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V . 1. — Formation de cuirasses de plateaux,
région de Labé (Guinée française)
PAR

R. Maignien
{Office de la Recherche

Scientifique

et Technique

Outre-Mer,

France)

Les sols étudiés se développent dans la région de Labé (Guinée
française) sur un plateau faiblement valonné dont l'altitude varie
de 950 à 1.000 mètres.
Les grès ordoviciens, largement représentés dans la région (grès
siliceux à ciment siliceux, parfois légèrement ferrugineux), ont
été fortement attaqués par les agents atmosphériques et ont donné
naissance à de vastes plaines de dépôts, probablement éoliens, sur
lesquels se développent ces sols.
Sur cette région règne le climat foutanien qui est un type de
sous-climat montagnard du climat soudano-guinéen. Il se caractérise par un arrosage intense des pluies de mousson (2.000 mm en
6 mois) et une influence desséchante de l'harmattan pendant la
saison sèche qui dure quatre mois.
La température moyenne annuelle varie de 20 à 23°, avec des
amplitudes thermiques faibles.
La forêt montagnarde à Parinari excelsa SABINE a, à peu près
complètement, disparu. Elle a fait place à des peuplements herbacés
où dominent les Panicum, Lipia et Borreria.
Les sols étudiés appartiennent au sous-ordre latéritique (ou
ferralitique). Ce sont des sols latéritiques humifères qui présentent
pour la plupart des signes de cuirassement ou sont fortement cuirassés.
Ils se développent dans des plaines de plus ou moins vastes étendues, en forme de cuvettes (pente de 2 à 3 %) dominées par des
collines fortement cuirassées en voie de démantèlement.
L'évacuation des eaux collectées par ces plaines se fait généralement par un ravin où l'érosion régressive est très intense.
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L'examen d'un profil situé à mi-distance entre colline et ravin
montre la succession d'horizons suivante t1) :
0 à

25 cm

25 à

70 cm

70 à

80 cm

80 à 130 cm

130 à 185 cm

185 à 200 cm

Horizon très riche en matière organique de couleur
brun noir (F 41), avec un chevelu abondant de
racines de graminées, texture limoneuse finement
sableuse, structure finement particulaire à tendance
grumeleuse.
Horizon toujours riche en matière organique, de
couleur plus foncée, noire (} 10), nombreuses racines de graminées, mais chevelu moins abondant,
texture finement limoneuse, structure nuciforme un
peu anguleuse, cohésion moyenne, macrostructure
prismatique donnant des colonnes de 10 à 15 cm
de diamètre.
Horizon de couleur gris blanchâtre ( C 9 0 ) en
humide, texture argileuse, structure à tendance
polyédrique, assez compacte avec cependant de
nombreux pores sans qu'il y ait formation de
pseudo-sable, aucune tache, quelques traînées peu
visibles, grisâtres.
Horizon ocre beige (D 72), argileux avec de nombreuses traînées jaune rouille ( D 6 8 ) mal délimitées, non durcies, dont la partie centrale est
légèrement limoneuse. Vers le sommet de cet horizon, entre 80 et 110 cm, on observe un léger blanchissement de couleur gris acier, l'horizon étant
alors argileux et très compact (aspect de gley).
Les fentes verticales donnant des colonnes prismatiques s'arrêtant à ce niveau.
Horizon bariolé à fond argileux grisâtre avec des
traînées et taches ocre rouille et rouges faiblement
durcies se coupant facilement à l'ongle. Les parties
les plus rouges se situent vers le centre de ces
taches.
Horizon de couleur rouille (E 56 à E 58) formant
une pâte durcie avec de nombreux éléments noduleux très petits (quelques mm) très durcis de couleur brun rouge foncé (J 36), nombreuses taches
limoneuses rouges (E 16) durcies et traînées plus
argileuses gris blanchâtre (B 90).

f1) La cotation des couleurs est faite d'après le code de

TAYLOR

et

CAILLEUX.
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220 cm et +

Horizon bariolé présentant de nombreuses traînées
brun rouille à rouge (H 18 à F 46), durcissant
légèrement à l'air (se coupant à l'ongle) et formant une trame, avec les canalicules remplis d'argile grise (B 90).

Par la suite, le sol devient plus meuble, limono-argileux avec des
nodules allongés de 2 à 5 cm, ferrugineux, assez durcis, devenant
de plus en plus rares avec la profondeur.
La morphologie se modifie très sensiblement si l'on examine un
profil situé en contre-bas du premier et plus proche du ravin.
Les horizons meubles de surface deviennent moins épais. Le concrétionnement des horizons inférieurs s'intensifie amenant la formation d'un niveau cuirassé déjà très durci, mais encore mince, et situé
plus près de la surface (65 cm environ).
Au fur et à mesure que l'on se rapproche du ravin, l'horizon en
voie de cuirassement devient de plus en plus épais. La cimentation
envahit tout l'horizon pour donner finalement une cuirasse épaisse
de 50 à 150 cm.
L'érosion hydrique qui est très active en bordure du ravin arrache
les horizons meubles de surface, faisant affleurer la cuirasse.
Celle-ci est alors fortement durcie, très compacte, montrant de
nombreuses concrétions ferrugineuses de couleur rouille (J 36)
noyées dans une masse ocre rouille (C 58), également durcie.
Généralement, quand l'horizon humifère devient très proche de
l'horizon cuirassé, on peut observer des phénomènes de dissolution
partielle du ciment dans la partie supérieure de la cuirasse avec
libération de gravillons qui sont remaniés sur place. Le fer entraîné
vient alors colmater la cuirasse inférieure.
Cette cuirasse très durcie est subhorizontale, dans sa partie supérieure. Ce niveau contraste avec l'irrégularité dans l'épaisseur de
cet horizon. Suivant le point considéré, la cuirasse se prolonge plus
ou moins profondément.
Au-dessous de cet horizon très durci se développe une carapace,
beaucoup moins dure, se coupant facilement au couteau. Cet horizon est constitué par un squelette légèrement durci, formé de dépôts
très enrichis en hydroxyde et dont l'aspect est suivant les points, soit
vacuolaire, soit feuilleté, le tout noyé au milieu d'une pâte limoneuse
plus claire.
La couleur qui varie de rouge à ocre jaune, blanchit fortement
en bordure des zones de circulation des eaux.
Cette dernière qui est très intense en profondeur, entame l'hori-
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RÉSULTATS ANALYTIQUES.

1. Analyse mécanique (% de terre fine séchée à 105°).
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28,10
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La 42 terre fine
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zon carapace, moins durci, laisse en place la cuirasse sus-jacente et
crée ainsi de véritables grottes.
Quand le porte-à-faux devient trop important, il y a polygonation
de la cuirasse, puis effondrement avec formation du modelé latéritique caractéristique en table.
De l'étude de cette chaîne de sols, on peut donner l'explication
suivante :
Le lessivage des sols amène, par entraînement de l'argile, la
formation en profondeur d'un niveau colmaté. L'engorgement de
celui-ci par l'eau crée des phénomènes d'hydromorphie qui provoquent, d'une part, la formation d'horizons humifères de surface
très épais, et d'autre part, favorise la mise en mouvement et le concrétionnement des hydroxydes.
La pauvreté de la roche mère en hydroxydes métalliques mobilisables ne peut expliquer l'étendue de ces cuirasses.
On peut admettre que les hydroxydes nécessaires dans la formation de ces cuirasses proviennent de la dissolution des collines
latéritiques environnantes.
Il y a lessivage oblique au niveau de l'horizon d'hydromorphie,
puis dépôt des solutions d'hydroxydes en bordure des zones
drainées, là où l'oxydation est intense et les horizons humifères
moins développés.
Ceci explique la répartition de ce type de cuirasse en auréole
autour des ravins, ainsi que les relations qui existent entre l'intensité du cuirassement, l'étendue des plaines et les collines fortement
latérisées environnantes.
RÉFÉRENCES

CHETEI.AT, E. J. — Le modelé latéritique de l'Ouest de la Guinée française,
Rcv. Géo. Phy. Géo. Dgn., XI, 1 (1938).
AUBRÉVILLE, A. — Erosion et bovalisation en Afrique Noire française, Agron.
Trop., II, 7-8, p. 339-57 (1947).

RÉSUMÉ. — Les sols latéritiques
humifères étudiés se sont
développés dans des dépôts, probablement éoliens, sous le climat
[outanien (6 mois pluies intenses, 2.000 mm, et 4 mois secs). La
végétation herbacée fPanicum, Lipia, BorreriaJ a remplacé presque
complètement la forêt à Parinari excelsa.
Les sols étudiés se trouvent dans une plaine en forme de cuvette
dominée par des collines fortement cuirassées; le profil à mi-pente
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présente des horizons humifères
foncés (0-70 cm), des
horizons
rouille bariolés non indurés (80-185 cm), passant à une cuirasse
(185-200 cm) qui repose sur un horizon bariolé durcissant
légèrement à l'air.
Les phénomènes
d'hydromorphie,
produits à la suite de la formation d'un horizon colmaté dû au lessivage, provoqueraient,
d'une
part, la formation
d'horizons
humifères
très épais et d'autre
part,
la mise en mouvement
et le concrétionnement
des hydroxydes;
vu
la pauvreté de la roche mère en hydroxydes
métalliques,
on peut
admettre que ceux-ci proviennent
de la dissolution des collines latéritiques
environnantes.
SUMMARY. — The lateritic humiferous
soils, which are studied
in this paper probably developed
on aeolian deposits
of
highly
weathered
sandstone
under the climate of the
Fouta-Djallon
(6 months of heavy rains, 4 months of dry season). The
mountain
forest with Parinari excelsa disappeared
nearly completely in favor
of herbaceous
stands in which Panicum, Lipia and Borreria spp.
are
dominant.
The soils are situated in a slight depression
of a large plain
surrounded
by hills covered
with laterite crusts; next to other
forms dependent
on topography
the profile shows dark
humiferous
horizons (0.70 cm), mottled, friable horizons (80-185 cm),
resting
on a hard crust (185-200 cm) underlain by a mottled clay which
hardens slightly
when exposed
to the air. The development
of
these soils seems to be due to hydromorphic
effects,
which are
brought about by the formation inside the profile, of a compacted
horizon formed by
eluviation.
The extent and the importance of the crust formation is supposed
to be dependent
on the quantity
of hydroxide
supplied
by the
drainage from the nearby hills which are highly
laterized.

V . 2. — Cuirassement de sols de plaine-Ballay
(Guinée française)
PAR

R. Maignien
(Office

de la Recherche

Scientifique

et Technique

Outre-Mec,

France)

La plaine de Ballay est l'une des premières grandes plaines
alluviales qui jalonnent le cours du Bafing (partie guinéenne du
fleuve Sénégal).
Elle est dominée de plus de 300 mètres au Nord et au Sud par
des plateaux fortement latéritisés et cuirassés du Fouta-Djallon.
Les alluvions qui forment, la plaine doivent leur origine aux
éléments arrachés à ces massifs qui sont formés principalement de
grès siliceux, percés de nombreuses intrusions doléritiques. Ce sont
ces dolérites qui donnent naissance aux immenses bové qui dominent la plaine.
Le Bafing, à cet endroit de son cours, a un régime nettement
torrentiel. Sa côte d'étiage se situe 6 mètres plus bas que le niveau
de la plaine. En période de crue, les eaux débordent et s'étalent
largement vers le Nord.
Les sols étudiés se situent sur la rive gauche du Bafing, un peu.
en aval de la station de Ballay. La largeur de la plaine est d'environ
500 mètres.
La morphologie du profil observé sur la rive même du Bafing
est la suivante :
0 à 20 cm Horizon de couleur gris brun ( D 6 1 ) , bien humifère, texture limono-sableuse, structure grumeleuse
moyennement développée, cohésion faible, présence
de nombreuses racines de graminées.
20 à 48 cm Horizon de couleur brune ( E 6 3 ) , encore humifère, texture limoneuse faiblement sableuse, structure nuciforme assez bien développée, cohésion
faible.
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48 à

85 cm

85 à

97 cm

97 à 150 cm

150 à 200 cm

200 à 310 cm

310 à 450 cm

450 à plus
de 650 cm

à 600 cm

Horizon de couleur brun très pâle ( B 6 2 ) , limonosableux, structure aplatie faiblement dans le sens
horizontal, cohésion faible.
Horizon de couleur identique mais avec de nombreuses concrétions très durcies, bien délimitées, de
1 à 2 cm de diamètre, non soudées entre elles, englobant des grains de quartz grossiers.
Horizon identique dans l'ensemble, mais les concrétions toujours très nombreuses et bien délimitées
sont moins durcies, présence de nombreuses taches
et traînées donnant un début de formation de carapace peu durcie.
Cuirasse compacte, très durcie, essentiellement ferrugineuse avec nombreux grains de quartz anguleux provenant du démantèlement des grès, les
parties les plus dures sont de couleur brun rouge
(E 36-38) à brun noirâtre (H 24 et 21) et forment
un squelette englobant des masses meubles jaunâtres (B61) à ocre jaune ( D 5 8 ) .
Horizon de carapace beaucoup moins durci, essentiellement formé de traînées durcies de couleur
ocre rouille à ocre jaune formant la trame; l'ensemble donnant un aspect alvéolaire grossièrement
feuilleté avec toujours autant de grains de quartz.
Horizon argilo-gréseux, bariolé de traînées rouilles ou rouges faiblement durcies, au milieu d'une
argile gris blanchâtre, contenant très peu de quartz.
Grès pourri, s'attaquant facilement au marteau,
imprégné de solutions ferrugineuses de couleur
rouille.
Niveau d'étiage du Bafing.

Le grès sous-jacent intervient dans la formation du sol sur une
grande épaisseur, jusqu'à 97 cm de la surface du sol. La partie
supérieure de ce profil est formée d'alluvions apportées par le Bafing.
L'observation de ce profil de sols et de l'environnement, l'examen
des résultats analytiques tendent à faire admettre que la formation
de ce type de cuirasse est due à l'action de la nappe phréatique.
Les apports de solutions ferrugineuses se font, soit par les eaux
de drainage provenant des collines latéritiques voisines, soit surtout
par la nappe phréatique.
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RÉSULTATS ANALYTIQUES.
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Le concrétionnement se produit entre les niveaux d'étiage et de
crue de la n a p p e phréatique, les parties les plus durcies se trouvant
vers la partie supérieure, là où l'horizon est le plus aéré.
Il est probable que ce concrétionnement est favorisé par la n a t u r e
d e l'alluvion qui devient beaucoup plus meuble à 97 cm d e profondeur.
Les concrétions formées à la base des horizons supérieurs du sol
semblent provenir du lessivage de ceux-ci, le concrétionnement étant
favorisé par une h y d r o m o r p h i e secondaire créée par une imperméabilité partielle de la partie supérieure de l'horizon cuirassé.
Ce type de sol serait à classer d a n s le groupe des sols h y d r o m o r phes à mouvement oblique de n a p p e , parmi les sols à cuirasse de
nappe de vallée.
R É S U M É . — La plaine de Ballay est formée d' alluvions
apportées
par les eaux du Bafing. Elle est dominée de plus de 300
mètres
au Nord et au Sud par des plateaux fortement latérisés et cuirassés
du Fouta-Djallon.
La morphologie
du profil des sols situés sur la
rive gauche présente, jusqu'à 48 cm de la surface, deux
horizons
humifères, suivis par une succession d'horizons
de faible
cohésion.
Une cuirasse compacte,
très durcie, essentiellement
ferrugineuse,
apparaît entre 150 à 200 cm. Cette cuirasse repose sur un horizon
(200-310)
de carapace beaucoup moins durci. Le niveau
d'étiage
du Bafing se situe à 600 cm. La formation de ce type de cuirasse
semble être due aux actions d'hydromorphie
provoquées
par les
fluctuations
saisonnières
de la nappe phréatique
liée au cours du
Bafing qui enrichissent
en hydroxydes
les alluvions
préexistantes.
SUMMARY. — The plain of Ballay (French Guinea) is formed of
alluvial sediments deposited by the waters of the Bafing river. The
plain is surrounded
by the 300 meters high, strongly laterized
plateau of the Fouta-Djallon.
The morphology
of the profile of the
soils on the left side of the river shows, down to 48 cm from the surface, two humiferous
horizons
with poor cohesion. In the
next
horizons some hard concretions appear and they are underlain at
150-200 cm by a strongly
cemented,
compacted
crust, which is
mostly ferruginous.
This crust rests on a horizon (200-310 cm) with
a much less hardened crust. The lowwater mark of the Bafing is at
600 cm. The formation of this crust type is said to be due to the
hydromorphie
effects brought about by the seasonal
fluctuations
of the water table which depends on the course of the Bafing
river.
These fluctuations
deposit hydroxides
in the pre-existing
alluvial
soils.

V . 3. — Les sols subarides en A.O.F.
PAR

R. Maignien
(Office

de la Recherche

Scientifique

et Technique

Outre-Mer,

France)

Parmi le sous-ordre des sols steppiques, n'a été reconnu à ce
jour en Afrique Occidentale Française que le groupe des sols bruns
subarides.
Le caractère morphologique essentiel lié à ce groupe est la distribution de la matière organique à travers le profil.
L'horizon humifère est toujours très épais, dépassant souvent le
mètre. Il ne s'abaisse jamais au-dessous de 50 cm.
Cette accumulation de matière organique dans un sol tropical
est intimement liée au type de végétation essentiellement herbacé.
Encore plus que par les parties aériennes, les herbes remplissent
leur rôle d'apport de matière organique par les racines.
Mais en valeur absolue, les teneurs en matière organique ne sont
jamais très fortes. En règle générale, ces teneurs dépassent rarement 1 %.
Ceci sépare nettement ce groupe de celui des sols châtain subarides.
Les sols bruns subarides s'étendent à travers l'Afrique Occidentale Française suivant une large bande se situant approximativement à l'intérieur des limites du climat sahélien. En pratique, ces
limites correspondent grossièrement aux isohyètes 250 mm et
550 mm.
Ce groupe des sols bruns se divise en deux sous-groupes suivant
la morphologie du profil lié à une évolution plus ou moins forte de
la matière organique et à une certaine individualisation du fer :
— sols bruns proprement dits,
— sols brun rouge.
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En A. O. F., les caractéristiques de ces sols sont les suivantes :
1. Sols bruns :
— épaisseur relativement faible (pour un sol tropical) du profil, 100 à 150 cm;
— coloration foncée des différents horizons, dans les teintes
brunes, coloration se prolongeant jusqu'à la roche mère;
— horizons supérieurs généralement bien structurés, l'horizon
superficiel étant toujours faiblement feuilleté;
— en général, mais pas absolument, présence à faible profondeur de carbonate de calcium, souvent à partir de 30 cm;
— teneurs en matières organiques faibles, environ 1 %, mais
bonne répartition à travers les différents horizons;
— faible libération du fer avec remontée vers la surface, la
couleur rouge étant masquée par la matière organique;
— remontée partielle des bases alcalines et alcalino-terreuses;
— acidité pH neutre à faiblement basique;
— milieu généralement bien tamponné.
2. Sols brun rouge :
— épaisseur beaucoup plus grande du profil, dépassant parfois 200 cm;
— deux horizons bien nets :
un horizon de surface humifère de 80 à 50 cm d'épaisseur;
un horizon roux atteignant souvent 100 cm, pouvant
légèrement durcir à l'air;
— structure des horizons supérieurs généralement mal développée et instable;
— à l'état naturel présence d'une structure feuilletée dans les
2 ou 3 cm supérieurs;
— faible individualisation du fer, pas de lessivage net, plutôt
légères remontées;
— couleur rouge donnée par le fer provenant non d'une accumulation de celui-ci, mais de la disparition de la matière
organique;
— bases, en général, partiellement lessivées;
— acidité pH neutre à faiblement acide;
— milieu souvent mal tamponné.
Zonalement les sols bruns subarides se développent dans des
régions beaucoup plus arides que les sols brun rouge.
En A. O. F., il semble que la limite entre ces deux types de sols
corresponde approximativement à l'isohyète 350 mm.
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Mais de nombreux facteurs viennent modifier cette répartition.
En effet, si les sols brun rouge se développent difficilement
dans les zones ayant moins de 350 mm d'eau annuellement, on
peut au contraire observer de nombreux types de sols bruns beaucoup plus au Sud. Parfois même, ils peuvent être voisins de sols
ferrugineux tropicaux.
Dès 1948 nous avions signalé « qu'il semble y avoir une relation
assez nette entre l'existence de ces deux types de sols et la nature
physique et chimique de la roche mère, et, qu'en particulier dans
une même région :
— les sols brun rouge ont une texture plus légère que les sols
bruns,
— les sols brun rouge viennent généralement sur roches plus
acides que les sols bruns ».
Actuellement, nous avons pu serrer de plus près le problème
et nous pouvons dire qu'en A. O. F., le calcium et le drainage sont
deux facteurs essentiels dans la répartition de ces types de sols.
En zone de sols brun rouge, la présence d'une roche mère calcaire ou d'un drainage déficient favorise le développement des
sols bruns.
C'est ainsi que dans le Nord du Sénégal, nous avons pu étudier
un sol brun rouge nettement défini sur sable faiblement argileux,
et à 10 mètres de là, dans la même position topographique un sol
brun bien caractérisé sur marno-calcaire.
Dans une région voisine où l'eau s'écoule mal en saison des
pluies, nous avons également pu étudier un large développement
de sols bruns au voisinage de sols ferrugineux peu lessivés.
Dans ce dernier cas, on observe généralement une certaine action
d'hydromorphie en profondeur (horizon profond plus ou moins marbré de taches et de traînées gris verdâtre) sans cependant avoir
affaire à des sols hydromorphes.
Nous avons été ainsi amené à observer dans toutes ces régions
une chaîne de sols bien définis se composant ainsi :
— dans les parties hautes bien drainées, sols brun rouge ou
sols ferrugineux tropicaux;
— en bas de pente, moins bien drainé, sols bruns;
— dans le bas-fond, sols hydromorphes.
Analytiquement, la différence essentielle entre sols bruns et sols
brun rouge se trouve dans les différences de teneurs en matière
organique et la répartition de celle-ci à travers le profil.
Dans l'un et l'autre cas, il y a toujours légère individualisation
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du fer sans qu'il y ait une différence nette de teneur (action de
la roche mère).
L'apparition d'un horizon rougi dans les sols brun rouge provient uniquement d'une minéralisation plus rapide de la matière
organique à la suite d'un drainage plus poussé que dans les sols
bruns.
C'est cette disparition de la matière organique qui laisse apparaître la couleur due au fer.
Il semble donc qu'en A. O. F., en zone de sols brun rouge, tout
facteur tendant à limiter la minéralisation de la matière organique
favorise le développement de sols bruns.
Remarque : Lorsque le drainage devient par trop déficient, les
sols deviennent franchement hydromorphes. Ils sont alors généralement à classer parmi les sols hydromorphes à engorgement temporaire (argiles noires ou tirs). Le pH est alors généralement plus
acide.
RÉFÉRENCES

1. MAIGNIEN, R. — Morphologie et extension des sols bruns et brun rouge au
Sénégal, Mauritanie et Soudan, Comm. Bur. Soil Sei., Tech. Comm. N° 46,
p. 35 (1948).
2. DABIN, B. — Contribution à l'étude des sols du Delta Central Nigérien,
Agron. Trop., 11-12, p. 607-37 (1951).
3. AUBERT, G. — Quelques problèmes pédologiques de mise en valeur des sols
du Delta Central Nigérien (Soudan Français), Sp. Publ. N° 2, Res. Coun.
Israel (1953).
4. MAYMARD, J. — Les Sols du Pseudo-Delta du Sénégal, O.R.S.O.M., Dif. Int.
N° 1.108 (1953).

RÉSUMÉ. — En Afrique Occidentale Française les sols subarides
sont divisés en sols bruns et brun rouge. Les sols brun rouge se
distinguent des sols bruns par une minéralisation plus prononcée
de la matière organique. Zonalement les sols bruns subarides se
développent dans des régions beaucoup plus arides que les sols
brun rouge.
Parmi les [acteurs qui viennent modifier cette répartition zonale,
les plus importants, en A. O. F., sont le calcium et le drainage,
influant la minéralisation de la matière organique.
SUMMARY. — In French West Africa, the brown and the reddishbrown soils were recognized among the sub-arid soils.
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The analytical difference between brown and
reddish-brown
soils is found in the differences in content of organic matter and
its distribution in the profile.
The brown soils develop under more arid climates than the reddish-brown soils. However, the calcium content and the drainage
change this zonal distribution of the soil types. In the zone of
reddish-brown soils, the presence of a calcareous parent material
or a deficient drainage promote the development of the brown soils.
Any factor tending to limit the mineralization of organic matter
by which the iron colour becomes visible, promotes the development of brown soils in a zone of reddish-brown soils.

V . 4. — Note on the occurrence of a red yellow
podzolic soil and associated ground water podzol
on Viti Levu, Fiji
BY
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and Industrial

Research,

New

Zealand)

During the winters of 1952-1953, the author was engaged on a
reconnaissance soil survey of Viti Levu, Fiji. An interesting soil
type observed on the Agriculture Department's Principal Experimental Station at Koronivia, 10 miles north east of Suva, fits the
description of a Red Yellow Podzolic soil given by SIMONSON ( 1 ).
This soil, the Koronivia sandy loam is developed on the only area
of siliceous sediments found on Viti Levu and extends over about
10 sq. miles.
According to THORNTWAITE'S Rational Classification (2), the
climate at Suva is AA'a'r with 120 ins. of rainfall, well distributed
over the year.
The original vegetation at Koronivia was tropical rain forest,
mainly broadleafs such as Calophyllum burmanii, C. inophyllum,
Intsia bijuga and candle-nut with occasional Agathis vitiensis and
Dacrydium spp.
Today the forest has been cleared from half the area of Koronivia soils and present vegetation comprises low quality carpet
grass (Axonopus compressus) pastures, market gardens and areas
reverting through guava (Psidium guayava) and tall shrub to forest.
The Koronivia soils lie on a high terrace, 50 feet above the present flood plain of the Rewa River and include two types. The
clay loam developed on the slopes along the courses of small
streams eroding away the terrace and the sandy loam which is
best developed on the easy slopes of the terrace top.
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A representative profile from the Experimental Station on a
slope of 1° is :
3 ins.

8 ins.

9 ins.
30 ins.

40 ins.

10YR5/3 brown sandy loam; friable, moderately developed; weak, medium and fine nutty structure, breaking
easily to weak fine granules and single grains, a film of
silica sand is common on bare surfaces; passing sharply to
10YR5/3 brown sandy loam; many distinct, medium
sized 7.5YR5/8 strong brown mottles; friable, weakly
developed, weak, coarse, blocky structure, breaking easily to single grains; passing sharply to
7.5YR5/8 strong brown sandy clay, firm, weakly developed coarse blocky structure, merging to
7.5YR5/8 strong brown clay; many prominent, coarse
2.5Y8/2 white and 10R4/8 red mottles; firm; moderately developed, strong coarse prismatic and coarse
blocky structure, many fine and medium sized tubules
of reddish brown 5YR5/4 ironstone marking former
root channels, merging to
7.5YR5/8 strong brown clay; many, prominent, coarse
2.5Y8/2 white and 10R4/8 red mottles; firm; moderately
developed, medium and coarse blocky structure, few fine
ironstone tubules; passing sharply to bluish grey siliceous tuffs.

The Koronivia clay loam occurs on rolling to hilly slopes, where
streams have dissected the terrace. It is similar to the sandy loam
except for the topsoil texture. This difference has arisen through
the removal by erosion of the old sandy loam topsoil and the development of a new topsoil on the heavier textured B horizon. A profile from near Nasinu 9 mile peg is :
6 ins.

12 ins.

24 ins.

36 ins.

10YR5/4 yellowish brown clay loam; very friable; moderate to strong fine nutty and fine granular structure;
passing sharply to
10YR7/8 yellow and 2.5YR6/6 light red clay; firm;
sticky when wet; strong fine and medium prismatic structure, occasional thin ironstone tubules.
10YR7/8 yellow clay; many distinct fine 10YR8/2 white
mottles; friable to firm strong fine prismatic structures
merging to
10YR7/8 yellow and 10YR8/2 white clay; distinct, many medium 10R5/8 and 4/8 red mottles, firm; strong,
coarse and medium prismatic structure merging to

30
12 ins.

10YR7/8 yellow and 10YR8/2 white clay; distinct, few
medium 10R5/8 red mottles; friable; strong medium
blocky structure; merging over 2 ins. to bluish grey siliceous tuffs.

Associated with the Koronivia sandy loam are small areas of
what appears to be a ground water podzol. A profile of this soil
from a logging track, 1 mile north west of the Fiji Co-operative
Societies' packing shed at Nasinu is :
4 ins.

32 ins.
8 ins.
2 ins.
on

5YR3/1 very dark grey peaty sand; friable; moderate
medium coarse granular structure with many loose sand
grains, many fibrous roots.
5Y8/2 white sand; loose; single grain to massive
7.5YR7/0 light grey sand; strongly cemented to indurated, massive
5YR4/4 reddish brown iron pan, strongly cemented,
massive
5YR4/2 dark reddish grey loamy sand, friable, slightly
compacted, weak medium blocky structure.

This profile can be interpreted as the remnant of an old land
surface. Soil forming factors had removed all the clay from the
soil matrix to leave only silica sand. In hollows in the old land surface where alternate water logging and drying out could occur,
iron oxides were deposited to form the present pan. Subsequent
uplift has allowed the former land surface to be eroded away
leaving the present remnants.
On the new land surface the present Koronivia sandy loams
developed and are in their turn being removed by present day
erosion and replaced by the clay loam.
SIMONSON ( 1 ) postulates that the textural difference between
the topsoils and subsoils in Red Yellow Podzolics could not have
arisen by simple eluviation of clays from the topsoil into the
subsoil. He points out that the great quantities of clay found in
subsoils, (up to 10, 12 or 15 feet at Koronivia) could not have
been derived from the thin sandy loam topsoil. His postulate that
conditions are suitable for clays to form in the C horizons and be
progressively destroyed in the B and A horizons seems to fit the
situation.
Clay mineral studies on the Koronivia profile are suggested to
throw light on this postulate and on the fate of clay in these soils.
Chemical analysis done by the Department of Agriculture, Fiji,
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on a sample of Koronivia sandy loam from opposite the Indian
School at Nasinu indicates that Koronivia sandy loam is of low
fertility and lacks lime and phosphate.
However it is a potentially fertile soil as it has a low capacity
and should respond readily to applications of lime. Moreover, being
derived from a siliceous parent material it is likely to be more responsive to phosphatic fertilizers than the majority of Fiji soils
which are derived from andesites and basalts.
Further samples have been collected but data from them has
not yet come to hand.
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SUMMARY. — A sandy-loam soil developed on siliceous sediments
along easy slopes of the terrace top at Koronivia (Fiji) is supposed
to be a Red Yellow Podzolic soil. The postulate that the great
quantities of clay found in subsoils of Red Yellow Podzolics could
not have been derived by simple eluviation of clays from the thin
sandy loam topsoil and that clays are formed in the lower horizons
and progressively destroyed in the upper ones seems to fit the
situation. Soil analysis and clay mineral studies are suggested to
throw light on this postulate.
RÉSUMÉ. — L'A. décrit un type de sols de la région de Viti Levu
(Fidji) et examine le processus de leur formation ainsi que leur
distribution.
Les sols sablo-limoneux développés sur les sédiments siliceux
des terres de Koronivia, correspondent à la description des « Red
Yellow Podzolic Soil » de SIMONSON.
L'A. rapporte l'hypothèse de SIMONSON, selon laquelle la présence de fortes quantités d'argile dans le sous-sol des « Red Yellow Podzolic », n'est pas due à une simple éluviation d'argile vers
les couches profondes. Il admet plutôt que l'argile se forme naturellement dans l'horizon C et est progressivement détruite dans les
horizons B et A.
Les analyses du sol et l'étude des minéraux argileux sont nécessaires pour étayer cette hypothèse.

V . 5. — Recent soil surveys in South Italy
BY

Fiorenzo Mancini
(Applied Geology Institute, University

of Florence,

Italy)

Some regions of South Italy were seriously damaged by war
events. Some others were devastated during the terrible flood of
1951 and later by the recent one of fall 1953. Therefore and considering that South Italy was at a lower social and economic level
than the other parts of the country, the Governements of these
last years, using also American helps, tried to solve many important problems of watershed rehabilitation, hill and plain reclamation, viability, water conduits and electric power lines.
Not much importance was attached to soil studies. However
some researches have been carried out and I would like to report
briefly on this argument.
Until now we had pedological maps, scale 1 : 100,000, only for
a few provinces of Puglia ( 1 ). Many monographs describing soils
of small areas were issued. But in many cases we had still to use
the geological maps 1 : 100,000 or the general charts attached to
PRINCIPI'S volume « Geopedologia » (2). Consequently various State
agencies, lacking of pedological knowledge for several sections met
great difficulties.
The forest service, one of the most prepared and active State
agencies, resolved to undertake detailed soil surveys with the collaboration of the Institute I am working in. During 1953 we surveyed
a whole watershed of 20,000 hectares in Campania. W e are now
working in Calabria where we hope to survey 200,000 hectares
this year. In the next five years we intend to map approximately
a million hectares.
W e are preparing a special map which indicates the different
pedological types and the single vegetation associations. The areas
of each mapped characteristic have not been entirely coloured,
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instead we simply drew in brown the symbols and the boundaries
of the soil types, in green those of the vegetation. The adopted
scale (1 : 10,000) is the most apt to show considerable details and
allow the direct preparation of reforestation and watershed rehabilitation projects over the map.
W e are still at the beginning of our work but already some
interesting problems are coming forward both of pure Pedology
and Soil Conservation.
Among the first ones is of particular importance the question
of existence of climatic red soils in South Italy and eventually their
distribution. Besides « terra rossa » over limestones there are some
other red coloured soils in our Southern regions. I think however
that they take this colour more by the influence of the parent
material, ferretto f1), than for climatic factors. In other words, in
my opinion, the boundary between brown and red soils is much
more southward.
Much broader occurrence than was in the past believed is to
ascribe to the black soils, already noted in the map of the soils of
Europe edited by STREMME (3) and in the soil map of Italy by
PRINCIPI (4). W e have large regions, for instance Capitanata,
where the climate is characterized by very low rainfall (400 mm
pro year) and hot summers and there we find typical steppe soils
and grasses associations.
There are black soils also, for peculiar local conditions, in localities of higher rainfall, surely in the area of brown soils. In this
case we deal undoubtedly with intrazonal types.
In these regions however, in the plains and hills, the climate is
warm temperate, typically mediterranean, dry in the warm season
and with rainfall concentrated during the cool semester, OctoberMarch. In these conditions other factors as parent material, topography and vegetation are predominant in the pedogenesis.
I don't want to emphasize the influence of parent material to
which the Italian scientists are often imputed to give excessive
importance. I would like, on the contrary, to speak about topography. Near Benevento there are many little mountains ranging
with N W - SE direction. In the northerly slope we find a soil with
a well developed profile having A horizon rich in humus. This
soil is to ascribe to a forest brown soil. W h e r e the parent material
f 1 ) W e call « ferretto» all
permeability is very high and
consequent enrichment in iron
layers. The typical ferretto of

the coarse sediments of red or reddish color. Their
therefore a strong eluviation has taken place. The
oxides is responsible of the present color of some
North Italy is of diluvial origin.
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is limestone and the elevation more than 600 meters we may observe
humiferous soils with almost black surface layers (Humuskarbonatboden ? Rendzina ?) No erosion. The snow melts slowly in
Spring. The vegetation is characterized by mesophytic species
— Castanea, and at higher elevations — Fagus.
In the warmer and drier south slope the strata have, in many
cases, an inclination to the valley. The soil is shallow and rich
in coarse rock fragments (figure 1). Only one horizon is evident
with no humus accumulation and lying directly over the parent
material. Severe erosion. This is a consequence of overgrazing.
But we have grazing because the plant association over this soil
was a sparse woodland of xerophytic species — Fraxinus ocnus
and Quercus pubescens — with palatable grasses in the glades.

Figure 1. — Monte Longano-Durazzano (Benevento).
Shallow soil over limestone in a steep southerly slope.
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Topography is therefore the original cause of a sharp distinction
in soil types and vegetation. However occurs also with us — and
in as much considerable way — the same phenomenon recently
illustrated, for instance, by the American scientists LOTSPEICH
and SMITH for the loess region of Palouse (5). W e have to study
in Italy too the several « catena ».
W e have to take also into consideration the vegetation influence.
Sharp modifications in the plant association show often different
pedogenic conditions or sharp change in the nature of parent
material.
At the beginning of the survey near Benevento it was difficult
to map all the little spots of volcanic tuffs there deposited after
ejections from Vesuvio, Roccamonfina and Flegrei volcanoes.
These sediments, always strongly weathered, sometimes only a
few decimeters thick, sometimes several meters, from which outcrop often the underlying calcareous rock lie on the ridges, on little
peneplains, on many cavities of karstique origin. W e observed
that for some elevation levels (500-900 meters) the vegetation is
very useful to distinguish these formations.
W e found xerophytic species on the soils over limestones where
the soils over the tuffs, generally subacid, grow acidophilous species which need much more humidity.
Besides these pedological problems, considerable importance has
the cartographic reproduction of erosion phenomena, because only
with the complete knowledge of their distribution and intensity
will be possible their control and stabilization.
In the large limestone areas, except the continuous formation of
colluvial deposits at the basis of steep slopes, erosion is not intense.
It becomes instead severe in the regions with easily weathering
rocks.
The phenomenon is particularly evident in areas with soils deriving from clay, sandy, pyroclastic and metamorphic parent materials.
But also in granitic formations, for instance in Calabria (figure 2),
we observe sometimes removals of several centimeters of topsoil
and sudden gullies formation after high intensity rains. But this
is essentially to ascribe to the human activity. The grassland is
exhausted by excessive grazing and soils with very strong slope
and without protection are put into cultivation. Often in these cases
the farmer owns only a few cattle heads and is therefore not able
to return to the soil the fertility elements removed each year with
the crops. Organic manure is overall lacking.
Here, only the man is guilty because in the same localities we
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may observe many steep slopes covered by good woodland growing
on normal soils with surface layers rich in organic matter and
without erosion.

Figure 2. — Piani d'Aspromonte (Reggio Calabria).
Gully erosion in reddish sandy loam after the storms of fall 1953.

I don't know if from this brief account it is possible to realize
how many problems of Soil Conservation and watershed rehabilitation have to Italian scientists front. Some of these were already
studied a half century ago (6). The correct solution is now well
known. This solution however is and will always be very difficult
according to the enormous demographic pressure everywhere in
South Italy.
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SUMMARY. — A brief account is given on detailed soil
surveys,
now under way in South Italy, which a r e intended to solve problems of soil conservation
and watershed rehabilitation.
A special
map is in preparation on which the different pedological types and
the single plant associations
will be indicated. The areas of each
mapped characteristic
will not be entirely coloured; instead
only
the symbols and the boundaries of the soil and vegetation
types
will be coloured. The adopted scale of 1 : 10,000 will allow direct
and ivatershed rehabilitation
projects on
indication of reforestation
the map. Besides all the pedological problems which have arisen in
the course of the survey (e. g. the occurrence of climatic red soils
and the question of their distribution,
the influence of
topography
in the distribution
of soils, the difficulty
to map all the recent volcanic sediments,
etc.), there is also a fact of extreme
importance,
namely the cartographic
reproduction
of erosion phenomena.
Only
the complete
knowledge
of their distribution
and intensity
will
indeed make possible their control and stabilization.
However,
if
for most of the problems the correct solution is known, its realization is made difficult by demographic
conditions.

R É S U M É . — L'A. rapporte des renseignements
concernant
l'étude
des sols de l'Italie du Sud, entreprise
dans le but de
résoudre
de la conservation
des sols et l'aménagement
des
les problèmes
eaux. A cette fin, on procède au levé d'une carte
pédo-botanique
difféà l'échelle de 1 : 10.000. Sur cette carte les surfaces des
rentes caractéristiques
pédologiques
et des associations
végétales
ne seront pas entièrement
colorées; seuls les symboles et les limites
des sols seront indiqués en brun et ceux de la végétation
en vert.
Parallèlement,
l'A. énumère les difficultés
qui se sont
présentées
au cours des travaux, telles que la cartographie de récents
sédiments
volcaniques et la reproduction cartographique
des phénomènes
d'éro-
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sion. D'autre part, il examine certains aspects pédologiques, notamment l'existence de sols rouges climatiques et leur distribution. Il
attire l'attention sur l'importance de la topographie sur la répartition des sols.
Touchant la conservation du sol dans tes régions prospectées,
l'A. mentionne que ta réalisation pratique présente beaucoup de difficultés par suite des conditions démographiques existant en Italie
du Sud.

