaine - AstZ'o~ ParE.Ulk'lca t:r~o l1.omb1"'4IUX
Composition f10rlstlque par strate: SOue-bois sa1e.

ILiSATION
Modes d'utilisation: Abattis - c~e Jachère, durée. périodicité:

~JTechniques culturales: par b - !e. Successions culturales:
Modelé du champ:

Densité de plantation:

Rendement oU aspect végétatif:

PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN

Mlcrorellef: Aooldonté
Edifices biologiques: Trous dé ta.toua
Dépôts ou résidus grossiers :

Affleurements rocheux :

rEI\JSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINSEX'

1

Sels ~eJTaU,.4q1:utS.,
_~__~----ll

AS

VE

MA

UT

srr

,CLIMAT

Type: Equa'or:l.a1. llwd.de
Pluviométrie moyenne annuelle: 2 .368 mm.
Température moyenne annuelle: 2601

o. R. S.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de
MISSION O.R.S.T.O.M. de

Cayenne
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DESCRIPTION DU PROFIL
.....---------~PROFIL

X

Uajeuni ou pônévo:Lué
avoc orosion et remaniement
sur matôr:lau sablo-arf;:lleux et
terrasse sur Paramact\~.

GROUPE
SOUS-GROUPE

Famille
Série

Prélèvements Prqfondeur en cm
Cl'OQuis du profil numéro et nomenclature

du sac . des horizons

-2 - 0 Litière de ~atble épaissGUr(2 cm.
Aoo et Ao P'euJ.l1es mortes - Rac:Lne·s e" ~j,celles

t~se» nombreuses - chevelu pali dense.

• . 0 - 20 Horizon hwnU~zoe de oo~eUl"b~

10 YR 'JI' (seo) et 10 TIl :J/3 (humide) '
...lbre organique c:lireotoment décelable
racines t'iDes et moyennes assez nombreuses
Mat4riau semt.-r&gide, de tœâuzee sablo

arat1euse à. sable _oesier - 'l'mente
B"diera. '1'~8 abondants • sra"f'111cme de

quartz plus ou moSU a1'bÔZ"., r.rru,r4.nlsée
de 81JruO'tu.re t"atb1emen6 G'Z'\IfJIeleuse en sur
tace.. deveJlallt Z'apidoment plue ......e. en
prorondeur.

Horizon seo - f'ria.b.1G - l'laoro et microporo
sit' 'bomtes - Raoines assez nombreuses - p&n6
trant Jusqu'à 4, om... ~!atôriau trop rühe

en. fP'B'V'!.11ons ql1IU'tze~ poUl' que la. p&nétra
tian des racines se tasse normalement 
Exten$ion lat4rale.

~si.t:Lon padueUe.

• 42
40-60

20 - 60 UoriaQn do oou1eur beige 7" va 6/4 (SQo) et
7,' YR 5/4 (humUe) à ma-tÜ,. os-pn.1<;tUG direo
tement décelable • encore quelques raoines
moyennes pou nombl'OUSeS jusqu1& 4, om. dW1êes
de tex1tQre sabla argUo Uomoneuso à sable

II'OSS.... et à noâlreœpavWoJUI de quariz
~e~iIù.86s , de stnci:ure ttondue, maJ. définie-

. Mailtbtiau -de cODSia'tanoe seml-ritd4e • oompa.et •
assez i'eZ'me - se ctésl\fl'Z'éfSOant sous 'U.t1e torte
presston des 40iltst

Traftel'bion paduelle



IJ. Isullte}

DESCRIPTION DU PROFIL
.....-----........--.........-"'tPROFil

y ft

RaJeuni ou pcSnévolué
avec ~Z'oaion et remanioment
sur ma't'riausablo-arpleux et
~elTasse sur Paramaca.

GROUPE
SOUS·GROUPE

Famille
Série

çroquls du profil
~Ièvements Profondeur en cm

numéro et nomenclature
du sac . des horizons

..

60 - 150

43
60-1.00

HOZ'izon de oouleur belLB.."aUl'l4tI'8
1.' Ta 7/4(8.0) et 1,S ta '/6 (humlde)~

de teat._ sabJ.o-al-dJ,o limoneux ll 8ab1e
~~s Foseier et l 61émen-eapo88i.era ,l'fi.
aboIldaIlta. Groe oaf.Uoux cle tp.Ia.I'tB (de p1ue
4e 10 om. de fi) -

Mat4r&a.u Cl.s.J"Qeturo ..sift· • 00".. 
t'erme • sec - Pas cie l'aCiDes•

•

"



1-. , -

t FICHE ANALYTIQUE
1 1.