V . 6. ~ The description and classification
of free sesquioxide accumulation zones
BY

J. D'Hoore
(Division

d'Agrologie,

I.N.E.A.C.,

Yangambi,

Belgian

Congo)

The study of sesquioxide accumulation zones that are presently
forming, and of the environmental conditions most favorable to
that end lead us to formulate some conclusions, the most important
of which we shall shortly discuss here.
1. A clear distinction should be made between accumulation
itself and the hardening of accumulation zones. Hardening is not
the necessary issue of accumulation, and is due more to the actual
form in which the free sesquioxides are precipitated than to the
absolute quantities involved. Free sesquioxides can cause hardening
when first deposited as gel-like films that fill up cavities in the
soil or in the weathered material. But huge quantities of sesquioxides
can be taken up by adsorption on clay surfaces and will not cause
hardening in that form.
2. The different accumulation processes can be reduced to two
principal modes : the absolute and the relative accumulation.
Absolute accumulation is produced by selective importation of
free sesquioxides whereas relative accumulation results from the
exportation of non-sesquioxides out of the system, free sesquioxides
remaining as residual material.
Iron and manganese are the most readily imported sesquioxides.
Soluble salts and silica are the most easily exported non-sesquioxides. The composition of the residual material depends on the
original composition of the parent material.
The sesquioxides most commonly met with in relative accumulation zones are, in order of importance : aluminium, iron, titanium
and manganese.
3. Most favorable conditions of formation are different for each
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mode of accumulation. It is not possible, in this short paper, to
discuss them exhaustively and only the most important will be
dealt with here. A more detailed account is soon to be published ( 1 ).
a) Absolute accumulation should be studied in three different
environments namely the zone from where the sesquioxides
depart, the zone through which they migrate, and the zone
where they accumulate.
Relative accumulation must be investigated in only one environment, the accumulation zone itself.
The transport of materials in both accumulation modes is
mostly carried out by the free soil water, to a lesser extent
by the vascular solutions of the living organisms.
b) In the case of absolute accumulation, the « departure zone »
must contain sufficient amounts of mobilizable sesquioxides
and plant nutrients : mobilization is indeed most effectively
done by plant activity.
In the « accumulation zone » itself, plant activity is not of
great importance.
The « reception material » in the « accumulation zone » may
have the most varied composition : sand, gravel,... even debris
of ancient indurated sesquioxide crusts.
The parent material of relative accumulation zones must not
only contain the necessary amounts of sesquioxides, but also
a sufficient quantity of exportable non-sesquioxide materials.
c) In the case of absolute accumulation, we have to consider
lateral and vertical sesquioxide movements, the latter liable
to proceed in upward or downward direction.
These movements may lead to accumulation in the landscape
or accumulations in certain horizons of the profile.
In both cases this accumulation generally happens in places
with impeded drainage, e. g. flat areas in the landscape, gley
formation near the watertable in the profile.
This means that in most cases absolute accumulation must
be considered as an « azonal » feature : a very prominent
example is the so-called « ground water laterite ».
A notable exception of course, is the B horizon of podsols,
where accumulation is caused by immobilizing conditions prevailing at a certain depth of the well drained profile.
Two aspects of relative accumulation must be considered :
The « deep accumulation » is effected by the percolating
waters and the non-sesquioxide material is evacuated by
springs and rivers. « Surface accumulation » seems to be
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caused by certain forms of vegetation under specific climates :
Annually burnt-off grass covers, whose silica-rich ashes can
be exported by dominating winds or runoff water prove to be
most effective.
« Deep accumulation » needs free drainage, and must be considered as a zonal feature.
Real « laterization » might be identified as an extreme case of
relative accumulation of free sesquioxides.
4. W h e n we apply these few basic principles to accumulation
zones, we often find those zones now in the most unfavorable
environmental conditions for their formation. W e can illustrate
this by the example of an absolute accumulation zone containing
river terrace pebbles, covering a hilltop, and under desert climate.
This leads us to conclude that such accumulation zones were
formed during earlier geological periods when conditions were
favorable.
5. Some of these ancient accumulation zones dominate the
landscape : they protect portions of old surfaces from dissection by
recent erosion (High level crusts).
Others are burried under younger sediments of aeolian, lacustrine
or other origin.
6. Other ancient crusts are entirely broken up, partly by physical
erosion but mostly by plant action. A forest vegetation, that can
install itself after relief and climatic conditions have been suitably
modified, is most effective in this respect. The detrital material from
these crusts consists of debris, more or less rounded by biological
action (« pseudo-concretions ») and finer material of the same
nature : It may remain in place or can be sorted and transported.
It provides partly or entirely the parent material of several tropical
soil types.
Better knowledge of the principles involved enabled us to propose
certain suggestions for the description of the various « lateritic »
phenomena observed in many parts of the world and not always in
regions now under tropical climate. W e propose them under the
form of a tentative classification whose outlines are given in
table I.
The highest category of this classification is based on the
distinction between accumulation zones forming now, and the
ancient accumulation zones (intact crusts or broken-up material).
Each of these three groups is further subdivided in zones where
absolute or relative accumulation is or has been dominant. For

TABLE I

Outline of classification system for sesquioxide accumulation zones.
1

2

3

4

Accumulation zones
forming at present

Absolute
accumulation
dominant

Reception
material

Relative
accumulation
dominant

Intact ancient
accumulation zones

Detrital material
from ancient
accumulation zones

Parent
material

5

6

7

Accumulation
in the profile

Soft material
Hard pans
Concretions

Chemical
composition

Accumulation
in the landscape

Soft material
Hard pans
Crusts
Concretions

Surface
accumulation

Soft material
id, hardening
after exposure
Hardened

Deep
accumulation

Soft material
id, hardening
after exposure
Hardened

Absolute
accumulation
dominant

Reception
material

Accumulation
in profiles
in landscape

High
level

oolithic
vesicular

Relative
accumulation
dominant

Parent
material

Accumulation
surface
deep accumulation

or
burried
crusts

etc.

Absolute accumulation dominant

Reception
material

7

Weathered
in situ

Relative accumulation dominant

Parent
material

7

or
transported
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recent formations this can be deducted from the prevailing environmental conditions. For old intact crusts the distinction can also
generally be made, but for transported debris it is more difficult
and must be based on morphological, chemical and other criteria (2)
not very well understood yet.
Absolute accumulation zones are next subdivided according to
the reception material, relative accumulation zones according to the
parent material.
The next differentiating characteristic is the location of the
accumulation zone at the time of formation. For absolute accumulation zones this will involve a distinction between accumulation
in the landscape and accumulation in the profile. For relative
accumulation zones we will have « deep » and « surface accumulation ».
A fifth distinction, intended only for ancient zones, concerns
their present location in the landscape. It distinguishes the high
level from burried crusts and the debris « in situ » from the transported material.
Last of all, we classify according to certain special morphological
and chemical characteristics.
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SUMMARY. — In studying sesquioxide accumulation two distinct
processes were recognized : the absolute and relative accumulation.
Both modes are defined and the most favorable conditions of
formation for each of them are briefly discussed. Hence the criteria
are derived to distinguish the accumulation zones forming now
from the ancient accumulation zones (intact crusts, or broken-up
material). A tentative classification system is suggested based on
the aforementioned principles; the object of the classification is
the proposition of certain terms suitable for the description of the
various « lateritic » phenomena observed in many parts of the world,
whose actual climate is not necessarily tropical or subtropical.
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RÉSUMÉ. — Après avoir distingué et défini les deux
modes
d'accumulation des sesquioxydes •— l'accumulation absolue et relative •— les conditions de milieu favorables à chacun de ces modes
sont discutées brièvement.
L'A, en déduit les critères pour distinguer les zones d'accumulation de formation actuelle, des cuirasses anciennes intactes ou
démantelées.
Il propose ensuite un système de classification provisoire, basé
sur les différents principes énoncés : un de ses buts est de proposer
quelques termes adéquats pour décrire les phénomènes « latéritiques » observés en beaucoup de régions du globe dont le climat
actuel n'est pas nécessairement tropical ou subtropical.

V . 7. — Clay mineral and gibbsite crystals as clues to
the mode of formation of ancient sesquioxide accumulation zones
BY

J. D'Hoore
(Division

d Agrologie,

I.N.E.A.C.,

Yangambi,

Belgian

Congo)

The study of samples from sesquioxide accumulation zones, by
differential thermal analysis and electron microscopy reveals appreciable amounts of gibbsite, well crystalized in some, while others
contain no gibbsite at all.
In some of the samples we recognize very well crystallized kaolinite while in others we only find crystals with corroded edges,
if any clay minerals are left.
I. — This seems to indicate great differences in the conditions
of formation of those accumulation zones. W e first tried to check
if the differences could be traced back to the theoretical distinction
between absolute and relative accumulation as defined by
D'HOORE

(1).

Let us briefly say here that importation of free sesquioxides is
the cause of absolute accumulation, whereas relative accumulation
results from the exportation of non sesquioxide material.
The imported sesquioxides consist mostly of iron and manganese : aluminium accounts only to a very small extent. This means
that an increase in gibbsite content cannot be considered as a
direct result of absolute accumulation. Also, alteration of clay
crystals does not contribute to absolute accumulation.
The exported non-sesquioxides are soluble salts and mostly
soluble or colloidal silica, freed during the alteration of the parent
materials. Gibbsite is almost always formed when alumino-silicate
minerals are involved. On the other hand, alteration and relative
accumulation of sesquioxides may be the result of redecomposition
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of newly formed clay minerals : this has been repeatedly observed
by geologists, working is different parts of the world (4, 5, 6).
This redecomposition results in an increase in free aluminium
oxides, while the chemical attack of the clay may cause indentation
or pitting of the crystals. The most common form of aluminium
oxide in alteration zones is crystalline trihydrated gibbsite, and the
most common clay mineral encountered is kaolinite. Its neatly
defined crystal boundaries render easy the observation of physical
attack.
II. — The next step is to test on samples of known origin and
mode of formation if indeed well crystallized kaolinite corresponds
to absolute accumulation zones, and if gibbsite and poorly shaped
kaolinite are proper to relative accumulation zones.
The presence or absence of gibbsite in absolute accumulation
zones is not considered as conclusive, because by definition,
absolute accumulation may take place in every reception material,
including gibbsite.
A. i— W e first studied a series of samples where accumulation
is still in progress.
1) In absolute accumulation zones (Congo river bank, Yangambinear Uele river, Dembia) we found no gibbsite but everywhere well crystallized kaolinite.
2) In relative accumulation zones, we generally find great quantities of gibbsite in the near proximity of the altering rock, and
especially on basic material. Farther off well crystallized kaolinite can be observed.
In the few cases of relative accumulation in the surface layers
studied, we found that much altered kaolinite crystals came from
horizons with great biological activity.
B. — Next, we studied ancient accumulation zones whose origin
could be deducted from geological and geomorphological observations.
1 ) As prototype of an ancient absolute accumulation zone we
selected the burried iron crust of Yangambi, formed in a reception material composed of pebbles, gravel, sand, clay, etc. (2, 3).
In every sample analysed, we found almost perfectly shaped
kaolinite crystals and no gibbsite at all.
2) The relative accumulation zones studied are the bauxite layers
of Kindia (French Guinea) formed from sericite schist, and
the iron ore from Conakry (French Guinea) formed from
dunite. In both cases, only traces of kaolinite (if any at all)

47

were left. The first sample was almost exclusively gibbsite, the
second nearly pure iron oxide.
III. ~ W e then compared the data obtained on a few crusts and
separate concretions of insufficiently known origin.
1) The «laterite» capping on basalt, sampled near Jos (Nigeria)
and those studied on the flat tops of Mounts Rona and Munzi
(Nioka, Belgian Congo) all contained well crystallized kaolinite and no gibbsite. The same is true for some loose concretions
sampled in the Mosso Valley (Urundi).
2) The remnants of the Bambesa crust, still in place on the higher
spots, contain certain quantities of gibbsite. T h e kaolinite and
muscovite crystals that are left are much attacked.
The same observations were made for loose concretions found
on the slopes in the Bambesa region.
This might indicate that the former samples must be considered
as resulting mainly from absolute accumulation, whereas the latter
have been formed dominantly by relative accumulation.
Conclusion.
These indications are of course of little practical value when
the origin of accumulation zones can be more accurately deducted
from geomorphological, geological and pedological data.
These are however, seldom available for transported detrital material, in which some widely distributed and economically important tropical soil types were formed .
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SUMMARY. — Some sesquioxide accumulation zones are found to
contain well crystallized kaolinite, while in others crystals occur
with corroded edges. On the other hand, in some of these zones
appreciable amounts of gibbsite are revealed whereas others contain no gibbsite at all. On the basis of a systematic study, it is
concluded that the occurrence of gibbsite and corroded kaolinite
crystals may be considered as an indication that they are largely
formed by relative accumulation. The well-crystallized kaolinite on
the contrary may be regarded as resulting from absolute accumulation. These data may prove to be of great practical value for
determining the origin of detrital « lateritic » material in which
some widely distributed and economically important tropical soils
were formed.
RÉSUMÉ. — L'attention est attirée sur le fait que certaines zones
d'accumulation de sesquioxydes contiennent des cristaux de kaolinite bien formés, tandis que dans d'autres ceux-ci sont fortement
attaqués sur les bords. D'autre part, certaines de ces zones sont
riches en gibbsite, et d'autres n'en contiennent point.
Une étude systématique nous a fait conclure que la présence de
gibbsite et de cristaux de kaolinite attaqués constitue une bonne
indication pour l'origine « relative » de la zone d'accumulation. Les
kaolinites bien cristallisées par contre seraient propres aux zones
d accumulation absolue.
Ces données peuvent être importantes pour établir l'origine de
matériaux « latéritiques » détritiques, dans lesquels beaucoup de
sols tropicaux se sont développés.

V . 8. — Some observations on the classification
of tropical soils
BY

B. S. Ellis
(Department

of Agriculture,

S.

Rhodesia)

For the purposes of this paper tropical soils include soils within
the true tropics and those in adjacent areas where the rainfall is
divided into wet and dry seasons, with the wet season falling in
the hot summer months. These soils behave very differently from
those of temperate regions, and because their mode of formation is
often very different too, they are not at all easy to classify in conventional terms.
This was recognized many years ago in S. Rhodesia where soil
workers believed that, as far as any practical system of soil classification was concerned, parent material must be regarded as playing
the major role in tropical soil formation, a view which appears
now to be coming into more general acceptance. When, in 1933,
I returned from Europe to study Rhodesian soils, it was in the conviction that the accepted international system would be a convenient
framework on which to classify these unknown types. In fact
the position was exactly the opposite. This system was a distraction and a source of confusion and a very effective cloak to the
truth. Far from climate and vegetation being the powerful and
over-riding factors they were supposed to be, it became slowly
apparent — but once apparent strikingly so •— that under tropical
(or at all events Southern African) conditions, they were powerless
to influence some of the most important hereditary properties of the
soils. Climate of course was found to play a very important part :
soils were deep or shallow, acid or alkaline, depending on the rainfall and the temperature, but the different soil classes remained
sharply differentiated, no matter in what climatic region they occurred.
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Within a few square miles, sometimes within a very much smaller
area, it is possible to find, in S. Rhodesia, mature normal sedentary
soils under virtually the same vegetation, which differ dramatically,
almost extravagantly, from one another, to the extent of being,
apparently, entirely different sub-orders. Within a geographically
small and climatically uniform region, it is possible to find, often
with a river or a vlei as boundary, a coarse grained somewhat podzolized sand derived from acid granite; a very fine grained sand
derived from sedimentary sandstone; a red earth or red loam or
latosol derived from basic igneous rocks such as epidiorite; a heavy
black clay derived from ultra-basic basalt or norite; a grey somewhat
silty clay loam of poor structure derived from various sedimentary
rocks; and a red somewhat silty clay or clay loam derived from
sedimentary banded iron stone. These variations are repeated, mutatis mutandis, in different climatic zones, each in its own catenary
sequence.
W e in Rhodesia believe that the parent material chiefly determines the nature of the soil •— we could not do otherwise — that
the climate determines the relative depths of weathering of the
different classes, and their pH and related properties, and that
these factors, with the climate, determine the vegetation. W e have
laterite in many of the soil types, though not generally in the more
basic : we accept it as due to special circumstances which are fairly
well understood; it does not distract us from more important questions.
Very little can be said in the space available, but the first main
distinction should perhaps be made, as regards parent material,
between sedimentary rocks and igneous rocks, particularly basic
ones. The weathering of igneous rocks will depend on the amount
and nature of the felspars and on their weathering. If the products of weathering, the alkaline carbonates and bicarbonates, are
easily drained or washed away, then a kaolinitic clay will result,
and ferro-mangesian minerals, usually present, will release iron to
become oxidized and to give the red colour characteristic of this
type of soil. If the products of weathering are not easily removed
but accumulate, then a montmorillonitic type of clay, in which no
free iron is oxidized, will be formed — as in the case of the black
turfs. A suitable name for the black turfs, and related soils of
peculiarly local nomenclature, might be « tropical montmorillonite »,
and the typical red soil could be called « ferrikaolin », rather than
some type of latosol, a name in which are implicit still the old
confusions.
As the sedimentary rocks contain no felspars, only cemented
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particles of previous soil fractions, their weathering will be different,
except possibly for rocks such as limestone. In Rhodesia the iron in
sedimentary soils, as also in the acid granite, is very much more
mobile and easily removed than in those from basic igneous rocks
in which it is probably precipitated with the clay. In the sedimentary
soils, for some reason which is not apparent but which may be
associated with inherent acidity, or lack of a felspathic reserve of
bases, the iron behaves more in accordance with the dictates of climatic and vegetational changes. It seems possible therefore, that
many of the deductions that have been made about soil behaviour in
temperate climates, may have been based on soils derived from
sedimentary rocks. It is remarkable, in the literature, how frequently
soils from basic and ultra-basic rocks differ from the normal, and
how many of them, for this reason, have to be classified as intrazonal.
But in Rhodesia at all events, with its rather uniform climate and
with its high proportion of arable derived from igneous rocks, it is
necessary to have some system which fits all cases, and the only
one which will do that is one based on parent material, modified to
some extent by climate. For example we have, among others, granite
coarse sands, dolerite clays, epidiorite clays, very fine sands from
sandstone, basalt heavy black clays, and various somewhat poor
structured, iron-deficient clay loams derived from sedimentary
rocks. From data of the geology, the rainfall, the mean annual
temperature, and the vegetation (as a guide to depth and p H ) ,
we can, with a reasonable degree of accuracy, form an opinion
on the nature and the fertility of the soil of an area unknown
to us, at least within Southern Rhodesia, and in parts of the
adjoining territories.
At the African Conference on Soils at Goma in 1948 I proposed
very tentatively a classification for tropical soils on these lines.
This was received without enthusiasm, in fact with disfavour, but
the time which has elapsed has served to show that not only in this
the most practical basis for our Rhodesian conditions, but also
that many other workers are coming to similar conclusions. At the
present time tropical soils (and perhaps not only tropical soils)
are classified in curious ways to fit them, at no matter what cost,
into definite internationally-accepted, categories. To classify them
according to parent material, climate and vegetation, in that order
of importance, while possibly a retrograde step in theory, would
at least make their nature and properties plain to experienced
soil workers in similar fields.

•J 1
RELEVANT BIBLIOGRAPHY OF RHODESIAN SOILS

ELLIS, B. S. —
(1945).
ELLIS, B. S. —
Congo beige,
ELLIS, B. S. ELLIS, B. S. —

A Guide to Some Rhodesian Soils, Rhod. Agr. Jour., XLII, 2
Note on a Suggested description of subtropical soils, Bull, agric.
XL, 1 (1949).
The Soils of Rhodesia, Rhod. Agr. Jour.. XLVIII, 2 (1951).
Genesis of a Tropical red Earth, /our. Soil Sei., Ill, 1 (1952).

SUMMARY. — Tropical soils are de[ined but the main
emphasis
of the paper is on S. Rhodesian soils. In S. Rhodesia soil classification is based [irmly on the nature of the parent material,
modified
by climate and vegetation. In Rhodesia widely different soils derived
from different
parent materials and classifiable
as separate
suborders, occur under identical climatic and similar vegetational
conditions. The weathering of basic igneous rocks, and of
sedimentary
rocks under tropical conditions, is briefly discussed. However
retrograde a step in theory, the classification
of Rhodesian
soils on the
parent-material
basis remains the only practical method, and has
an advantage over other methods in that it gives a clearer and truer
picture of the soils to experienced
workers in similar
fields.
R É S U M É . — En Rhodésie du Sud, la classification
des sols est
basée principalement
sur la nature de la roche mère, modifiée
par
le climat et la végétation.
Des sols issus de matériaux
parentaux
différents et pouvant être classés dans des sous-ordres bien distincts
apparaissent
sous des conditions climatiques
identiques.
L'altération
des roches basiques ignées et des roches
sédimentaires, sous le climat tropical, est brièvement discutée. La
classification des sols basée sur la roche mère reste la seule
méthode
pratique et présente l'avantage de fournir une image réelle et concrète des sols.

V . 9. — Studies on Acidoid-Basoid Relationships
of freshly formed Material,
suspended in Norwegian Glacial Rivers
BY

J. Lag and H. Bergseth
(Agricultural

College of Norway,

Vollebekk,

Norway)

In Norway most of the soil material, in which the soil profiles
develop, was formed during the Quaternary Ice Age. Morainic soils
cover large areas, and much morainic material has been washed out
and transported only over short distances.
Earlier are published (LaG, 3) studies on : 1 ) The relationship
between the composition of the bedrock and the material from
which the morainic soils have been derived, and 2) The particular
properties of the different morainic soils derived from certain
rocks. These investigations showed that a great deal of the morainic
soils in parts of the country are derived almost entirely from the
rock occurring in the bedrock underneath.
The same investigations included comparison of substratum
material from these so-called autochtonic, monogeneous moraines
with powder ground from samples of the same rocks. Characteristic
differences between the soil material and the pulverized rock were
found. In order to clarify the acidoid-basoid relationships, bufferpercentage curves were constructed. Buffer-percentage is defined
as the percentage of added H-ions or OH-ions which do not
change the reaction of the suspension. This percentage is calculated
for every interval between two definite points on the titration curve
(LaG, 2). As a rule the substratum material had a lower pH, more
developed acidoid and less developed basoid properties than the
pulverized rock. The studied samples of morainic soils were taken
as deep as possible. Even if, however, the material belongs to a
layer much deeper than the lower limit of the solum, some weathering may have taken place after the formation of the deposit. In
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such coarse material as these autochtonic morainic soils, chemical
changes are quite possible. In this way our attention is again
drawn to the important problem regarding the exact knowledge
of the material in which the soil-forming processes started.
A simple and logical way of attacking the problems concerning
the changes in the chemical properties of the rock material during
the formation of the glacial drift, seems to be the study of the
conditions right into the ice border of some existing glaciers. W e
have, therefore, started such investigations at glaciers in Norway.
Preliminary results will be presented from studies on acidoid-basoid
condition of material from the glacier Storbre in Jotunheimen, and
the outlet glaciers Blâisen and Kongsnutbre (between Northern
Kongsnut and Bukkeskinnshjellene) parts of the Hardangerj0kul
glacier, and Buarbre belonging to the glacier Folgefonn. (For
information about the glaciers, see HOLTEDAHL, 1). The four
samples Nos. 13-16 in table II are taken at Blâisen, Kongsnutbre,
Storbre, and Buarbre, respectively.
Suspended material from glacial rivers right up to the ice border
was collected, in order to obtain freshly formed mineral particles
quite uninfluenced by the soil-forming processes. The water was
filtered through a membran filter (No. 3 from MembranfilterGesellschaft, Göttingen). The filter was placed on top of a perforated plate at the bottom of a container, which was able to stand
a relatively high pressure. After the water from the glacial river
had been poured into the container, the latter was closed and air
pumped into the top of it, to a pressure not exceeding 1 atmosphere.
In this way a fairly rapid filtration of a large amount of water
was made possible.
It is, of course, impossible to be quite sure of the composition of
the bedrock underneath the glaciers. But the rock under the front
of Blâisen is dark phyllite. There is indication of occurrence of
diorite, granite, and possibly dark phyllite underneath the Kongsnutbre. Buarbre appears to rest on gneiss, and Storbre on diorite.
Of the 5 rock samples in table II, No. 19 was taken at Blâisen,
Nos. 21, 22, and 24 at Kongsnutbre, and No. 18 at Storbre.
Table I shows the mechanical composition of some samples of the
suspended debris in the glacial rivers and pulverized rock samples.
Of course, there exist differences in mechanical composition between the debris and the pulverized rocks. But this is of minor
importance as the relationships between acidoid and basoid properties are of particular interest.
Table II contains figures for pH and buffer-percentage for

TABLE I

Mechanical analyses (% of the samples).

Suspended material in glacial rivers
N° 13 at Blâisen
N° 14 at Kongsnutbre
N° 15 at Storbre
Pulverized rocks :
N° 19 Phyllite at Blâisen
N" 21 Phyllite at Kongsnutbre ...
N° 18 Diorite at Storbre

2.0-0.6

0.6-0.2

0.2-0.06

0.06-0.02

3.5
0.9
1.8

15.1
5.3
6.5

12.1
15.9
21.4

22.7
24.8
23.8

24.2
26.9
21.9

14.—
9.8
12.8

8.4
16.4
11.8

2.9

14.4
20.9
4C.3

40.9
38.8
25.7

30.8
31.4
19.5

11.1
8.1
9.0

2.8
0.8
1.7

0.9

0.02-0.006 0.006-0.002 < 0.002 mm

TABLE II

pH and buffer-percentage.
Pulverized rocks

Suspended material
in glacial rivers

pH in water suspension
Buffer-percentage :
0 - 2.5 m.e. H C l . . .
2.5- 5 m.e. H C l . . .
5 -10 m.e. HCl ...
10 -20 m.e. H C l . . .
0 - 2.5
2.5- 5
5 -10
10 -20

m.e.
m.e.
m.e.
m.e.

NaOH
NaOH
NaOH
NaOH

Phyllite

Phyllite

Diorite i Granite i Diorite I Gneiss

15

16

6.76

5.94

9.43

9.47

99.95
99.37
98.94
91.97

99.70 99.70
99.96 ' 98.54
99.29 97.81
97.56 96.65

99.10
97.94
98.13
94.23

98.95
99.98
99.98
99.97

98.84
99.98
99.99
99.99

85.73
66.89
60.10
73.78

91.73 94.78
54.84 i 76.38
73.60 87.02
85.44 ! 77.78 '

99.89
95.67
69.16
68.74

69.78
33.64
70.40
71.60

69.70
60.30
79.97
78.78

13

Sample N°

7.28

14
7.74

!

19 •

21

22

24

18

23
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different materials. All the measurements have been carried out
in exactly the same way in order to secure the best possibility
of comparison. At high pH values the carbondioxide from the
atmosphere was kept out in order to avoid irregularities, but
generally speaking, it is difficult to make accurate pH determinations
in alkaline solutions using a glass electrode. The following amounts
of HCl or N a O H were added : 0, 2.5, 5, 10, and 20 m.e. per 100 g
of solid material.
It has been shown earlier that the pulverized rock samples have
a relatively low buffer capacity in connection with hydroxide
solution. Comparing now the material of glacial river with the rock
samples, the former shows a much lower pH, a higher bufferpercentage for the smallest addition of hydroxide, and a lower
buffer-percentage for the larger additions of acid. Freshly formed
morainic soils and water sediments differed from the pulverized
rocks in a way resembling that of the debris in the glacial rivers.
More comprehensive analytical material and a discussion of the
reactions will be published later.
Conclusion.
The formation and transportation of the mineral particles underneath the glaciers have given this soil material a lower pH, and,
to some extent, more strongly developed acidoid and less strongly
developed basoid properties.
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SUMMARY. — In connection with earlier studies on the ordinary
morainic covers in Norway the acidoid-basoid relationships of
freshly formed material suspended in glacial rivers, are compared
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with those of powder ground from samples of the same rocks. The
investigations showed that the formation and the transportation
of the mineral particles underneath the glaciers have caused a
decrease in pH of the soil material, and also, to some extent, an
increase of the acidoid and a decrease of the basoid properties.
RÉSUMÉ. — En relation avec des études antérieures
concernant
tes sédiments morainiques normaux de la Norvège, les relations
acidoïdes-basoïdes des matériaux en suspension dans les rivières
glaciaires sont comparées à celles que présentent des échantillons
de roches moulus.
Les recherches ont démontré que la formation et le transport
des particules minérales en deçà des glaciers, causent un abaissement du pH et une augmentation des propriétés acidoïdes accompagnée d'une diminution des propriétés basoïdes.

V . 10. — The catena in relation to the classification
of East African soils
BY

W . E. Calton
(Chemical Laboratory,

Dar es Salaam,

Tanganyika

Territory)

MILNE who first suggested the term catena refers to it in his
Provisional East African Soil Map ( 1 ) as a generic term for
groups of soils in which differences of drainage give repeating
sequences of soil profile. He recognized the catena in semi-arid
country of subdued topography as well as in humid hilly country
and saw its effects spread across different parent material and
possibly impressive vertical distances.
The catena concept has created interest in many parts of the
world (2, 3, 4, 5). BUNTING (6) considers the catena concept an
essential part of the intellectual equipment of the pedologist in
many parts of tropical Africa. MORISON (7) has gone further and
stated that whatever the complications superimposed upon the
topographical catena, even if these include changes introduced
over a period of time in the topographical catena itself, the
topographical catena remains the fundamental concept around
which to build future attempts to classify tropical soils.
The essence of the catena is the spread of soil decomposition
products across a topographic sequence and their temporary
hold-up there as a dynamic phase of soil development. This idea
is not new. POLYNOV (8) has pictured the formation of a crust
of weathering from parent rock occurring in four stages, each
characterized by a typical accumulation product. The question
appears to be — is there such a lateral spread of decomposition
products in soils ? There is no doubt that there can be found under
tropical conditions the following types in very close topographic
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associations : skeletal soils and salty skeletal soils; clayey soils
and calcareous clayey soils; kaolinitic soils and montmorillonitic
soils; sesquioxidic soils and sesquioxidic soils with illuvial
sesquioxides. It is a reasonable conclusion from this that catenary
processes are actively operating. Ultimately it can be argued that
there must be some catenary differentiation in any area which is
not completely new, rainless and flat. With some operation of
the weathering intensity x time factor a C-C sequence using A,
B and C as ordinarily understood in pedology, might begin to
differentiate to ABC-BC/C. With increasing weathering an
ABC-ABC sequence (B laterally displaced) could be expected,
then an AC-ABC one and finally if rejuvenating changes did not
supervene an AC-AC sequence. There appears to be no room in
this scheme for a climatic soil zone the main interests being on
the topographic disposal of B in a drainage basin and its
composition as related to the maturity stage of A. A topographic
sequence will often represent a static picture say dominantly
BAC-BAC or ABC-ABC or AC-AC apparently closely related
to current overhead climate. It is obvious, however, that time has
been involved and the position cannot be finally static. Large
abrupt differences in age and weathering intensity in any particular
region may give a disjointed picture of what might be called the
catenary record. It is evident that tropical pedology covers a field
almost as wide as geology with its cycle of soil build-up, soil
decay, subaqueous rejuvenation — terrestial or marine — and, with
changes in crustal forces the possibility of restart on fresh fused
rock.
JACKSON et al. (9) in their important study of the weathering
sequence of clay-size minerals make some fundamental generalisations on the changes in soils under increasing weathering. Average
parent material gives the following maturity sequence : illite,
mica-intermediate, montmorillonite, kaolinite, sesquioxides. This
implies first mobilisation of alkalis and alkaline earths, then silica
and then sesquioxides though it is not unlikely that minor amounts
of all these weathering products — not significant for the purpose
of broad classification — will be present at all stages. It is obvious
that there will be deviations from this outline with major differences
in parent rock. In regard to soil utilisation the straight maturity
sequence shows important differences in base holding capacity
while less common nutrients may segregate with the various types
of decomposition product.
A broad soil classification based on these considerations might
be outlined as follows :
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Straight Skeletal soils
»

Illite soils

»

Montmorillonite
soils
Kaolinite soils

»
»
»

Sesquioxide
soils
Unweathered
residuum

— Skeletal soils with illuvial alkali and
alkaline earths.
— Illite soils with illuvial alkali and
alkaline earths.
— Montmorillonite soils with illuvial
alkali and alkaline earths.
— Kaolinite soils with « illuvial » montmorillonite.
— Sesquioxide soils with « illuvial »
kaolinite.
— Unweathered residuum with illuvial
sesquioxides.

The fit of MILNE'S East African Soil Types ( 1 ) to this classification is as follows :
— Dry skeletal to illuvial skeletal.
Desert Soils
— Illuvial skeletal, (comminuted) to
Saline Soils
illuvial montmorillonite, alkali dominant.
Plains Soils
— Illuvial illite to illuvial montmorillonite alkaline earths dominant.
— Illuvial montmorillonite to illuvial
Black or Grey Clays
kaolinite.
Non-laterized Red Earths — Straight kaolinite soils.
— Straight kaolinite-sesquioxide tranLaterized Red Earths
sition.
— Probably old illuvial unweathered
Plateau Soils
residuum.
.— Falls outside classification as a vegePodzolized Soils
tation determined deviation.
— Straight skeletal (comminuted) to
Volcanic Soils
straight sesquioxide depending on
age and weathering intensity.
— Skeletal an extreme form of parent
Loose Sands
material.
In two following papers (10) some soils of Zanzibar
Tanganyika Territory are discussed in the light of
classification.
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SUMMARY. — Some general principles of catenary
differentiation
are put forward and a broad soil classification based on them is
applied to MILNE'S East African Soil types.
This classification is outlined as follows : Skeletal soils (+ those
with illuvial alkali and alkaline earths), Illite soils (+ those with
illuvial alkali and alkaline earths), Montmorillonite soils (-\- those
with « illuvial » alkali and alkaline earths), Kaolinite soils (+ those
with «illuvial» montmorillonite), Sesquioxide soils f + those with
illuvial kaolinite), Unweathered residuum (-\- those with illuvial
sesquioxides).
This classification is based on consideration brought forward
by MILNE (catena), POLYNOV (crust of weathering occurring in
four stages) and JACKSON et al. (weathering sequence of clay-size
minerals).
RÉSUMÉ. — L'A. reprend le concept de « catena », introduit par
MILNE
et l'importance qu'y attachent d'autres auteurs, notamment BUNTING et MORISON. D'autre part, en se basant sur les

conceptions de POLYNOV relatives aux quatre stades de la désagrégation des roches, caractérisées par l'accumulation spécifique de
produits d'altération, et sur l'étude de JACKSON et al., concernant
la succession des minéraux argileux dans les processus d'altération,
l'A. développe quelques principes généraux de la différenciation
de la catena, où il souligne les effets combinés des agents
atmosphériques et du facteur temps. Partant de ces considérations
il esquisse, pour les sols locaux, la classification suivante : sols
squelettiques,
sols montmorillonitiques,
sols kaolinitiques,
sols
sesquioxydiques
et résidus inaltérés. L'A. applique cette classification aux différents types de sols de l'Est Africain, définis par
MILNE.

V . I L — Some East African soil complexes.
I. — Zanzibar Protectorate
BY

W . E. Calton
(Chemical Laboratory,

Dar es Salaam,

Tanganyika

Territory)

In another paper to this Congress the writer ( 1 ) has put forward
some general principles of catenary differentiation and shown how
a broad soil classification based on them might be applied to
MILNE'S classification of East African Soils. The aim of this and
the following paper is to give short accounts of some of the areas
which have been examined in detail in order to demonstrate the
working of the ideas outlined. It is hoped to display the profiles
discussed by means of some form of micro-monolith.
Zanzibar.
Descriptions (2, 3) of Zanzibar soils have already been published
and a classification into three groups suggested, viz : Mchanga, a
simple catenary succession on non-calcareous sediments; Kinongo,
a free draining maturity sequence on calcareous sediments; and
Kinamo, miscellaneous parent material-determined soils. Some
further information on these soils is as follows :
Reddish Mchanga (Selem) .— moderate acidity and low base
status, throughout profile. No change in clay character down profile
which is approximately 10 per cent vermiculite, 80 per cent kaolinite
and 10 per cent goethite.
Greyish Mchanga (Selem) .— strong acidity and low base status
throughout profile but with exchangeable magnesium higher than
in the reddish mchanga. Clay character uniform throughout profile
and the same as in the reddish mchanga (Selem).
This catena as a whole centres around the straight kaolinite type
of the previous paper. The clay mineralogy determinations are

63
probably not sufficiently quantitative to reveal small differences in
clay composition across the catena. The increase of exchangeable
magnesium downhill appears to indicate that some breakdown of
vermiculite is occurring.
Kinongo Sequence :
Deep (Chaani) — slight acidity, low to moderate base status;
clay uniform throughout profile — approximately 90 per cent
kaolinite and 10 per cent goethite.
Shallow (Ndijani) — slight acidity, moderate base status; clay
uniform throughout profile, approximately 10 per cent vermiculite,
80 per cent kaolinite and 10 per cent goethite; parent material is
calcite with 10 per cent micaceous material and 10 per cent kaolinite.
Very Shallow (Hanyegwa mchanga) — Neutral, high base
status, clay — 20 per cent vermiculite, 20 per cent kaolinite, and
60 per cent boehmite with considerable amorphous sesquioxides;
parent material is calcite with 10 per cent micaceous material and
5 per cent kaolinite.
This sequence clearly demonstrates the disappearance of vermiculite and the increase of kaolinite with increasing depth, but the
very shallow type shows unexpectedly high sesquioxides. This type
differs from the other two in being underlain by extremely porous
parent material and leaching is probably highly effective. It appears
to be a young soil with some of the attributes of old age.
MILNE'S (4) anomalous laterized swamp clay which occurs within
this very shallow Kinongo zone is explainable as eroded material
from this type.
Kinamo Group :
Cheju — strongly acid, moderate to high base status, clay upper
layer 40 per cent montmorillonite, 50 per cent kaolinite and 10 per
cent boehmite; middle layer approximately the same; lower layer
60 per cent montmorillonite, 30 per cent kaolinite and 10 per cent
boehmite.
Muyuni •— moderately acid to alkaline, moderate to high base
status; clay uniform throughout profile, 50 per cent montmorillonite
and 50 per cent halloysite.
These Kinamo soils are obviously at a transition stage between
montmorillonite and kaolinite soils. Catenary differentiation within
them is not obvious. They are rejuvenated soils on secondary
materials delayed in their development by imperviousness and flatness of site rather than parent material-determined soils. In the
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Cheju soil there is progressive weathering of montmorillonite to
kaolinite towards the surface. This soil parelleis the broad illuvial
kaolinite group, that is kaolinite with montmorillonite at depth,
mentioned in the previous paper. The Muyuni soil is probably more
developed than the Cheju soil, and uniformity of clay composition
in depth confirms more through-put of leaching. This type is
referrable to a straight montmorillonite-kaolinite transition with
halloysite in place of kaolinite.
Pemba.
Pemba has a topographic assortment of soils with sandy soils
(Utasi) with patches of organic podsol (Ndamba) on a high level
platform which breaks down to sloping country with mottled types
(semi-Utasi) and hilly country with red earth types (Bopwe).
The high block is fringed by low level sandy types (Mtifutifu)
with patches of a heavy parent material-determined type (Kinako)
and there is a coastal strip of shallow organic limestone-derived
soils (Makaani).
The Bopwe is rather more advanced than the Zanzibar reddish
mchanga being a straight kaolinite type without vermiculite. Topography is too steep to offer any drainage checks and catenary
differentiation amounts to no more than bleached subsoils in
drainage grooves. The Utasi has the same clay character and
presumably this stage of development has been reached mainly
through its considerable porosity. This type often has a hard
possibly silica cemented « fuawe » horizon at depth. The semiUtasi which has neither the porosity of the Utasi nor the throughleaching of the Bopwe has about 10 per cent montmorillonite in its
clay fraction. The Ndamba clay fraction is small and largely quartz.
The Mtifutifu is of the straight kaolinite type mineralogically and
resembles the Zanzibar greyish mchanga in having considerable
exchangeable magnesium but apparently has no relatively fresh
minerals in situ. The Kinako is closely related to the Zanzibar
Kinamo and has 60 per cent montmorillonite in its topsoil which
increases with depth. The Makaani which superficially resembles
the Zanzibar very shallow Kinongo has a clay fraction of anhydrite
with perhaps traces of mica mineral. Its parent material is compact.
It lies at the opposite end of the soil spectrum .— a straight skeletal
type instead of a sesquioxidic soil.
Acknowledgement
: The writer is highly indebted to Dr G.F.
while at the Macaulay Institute for Soil Research, for the
clay mineralogy determinations.
WALKER
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SUMMARY. — Some areas in Zanzibar and Pemba were examined
(clay mineralogy determinations) in order to demonstrate the working of a catena-based soil classification. Thus the reddish and
greyish Mchanga soils of Zanzibar with a clay fraction of 80 %
kaolinite may be put around the straight kaolinite type of the
catena-based classification. In the Kinongo sequence,
Zanzibar,
with deep (90 % kaolinite), shallow (80 % kaolinite) and very
shallow soil types (60 % boehmite with considerable sesquioxide)
maturity expectations are largely confirmed. The Zanzibar Kinamo
(50-60 °/c montmorillonite) are obviously at a transition stage
between montmorillonite and kaolinite soils. The fit of the Pemba
soils to the classification suggested is outlined.
RÉSUMÉ. — L'A. décrit quelques sols de Zanzibar et de Pemba,
au point de vue de leur teneur en minéraux argileux, dans le but
de démontrer l'application de la classification basée sur le concept
de la catena. En ce qui concerne les sols de Zanzibar on y observe :
des sols rouges et gris de Mchanga dont la fraction argileuse
renferme 80 % de kaolinite et qui peuvent être classés parmi les
sols kaolinitiques. Dans la séquence de Kinongo on distingue trois
types de sols : profonds (à 90 % de kaolinite), peu profonds (à
80 % de kaolinite) et superficiels (à 60 % de boehmite avec des
sesquioxydes
amorphes).
Dans le groupe de Kinamo, les sols de Cheju (à 60 % de montmorillonite) et de Muyuni (à 50 % de montmorillonite)
présentent
manifestement un stade de transition entre les sols montmorillonitiques et kaolinitiques.
Quant aux sols de Pemba, on y observe des sols sablonneux
(Utasi) et podzols (Ndamba), des types jaspés (semi-Utasi) et
rouges (Bopwe), des sols de Kinako (à pourcentage élevé de montmorillonite), des sols de Mtifutifu (à teneur élevée en kaolinite et
Mg échangeable) et les sols de Makaani dont la fraction argileuse
renferme de I 'anhydrite et des traces de mica.

V . 12. — Some East African soil complexes
IL — Tanganyika

W . E. Calton
(Chemicat Laboratory,

Dar es Salaam, Tranganyika

Territory)

In the two previous papers (1, la) in this series the emphasis has
been on broad soil classification on catenary principles and its fit
to actual soils where sufficient data are available. The position in
Tanganyika compared with Zanzibar which was covered by the
second paper is that there are many more varieties of soil and in
general the information about them is slight. The aim in this paper
is to show how the catena idea works in complex situations and
even in advance of full analytical information.
T h e U s u k u m a c a t e n a . — This catena should by now
be well known as ROUNCE (2), MILNE (3) and MORISON and
W R I G H T (4) have all been interested in it. The Sukuma people
recognize the different soils across the catena and give them special
names. According to MORISON and W R I G H T ' S latest field work the
general sequence is :
Kikungu
. . . .
(skeletal)
Kikungu
(eluvial)
Lusenye
(colluvial)
Itogoro .
(illuvial)
Mbuga .
(illuvial)
The eluvial kikungu is generally a straight red earth type but
may have a few iron concretions and traces of carbonates at depth.
The lusenye is generally a deep straight greyish sandy type. The
itogoro is a drab coloured soil with a sandy topsoil and a hardpan
subsoil underlain by a heavy increasingly calcareous clay. The
mbuga is a heavy black calcareous clay. The country rock is gene-
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rally granite, present rainfall is to the order of 30" per annum and
there is a history of past pluvial periods. Normal erosion was
suggested by MILNE (3) as the cause of the marked textural differentiation across the sequence. An alternative hypothesis might
be that lusenye-itogoro-mbuga once represented a swamp, lusenye
being its fluctuating fringe and itogoro-mbuga is relatively undisturbed centre where clay wash could settle. The increasing heavyness of material across this catena, brought about physically, has
the effect of heightening the catenary differentiation. If a marked
physical discontinuity occurs across this sequence the itogoro-mbuga
would be referrable to the broad illuvial montmorillonite group while
kikungu-lusenye are probably straight kaolinites, the lusenye by
proxy mainly lacking characterizing constituents. Without marked
discontinuity the sequence must be accepted as one catena. The
kikungu zone down to parent rock still appears to be producing
some alkalis and alkaline earths, presumably some silica and traces
of sesquioxides. The sesquioxides or some of them are stopped fairly
high up in the catena as small scattered concretions. Resilication
towards the bottom of the kikungu would require confirmation by
clay mineralogy determinations. Calcium carbonate is definitely
mobilised and may occur in traces at depth in the lower kikungu.
Alkalis appear to move further and produce the hardpan layer in
the itogoro which is in fact usually a seepage zone.
A K i l i m a n j a r o s e q u e n c e . — A soil sequence on the
S.E. side of Kilimanjaro on a relatively large scale — 20 miles
across and with an altitude range of 2,000 ft. — shows the following
types :
Marangu •— a dark brown humic loam, fine crumby to powdery
structure, moderate acidity, moderate base status, largely attributable to organic matter.
Marangu-Himo Rd. — dark reddish brown loam, crumby to
cloddy structure, less acid and lower base status than the Marangu
profile.
Himo — dark brown clay loam, cloddy with marked vertical
cracking, nearly neutral in reaction, moderate to high base status.
Himo-Kileo Rd. — dark brown heavy loam, crumby to cloddy
structure, reaction slightly alkaline, high base status, traces of
calcium carbonate at depth.
Kileo —• brown silty loam, compact and largely structureless,
reaction highly alkaline, high conductivity, high base status with
exchangeable sodium almost equal to exchangeable calcium, some
hard earthy calcareous material at depth.
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In a broad soil classification Marangu and Marangu-Himo Rd.
probably fall near the straight kaolinite type, Marangu-Himo Rd.
perhaps falling a little short of this stage and Marangu possibly
with considerable sesquioxides. Heavy forest on the latter type
introduces a complication but on balance probably accelerates
weathering, in spite of the return of some nutrients in leaf fall,
due to improved permeability. Himo probably fits a straight montmorillonite and Himo-Kileo Rd. might be an illuvial montmorillonite
nearly gone to a straight montmorillonite. Kileo would appear to
be a solonetzic alteration of an illuvial comminuted skeletal to
illuvial montmorillonite type. In regard to the dynamics of the
sequence it is clear that since the beginning everything on Kilimanjaro — magma, water and all their reaction products — has tended
to move down hill. On the other hand rainfall decreases and temperature increases down hill and some of the rain falling at Marangu disappears deeply resurfacing at Kileo. This sequence perhaps
illustrates catenary principles as well as any example though it
is not a simple catena. T h e change from the highly humid forest
zone through the cultivation belt to the arid saline flats is in essence
an AC-ABC-BC sequence.
T h e U w e m b a c a t e n a . — This area, recently reconnoitred by SPURR (5) shows the following main sequence : straight
reddish brown loam with recent volcanic ash overlay on the higher
flatter ground, then a similar but lighter brown type, then a greyish
type with much murram (illuvial sesquioxides) and then a younger
soil on a relatively recent river terrace. The surface above the
river terrace is probably a Miocene peneplain. Its soils appear to
represent an old catena, probably exhaustively weathered and with
illuvial sesquioxides in the original flatter parts. Remnants of a still
older peneplain which occur in this locality show up to 2 ft. of
hard illuvial sesquioxides overlying rock.
REFERENCES

1. CALTON, W. E. — Trans. Vth Int. Congress Soil Sei., Léopoldville, IV,
p. 58-61 (1955).
la. CALTON, W. E. — Trans. Vih Int. Congress Soil Sei., Léopoldville, IV,
p. 62-5 (1955).
2. ROUNCE, N. V. — The Agriculture of Cultivation Steppe, Longmans (1949).
3. MILNE, G. — Nature, CXXXVI, p. 548 (1936).
4. MORISON, C. G. T. and WRIGHT, B. I. — Soils of Sukumaland, Pts. I and II,

MSS.
5. SPURR, A. M. M. — Geological Dept. Tanganyika Territory. Private communication.

69
SUMMARY. .— The catena concept of soil classification is applied
to Tanganyika soils.
1. — The Usukuma catena is said to have the following sequence :
skeletal and eluvial Kikungu, colluvial Lusenye, Itogoro and
Mbuga illuvial soils.
If a marked physical discontinuity occurs across this sequence the latter two would be referrable to the broad
montmorillonite
soils of the catena-based
classification
while the former are probably straight kaolinites.
Without
discontinuity the sequence must be accepted as one catena.
2. — In a Kilimanjaro sequence, Marangu and Marangu-Himo Rd.
soils fall in the kaolinite type; Himo and Himo-Kileo Rd. soils
fit the montmorillonite group; Kileo would appear to be a
solonetzic montmorillonite to sceletal type.
3. — Finally the soils of the Uwemba catena seem to be an old
catena exhaustively weathered and with illuvial sesquioxides.

This study illustrates sufficiently how the catena idea works in
complex situations, and its general usefulness.
RÉSUMÉ. — L'A. caractérise les sols du Tanganyika suivant la
conception de classification de catena (en rapport avec la nature
des minéraux argileux), développée dans les communications antérieures. Ainsi la catena de Usukuma présentait la séquence suivante :
sols de Kikungu (squelettiques et éluviaux), sols de Lusenye (colluviaux), sols de Itogoro et de Mbuga (illuviaux). Du fait de la
discontinuité physique marquée qu'on observe dans cette séquence,
les deux derniers sols devraient être rapportés au groupe des sols
à accumulation de montmorillonite, tandis que les sols de Kikungu
et de Lusenye seraient kaolinitiques. Dans la séquence de
Kilimanjaro, les sols de Marangu et de Marangu-Himo Rd. se rapprochent fortement des sols kaolinitiques vrais de la classification
précitée; les sols de Himo seraient des sols
montmorillonitiques
vrais et ceux de Kileo des sols à accumulation de montmorillonite.
Enfin les sols de la catena de Uwenba semblent représenter une
catena relicte fortement altérée, à accumulation de sesquioxydes.

V . 13. — The tropical black earths of the Gold Coast
and their associated vlei soils
BY

H. Brammer (') and A. S. de Endredy (*)
(Department

of Soil and Land-Use

Survey,

Gold

Coast)

In the Gold Coast, dark-coloured, heavy, alkaline soils,
correctable with Tropical Black Clays described elsewhere (1, 2,
3), cover approximately 1,000 square miles on the southeastern
coastal plains and approximately 50 square miles in the southwest
of the Northern Territories (see M a p ) . They are associated in the
south with hornblende gneisses or schists, representing metamorphosed Upper Birrimian basic lavas (4), and, in the north, with
an incompletely-assimilated, Upper Birrimian basic rock where
these underlie gently-undulating, savannah-covered, peneplain
topography (slopes generally below 2 per cent) in areas with a
seasonally-distributed rainfall of 25-50 inches per annum. The
following discussion relates mainly to the Black Clays of the
Accra Plains studied during the recent Reconnaissance Soil Survey
of the region (5).
These soils, like the South African Black Turf soils (6, 7) and
the Indian regur (8), occur over gently-undulating topography with
occasional inselbergs. They comprise two distinct soils : upland
soils, whose development is determined by the presence of the
underlying basic rock; and associated depression soils, which,
despite the coincidence of their development in colluvium from
the latter, can also be regarded as having developed in response
to climatic and drainage factors. The former soils, lithologically

f1) Soil Survey Officer.
( 2 ) Soil Analyst.
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determined (*), are equivalent to the Black Turf soil and regur :
the latter to the vlei and mbuga soils of South and East Africa.
On undulations, the soil profile consists of very dark grey
(2.5 Y 3/2 dry, 5 Y 4/1 wet), cloddy, plastic clay, cracking
widely on drying, grading below 18-24 inches into olive-grey to
olive (5 Y 6/3 to 5 Y 5/2 dry, 5 Y 5/3 wet), cloddy, plastic
clay containing frequent to abundant, hard calcareous concretions.
Little-weathered rock usually occurs at 3-4 feet. In the higher
rainfall areas in the north of the Accra Plains, topsoils are slightly
acid to neutral in reaction (pH 6.2-6.9) : in the drier south,
they are neutral to moderately alkaline (pH 6.9-8.0). All soils
become alkaline in lower horizons with pH values rising to 8.5,
or occasionally slightly higher in the weathering rock.
Depression soils, 10-20 feet deep, are more acid in reaction
throughout most of the profile, with pH values 5.0-5.5, but
become alkaline towards the base. « Gilgai » micro-relief does not
occur; but the deeper soils crack widely and become « tussocky ».
In upland soils the clay content increases from 30-40 per cent
near the surface to 40-50 per cent in the lower horizons, but
topsoils in shallow profiles may contain less than 20 per cent. In
depression soils, contents increase from 40-60 per cent near the
surface to 60-80 per cent at depth. Silt averages approximately
7 per cent throughout both soils. Sand fractions consist predominantly of garnets and quartz.
Oriented X-ray powder photographs (*) show a predominant
spacing of 14 Ä expanding to 18 Â in glycerol-treated samples,
corresponding to the (001) reflection of montmorillonite (9).
Reflections indicating other minerals are few and weak, showing
the clay-mineral to be almost entirely montmorillonite. Consequently, the soils are highly plastic (Plastic Index = c.40) and impervious when moist; on drying, they become compact and crack

(*). Despite the close coincidence of the Black Earths of the Gold Coast
with the underlying basic rocks, the soils are not regarded as truly sedentary
in origin. On the Accra Plains, profiles occasionally contain stone-lines of quartz
gravel or pebbles; there is always a distinct break between soil and bedrock;
and in areas without rock outcrops, soils of uniform depth (3-4 feet) are
developed on upper as well as on middle slopes. It appears probable that these
soils, as well as neighbouring soils on the Accra Plains have developed at least
partly in material brought up from the underlying rock by biotic agents — especially mound-building termites — which then weathers further and is redistributed by surface-wash during rainstorms.
( 2 ) W e are greatly indebted to Mr. G. BROWN, Pedology Dept., Rothamsted
Experimental Station, Harpenden, for his friendly help and advice in obtaining
these photographs.

72

widely into large polygonal units. Volume changes of 40-50 per
cent occur between the wet and dry states.
The colour of the Black Clays has been extensively discussed
elsewhere (10, 11). In our soils the dark colour is primarily due

Location of Tropical Black Earths
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to organic matter. Removal of manganese dioxide has a slight
effect, but the residue after extracting organic matter by sodium
pyrophosphate is pale grey (5 Y 6/1).
Organic carbon (dry combustion) in the surface horizon of
upland soils varies from 1-2 per cent in the north to 0.6-1.2 per
cent in the south. In depression soils, it averages 2-4 per cent.
C / N ratios average 16 throughout I 1 ).
Climatic conditions and slow internal drainage, coupled with
the base-rich parent material, inhibit the leaching of alkaline
earth carbonates from upland profiles.
Upper horizons contain 0.004-0.005 per cent C a C 0 3 in the
higher rainfall area and 0.5 to 1.5 per cent in the drier area; but
lower horizons accumulate 20-50 per cent in the fine earth at
depths of 30-80 inches (2). Total CaCO., may exceed these figures
when hard concretions are removed as coarse material in the
mechanical analysis. Depression soils contain substantially less
CaC03.
Base-exchange capacity, approximately 80-100 m.e. per cent
clay, varies with clay content, depression soils being at the lower
end of this range. Upland soils are saturated, predominantly with
Ca and Mg. Ca : Mg ratios generally vary from 3 : 1 to 1 : 1,
usually narrowing with depth, but slight excesses of magnesium
occur in some depression soils. There is little sodium near the
surface, but it may constitute 10 per cent of the total bases in the
lowest horizon, and slightly exceed 10 per cent in the weathering
rock. Potassium rarely exceeds 0.5 m.e./100 g soil, and averages
only 0.2-0.3 m.e.
Total phosphorus (as P) averages approximately 0.02 per cent;
soluble phosphorus (as P) seldom exceeds 10 p.p.m.
Co, Ni, V, Cr and Ga are present, but not in excessive amounts( 3 ).
Exchangeable Sr occurs in amounts up to 0.4 m.e./100 g soil, and
manganese peroxide in amounts up to 1 per cent.
At present, the Black Earths of the Gold Coast are little used
for cultivation or grazing. W i t h rainfall less than 35-40 inches,
few trees occur : with higher amounts, they increase in frequency
but are stunted by repeated grass fires. The most frequent trees
0 ) Some workers have considered these soils to be tropical chernozems, but
it should be noted that C / N ratios in typical north temperate black earths are
approximately 10-12 (cf. 12).
( 2 ) This distribution of C a C 0 3 is more characteristic of soils with impeded
drainage than of free-draining chernozems (13).
( 3 ) W e are greatly indebted to Mr. H. H. L E RICHE, Pedology Department,
Rothamsted Experimental Station, Harpenden, for the spectrogram.
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on the Accra Plains are Millettia thonningii BAKER and Combretum
ghasalense ENGL, and DIELS. The dominant grass, Veteveria fulvibarbis STAPF., has not apparently been recorded elsewhere as
covering extensive areas.
W i t h the projected construction of the Volta dam, it is proposed
to develop these soils by irrigation. So that they could be critically
compared with Black Clays already successfully irrigated, profiles
similar to VAN DER MERWE'S Hartebeestpoort and Crecy profiles
(14) were obtained (1) and analyzed alongside the Accra Plains
soils.
The South African soils, developed under similar environmental
conditions from norite and basalt, are slightly heavier, averaging
60-70 per cent clay. Carbon contents and C / N ratios are similar.
C a C 0 3 is similarly distributed, but absolute amounts are less.
Ca and Mg are the dominant bases, but the ratio between them
is considerably more variable (Hartebeestpoort approximately 8 : 1 ;
Crecy less than 1 : 1 ) . Exchangeable potassium is appreciably
higher, but sodium is less. The colour of the South African soils
differs slightly (10 YR 3/1 dry, 10 YR 2/1 to 10 YR 3/1 wet).
They contain less manganese dioxide. The residue after sodium
pyrophosphate extraction is pale grey, showing the colouring
matter to be identical with that of the Black Earths of the Gold
Coast.
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SUMMARY. — The occurrence of Tropical Black Earths in the
Gold Coast is described.
These soils are developed
over basic
metamorphic
rocks where these occur on savannah-covered,
peneplain landforms under a sub-arid to sub-humid
climate.
Two distinct soils can be noted : upland soils and
associated
depression soils. The soil profile is described; the pH ranges from
6.2 to 8.0 in the topsoil. The clay content in upland soils
increases
from 30-40 % near the surface to 40-50 c/c in the lower
horizons,
and in depression soils from 40-60 % to 60-80 % . The soils are
highly plastic; their dark colour is chiefly due to organic
matter.
Organic carbon content is lower in upland soils (1-2 %) than in
depression soils (2-4 %); C/N ratios average 16. Depression
soils
contain less CaCOj
than upland soils. Base-exchange
capacity
(± 80-100 m.e. c/c) varies with clay content. Ca, Mg, Na, K, P, Co,
Ni, V, Cr and Ga were
measured.
These soils are at present little used for cultivation or
but it is proposed to improve them by
irrigation.
The Black Earths are compared with the South African
Clays.

grazing,
Black

R É S U M É . — Les terres noires de la Côte de l'Or couvrent
quelques
260.000 ha au Sud-Est
de la plaine côtière et 15.000 ha au SudOuest des territoires du Nord. Ces sols sont développés
sur les
roches métamorphiques
basiques. On y distingue les sols de plateau
et les sols localisés dans les dépressions.
Ils sont hautement
plastiques et leur couleur foncée est due à la matière organique. La teneur
en carbone organique de l'horizon supérieur est de 0,6-2 % dans les
premiers sols et de 2-4 % dans les deuxièmes; le rapport C/N
=16.

7b
Suivant la situation des sols le pH varie de 5,5 à 8,0; les horizons
inférieurs accusent une réaction alcaline (pH 8,5). La teneur en
argile, qui régit la capacité d'échange (80-100 m.éq. %), varie
dans les sols de plateaux, de 30-40 % dans l'horizon supérieur et
de 40-50 c/c dans l'horizon inférieur; pour les sols localisés dans les
dépressions cette teneur varie de 40-60 % et de 60-70 %. Les sols
de plateaux sont plus riches en CaC03.
Actuellement ces sols sont peu cultivés et pâturés; l'établissement
d'un système d'irrigation permettra d'intensifier leur exploitation.
Les AA. comparent les sols décrits avec les argiles noires de
l'Afrique du Sud.

V . 14. — Micromorphology of Laterite Formation
in Rio Muni (Spanish Guinea)
BY

W . Kubiena
(Institute of Soils and Plant
Physiology,
Section of Soil Morphology and Systematics, C.S.I.C.,

Madrid)

Spanish Guinea is entirely situated in the realm of the equatorial rain forest and therefore is a classical region of braunlehm.
The precipitations are considerably decreased from May until
August, and less pronounced from December until February, but
entirely rainless periods are lacking. Practical field research throughout the country and comparative micromorphological investigations verify the fact, that braunlehm is the leading soil formation, rotlehms being lacking completely. It is the braunlehm in the
form of recent erosion sediments, covering the granite, granodiorite
and gneiss platforms of the country, which develops in its lower
profile parts extended laterite layers. Their formation in an extreme
rain region and their presence in all genetic phases make their
study particularly interesting. From the following communication
and the accompanying drawings only a simplified scheme can be
given, which is thought to be a preparation for the kodachrome
dias of thin sections to be demonstrated at the Congress.
1. Micromorphology of the braunlehm covers. — The author
considers the braunlehm concept (in its original form) as a systematical unit of great importance, since it appears in regard to micromorphology and soil development as the basic form of a series
of very different transformation types. In all continuously wet
regions of the tropics and subtropics it occurs as the climax formation. For the present communication the micromorphological definition of that intensely ochre coloured, highly plastic and erodable siallitic soil is of particular interest. Its microscopic structure
is characterized by a dense, intensely peptized and strikingly eggyellow coloured (yellow 2.5 Y 8/8 to 5 Y 8/8) f1) matrix in which
f 1 ) T h e MUNSELL values are given in parenthesis.
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its limonitic iron hydroxide is equally distributed by diffusion. AH
substances of the matrix are very mobile. The greatest mobility can
be seen with the iron hydroxide, which leads under certain conditions to the formation of braunlehm-concretions. These are missing
in other terrestrial soils as far as they did not develop from a braunlehm pre-stage.
2. The braunlehm-concretions.
— The concretions of the soils
in situ ate mostly microscopic forms. In deep braunlehm layers,
primarily in erosion sediments of braunlehm, they may grow up
to pea size and in some cases up to the size of a child's head. But
in all cases they are dark brown ( 10 R 2/2-3/4) in colour, show
well rounded, sharply deliminated forms and often smooth surfaces. Numerous observations in the field show that their formation is due to following conditions :
1. Iron hydroxide must be present in easily movable form.
2. Presence of a dense matrix, easily and equally conductible for
substance movements by diffusion.
3. Steady and equal moistening of the fabric which warrants a
slow, undisturbed and equal growing of the concretion nuclea.
The uninterrupted surface tension in statu nascendi of the formation produces the sharp delimitation and smoothing.
3. Phase I : Formation of concretion layers. — The formation
of limonitic concretions of this type is a common phenomenon of
the braunlehm dynamics. It can be observed, however, that braunlehm layers abundant in concretions show particular tendency for

I. — Formation of
braunlehm-concretions.
M = yellow braunlehm matrix
C = limonitic concretions
F = fissures
S — empty spaces
Q = Quartz grains
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laterization in Spanish Guinea as well as in the tropics in general
(not in the subtropics and not in fossil braunlehm sediments of
the temperate zone). Therefore I am not fully including the formation of concretions in the phases of laterite formation in Rio Muni.
The concretion horizons generally show sharp limits against the
surface cover of unaltered braunlehm. The concretions can partly
be confirmed as formations in situ, partly they are easily recognizable as accumulated erosion deposits.
4. Phase II : Mottling and encasing. .— In this phase reddish
brown (2.5 YR 3/4-5 YR 6/8) in vertical light bright red (2.5 YR
6/8-10 R 5/8) stains can be seen in the still dense, yellow coloured
matrix of the thin section. They are translucent, show a loose,

II. — Mottling and encasing.
St = translucent reddish stains of precipitated iron hydroxides
R = marginal iron rinds of the matrix

flacky inner structure, their delimitations are diffuse and irregular.
The peptized matrix shows at all marginal surfaces, i.e. against
fissures, root channels, embedded mineral grains, the formation
of a thin marginal crust of precipitated iron hydroxide which is
dark brown (7.5 YR 3/2), in vertical bright red (7.5 R 6/8) coloured. Mineral grains, fragments of the siallitic matrix, isolated to all
sides by fissures, can thus become entirely encased by iron coatings.
The same substances precipitate in cracks of the minerals and in
small spaces in the interior of the matrix.
5. Phase III : Scoria formation. — By aging and progressing
dehydration of the gels and cristalloids the precipitated masses contract and the former loose and soft iron sponge is transformed into a
crusty mass showing a great variation of inner structures. The precipitated iron hydroxides darken and become almost completely
opaque. In vertical light their colour is bright red (7.5 R 4/8, partly

.so
7.5 R 4 / 4 ) . The peptized silica rich matrix, being interspersed by a
firm filter skeleton, can now be easily washed out, leaving a porous
residue and empty spaces. Only isolated matrix fragments, which
had been entirely encased by iron coatings, are protected from
removal. Since also the silica in them is aging and gets transformed
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III. — Scoria formation.
iron scoria
dehydrated reddish concretions
empty spaces
hardened matrix fragment

into opal, they harden and their forms become stable when moistened. The marginal coating is still growing from iron hydroxide
migrating to it from the interior by diffusion. By this the matrix
fragments are becoming lighter in colour and may be entirely
colourless at the end.
6. Phase IV : Penetration of earthworm tubes. — Earthworms
are much attracted by the cavernous scoria layer, which in moist

IV. — Formation o[ earthworm tubes.
B = braunlehm fillings of earthworm tubes
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conditions is not entirely hardened, and deposit their excretions
in it. The casts consist entirely of unchanged braunlehm material
which is derived from the fresh surface layer.
7. Phase V : Concretion formation in the braunlehm tubes. —
This is produced in the same way as in other braunlehm fabrics.

V. — Concretion formation in the braunlehm
C = new dark brown concretions

tubes.

The colour of these concretions is again dark brown, their maximal
diameters mesure a few millimeters due to the lack of space.
8. Phase VI : Formation of vermicular structure elements. —
The braunlehm tubes become encased by iron hydroxide rinds in

VI. — Formation of vermicular structure elements.
R = marginal iron rinds of the earthworm tubes

a similar way as described in phase II. Less frequently the reddish
mottling can be observed.
9. Phase VII : Hardening of the braunlehm tubes. — Completely encased tube sections are protected from removal. By aging
the silica of the tube fillings is transformed into opal, after further
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VII. — Hardening of the braunlehm tubes.
T = encased tube fraction with bleached and dehydrated matrix

dehydration into cristalline silica minerals, by which the braunlehm
structure hardens. At the same time the remaining peptized iron
hydroxide of the braunlehm matrix migrates into the surface rinds,
leaving in general completely bleached tube fillings. Because of
the easy mechanical breakdown into microscopic angular fragments

Some details [rom phase II and III.
f = encased feldspar fragment
m = mica fragment with precipitated iron hydroxide in cracks
H = hardened matrix fragment

the whitish masses show an earthy appearence to the naked eye.
Since the silica in it is completely preserved the total chemical
analysis of carefully selected tube fillings shows no differences
against the original braunlehm.
10. General genetic conditions. — During all phases the transformation layers remain moist, also the dehydration of the gels and
cristalline iron and aluminium minerals is not produced by drying
but by aging, i. e. by contraction of the matter. On the other hand
in no case stagnation of groundwater, reduction of the iron com-
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pounds or raseneisenstein formation by reoxidation could be observed. In general the soil mass during the phase I, partly phase II
is only conductible for diffusion and not for gravitational eluvation.
During the later phases intensive eluvation is observed.
11. Micromorphological typification. — All laterite formations
show an uninmaginably manifold micromorphology of the most
various forms and colours, which varies, however, with different
laterite varieties. Therefore I restrict myself by the present communication on the form described above and designate it as the
Rio Muni Variety. Its micromorphology is definitely different from
a number of other laterite varieties to be typified later, also from
the extremely manifold micromorphology of the laterites of the
Congo.
12. Distinction against earthy rotlehm and roterde. — From
former investigations of the author on the micromorphology of
numerous rotlehm and roterde varieties (see also Entwicklungslehre 1948 and The Soils of Europe 1953) and the investigation
of the present and other laterite formations result that these forms
can be distinguished without difficulty from each other, even if
present in small residues. According to the hitherto obtained results
this will be true also for the mineralogical analysis. In comparison
with that the chemical analysis alone and without the aid of the
others remains according to the present stage insecure. Low silica
content and high sesquioxide content may have in common forms
of earthy rotlehm, roterde as well as laterites and soil formations
derived from them. At the other hand silica rich laterites may be
formed if numerous hardened matrix residues are present. Some
special publications of the Institute of Soils and Plant Physiology
in Madrid on this subject are in preparation.

SUMMARY. — Micromorphological
characterization of laterite
formation from braunlehm which is the leading soil formation in
Spanish Guinea.
The formation of this particular laterite variety is supposed to
involve seven phases : (I) formation of concretion layers; (II) mottling and encasing by iron coatings; (III) scoria formation;
(IV)
penetration of earthworm tubes; (V) concretion formation in the
braunlehm tubes; (VI) formation of vermicular structure elements;
(VII) hardening of the braunlehm tubes.
Concerning the general genetic conditions, it appears that the
layers remain moist during all phases; also the dehydration of the
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gels and crystalline iron and aluminium minerals is not produced
by drying but by aging, i. e. by contraction of their matter. On the
other hand in no case stagnation of groundwater, reduction of the
iron compounds or reoxidation could be observed.
RÉSUMÉ. — Les observations sur le terrain en Guinée espagnole
et les études micromorphologiques confirment que le braunlehm est
la plus importante formation pédologique de la région, le rotlehm
étant complètement absent. L'A. considère en général le concept de
braunlehm (dans sa forme originaire) comme une unité systématique
d'une grande importance.
La structure microscopique de ce sol siallitique ocre, hautement
plastique et sujet à l'érosion, se caractérise par une matrice fortement peptisée d'une couleur jaune d'ceuf, et dans laquelle la limonite est uniformément répartie.
Les concrétions du braunlehm sont ordinairement d'une taille
microscopique. Dans les couches profondes elles peuvent atteindre
la grandeur d'un pois, et dans certains cas la grandeur d'une tête
d'enfant. Leur couleur est brun foncé, elles sont rondes et ont une
surface lisse.
La formation de laterite dans ce braunlehm comporte sept phases :
(1) formation de couches de concrétions, (II)
marmorisation
et formation de films ferrugineux, (III) formation de scories,
(IV) pénétration des vers de terre, (V) formation des concrétions
dans les tubes vermiculaires du braunlehm, (VI) formation d'éléments structuraux vermiculaires, (VII) durcissement du contenu
des tubes du braunlehm.
Durant toutes ces phases de transformation, les couches restent
humides, de sorte que la déshydratation des gels et minéraux cristallins de Fe et de Al se produit par la contraction de la matière.
D'autre part, en aucun cas, on n'a pu observer une nappe phréatique stagnante, ni une réduction des composés
ferrugineux.

V . 15. ~- A note on the black soils of the Gold Coast
BY

R. Hamilton
(Gold

Coast)

Although being far from complete, our knowledge of tropical
soils is certainly rapidly increasing. Especially the data of the
bright, brown, yellow or red coloured soils are already numerous
at present. Many names (which often are used in a rather confusing way) are known for these soils e. g. chromosols, krasnosems,
lateritic soils, laterites, latosols, rubrites, terra rossa, terra roxa,
etc. Unfortunately all the very useful facts concerning these soils
are scattered in a great many quite different periodicals of various
languages. It is therefore extremely necessary at this time that it
is tried to collect all these scattered information and make them
at least available in a good bibliography of tropical soils. Of course
such a handy booklet with classified references has to be as complete as possible to serve its purpose. This is a heart's desire of
many research officers in the tropics and it certainly will prevent
the duplication of investigations.
Another group of tropical soils is less well known and their
knowledge still more insufficient. This is a consequence of the
rather small surfaces, they occupy and their very local occurrence.
These are the dark coloured, residual clays with an alkaline reaction and poor in organic matter (e.g. adobes, black turfs, chernosems, margalites, melanites, rantja minjaks, regurs, rendzinas,
terra nera, tirs, etc.), and the organic soils or peats and mucks.
Dark coloured volcanic soils, like ando soils, black dust soils, etc.
most probably do not belong to this group.
In this article I want to discuss briefly only the black clays of
the Gold Coast. Peats and mucks are nearly absent there and
confined to small patches in some swamps and marshes.
Between Accra and the Volta River lies a large slightly rolling
savannah plain with a few isolated hills. Along the coast and the
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Volta River there are large lagoons, marshes and swamps. It is
a hot (69-94° F) and dry plain with an erratic rainfall increasing
from the coast to the wetter interior (about 10-50" falling in heavy
downpours, chiefly during May and June). Owing to this dryness
this area is very thinly populated and little used. Important parent
rocks for the soils of this area are : Archean gneisses, either acidic
or basic and the Quaternary sediments in the east. In weathering
the acidic gneisses form bright coloured sandy lateritic soils, the
basic hornblende gneisses black calcareous clays (melanites) and
in the sedimentary part occur various alluvial soils, some of them
having large, fine gypsum crystals.
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In extent the black soils area is more than 310 square miles
or almost one fifth of the whole plain. Up till now it is the only
large region in the Gold Coast where such interesting soils are met.
These clays are poor in organic matter (0.3-3.0 c/c humus) and
they have an alkaline reaction (pH 6.8-9.1). They contain many
concretions (often more than 17 %) of lime or iron and manganese.
The depth of these concretions and of the rotten rock seems to
depend on the rainfall — being shallow in the drier coastal belt and
deeper in the wetter interior.
A possible explanation for the blackish or dark brown colour
of these soils is the impregnation with a dark solution made by
the organic carbon in an alkaline environment.
As was expected the clay minerals consist chiefly of montmorillonite and of traces of quartz, kaoline and calcite. In accordance
with the parent rock the chief minerals of the sand fractions are
(in sequence of decreasing importance) : quartz, garnet, hornblende,
epidote, rutile, zircon and opaques. It is interesting to note that the
amounts of garnet and hornblende decrease but those of quartz
increase as we approach the boundary of this area. In the same
manner the roundness of the grains increases towards this boundary.
This seems in accordance with a slight centrifugal transportation
and sortation. Therefore only the central black clays are residual,
whereas the marginal soils are more drifted. So it is not surprising
to find in the latter stonelines of rounded gravel.
All the black soils of this area represent eight series, which are
best to look over with the added sketchy drawings. They are
distinguished chiefly on account of the different characteristics of
their profiles (colour, concretions, depths and textures) and sites
(high and low level types, hillwash material, stony hill tops and
stream alluvium).

SUMMARY. — Brief discussion of the black clays of the Gold
Coast.
These soils occupy several surfaces in the plain between Accra
and the Volta River. The parent rock for the soils of this area is a
basic hornblende gneiss. The black clays are poor in organic matter
(0.3-3.0 % humus) and they have an alkaline reaction. They
contain many concretions of lime or iron and manganese. The
blackish or dark brown colour of these soils might be due to the
impregnation with a dark solution made by the organic carbon in
an alkaline environment. They clay minerals consist chiefly of mont-
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morillonite and of traces o[ quartz, kaoline and calcite; the sand
minerals are quartz, garnet, hornblende, epidote, rutile, zircon and
opaques. The quantitative distribution of garnet, hornblende and
quartz over the area, seems to substantiate the fact that only the
central black clays are residual, whereas the marginal soils are
more drifted.
A sketchy drawing and a map show the distribution of black
soils in this area.
RÉSUMÉ. — L'A. décrit les argiles noires (mélanites)
situées
dans la plaine entre Accra et la rivière Volta à la Côte de l'Or.
Les gneiss à hornblende basiques constituent les matériaux parentaux de ces sols.
Les argiles noires sont pauvres en matière organique (0,3-3,0 %
d'humus) et accusent une réaction alcaline (pH 6,8-9,1). Elles
contiennent diverses concrétions (souvent plus de 17 c/c) calcaires
ou ferrugineuses et manganésiennes. La coloration noirâtre ou
brun foncé de ces sols semble résulter de leur imprégnation par
une solution foncée, due à la présence de carbone organique dans
un milieu alcalin. Les minéraux argileux sont constitués principalement par la montmorillonite et des quartz, kaolinite et calcite. Les
principaux minéraux de la fraction sableuse sont : quartz, granat,
hornblende, épidote, rutile, zircon et minéraux opaques.
Au fur et à mesure qu'on s'approche des limites de la région, la
proportion des granats et hornblende décroît et celle de quartz
augmente. Il en est de même en ce qui concerne la rondeur des
grains. Il semble que seules les argiles noires de la partie centrale
soient résiduelles, tandis que les sols marginaux seraient plutôt
des sots remaniés.
Tous les sols noirs de la région se classent en huit séries qui se
distinguent principalement par les différentes caractéristiques de
leurs profils et de leurs situations.
La distribution de sols décrits est illustré par les figures.

V . 16. — The analysis of pedological elements in
aerial photographs
BY

P. Buringh (')
(Délit

Netherlands)

Many countries are now using aerial photographs for soil surveys
as a result of the proven advantages provided by the aerial photography. Although these photographs are used primarily as a basic
map for the field work, in many instances they also provide useful
pedological data by means of stereoscopic study .
It is often believed that the photographs show all pedological
data for the reason that most of the surface field details can be
viewed. Unfortunateley, this is not true. The tests by POMERENING
and CLINE (3) confirm this fact. The true primary advantage of
aerial photographs as applied to pedological research is that they
make possible an overall view of a large area, uninterrupted by
tree groups, hills, dykes and other normally obscuring features.
Although most of the surface soil may not be visible because of
vegetation cover, many data are still visible which can be valuable
to soil science. It is not to be construed that all facts necessary for
soil research can be derived from the aerial photographs alone. Proper field control work and laboratory tests must still be performed.
For the proper use of aerial photographs in soil science, knowledge
of aerial photography, photogrammetry and the interpretation techniques are required.
After first having made a study of the data which may be derived
from aerial photographs, certain interpretation techniques have been
developed. The most important of these techniques is a systematic
analysis of pedological elements in the aerial photograph for
the preparation of field control (BURINGH, 1). W h e n carrying out
( l ) Lecturer at the International Training Centre for Aerial Survey.

91

such a pedological airphoto-analysis, it appears that a large number
of soil boundaries can be mapped on the aerial photographs. Following this delineation a tentative classification is made of these
mapping units. The mapping units are mostly soil complexes, soil
associations and soil phases. After a provisional soil map has
been made, the work is continued in the field, thus greatly simplifying and shortening the length of time normally required for this
phase of the work. It has been estimated that the preliminary photoanalysis can reduce the usual field work by 75 %. The largest
part of the soil boundaries do not need to be controlled, but the soil
classification must always be checked and supplemented.
The method described is important for the 1 : 50,000 soil maps
and the 1 : 100,000 reconnaissance surveys. If more detailed soil
maps are desired, much additional field work must be carried out
after the initial photo-analysis. In many instances the data obtained
by such an analysis may be valuable for other purposes, such as
irrigation and drainage projects, soil conservation, land classification and highway engineering.
For a pedological photo-analysis use is only made of those
characteristics which are clearly visible and measurable and which
can be accurately mapped. As a consequence results obtained in
this manner greatly exceed the usual field work in topographic
accuracy.
This method may also be applied succesfully in regions where
the soil condition is totally unknown. For areas where the soil
condition is more or less known, an interpolative airphoto-analysis
may be carried out. This method consists of comparing the data
obtained from the airphoto-analysis of terrain where the soil
condition is known, to territories still to be mapped. (PASTO, 2,
used a similar method). This method is particularly useful for
territories where the soil condition shows the same variation over a
large area, and of which good aerial photographs are at hand. In
this instance field work may be reduced to as little as one-sixth
of the normal work. The great possibilities of pedological airphoto-analysis and interpretation are particularly important for
those countries, where very little or no soil classification and
mapping has been initiated. Through the method described, soil
research can be done faster and more accurately than has been
possible in the past. In addition, the costs per surface unit will
be much lower than for the old method of soil mapping. Another
important advantage is the fact that a soil expert, by applying these
techniques, may greatly increase his yearly mapping capacity.
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The main object of our research is to investigate thoroughly
all pedological factors which can be obtained from aerial photographs, taken in different parts of the world.
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SUMMARY. — A short explanation is given of the pedological
air photo-analysis and the air photo-interpretation according to the
method of interpolation. By these methods the soil survey may be
greatly speeded up. Their application means a saving of 3/4 to
5/6 of the time, necessary for the soil survey without photo-analysis.
The results of the research are usually more exact.
It is impossible to carry out a soil classification by means of
aerial photographs alone. Field and laboratory research remain
necessary.
The methods offer great advantages for soil maps on a scale of
1 : 50.000 and smaller.
RÉSUMÉ. — Bref aperçu du concours apporté par les photos
aériennes à l'étude pédologique des sols et de l'interprétation de
celles-ci conformément à la méthode
d'interpolation.
Grâce à ces méthodes, la cartographie des sols peut se faire plus
rapidement et les résultats obtenus sont plus exacts.
Il est impossible d'établir une classification des sols au moyen
de photographies aériennes seules. Les travaux sur le terrain et la
collaboration du laboratoire restent nécessaires. Ces méthodes
offrent de grands avantages pour la cartographie des sols à
échelle de 1 : 50.000 et plus petite.

V , 17. — Soil and land classification
in Dutch New Guinea
BY

P. Buringh (')
(Delft,

Netherlands)

Since 1932 soil research projects have been carried out in this
vast territory of 380,000 km2. At present pedological data are
known of 14 small areas, together abt. 2 % of the surface of the
Dutch part. In connection with the further development of this
island a systematic pedological research was started in 1952 with
the aid of aerial photographs. Photo material of more than
100,000 km2 is available. The taking of air photographs is being
continued.
At present a new method is being applied for the pedological
research. The aerial photographs at hand are on a scale of
1 : 20,000 and 1 : 40,000 and they are being closely studied. An
analysis is also being made of land units of pedological significance,
for which the land form, the hydrological and geological condition
and the natural vegetation represent important indicators. These
land units are of considerable interest to the reconnaissance survey.
The knowledge obtained from other research work is used for the
interpretation of aerial photographs. This is being done according
to the method of extrapolation (BURINGH, 1, 2). Similar methods
have been applied in Liberia (REED, 5) Australia (CHRISTIAN, 3)
and Surinam (VAN DER EYK, 4).
The result of this work is a reconnaissance map (1 : 200,000)
indicating the most important soil and land units. The basic map
has been or is being produced photogrammetrically from the same
aerial photographs.
f 1 ) Lecturer at the International Training Centre for Aerial Survey.
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Before starting the field research, the result of the aerial photointerpretation is being studied. It appears, that large parts of the
examined area need not to be considered for a more extensive
research, because for some reason or other, they are useless for
agricultural development. The best parts are chosen and the field
and laboratory research is being concentrated on these areas. By
means of aerial photographs a detailed plan is set up beforehand
for the field research in the selected territories. The International
Training Centre for Aerial Survey in Delft has been charged
with the systematic soil research, the execution of which is carried out in collaboration with the Bureau of Soils in Hollandia
(New Guinea) and the Soil Survey Institute in Wageningen
(Netherlands). The experiences gained during the first research
are utilized for further research work. W e estimated that by
using this working method a saving of time is obtained of 80-90 %
as compared with the methods used previously. It is expected that
in abt. 10 years the most important parts of New Guinea will
have been mapped.
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SUMMARY. — A new method for pedological research with the
aid of aerial photographs is described.
The aerial photographs are studied closely. Land units are
indicated on the basis of indicators — (land form,
vegetation).
The photographs are interpreted according to the method of
extrapolation from the knowledge obtained from other research
work. This results in a reconnaissance soil map.
Before starting the field research, large areas can be excluded
for a more extensive work because for some reason they appear
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to be useless for agricultural development. So the best parts can
be chosen; on these the field and laboratory research can be
concentrated. By means of aerial photographs a detailed plan is
set up beforehand for the field work in the selected territories.
It is estimated that by this method saving of time is obtained
of 80-90 % as compared with the earlier methods.
RÉSUMÉ. — Bref aperçu d'une nouvelle méthode de cartographie
des sols permettant de réaliser un gain de temps de 80 à 90 %
par rapport aux méthodes employées précédemment. Les photographies aériennes (1 :20.000; 1 :40.000) sont
soigneusement
étudiées et analysées. L'étude du paysage, des conditions hydrologiques et géologiques et de la végétation naturelle permet de
différencier des unités. L'interprétation pédologique des photos
aériennes et des unités reconnues se fait selon la méthode d'extrapolation à partir de données obtenues dans d'autres recherches. On
arrive ainsi à établir une carte de reconnaissance au 1 : 200.000 qui
permet d'écarter les régions qui présentent peu d'intérêt au point
de vue agricole.
Les régions les plus intéressantes peuvent de cette façon faire
l'objet de recherches plus approfondies. Avant d'entreprendre les
travaux sur le terrain, un plan de travail peut être élaboré rationnellement grâce aux photos aériennes. Cette méthode permettra de
cartographier les régions les plus importantes de la NouvelleGuinée endéans une dizaine d'années.