PROfit ..
lx B 4 Horizon .9 HR

/ / Croupe 13 CR
• l• SOus:9roupe 17 SC..

(FamlIIel 21
-

FM
1 , (Sériel 25 SR, ,.,
, IRéglon) 29 RC

Numéro du sac . 33 41 42 4J SA
: l'rofondeur minimale en cm 37 1. 40. 60. PM:

ProfOndeur maximale . 41 20. 60. 100. PM

Granulométrie Refus 45 46.2 '4.2 '2.' RE
en10-2

Carbonate cie calcium 49 .. CD

ArgRe 53 15.5 2.4 28.' AR

UmlJn fin 2à 201' 57 l'. 15. 14.5 LM. LImon grossier 2OâSOfl -&1 7. 8. 4.5 LM

• sable fin 50 à 200 l' 65 14.5 15.5 U.5 SB
sable grossier 69 45.50 ". ".5 SB

7!111 1 1 . 1 1 1 1 1 1 CAR'

• Matières organIQues Carbone' 13 23.4· 6.' C
en 10-3

Azote 17 1.50 .6' N

Acides hUmiques 21 0' AH

1
Acides humIqUes bruns 25 AH

Acides humiques gris 29 AH

Acides fulvlQues 53 4.8- AF

ACIdité pH eau 1/2.5 S7 4.2 4A' 5.0 PH

pH chlorure de potassIum 41 PH

Cations échangeables calcium ca++ 45 .~ .04 .11 CA
en mé Magnésium Mg++ 49 MC

Potassium 1<+ 53 .15 .02 .02 KE

SOdium Na+ 57 .07 .0' .06 NA

capacité d'éChange 61 • 5.6 la.6 4. T,.
Acide phosPhorique Phosphore total. 65 PT

en10- 3
Phosphore asslm. Truog 69 PA

711 -fJ 2 2 2 2 2 2 2 CAR

Phosphore asslm. Olsen 13 PA

Phosphore'ass. citrique 17 PA

Elêments totaux Itrlacldel Perte au feu 21 PR
en 10-2

Résidu 25 RS

SIlice 51 °2 29 SI

Alumine AIZO! 33 AL

Fer' Total Fez~' 37 2.5 3.6 '.1 FE

Titane noz 41 TI

Manganèse Mn 02 45 . M~

l=er libre Fe203 49 FE

.. enmé calcium ca++ 53 1.9 . 2.' ".8 CA

Magnésium Mg++ 57 MC

"
Potassium K+ 61 K

50dlum Na+ 65 NA

Structure et Poroslté,en 10-2 69 PR

caractéristiques hydriques 73 .3 ,3 3 5 :1 3 3 3 CAR

pF2.5 13 PF

pF3 17 PF

pF4,2 21 PF

Instabilité structurale 25 .10 1.61 15

Perméabilité 29 71.5 8.1 P1II

Sels solubles. Conductivité L en m~mho/cm 33 L
extrait pate saturée

Chlorures tl- 57en mé CL

Sulfates 504-- 41 sa
Carbonates C-03 -- 4S CO

Ellca~bonates HC03- 49 HC

calcium ' ca++ 53 CA

Magnésium Mg++ 57 MC

Potasslum , K+ .61 KS

'Sodium Na+ .65 NA

extrait un dixième Conduetlvlté L1/10 en m·mho/cm 69 L1
. 7!1l 4 4 4 4 4 4 4 4 CAR



,
. ~

"" l'

. zn.'

" ',' " ".'
.. M1sslo",~.,.,:

.. DocJimentaîrto.~:"l_. Wl0.0e0 .
,MissIon J.0-8,: . '1$0 . .

. ..... ptioÏo.aérl~~~e:· .~rt. ,
Ph1rtographle: .

DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
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Famille

Série'

.
.··GROUPE\

l

SOUS-GROUPE .

SOUs.CLAsse

. tOCALISATION
Lieu: HadpaÎS~.··
Coordonnées: . ' '; ,,:' '. de LatItude

,. 'deLOrigltude..
·110'· md'A1Utude .'.

CLIMAT
.~. • . Type: EqUatOI'W

Pluviométrie moyenne annue....; '2:..,'8 '•...
Température moyeH'né annùeJle :·2'°1 ..' . , ,
Saison lors de l'obsElrvatlon i Pm '8ala_a~cbê .

Station: . .....1l1tJ.G.'~1:l .'.• ' ."
IWlrlOdedl!'êférenéelU»G'~ '196'
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'..Sùeeesstcmscldturales :

. ,'.::.. '

T....4Nes fl\Wutl1$p .'
B~ ete p-.tè
,!~lQY_

Apporte

,. .... .. .... ."; '. . . ":';";Ç\',,(: '.:

Modes d'utilisation; . '. Abatl""
Techniques culturales:

Modelé du champ: ."'eute :
Densité deplantBtlon: • '.