V, 18. — Soil Mapping and its Relation
to Geological Mapping in S. E. England
BY

G. A. Worrall (l)
(Khartoum,

Sudan)

In mapping soils in Kent in S. E. England an attempt was
originally made to apply the American system of Series and Types
as had previously been done in Kent and other parts of England.
It was found to be unsuitable chiefly because it emphasizes
characteristics which are not obvious or are absent in these soils,
and makes much less of the features which are most prominent
in them. A Series is defined in the Soil Survey Manual (6) as
« a group of soils having soil horizons similar in differentiating
characteristics and arrangement in the soil profile, except for the
texture of the surface soil, and developed from a particular type
of parent material ». In the soils of S. E. England the horizons
are often indistinct, or if present may be due to geological layers.
On the other hand there are features which are immediately
obvious : the colour, texture and depth of soil, all of which
appear to be closely related to the geological material from which
the soil is derived. In the American system of classification the
geological material plays a much less prominent part. Thus, « It
is not necessary tfcat the original rocks or the manner in •which
the unconsolidated parent material is accumulated be uniform
throughout a Series ». Also « Unlike parent materials may be
produced from the same rocks because of differences of weathering » (6, p. 282). Neither of these statements appears to have
any application to the soils of S. E. England where the geological
material or its slightly weathered derivative (« parent material »
or « C » horizon) is often only a few inches from the surface of
f 1 ) B. A., M. S c , University College, Khartoum.
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the ground. Soil profiles are sometimes described in England to
a depth of four or more feet, but the bulk of this is often unaltered
geological material, only the top foot or so showing the influence
of weather or vegetation. Moreover the characteristics of the
geological material may be quite apparent in the surface layer.
Thus, in England, the soils on the Folkestone Beds (Cretaceous) are
all strongly sandy; the soils of the New Red Sandstone, coloured
red; the soils on Kimmeridge Clay, heavy and dark.
The dominance of the geological material in soils in England has
been demonstrated before, and CLARKE (1), for example, says that
the « basis of the English Survey is the geology and drainage ».
This needs saying more strongly. The differences between the
soils on one geological formation as compared with those on
another are usually very great, and the boundaries between the
formations quite sharp, whereas the differences between soils
within a geological formation are often difficult to see and their
boundaries never very sharp and frequently indeterminate. The
transition from one point to another may be so gradual that it may
cause difficulty in deciding not only where to draw the boundary
but how many boundaries to draw, a difficulty which is by no
means confined to S. E. England (see e.g. PENDLETON, 5). The
soil surveyor must frequently be in doubt as to what range of
variation can be included in the term « similar », and his boundaries
must largely be a result of subjective judgement.
But although the clear distinction between most geological
materials and the sharpness of their junctions make them a sure
basis for soil mapping, the geological map itself is not a suitable
base map for the soil surveyor, since the geologist follows conventions which are not suitable for soil mapping, and boundaries
will not coincide. But it is suggested that the differences between
the soil map and the geological « Drift » map are less than is
generally considered. Geological mapping is, of course, based on
the chronology of the rocks, but in practice the chronological units
are usually coincident with lithological units. W h e r e this is not so,
the geological unit would be of little value as a guide to soil
mapping, though in fact such heterogeneous formations have been
used in the past. The geologist may or may not map the « Drift »
(usually Pleistocene or Recent material), and if it is omitted
the resultant « Solid », geological map would be unlikely to
bear much relation to the soils of the area, particularly in districts
where Drift is widespread. Even when the geologist maps
Drift he ignores deposits which are less than three feet deep. To
the pedologist, however, these Drifts are soils; a deposit of even
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a few inches is of importance to him, and on his map it would
consequently cover a greater area than would be shown on the
geological map. This may be seen on the map of the soils of the
W y e District, in which the W y e soil, which consists of a Brickearth
varying in thickness from about 18" to several feet overlying a
chalky colluvium, extends beyond the Brickearth on to the Chalk.
The soil surveyor makes subdivisions of these deposits, based on
smaller differences of texture, depth and colour, or upon other
characteristics such as drainage conditions and organic matter
content which the geologist usually ignores. It is chiefly in regard
to these two last two characteristics that the aims of the geologist
and the soil surveyor widely diverge. In other respects, it is
suggested, the differences are of extent rather than of kind :
the soil surveyor maps in considerably more detail than the
geologist. The amount of detail, however, must vary with the
surveyor concerned since he is not bound by any rigid conventions
as the geologist is, and it is suggested that it would be desirable,
since there is room for so much subjective opinion in soil mapping,
if some conventions were adopted. In mapping the soils of the W y e
District the writer used a number of conventions which were found
necessary in order to achieve some uniformity and make some
progress. Thus, for the soils on the Chalk, three divisions were
based on soil depths : less than 5 inches, 5 to 12 inches, more than
12 inches; and for soils on the Brickearth, four divisions were made,
all based on drainage conditions : no mottling, mottling below
3 feet, mottling between 1 and 3 feet, mottling in top foot. These
soils, of course, show a number of other characteristics besides the
single one mentioned above, but in actual mapping it was found
necessary to rely mainly on one characteristic only.
It is suggested, therefore, that in the absence of true boundaries,
soil mapping must be a compromise in which agreed conventions
should be used. The natural units resulting from the combined
effects of climate and vegetation on geological material are often
not much in evidence in England. Due perhaps to youthful
landscapes in which soil erosion is still a considerable force acting
against soil formation, soils with well-developed horizons are
usually only seen in small areas, and even where they existed in
the past, they may now be obscured by cultivation. Hence the use
of « Series » and « Type » to mean natural units in soil mapping has,
as WOOLDRIDGE (8) pointed out, confused the issue, and it is considered that the view expressed by CROWTHER (2) that « the Soil
Type is only a conventional grouping of variable materials » forms
a more realistic approach to soil mapping in England.
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It is p e r h a p s w o r t h adding as a postscript that these youthful
geology-dominated soils a p p e a r to be widespread in other p a r t s
of the world. In Africa for example, they a p p e a r to be prevalent, as
stated b y V I N E (7) in Nigeria, LIVENS (4) in the Belgian C o n g o ,
G E T H I N JONES (3) in Kenya, a n d the writer's o w n experience in
the S u d a n fully confirms their views. It seems probable, therefore,
that the climate/vegetation-dominated soils are less w i d e s p r e a d in
the world than is generally thought.
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SUMMARY. — In S. E. England
soils do not fit well into the
American system of Series and Types. The reason is attributed
to
the dominance of the geological factor over the vegetation and climatic factors in soil formation.
A comparison
between
geological
mapping and soil mapping is made, and it is suggested
that, as
natural units are rarely seen, conventions
should be used in mapping soils.
It is further
suggested
that geology-dominated
soils are not
confined to S. E. England but are widespread
in the world.
R É S U M É . — Le système de classification
américain en séries et
types de sot, n'est que difficilement
applicable dans le S.-E.
de
l'Angleterre.
Ce fait peut être attribué à la prédominance
du facteur
géologique sur la végétation et le climat dans la formation du sol.
La roche mère se trouve souvent à quelques cm de la surface du sol.
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L'A. [ait une comparaison entre la classification géologique et la
classification pédologique et suggère, vu l'absence d'autres unités
naturelles, de recourir à certaines conventions. Les types de sols
décrits, liés principalement à la nature de la roche mère, ne seraient
pas uniquement localisés dans le S.-E. de l'Angleterre, mais seraient
sans doute répandus dans d'autres parties du monde.

V , 19. — The Soils of Monsoonal Australia
BY

G. A. Stewart
(Commonwealth

Scientific and Industrial Research
Canberra, Australia)

Organization,

During the last ten years soils information has been gathered
over large areas of monsoonal Australia, principally in very broad,
exploratory surveys. The areas surveyed, which cover approximately 230.000 square miles, are shown on figure 1.
The area has a strongly marked monsoonal climate. The mean
annual rainfall ranges from 10 in. (250 mm) in the inland parts
to 60 in. (1,500 mm) in the extreme north. Approximately 90 %
of the rainfall falls in the period December to April and the remainder of the year is virtually rainless. Temperatures are high in the
wet season and moderate in the dry season, and frosts occurs occasionally only in the inland areas.
Almost all of the areas surveyed are below 2000 ft. in elevation
and much of the land surface consists of a lateritic peneplain, formed
in mid-Tertiary time, that has only suffered slight modification.
Where the lateritic peneplain has been removed by erosion there
are :
a) large areas of rugged to hilly country with rock outcrops and/
or skeletal soils;
b) smaller areas of gentler slopes with mature soils formed on a
variety of parent materials including limestones, shales, sandstones, basalts, granites and diorites, and a wide variety of alluvia.
The following Great Soil Group names are those proposed by
(1). The ranges of characteristics apply only to soils
of Northern Australia and have been summarized from those described by STEWART (2, a, b, c).
The keys to named soil families have also been taken from those
reports.
STEPHENS
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Figure 1. — Location of areas covered by broad-scale reconnaissance surveys.

1. Latentie Podzolic Soils. — These are considered (STEPHENS, 1 )
to be equivalent to Ground Water Laterites. The Ai horizon is light
grey to yellow-grey sand to coarse sandy loam. The A 2 horizon is
very light grey to yellow-grey sand to sandy loam and in some
profiles low to high amounts of ferruginous concretions are present.
The A, and/or B i are clayey sand to sandy clay, may be weakly
mottled, and contain low to high amounts of ferruginous concretions. The B 21 horizon consists of hard pisolitic or vesicular laterite
or very gravelly clay. The B22 is generally of clay texture and is
strongly mottled with a marked component of light grey to white.
Reaction within a profile is fairly constant and may range from
medium acid to neutral. Total soluble salts and chlorides are low
throughout. Exchangeable metal cations are dominated by calcium
in the A t horizons and magnesium in lower horizons.
Key to the soil families :
A. B , t horizon is indurated massive, vesicular or pisolitic laterite . . .
. . .
Koolpinyah.
A. B 2 1 horizon is gravelly but can be penetrated by auger or crowbar . .
. . . Fiorina.

2. Yellow Podzolic Soils. — These soils are coarse to fine
textured but texture is finer with depth. The A t horizon is light
grey to yellow-grey. The A 2 horizon is bleached in only one family,
the remainder being light yellow-grey to yellow-grey, sometimes
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with rusty mottling. The B- is yellow, yellow-grey or yellow-brown,
generally with marked rusty mottling. The structure throughout
the profile is massive with some fine pores. Low to medium
amounts of ferruginous concretions may be present in all horizons.
The boundaries between horizons are smooth and generally gradual or diffuse. The reaction ranges from medium acid to neutral
and soluble salts and chlorides are very low throughout the profile.
Exchangeable metal cations are dominated by calcium in A, horizons and by calcium or magnesium in lower horizons. The proportions of exchangeable potassium and sodium are low in all horizons.
Key to the soil families :
A. coarse textured — texture coarser than sandy clay loam at 36 in. . .
. . . Cullen.
A. medium to fine textured — texture sandy clay or clay at 36 in. . . . B.
B. bleached A., horizon present
B. bleached A., horizon absent

Batten.
C.

C. consistence of B horizon hard, exchangeable metal cations of
B horizon dominated by magnesium
Elliott
C. consistence of B horizon very hard to indurated, exchangeable metal
cations of B horizon dominated by calcium
Argada.

3. Lateritic Red Earths (including non-calcareous soils of Desert
Sandplain and Brown Soils of Light Texture). — These soils do
not have well defined horizons but change gradually from the greybrown to brown surface to the yellow-brown to dark red subsoil.
The texture ranges from sand to clay loam in the surface and,
except in the deep sands, gradually becomes finer with depth. The
structure is massive in all horizons and medium to fine-textured
horizons have many fine vesicular pores. The solum may overlie
hard laterite.
The reaction of the surface ranges from strongly acid to neutral.
Generally the subsoil is similar in reaction to the surface but some
soils are mildly alkaline in the subsoil. Total soluble salts and chlorides are very low throughout the profile. The exchangeable metal
cations are generally dominated by calcium but the subsoils of one
family are dominated by magnesium. Exchangeable sodium and
potassium are very low.
Key to the soil families :
A. coarse textured — texture sand or clayey sand to at least 36 in. . . . B.
A. medium to fine textured — texture sandy clay or clay by 36 in. . . . C.
B. high proportion of fine sand, yellow-brown to light red-brown in
subsoil
Manbulloo.
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B. medium to coarse sand, reddish brown to dark red in subsoil .

Cockatoo.

C. yellow-brown to light red-brown in subsoil
C. red-brown to dark red in subsoil

Katherine.
D.

D. exchangeable metal cations in subsoil dominated by magnesium
. . . Bcrrimah.
D. exchangeable metal cations in subsoil dominated by calcium . . E.
E. laterite horizon at depth of 24 to 60 in
E. laterite horizon not present

Wonorah.
F.

F. reaction in subsoil mildly alkaline
F. reaction in subsoil neutral to medium acid

Camil.
G.

G. subsoil consistence very hard to indurated when dry . .
. . . BundeUa.
G. subsoil consistence hard when dry
Tippera.

4. Grey and Brown Soils of Heavy Texture. — These are heavy
clay soils that crack severely when dry to depths of 36 in. or more.
Colour and clay content is relatively uniform throughout the various
horizons of one profile. Profile colour ranges from grey and dark
grey, sometimes yellowish or brownish, to dark grey-brown and
dark reddish brown. Carbonate concretions and/or crystalline gypsum and/or fine manganiferous concretions may be present in some
or all horizons. Gypseous and non-calcareous horizons are medium
acid to mildly alkaline and non-gypseous calcareous horizons
are mildly to strongly alkaline. Total soluble salts are as high as 2 %
in gypseous horizons, but non-gypseous horizons generally hnve
less than 0.3 %. Chlorides are generally less than 0.1 r/c throughout
the solum. The exchangeable cations are dominated by calcium and
exchangeable sodium is generally less than 10 % of the total
exchangeable cations.
The total exchangeable cations per 100 grams of clay range from
60 to 100 milliequivalents.
Key to the soil families :
A. profile colour dark grey-brown to dark reddish-brown . . . .
A. profile colour grey to dark grey, may be yellowish or brownish .
B. manganiferous concretions present
B. manganiferous concretions absent

.

Wonardo.
. . B.
Cununurra.
C.

C. less than 3 in. surface horizon of strong fine granular structure . .
. . .
Barkly.
C. at least 3 in. surface horizon with strong fine granular structure . . D.
D. water-table at or above surface for several months each year .
Sylvester.
D. water-table never at or above surface for appreciable periods .
. . .
Drylakc.
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5. Grey-brown Calcareous Desert Soils. — These are shallow
calcareous soils ranging in colour from grey to yellow-brown and
reddish brown. The texture is nearly uniform throughout profile,
ranging from sandy loam to clay loam. The surface horizon is
generally less than 1 in. thick and has platy structure. The
subsurface is soft, granular to fine subangular blocky, with many
carbonate concretions and fragments of limestone. Some amorphous
carbonate may be present. Reaction is mildly to strongly alkaline
and both total soluble salts and chlorides are low. Exchangeable
cations are dominated by calcium and the total exchangeable
cations per 100 grams of clay are approximately 70 to 100 milliequivalents. Only one soil family, Tobermorey, has been named in this
great soil group.
6. Red-brown Earths. — The Aj horizon is brown sandy loam
to loam of massive structure. A 2 horizons are absent and the
boundary between A! and B2 is abrupt and smooth. The B, horizon
is dark red-brown clay with prismatic structure. The BC horizon is
less red in colour than the B2 and may be mottled. Carbonate concretions are present in the lower BC or C horizon. The A horizon
is neutral and reaction increases with depth to strongly alkaline in
the BC horizon. The exchangeable metal ions are dominated by
calcium and sodium is very low. In the B2 horizons the total exchangeable cations per 100 grams of clay range from 40 to 60 milliequivalents.
Only one family, Moonah, has been named in this great soil
group.
7. Desert Loams. •— The Ai horizon is brown loamy sand and
a bleached A 2 horizon may be present. The boundary between the
A and B2 horizons is abrupt and smooth. The B2 horizon is greybrown to dark brown clay loam or clay, of moderate subangular
blocky structure. Low amounts of carbonate concretions are present
and fine mycelial gypsum may also occur. The A horizons are
strongly acid to neutral and the B2 and lower horizons are moderately to strongly alkaline. Total soluble salts are low in the A horizons but increase to at least 0.4 % in the lower B 2 . In the A horizon
the exchangeable metal ions are dominated by calcium and magnesium, and exchangeable sodium is very low. In the B2 horizon the
exchangeable cations are dominated by sodium.
Only one family, Waverley, has been named in this great soil
group.
8. Meadow Podzolic Soils. •— The Ai horizon is grey or light
grey fine sand to fine sandy clay, with rusty staining along root
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channels. A^ horizons are not present but A 3 - Bi horizons may be
present. The B^ horizon is light grey clay with yellow-brown and
red-brown mottling. It's consistence is hard to indurated and structure is massive with a few fine pores. The reaction ranges from
medium acid to neutral. Total soluble salts and chlorides are very
low throughout the profile. The exchangeable metal cations are
dominated by calcium in the A, horizon and by magnesium in the
lower horizons.
The only family named in this great soil group is Marrakai.
9. Acid Swamp Soils. — The surface soil is very dark grey
organic clay loam (more than 10 c/c organic matter) passing gradually into dark grey clay with some rusty mottling. The subsoil is
light grey, sometimes bluish or greenish, clay with rusty red and
yellow mottling. The water-table is at or above the soil surface
throughout the year. The upper horizons are medium to slightly
acid and the lower horizons are strongly acid. Total soluble salts
are generally less than 0.1 % and chlorides are very low. The
exchangeable metal cations are dominated by calcium in all horizons.
The only family named in this great soil group is Dashwood.
10. Wildman Family. — This family does not fit within any
of the great soil groups defined by STEPHENS. The surface is
grey or dark grey heavy clay which may have rusty mottling. W h e n
dry the upper 6 in. have strong coarse blocky structure and the
lower part consists of massive blocks separated by cracks. Gypsum
may be present. The deep subsoil is permanently wet. It consists of
grey or light grey clay or stratified sediments, generally strongly
mottled with rusty red and yellow. Gypsum and/or carbonate concretions may be present. Reaction ranges from moderately alkaline
to strongly acid, the deepest horizons being the most acidic. Total
soluble salts range from 0.1 to 2.0 % and chlorides are correspondingly high. The upper, darker horizons, which contain appreciable quantities of montmorillonite have an exchange capacity of
approximately 70 milliequivalents per 100 g of clay. The lower
permanently wet horizon contains no montmorillonite and the
exchange capacity is only 45 milliequivalents per 100 g of clay.
11. Un-named soils. — A number of un-named soil units have
been recognized but have not been given family status because of
insufficient knowledge of their characteristics. They include additional members of the previously described great soil groups and
also members of other great soil groups such as solonchak, solonetz and rendzina.
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SUMMARY. — During the last years soil information
has been
gathered over large areas of monsoonal Australia,
covering
about
230,000 square
miles.
Much of the land area consists of a lateritic peneplain
(midTertiary)
that has been removed by erosion on some places.
The soils are named according to the classification
proposed
by
STEPHENS
(1953).
For each great soil group the
characteristics
and the keys to the families are given.
Besides two other groups, which do not fit into the classification of
STEPHENS,
the following great soil groups were recognized :
1. Lateritic Podzolic
soils;
2. Yellow Podzolic
soils;
3. Lateritic Red Earths •— including non-calcareous
Sandplain
and Brown soils of Light
Texture;
4. Grey and Brown soils of Heavy
Texture;
5. Grey-brown
Calcareous Desert soils;
6. Red-brown
Earths;
7. Desert
loams;
8. Meadow Podzolic
soils;
9. Acid swamp
soils.

soils of

Desert

R É S U M É . — Durant les dix dernières années, de grandes
étendues
ont fait l'objet de relevés pédologiques
dans des régions à pluviosité
variant de 250 à 1.500 mm. La majorité des terres
cartographiées
appartient à la pénéplaine mi-tertiaire, fortement latérisée,
attaquée
par endroits par l'érosion. Les régions érodées montrent :
— des affleurements
rocheux et/ou des sols squelettiques
en relief
accidenté;
— des sols mûrs formés sur différentes
roches mères sur pentes
légères.
La nomenclature

utilisée est celle proposée

par STEPHENS

(1953).
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Les grands groupes de sols suivants furent reconnus :
1. sols podzoliques latéritiques;
2. sols podzoliques jaunes;
3. terres rouges latéritiques (comprenant les sols non calcareux
désertiques et les sols bruns de texture légère);
4. sols bruns et gris de texture lourde;
5. sols désertiques calcareux brun gris;
6. terres rouge brun;
7. limons désertiques;
.
8. sols podzoliques des prairies;
9. sols marécageux acides.

V . 20. «— Some Aspects of Soil Taxonomy
BY

G. A. Stewart
(Commonwealth

Scientific and Industrial Research
Canberra, Australia)

Organization,

I. — What is Taxonomy ?
Plant Taxonomy, or Systematic Botany (LAWRENCE, 2), consists
of the identification, nomenclature, and classification of plants.
Applying the principles of plant taxonomy to soils the three aspects
are defined as follows :
I d e n t i f i c a t i o n •— the determination of a soil profile or
group of soil profiles (series, family etc.) as being similar to an
already known profile or group of profiles.
N o m e n c l a t u r e — the determination of the correct name of
a soil taxonomie category according to a nomenclatural system.
C l a s s i f i c a t i o n .— the placing of soil taxonomie categories
in progressively broader categories according to a particular plan.
Nomenclature is not essential where the number of units to be
identified and classified is very small, but where the number of
units is large, as in soils, the three aspects must progress collectively.
Plant taxonomy has been described in detail by LAWRENCE (loc.
cit.) and the International Code of Botanical Nomenclature (3).
Plant taxonomy in its modern form was initiated by LINNAEUS in
1750 and the present principles have evolved since that time.
W h e r e such time-tested principles from a related science can be
modified to apply to pedology, we should not be loathe to use them
in the development of our own science, which is comparatively
very young.
Recently plant taxonomists have coined a new word, taxon
(plural taxa), for a taxonomie group of any category level. It is
used in that sense in this paper.
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In the following paragraphs dealing with the three aspects of
taxonomy the principles of plant taxonomy are examined, the present state of soil taxonomy is reviewed, and recommendations for
soil taxonomy are made.
II. — Botanical

Identification.

The systematic botanist identifies plants in the following ways :
1 ) by using keys, which are based on the differences between
plant taxa;
2) by examining the descriptions of the range of characteristics
of the various taxa, which emphasize the similarities between plants
included in those taxa. A taxon is not recognized unless, amongst
other things, it's range of characteristics is published in the international « Botanical Latin »;
3) by comparing the unknown plant with a range of dried plant
specimens and, when similarities have been established, with the
type specimen of the species.
III. — Present Soils

Identification.

In present soils work keys are sometimes prepared for the soils
of a locality but rarely for the soils of taxonomie categories. The
range of characteristics of soil taxa are rarely adequately described.
Monolith soil specimens are difficult to collect and transport.
Micromonoliths can be prepared and transported much more
readily but they do not show the nature of boundaries between
horizons and the soil material cannot be handled. Colour photographs, which are easy to take and distribute, are useful but have
strict limitations. At present it does not seem likely that any of
these techniques will be universally applicable and identification
of soils will depend largely on written descriptions. At present
there is no internationally recognized method of soil profile description. The methods of profile description set out in the Soil Survey
Manual ( 1 ) are both comprehensive and explicit.
IV. — Recommendations

for Soils

Identification.

For satisfactory soil identification the following are necessary :
1 ) an internationally recognized method of soil profile description.
The Soil Survey Manual (loc. cit.) would serve as a satisfactory
basis in the first place but it should be periodically reviewed and
modified by international congresses;
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2) the place of the botanical specimen could be taken by sheets
showing the description in standard form of the soil profile, it's
environment and it's chemical and physical analytical data. These
could be called Pedoscripts. Pedolaria (equivalent to Herbaria)
could arrange the distribution of pedoscripts on a reciprocal basis
to interested persons and organizations throughout the world;
3) in defining a taxon of the lowest category (series) a
pedoscript of the type profile should be published (not necessarily
a modal profile);
4) a description of the range of characteristics permitted in the
taxon should be published. No two taxa of one category level
should overlap in their range of characteristics otherwise it would
not be possible to determine to which taxon a profile or a lower
taxon belongs;
5) the differences between the taxa included in a higher taxon,
e. g. the series within one family, should be indicated by means of
keys.
V. — Botanical

Nomenclature.

The botanical taxonomie nomenclature is fully described in the
International Code of Botanical Nomenclature (3). A few of
the more pertinent points from it are :
1. article 9 states « the purpose of giving a name to a taxon is
not to indicate its characteristics or history but to supply a means of
referring to it »;
2. a wide range of collective nouns are used for the various
category levels and middle categories have uniform suffixes.
The most important ones are :
Division
Class
Order — ales
Family — aceae
Genus
Species
All the botanical suffixes mean like or similar to. They are unusual
combinations not likely to occur in ordinary names hence the category level can be readily recognized;
3. a system of priority of naming is adhered to, based on date
of publication;

112
4. the name of each taxon is determined by means of nomenclatural types i.e. each species has a type specimen, each genus a type
species, each family a type genus, etc., each order a type family;
5. between genus and order the stem of the name is the same as
it's nomenclatural type e. g. Genus Rosa, Family Rosaceae, Order
Rosales;
6. in revision the taxon that includes the type specimen must
retain the type name. Normally the alteration of diagnostic characteristics or the range of characteristics of a taxon does not
warrant a change of name.
VI. — Soils

Nomenclature.

The current nomenclature of soil series is generally satisfactory,
being mostly geographic place names or coined names. Names of
higher categories, particularly Great Soil Groups, are generally
unsatisfactory as many are multiple word names and many include
morphological or genetic terms. A system of priority of names
has not been followed and different authors have given different
names for the same soils or the same names to different soils.
The list prepared by MIDDLEBURG (4) shows the variety of
name forms used at Great Soil Group level for tropical and subtropical soils.
VII. — Recommendations

for Soils

Nomenclature.

1. as the names of the lowest category (series) are sound they
could be used as basis for the nomenclatural type method;
2. to save the invention of many new names the nomenclatural
type method could be used from the first to the fourth category;
3. the following category names and suffixes are proposed, the
numbered categories being compulsory categories and the unnumbered ones being optional categories that need only be used for
taxa with large numbers of constituents (see table);
4. the fasc and series names could be used as binomials if
desired;
5. a system of priority of names based on date of publication
should be adopted;
6. a comprehensive code of soil taxonomie nomenclature with
rules for modification of names and renaming could be prepared by
modifying the botanical code.
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Category

Proposed
name

Approximate
present
equivalent

Standard
name ending

Example from
Davidson series

Order

—

—

—

—

6

Division

5

Class

—

4

Order

Suborder

Suborder
3

Family
Subfamily
Tribe
Subtribe

-ales

Davidales

_

-ineae

Davidineae

Great Soil Group

-aceae

Davidaceae

-

-oideae

Davidoideae

Subgroup or
Super-family

-eae

Davideae

—

-inae

Davidinae

-asc

Davidasc

2

Fasc

Family or fasc

1

Series

Series

VIII. — Botanical

—

Davidson

Classification.

The botanical classification dees not provide much assistance
to soils classification. Plants reproduce themselves and thus tend to
occur as populations which have distinct characteristics, particularly
in their reproductive parts. Soils, on the other hand, are produced
by the action of 5 partially independent soil forming factors and
their variability might be likened to a number of interwoven spectra
with some well-marked and some poorly defined inflections in the
various spectra. Pedologists are faced with much greater problems
with transitions than are botanists.
A very large proportion of published botanical taxonomie works
are concerned with the categories families to species and this part
of the taxonomie system is relatively stable, although actively growing. The uppermost categories are also relatively stable but in
the last 50 years various authors have named 35 to 76 orders in the
Dicotyledons.
The aim of botanical taxonomy is to be phylogenetic i. e. to
reflect the evolution of plants. Evidence of evolution is sought in
studies of fossils, wood anatomy, embryology, cytology and plant
geography. However, all taxa are defined and described solely on
observable plant characteristics.
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IX. — Present Soil

Classification.

The series are generally regarded as a satisfactory basic unit for
soil classification but most pedologists are dissatisfied with other
parts of existing classification schemes and much effort is now being
expended to improve soil classification. As many new developments
have not been published it is not possible to comment on them here.
X. — Recommendations

[or Soil

Classification.

These are confined to two general principles :
1. soil taxa should be defined and described solely in terms of
soil characteristics. Soil characteristics fall into 3 groups :
a) morphological characteristics — detectable directly by the
human senses in the field;
b) analytical characteristics — determined by laboratory examination;
c) interpretive characteristics — deduced from one or more
of the morphological and analytical characteristics, e. g. the
identification and naming of soil horizons. These cannot
always be deduced with certainty.
As morphological characteristics are the easiest to record they
should be used in classification and keys wherever possible. Some
analytical characteristics are used in classifications, e. g. reaction,
nature of clay minerals. Interpretive characteristics should only
be used where no other alternative is available. The presence or
absence of certain horizons is widely recognized as being important at the higher levels of classification. If they are to be used they
must be very strictly defined so that they can be deduced with
as much certainty as possible.
2. studies in soil genetics should be encouraged so that more
evidence will be available for the selection of determinant characteristics at various category levels.
XI. — SUMMARY

and General

Conclusions.

1. an internationally recognized method of profile description is
essential. The method described in the Soil Survey Manual (1951)
is recommended but it should be periodically reviewed.
2. detailed data on sampled soil profiles could be circulated
on a reciprocal basis by means of pedoscripts.
3. the permissible range of characteristics for all taxa (including
series) should be published. A type profile, with environmental
and analytical data, should be published for every series.
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4. definitions and descriptions of soil taxa should not be valid
unless published in a medium available to most pedologists.
5. a taxonomie nomenclatural system has been outlined but a
more comprehensive code of rules for naming is required. This
could be incorporated in a broader taxonomie code.
6. as far as possible the determinant characteristics in soil classification and keys should be morphological characteristics. Interpretive characteristics should only be used where no suitable alternatives are possible.
7. genetic studies should be encouraged to aid in the selection
of determinant characteristics.
8. the taxonomie system should have some place for soil data not
recorded in standard form otherwise much of the present recorded
knowledge of soils will be excluded. No easy solution for this
problem is apparent. A partial solution would be to limit taxa based
on non-standard data to the lowest category.
9. the taxonomie system must be flexible to allow for the expansion and modification that will be necessary as soils knowledge
grows.
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RÉSUMÉ. — / . Une méthode de description des profils doit
nécessairement être mise au point. La méthode décrite dans le
Soil Survey Manual (1951 ) est recommandable mais doit être revue
périodiquement.
2. Les données rassemblées devraient être communiquées au
moyen de descriptions standard.
3. L'amplitude des caractéristiques des unités
taxonomiques
devrait être définie. Un profil type, clairement situé et caractérisé
analytiquement, doit être publié pour chaque série.
4. Les définitions et descriptions des unités taxonomiques ne
devraient être acceptées que lorsqu'elles sont publiées dans un travail accessible à la plupart des pédologues.
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5. Un système taxonomique a été défini mais un code plus
compréhensif est requis.
6. Autant que possible, les caractéristiques déterminantes dans
la classification des sols et les clés doivent être basées sur des
propriétés
morphologiques.
7. Les études génétiques doivent être encouragées afin de
faciliter la sélection des caractéristiques
déterminantes.
8. Le système taxonomique doit prévoir une place pour les
données dont la nomenclature n'est pas standardisée.
9. Ce système doit être souple afin de permettre les modifications
rendues nécessaires par l'évolution de nos connaissances en
pédologie.

V . 21. — Kalahari and Sahara sandy soils
BY

C. R. van der Merwe
{Division

of Chemical

Services,

Department

of Agriculture,

Pretoria)

Reviewing the literature on soils of various regions one often
finds the opinion expressed that the soils of a certain region are
identical with or related to soils occurring elsewhere thousands of
miles away. A good instance of this state of affairs is found in the
literature dealing with the soils derived from the sands of the
Kalahari and Sahara Deserts. A special study was made of the
existing literature and other information to verify the validity of
these statements.
The sandy regions which have been investigated and dealt with
in publications embrace :
a) The entire Kalahari Desert and adjoining territories covered by
the Kalahari sands viz. Union of South Africa, Northern Rhodesia, Angola and Belgian Congo;
b) Anglo-Egyptian Sudan and Nigeria both on the southern outskirts of the Sahara Desert.
The general concensus of opinion is that the soil material is of
windblown origin laid down during an arid period. The material
is of granitic, quartzose and sandstone origin. The thickness of
these superficial sand deposits varies from 40 to 300 feet. This
uniform parent material is now exposed to a variety of climates.
Generally speaking, the rainfall and to a lesser extent also the
temperature, reach their highest levels in the equatorial regions
from whence they decrease north- and southwards.
The salient features of published articles and other information
collected are given below :
V A N DER MERWE ( 1 ) describing the Kalahari sandy soils which
have developed under a rainfall of 6 to 20 inches and are covered
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by grass, shrubs and trees, states : « The major portion of this
region is covered by a thick mantle of reddish brown to brick-red
friable sand, fairly well fixed by the roots of thickly scattered tufts
of coarse grass and bush,... The red colour of the soil is imparted
by a thin film of iron oxide on the sand grains. The thickness of the
sand is considerable,... with slight variations in texture. The colour
changes to a light-yellowish brown in the substratum at depths
varying from 4 to 8 feet... ». The above is representative of the
soils occurring on the sand dunes, sand swellings and more or
less flat tracts of country. In the troughs between the dunes, where
the runoff water from the dunes collects, the soils are different
from those described above. Their colour varies from yellowish
brown to almost white and under certain circumstances even to
black. The texture, too, ranges from sand to clayey sand with
a denser structure due to deposition of finer particles washed from
the dunes and decomposition of feldspatic minerals.
The reddish brown soils have a neutral to slightly alkaline
reaction, are deficient in plantfood constituents, excepting potash
and have a low organic material content. The silt and clay fractions
range from 8 to 14 per cent with a slight tendency to increase from
the surface to the third foot layer.
TRAPNELL (2), dealing with the deeper sands of Northern Rhodesia, derived from the Kalahari deposits under northwardly increasing tropical rainfall of 27 to 50 inches and vegetation ranging from
woodlands in the south to low forest and woodlands in the north,
writes : « These are typically pure, loose, coarse-grained sands with
the surface of the grains rounded and frosted by aeolian action,
attaining great depth and seldom showing any clear profile characters. They are normally whitish, or greyish where the surface
layers are discoloured by organic matter or ash, but pass into
golden or reddish colours where stained with iron oxide ». About
the soils derived from the Kalahari sands under a 50 inch precipitation, TRAPNELL (2) states : « The Bracken Sands show a marked
tendency to an accumulation of organic matter in the upper horizon,
with a strongly pinkish-brown to grey-brown humic sand of mixed
grain which is relatively compact and becomes loamier and ultimately clayey in the subsoil ».
Under the lower rainfall of the south the soils are slightly acid,
the pH ranging from 5.3 to 6.1, but become more acid (pH 4.5)
northwards. The total clay and silt fractions are extremely low,
2 to 9 per cent, with a tendency to increase with depth (TRAPNELL,
3).
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With an increase of rainfall to 60 inches at the Equator (Belgian
Congo) the soils, formed from the Kalahari sands under a herbaceous savanna, are described by LIVENS (4) as follows : « The
savanna profile is characterized by a surface layer (40-50 cm) of
a very dull black, clearly separated from the subsoil, which is
yellow but speckled to a certain depth with isolated black points ».
The dull black colour is ascribed to the root system of the grasses
and charcoal from bush fires. The soils developed from the Kalahari
sands under forest vegetation have an « A horizon less thick and
of a grey colour, passing gradually into the yellow of the subsoil ».
In connection with these soils it is stated that the savanna soils
are agriculturally extremely poor, while the forest soils are more
fertile. « The difference of productivity seems to be a function of
the water economy of the soil ». The yellow soils contain less than
5 per cent clay.
North of the Equator V I N E (5), dealing with the soils of Nigeria,
writes : « The soils derived from the extensive desert sands (Sahara) of the last arid stage are much the most important groundnut
soils of West Africa. The depth of the wind-sorted sand is generally many feet; the profile features are then the same as those
of the « Kalahari sand » Group in South Africa as described by
VAN DER MERWE ». The description, given of the soils of the dunes
and troughs, agrees very well with that given above. The pHs
vary according to the rainfall and leaching. With a rainfall of
12 inches the pH is 7.1 and with increasing rainfall the pH values
are 5.5 to 6.5 in the surface and below 5 in the subsoil.
In the Anglo-Egyptian Sudan the Goz soils, derived from the
Sahara sands under rainfall of 18 to 26.5 inches per annum, are
described by JEWITT (6) as follows : « The Goz soils are stabilized
sand dunes rising to heights of a 100 feet or so. The soils generally
have a hardened surface and the colour is usually yellowish red
on the surface changing to reddish yellow at depths. They are
very deep and usually of a very uniform texture and appearance
throughout the profile. The texture of the surface soil is remarkably
constant over large areas ». The clay and silt content ranges between 7 and 13 per cent, with practically no increase with depth to
6 feet. The exchangeable cations are extremely low and many Goz
soils are acid under the higher rainfall.
Discussion.
From the general descriptions of the soils, developed from the
Kalahari and Sahara sands under different rainfall and subtropical

120
and tropical conditions, it would seem that they have many things
in common, but differ in a few important aspects. For instance
the following characteristics of the soils are in close agreement :
(i)
(n)
(m)
(iv)
(v)
(vi)

(vu)

The parent material (sand) is uniform in all regions and
is of aeolian origin;
They have developed under grass, shrubs and woodland
mixed and in limited regions forest;
Topographically the regions are fairly level plateaux with
the surface in drier regions broken by fossilized sand dunes;
They are one and all very sandy; the grain size of the
coarser sand rarely exceeds 1 mm.
Their water-taking capacity is very good but their waterretaining capacity poor. Fortunately they are all deep soils.
They are very unproductive and respond extremely well to
phosphate, nitrogen and manure, provided the water factor
is adequate. W h e n suitably fertilized they serve as a good
medium for suitable crops considered from a climatic viewpoint.
The age of the Sahara sands is unknown to me but the
Kalahari sands date back at least to the Miocene, if not far
older (DU T O I T , 7).

(vin) No accumulation of iron compounds has been recorded to
great depth.
(ix) Generally no profile development or differentiation of soil
material into various horizons has taken place, excepting
accumulation to a certain extent of organic matter under
certain circumstances and perhaps a slight increase in the
clay fractions with depth.
The soils and the soil-forming factors differ in the following :
(i)
(il)

(in)
(iv)

The rainfall ranges from 6 inches in the south to 60 inches
at the Equator, decreasing again to 12 inches in the north.
Under arid conditions the soils are coloured brick-red. As
the rainfall increases the colour changes to reddish and
goldenbrown to light yellow to grey and ultimately to white.
Associated with this change in colour from red to white the
soil reaction changes from slightly alkaline to acid.
Clay and silt content appear to decrease with increased
rainfall.

Certain aspects which are based on the different characteristics
produced by the higher precipitation, have to receive special consi-

121
deration. The notable differences are colour, soil reaction, and probable removal of colloids from the profiles. Are they of such importance to justify classifying soils developed under high and low precipitation in different classes ? No doubt they are. The number of
types would, however, be extremely limited. The authors of publications, dealing with these sandy soils, have, therefore, not erred to
any extent, when they have concluded that their soils are similar or
related to those of another region already known.
In any case these sandy soils which have a pedogenetic equilibrium with the material from the Desert Sands under the influence
of the respective climatic conditions of the various regions, seem to
form a class by themselves. They cut right across the various climatic zones where any other parent material, but this sand, would have
produced a variety of soil groups. The explanation is to be found
in the fact that the passive soil-forming factor, the sand, is not
conducive to the accumulation of material, sesquioxide or clay, in
the soil section and that the high temperatures and moisture promote the destruction or mineralization of the organic matter.
These soils, derived from the Kalahari and Sahara sands, constitute an intrazonal group of immense vastness, extending from the
Union of South Africa across the Equator to Nigeria and Sudan on
the outskirts of the Sahara Desert.
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SUMMARY. — A review of the literature, dealing with the soils
derived from the Kalahari and the Sahara sands under a varying
rainfall and fairly constant temperatures, has been given. Their
similarity and differences have been enumerated as follows :
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1. — Uniform parent material of windblown
origin; they are all
very sandy, with poor water-retaining
capacity and are very unproductive; there is no accumulation
of iron compounds to great depth
and generally no profile development
into various
horizons.
2. — The soils and the soil-forming
factors differ : rainfall ranges from 6" to 60"; the colour changes from brick-red under arid
conditions to white with increasing rainfall and at the same time the
soil reaction varies from slightly alkaline to acid. There seems to be
a decrease in colloidal material with increasing
rainfall.
It is considered
that these sandy soils constitute
an
intrazonal
group extending
from the Orange River, in the south across the
Equator to Nigeria in the north.
R É S U M É . — Le dépouillement
de la littérature montre que des sols
séparés par des milliers de km peuvent montrer des
caractéristiques
identiques. Les sols dérivés des sables des déserts du Kalahari et du
Sahara illustrent cette conclusion.
Ces sols constituent
un groupe
intrazonal s'étendant
de l'Afrique
du Sud à la Nigérie et au Soudan. L'étude descriptive de ces sols soumis à des conditions
climatiques différentes,
met en relief de nombreux points communs (a) mais
souligne également d'importantes
différences
(b) :
a) roche

mère uniforme

de sable d'origine

éolienne;

— capacité de rétention en eau peu élevée;
— peu productifs
répondant
favorablement
à l'apport
d'engrais;
— pas d'accumulation
de composés ferrugineux
à grande
profondeur;
•— horizons pas ou peu différenciés;
parfois, certaine
accumulation
de matières organiques
et légère augmentation
de la fraction
argileuse en
profondeur.
b) la coloration varie suivant l'intensité des pluies (passant
rouge sous climat aride au gris, blanc en climat
humide);
— le pH passe de légèrement
alcalin à acide, en climat
— la teneur en argile et limon diminue avec l'augmentation
pluviosité,
qui varie de 150 à 1.500 mm.

de

humide;
de la

V. 22. — The weathering of natural clays underground,
as inferred from the preservation
of unbaked clay implements found at archaeological sites
BY

M. Rim
(The Hebrew

University,

Jerusalem)

While a survey of excavated archaeological objects consisting of
natural clay (unburned pottery, writing tablets, mud-bricks) is,
admittedly, liable to be biassed from a statistician's viewpoint
because more attention is paid, always, to well-preserved archaeological finds than to less well preserved ones, it reveals the significant
fact that such objects are, if the climate excludes soil freezing,
preserved in the soil almost indefinitely. It may be argued that in
ancient times clay was a working material predominantly in such
areas where well-washed and consequently highly resistant silts
were supplied by big rivers. This argument does not apply to
recently excavated sites in Israel, devoid of big rivers, where local
highly calcareous silts and muds were used, in ancient times, as
raw material for clay implements.
As in all cases it was the locally abounding clay from which the
astonishingly well preserved implements had been made, one may
seek the reason for the failure of the normal soil processes to obliterate those objects in the fact that they had been embedded in
earth material that matched the raw material of the implements with
respect to physical properties and chemical composition. Otherwise
the more delicate objects would have been soon broken by nonconformance between dilatational or contractional forces during
swelling or drying of the soil mass, and the dissolving and peptizing action of the soil moisture, forming a saturated solution with
respect to the environment only but not with respect to a foreign
body, would have quickly disintegrated the fragments. It may be
ventured to say in genera] that weathering is, for these reasons.
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confined to the boundaries of homogeneous soil layers, namely
the soil surface layer, the soil-parent rock interface and along
internal interfaces.
To illustrate the conditions under which clay objects of different
properties may survive weathering in the soil, finds at four selected
sites shall be shortly discussed in the following :
1. — Virtually rainless region.
All the ancient excavated buildings and edifices in Mesopotamia
were erected using exclusively unbaked mud-bricks, prepared by
simply cutting them out of the river mud and letting them dry in
the sun. The size of these bricks was determined and limited by
their fragility at the time of use. On the basis of this information
it can only be concluded that the strength of the material has
increased with its age. Neither are there any signs of gradual corrosion of the brick surfaces, even fingerprints left by the workmen in
the soft clay still being discernible sometimes.
Equally well preserved are the thin and delicate clay tablets, the
common writing material of those days. By some unknown mechanism these tablets become often encrusted with salts (carbonates
of iron, calcium and magnesium), which, however, can be removed
after firing the soft exhumed tablets and which are never found
to have had detrimental corrosive effects on the clay surface as
can be judged from the legibility of the impressed writings. Clay
tablets are sometimes found even in the very surface layer of the
soil, embedded in clay lumps, to the mechanical support of which
they owe their preservation.
All the implements made of unbaked clay do not withstand
moisture in the exhumed state and readily « dissolve » when brought
in contact with water, so much so that they have to be protected
immediately after being taken out of the soil by soaking with molten
paraffin wax.
2. — Region of rain f actor (*) 22, calcareous

material.

Excavations at Beith Yerah, at the bank of the Jordan River at
the place where the river leaves the Sea of Galilee, brought to light
elaborate mud structures dating far back into pre-history. The
highly calcareous river alluvium, usually with admixture of straw,
formed the raw material for the bricks used in these buildings.
(*) Rainfactor calculated according to Lang-Reifenberg's formula.
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To-day, of course, nothing remains of this straw except elongated
cavities in the bricks which consequently have very low specific
gravity (1.1). (In accidentally burned bricks the straw has been
charred and, indestructible in this state by bacteria, still fills the
cavities).
The site must have been, at least intermittently, within the reach
of the ground water as it is situated only a few meters above the
level of the Jordan River and the Sea of Galilee. Irrigation, carried
on unwittingly over the site prior to its excavation has not been
able to inflict serious damage, except in a few cases where roots
from orchard trees penetrated into fissures between the bricks.
3. — Region of rainfactor 35, laterite-like

clay

material.

Twin excavations at Tel Qassila and Tel Jerishe both sides
of the Yarkon River in the Coastal Plain of Israel reveal mud
bricks and mud pavements of the ancient Israelian period and even
the Bronze Age. The composition of the mud varies from spot to
spot very much as does the soil in the Coastal Plain, being a nonhomogeneous mixture of a brilliantly-red sandy loam containing
a laterite-like clay (locally called Hamra) and dark alluvial mud
(called Salaga and Kurkar clays). Bricks prepared from both types
of material, with and without the admixture of straw, have withstood
weathering equally well.
Lumps of earth that served at those ancient times as jar-covers
(the content of jars and bottles was prevented from evaporating or
becoming soiled by placing leaves across their mouth and weighting
them down with lumps of moistened earth) are found to have not
disintegrated either, sometimes still carrying the imprint of the
leaves on their undersides. The outside of these jar-plugs appears
hardened — possibly owing to impregnation by the liquids kept
in the jars, wine or olive oil — but their inside is fresh and soft.
4. — Paludic conditions, Basalt and Terra Rossa alluvial mixture.
Mud-brick walls and what might have been a potter's courtyard
four millenia ago full of baked (finished) and unbaked (unfinished)
pottery articles belonging to the Hyksos era, were exhumed at a
site in the Affula alluvial plain, a swampy area in the centre of
the Esdraelon Valley, Israel. This plain had been drained only
with the advent of Jewish colonisation a generation ago. Nevertheless the unbaked mud implements found here show the same
degree of intactness as those from other sites. Baked and unbaked
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ones, found side by side have the same grey colour a n d a p p e a r a n c e ,
the ornamental imprints on them being equal as r e g a r d s clearness.
T h e y only differ b y the presence of some calcareous material in
the u n b a k e d articles and, of course, by their strength, the u n b a k e d
articles disintegrating into a thick mud p a s t e w h e n b r o u g h t into
contact with w a t e r .

SUMMARY. — A survey of the conditions under which objects made
from natural unburned clay are preserved
in the soil shows,
that
such objects can exist in the soil for practically unlimited
periods
under a very wide range of climatic conditions excluding soil freezing, irrespective of the nature of the clay material they consist of,
as long as the soil they are buried in consists of the same
material.
Weathering
of clay contained in the soil appears thus to be minimal
within homogeneous
soil layers, strong weathering
action
being
confined to boundary regions (soils-atmosphere,
soil parent
rock,
interface between different
soil
layers).
The conditions under which clay objects may survive
weathering
are illustrated by finds at four sites : virtually rainless region
(Mesopotamia); region of rainf actor 22, calcareous material (Jordan river
near the sea of Galilee); region of rainf actor 35, laterite-like
clay
material (Yarkon
river in the Coastal-Plain
of Israel);
paludic
conditions, basalt and terra rossa alluvial mixture (Esdraelon
Valley,
Israel).
R É S U M É . — L'examen
d'objets
constitués
d'argile
non-cuite
montre que ceux-ci, enfouis dans le sol, peuvent y demeurer
dans
un état de conservation
remarquable
durant de longues
périodes
sous diverses
conditions
climatiques
excluant
la congélation,
à
condition que le sol soit de même nature que les objets
enfouis.
La dégradation de l'argile est minimum dans les couches
homogènes;
une dégradation
très forte se manifeste uniquement dans les régions
limitrophes.
Afin d'illustrer
son texte, l'A. décrit quatre
régions
dans lesquelles de tels objets ont été découverts
:
1. régions arides (Mésopotamie);
2. région dont le facteur
pluviométrique = 22, matériel calcareux (vallée de la rivière
Jourdain);
3. région dont le facteur pluviométrique
= 35, argile
latéritique
(vallée de la rivière Yarkon);
4. régions paludéennes,
mélange de
basalte et de terra rossa (plaine alluviale
Affula).

V . 23. — Notas a la nomenclatura
sobre suelos ecuatoriales f1'
POR

Manuel del Llano
(Colombia)

Un reconocimiento exploratorio de suelos, realizado por el autor
en el Occidente de Colombia, S. A. y especialmente a lo largo del
Valle Geológico del Rio Cauca (unos 1000 kilómetros de longitud,
entre las latitudes 2° y 10" N., el cual se orienta de Sur a Norte,
aproximadamente a lo largo del meridiano 1 al W . de Bogota, ha
aportado información de interés en relación con la genesis de los
suelos en un medio ecuatorial de carâcter complejo.
En el presente escrito se ofrece un ensayo de nomenclatura
sencilla para la Zona Torrida, que prétende estar excenta de nexos
geogrâficos, siguiendo de esta manera las normas de clasificación
americanas sugeridas por MARBUT, en el primer cuarto de siglo.
Ordenes y subordenes.
S u e l o s A z o n a l e s . — Aûn sin tener presente la împortancia dominante de los Suelos Aluviales en la Zona Ecuatorial,
paraceria conveniente extender el concepto simplista de « Suelos
Aluviales » usado hasta ahora, relacionândolo de alguna manera
al suelo regional, al clima o al perfil. Las denominaciones de « Suelo
Chernocénico », « Suelo Juvenil » y otras semejantes usadas por el
autor para referirse a algunos suelos de la planicie fluvial valle
caucana, parecen tener algün significado, si recordamos que dentro
del mismo pais existen suelos aluviales en la zona selvâtica con
(!) Basadas en Estudio Exploratorio de los Suelos del Valle Geológico del
Cauca, Colombia, S.A.
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caracteristicas y consecuencias para la civilización, enteramente
distintas. Por este motivo y, basado en conversaciones personales con el Dr Earl STORIE, el autor propone el uso de binomios en la clasificación de los suelos que componen este grupo
azonal, asociando al término « aluvial » un adjetivo que denote
alguna caracteristica del perfil. De esta manera, un suelo aluvial en
pais seco que contenga en el solum carbonato de calcio, se nombrarâ
« Aluvial Calcificado », mientras que el término « Alluvium », podria ir asociado a un nombre geogrâfico para designar un material
parental particular, vg : Alluvium medellinense.
De manera similar a la anterior, convendria usar el término
amplio de Litosol, usado hasta ahora en todo el mundo, para denominar suelos pedregosos, sin atención a su carâcter y composición.
Por ejemplo, el Litosol Calcâreo formado en un clima local en el
boquerón del Dagua, ventana que mira a la zona selvâtica, se encuentra asociado a Litosoles perfectamente descalcificados. Asi mismo,
ocurren en la vertiente Oriental de la Cordillera Occidental de
Colombia, Litosoles asociados, formados a partir de arenisca y
calizas, los cuales son de carâcter completamente diferente.
El término Regosol introducido por el Dr Ch. E. KELLOGG (2), ha
facilitado la clasificación de depósitos sin consolidar dentro de este
territorio.
S u e l o s I n t r a z o n a l e s . — Teniendo en cuenta que muchos suelos de las regiones ecuatoriales, formados a partir de basaltos y otras rocas de composición ultrabâsica, son frecuentemente
ferrugino-concrecionarios y de color mâs vivo que los suelos formados a partir de rocas normales, adquiriendo con esto un razgo morfológico intrazonal, se propone la denominación de « Litomórficos »
para el Suborden que incluye a Braunerde y Rendzina.
S u e l o s Z o n a l e s . — Teniendo en cuenta que los suelos
de Pâramo descritos por el Dr H. JENNY ( 1 ), no se acomodan
debidamente en ninguno de los Subordenes de la clasificación americana, ya que, el ûnico Suborden que los podria incluir hace referenda a la Zona Artica, cual es el que cobija el grupo de Tundra,
se sugiere con categoria de Suborden, a los Suelos Humiferos de la
Zona Fria Ecuatorial.
Tampoco se pueden incluir dentro de la clasificación actual, los
suelos podzólicos de color oscuro de los bosques andinos, ya que el
Suborden que los podria abarcar, hace solo mención de los « Suelos
claros Podzolizados de regiones boscosas ». Por tal motivo, parece
necesaria la introducción de un segundo Suborden que incluva a
los Suelos oscuros Podzolizados de los bosques andinos.
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El nombre para los grandes

grupos.

Para guardar armonia con la denominación de los Grandes Grupos
de Suelos del Suborden apenas mencionado, que lleva como adjetivo el término « Podzólico », agregado al color del suelo, el autor propone la extension de esta nomenclatura al Suborden que
abarca los suelos de regiones boscosas, tropicales y templadocalientes, modificando la denominación de « Latosol » usada en el
idioma Inglés, por la de « Latosólico », la cual se sumaria al color
para dar el nombre al Gran Grupo correspondiente, ya que, la
denominación de « Latosol » se presta a confusion en el idioma
hispânico, por aparecer como un nombre especifico que no conviene
a la categoria de Suborden.
Teniendo en cuenta que los suelos normales se forman por tres
procesos, vg : Calcificación, Podzolización y Laterización, se aprovecha esta circunstancia para esbozar una nomenclatura simple y
ordenada, en un medio en donde los suelos presentan una gran
gama de colores, usando para el nombre de los Grupos Zonales, el
color del suelo en combinación con el nombre del proceso adjetivizado. De esta manera, la nomenclatura castellana para algunos
Grandes Grupos de Suelos, quedaria asi; ejemplos :
Nomenclatura Inglesa
Red Earth
Red Loam
Yellowish-Brown Lateritic
Reddish-Brown Lateritic
Red Latosol
N.N. Latosol
Yellow Latosol
Podzolic Yellow Soil
Chernozem
Chestnut

Nomenclatura Castellana
Rojo Latosólico?
Pardo Amarillento Latosólico
Pardo Rojizo Latosólico
Rojo Latosólico
N. N. Latosólico
Amarillo Latosólico
Amarillo Podzólico
Negro Calcificado
Castano Calcificado
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SUMMARY. — An exploratory study of the soils of western equatorial Colombia has been made by the author. From this survey
and the work of other investigators the following conclusions can
be drawn.
a) A new suborder may be necessary for those soils of the high
altitudes that do not fit into the Soils of the Frigid (arctic)
zone, for example, the Pâramo Soils as described by H. ]ENNY.
The term dark-colored podzolized-soils of the Frigid equatorial
zone is proposed.
b) An additional suborder might be necessary for the dark-colored
podzolic soils of the andean forests. The term dark-colored podzolized soils of the andean forests is proposed.
c) The word « Latosol » as used now in English literature dealing
with soil science should be adjectivized when used in Spanish
to avoid confusion.
d) For naming the rest of the Zonal Groups the author proposes
to use the color of the soil plus the kind of processes to which
the soil has been submitted in order to avoid geographic bias
and duplication in the names for two groups with similar color
but different characteristics.
e) The terms « Alluvial » and « Lithosol » could receive a more
concrete meaning if they were related in their nomenclature
with such terms as calcareous or non calcareous or to other
important features like age, color or procedance.
RÉSUMÉ. — En se basant sur ses études et les travaux de divers
auteurs, relatifs aux sols de la Colombie equatoriale occidentale,
l'A. propose de désigner « sols podzoliques foncés de zone equatoriale froide », les sols des hautes altitudes et de les classer dans
un nouveau sous-ordre. De même, il dénomme « sols podzoliques
foncés des forêts des Andes », les sols de ces régions et suggère
d'instituer pour eux un sous-ordre
supplémentaire.
Afin d'éviter la confusion dans les textes espagnols, le terme
anglais « Latosol » devrait être employé comme adjectif. La nomenclature des autres groupes zonaux pourrait être basée sur la couleur
des sols et les critères génétiques. Pour mieux différencier deux
groupes à couleur similaire mais ayant des caractéristiques différentes, l'A. estime qu'il serait utile d'associer aux termes « Alluvial »
et « Lithosol » les termes tels que « calcaire », « non calcaire » ou
encore « âge », « couleur », « origine » afin de leur donner une signification plus concrète.

V . 24. — Les terres noires du Togo
PAR

N. Leneuf (x)
[Office de la Recherche

Scientifique

et Technique

Outre-Mer,

France)

Les récents travaux pédologiques effectués au Togo et en A.O.F.,
montrent l'intérêt attaché à la prospection des zones de « terres
noires ». destinées en particulier à la production cotonnière.
Ce sont des sols, d'altération relativement récente, sur roche mère
basique d'origine eruptive ou métamorphique. Au Togo, les différents profils étudiés se sont formés sur les roches suivantes :
1 ) microdiorite labradorique à la limite des gabbros;
2) gneiss à biotite et amphibole avec « yeux » de feldspath;
3) amphibolite très feldspathique;
4) amphibolite à gros éléments de hornblende verte;
5) serpentine schisteuse avec fréquentes intercalations de chloritoschistes, riche en magnetite souvent épigénisée en oligiste.
Des terres noires ont été également observées sur des roches
sédimentaires :
— calcaire phosphaté d'Akoumapé au Togo;
— argile gypseuse éocène de la Lama au Dahomey.
Au Togo, les conditions climatiques présentent des caractères
intermédiaires entre les climats à longue saison sèche des savanes
boisées et forêts claires et les climats des régions forestières à courte
saison sèche. La zone Sud-Togo présente même deux saisons
humides. La pluviométrie varie de 800 à 1.300 mm. Le déficit de
saturation est le plus élevé en janvier-février. Une savane arbustive
claire à base de Terminalia macroptera et Pseudocedrela Kostchii
est l'association végétale la plus courante sur ces sols.
(') Chargé de Recherches à l'O.R.S.T.O.M.
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Au point de vue morphologique, ces terres sont caractérisées par
un horizon supérieur noir, argileux, argilo-sableux ou sablo-argileux,
épais de 15 à 40 cm, dont la structure polyédrique sur quelques
centimètres devient plus compacte dans la partie profonde de cet
horizon. Un horizon argileux, gris ocre clair, compact, marque la
transition avec la roche altérée qui peut se trouver à une profondeur
de 30 cm à 1 m. Certains profils présentent des concrétions calcaires
dans le deuxième horizon ainsi que de petits gravillons ferrugineux
vernissés.
La fertilité de ces terres est liée aux propriétés physico-chimiques
suivantes :
— stabilité structurale de l'horizon supérieur qui assure en général un drainage satisfaisant et une bonne capacité de rétention pour
l'eau; elle est améliorée par les façons culturales;
— réaction de ces sols qui est à peu près neutre ou légèrement
basique (5,9 à 7,2 en surface);
— richesse en éléments minéraux.
Pour les bases échangeables, S présente des chiffres variant de
8 à 38 m.éq. c/c. Le cation dominant est Ca : le rapport C a / M g
est souvent plus grand ou voisin de 1; il a des valeurs inférieures
dans l'horizon d'altération de la roche. Les différentes valeurs
observées entre Na et Ca varient de 1 à 6 % (profils 1, 3, 4, 5).
Le profil (2) présente un excès de Na en profondeur atteignant
45 % du Ca.
K 2 0 échangeable a les teneurs les plus élevées sur les diorites et
gneiss (0,3 à 0,9 m.éq. %) contre 0,1 à 0,2 m.éq. sur les roches
amphiboliques.
La réserve en bases totales est importante : 18 à 85 m.éq. %
dans les horizons superficiels et est due partiellement à des éléments
de roche mère peu altérée. Les teneurs en M g O sont parfois très
élevées : 2 à 4 fois celles de CaO, suivant la nature minéralogique
de la roche mère (amphibolite ou serpentine).
Dans tous ces profils, P 2 0 5 existe en faible quantité malgré la
présence d'apatite dans les minéraux accessoires de quelques-unes
de ces roches.
Le lessivage des éléments minéraux est déjà très marqué dans
les horizons superficiels de ces sols dont une évolution plus poussée
conduit à des sols ferrugineux tropicaux lessivés à horizon gravillonnaire, et disparition des éléments calcaires. Les différents stades
d'évolution peuvent être observés à proximité des zones de terres
noires.

Bases totales (m.éq. % ) .

*,

N" des profils

5

CaO

8,27

20,14

8,02

14,28

23,21

35,71

30,36

16,61

24,0 ' 19,04

15,0

12,0

MgO

7,54

44,64

6,7

24,3

35,96

41,02

46,63

27,03

91,77 36,31

61,51

61,01
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2,3
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1.0
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1,30

1,32
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1,06

1,23
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6,87

3,35

4,9

2,68

2,29

2,13

18,74

70,47

18,47
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74,21

84,38

121,97 59,35

80,44

76,20

K20
Na20
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' 1,7

48,1

Bases échangeables (m.éq. % ) .
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9.82

11,25

6,18

8,43
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15,77

9,92
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28,02

19,84
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0,11

0,25

0,15
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0,98
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0,01

0,01

0,02

0,04.
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0,06

0,286

0,370

0,200

0,463
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CaO

7,5

15,18

5,64

MgO

2,53

15,77

1,73

7,19

K,0

0,34

0,30

0,53

0,96

0,52

Na,0

0,13

0,38

0,16

4,84

8,71

10,5

31,63

8,06

26,56

38,78

Rapport C a / M g

2.9

0,96

3,26

1,88

1,89

Rapport N a / C a

0,01

0,02

0,02 , 0,35

P.,Or> total (g %c)

0,34

0,21

0,150

Somme

13,57 19,28 20,53

0,198

10,17 14,98

36,0

0,02

0,340 0,090
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Tableau d'analyses.
N° des profils
Roche mère

Microdiorite

Gneiss à biotite

Amphibolite felspath.

Amphibolite

1

N° des horizons

1

Profondeur (cm)

0/10

80

0/10

45

100

0/10

Terre fine (%)

100

94

99

99

96

-

Argile (%)

11

37

8

39

39,5 j 44

Limon (%)

9

7

3

4

8

Sable fin (%)

72,3

30

63,6

33

33

28,3

Sable grossier

6,2

20,5

23

18

13

5.1

Humidité

2,1

6

Calcaire

0

aces

Serpentine

1
0/10

75

0/10

45

99

93

99

99

17

29

30

50

10,9

12,7

11,7

8

11

44,7

33,2

59,3

29,9

39,1

20

14,2

40

9

27,6

16,S

11

6,6

6

8

traces

0

0

25

110
89

20

j 17,5 15,7

9,3

1,8

5,5

6

4,51

0

0

0

0

Carbone organique (g %)

1,23

0,80

—

—

1,78

—

—

1,39

—

2,34

—

Azote total (g % )

0,100

0,055

—

—

0,095

—

-

0,09

—

0,120

—

—

—

-

—

Rapport C / N

12

14

18

Humus (g %c)

1,43

1,97

0,38

—

0,3

0,3

pH

6,6

7,2

5,8

5,8

6,2

6,7

15

1,3
6,7

6,9

—
7,15

19

—

0,7

0,3

5,9

6,5
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Ces sols, dont l'évolution est influencée par les phénomènes
d ' h y d r o m o r p h i e r é g n a n t d a n s la zone d'altération de la roche, sont
à rapprocher des « R e g u r » indiens, des sols « Vlei » d'Afrique du
Sud.

RÉFÉRENCE
VAN DER MERVE, C. R. — Vlei Soils, Com. n° 165, IV" Congr. Int. Sei. Sol,
Amsterdam (1950).

R É S U M É . — Les terres noires du Togo sont des sols
d'altération
relativement
récente,
formés
sur roche mère basique
d'origine
eruptive ou métamorphique
ou sur des roches
sédimentaires.
Les conditions
climatiques
présentent
des caractères
intermédiaires entre les climats à longue saison sèche des savanes
boisées
et forêts claires et les climats des régions forestières à courte saison
sèche; la pluviométrie
varie de 800 à 1.300 mmUne savane arbustive claire à Terminalia macroptera et P s e u d o cedrela Kostchii est l'association
végétale la plus courante sur ces
sols.
La fertilité de ces terres est liée aux propriétés suivantes : stabilité structurale de l'horizon supérieur, réaction neutre ou
légèrement
basique, richesse en éléments
minéraux.
Le lessivage des éléments minéraux déjà très marqué dans les
horizons superficiels,
conduit à des sols ferrugineux
tropicaux
à
horizon
gravillonnaire.
SUMMARY. — The black earths occurring in Togo, developed
by
relatively recent weathering
on basic parent material of
volcanic
or metamorphic
origin or on sedimentary
rock. A frutescent
savannah with Terminalia macroptera and Pseudocedrela Kostchii is
the most common association on these soils.
The profile of these soils is characterized
by a black, clay sandy
or sandy-clay
surface horizon
(15-40 cm thick).
A
transitory
compact clay horizon is underlain, at 30-100 cm by the
weathered
parent
rock.
The fertility of these soils depends upon the following properties :
structural stability of the surface horizon; neutral or slightly
basic
reaction; high mineral content. The exchange capacity ranges from
8 to 38 m.eq. %.
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The leaching of mineral elements which is already very important
in the surface horizons, results in tropical ferruginous soils with
gravelly horizon.
These soils, the evolution of which is influenced by hydromorphic
phenomena occurring in the weathering zone of the rock, may be
compared with the Indian « Regur » and the South African « Vlei »
soils.

V. 25. — Soil types in Japanese paddy rice field
BY

Yutaka Kamoshita i1)
(Tokyo,

}apart)

Arable area, adopted for paddy rice field, is roughly estimated
as of about 3,000,000 cho (cho equivalent to ca. 1 hectare). Most
of the area are occupied by soil types, designated as W e t soil type
by Dr H. STREMME. W e t soil types are those influenced by ground
water and belong to Intrazonal soil types.
Of W e t soil types in Japan, five predominant types are reckoned
as follows : Bog soil, Half-bog soil, Meadow soil, Gray lowland
soil and Brown lowland soil.
These types are to be distinguished from each other by their
morphological characters, which are composed of such components
as peat, muck, rusty mottled horizon, gley (or glei) horizon and
colour nuance of whole profile or principal subsoil (see table I).
The cause, which makes up the morphological feature of each
type, is considered to be the difference of its drainage conditions,
internal and external.
Types may be arranged in order after their drainage conditions,
from bad to good, in the following way : Bog soil, Half-bog soil,
Meadow soil. Gray lowland soil and Brown lowland soil (catena
of wet soil types after the drainage).
As the drainage condition is, on the other hand, the main leading
factor of the soil to maintain rice production, the aforementioned
soil types raise their rice production in the cited order, from Bog
soil to Brown lowland soil. In the case of the rice production being
figured by KoKu (ca. 5 bushels) of uncleaned rice grain per tan
(ca. 10 are or ]/^ acre), each soil type has its approximate figure
as follows : Bog soil, 1.5 KoKu; Half-bog soil, 2.0 KoKu; Meadow
f 1 ) Head, Section of Soils and Fertilizers, National Institute of Agricultural
Sciences. Nishigahara, Kita-Ku, Tokyo, Japan.
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soil, 2.0-3.0 KoKu; Gray lowland soil, 3.0 KoKu; Brown lowland
soil, 3.0 KoKu.
TABLE I

Morphological characteristics of each soil type.
Components
Soil type
Peat

Muck

Rusty
mottled
horizon

Gley
horizon

Colour
nuance

Bog soil

(')

(*)

—

(3)

Dark
brown

Half-bog soil

(2)

H

—

(s)

Blackish

Meadow soil

—

-

C)

t1)

Gray lowland soil

—

—

0)

(3)

Brown lowland soil

—

—

(2)

Gray
bluish
Grayish
Brownish

f1) Occupy the large portion of the profile (more than one meter in thickness)
in every case.
( 2 ) Occupy the considerable portion of the profile necessarily.
( 3 ) Occupy some portions of the profile in almost every case.

SUMMARY. — Most of the rice fields in Japan belong to the Wet
soil type (STREMME) i.e. soils influenced by ground water. Of Wet
soils five predominant types occur : Bog soil, Half~bog soil, Meadow soil, Gray lowland soil, and Brown lowland soil. These types
are morphologically characterized by their components : peat, muck,
rusty mottled horizon, gley horizon and colour nuance.
Depending on their drainage conditions which determine the
morphological feature of each type, these soils may be classified in
decreasing order : Bog soil, Hal f-bog soil, Meadow soil, Gray and
Brown lowland soil. The same order holds for their capacity to
maintain rice productions.
RÉSUMÉ. — Les sols cultivés en riz appartiennent, selon
STREMME,
aux sols hydromorphes. Parmi ces sols on reconnaît cinq groupes
principaux : « Bog, Half-bog, Meadow, Gray lowland et Brown lowland ».
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Ces sols se différencient par leurs caractères
morphologiques.
Tenant compte de la qualité du drainage, ils peuvent être classés
de la manière suivante : « Bog, Half-bog, Meadow, Gray lowland
et Brown lowland ».
La production en riz permet un classement identique.

V . 26. — Les sols rouges latéritiques
formés sur les basaltes anciens au Cameroun
PAR

A. Laplante H
(O.R.S.T.O.M.,

Cameroun)

Au Cameroun français les basaltes anciens occupent de vastes
superficies sur les plateaux de l'Ouest et de l'Adamaoua dont l'altitude varie faiblement entre 1.000 et 1.400 m. On attribue généralement leur origine au Crétacé ou au début du Tertiaire. Le climat
de ces régions est subéquatorial à tropical humide, avec une pluviométrie allant de 2.500 mm (Ouest) à 1.300 mm (Adamaoua, où
la saison sèche est en outre mieux marquée) et avec une température
moyenne annuelle de 20° à 23°. La végétation est une savane
arbustive très ouverte, mais succédant dans l'Ouest-Cameroun, à
une forêt dégradée.
A ces basaltes anciens des plateaux correspond régulièrement un
sol remarquablement monotone et typique : c'est un sol rouge foncé
depuis la surface (très peu humifère) jusqu'à une grande profondeur (plus de 10 m); encore ne trouve-t-on à cette profondeur que
la roche mère en voie d'altération et jamais la roche saine. Cette
zone de départ, souvent bien développée, est surmontée d'un grand
ensemble rouge assez homogène, à structure parfois prismatique,
généralement sans concrétions importantes ni carapace. Les cuirasses ne s'observent qu'occasionnellement, et à la suite de circonstances locales, relativement exceptionnelles.
Les analyses portant sur de nombreux profils font ressortir un
groupe de sols très homogène. La granulométrie montre une forte
teneur en éléments dits argileux (fraction < 2 fx) allant de 40 à
60 %, sans lessivage ni accumulation nets. L'examen de la fraction
f1) Maître de Recherches à l'Office de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Mer.
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inférieure à 1 /J, fait ressortir un minéral argileux du type kaolinite
entrant pour 30 à 50 % dans cette fraction, le reste étant constitué
par des hydroxydes (Fe et Al). La teneur en limon varie peu,
entre 25 et 30 %. La proportion de sables et de graviers est très
faible; il y a lieu d'y noter la présence de silice soit en petits grains
à arêtes vives ou émoussées, soit sous forme opalescente dont l'origine par néoformation semble admissible (roche mère dépourvue de
quartz). La teneur en bases échangeables de ces sols dépasse rarement 1 milliéquivalent/100 grammes de terre (surface et zone de
départ exceptées), correspondant à une capacité d'échange de
l'ordre de 10 milliéquivalents (saturation 10 % ) . L'acidité est bien
marquée (pH de l'ordre de 5,5 ne dépassant pas 6,5 dans la zone
de départ). Ces sols présentent souvent une structure particulaire
de pseudo-sables, d'où probablement leur inaptitude à retenir l'eau
et leur grande perméabilité, encore accentuée par la texture généralement scoriacée ou bulleuse de la roche sous-jacente. Ce pédoclimat très sec, joint à leur pauvreté chimique, paraît devoir expliquer leur infertilité notoire.
Des analyses totales effectuées sur deux profils typiquement
représentatifs de ces sols, nous renseignent sur leur pédogenèse.
1) Le tableau I se rapporte à l'Ouest : profil de 12 m observé à
Koutaba (près de Foumban) :
— jusqu'à 7,50 m, ensemble rouge homogène, sans gravillons ni
carapace = échantillons I, II et III;
— de 7,50 à 12 m, zone de départ, avec de grands blocs de
basalte altéré en boules; les échantillons I V et V sont du même
horizon à 7,60 m : IV correspond à la terre fine et V à la
roche altérée ayant gardé son aspect originel. L'échantillon VIII
provient d'une cuirasse d'un talweg voisin. Signalons l'absence
d'eau à 12 m en toute saison, malgré une pluviométrie de 1.800
à 2.300 mm.
2) Le tableau II donne les analyses d'un profil de 10 m observé
au Sud de Ngaoundere (Adamaoua) dans un ravin d'érosion le long
d'une légère pente. Aucune différenciation jusqu'à cette profondeur
où suinte un mince filet d'eau. Aucune trace de la roche altérée. Un
échantillon de roche saine (V) a été prélevé plus loin sur le plateau. Pluviométrie de l'ordre de 1.500 mm.
L'examen des résultats montre la diminution progressive de la
teneur en silice, régulièrement de la roche mère (44 % environ)
aux horizons supérieurs (26 % dans l'Adamaoua, 14 % dans l'Ouest
avec 11 % pour une cuirasse localement formée dans un talweg).
La diminution de silice est déjà sensible dans la roche altérée. La
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N°

I
II
Ill
IV
V
VI
VII
VIII
I.
II.
III.
IV.
V.

Terre
Terre
Terre
Terre
Roche

0

o"

0

C/3

<

13.9
18
23,7
31,6
34
34,7
43,8
10,9

44
45,6
39
35
33,3
28,3
18,3
30

CO

CA

MgO

TABLEAU I

O

PL,

O
h

6

16,4
15,4
17,5
14,7
16,2
20,5
12,2
42

3
1,2
1,5
2,1
1,3
0,7
0,6
1,4

0,3
0,05
0,13
0,3
0,3
0,4
8,9
0,4

fine à 0,40 m.
fine à 2,70 m.
fine à 6,00 m.
fine à 7,60 m.
altérée à 7,60 m.

1
0,7
0,7
1,6
0,8
3,1
3,9
0,6

O
Ci

O
CO

J o"
,0

2

0,11
0,12
0,14
0,12
0,13
0,17
0,8
0,2

0,21
0,14
0,12
0,12
0,31
0,41
6,4
0,12

Cl

a
Ci)

• <«
w

s

Q

0,21 21
0,07 17,8
0,01 17
i 0,31 13,8
0,41 12,3
0,51 12,1
0,62
4,1
0,73 13

0,52
0,66
1
1,5
1,7
2,5
4
0,61

VI. Roche altérée à 12,00 m.
VII. Roche saine (profondeur ignorée).
VIII. Cuirasse de talweg prélevée plus
loin.

disparition des bases est encore plus nette dès la zone de départ.
A ce phénomène correspond un enrichissement en alumine augmentant du bas vers le haut avec un maximum (40 à 45 %) à une
certaine profondeur (1 à 3 m). La concentration en fer est assez
constante (15 à 20 %) tout le long des profils indiquant vraisemblablement une accumulation surtout relative. La cuirasse montre
au contraire, mais localement, un processus d'enrichissement absolu.
Ces données définissent assez bien le phénomène de latéritisation
et le rapport SiO^/ALOs semble ici un critère valable d'estimation
TABLEAU II
3

N°

O

O

0

t/3

<

VU

dt

0
H

° %
S

U

O

O

^

2

Ci

O

M-,

O

3

<
n
w

ex
eu

I
II
III
IV
V

25,7
31
32,5
33,4
•44

33
38,5
35,2
35,8
22,8

18,5
12,2
16,1
16
12

I. Terre fine en surface.
II. Terre fine à 1,00 m.
III. Terre fine à 4,50 m.

3,5
3,2
3,6
3,2
2

0,22
0,31
0,11
0,04
8,1

0,22
0,41
0,13
0,21
3,1

0,13
0,14
0,16
0,18
1,4

0,12
0,15
0,14
0,16
5,1

0,21
0,24
0,37
0,61
1,1

19,3
13,6
13
10,5
0,5

1,3
1,2
1,6
1,6
3,2

IV. Terre fine à 9,50 m.
V. Roche saine (profondeur inconnue,
prélevée plus loin).
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de cette pédogenèse, passant de 2,5 à 1,7 dans la zone de départ
à 0,6 pour le sol évolué dans l'Ouest (climat subéquatorial) et 1,2
dans l'Adamaoua (climat plus tropical).
Il paraît intéressant de noter la composition voisine du basalte
altéré et de la terre fine dans le même horizon (IV et V, tableau I),
celle-ci n'étant que légèrement plus évoluée dans le sens de la latéritisation. Les blocs de roche altérée ne correspondent pas à une
donnée minéralogique définie, mais n'ont qu'une composition intermédiaire (variable avec le niveau dans la zone de départ) entre la
roche fraîche et les horizons supérieurs. De la boule de basalte
altéré au sol qui l'entoure, il n'y a pratiquement qu'une destruction
de la cohésion physique. Les parties fines des échantillons de roche
altérée et de terre adhérente contiennent 15 à 20 % de goethite,
de l'hydrargilite et plus de 60 c'r de kaolinite à l'exclusion d'autres
types d'argile.

RÉSUMÉ. — Les basaltes anciens des plateaux de
l'Adamaoua
et de l'Ouest-Cameroun ont engendré sous climat tropical humide,
un sol zonal assez homogène, rouge, profond, perméable, pauvre,
sans phénomènes marqués d'accumulation absolue, avec un complexe absorbant dépourvu de bases et à faible capacité d'échange.
La zone de départ y est largement développée. Les analyses totales
mettent en évidence le processus de latéritisation, toutefois moins
poussé semble-t-il dans les secteurs les moins humides. Le minéral
argileux est exclusivement la kaolinite dès les horizons de départ.
SUMMARY. — The lateritic red soils are derived under a humid
tropical climate from the ancient basalts of the plateaus of Adamaoua and
West-Cameroon.
These zonal rather homogeneous soils are red and deep. They
have a high permeability. There is no marked absolute accumulation.
The sorptive complex is depleted of bases and the exchange
capacity is very low. The zone with weathered parent material is
largely developed.
The total analyses give rather good evidence of the laterization
processes. The laterization however seems to be less pronounced
in less humid sectors. The clay mineral is exclusively kaolinite
beginning with the weathering horizons.

V . 27. — Les sols foncés tropicaux
d'origine basaltique au Cameroun
PAR

A. Laplante (M
{O.R.S.T.O.M.,

Cameroun)

A l'inverse des sols rouges latéritiques formés sur les basaltes
anciens et constituant un groupe homogène de sols zonaux, on
observe fréquemment sur les roches basaltiques plus récentes, toute
une série de sols azonaux, bruns plus ou moins foncés et localement
appelés « terres noires ». Ces venues basaltiques s'échelonnent sur
tout le quaternaire jusqu'à la période historique, et se présentent
généralement en petites superficies réparties dans l'Adamaoua et
l'Ouest-Cameroun. Ces sols bruns juvéniles peuvent d'ailleurs être
parfois engendrés par les basaltes anciens lorsque l'érosion les a
décapés. Le climat sous lequel se forment ces sols est tropical
humide dans l'Adamaoua (pluviométrie 1.500 mm, température
moyenne 22°, saison sèche bien marquée, végétation de savane) et
atteint dans l'Ouest un type equatorial (pluviométrie jusqu'à 3 m,
température moyenne 25°) auquel correspond une forêt dense tropophile.
Ces sols forment un groupe hétérogène. Ils se manifestent en
premier lieu par leur couleur foncée et leur structure grumeleuse à
grenue. Ils sont, en général, peu profonds et présentent un profil
A-C typique sans horizon illuvial, mais offrent en fait une gamme
diversifiée variant entre des types extrêmes depuis des sols franchement noirs, peu épais, comportant essentiellement les premiers
produits d'altération du basalte (lithosols), jusqu'à des sols plus
profonds, plus évolués, plus rouges, véritables termes de passage
avec les sols latéritiques sur basaltes anciens.
(>) Maître de Recherches à l'Office de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Mer.
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Ce sont en général des sols riches et fertiles. Leur texture est
variable, les types évolués sont franchement argileux (jusqu'à 50 %
d'éléments < 2 /x), mais cette proportion s'abaisse à moins de 10 %
dans les sols les plus juvéniles au bénéfice des éléments grossiers.
Les sables sont foncés et principalement constitués par de petites
concrétions ferrugineuses (présence de magnetite en petits octaèdres), ainsi que par des débris de basalte altéré et de verre volcanique. On y trouve aussi des grains de silice aux arêtes plus ou
moins vives dont on ne peut, dans certains cas (pentes de volcans),
expliquer la présence que par la néoformation. Le minéral argileux
est généralement la kaolinite. Seul le sol le moins évolué (Nyombe)
montre dans la fraction < 1 p. : 50 % de phyllite à 10 Â (type illite),
à côté de 20 % de kaolinite et de 20 à 30 % d'hydroxydes (Fe et
Al). Ce sol présente alors une teneur en bases échangeables de plus
de 40 milliéquivalents (capacité d'échange dépassant 50, saturation
60 à 80 % ) . Ces valeurs diminuent lorsque le sol est plus évolué
(jusqu'à quelques milliéquivalents), mais la moyenne est généralement satisfaisante (une dizaine de milliéquivalents de bases saturant
le complexe à 30 % ) et correspond à un pH légèrement acide ou
atteignant la neutralité pour les sols peu évolués. La teneur en
phosphore total peut être élevée (jusqu'à 6 ou 7 % 0 ). Ces sols sont
également parfois riches en matière organique (jusqu'à 12 %) et
en azote. Ils sont généralement très perméables.
Sur le plan génétique, il semble que ces sols, au moins dans leurs
formes juvéniles, soient à rapprocher de l'ensemble des sols foncés
généralement formés sur roches basiques sous différents climats
chauds (« Black cotton soils » et « Black earths » de l'Est africain,
« Regur » des Indes, « Tirs », « Rendzines » américaines, sols volcaniques de Madagascar, d'Indonésie, etc.) aussi dénommés « grumusols » ( 1 ) et qu'on a parfois comparés aux tchernozems. En fait,
outre que le calcium n'y est jamais individualisé sous forme de
nodules calcaires, ils en diffèrent par de nombreux points, et si,
dans les premiers stades de leur formation, une azonalité franche
peut justifier un tel rapprochement, le climat tropical très humide
auquel sont soumis ces sols au Cameroun occidental et dans
l'Adamaoua favorise une pédogenèse d'allure latéritique.
Quelques analyses totales portant sur différents profils choisis dans le sens général de l'évolution de ces sols confirment ce
schéma (tableau I).
1 ) A Nyombe : terre noire peu évoluée sur cendres volcaniques
récentes (lithosol) — pluviométrie: près de 3 m — température moyenne : 26° •— forêt tropophile. La perte de silice est

TABLEAU I

Sol

Echantillon

Si02

Nyombe :
Terre noire sur cendres
volcaniques.

en surface

35,2

27,5

8,2

roche mère
profondeur variable

42,2

24,1

Ngaoundere :
Terre noire pente volcanique.

en surface (lithosol)

35,3

Lamba :
Terre noire plus évoluée typique.

en surface

Dschang :
Terre brune évoluée de
1 à 3 m sur prismes
basaltiques.

Ngaoundere :
Terre brune de pente
sur basalte ancien
érodé (rajeunissement) .

Ti02

Perte S i 0 2 /
au feu A 1 2 0 3

CaO

MgO

K20

Na20

P2O5

1,5

3,2

3

1,11

0,71

0,72

18

2,1

8,1

1,1

8,9

7,2

1,5

4,6

0,58

1

2,9

21,2

10,5

1,9

2,6

5,3

0,71

0,62

0,16

21,1

2,7

39,8

32,5

12,8

2

0,25

0,61

1,2

0,1

0,52

11

2

roche altérée à 2 m

34,5

28,4

11,3

3,1

4

6,6

1,10

1,12

0,73

8,3

2,1

terre fine foncée

24,6

35,7

10,9

3,3

0,91

2

0,33

0,41

0,61

20,9

1,2

croûte rouille
adhérant au basalte

19

34

25,3

5

0,22

0,21

0,10

0,11

1,1

14,7

0,9

roche saine

42

19.8

11,5

3

8

7

1,7

4

0,83

1,5

3,6

terre fine

31,6

30,8

18,7

2,1

0,51

1,0

0,31

0,32

0,31

14,9

1,7

roche altérée (auréole)

34,7

31,4

19,1

2,2

0,42

1,2

0,12

0,24

0,32

10,8

1,9

roche saine (noyau)

40,5

27

9,5

1,9

8,2

5,1

0,51

2,1

1,08

4,8

2,2

C1)

A1 2 0 3 F e 2 0 3

i1) On peut envisager ici un apport par coUuvionnement (socle gneissique proche).

147
sensible (de 42 à 35 % ) . Léger enrichissement en alumine —
S i 0 2 / A l 2 0 3 ss 2,1.
Présence d'un minéral argileux du type illite.
2) A Ngaoundere (Tisong) : lithosol noir sur une pente de volcan.
Résultats comparables : S i 0 2 / A l 2 0 3 = 2,7.
3) A Lamba : mêmes conditions écologiques qu'à Nyombe. Terre
brun noir typique de 2 à 3 m de profondeur. Enrichissement
net en alumine — S i 0 2 / A l 2 0 3 = 2.
Début de latéritisation (d'autant que la teneur en silice peut être
en fait moins élevée). Minéral argileux = kaolinite.
4) A Dschang : Ouest-Cameroun — Pluviométrie = 1.800 mm,
sol foncé plus évolué — S i 0 2 / A l 2 0 3 = 1,2.
On relève ici un aspect particulier dans l'altération du basalte : la
présence au contact de la roche d'une croûte mince nettement
latéritisée ( S i 0 2 / A l 2 0 3 ss 0,9); ce fait est assez exceptionnel.
Le cas le plus fréquent étant donné dans l'exemple suivant :
5) Au Sud de Ngaoundere (Wakwa) : sol brun sur basalte ancien
rajeuni par érosion (pente). Le processus latéritique s'observe
en passant de la roche saine à la roche altérée ( S i 0 2 / A l 2 0 3 =
1,9), puis à la terre fine ( S i 0 2 / A l 2 0 3 ss 1,7).
Le minéral argileux est aussi du type kaolinite dans ces derniers
profils, représentant nettement des termes de passage aux sols rouges latéritiques développés sur les basaltes anciens des plateaux.

RÉFÉRENCE

1. OAKES, H. and THORP, J. — Proc. Soil Sei. Soc. Amer., p. 34-54 (1950).

RÉSUMÉ. — Sur les basaltes récents de iAdamaoua et du Cameroun occidental, se forment actuellement sous climat tropical à forte
pluviométrie, toute une série de sols foncés assez disparates au
premier abord et difficilement comparables aux principaux groupes
de « terres noires » du monde. Le matériel parental basique relativement récent leur confère un caractère juvénile. Ce sont des sols
azonaux où l'évolution, non encore terminée, est caractérisée par
un profil A-C typique et une certaine richesse chimique. Ils forment
cependant un ensemble bien déterminé et on peut y observer
une série continue évoluant vers la latéritisation et convergeant vers
les sols rouges latéritiques engendrés par les basaltes anciens. La
latéritisation semble, en effet, le processus actuel d'évolution de ces
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sols. Le minéral argileux est généralement
la kaolinite, sauf pour les
moins évolués contenant des phyllites à 10 Â. La
montmorillonite
n'y a pas été observée et le calcium n'y est jamais
individualisé
sous la forme de concrétions
calcaires.
SUMMARY. — The dark tropical soils, discussed in this paper are
formed at the present time on the recent basalt of Adamaoua
and
West-Cameroon
under a tropical climate with high rainfall.
They
form at first sight an incongruous
group and are not easily to
compare with the principal « Black earths » groups of the rest of
the world.
Owing to the relatively recent basic parent material, they
assume
a juvenile character. These are azonal soils, where the
evolution,
not yet terminated, is characterized
by a typical A-C profile and a
rather high chemical richness. They form however a well
determined whole so that it appears to be a continuous series that evolves to
laterization and tends to the lateritic red soils developed on ancient
basalt. Laterization
seems indeed to be the actual evolution
process
of these soils.
The clay mineral generally is kaolinite except for the less developed soils that contain phyllites with 10 À. Montmorillonite
was not
found and calcium is never individualized
as calcareous
concretions.