Rendement ou 35pect vé9ététlf : .01 ... ·

Céomorpholaglque :

Topographique:

Drainage :

Erosion:

, EXTENSION ET RELAT'ON À"ec ·LÊS·SoLs':VOISINS'.
• _.... • t • •

'UTILISATION
'~ .. '

. . . , .

'ASPECT DE LA SURt=AtEDU TERRAIN,

MlcroreIJef: .. peDte eo ~.
Edifices bIologiques;,'. . .

Dépôts ou résIdus grossiers: Q.uO~8·~ta~'H......Z••• ·
Affleurements rochéux : . '. .,. ' "'" ,:: ." .. '.

, MA"rERIAU ORICINEL

Nature IIth~logIque: D~pO'a ~l_ia'U....lU'_.'.08
Type et deliré d'altération:,' J'e."...1.li'tiqu_i",. .' .' .:.
Etage stratlgraphlQue : .

Impuretés ou remaniements: "&pOta t~~tU.: .

. VEGETATION
Aspect phnlonomlQue : Abahle
Composition f10rlstlQue par strate :
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FICHE ANALYTIOUE

HRZ

CR

SC
FM

SR

Re

SAC

PMI

PMA
REF

CDC
ARC .1
LMF

l,MCi .'

SB'"
SSQ
RTE

, '" ..~ ...

4

,", '
".':: ..,'

., ... :.,'

"....

,', ./; ....

enmé

Acidité

Granulomêtrle
en 10-2

pF ~.S ' .' . 1~ PF2

pF 3 17,. J'F3 .-t
. '."' . .~ ".

~ 4.2'. '..; _',' 21""'::. PF4
InstG!blllté stlWtUrale, 25 .24 .. IS

.' Perméabl~ . 2l1, . '. ... '..•' ., /. . .' .PMB

COnduetlvltéL erHri'm~ii:m $5 .'", ...L

::er;s·:·'~~~~.~::::;.: ,'; , .~~.
.' ... -. -,', J

Carb(mat~. .-COf7:~;'~ " : COS
BrcarbQnft~. .HCO! ~.'.: 49 . -' . .:'. -Heo .

.Calcfum . .' .' ca.....·.
A

•..~•..L.,'.',.+.•~. :;.,.;.:~.~.$."CAS·"
.Magnésl~m: • n-. T T ~ Mes

.9c:itasSIUi'D ... '~K+' . ":- .1'" .. '. . ... ~ KS

. , SodJum···.:l\Ja+··,"ss;'.,· NAS

extrait un diXième ~lvltéL:1 110en m.mhol~rn 6 L10
: '. ".,' '.' .'

CARTE

.Acldephasphorlque
., ·en10- 5

Sels solubles.
elttralt pâtesaturéEt·
. . enmé

..

...

".

Structure et
. caractéristIQues hVdrlques

-'

k·,
'. """atlêres' Organiques

en 10-!I

'PROFll
~_---:....e....~D~t.- __-I Horizon

.Groupe
f-__-- .SOUS-groupe ...

IFamlIIel :_, .

(Sériel.!' ..
(RégJon) .,

Numtrodu~~ '. .."...
.Profondeurmlnlnïate.en~': :

..pr~nde~'maxI~e .;.. ·.~1 .•'. '.
Refus' . "4$; ",'<.1'
~ede-èàldl,lln 49 'f' ,<:, "

=~2 :::':p ..~~;:~, ;~~;< ..•.;."S.•.•.....•.·..~l.·.••~.:.'.•.~.·.•.•'i
sablefln 'su 2OO,,':è5:g~, "~4~5 : .;~
Sable~er .... : c .·'i _:~~~J\:,;i:~; '._1:'

carbone,'6~6: ..' '.6::: .C
Azote .. ,~: ;"~6"·-~45.·· '. N

Açldes humiqUes .. ···.2'1- '1. " . AH

:~:::::::5: <:;(;,:,: ., .', :~ .
Ac~es fùlvlQues nlO.-:9. . '.-..... '. AF

pHeau 1/2.5 .!l7}$~·;,.···.~9;4;& . :':", PHE ,

cations échangeables ~:c~:ru~de pgta::.:~ '1.~L~·o .•04:' ··~O.·. '::.
en mê Ma9né~lum Mg+ +"4~';i'''1J .~09 ';0'::"':" , MOE .!