V . 28. — Les « Terres noires » d'Angola
PAR

Ario L. Azevedo et J. V. Botelho da Costa
(Junta de Investigaçoes

do Ultramar et Instituto
Portugal)

Superior

de

Agronomia,

Dans une publication antérieure (2) les auteurs ont donné des
informations préliminaires sur les sols du Nord d'Angola connus
comme « Terres Noires de Catete » et signalé l'existence de sols
similaires dans des régions du Sud. Des études ultérieures (3, 4, 6)
permettent de préciser et développer ces informations.
Les sols désignés par « Terres Noires de Catete », situés dans la
« zone littorale », comprennent des sols gris foncé à gris (gris foncé
à noir à l'état humide), associés à des sols gris olivâtre et d'autres
de couleur brune (désignés dans la carte ci-jointe par sols calcaires brunâtres), et, quelquefois, des sols squelettiques calcaires.
Ils dérivent de calcaires marneux et marnes (Crétacé supérieur
et Tertiaire inférieur) ou de grès calcaires et marnes gypsifères
(Tertiaire moyen), dans une région dont l'altitude est inférieure à
200 m, à relief presque plat ou doucement ondulé; climat du type
BSw ( K O P P E N ) ; DA'da' (THORNTHWAITE) (précipitation annuelle :
400-650 mm; saison sèche de 6 mois; température moyenne annuelle :
26 °C; faible amplitude annuelle); végétation naturelle : « Terriherbosa à Setaria Welwitschii », « Terriherbosa et savane de diverses
espèces de graminées », ou encore « Hiemilignosa de la zone sociologique de Adansonia digitata » et « Aestilignosa ».
Les caractéristiques des terres noires du Nord proprement dites f1)
sont :
Gris foncé gris (noires à l'état humide), argileuses (généralement 60-80 % d'argile), 0,5-3 % de C a C 0 3 , avec des concrétions
calcaires (surtout au-dessous de 20 cm), lourdes, à structure
( 1 ) Les sols gris olivâtre ou à couleur brune diffèrent des terres noires surtout par la couleur et par la proportion plus élevée de calcaire dans le sol superficiel; ils ont normalement des cristaux de gypse qu'on n'a pas trouvé dans les
« terres noires ».
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anisoforme grossière passant à composée prismatique (peu nette)anisoforme grossière, compactes ou très compactes, ouvrant des
fissures pendant la saison sèche; pH 7,5-8,0; 5 45-50 m.éq./100 g;
V > 90 %; carbone organique 0,8-1,5 % dans la partie superficielle diminuant en profondeur; C / N 12-16; humidité équivalente
30-50 %; indice d'expansibilité 35-45 %.
L'épaisseur de cet horizon peut atteindre 1,2 à 1,5 m mais elle
est souvent réduite par l'érosion. Au-dessous se trouvent des matériaux argilo-calcaires avec des concrétions calcaires abondantes, qui,
par dessèchement, montrent un réticulé de fines fissures, ou du
calcaire blanchâtre.
Les étendues les plus importantes des terres noires du Sud dérivent de matériaux calcaires (« Série schisto-calcaire du Système du
Bembe » ) ou de « gabbros et plagioclasites ». L'existence de sols
similaires sur des roches granitiques a été signalée (6), mais les
auteurs n'ont pas de données suffisantes pour assurer qu'ils sont
autochtones. La distribution de ces sols est illustrée sur la carte, qui
montre aussi la distribution de sols noirs et lourds des plaines adjacentes au fleuve Cunene et à quelques-uns de ses affluents.
Ils se trouvent sur la « plate-forme continentale », à des altitudes
d'environ 1.000-1.300 m, à relief doucement ou fortement ondulé f1).
Ils s'étendent principalement sous climat BSw ( K O P P E N ) ; DA'da' et
C,B' 4 w(d)a' (THORNTHWAITE), mais il y en a sous un climat C W
( K O P P E N ) ; C 2 B' 4 wa' et BjB^wa' (THORNTHWAITE); (précipitation
annuelle : dans le premier cas, 200-750 mm et, dans le second
750-1000 mm ou un peu supérieure; saison sèche de 7-8 mois; température moyenne annuelle 25-20° C; faible amplitude thermique).
Végétation naturelle : « Brousse à Colophospermum mopane » et
« Brousse à éléments divers avec plusieurs espèces d'Acacia ».
Les terres noires de gabbros et plagioclasites ont les caractéristiques suivantes :
Gris foncé ou très foncé (noires à l'état humide), argileuses
(35-65 % d'argile), 0,5-3 % (exceptionnellement jusqu'à 7 %) de
CaCO :t , généralement avec des concrétions calcaires seulement audessous de 30 cm, lourdes, à structure anisoforme (fine à grossière)
passant à composée prismatique (peu nette)-anisoforme grossière,
compactes ou très compactes, ouvrant des fissures pendant la saison
sèche; argile montmorillonitique ( S i 0 2 / A l 2 0 3 2,40-3,95; S1O2/R2O3
2,02-3,35); pH 6,8-8,6; S 35-55 m.éq./100 g; V > 90 %; carbone
organique généralement 1,0-1,5 % (premiers 20 cm) diminuant en
(') Dans les régions fort ondulées de «gabbros et plagioclasites» ceux-ci
affleurent surtout sur des collines.
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profondeur; C / N environ 14; humidité équivalente 25-40 %; indice
d'expansibilité 40-72 %.
L'épaisseur de cet horizon peut atteindre 0,8-1,8 m, mais elle
est souvent plus ou moins réduite par l'érosion. Au-dessous se
trouvent des matériaux grisâtres d'une roche plus ou moins décomposée (quelquefois donnant de l'effervescence à H C l ) , passant graduellement ou brusquement à une roche non altérée.
Les terres noires décrites sont comparables aux « Tirs » de l'Afrique du Nord (15), « Terres Noires » de la Ruzizi (Congo belge) (9),
«Black Cotton Soils» de l'Afrique Orientale Britannique (10),
« Terres Noires » du Mozambique (7), « Black Turfs » du Transvaal (14), « R e g u r » de l'Inde (12), « Margalite Soils» d'Indonésie (5), et à une partie des « Chernozem-like Soils» d'Australie ( 8 ) . '
Le terme Grumusols a été proposé pour un grand groupe comprenant les sols cités et des sols auxquels les auteurs américains
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ont étendu la désignation de Rendzines (11). Les Grumusols sont
décrits comme « dark clayey soils that have a crumbly structure of
the surface layer, or gilgai microrelief, or both ». L'origine du terme
est « the Latin word grumus, which means little heap or hillock, and
which is also akin to the English word crumb, and sol for soil » (11).
Dans les langues romanes il y a plusieurs termes dérivés du
latin grumus ou de grumulus, mais ils ne signifient pas « petit tas
de terre » ou « petit tertre ». Par exemple, en français, il y a grumeau (« petite portion de matière caillée et gluante » ou « petit grain
d'une matière quelconque»),
et grumeleux {«qui est en grumeaux»). Ainsi, structure grumeleuse équivaut à crumb structure
(Anglais) et Krümelstruktur (Allemand).
La majorité des « terres noires tropicales » citées ne présente
pas normalement cette structure. Pour les pays de langues romanes, le terme Grumusols, qui semble l'indiquer, n'est pas à conseiller. La ressemblance phonétique entre « grum » et « crumb » ou
« Krum », mène à déconseiller aussi le terme pour les pays de langues germaniques. Ceci même sans prendre en considération le fait
que le micro relief « gilgai » n'est pas une caractéristique générale
ni exclusive (8) des sols en question.
Il y a plusieurs solutions possibles basées sur des caractéristiques
communes à tous les sols en question. Par exemple : Gravinigra, du
latin gravis (lourd) et nigra (noir); ou Densinigra, de densus,
compact f1).
Pour désigner des sous-ordres de sols à argile siliceuse et à
«degré de saturation» élevé (Ca dominant), on pourrait avoir
recours à des termes comme calsialitique et humocalsialitique, respectivement pour ceux qui sont pauvres en matière organique
(exemple : Sols Bruns [des steppes]) et riches en matière organique (exemple: Tchernozioms et Rendzines).
Ceci comprendrait l'abandon des termes « zonal », « intrazonal »
et « azonal » dans des schémas de classification de sols. Pour des
raisons données auparavant ( 1 ) les auteurs se comptent entre ceux
qui désirent « that terms indicating zonality or lack of it may be
abandoned eventually in favor or terms based on soil characteristics » (13).
(l) Autres termes à considérer et dérivés du latin : Ducinigra (durus, dur),
en rappelant leur compacité; Scissinigra (scindo, fendre) ou Fissinigra
(fissum,
fissure), en rappelant le fait qu'ils ouvrent des fissures; et Viscinigra. Dérivés
du grec : Melanobaros {melanos, noir; baros, lourd); Escleromelanos
(escleros,
dur).
On pourrait aussi étendre au grand groupe une des désignations particulières, comme Regur, ou encore créer un terme à partir de deux de ces désignations, par exemple Tirgur (de Tirs et Regur).
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RÉSUMÉ. — Etude des caractéristiques des terres noires du Nord
de l'Angola communément appelées « Terres Noires de Catete ».
Le terme « Grumusols » a été proposé pour un grand groupe comprenant les terres citées et des sols désignés par les auteurs américains sous le nom de « Rendzines ». Toutefois ce terme n'est pas
à conseiller car la majorité des terres noires ne présentent pas de
structure grumeleuse.
Les désignations suivantes tiennent compte des caractéristiques
communes à tous ces sols : Gravinigra, du latin gravis (lourd) et
nigra (noir) ou Densinigra de densus (compact).
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SUMMARY. — Data concerning the « Black Earths » of Angola
are given, and compared with previous descriptions of « Tropical
Black Earths ».
Great group designations are examined. The term « Grumusols »
seemingly connotative of crumb structure is not favoured since such
a structure is not common in most of the « Tropical Black Earths ».
Several alternative designations are suggested, such as Gravinigra
and Densinigra, based on normal characteristics of these soils.

V. 29. — The classification of Australian soils
BY

C. G. Stephens(M
{Soil Survey

and Pedology

Section, Division of Soils, C.S.I.R.O..

Australia)

The principles of classification used in this paper depend on the
basic premise that the units of soil classification at and above
the Series level are not just arbitrary creations; but in fact entities
of ensembles of soil properties which occur together within certain
morphological and geographical limits in nature and are separated
from each other by recognizable inflections in more than one of
these properties. This premise arises from twenty-five years' observation of soils and soil boundaries during both broad scale and
detailed soil surveys.
The existence of identifiable soil boundaries implies inflection
of soil properties and hence the existence of natural soil units. The
mapping, identification and naming of such units have gone so far
in various forms of soil survey that identification and nomenclature
are now not the most pressing problems of soil classification. The
urgent need is the devising of a tabulated or other orderly scheme
which will reflect most clearly the relationships and differences
between the soils we already know. The construction of such a
frame-work is the purpose of this paper and a tabulated scheme
is presented in tables I and II and the associated definitions.
Soils have an indefinitely large number of attributes which are
not independent of each other. This lack of independence precludes
the possibility of any useful subdivisional scheme based on individual properties and implies that we must attempt to relate the soils
we identify in the field to each other by resemblances in ensembles
of properties, the ensembles becoming more and more restricted
with elevation of the categories. Categorization downwards is not
necessarily restricted to a simple progressive divisional arrangement.
In fact in the Great Soil Group category it has been found necessary
I 1 ) D. S c , F.R.A.C.I., Soil Survey and Pedology Section, Division of Soils,
C.S.I.R.O., Australia.
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to use a complex arrangement to demonstrate adequately the relationships between the soils listed there.
In setting up table I considerable weight has been given to the
earlier work of MARBUT (1928), THORP and BALDWIN (1938) and
VILENSKY (1925). Reference to MARBUT'S original definition of
Pedalfers and Pedocals shows that despite later misinterpretations
these still represent the most realistic and significant groupings at
the highest possible level. THORP and BALDWIN gave the outline
of an elementary system of categorization and although their definitions of the soil sub-orders and other details have been inapplicable in Australia the overall concept of the categories has proved
sound. VILENSKY'S chart was the first to show the schematic interrelationships of the recognized Great Soil Groups in a more realistic
manner than a simple phylum. Despite its imperfections, including
the substitution of genetic interpretations for morphology, the
scheme is basically sound and has been used with many necessary
modifications to arrange the Great Soil Groups in table I. Only
by some such arrangement can the great transverse effects of
excess soil moisture, calcareous and ferruginous parent materials,
excess organic matter, salt, and senescence, on the morphology of
the normal elements of the Great Soil Group phylum be shown.
Moreover it provides a convenient vehicle for the demonstration of
the relationships resulting from the operation of different combinations of some of these factors in polymorphic soils.
Soil Families, Series, Types and Phases are not shown in this
table but it is considered that all the Great Soil Groups are liable
to subdivision at the Soil Family level and so on down the categories as shown in table II in which an attempt arising out of soil
survey work has been made to infer the predominant attributes
associated with the different categories.
It is recognized that many of the terms used for soil names are
poor but the problem of nomenclature can, quite conveniently, be
considered separately from the identification and tabulation aspect
of soil classification.
Definitions.
Pedalfers : Soils in which lime carbonate does not accumulate in any part of the
profile, but such carbonate as may have been present in the parent material
is continually in process of disappearance from the soil profile.
Pedocals : Soils in which regardless of the presence or absence of lime carbonate
in the parent rock lime carbonate (and/or sulphate) has accumulated in the
soil during the progress of soil making and as a result of the soil forming
processes (MARBUT, 1).
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TABLE II

The basis of soil classification.
The predominant determinant attributes which are associated with the different categories.

VI Soil Orders

V Soil
Sub-Orders

IV Great Soil
Groups

III Soil
Families

Differences
Differences in
Differences
Differences
in Families
in Sub-Orders
Great Soil Groups
in Orders
are associated
are associated
are associated
are associated
with differences
with the presence with the position with differences
in profile colour
in depth
or absence
of horizons
of organic matter,
of the solum
of lime
and texture
and differences
and
and/or gypsum
clay,
in structure,
in the eluvial
sesquioxides, lime
the presence
and/or
and gypsum
or absence of :
consistence
hydromorphic,
and mottling
illuvial horizons
calcimorphic,
of the illuvial
haemomorphic,
and gley horizons
phytomorphic,
halomorphic,
and
chronomorphic
features
in the profile

II Soil Series

Differences
in Series
are associated
with differences
in parent
materials

I Soil Types

0 Soil Phases

Differences
Differences
in T y p e s
in Phases
are associated
are associated
with differences with differences
in texture
in depth
of eluvial horizon
of
and
the surface soil
simultaneously
and in slope
with
and
accompanying
other features
minor differences
recognized
in the illuvial
as being
and weathering
of importance
horizons
in land use

159
Acid organic soils : Soils in which the solum is dominated by acid peat or an
extremely organic and acid A horizon.
Strongly bleached soils : Soils in which the solum is markedly acid and which
have organic, sesquioxide and sometimes clay illuvial horizons.
Bleached soils : Soils in which the solum is more or less acid and which have
clay and sometimes sesquioxide illuvial horizons.
Flocculated soils : Soils in which the solum is more or less acid but which lack
pronounced eluviation of clay.
Dark colored humus soils : Soils in which the eluvial horizons are slightly acid to
neutral and darkened by finely divided organic matter and in which there is
a calcareous illuvial horizon.
Brown and grey coarse to medium textured soils : Soils in which the nearly neutral eluvial horizons are light colored and sandy to loamy in texture and in
which there is a calcareous illuvial horizon.
Brown and grey fine textured soils s Soils in which the light colored neutral to
alkaline eluvial horizons are but weakly developed and in which the illuvial
horizons are calcareous and/or gypseous.
Desertie soils : Soils in which the eluvial horizons are somewhat wind sorted, and
neutral to alkaline in reaction and in which the illuvial horizons are calcareous
and/or gypseous.
T h e individual Great Soil Groups are defined in the Manual of Australian
Soils (STEPHENS, 2).

Mesomorphic soils : Soils in which the profile features are associated with normal
parent materials and well drained conditions. (Syn. Automorphic).
Hydromorphic soils : Soils in which the morphology of the profile is significantly
influenced by the permanent or periodic water saturation of parts of the
profile, this being reflected in mottled or drab coloration.
Calcimorphic soils : Soils in which the morphology of the profile is significantly
influenced by the high lime content of the parent material this being reflected
in rather undifferentiated mineral profiles and the presence of lime at shallow
depths.
Haemomorphic soils : Soils in which the morphology of the profile is significantly
influenced by the iron set free by weathering from the soil parent material
this being reflected by red coloration and flocculated soil profiles. (Syn.
Ferrimorphic).
Phytomorphic soils : Soils in which the morphology of the profile is significantly
influenced by an unusually large accumulation of organic matter this being
reflected in peat formation. (This is not the meaning given to these words
by Canadian and Russian pedologists).
Halomorphic soils : Soils in which the morphology of the profile is significantly
influenced by a previous or current accumulation of saline materials this
being reflected either in columnar illuvial horizons and their remnants or by
the presence of soluble salts.
Chronomorphic soils : Soils in which the morphology of the profile is significantly
influenced by climatic and geomorphic conditions no longer operating this
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being reflected in the presence of laterite and/or its companion materials in
the soil profile.
Polymorphic soils : Soils in which the morphology of the profile is significantly
influenced by two or more of the above morphological expressions.
Amorphic soils : Soils in which the morphology of the profile is not significantly
influenced by any of the above morphological expressions.
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SUMMARY. — The present classification of Australian soils is
based on the premise that the units of soil classification at and
above the series level are entities of soil properties which occur
together within certain morphological and geographical limits in
nature and are separated from each other by recognizable inflections
in more than one of these properties.
Tables I and II are thus schemes which reflect most clearly the
relationships and differences between soil units. The earlier work
of MARBUT,
THORP and BALDWIN,
and VILENSKY was used in
setting up these tables.
It is recognized that many of the terms used for soil names are
poor but the problem of nomenclature can, quite conveniently, be
considered separately from the identification and tabulation aspect
of soil classification.
A glossary with definitions of used terms is given.
RÉSUMÉ. — Exposé des grands principes de la classification des
sols australiens. Le schéma donné par l'auteur souligne les relations et les différences que montrent les divers sols étudiés. Les
travaux de MARBUT
(1928), THORP et BALDWIN (1938) et de
VILENSKY (1925) ont servi de base à l'établissement de cette classification. Un glossaire donne la signification exacte des termes
utilisés.

V . 30. — Soils in the region of Seridó, R. G. N .
BY

Alcides Franco
(Escota Nacional de Agronomia,

Rio de Janeiro,

Brazil)

Introduction.
The region of Seridó, in the northeast of Brazil, covers a large
part of the State of Rio Grande do Norte (l) and a small area of
that of Paraiba. It is the natural habitat of the famous Mocó longstaple cotton.
The Federal Government keeps up an experimental station there
for improving Mocó cotton; it is situated about 150 miles from
Natal by the state main highway. The local meteorological station
at 6°26' south latitude and 36°35' longitude west of Greenwich, at
an average height of 740 feet above sea-level.
The region is gently rolling and rises above the plain with wide
valleys which are cultivated to some extent. These two physiographical features correspond to the so-called Seridó series — equivalent to the Minas series, which is of Algonkian age — and to that
of modern sediments. The former soils belong to the so-called
taboleiros (or buttes) and the latter to the baixadas (lowlands)
or vârzeas (riverside or flood plains).
The predominating rocks in the Seridó series are chlorite schist
with millimetric garnet porphyroblasts, alternating with beds of
white quartzite, and biotite schist intersected by pegmatite dikes,
rich in quartz with sericite. The modern sediments are made up of
sand and clay, with fine sand and silt, of eluvial and aeolian origin,
predominating. They amount to about 25 % to 50 c/c of the natural
volume of the soil (see tables 1 and 2, soils II and III).
( x ) Total area of the State is about 53,048 sq. km.
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Figure 1. — Normal soil with 0.33 m.e. soluble salts/100 g dry soil.
Wilting point as low as 5 YL % water.

The taboleiros are characterized by the predominance of stones,
pebbles and gravel on the surface (see table I, soil I ) , accounting
for about 36 % of the natural volume of the soil. Their apparent
specific weight is high, and yet their permeability is low (see tables 1 and 2, soil I ) . The physical conditions of these soils are
reflected in the characteristic plant cover : Pilocereus setosus GURKE
(« xique-xique »); Croton hemiargyreus MULL. ARG. (« marmeleir o » ) ; Acacia piauhyensis BENTH. («jurema b r a n c a » ) ; Aristida
adscencionis L. («capim panasco»); Cnidosculus
phyllacanthus
(MART.) PAX et HOFFM. (« faveleiro »); Spondias

CAM. (« umbuzeiro »); a few Euphorbiaceae, etc.

tuberosa ARR.
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SOIL II
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Figure 2. — Saline soil with 15.9 m.e. soluble salts/100 g dry soil.
Wilting point as high as 47 j ^ % water. Should salts be washed away
wilting decreases to 6 % as shown by the dotted lines.

The dominant vegetation in the vârzeas consists of Bumelia sertorum FREIRE ALL. («quixabeira»); Capparis cynophallophora L.
(« feijao bravo » or wild bean); Boerhavia coccinea MILL. (« pegapinto »); Kallstroemia tribuloides W I G H T et ARN. (« puiba »); Portulaca oleracea L. ( « beldroega » ), etc.
Records of the climate for a period of twenty years (1930 to
1949) show that it is semi-arid and hot, with an average annual
rainfall of 18.3 ± 8.6 inches. Average annual temperatures work
out at 92°4 ± 0°5F maximum and 70°6 ± 0°7F minimum. The rainy
season, known locally as winter, extends from February to May,
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when three-quarters of the total rain falls, March and April being
the rainiest months.
In regions having a hot, dry climate leaching of the soil bases
does not proceed at a high enough rate, resulting in a phenomenon
unknown in humid climates : efflorescence. Owing to the prevailing
high rate of evaporation (M and the lack of rain water runoff, the
salts work their way up to the surface horizons of the soil, where
they crystallize out in the dry season. Increasing the concentration
of the salts, the osmotic pressure of the soil solute sometimes
becomes high enough to hinder the growth of the crops. The accumulation of salts in alluvial soils was found to be around 16 m.e.
per 100 g of dry soil at 105-110°C in the profiles examined. The
result is that the inactive water of the soil — i.e. the content of
water with pF 3.9 or the wilting point — increases considerably and
may rise as high as 48 % of the natural volume of the soil.
Chemically, such soils are rich, but the yield obtainable does not
depend on their richness in nutritive elements but on their soluble
salts content.
W h e n the amount of water in the soil corresponds to the wilting
point (under a pressure of 8 atmospheres), the plants begin to
wilt, but revive if the water supply is renewed. When, however, the
quantity of water falls as low as the permanent wilting point (pF 4.2
under 16 atmospheres), the plants can no longer grow and die
down. Their place is taken by scattered white patches, sometimes
quite large, which are known locally as saloes, ilhas, pelados, salinas
(salty or bare patches islands), etc.
Among the profiles examined, the alluvial soils (II and III) contrast with the eluvial soils (I). This work is based on the soil potential theory, recently developed by VAGELER.
Eluvial soils.
Soil I is a normal soil, with quite a low soluble salt content
(0.33 m.e. per 100 g of dry soil). W h e n saturated with water up
to the natural pore volume, the minimum osmotic pressure is barely
0.1 atmosphere (pF 2.0). This pressure rises to 0.2 atmosphere if
the soil holds water up to field capacity — indicated by the letter C
in both graphics. Such pressures are not at all significant for
crops. The water content at wilting point is about 5 1/2 % and
above pF 3.9 the potential curves practically coincide.
f1) At Cruzeta Dam, near the Mocó experimental station, the column of water
evaporated has been as high as 11 ft. 9 Yi in- per year, which amounts to about
1,430 cubic feet of water per day per acre.
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Alluvial

soils.

These are saline soils, very rich in plant nutrients and in soluble
salts, in the upper layers (see table III). The reaction of the soil
is slightly acid (pH 6.2). The excess of soluble salts checks the
dissociation of the sodium in the soil complex, so that the content
drops from 24 % to 13 % of the total (S) exchangeable ions in
the second horizon, raising the pH to 5.8. The quantity of water
corresponding to the wilting point rises to 47 %, or more than
double field capacity ! Of this total, about 30 % corresponds to the
permanent wilting point. This means that the soil has no water
available (see table II), for the field capacity — 22 c/c •—is less than
the wilting point ! Under these conditions, though the soil is fairly
well aerated, the plants are subjected to a high osmotic pressure
(about 28 atmospheres).
Under existing natural conditions, the soil cannot be tilled and
it becomes necessary to irrigate it by flooding, so as to enable the
excess salts to be washed away. In this case the quantity of water
equivalent to the wilting point will be lowered to 6 c/c and the
availabilities of water will increase to 22 — 6 = 16 %, which corresponds to about 6,420 cubic feet of water per acre, up to a depth
of 11 inches !
It will be seen, therefore, that the problem of irrigation is one
of outstanding importance for the soil economy of the northeast of
Brazil.
TABLE I

Mechanical analysis.

Depth
(cm)

Soil

D ispersed with 0.2 % L i 2 C 0 3

Disperfactor

Not dispersed
Gravel
clay
stones

Clay

Silt

Fine
sand

Coarse
sand

0- 35
35- 50

3.9
14.5

7.1
17.9

19.0
57.0

4.2
10.6

65.8

2.5
10.0

64
69

II

0- 28
28- 75
75-150

8.7
19.6
33.1

34.9
32.6
30.5

55.8
46.8
35.1

0.6
1.0
1.3

—

8.7
14.0
28.0

100
72
85

Ill

0- 48
48-150

4.6
25.9

9.7
30.1

82.0
42.2

3.7
1.8

—

4.0
24.4

87
94

I ......

OBS.

(%)

- The size of the mechanical fractions are referred to the international
system as follows :
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Diameter
< 0.002
0.002
0.02
0.2
2.0
> 20.0

clay
silt
fine sand
coarse sand
gravel
stones

in mm
to 0.02
to 0.2
to 2.0
to 20.0

Hygroscopic
water (A hy)

Permanent
wilting point
(pF 4.2)

44
59

31
26

4
12

8.2
9.3

4.0
3.9

II

0- 28
28- 75
75-150

1.10
1.24
1.43

58
53
44

22
42
26

10
12
13

14.7
20.8
25.0

30.0
23.7
28.6

III

0- 48
48-150

1.37
1.47

48
45

18
33

9
28

10.1
26.4

32.1

6.0

Permeability
mm/ha/hour ( K )

Actual water
(A nat)

1.49
1.11

Water
disposable (Ad)

Field capacity
(C)

0- 35
35- 50

Wilting point
(pF 3.9)

Pore volume
(P nat)

I

I

Depth (cm)

Apparent
specific gravity

Physical constants.

5.3
5.0

26
21

1.65
1.37

5
102

47.4 — 25
36.0
6
43.3 — 17

1.76
1.81
1.74

64
3
11

1.44
1.80

71
3

8.4

10

48.9 — 16

0 ^

TABLF III

Chemical constants.
Exchangeable ions m.e./100 g soil

A

Depth
(cm)

0- 35
35- 50
II

m

pH

6.3
6.0

soluble
salts

0- 48
48-150

7.5
7.7

I

a
U

3.0 1.7 0.2
5.6 1.9 0.2

0.2
0.4

8.2 1.4 0.3
0.6
0.6

3.2 0.07 | 0.08
2.2 0.04 0.08
3.4 j 0.04 ! 0.70

6
13
12

4.4 1.9

0.8
2.8

10

S

5.3
8.2

74
85

1.9
3.1
0.1

13.2
16.6
17.5

87
84
00

10.7 3.0
11.9 1.5

0.6
0.0

7.3
17.9

04
05

10.4 4.1

1.1
10.6

O

>

0.33 1.9
0.151 1.5

0- 2 8 ' 6.2 115.9
28- 75 5.8 ! 9.0
75-150 7.5 9.4

+
y.

CT

mg/100 g
soil

0.2
0.5

a.
0.15 0.20
0.06 0.60

0.07 0.10
0.04 ! 0.50

17
7
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— Description of the soils of Seridó, N. E. Brazil.
The region is gently rolling and comprises two physiographical
features : buttes (« taboleiros ») and lowlands with flood plains
(« baixadas » or « vârzeas »).
The predominating rocks are chlorite schist alternating with beds
of white quartzite and biotite schist rich in quartz. Recent sediments
are made of sand and clay. The « taboleiros » are characterized by
the predominance of stones, pebbles and gravel on the surface.
The climate of the region is hot and semi-arid, the rainy season
extends from February to May.
Owing to the prevailing high rate of evaporation and the lack
of rain water runoff the salts crystallize out in the surface horizon
(efflorescence).
Eluvial (normal) soils and alluvial (saline) soils are described
according to the soil potential theory recently developed by VASUMMARY.

GELER.
RÉSUMÉ. — Description des sols de Seridó (N.-E.
Brésil).
La région est légèrement ondulée et comprend deux entités physiographiques : buttes (« taboleiros » | et plaines (« baixadas » ou
« vârzeas »).
Les principales roches sont des schistes chloritiques alternant
avec des bandes de quartzite et schistes à biotite riches en quartz.
Les dépôts récents renferment des sables et des argiles.
Le climat est semi-aride et chaud; la saison pluvieuse s'étend de
février à mai.
Vu l'importance de I'evaporation, le phénomène de I'efflorescence
de sel à la surface du sol se présente fréquemment; les sols éluviaux
(normaux) et les sols alluviaux (salins) sont décrits en mettant
l'accent sur leur économie en eau (pF).

V . 31. — La classification des sols utilisée
pour les cartes pédologiques d'Algérie
PAR

J. H. Durand I1)
(Birmandreis,

Introduction

-

Algérie)

Historique.

Lorsqu'en 1947, après les Conférences de Pédologie méditerranéenne de Montpellier et d'Alger, le Gouvernement Général de
l'Algérie décida de créer une section de Pédologie dans le cadre
du Service de la Colonisation et de l'Hydraulique, il n'existait
pratiquement aucun travail pédologique. Les seules publications
existantes traitaient d'écologie (KILLIAN, 5 à 9) ou d'agrologie.
Seuls les travaux de DEL VILLAR étaient pédologiques; malheureusement son décès les a laissés en partie inédits.
Par contre, il existait de nombreux travaux géologiques qui furent
exploités avec fruit par l'auteur et qui lui ont permis d'imaginer la
classification des sols utilisée actuellement pour les cartographier.
Classification des sols

d'Algérie.

Les facteurs de formation des sols sont assez bien connus en
Algérie. Rappelons seulement que le climat est méditerranéen, que
la pluie combinée à la chaleur peut provoquer des remontées de
matière par thermodialyse (phénomène assimilable à l'effet LUDWIGSORET, 4) et que l'homme joue un rôle important dans l'évolution
des sols par les travaux qu'il réalise : irrigation, drainage, terrassement, apports d'amendements et d'engrais.
f1) Ing. Dr, Chef de la Section de Pédologie, Algérie.
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Les sols

zonaux.

Leur formation est gouvernée par les actions climatiques.
C l i m a t d é s e r t i q u e . — Au Sahara les transports par
le vent sont très importants et il se forme des sols éoliens qui se
subdivisent : en sols éoliens d'ablation lorsque le vent enlevant les
particules fines ne laisse en place que des cailloux plus ou moins
grossiers ou des dalles propres et nues, les uns et les autres sculptés
par le vent, et sols éoliens d'accumulation lorsque les particules
mises en mouvement s'arrêtent à l'abri d'obstacles et forment des
monticules plus ou moins importants.
Climat
semi-aride.
— Ici la pluie est encore trop
faible pour provoquer le lessivage du sol, mais elle lui fournit une
humidité suffisante pour que des plantes puissent végéter et freiner
l'action du vent. Les sols sont stables bien qu'ils puissent subir un
léger remaniement éolien. Si la roche mère n'est ni calcaire, ni
gypseuse ce sont des sols en équilibre, sinon ce sont des sols calciques. Les profils sont semblables dans les deux cas et ne présentent qu'un seul horizon différencié, peu épais, à structure motteuse
1 à 2 (2) et à complexe absorbant saturé surtout par du Ca+ + .
Leur teneur en calcaire ou en sulfate de calcium varie suivant le
type de sol. La roche sous-jacente est souvent un calcaire pulvérulent (10).
C l i m a t h u m i d e . >— La pluie est suffisante pour lessiver
les sols. Pour faciliter l'exposé les sols seront examinés d'après la
nature de la roche mère.
A. — Roche mère calcaire.
Dans ce groupe on distingue :
— Les sols calcaires qui ne présentent qu'un seul horizon différencié mais dans lequel le calcaire se répartit de la façon suivante :
tiers supérieur : A %0 de calcaire; tiers moyen : B %0 de calcaire;
tiers inférieur : C %0 de calcaire : B < A < C . La roche mère est une
roche calcifère donnant des produits d'altération perméables. Le sol
se forme par entraînement en profondeur du calcaire, celui-ci subissant une ségrégation due soit à la capillarité, soit aux plantes, soit
à la thermodialyse (4). Le pH est toujours voisin de 7,6 et le
complexe peut présenter une certaine insaturation. Si les matières
organiques atteignent 25 %0, on est en présence de la variété humifère de ces sols.
— Les sols décalcifiés à un seul horizon différencié dans lequel la
teneur en calcaire croît avec la profondeur. A la base de l'horizon
il apparaît des nodules calcaires. Certains ont voulu voir dans ces
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nodules un dépôt indiquant la profondeur maxima atteinte par
l'eau de pluie, il vaudrait mieux considérer qu'ils indiquent la profondeur maxima atteinte par le C 0 2 d'équilibre du calcaire dissous (1). Les matières organiques diminuent avec la profondeur
ainsi que l'argile qui semble s'accumuler en surface par suite d'une
décomposition plus poussée des silicates. Ils se forment sur roche
mère calcaire imperméable ou donnant des produits de transformation imperméables.
Il existe une variété humifère de ces sols contenant plus de 25 %0
de matières organiques; si leurs horizons supérieurs sont totalement
décalcifiés, ces sols peuvent devenir la roche mère de sols du groupe
non calcaire.
Les roches dolomitiques donnent naissance à des sols de l'un ou
l'autre de ces types, suivant la perméabilité de leurs produits d'altération, contenant une certaine quantité de Mg + + dans leur complexe absorbant.
B. — Roche mère non calcaire.
Ce groupe comprend :
— Les sols insaturés ne présentant qu'un seul horizon différencié,
où les colloïdes ont une légère tendance à migrer qui peut parfois
n'apparaître que par l'analyse globale, les matières organiques diminuent quand la profondeur croît, le complexe absorbant est riche
en ions Ca + + , il peut être relativement insaturé sans que jamais
cette insaturation atteigne 20 % de la capacité totale, le pH est
toujours supérieur à 7, enfin bien que formé sur roche mère non
calcaire, il peut se former du carbonate de Ca par altération à l'air
ou par la pluie de minéraux contenant du Ca. Leur variété humifère
contient plus de 25 %0 de matières organiques dans les horizons
superficiels. Ils prennent naissance sur les roches mères argileuses
contenant des minéraux riches en bases.
— Les sols insaturés acides ne présentant toujours qu'un seul horizon différencié, sans traces de calcaire, à pH acide correspondant
à un complexe absorbant saturé à moins de 75 % du total. Les
matières organiques sont en quantités inversement proportionnelles
à la profondeur, et si l'horizon superficiel en contient plus de 25 %0
on est en présence d'un sol insaturé acide humifère. Ils se développent sur des roches pauvres en bases, perméables, ou rendues
perméables par les matières organiques.
Les sols décalcifiés et les sols insaturés peuvent devenir leur
roche mère.
— Les sols podzoliques, ce sont des podzols ferrugineux classiques.
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Dans tous ces sols zonaux il semble que les bases de la roche
mère jouent un rôle de tampon freinant l'entraînement en profondeur des matériaux du sol et par conséquent le lessivage (11).
Les sols

azonaux.

Sous cette dénomination sont groupés les sols sur lesquels le
climat n'a qu'une action secondaire, le rôle principal étant généralement celui de la topographie. Le préfixe « a » n'a ici qu'un sens
privatif.
I. — Sols dus à l'accumulation de l'eau : Sols de marais, sensu lato.
Soumis à un régime hydrique quasi permanent, la seule vie,
microbienne qui s'y manifeste est anaérobie. Les matières organiques
s'accumulent dans le sol sans être entraînées en profondeur.
Dans l'ordre de l'humidité décroissante, ils se subdivisent d'après
la végétation, en :
sols de marais à végétation
sols de prairie marécageuse
sols tourbeux très riches en
semi-aquatique;
sols tourbeux non inondés
végétation arbustive.

de Typha. Phragmites,
Lythrum;
à végétation herbacée et à joncs;
matières organiques et à végétation
identiques aux précédents mais à

II. .— Sols formés par transport de matière :
1 ) Sols formés sans intervention de l'eau;
A. — Transport dû au vent : sols dunaires;
B. — Transport dû à la pesanteur : éboulis;
2) Sols formés par transport dans l'eau :
A. — Transport par action mécanique ou mise en suspension.
Sols alluviaux acides, basiques ou calcaires, sableux,
légers ou lourds suivant leur constitution;
B. — Transport après dissolution de matière;
a) Les sols salins qui comprennent :
les solontchaks subdivisés en solontchak S.S. sans végétation,
sols de prairie à halophytes à végétation de plantes halophiles
et solontchak solonetz à complexe absorbant riche en Na;
les solonetz sodiques ou magnésiens;
les solods;
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b) Les sols à encroûtement gypseux ou calcaire (1) formés par
remontée capillaire de matière au-dessus d'une nappe proche
de la surface du sol et dépôt subséquent dû à la concentration
(gypse) ou à l'évasion du gaz carbonique d'équilibre (calcaire).
Conventions

cartographiques

(2, 3).

Un des buts de la Section de Pédologie a été de dresser le plus
rapidement possible une carte des sols à petite échelle (but scientifique) et une carte à moyenne échelle (pour la mise en valeur
du pays).
Pour la carte à petite échelle on s'est contenté de représenter la
tendance génétique générale du sol par des teintes plates et des
indices, tandis que pour la carte à moyenne échelle on représentait
le type de sol en faisant un large usage de la notion d'association des sols : juxtaposition de sols différents correspondant à un
paysage déterminé et impossibles à cartographier du fait de l'échelle
de la carte.
Lorsque l'association ne comprend que deux termes, la teinte
plate représente le sol qui occupe la plus grande superficie, l'autre
sol étant représenté par des ronds hors échelle de la couleur correspondant à ce sol. Lorsqu'elle contient plus de deux termes, elle
est représentée par un signe conventionnel et sa cartographie à
grande échelle est faite dans la légende.
Problèmes en suspens

—

Conclusions.

Un certain nombre de problèmes restent posés : celui des sols
rouges méditerranéens qui, pour le moment, peuvent se classer dans
divers types de sols et celui de la caractérisation des solonetz
magnésiens par exemple.
De toutes façons la solution de ces problèmes peut attendre. Il
est plus important d'avancer la cartographie des sols car l'expérience a montré que la géologie algérienne n'a vraiment progressé
que lorsque la première carte géologique a été dressée. On peut
espérer qu'un phénomène semblable se produira pour la pédologie
et permettra en même temps de résoudre les problèmes posés.
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RÉSUMÉ.

— La classification

l'A. est basée sur la genèse
sont :

des sols

d'Algérie

des sols. Les différents

présentée

types

par

de sols

A . — Sols zonaux (formation régie par le climat) : sols éoliens
d'ablation ou d'accumulation;
sols calcaires et stabilisés (sans lessivage, ni action éolienne); sols calciques et insaturés (plus ou moins
lessivés);
sols décalcifiés
et insaturés acides (fortement
lessivés);
podzols.
Les sols calcaires, décalcifiés, insaturés et acides peuvent
présenhumifères.
ter des variétés
B. — Sols a z o n a u x (formation
peu influencée
par le climat) :
a) sols dus à l'accumulation
de l'eau : sols de marais (sensu l a t o ) ;
sols de marais (sensu stricto); sols de prairie marécageuse;
sols
tourbeux à végétation
semi-aquatique;
sols tourbeux à
végétation
arbustive; b ) sols formés par transport de matière : 1) sols formés
sans intervention
de l'eau : sols dunaires; éboulis; 2) sols formés
par transport dans l'eau ; par action mécanique
: sols
alluviaux;
par dissolution
: sols salins : solontchaks;
solonetz; solods; sols à
encroûtements
gypseux ou calcaire.
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Un certain nombre de problèmes
restent posés : celui des sols
rouges méditerranéens
qui, pour le moment, peuvent se classer dans
divers types de sols et celui de la caractérisation
des
solonetz
magnésiens
par
exemple.
SUMMARY. — In 1947, when after the Meeting of
Mediterranean
Pedology,
the General Government
of Algeria decided to create a
Section of Pedology
within the « Service de la Colonisation
et de
l'Hydraulique
», there was no pedological work about the
Country.
Two sorts of maps are now published
: a small scale
map
(1/500.000)
and a middle scale one (1/200.000).
For this work, a
classification
built up by the writer and founded
upon the soil
genesis is used. The different soil types are :
A. — Z o n a l soils (formation
mainly governed
by climate)
:
ablation or accumulation
aeolian soils; calcic and balanced
soils
(without any leaching or aeolian action); calcareous and
insaturated
soils (more or less leached); decalcified
and acid insaturated
soils
(strongly
leached),
podzolic
soils.
Calcareous,
decalcified,
insaturated
and acid insaturated
soils
can present humic
varieties.
B. — Azonal soils (formation
not or a little influenced
by climate) : a) Soils formed by water accumulation
: Moor soils and
marsh soils; boggy meadow soils; peaty soils; not flooded peaty soils;
b) Soils formed by carrying of materials : 1 ) without
intervention
of water : dune soils, screes; 2) with intervention
of water : by
mechanical action : alluvial soils; by solution : saline soils : Solontchak, Solonetz;
Solod; soils with gypseous
or calcareous
crust
formation.
Many problems are to be solved : especially the one of mediterranean red soils which can belong to different
soil types and the
one of Mg Solonetz
characterization.

V . 32. — Note on the development of ferralitic soils
from acid and basic rocks
BY

J. M . Bastos d e M a c e d o
(Instituto

Superior

de Agronomia,

Portugal)

T h e present note is a first a p p r o a c h to t h e s t u d y of materials
obtained in various stages of evolution of tropical soils derived
from acid a n d basic igneous rocks. T h e soils selected a r e from
regions with a marked d r y season, a n d in the sequences presented
(fig. 1 a n d 2) the soils in t h e same group have identical rainfall
during the w e t period.
In every case t h e d a t a presented a r e for surface soils a n d the
values of SiCK, A 1 2 0 3 a n d F e 2 0 3 used w e r e determined in the
colloid. D a t a w e r e collected from t h e following sources : J . V .
B O T E L H O D A C O S T A a n d A . L . A Z E V E D O ( 1 ) for soils d e r i v e d

from

acid rocks; C . R. VAN DER M E R W E ( 1 0 ) for soils from acid a n d
basic rocks; T . T A N A D A ( 8 ) for soils from basic rocks.
In figures 1 a n d 2 a r e shown t w o series of soils (fig. 1 — soils
from acid rocks; fig. 2 — soils from basic rocks) in stages of
increasing chemical weathering. T h e sequence used is similar to
that suggested by M O H R

Hawaiian

( 3 ) , already used by SHERMAN (5)

soils, a n d corresponding

proposed by T A N A D A

to groups

for

I I , III, a n d I V

(8).

A s can be seen, t h e products obtained in each case a r e very different : for soils derived from acid igneous rocks an increase in t h e
d e g r e e of decomposition leads to a n increase of aluminium content
of t h e colloid; w h e r e a s in soils from basic rocks it is t h e iron that
accumulates. In every case of soils from ( 1 ) , derived from acid
rocks, a n d not presented here, t h e aluminium dominates over iron;
a n d in H a w a i i a n soils similar to those presented in figure 2. T A M U R A
et al. ( 7 ) h a v e proved the accumulation of iron oxides.
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Figure 1. — Soils derived from acid igneous rocks. Data from (1).

The difference of products according to the nature of the rock
from which the soil is derived can lead to misleading interpretations
in the use of some molecular ratios as S i 0 2 / A l 2 0 3 and S i 0 2 / R 2 0 3 .
If we consider the soils in group IV (from acid and basic rocks)
the values of the S i 0 2 / A l 2 0 3 are quite similar : 0.68 and 0.65
(fig. 3), however in the first case the colloid contains about 47 per
cent of aluminium and in the second, for the same stage of development, it is the iron that reaches this value. As a matter of fact
both values of the S i 0 2 / A l 2 0 3 point to a high degree of chemical
weathering, but they do not give any information concerning the
oxides actually present. On the other hand the S i 0 2 / F e 2 0 3 and
F e 2 0 3 / A l 2 0 3 ratios can separate them.
From this fact, it is obvious that only through physical methods
of analysis it is possible to get a complete information about the minerals present, as had been done by TAMURA et al. (7).
Using now all the data considered and data from VAN DER
M E R W E (10) it seems possible to obtain a more general picture
(limited on account of data scarcity) if, as done in figure 4, we
plot for each sample the amount of A1 2 0 3 and F e 2 0 3 in the colloid,
considering at the same time the variation in the degree of weathering.
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Figure 2. — Soils derived from basic igneous rocks. Data from ( 8 ) .

By this w a y t h e soils studied a r e distributed in three different
« fields » or « zones », according to the rock from which they a r e
derived a n d the degree of chemical weathering. Starting, in this
case, with an intermediate « field » that can be identified with
SHERMAN'S clay minerals decomposing s t a g e ( 5 ) a n d with JACKSON
and SHERMAN'S stage 10 ( 2 ) , if t h e decomposition increases, in
the soils from acid rocks t h e aluminium content goes increasing; a n d
for soils from basic rocks it is the iron that increases.
T h e s e last stages a r e identical with SHERMAN'S free oxide accumulation

(5)

a n d JACKSON a n d S H E R M A N ' S s t a g e s

11 a n d

12

(2).

A s already said, the d a t a d o not allow to go further in t h e
separation of those « fields », b u t the general differences a r e
apparent.
It is interesting to note that the views of various investigators
concerning the final products of chemical w e a t h e r i n g in tropical
and equatorial soils a r e rather different, a n d o n e fundamental point
is the dominance of iron or of aluminium. But generally the n a t u r e
of parent material h a s not been discussed except in a few w o r k s
as t h o s e b y V A G E L E R ( 9 ) , P E N D L E T O N ( 4 ) a n d S T E P H E N S ( 6 ) , t h a t

discuss the possible influence of the mineralogical composition of
parent material on the final products.
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Figure 3. — Molecular ratios for colloids of soils shown in figure 1 and 2.
Data from (1, 8 ) .
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Figure 4. — A1.,0 3 and Fe„0., content of colloids from soils derived from acid
and basic igneous rocks. Data from (1, 8, 10).
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SUMMARY. — The present note is a first approach to the study
of materials obtained in various stages of evolution of tropical soils
derived from acid and basic rocks. In every case the data
presented
are for surface soils and the values Si02, Al203
and Fe2Os
used
were determined
in the colloid.
In figures 1 and 2 are shown two series of soils (from acid and
basic rocks) in stages of increasing chemical weathering
: for soils
derived from acid igneous rocks an increase in the degree of decomposition leads to an increase of aluminium content of the colloid,
whereas in soils from basic rocks it is the iron that
accumulates.
The difference
of products according to the nature of the rock
can lead to misleading interpretation
in the use of some
molecular
ratios as SiO,/Al2Oj
and
Si02/R203.
R É S U M É . — Dans la plupart des travaux, l:influence de la composition minéralogique
des matériaux parentaux sur les produits
finals,
nest, généralement,
pas prise en considération.
Pour la caractérisation des sols tropicaux et éauatoriaux on examine,
principalement,
les rapports SiOJAUO,
et
SiOJR.O,.
En empruntant
chez divers auteurs des données
relatives
aux
teneurs en Si02, AL03 et Fe.2Oj, des sols dérivés des roches ignées
acides et basiques l'A. rapporte que chez les premiers on observe
une plus forte accumulation
de Al, tandis que chez les
deuxièmes
on note une plus forte proportion de Fe. D'autre part, l'A.
souligne
que les considérations
basées sur les rapports
Si02/Al203
et
Si03/R203
peuvent conduire à des interprétations
erronées car ces
rapports ne donnent pas des précisions suffisantes
sur les
oxydes
présents.

V . 33. ~ A suggested name for certain
Sudan clay soils
BY

K. R. Middleton
{Research Division,

Sudan

Government)

Soils occur in Kassala Province Sudan, which do not fit into the
current American system of soil classification. It is considered that
they form a new great soil group, and in this paper they are
described and named tentatively.
The area studied is at Um Segura, latitude 15° 35' N., longitude 35° 20' E., where the topography is slightly rolling giving rise
to small clay plains with an average slope of less than 1 per cent,
bounded by low ridges 40-60 feet high. The plain has occasional
outcrops of acid granitic gneiss, varying in size from boulders to
small inselbergs. On the ridge small basic rock outcrops are common and the soil is stoney. The whole area is covered with a mantle
of clay, varying in depth from 3-7 feet in the ridge area to 18 feet
in the plain. The mineralogy of this clay suggests a mixed origin,
with a preponderance of basic rocks similar to Ethiopean basalts.
The rainfall of the area is variable, 20-30 inches per annum
falling almost entirely between May and October, when the humidity is about 75 per cent, while during the long winter drought the
humidity is about 35 per cent. The mean annual temperature is
83° F with a maximum of about 104° F in April and a minimum of
about 61° F in January. Details of geology, vegetation and climate
are to be found in (1).
The virgin plain consists of an open flat grass association, with
occasional acacia trees, and is slightly perched. Between it and
the ridge is a zone of variable breadth which is frequently flooded
during the wet season; this is reflected in the vegetation which
consists of tufted grass with Acacia fistula. The ridge is an open
grass-woodland consisting of Acacia seyal and various deciduous
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trees; where the land has been cleared by fire, Combretium sp. seem
to b ; establishing co-dominance with A. seyal. An easily recognizable topographic, vegetative sequence thus exists, but the associated soil differences are relatively small. Three different soil
types have however been recognized and their profile descriptions
are given below.
1. — Virgin plain.
A00 and A() Very thin.
A and B
I
0-6" Dark gray-brown friable clay, colour 2.5Y4/2
(4/4 moist); contains a few quartz pieces of varying
sizes up to 2-3" across, and a few very small CaCO : l
nodules.
II
6-12" Clay similar to I, colour 2.5Y4/2(5/4 moist);
structure subangular blocky, consistency fairly hard
(dry), firm (moist), plastic (wet).
III
13-36" Clay similar to II, colour 2.5Y4/2; structure
angular blocky, rather more CaCO : t nodules. Consistency when wet slightly sticky.
CCa
37-72" Tough, gray-brown clay, colour 2.5Y5/2,
containing an accumulation of soft white CaCO : )
nodules, increasing in amount with depth.
2. — Flooded area.
This is similar in profile to 1, except that the colour of the
surface soil is 5Y4/1 (2.5Y3/2 moist) and the C Ca horizon is at
61-72".
A 00
A0
I

II

III
IV

3. — Ridge.
Small leaf litter.
Very thin.
0-12" Dark gray clay, colour 10YR4/1 (2.5Y3/2
moist); structure subangular blocky, consistency fairly hard (dry), firm (moist), plastic (wet). Occasional
stones and pieces of quartz of various sizes are present and a very few small C a C 0 3 nodules.
13-24" Dark gray-brown clay, colour 2.5Y4/2(3/2
moist); structure angular blocky, consistency similar
to I.
25-36" Clay similar in colour and appearance to II,
with rather more C a C 0 3 nodules.
37-60" Clay similar to III with rather more small
C a C 0 3 nodules but no definite C Ca at this depth.
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Structure in the profiles is compound and when undisturbed
appears vaguely columnar. There are pronounced vertical cracks
to 6 feet and subsidiary horizontal ones to about 4 feet. In all the
profiles, occasional hard calcium carbonate nodules blackened with
dispersed organic matter and manganese are to be found, but no
gypsum anywhere. The soil mass is slightly moist after 12-18 inches
and this increases with depth. Soil colours given, are for air-dry
fine soil, using the MUNSELL notation; in the ridge the undisturbed
surface soil has a distinct red tinge. This is attributed to slight
surface laterization, and on dilution with the dark gray soil below
during sampling, it is completely obscured.
Important distinguishing features among the three types are
given in table I.
TABLE 1

Distinguishing features in Sudan Dark Gray-Brown Soils.
Feature

Plain

Flooded

Ridge

pH (linl)
Exchange capacity of the
clay (%)
Carbonate horizon (feet) ...
Colour of surface soil

7.9-8.4

7.9-8.4

7.6-8.0

90 me.
3-4
Dark GrayBrown
Imperfect

80 me.
5-6
Dark Gray
Impeded

70 me.
absent
Dark Gray
with red tinge
Fairly good

Class 0

Class 0

Class 2

Drainage
Stoniness (U.S.D.A., Handbook 18)

All soil types have a montmorillonitic clay, with a high exchange
capacity, there being about 32 me. % exchangeable calcium plus
magnesium in the ridge and 43 me. % in the plain. They are all nonsaline. Chemical data for the fine soil of the plain are given in
table II.
TABLE II

Chemical data for Sudan Dark Gray-Brown Soil.
Depth
(feet)

Clay

Silt

(%)

(%)

1
2
3
4
5
6

66
65
67
67
68
68

7
16
16
12
13
10

Organic
matter

(%)
1.2
1.0
1.1
1.1
0.9
0.8

pH
(Hn5)

Salts
(me. % )

8.7
9.0
9.2
9.2
9.3
9.3

0.6
0.8
0.9
0.9
1.4
1.4

Exchangeable C a C 0 3
(me. % )
Na
(me. % )
1.2
2.2
4.5
5.7
6.0
5.7

16
19
19
29
42
57
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The difficulty of fitting these units into the current American
classification is as follows : (a) the absence of discernable horizon
formation, textural or otherwise, apart from a zone of carbonate
accumulation, (b) the uniformly high pH in the profile, (c) the low
and uniform organic matter content to 6 feet. Other important features are high uniform clay content, with low silt content, suggesting
chemical weathering; and the presence of small calcium carbonate
nodules distributed through the profile, the consequence of a high
plagioclase content of the parent rock. The pronounced vertical and
horizontal cracking which takes place may account for lack of
profile development and for the peculiar organic matter distribution.
It appears that these soils should form a new great soil group,
for which the name Dark Gray-Brown soils is suggested. They
appear to have many points of resemblance to the « Gray and
Brown Soils of Heavy Texture » referred to by STEPHENS (2) in
Australia.
REFERENCES
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SUMMARY. — Sudanese soils which it is thought constitute a new
great soil group are described. They resemble in some ways « Gray
and brown soils of heavy texture » which have been identified in
Australia. The name « dark gray-brown soils » is suggested for
them.
RÉSUMÉ. — Description des sols de la Province de Kassala au
Soudan. Ces sols peuvent difficilement s'intégrer dans la classification américaine courante pour les raisons suivantes : horizons non
différenciés; pH uniforme dans le profil; teneur faible et uniforme en
matières organiques. Les « Sols bruns et gris à texture lourde »
décrits par STEPHENS en Australie ressemblent assez bien à ces
sols. Selon l'A., ces sols forment un nouveau grand groupe qui
pourrait être désigné sous le nom de « Sols brun gris foncé ».

V . 34. — A soil toposequence in Bahr el Gazal
Province, Sudan
Lat. 6 30' N . -

Long. 30 30' E.
BY

K. R. Middleton
(Research Division,

Sudan

Government)

Soils in this area have been provisionally classified by GREENE
as belonging to a Toich Catena; details of geology, vegetation and
climate are also given (1). In this paper an attempt has been made
to employ the nomenclature suggested by KELLOGG (2), and used
by him for similar soils in the Belgian Congo (3).
The part studied forms the edge of an ancient peneplain. Following uplift, this has been dissected by the river Lau (or Yei),
which rises in the Nile-Congo watershed. Emerging from low
ironstone hills to the south, this river forms a flood plain,
which it seasonally inundates. The plain, which lies to the west
of Yirol, extends about 40 miles to permanent swamps in the north.
It consists mainly of « Toich » areas, in which the period of annual
inundation is long enough to inhibit tree growth, but not sufficient
to maintain permanent swamp conditions, so that during the long
dry season a vast meadow of almost pure grass is available to
support the important native cattle industry.
Superficial geological deposits include lateritic ironstone, derived
from the basement complex of metamorphic, granitic rocks, and
ferruginous clay alluvium. The annual rainfall is 35-40 inches,
95 per cent falling between May and August. Mean annual
temperature is 82° F, with a maximum in April of 110° F and a
minimum in January of 52"F. Under these conditions a topographical sequence (catena) has been recognized, comprising the following members in order of decreasing elevation.
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1. "Zonal Soil : Red (Ironstone) Latosol.
Vegetation : woodland and savanna.
This profile which shows signs of podsolization, using the term
in its broadest sense, may be compared to a similar one described
by STEPHENS

(4).

Recurring bands of lateritic gravel are regarded as relict illuvial
horizons, marking successive positions of a fluctuating water-table,
while the whole area was undergoing uplift. This type of banding
was followed to 15 feet without encountering parent material. In
a well bore at a lower elevation, the parent material was identified
as soft, putty colored kaolinitic clay, with distinct red mottling.
This soil occurs on the most elevated parts of the ironstone hills
referred to above.
Profile :
A0

-

Nil.

Aj

0-12"

Loose, grey-brown, sandy soil containing a few
small lateritic nodules and organic matter; color
10YR 5/2 (3/1 moist).

Alu

13-30"

Similar in color to Ax but containing an accumulation of lateritic gravel presumed to be a relict B
horizon, good root penetration and little organic
matter; color 5YR 5/4.

A3

31-47"

Hard, brick red, sandy loam very dry. Some root
penetration and vertical cracking; color 2.5YR 4/6.

A3u

48-55"

Similar in color to A 3 but containing an accumulation of lateritic gravel penetrated by a few roots.

Bi

56-74"

Hard, brick red, sandy clay containing a few roots
and vertical cracks; color 2.5YR 5/6.

Blu

75-84"

Sandy clay loam similar in appearance to Bi but
with lateritic gravel as in A 3u .

2. Zonal Soil : Yellow Latosol.
Vegetation : woodland and savanna.
The parent material for this profile is similar to that underlying 1 ;
the materials now forming the solum of 1 having been removed
by erosion. This type is found below 1 and between it and the
riverain area.
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Profile :
Ao
Ai
0-12"

Nil.
Hard, grey-brown, sandy clay, cemented with
sesquioxides and organic matter, numerous cracks
and termite holes, good root penetration; color
10YR 5/2 (4/1 moist).
13-24" Hard, light yellow-brown, sandy clay with red
streaks very dry, pronounced vertical cracking and
good root penetration; color 10YR 6/4 (5/4
moist).
25-36" Hard, light yellow-brown, sandy clay mottled and
good vertical cracking and root penetration; color
10YR 6/4.
37-48" Yellow-brown, sandy clay, firm and slightly
moist; color 10YR 5/4.
49-60" Similar to B:l plastic, moist and with red mottling.

A3

Bj

B3
C

3. Intrazonal Soil : Ground Water Laterite.
Vegetation : grass.
This type has a limited distribution near the river bank and has
been modified by seasonal inundation with water flowing too
rapidly to deposit alluvium.
Pre .file

A„
A,

—
0-12"

A3
Bt

13-24"
25-60"

B3

61-72"

C

—

4.

Nil.
Fairly soft, grey-brown clay with some organic
matter, roots poor; color 10YR 5/2 (3/3 moist).
Hard, grey clay; color 10YR 6 / 1 .
Very hard, grey clay with red streaks, cemented
strongly and not cracked, slight blue (gley) tinge;
color 5Y 6 / 1 .
Similar to B L with more red streaks, extremely
h a r d a n d massive.
Not sampled; similar to C in Yellow Latosol. N o
laterite gravel in the profile, but occasionally very
small CaCO.) nodules are found.

Azonal Soil : Alluvial ( R i v e r a i n ) .

Vegetation : grass.
This type which also has a limited distribution near to the river,
is essentially a well drained « toich » soil and is much esteemed
by local cultivators.
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Profile :
A„
I
0-12"
II

13-24"

III

25-36"

IV
V
VI

37-48"
49-60"
61-72"

Nil.
Soft, brown, sandy clay; color ÏOYR 5/3 ( 3 / 3
moist).
Soft, brown clay, good root penetration; color
1 0 Y R 5 / 3 (3/1 moist).
Firm, yellow-brown clay slightly moist; color
10YR 5/4.
Pale brown, heavy clay; color 10YR 6/3.
Firm, brown clay; color 10YR 5/3.
Firm, grey-brown, heavy clay; color 10YR 5/2.
A feature of the profile is the marked vertical
cracking and good root penetration. The soil mass
appeared well drained and has red streaks (color
5YR 5/4) at all levels.

5. Azonal Soil : Alluvial (Toich).
Vegetation : tall grass and wild rice.
These soils which form the toich areas may be subdivided
according to local drainage conditions, as has been done by
MORISON (5). They typically display signs of layering, including
deposits of river sand at various levels.
Profile :
A„
Nil.
I
0-12" Loose, brown heavy clay; color 10YR 5/3 ( 4 / 3
moist).
II
13-24" Firm grey heavy clay, well cracked, good root
penetration and streaked red; color 10YR 5/1
(3/1 moist).
25-36' Firm grey-brown heavy clay; color 10YR 5/2.
III
IV
37-48' Very firm dark grey, very heavy clay; color
10YR 4 / 1 .
V
49-50 Moist sand.
VI
51-60 Firm yellow-brown heavy clay, color 10YR 5/4.
The appearance of stratification is reflected in the
color and textural changes noted above.
6. Intrazonal Soil : Latosolic - Wiesenboden.
Vegetation : tall grass with sedges.
Soils of this type are found fringing the permanent swamp and
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in localized semi-swamp areas, where the water table is always
near to the surface.
Profile :
A„
Alu

At

A:1
Bt
Cc,

C

Nil.
0-7" Loose, brown sandy soil with considerable organic
matter, occasional quartz pieces, and some small
lateritic gravel. Good root penetration. Color
10YR 5 / 3 (3/1 moist).
8-18" Yellow-brown sandy clay with red streks; firm,
non-porous but with root penetration to 2 feet.
Color of mass 10YR 5/4, streaks 5YR 4/6.
19-30" Firm (plastic), pale brown, sandy clay with red
streaks; color 10YR 6/3.
31-42" Similar in appearance to A 3 , no lateritic gravel.
43-52" Light, yellow-brown sandy clay, very moist; no
lateritic gravel but accumulation of CaCO : i
nodules; color 10YR 6/4.
53-66" Light, yellow-brown sandy clay similar to CCa,
very wet with less CaCO ;t , some gleying and red
streaks.

The Yirol area is abnormal on account of the very heavy
texture of the toich alluvium but similar soil patterns have been
reported in this province in other toich areas, (1) and ( 5 ) .
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SUMMARY. — Description
of a toposequence
occurring in South
Sudan. In the present paper an attempt has been made to employ
the nomenclature
suggested
by KELLOGG for tropical
soils.
Under these conditions the following catena occurs :
1. Zonal

soil : red latosol,

2. Zonal

soil : yellow

3. Intrazonal

soil : ground

4. Azonal

soil : alluvial,

5. Azonal

soil : alluvial,

6. Intrazonal

woodland

latosol,

and

woodland

water

latente,

savanna.
grass.

grass.
tall grass and wild

soil : latosolic-W'iesenboden,

A profile description

savanna.

and

rice.

tall grass with

of each soil unit is given in this

sedges.

paper.

R É S U M É . — Description
d'une séquence topographique
reconnue
dans le Sud du Soudan. La nomenclature
utilisée est celle préconisée par KELLOGG pour les régions tropicales. Dans les
conditions
locales, la catena comprend :
1. Sol zonal

: latosol

rouge,

bois,

2. Sol zonal : latosol jaune, bois,
3. Sol intrazonal
4. Sol azonal

: latérite

: alluvions

(cuirasse
fluviatiles,

savanes.
savanes.
de nappe),

herbes.

herbes.

5. Sol azonal : alluvions, hautes herbes et riz sauvage.
6. Sol intrazonal
: « Latosolic-W
iesenboden », hautes
avec joncs.
Chaque groupe de sol est accompagné
de la description
profil
typique.

herbes
d'un

V. 35. — Essai de classification par analyse mécanique
de quelques sols de la Cuvette centrale
PAR

A. Meewis
(C.C.C.I., Congo

belge)

Parmi les facteurs qui doivent retenir l'attention des pédologues
lors de la recherche de terrains de culture, il en est deux qui sont
d'importance capitale, à savoir : le pouvoir rétentif du sol et sa
faculté de résistance à la dégradation après sa mise sous culture.
Ces deux facteurs étant en rapport étroit avec les dimensions des
capillaires du sol, notre attention fut portée à examiner plus particulièrement la fraction sableuse des sols, celle-ci étant la principale
responsable de leurs propriétés physiques.
L'examen des bulletins d'analyses granulométriques, donnant les
teneurs en argile, sable grossier (plus de 200 n) et sable fin
(moins de 200 /t) de sols situés dans une région bien délimitée
nous amena à y distinguer deux catégories assez différenciées, à
savoir :
— les sols contenant moins de 15 % de sable grossier et
— ceux dosant plus de 15 %,
cela pour des teneurs en argile souvent égales.
Cette constatation nous incita à nous rendre compte, en plantation, du comportement des caféiers croissant sur ces deux types
de sols à fraction sableuse différente.
Nous avons ainsi pu observer que l'aspect végétatif des caféiers
plantés sur sol finement sableux était nettement supérieur à celui
des caféiers établis sur sol rugueux.
La comparaison des chiffres de production était encore plus
éloquente, les caféiers croissant sur la première catégorie de sol
accusant un rendement supérieur de l'ordre de 100 % par rapport
aux caféiers établis sur sol rugueux.
La même constatation fut faite pour les hévéas dont la produc-
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tivité sur sol rugueux n'atteignait que la moitié de celle obtenue
sur sol dosant moins de 15 % de sable grossier.
Il devenait dès lors intéressant d'étudier, en détail, la composition
granulométrique de ces deux sols dont les rendements étaient si
différents.
En vue de procéder à cette analyse, nous avons éliminé l'argile
et le limon de tous les échantillons prélevés. Après tamisage complet
les résultats obtenus furent mis en graphiques.
Deux constatations ressortirent immédiatement de leur examen.
1. Les échantillons dosant moins de 15 % de sable grossier accusaient un maximum (plus de 50 % du sable représenté) aux
environs de 100 //,, alors que les sols rugueux présentaient cette
pointe vers 200 /i.
2. Les courbes de ces deux groupes de sols avaient une allure
identique et cela malgré, parfois, de grandes différences dans
leur teneur en argile. Elles semblaient donc bien caractériser
chacune de ces deux classes de sol. Des centaines d'analyses
nous l'ont par la suite confirmé.
Un autre fait, non moins important, a pu être dégagé de cet
examen, c'est que la courbe granulométrique d'un sol ne varie pas
avec la profondeur de la prise d'échantillon.
Par la suite, après avoir analysé une nouvelle série d'échantillons,
provenant tous de la Cuvette centrale, nous avons pu encore déceler deux autres groupes à courbes granulométriques de la fraction
sableuse également représentatives.
Avant d'en signaler les caractéristiques, nous préférons cependant attendre que notre aire de recherches se soit plus étendue.
En résumé :
— nous avons pu déceler quatre types de sols à courbe granulométrique caractéristique,
— nous avons constaté que la teneur en argile n'influence pas
l'allure de ces courbes pour un type déterminé,
— la courbe est identique pour tous les horizons d'un même profil.
Quelles sont les conclusions pratiques que nous pouvons tirer de
cette étude?
1. Pour une région déterminée, les sols à courbe granulométrique
dont le maximum de la fraction sableuse se situe au-dessus de
200 /x sont nettement inférieurs à ceux dont la pointe se trouve
aux environs de 100 /x.
Leur rétention vis-à-vis de l'eau est bien inférieure et l'éluviation y est plus prononcée, compromettant ainsi leur conservation.
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2. Nous avons constaté, au cours des analyses, que les sols caractérisés par une courbe à maximum de 100 /J., dosaient fréquemment entre 40 et 60 % d'argile.
Ceux ayant leur maximum à 200 n n'atteignaient que rarement
40 r/c d'argile. Il devient ainsi possible de prévoir, à la simple
lecture d'une analyse granulométrique, les teneurs extrêmes en
argile auxquelles on peut s'attendre dans une région, sans déterminer cette teneur ni tenir compte de la profondeur de la prise
d'échantillon.
Ceci est de nature à faciliter grandement le travail du prospecteur en lui permettant d'effectuer une simple prise d'échantillon en surface et de porter toute son attention sur d'autres
facteurs.
3. Après avoir ainsi déterminé le type auquel le sol appartient, il
est possible, par comparaison, de se faire une idée assez précise
de son passé. Par exemple, si l'on rencontre, d'une part, le
type A à X (terre à caractéristiques excellentes, teneur en argile
très bonne) et, d'autre part, l'on trouve ce même type à Z, mais
avec une teneur en argile très inférieure dans tout le profil, on
peut en conclure que le terrain Z est vraisemblablement une
jachère ancienne ou récente ou bien encore qu'il a subi des
traitements culturaux défectueux.
Nous espérons avoir contribué, par ces quelques lignes, à attirer
l'attention sur l'aide précieuse que l'analyse mécanique peut fournir
directement au pédologue ainsi que sur l'appoint qu'elle est susceptible de représenter en tant que matériel de base pour un travail
général de classification pédologique des sols du Congo, là où
le substrat géologique ne peut servir de guide.

RÉSUMÉ. — Etude détaillée de la composition granulométrique de
différents types de sols de la Cuvette centrale congolaise.
De cette étude l'A. a pu déceler quatre types de sols à courbe
granulométrique caractéristique; il a d'autre part constaté que la
teneur en argile n'influence pas l'allure de ces courbes pour un
type déterminé et que la courbe est identique pour tous les horizons
d'un même profil.
Se basant, entre autres, sur les chiffres de production des caféiers
plantés sur deux des types de sol, l'A. tire de son étude différentes
conclusions pratiques notamment en ce qui concerne la rétention des
sols vis-à-vis de l'eau, la corrélation existant entre la courbe granu-
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lométrique de la fraction sableuse et de la teneur en argile et la
genèse des sols.
SUMMARY. — Detailed study of the mechanical composition of
the sand fraction of different soil types occurring in the Central
Congo Basin.
From this study the author revealed the existence of four soil
types with a characteristic mechanical composition. It was also
proved that the clay content of the soil does not affect the aspect
of the granulometrical curve of a given soil and that the curve is
identical for all horizons of a same profile.
From the coffee yields obtained on two different soil types studied
in this paper several practical conclusions are put forward, namely
concerning the water retaining of the soils, the correlation existing
between the granulometrical curve of the sandy fraction and the
clay content and the soil genesis.

V . 36. — Acid sulphate soils in Central Africa
BY

E. M. Chenery
(Department

of Agriculture,

Uganda,

B.E.A.)

Acid sulphate soils are usually associated with recent marine
or estuarine clays. Only two instances can be found in the
literature of such soils with a different origin, namely, the solfatara
muds of Java (1) and a lake bed in the Taiga region of Russia (2).
In this paper an acid sulphate soil will be described that is derived
from papyrus peat enriched with sodium sulphate from PreCambrian schists and phyllites. This soil has developed as a result
of experimental draining of papyrus swamps in the Kigezi District
of Uganda at about 6,000 feet elevation; similar soils are also
beginning to form in the drained papyrus swamps of Buganda at
3,800 feet. The Kigezi acid sulphate soil is quite sterile, as would
be expected with topsoil pH values of 2.4-2.7. It consists of about
an inch of dark-brown granular peat encrusted with orange-brown
crystals of ferric, sodium and aluminium sulphates; below this
occurs dark greyish brown peat mottled orange with ferric
hydroxide. From 9 inches to 60 inches below the surface is a
pale greyish brown clayey peat full of papyrus culms and roots
and bright reddish brown remains of rotten wood-like material.
This reddish brown colour changes to dark brownish grey in a few
minutes after exposure and to almost black in a few hours. Below
60 inches is a compact pale grey clay very similar to that of the
schist soils in the slopes nearby. The smell of H 2 S is present
in fresh pits but is not strong.
The most interesting features of this soil are the changes that
take place when it is dried. In the tables below are presented data
obtained for fresh wet samples and air-dried samples from profiles
of a sterile patch and an adjacent site under a healthy stand of
papyrus.
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Milliequivalents per gram oven dry soil

%

Ash
%

Oven

Oven

Dry

Dry

Soil

Soil

H..O
Depth
Ins.

W a t e r Soluble
pH (Glass
Electrode)

cQ
*

W e t | Dry

W e t [ Dry

„
r r e e (3)
Total Iron | Total
as Fe + + +
Iron as
-|Fe++ +
W e t \ Dry

Sterile Papyrus Peat.

0-1

133

57

2.8

2.9

.27

.36

.01

.01

1-3

255

52

2.9

2.8

.26

.26

.02

.02

J-6

446

34

2.5

2.5

.37

.51

.23

.15

6-9

665

18

2.7

1.3

.90

1.88

.03

.57

9-12

629

24

3.0

1.2

.18

1.44

.08

.58

12-15

670

25

3.6

1.2

.25

2.80

.10

.68

15-18

625

36

4.3

1.6

.38

2.71

.12

.66

18-24

480

50

5.3

1.7

.45

nd

.03

1.08

24-30

577

49

5.6

1.6

.26

2.32

.02

1.17

30-36

534

44

5.9

1.5

.14

2.60

0

.93

36-48

683

34

6.0

1.2

.14

3.79

0

3.17

48-60

490

40

6.1

2.4

.07

.96

.01

0

Virgin Papyrus Peat
0-3

686

43

6.4

3.4

tr.

.09

? (»

297

72

7.0

4.8

tr.

.03

6-9

322

68

7.0

4.6

tr.

.02

9-12

440

25

6.6

3.4

0

-a
c

.01

12-18

456

54

6.2

1.9

0

G

tr.

18-24

590

34

7.0

2.1

0

-o

.01

O

c

0

24-30

362

72

6.1

1.9

0

30-36

715

39

6.1

1.9

0

0

36-48

700

56

6.0

1.8

0

.01

48-60

107

86

6.2

4.0

o

nd

2

-T3

-a
0

z
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Although the samples were only dried for a week the increases
in acidity, and water soluble sulphate and iron are remarkably
large, and clearly indicate the presence of much free sulphuric acid.
The rapidity with which these increases took place was very much
greater than was found by WIKLANDER et al (4) in their sulphate
studies on Swedish gyttja soils. They showed that the oxidation
of sulphides to free sulphur was quite fast but the further oxidation
to sulphate was slow, both in the presence and absence of sulphur
bacteria. The amount of sulphate in the Kigezi peat below 9 inches
increased 1,000 c/c in 7 days and that in the gyttja soil 500 %
in 89 days. The final sulphate content of the Kigezi peat was
fifteen times as large as that in the gyttja soil. This may be due
to higher initial free sulphur and organic matter contents together
with the presence of different sulphur oxidizing organisms.
The results for the virgin papyrus peat are typical of very
many obtained, in that the acidity of the top foot does not increase
below pH 3.4 when the samples are dried out separately. Buffer
curves have shown that the topsoil is more strongly buffered than
the subsoil and a glance at the last column will reveal that this
may be connected with the large accumulations of free ferric
hydroxide. Further consideration of the tables enables the formation
of the sterile peat to be visualized as follows : The virgin peat on
draining would dry out below the one foot level to such an
extent that the free acid and sulphate contents would be very
greatly increased. If the watertable were then raised close to the
surface an accumulation of sulphates, sulphuric acid and ferric iron
would occur there by capillarity and hydrolysis. So long as the
watertable remained high the topsoil would stay excessively acid.

Reclamation of sterile peat.
Since the stream running near the sterile patch was base-rich,
flooding and partial leaching with this water was tried as a
remedial measure. Six months' flooding raised the surface reaction
to pH 3.6 and promoted vigorous papyrus growth. The soil was
still too acid for agriculture but a replicated liming experiment
showed that reclamation could be effected quickly by comparatively
small dressings of lime [5 tons Ca (OH)-/acre] plus triple superphosphate (2 cwts/acre), provided the watertable was kept at
about a foot below the surface. Similar results have been obtained
by KIVINEN (5) over vast areas of excessively acid sulphate soils
in Finland.
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SUMMARY. — An acid sulphate peat soil, occurring in the Kigezi
District of Uganda, is described. It is derived from papyrus
peat
enriched
with sodium sulphate
from Pre-Cambrian
schists and
phyllites.
This acid soil is quite sterile, since topsoil pH values of 2.4-2.7
are
recorded.
It is remarkable for the changes that take place when it is dried :
increases in acidity (as high as pH 1.2), water soluble
sulphate
and iron.
Flooding and partial leaching with a base-rich water raised the
surface reaction to pH 3.6 and promoted vigorous papyrus
growth.
Comparatively
small dressings of lime and superphosphate
makes
a quick reclamation
of this soil possible, provided the
watertable
is kept at about one foot below the surface.
R É S U M É . — Description
d'un sol acide, riche en sulfate
dérivé
d'une tourbe à papyrus enrichie par du sulfate de soude issu des
schistes et phyllites précambriens.
Ce sol s'est développé
dans le
district Kigezi, en
Uganda.
Le pH des couches supérieures
du sol atteint 2,4 à 2,7. Ces
terres sont complètement
stériles.
Une des caractéristiques
les
plus importantes
de ce sol est le changement
encouru durant le
séchage (augmentation
de l'acidité et des teneurs en sulfate
soluble
et en fer). L'inondation
de ces terres a permis l'obtention d'un pH
3,6 en surface et a favorisé la croissance des papyrus.
L'apport
de chaux et de superphosphate
permet la mise en culture de ces
terres à condition que ta nappe phréatique soit maintenue à 30 cm
de la surface du sol.

V . 37. — Description d'un sol salé rouge
dans le Sud-Ouest de Madagascar
PAR

C. Moureaux I1)
(I.R.S.M.,

Madagascar)

Dans le Sud-Ouest de Madagascar, entre les fleuves Mangoky
et Morondava, à une latitude voisine de 21°, une bande de sols
rouges salés s'allonge parallèlement au rivage derrière le cordon
dunaire; nous en décrirons rapidement les facteurs de formation et
les caractéristiques pédologiques.
T o p o g r a p h i e . — La plaine littorale est occupée en majeure
partie par des sols ferrugineux tropicaux ( S i 0 2 / A l 2 0 : t légèrement
supérieur à 2), sablo-argileux que nous appelons « sables roux » à
Madagascar, terme donné à l'origine par les géologues. Les sols
salés rouges séparent ces sables roux du cordon dunaire. Dunes et
sols rouges salés occupent le littoral sur une largeur moyenne de
500 mètres chacun. La transition entre les sols rouges salés et les
sables roux est graduelle.
C l i m a t , i— La saison sèche dure 8 mois. La pluviométrie
annuelle est très irrégulière. La moyenne est d'environ 500 mm. La
température moyenne annuelle est de 25°, les extrêmes absolus étant
voisins de 13 à 40". Le coefficient de MEYER est proche de 100.
V é g é t a t i o n . •— Le couvert végétal est clairsemé et consiste
en buissons de Cryptostegia madagascariensis et quelques arbres
halophiles (Salvadora
angustifolia).
R o c h e m è r e . •— Comme pour les sables roux avec lesquels
ils sont en continuité, la roche mère des sols rouges salés est
une nappe sableuse d'épandage (alluvions anciennes), pouvant être
d'âge pliocène. La surface est remaniée par l'érosion éolienne avec
quelques apports provenant des dunes.
(•) Chargé de Recherches, I.R.S.M., Madagascar.
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M o r p h o l o g i e . — On observe le profil suivant :
0-20 cm,

sous 20 cm,

horizon brun rouge foncé, légèrement humifère; texture sablo-limoneusa; structure particulaire friable, les
colloïdes subissant la dispersion poudreuse sodique;
horizon rouge à rouge clair; texture sablo-argileuse,
structure particulaire compactée.

S a l i n i t é . — L'horizon superficiel compte 8,7 %0 de Cl et
l'horizon profond 9,8 %<,. Le pH est de 7,9 et 9,2 respectivement.
Avec 8,3 %o de sodium soluble dans l'horizon profond, la proportion de sodium soluble par rapport aux autres cations est de 83 %;
le calcul des cations totaux est fait d'après la conductivité de la
solution sol/eau = 1/5.
Le sodium échangeable est de 6,15 milliéquivalents pour 100 g
pour une capacité d'échange de 16,71, c'est-à-dire que la proportion
de sodium échangeable dans la capacité d'échange est de 36,8 %.
Ces résultats placent ces sols dans les sols salins à alcalis de la
classification américaine.
Il faut noter que tous les autres sols salés étudiés aussi bien
dans le Sud que dans le Sud-Ouest malgache présentaient moins de
18 % de sodium sur le complexe absorbant. C'est une circonstance
heureuse pour les alluvions fluviales salées très étendues, comme celle
du Mangoky qui seront ainsi plus aisément récupérables (mouillé, le
sol rouge salé présente une perméabilité très faible).
P é d o g e n è s e . — Ce sol rouge salé constitue ainsi une exception pédologique dans le Sud-Ouest malgache. On peut voir l'origine du salant soit dans l'évaporation des eaux continentales de
ruissellement qui ne peuvent franchir le cordon dunaire en saison des pluies, soit plutôt dans la remontée d'une nappe phréatique
que la proximité de la mer peut rendre saumâtre.
Dans la deuxième hypothèse que nous supposons la plus vraisemblable, on peut concevoir pendant la saison des pluies un mouvement per descensum dominant, quoique faible, le sol étant très
peu perméable, et un léger lessivage du sel. L'éloignement et le
caractère peu accessible de la région où ces sols sont observés rendent malheureusement impraticables les observations en saison des
pluies.
Pendant la longue saison sèche, par contre, il faut admettre
une remontée du sel de la nappe phréatique. La teneur en chlore
un peu plus élevée à 30 cm qu'en surface, semble montrer que les
solutions du sol s'évaporent activement à cette profondeur en y
déposant plus de sel qu'en surface.
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Profondeur

pH
C 0 3 C a (%)
Analyse

0-20 cm

30 cm

7,9
0

9,2
traces

00
1,7
7,2
35,7
48,9
4,22

100
23,4
11,8
6,3
49,1
8,74
23,3

22,1
1,07
12,0

6,5
1,03
3,7

mécanique :

Terre fine (%)
Argile (%)
Limon (%)
Sable fin (%)
Sable grossier (%)
Humidité (%)
Humidité équivalente

(%)

Matière organique :
Matière organique totale (%c)
Azote (%c)
C/N
Complexe

absorbant :

0,36
0,54
0,23

C a O (%o)
M g O (%c)
K 2 0 (%c)
T m.éq./100 g
S m.éq./100 g
P „ 0 , assimilable (%c)
Eléments

totaux

—
4,45
0,106

P2OB

Cl
Na

0,77
1,28
0,52

13,27
0,80
0,55

68,7
8,8
6,0
3,6
10,5
4,15

64,6
8,7
6,3
4,4
9,5
3,36

8,7

9,8
8,3

triacide (%) :

Si02
SiO., combinée
Fe2Oa
A1,03
Perte au feu
Si02/Al20,
Eléments

—
0,011

(%c) :

CaO
K..O

Attaque

0,14
0,20
16,71

solubles (%c) :

—
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Ces sols salés rouges sont en continuité topographique avec les
sables roux et se développent à l'origine à partir de la même roche
mère sableuse meuble. Cependant comme ils se trouvent en position
aval, avec écoulement superficiel barré vers la mer par les dunes,
les éléments fins provenant de l'érosion en nappe augmentent leur
richesse en colloïdes. Il en résulte un drainage assez faible en saison des pluies. Un cordon transitionnel de sables jaunes, ne différant des sables roux que par la couleur, s'observe parfois entre les
sables roux et les sols salés rouges. Ces sols jaunes remplaçant
habituellement les sables roux chaque fois que le drainage est moins
bon, cette succession soutient le point de vue d'un drainage ralenti
par rapport aux zones amont de la plaine littorale.

RÉSUMÉ. — Etude des [acteurs de formation et description des
caractéristiques pédologiques d'une bande de sols rouges salés se
trouvant entre les fleuves Mangoky et Morondava. Ces sols séparent les sables roux du cordon dunaire. Le climat est caractérisé par
une pluviométrie annuelle moyenne de 500 mm et une t" moyenne
annuelle de 25° C. Le couvert végétal est clairsemé. La roche mère
de ces sols est une nappe sableuse d'épandage. Le profil étudié
montre : un horizon brun rouge foncé, légèrement humifère, sablolimoneux, friable (0-20 cm); un horizon rouge, sablo-argileux, compact (+20
cm).
Les résultats obtenus placent ces sols dans les « sols salins à
alcalis » de la classification américaine. La forte teneur en sodium
peut être attribuée à l'évaporation des eaux continentales de ruissellement qui ne peuvent franchir le cordon dunaire, ou à la remontée
d'une nappe phréatique que la proximité de la mer peut rendre
saumâtre. La seconde hypothèse semble la plus vraisemblable.

SUMMARY. — The soil forming factors and the pedological characteristics of a strip of red saline soils occurring between the
Mangoky and Morondava rivers near the sea-shore are described.
These soils part the so-called « reddish sand » (tropical, ferruginous sandy clay soils) from the dune line. The climate is characterized by a mean yearly rainfall of 500 mm and temperature of
25" C. The plant cover is very scattered. The parent material is a
sandy deposit (ancient alluvia). The surface is transformed by
wind erosion.
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The profile shows : a dark reddish brown, slightly humiferous,
sandy loam surface horizon (0-20 cm), crumbly structure; underlain by red compact sandy clay.
Owing to their high exchangeable sodium content these soils are
placed in the « saline alkali-soils » of the American
classification.
The high sodium may be due either to the evaporation of the continental runoff water, which cannot pass the dune line or to the
rise of a brackish water table, which is the most likely hypothesis.

V . 38. — Sur l'existence de sols latéritiques bruns
à Madagascar
PAR

P . Segalen
{I.R.S.M.,

Madagascar)

Différents auteurs ont décrit des sols bruns dérivés de roches
volcaniques dans les régions tropicales : MOHR à Java, CLINE,
cité par KELLOGG, aux îles Hawaii, SHERMAN aux îles Hawaii,
BLACKIE à Fidji et HALAIS à l'île Maurice.
M O H R note que, dans les îles de la Sonde, au-dessus de 1.500 m
d'altitude on ne trouve plus de sols rouges mais ce qu'il nomme
« brown lixivium » pourvu d'une structure particulière très fine :
« mountain granulation ». La matière organique y est assez élevée.
Les « humic latosol » de CLINE comprennent aux Hawaii des sols
variant du rouge au brun. Ils se développent à une altitude comprise
entre le niveau de la mer et 800 m, sous une pluviométrie allant de
1.000 à 2.500 mm. Le sol est riche en matière organique, le pH acide,
le rapport silice/alumine voisin de 1,0.
HALAIS décrit des sols « havane » se formant sous 22° et environ
1.500 mm de pluie. Ils sont riches en argile et en matière organique;
le rapport silice/alumine est de l'ordre de 0,95. Sous une pluviométrie beaucoup plus forte et une température un peu plus faible, les
sols sont « havane clair ». Leur réaction est plus acide et le rapport
silice/alumine plus bas : 0,35.
A Madagascar, des sols bruns ont également été rencontrés sur
roches volcaniques en particulier dans les régions suivantes :
Montagne d'Ambre;
Ankaizinana;
Ankaratra;

Extrême Nord de l'Ile;
Centre Nord de l'Ile;
Centre de l'Ile.