:::um. '::+"~:~:n·~:2e·:·'.:r~ _.':~" ...,:~E ~
capaclted·écbanSe:61,·1'~':;'U~'-: ,}~~.:<:: Tl:::::::.__ /:~·;r'~ .•.;01....2 i
.Phosphore e~.Olsen: ···'·;;"'.•:·~11~·~"'''''·: ""';~+;';"':'+"~+--":''''''''~-'':'';'''''-+-,"",-,~~''''''''''''''':=''i'""-+'''''''.::L:'''''''''+-:-.....oJ!:'-';'-+-''=P;>:A''-'O''''' '-.-1

Ph.OSI?,hor:e ëI$S~ C1tr1QII~ _... ,., "11' .PAC

'. éléments totaux Itrladdill' ,Perte.aufèll· '. PRT
en 10..2' . '. -,

. RéSld.u , , R$D
SIlICe '·'5192: ';. . SI
A1ulttl",~(13"" Si " .............., .' '. AL

Fer .·Ft20!l:;~1!h,,',~·'.;~: '." _.' FE

TItane . TI02 '4'1. . .. , "TI
ManÎariêSe' ·Mn.o~,~',·4S:· "'~', ~. ; .. ~ ..~. "..', MN

fer ll~re .~.P~.· 41 .,~( '6.65"" '" ' . '.:. . ..FEi.

talclumc3.+·-f-. î~!I . '." .;.CA

Magnésl!Jm .'. . M!l + +:'51 .. MO
. 1.',

PotassIum K'+ . .'. 61' . . K
• ,_ 1"

Sodium N$+" 65 - . NA

'. Porosité en 10-2. . .; 69 .PIS '
. 7 . ,,'"', 'S .'. CARTE

. .

.~ "

"": -,'..

}....

;.,.: ,~., '
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OFFICE DE LA RECHERCHE 

SCIENT! FI QUE ET TECHNIQUE OUTRE - MER 
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PEDOLOGI QUE MARIPASOULA 
ECHELLE 1: 1ooooe 

i 
! \4 __ _ 

·--.:..· 

\ 

CLASSE DES SOLS PEU EVOLUES 

CENTRE 0 R.S.TO.M 

DE CAYENNE 

( 

50US·CLA55E DES SOLS PEU EVOLUES D'ORIGINE NON CLIMATIQUE 

GROUPE DES SOLS PEU EVOLUEE D'APPORT 

SOUS· GROUPE A HYDROMORPHIE DE PROFONDEUR 

FAMILLE SUR CORDON DE BERGE FLUVIATILE 

CLASSE DES SOLS HYDROMORPHES 

SOUS- CLASSE DES SOLS HYDROMORPHES MINERAUX OU PEU HUMIFERES 

GROUPE DES SOLS HYDROMORPHES HUMIFERES A GLEY 

SOUS-GROUPE D'ENSEMBLE 

ŒJ 
ITJ 

FAMILLE SUR ALLUVIONS FLUVIATILES ET DEPÔTS ARGILO·LIMONO

SABLEUX DE FOND DE VALLEE 

FAMILLE SUR DEPÔTS DE MEANDRE ARGILO·LIMONO FINEMENT SABLEUX 

CLASSE DES SOLS FERRALLITIOUES 

SOUS-CLASSE DES SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESSAT URES EN B 

GROUPE APPAUVRI 

SOUS ·GROUPE MODAL. OU FAIBLEMENT REMANIE 

FAMILLE SUR TERRASSE ANCIENNE 120 m 

FAMILLE SUR TERRASSE BASSE A GRAVIERS DE QUARTZ 

GROUPE LESSIVE 

SOUS-GROUPE MODAL 

OJ FAMILLE SUR TERRASSE BASSE A GRAVIERS DE QUARTZ 

GROUPE REMANIE 

SOUS· GROUPE RAJEUNIE 

ITJ FAMILLE SUR SCHISTE PARA MA CA 

GROUPE RAJEUNI OU PENEVOLUE 

SOUS-GROUPE AV€C EROSION ET REMANIEMENT 

FAMILLE SUR SCHISTE ET COLLUVIONS SCHISTEUX PARAMACA 

IOOm 

FAMILLE SUR COLLUVIONS SCHISTEUX MELANGE. AUX DEPÔTS 

PH.BLAN CAN EAUX 
PEDOLOGUES M. DELHUMEAU 

J.F TUREHHE 

SABLO· ARGILEUX DE TERRASSE ANCIENNE 

E.quÎ dis~anctl' Je-s Courb~s 5' rn 

-1°40· 
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PLAN DES LAYONS LOCALISATION DES PROFILS DECRITS 

Relevé de la piste Arlette (Maripasoula - \t/acapou) 
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