Ils existent également aux Comores (Ile d'Anjouan).
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Les roches qui donnent naissance à de tels sols sont essentiellement des basaltes, des cendres basiques, parfois des trachytes. Les
pentes sont faibles, moyennes ou fortes. Il n'a pas été noté d'eau
stagnante sur ces sols.
Le climat est caractérisé en général par une température moyenne
annuelle voisine de 20" et une pluviométrie assez forte presque toujours supérieure à 1,4 m. La pluie tombe avec abondance pendant
quatre à cinq mois, mais pendant le reste de l'année, des pluies fines
et brouillards empêchent le sol de se dessécher. A Anjouan, la température moyenne est plus élevée (26°), mais la pluviométrie est plus
forte 1,8 à 2,5 m.
Les valeurs des coefficients climatiques sont pour ces régions
voisines des chiffres suivants :
Indice d'aridité

Coefficient de non

de DE MARTONNE

saturation de MEYER

Montagne d'Ambre

80

300 à 400

Ankaizinana

55

300

Ankaratra

SO

300 à 400

Anjouan

55

350

La végétation primitive est partout la forêt. Elle subsiste localement dans l'Ankaratra et l'Ankaizinana. Le sommet de la Montagne
d'Ambre est encore fortement boisé. Cette forêt est partout en
régression devant les feux. Elle est remplacée par la prairie de graminées. Dans l'Ankaizinana, le stade intermédiaire savoka est assez
fréquent = (savoka à Nastus capitatus ou Philippia spp.).
Morphologie des sols. — Voici quelques profils typiques notés
dans les régions volcaniques.
1. — Montagne d'Ambre. Station des quinquinas des Roussettes. Altitude 1.000 m. Pluviométrie 2.500 mm répartis sur toute
l'année sans mois secs. Température moyenne voisine de 21". Forêt
à mousses et lichens.
0- 5 cm
Débris végétaux en voie de décomposition (feuilles,
brindilles, etc.).
5- 25 cm
Brun foncé, grumeleux, assez fin, argilo-limoneux très
meuble.
25-150 cm
Brun, grumeleux fin, limoneux, très meuble.
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150 cm et
au-dessous

Cendres volcaniques fraîches à peu altérées bien stratifiées de couleur grise à violacée.

2. — Ankaizinana. Plateau de Bemanevika. Altitude 1.700 m
environ. Pluviométrie mal connue. Température moyenne de l'ordre
de 17°. Forêt dégradée avec bambous-lianes.
0- 20 cm
Noir, humifère, grumeleux fin, limoneux, quelques
fragments de basalte vers 20 cm.
20- 70 cm
Brun jaunâtre, grumeleux fin, argileux, meuble.
70-100 cm
Fragments de basalte nombreux enrobés de sol brun
grumeleux.
100 cm
Basalte.
3. — Ankaratra. Station forestière de Manjakatompo. Altitude environ 1.900 m. Pluviométrie voisine de 2.000 mm. Température moyenne de l'ordre de 15°. Savoka.
0- 35 cm
Brun à noir, chevelu dense de petites racines, argilolimoneux, structure grumeleuse fine.
35- 50 cm
Brun à jaunâtre, argilo-limoneux, polyédrique à nuciforme.
50- 80 cm
Beige clair à jaune pâle, limoneux, morceaux de basalte altérés assez nombreux.
80 cm
Basalte altéré.
Plateau de Laona. Altitude 2.000 m. Pluviométrie voisine de
2.000 mm. Température voisine de 16°. Prairie à Aristida similis et
Trachypogon
polymorphus.
0- 25 cm
Brun, limono-argileux, nuciforme compacte.
25- 70 cm
Brun, limono-argileux, très dur, nuciforme avec, à la
base, quelques morceaux de roche altérée.
On passe assez rapidement à la roche.
4. —
0- 20 cm
20- 70 cm
70-100 cm
100 cm

A Anjouan, le profil typique est le suivant :
Très humifère, agrégats nombreux, très meuble.
Brun à beige clair, argileux très compacte.
Bleuté, argileux avec quelques boules de basalte.
Basalte.

La comparaison des différents résultats (voir tableau) montre
que :
1 — Le pH est toujours franchement acide.
2 — La teneur en argile est variable mais souvent assez forte audessous de l'horizon humifère.

Montagne d'Ambre
Profondeur (cm)

0-10

45

Ankaratra
Manjakatompo

Ankaizinana

Laona

Anjouan

I 100

0-10

30-50

100

0-10

30-40

60-70

0-10

30-40

0-10

50

6,3

6,5

6,0

5.5

5,6

6,3

6,3

6,2

5,4

5,7

5,6

5,5

5,3

Argile (%)

36,2

13,2

3,7

10,8

13,5

10,4

34,0

28,8

25,2

27,7

15,1

27,6

Limon (%)

13,5

30,4

15,5

17,9

14,8

30,9

40.0

31,3

24,8

32,5

20,1

21,5

Sable fin (%)

17,4

28,1

34,5

39,5

24,5

27,0

11,0

29,3

36,5

31,3

38,4

32,1

Sable grossier (%)

12,4

10,1

33,7

24,9

10,8

10,3

9,1

6,8

2,4

2,1

9,6

9.4

H 2 0 (%)

14,75

14,7

13,55

6,0

13,7

11,6

4,1

3,3

5,5

4,3

-

38,8

4,3

17,8

4,8

56,1

20,9

pH

Matières organiques (%o)
Azote

(%)

C/N
Humus (%c)
Capacité d'échange (m.éq./100 g

203,4
11,76
10
2,35
49,8

1,96

0,15

227
9,81

11,5

16,0

12,4

—

—

I 21,0

21,9

24,2

50,6

3,73

170

38
2.54
8,15

7,11
14,0

1,10

0,31

9,5

9,3

12.9

—

2,5

13,3

17,8

9,3
25,1

23,7

C a O (%)

7,54

0,66

0,49

4,98

0,44

0,74

SiOj/AljOj

1,13

0,41

1.0

0.75

1.1

1,0

'

38,2
1,53

13,1

2,56

1,02

92
2,91 i

21
0,78

12,5

17,4

15,3

19,3

19,2

17,0

0,43

0.59

0,34

0,25

1,68

1,06

1,25

1,75

1,05

0,7

—

1.2
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3 — La matière organique totale est élevée sous végétation arborée.
Elle diminue nettement sous végétation herbacée. A 50 centimètres de profondeur, les teneurs sont encore fortes. L'azote
est toujours élevé en surface. Le rapport C / N est variable.
4 — La capacité d'échange est élevée dans l'horizon organique. La
chaux échangeable est nettement plus forte dans l'horizon
de surface qu'en profondeur.
5 — L'attaque triacide montre que le rapport silice/alumine est
bas dans tous les cas.
Résumé et conclusions.
Les sols bruns se forment à Madagascar sous un climat relativement frais à pluviométrie bien répartie dans le courant de l'année,
ou bien sous climat chaud à fortes précipitations.
Ils dérivent de roches eruptives basiques; ils ont été notés dans
l'Ankaratra sur trachyte.
Le drainage est toujours normal; la végétation primitive est la
forêt, remplacée par des formes intermédiaires avec pour dernier
stade la prairie de graminées.
Le profil est assez simple :
— un horizon fortement organique limono-argileux de structure
grumeleuse fine;
— un horizon brun argilo-limoneux de structure le plus souvent
grumeleuse, parfois compacte;
— on passe graduellement à la roche mère avec parfois un horizon argileux violacé.
Les sols sont caractérisés par un pH acide, de fortes teneurs en
matière organique, azote et humus. La capacité d'échange souvent
élevée en surface est encore forte en profondeur. Le rapport silice/
alumine est bas.
Ils présentent des analogies avec les « humic-latosol » de CLINE
et les sols « havane » de HALAIS.

SUMMARY. — The brown lateritic soils occurring in Madagascar
(Montagne d'Ambre, Ankaizinana, Ankaratra) developed from vol'
canic basic rocks : basalt, ash and sometimes trachytes. These soils
also occur in the Comoro (Island of Anjouan).
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The climate is characterized by a mean yearly temperature of
20° C and a rainfall higher than 1,4 m. At Anjouan the mean temperature is greater (26°) and the rainfall heavier (1,8 to 2,5 m). The
original plant cover is the forest, which subsists at some places and
may be replaced at other by intermediate forms and ultimately by
gramineous prairies.
The studied profiles show :
a) dark organic horizon; silt y clay; fine crumb structure.
b) brown horizon; silty clay-loam; crumb structure, sometimes
compact.
c) parent material (at 80-100 cm).
These soils are characterized by an acid pH, high total organic
matter, humus and nitrogen, a high exchange capacity and a low
silica-alumina ratio. They are compared with the humic latosols of
CLINE and the « havane » soils of HALAJS.

V . 39. — A plan of a classification system of the soils
of Germany
BY

E. Mückenhausen
(Krefeld,

Germany)

A scheme of a classification of the soils of Germany, which
derives from KUBIENA's arrangement of the soil classification system
of the soils of Europe, has been submitted.
As set out by KUBIENA, the soils are arranged in major divisions, classes, subclasses, types, subtypes, varieties and subvarieties.
This classification scheme of the soils of Germany will be
published at a later date, as at the present time the author is
engaged in some revision and augmentation of the work.

L'auteur a présenté un système de classification des sols d'Allemagne inspiré du mode de classification des sols d'Europe de
KUBIENA.

Les sols sont répartis en grandes divisions, classes,
types, sous-types, variétés et sous-variétés.

sous-classes,

Ce système de classification des sols de l'Allemagne sera publié
à une date ultérieure, actuellement l'auteur procède à la revision
et au développement de ce travail.

V . 40. — Subtropical brown forest soils (Low Veld)
BY

C. R. van der Merwe
(Division

of Chemical Services, Department of Agriculture,
Union of South Africa)

Pretoria,

The Sub-tropical Brown Forest Soils (VAN DER MERWE, 1),
occur in a low-lying tract of country along the north-eastern border
of the Union of South Africa. It lies between two mountain chains
to the east and west of it and its elevation above sea-level is from
600 to 2500 feet. Its topography consists of gently undulating
ridges and the terrain is drained by well-defined water-courses
of which some are perennial rivers.
The climate of the Low Veld is almost tropical. Rain falls during
the summers. The precipitation varies from 13 to 26 inches with
enormous fluctuations ranging from 10 to 41 inches at a station
with a rainfall normal of 23 inches. The average temperatures are
high — 70° F and over, while the maximum shade temperature in
summer is 110° F and more. The winters are dry, mild and almost
frost free.
The Low Veld is well-covered by a dense growth of trees, shrubs
and grasses. Prominent among the former are acacia spp., Maroola
(Scelocarya caffra), Mopane (Copaifera mopane),
Commiphora
species and Baobab (Adansonia digitata). Valuable grasses ( Themeda, Digitaria, Panicum, Hyparrhenia, etc.) grow in abundance
among the trees.
The geological formation consists mainly of grey granite with
relatively small areas of basic igneous and sedimentary rocks.
The soils are residual and generally rather shallow. They are
closely associated with the parent rock and, as the Low Veld
extends over several geological formations, there are consequently
several different soil classes. Notwithstanding this, these soils have
one feature in common, namely, the almost complete absence of any
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secondary deposits in the profile. To illustrate the influence of the
parent material on the soils derived therefrom, short descriptions of
representative soils of the following sub-classes are given :
a) Brown to Reddish Brown Sandy Loam.
Messina Profile.
Surface relief, almost flat; elevation, 2,300 ft; rainfall, 12 inches; parent material, Gneiss and Granite; vegetation, Mopane,
Baobab, Acacias and grass.
P r o f i l e d e s c r i p t i o n : The surface soil is crumbly, brown
sandy loam with a low humus content, medium roots, 6 inches
thick. Underlying this is a reddish brown, crumbly sandy loam
containing some quartz pebbles, 9 inches thick. The substratum
consists of a reddish brown, stony sandy loam with abundant
quartz, rock pebbles and stones, 12 inches, underlain by gravelly,
partly decomposed gneiss.
b) Brown Chocolate Clay Loam.
Lebombo Flats Profile.
Topography, gently undulating; elevation, 700 ft; rainfall,
25 inches; parent material, Amygdaloidal Basalt; vegetation, thorn
trees, bush and grass.
P r o f i l e d e s c r i p t i o n : The surface is a brown, crumbly
clay, low in organic matter, 10 inches, changing to a reddish brown
crumbly clay in the subsoil, 14 inches. Underlying the above is a
light reddish brown, changing to a crumbly, fairly dense, yellowish
brown clay, 22 inches, resting on decomposing rock.
c) Dark Chocolate Clay.
Satara Profile.
Topography, gently undulating; elevation, 1000 ft; rainfall,
18 inches; parent material, Amygdaloidal Basalt; vegetation, parklike trees and grass.
P r o f i l e d e s c r i p t i o n : Dark chocolate granular clay
with rock fragments, humus rather low, 6 inches, resting on a similar layer with more rock fragments, 8 inches thick and underlain
by angular rock fragments.
The analytical data of the two profiles a) and b) given above
are tabulated hereunder to give an idea of their chemical composition.
These soils, developed under low rainfall, hot climate and from
different rocks have been classified as Sub-tropical Brown Forest
Soils. Their humus content is very low due to rapid mineralization

LABORATORY DATA.
1 ) Certain determinations on these soils.

Lab. N°

Horizon

Clay
content
< .002
mm

Base exchange m.e. per 100 g moisture free soil
pH

C

N

(%)

(%)

C/N

(%)

Ca

Mg

Na

K

NH4
absorbed

I

11.0

6.8

.46

.036

12.8

4.5

1.8

.37

.42

6.3

B21

II

15.2

6.6

.35

.032

10.9

4.4

1.8

.40

.29

6.3

B22

III

17.2

6.7

.26

.025

10.4

4.5

2.5

.49

.26

6.7

B23

IV

14.2

6.8

.14

.017

8.2

5.7

2.6

.38

.26

7.6

I

43.0

6.2

1.48

.107

13.8

11.2

3.3

.63

.85

19.6 f 1 )

A8150

II

52.9

6.5

.94

.086

10.9

11.2

2.7

.58

.55

20.7 (M

A8151/2

III

32.7

7.1

.36

.043

8.5

20.4

7.5

.87

.41

29.7 f 1 )

A8153

IV

14.9

7.4

.12

.015

7.9

25.8

11.4

2.36

.45

33.3 f 1 )

(a) B20

(b) A8149

Analysts : E. C. HAUMANN, 0 )

D. LAMPRECHT.
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2) Chemical analysis of these soils and their colloids.

Soils
Lab. N"

Colloids
TiO,

SiO,

Fe a O,

ALP,

Ti02

15.0

1.5

48.0

14.5

28.3

2.2

5.7

15.7

1.5

48.1

14.7

28.7

2.1

68.0

5.7

16.6

1.3

48.4

15.0

29.2

2.0

B23

63.5

4.6

20.1

1.1

49.1

16.6

25.9

1.8

(b) A8149

63.9

12.9

16.1

3.9

45.9

18.4

27.6

3.0

A8150

60.1

12.8

19.8

3.6

46.3

16.4

30.1

2.7

A8151/2

53.3

15.0

20.8

2.7

48.0

17.1

27.4

2.4

A8153

52.7

12.3

15.8

2.4

51.5

15.1

24.8

2.2

Si0 2

Fe 2 O a

A1 2 0 3

(a) B20

68.6

5.9

B21

68.6

B22

Analyst : E. C. HAUMANN.

3) Molecular Ratios : Soils.

Molecular Ratios : Colloids.

Si0 2

Si0 2

Fe 2 O a

SiCX

Si0 2

FePa

R203

ALO,

Aip,

R20,

A1 2 0 3

A1 2 0 3

(a) B20

6.18

7.74

.25

2.17

2.88

.32

B21

5.99

7.39

.23

2.13

2.83

•.32

B22

5.94

7.32

.23

2.13

2.82

.32

B23

4.68

5.34

.14

2.27

3.21

.41

(b) A8149

4.43

6.70

.51

1.98

2.82

.42

3.60

5.13

.41

1.93

2.60

.35

2.97

4.33

.46

2.12

2.97

.39

3.78

5.67

.50

2.52

3.51

.39

Lab. Nu

A8150
A8151/2
A8153

;
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of the organic material. Their pH ranges from slightly acid in the
surface layers to slightly alkaline in the substrata. The soils in the
lower rainfall region have suffered little leaching; the base exchange
varies from profile to profile, depending on the parent material.
Notwithstanding the great diversity in their textures the chemical composition of these soils and particularly of their colloids
is closely related. The molecular Si0 2 : R 2 0 3 ratios of their colloid
fractions, for instance, range from 2.17 to 2.27 and 1.98 to 2.52 in
the two profiles and the S i 0 2 : A1 2 0 3 ratios fall in a similar class.
Judging from these relatively low ratios it would seem, as if the
high temperatures and occasional high rainfall fluctuations create
conditions which are conducive to the hydrolysis of rock and
disruption of clay minerals. The dry spells again do not promote
removal of the liberated constituents which are either returned to
the surface by the vegetation or remain at the seat of weathering.
Their clay minerals vary from Soil Kaolin in the surface layers
decreasing with depth to Hydrous Mica and Montmorillonite which
increase downwards.
The soil-forming processes of these Forest Soils seem to be related to those of the Sub-tropical Black Clays in that they have suffered little leaching. They have, however, simultaneously been subjected to laterization processes of weathering as is evidenced by the
disruption of the clay minerals producing Soil Kaolin and a molecular S i 0 2 : R 2 0 3 ratio of approximately 2.
As far as can be ascertained from literature, personal observation and private information supplied by pedologists, the distribution of these Brown Forest Soils in Africa is in the north-eastern
corner of the Union of South Africa and the adjoining territory, the
south-eastern region of Southern Rhodesia, comprising the country between the Limpopo River and Lat. 21°S. and perhaps the
Sabi River Valley.
According to TRAPNELL (2), the soils described by him as « Upper
Valley » and to a less extent his « Lower Valley Soils », « May be
comparable in part to the Brown Forest Soils of the Transvaal Low
Veld ». From personal observations and from analytical data, as
well as detailed profile descriptions supplied by TRAPNELL (3), the
author is of the opinion that the « Upper Valley Soils » are more
closely related to the Lateritic Red Earths (Latosols) than to the
Brown Forest Soils. This is in accord with the high rainfall normals
ranging from 33 to 42 inches and high temperatures. These soils
have weathered to great depths, are leached of their absorbed bases
and soluble constituents and have soil reactions ranging from pH 5
to 7.
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SUMMARY. — 1. The morphological characteristics of the Brown
Forest Soils and analytical data of representative profiles, derived
from acid and basic igneous rocks, have been given.
2. The soil classes are closely associated with their parent material and no differentiation of the profiles into horizons has taken
place.
3. They have suffered little leaching and their absorbed bases
vary from profile to profile, depending on parent material.
•i. The clay minerals are Soil Kaolin in the surface and Montmorillonite in the subsoil, decreasing and increasing respectively
with depth.
5. Their distribution in Africa is in the Union of South Africa
and adjoining territory of Southern
Rhodesia.
RÉSUMÉ. — Les sols bruns forestiers se rencontrent le long de la
frontière Nord-Est de l'Afrique du Sud. Le climat du « Low Veld »
est quasi tropical. Cette plaine basse est couverte d'une végétation
dense : arbres, buissons, herbes. Les sols sont superficiels et reposent sur diverses formations géologiques. Les profils étudiés soulignent l'influence de la roche mère sur la formation de ces sols. Il
n'y a pas de differentiation en horizons dans le profil; la lixiviation
est peu intense et la garniture cationique du complexe varie de profil
en profil d'après la nature du matériel parental. La faible teneur
en humus de ces terres est due à une minéralisation rapide des matières organiques. Le pH légèrement acide en surface, tend à devenir
alcalin en profondeur.
Les minéraux argileux sont représentés par le kaolin en surface,
le mica et la montmorillonite dans les couches plus profondes. Le
processus de formation de ces sols semble apparenté à celui des
argiles noires subtropicales du fait d'une lixiviation peu intense.
Ces sols se rencontrent en Afrique du Sud et en Rhodésie du Sud.

V . 41. — The classification of soils —
An Australian approach
BY

G. W . Leeper
(Australia)

The International Society of Soil Science proposes to classify
soils according to their properties. This is a fine ideal, and I hope
that the members responsible for the work realize the implication
of what they are doing. It means nothing less than a complete
revolution in the subject. It means making a fresh start, with no
prejudices. Perhaps a reformed classification may include some
terms which are found in present-day schemes, but if so, such
terms must win a place afresh, on their own merits.
W e must first rid ourselves of three prejudices. Firstly, that one
aim of classifying soil is to produce simple maps of continental
masses of land. Secondly, that a good classification is bound to
rest on guesses as to origin. Thirdly, the idealist delusion, that the
abstractions that we have built up, such as Chernozem, have some
real existence apart from ourselves. These three prejudices are
dealt with below.
1. — The present state of things arose from the early attempts
to map soil on a continental scale — first in Russia, then in North
America, and later in Australia and other continental masses. These
early attempts had some success. Where similar parent materials
extend over thousands of square miles with little change in climate,
the same kind of soil profile is also found throughout on gently
sloping land. Gently sloping land commonly makes up so much of
the total that the whole area may reasonably be mapped as having
one kind of soil. Where the similar parent materials extend even
further, to cover a range of climate, we may distinguish on a map
three or four large areas, each with its own characteristic soil, and
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we can relate any differences in soil to the differences in climate.
Both in Russia and in Northern America it was possible to draw
maps on a continental scale showing several « soil zones » of this
nature, coinciding with climatic zones. It was true that many soils
within each zone failed to fit; they were called « intrazonal » or
« azonal », with the implication that they were of lower status than
the proper soils of the zone.
Large areas were thus mapped in zones without doing too much
violence to the facts. Out of this partial success arose the belief that
this was the proper way in which any country should be mapped.
This amounted to a climatic classification of soils, though it was
seldom so spoken of. Those features of soils were emphasized which
allowed broad maps to be drawn.
This principle was extended, and soil maps of the world appeared
in which soil zones of less known countries were marked according
simply to the climate. It was even worse than that. Australia
has appeared on a world map showing not merely what the soils
« ought » to be in each climatic zone, but what they ought to be if
the climate had been what it ought to have been !
Australia deserves further mention here. If a scheme breaks down
in Australia, it is useless for the world too; and zonal mapping has
been a failure in Australia. This is most obvious in Western Australia. At an early stage, TEAKLE ( 1 ) mapped Western Australia as
regions or provinces, not as zones. Within each province there
were a few widely different kinds of soil, few enough to make it
possible to describe the province simply. STEPHENS (2) has put
forward a similar scheme. Zones are to be abandoned, and the
map is to be cut into patches of 100 square miles or so, each consisting predominantly of two or three main kinds of soil.
If it is agreed that it is irrelevant in a classification whether or
not it allows broad-scale maps to be drawn, then the major part
of the case for the old-fashioned U.S.D.A. classification (3) has
been abandoned. W h a t made this scheme attractive was that it
allowed us to draw plausible maps. The maps may be so generalized
as to be of little practical value, but we felt that something had
been done. It seems now that this is not so.
2. — The second prejudice to be abandoned is that a classification ought to rest on guesses as to origin. This attracts some minds
because it seems to them to confer on soils some of the prestige of
botany and zoology. But the problem of classification is a fresh
one in every subject. As PIRIE (4) has aptly pointed out, a genetic
classification of viruses would be absurd, and so would a genetic
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classification of chemical compounds. Sodium chloride can be classed with sodium compounds or with chlorides, and it would be
intelligently placed in either company. But if the genetic enthusiast
had his way, it would be set in a pigeon-hole of its own, labelled
« Obtained from solar evaporation » ! W e must agree that two
preparations of the same end-product (acetic acid, say) should be
given the same place even though one method of synthesis followed
a completely different route from the other. This last example
brings us to soils, in which two different histories may give similar
end-products. So if anyone is irrational enough to want prestige,
he may as well share the prestige of the chemist as that of the
biologist.
I must emphasize the earlier expression, « guesses as to origin ».
W e are still confused as to the origin of many of our profiles; for
example, opinions differ greatly as to whether concentrations of
clay in some horizons are due to downward eluviation. It is certain
at least that many prevalent views on origin will be changed in the
years to come. This is no disaster, since the subject is alive and
progressing. But it is a powerful argument against using present
views for making our classification.
3. — The idealist delusion is a strange one to meet among scientists, since this is the very thing against which we have fought for
centuries. It amounts to saying that somewhere in heaven or on
earth there exists the real, true classification, which awaits discovery, and which a few fortunate mortals have already partly discovered. But there is nothing to be discovered. There are hundreds of thousands of profiles to be sorted out. There are dozens
of ways in which this work can be done, and nobody can say
that any one of these is more « right » than another. W e cannot
say it too emphatically : « Man makes his own classifications ».
If we have now freed our minds from the shackels of the past,
we can see that we are not bound to create again any of the items
in the traditional schemes. W e are not bound to have Orders, Suborders, or Great Soil Groups. If we decide in advance that we
are going to have much the same Great Soil Groups as before,
we are wasting our time. The G.S.G. have grown up by accident.
Most of them are no more than fascs, or families of similar soils,
that happened to exist over a wide area, or even happened to be
noticed by workers of some distinction.
It would be highly improbable that a set of headings contributed
from time to time by various independent individuals would make a
good classification. It would be equally improbable that a scheme
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dominated by zonal doctrines could be taken over directly into a
classification by actual properties. In fact, neither of these improbabilities has happened. The widely accepted « Great Soil Groups »
are not mutually exclusive. They not only overlap, but they leave
gaps, so that some soils may fall into two or more groups while
others find no place. These faults become obvious as soon as one
arranges properties systematically — preferably in the form of a
code, as is done below.
W e must insist that the one purpose of this coding is to save
space and time and so to see the issues clearly. It is not to be
thought of as a key or a way of « identifying » a soil as a « Terra
rossa » or whatever it might be. T o think in terms of a key supposes that pedologists already have the situation in hand, whereas
they have barely started. However, even for those who think
(mistakenly, I believe) that a key is all that is needed, the succeeding scheme will still have its value.
One other issue must be made clear at this introductory stage,
namely, whether one should subdivide by an exact method or by
a statistical one. By an exact method one separates at each stage
of subdivision according to whether a property (mottling, say) is
or is not present; thus no soil can be excluded from the scheme.
By a statistical method, on the other hand, one picks a frequentlyfound combination, lists a set of (say) six properties, and puts
together all soils that have these six properties in common. This
method inevitably leads to the creation of a « miscellaneous » group
of soils with no place to fit into. W e get a tabulation of common
soils, not of all soils — a remarkable divergence from the principles
used in botany and zoology. This fact alone should condemn the
method. A variant of this method, which leads to even more
confusion, places together all soils that have at least five properties
in common out of a given six. Such methods have been widely
used in the past without being explicitly acknowledged as statistical.
There is no excuse for introducing such confusing methods, since
simple bifurcation is completely adequate for the job and will automatically ensure mutually exclusive groupings.
The foregoing introduction seems necessary before setting out
the principles with which an Australian committee has been working
in recent months. This committee has decided to make an independent attempt to classify soils according to their properties. The
method of working is simply to set out the important properties
of soil profiles and to group them in descending order of interest
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or importance, and then to subdivide all soils in successive steps
according to these properties. Organic soils have been omitted
from the work since they have their own problems of classification
which should be attacked by those who understand them better
than ourselves.
The principle is one of simple bifurcation. At each level we agree
that three or four properties are of roughly equal importance and
we list all the combinations that will follow from them. In order
to avoid the cumbersome table that would follow from faithfully
setting out a bifurcating system, we express everything in the
form of a simple code in which every soil will appear as a formula P m q„.
Certain criteria that are sometimes used elsewhere have been
rejected here. These include the presence or absence of lime
(CaCO,(), gypsum, soluble salt, and water tables. All of the first
three are ruled out because they are not even consistent properties
of one soil type; calcareous, gypseous and saline phases have been
noted within individual soil types. (The word type here is used in
the sense made familiar in American work; it has nothing to do
with the much wider sense of some European writers, which comes
close to «Great Soil G r o u p » ) . The alkalinity associated with
CaCG\i is better expressed as pH, which has been adopted in our
scheme as a property. So, too, water tables are reflected in mottled
horizons and are in any case unstable under the hand of man.
The depth of horizons and of profiles has been disregarded in
classifying; it is arbitrarily assumed that our profile ends at 6 feet
or solid rock, whichever is the least depth.
W e have given no names at any stage. W e feel in favour,
however, of eventually giving names to some of our generalized
classes by an analogous process to one used in botany, namely by
taking the name of an important Series or Family and affixing an
ending such as -ter or -sol to it at lower or higher degrees of
generalization.
Proposed scheme of classifying

soils.

Level
I . — Distinguish between inorganic and organic
soils. Organic soils are those which have an obviously peaty nature
for at least the surface six inches (such soils will have at least
20 % of organic matter). Organic soils present such distinct problems in classification that the committee has not considered them
but has confined its work to inorganic («mineral») soils.
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L e v e l I I . — Distinguish according to each of four properties, namely difference in texture between two horizons : presence
of a bleached horizon : acid, neutral, or alkaline : and (in undifferentiated soils only), sesquioxidic or not in the colloid. These four
are of equal status, and are coded as follows :
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Texture
Texture
Texture
Texture
Texture
Texture

difference, bleached horizon present.
difference, no bleached horizon.
uniform, sesquioxidic colloid, bleached horizon.
uniform, sesquioxidic colloid, no bleached horizon.
uniform, not sesquioxidic, bleached horizon.
uniform, not sesquioxidic, no bleached horizon.

All of these are combined with pH coded as subscript 1, 2, or
3 for acid, neutral, or alkaline respectively, Ei being an acid E.
A « texture difference » is one of two or more classes, e.g. one
horizon sand and one a sandy clay loam, or one a loam, and one
a light clay. A sesquioxidic colloid is intended to be one consisting
almost exclusively of kaolinitic lattices with ferric oxides, with
or without aluminium oxides; a short definition was not arrived at.
Bleaching must be unmistakable to be considered. The term « acid »
means one with a subsoil below pH 6, « alkaline » means one with
a surface soil above pH 8, « neutral » means all others, including
an acid surface over an alkaline subsoil. (These figures refer to
1:5 soil : water suspensions).
L e v e l I I I . — Distinguish according to each of five properties, namely mottling : granulation of surface soil : presence
of an iron-humus horizon : an alkaline subsoil : and texture,
whether sandy, intermediate, or clayey. These are coded as follows :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
m.

Mottled, subsoil alkaline, surface granulated.
Mottled, subsoil alkaline, surface not granulated.
Mottled, subsoil not alkaline, surface granulated, iron-humus horizon present.
Mottled, subsoil not alkaline, surface granulated, no iron-humus.
Mottled, subsoil not alkaline, surface not granulated, iron-humus horizon
present.
Mottled, subsoil not alkaline, surface not granulated, no iron-humus.
No mottle, subsoil alkaline, surface granulated.
N o mottle, subsoil alkaline, surface not granulated.
No mottle, subsoil not alkaline, surface granulated, iron-humus horizon.
No mottle, subsoil not alkaline, surface granulated, no iron-humus.
No mottle, subsoil not alkaline, surface not granulated, iron-humus horizon.
N o mottle, subsoil not alkaline, surface not granulated, no iron-humus.

All of these are combined with texture coded as subscript 1, 2,
3, for sandy, intermediate, and clayey profiles respectively, h 3 being
a clayey h.
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« Mottle » means only a conspicuous drab mottle including dark
grey and rusty colours. « Alkaline » means pH above 8 (this
obviously applies only to soils of subscript 2 at the previous
Level II).
« Granulation » means any obvious crumb or granular structure.
« Sandy » comprises sands, loamy sands, and sandy loams. « Clayey »
comprises clay loams and clays. « Intermediate » includes all other
textures. These subscripts are used only for soils of uniform texture,
C to F of Level II.
As examples of coding, Niemur clay, a common soil in the semiarid part of the Riverina, south-eastern Australia (Aust. C.S.I.R.
Bull. 189) with a uniform grey heavy clay texture, and neutral
throughout the profile appears as F2ms; the common leached soil
closer to the coast (Hallam loam, Proc. Roy. Soc. Victoria, 52. 189)
with acidic grey silty loam overlying yellow clay, is Aim; and the
acidic, kaolinitic soil of ancient plateaus and wet climates (ib. 192)
with red-brown well-structured clay loam overlying bright red
friable clay, is D,j 3 .
The total number of possible combinations at this level is 368. It
is well below the apparent figure of 6 X 3 X 1 2 X 3 since many
combinations are incompatible, as follows :
(1) Only the neutral soils (suffix. X 2 ) are distinguished at Level III according
to alkaline subsoil.
(2) Only soils of uniform texture (C to F) are given suffixes for texture at
Level III.
(3) Granular surface (a, c, d, g, i, j) is not sandy (suffix. 1).

The figure of 368 still includes many combinations which probably do not exist, such as C (with 80 members) and all x3
(clayey profiles) with iron-humus horizons (64 members, 16 of
which are C's). If both of these are excluded, only 240 combinations
remain.
Further subdivision can be made; the sort of thing that might
be used is ;
1 ) whether the boundary between contrasting horizons is sharp
or diffuse;
2) the presence of ironstone gravel;
3) differences in colour, other than those incidental to mottling
and sesquioxidic colloids;
4) differences in texture other than those specified above;
5) stoniness.
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These properties were not considered important enough to include
at the top three levels, and the committee has not had time to judge
among them or pursue the subject further. W e have agreed, however, not to use agronomic interest as a reason for choosing any
criterion, though agronomists may still find as much value in our
system as in its predecessors.
Certain other criteria were proposed at an early stage in the
committee's work, and while they seemed important properties they
were excluded from the scheme through difficulties in definition or
in obtaining the necessary knowledge. These rejected criteria
comprise :
1) dominant exchangeable cation (inferred under pH for hydrogen versus metals);
2) number of horizons (some of this information is included
under « difference in texture »);
3) nature of clay mineral (somewhat vaguely included under
« sesquioxidic ») ;
4) structure of subsoil.
Under 1 ), the main interest outside the ratio of H to metals
is the relation of Na to Ca and Mg, but this is partly looked after
by a high pH. The relation of Ca to Mg remains, but this is often
so similar in soils that otherwise differ greatly that it appears
unsuitable to use.
Further comments are needed about the number of individuals
produced by this or any other classification. Many may feel that
an appropriate number of major divisions of the world's soils is
about 30, while any further subdivision beyond about 60 should
be the province only of an enthusiastic specialist. Our number of
240 is obviously too great. However, this does not matter. So long
as we keep to the principle of making all our boxes mutually
exclusive, we can reduce them as much as we like. W e have just
suggested, for example, amalgamating C with D, which comes to
the same thing as eliminating C. Similarly, we might amalgamate c
with e, and so on. Such amalgamations, however, might be left
until we have assembled our information and ideas on the basis
here presented.
The above scheme is still in a tentative form and is being circulated among Australian colleagues for criticism and fresh suggestions. In spite of the incompleteness of the scheme, we feel it is
most urgent to present it to the International Society, partly because
there is a danger that the present confusion will become sacrosanct, and partly because we hope that our colleagues in other
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countries will use the principles here set out to build u p a more
tolerable classification that h a s existed u p to t h e present.
T h e idea of using features of the profile is not n e w . T I L L ( 5 )
in 1933 classified according chiefly to t h e presence or absence of
A. B a n d C horizons; a n d SiGMOND (6) in 1938 classified according
to various criteria, including proportions of silicon, aluminium a n d
iron, a n d of e x c h a n g e a b l e h y d r o g e n , calcium, a n d sodium. W h y
these good w o r k e r s received so little attention is a matter for
speculation. P e r h a p s at that time not enough w o r k e r s h a d become
disillusioned with the teachings of the orthodox textbooks. O r
p e r h a p s t h e criteria or t h e a r g u m e n t s which they chose w e r e n o t
convincing.
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SUMMARY. — A scheme [or soil classification
is proposed, in a
tentative form, based on the soil properties. In making this fresh
start for a reformed classification
it is necessary to get rid of all
prejudices.
The method of classification
is simply to set out the
important
properties of soil profiles and to group them in descending
order
of interest or importance; further subdivisions
of all soils are then
made according to these properties.
At each level three or four
properties of roughly equal importance are listed :
Level I
: Inorganic and organic
soils.
Level II : C o d e d A to F : according to each of these properties :
presence of a bleached horizon, of sesquioxidic
colloid
and difference
in texture between two
horizons.
Subscript 1, 2, 3 : according to soil pH (acid,
neutral
or
alkaline).
Level III : C o d e d a to m : according to four properties : mottling,
granulation
of surface soil, presence of an
iron-humus
horizon, an alkaline
subsoil.
Subscript 1, 2, 3 : according to soil texture
(sandy,
intermediate,
clayey).
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RÉSUMÉ. — La Société Internationale de la Science du Sol propose de classer les sols suivant leurs propriétés.
Le mode de classification proposé par l'A. consiste simplement à
dégager les propriétés importantes des profils et à les grouper suivant un ordre décroissant d'intérêt ou d'importance. La classification
des sols est alors basée d'après ces propriétés.
On distingue trois niveaux regroupant trois ou quatre propriétés
d'égale importance :
Niveau I : Sols organiques ou inorganiques.
Niveau II : Classes A à F : selon la présence ou l'absence d'un
horizon blanchi, d'une texture uniforme ou de sesquioxydes.
Sous-classes 1, 2, 3 : suivant le pH du sol (acide,
neutre, alcalin).
Niveau III : Classes a à m : établies en tenant compte des propriétés suivantes : granulation du sol superficiel,
présence d'un horizon ferro-humique, sous-sol alcalin.
Sous-classes 1, 2, 3 : suivant la nature du sol (sableux, intermédiaire,
argileux).
Une liste de toutes les combinaisons qui découlent de ce tableau
peut être établie. Une formule simple peut désigner un sol donné
(Pmqn).

V. 42. — Formation d'une cuirasse ferrugineuse et
manganésifère en région latéritique
PAR

J. Riquier f1)
(ƒ. R. S. M., Tananarive,

Madagascar)

Au cours de nos prospections pédologiques à Madagascar nous
avons rencontré une dizaine de fois ce type de cuirasse et chaque
fois dans les mêmes conditions topographiques, hydrologiques et
pédologiques. Les unes étaient fossiles, c'est-à-dire que l'évolution
était arrêtée et les conditions de formation n'étaient plus visibles,
par contre d'autres étaient en formation actuelle. C'est une de ces
dernières, dont la genèse se présentait directement à l'œil de l'observateur, que nous allons décrire.
C'est une cuirasse d'aspect assez typique, noire et caverneuse,
que nous distinguons des vraies cuirasses latéritiques grâce à son
mode de formation bien caractérisé. L'analyse chimique montre une
concentration de fer et de manganèse mais non d'alumine bien
qu'elle se soit formée en climat latéritisant. Cette espèce de cuirasse
se rencontre localement dans des alluvions anciennes mais ne présente jamais une très grande surface. Sa caractéristique principale
est sa formation à partir d'un courant d'eau souterrain riche en
humate ferrique.
La cuirasse que nous allons décrire se trouve sur la route Tananarive-Arivonimamo à 20 km de Tananarive.
Conditions

de

formation.

C l i m a t des régions où nous les avons rencontrées :
Tananarive : pluviosité 1.362 mm (5 mois au-dessous de 20 mm),
température moyenne annuelle : 18°8 C.
t 1 ) Maître de Recherches de l'O. R. S. T. O. M., pédologue de l'I. R. S. M.
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Lac Alaotra : pluviosité 1.114 mm (5 mois au-dessous de 20 mm),
température moyenne annuelle : 20"5 C.
Tsiroanomandidy : pluviosité 1.658 mm (5 mois au-dessous de
20 mm), température moyenne annuelle : 22"4 C.
Pédologie
: Alluvions latéritiques anciennes de couleur
jaune (anciennes terrasses surélevées par rapport à la vallée
actuelle) ou colluvions recouvrant des pénéplaines anciennes, donc
en général sols à drainage gêné.
Dans le cas envisagé une mare temporaire plus ou moins tourbeuse se trouve à environ 100 m de la cuirasse dans une dépression
du plateau. Cette dépression collecte l'eau, qui s'écoule ensuite
souterrainement jusqu'à l'affleurement de la tranchée de la route
(fig. 2). La cuirasse a été dégagée par le bulldozer, le profil
du sol le long de la tranchée se présente suivant la coupe n" 3.
Un profil pédologique plus détaillé est décrit et figure dans le profil
n° 4 effectué suivant la section AB.

Figure 1. — Cuirasse fossile en démentèlement
sur les alluvions latéritiques anciennes du lac Alaotra.

Description de la cuirasse

observée.

Elle se présente sous forme d'une lentille de 100 m de long environ sur 0,50 à 1 m d'épaisseur. Elle est constituée par un réseau
noirâtre ou rougeâtre (voir photo) qui enserre dans ses mailles
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Figure 3. — Cuirasse de la région de Kianjasoa et sol sous-jacent dont le profil
a été rafraîchi à la bêche (à gauche); même cuirasse mais sectionnée au pic (à droite).

un sol jaune plus ou moins poudreux à l'état sec. La teinte rougeâtre
forme souvent auréole autour de la teinte noire. Toutes les formes
de passage existent entre cette reticulation formant le squelette de
la cuirasse et les concrétions noirâtres isolées au milieu du sol jaune.
Ces concrétions se trouvent surtout à la partie supérieure et sur
les bords de la cuirasse. Elles se trouvent à différents stades de
durcissement. Les unes ne sont que des taches colorées dans la
masse du sol. La coupe n" 3 et la photo montrent le passage de haut
en bas de ces taches, aux concrétions, et à la cuirasse.
La cuirasse, elle-même, est relativement tendre dans la partie
humide. Par contre, les blocs sortis depuis une quinzaine de jours
et posés simplement à la surface du sol (où ils se sont desséchés)
possédaient une forte cohésion et méritaient presque le terme de
roche.
Le fait primordial à noter est le suintement de l'eau le long de
la paroi du talus. Le mouvement de l'eau est transversal et la section
de ce courant par le talus de la route a mis en évidence cet écoule-
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ment qui se produisait autrefois d'une manière diffuse dans une
prairie en contre-bas. Nous croyons avoir remarqué que les pisolithes, les concrétions, naissent lorsque l'eau du profil est stagnante
ou circule très lentement (sol très argileux), par contre les cuirasses
anastamosées, caverneuses ou lamellaires, prennent naissance lorsque l'eau se déplace latéralement dans un horizon perméable reposant sur un horizon imperméable (souvent argile tachetée de lithomarge sur la roche mère).

Analyses.
Nous avons analysé divers échantillons du profil représenté sur
la photo et décrit sur la figure 2. D'autre part, d'autres prélèvements
et d'autres analyses ont été effectués sur des parties de sol colorées
en rouge, en jaune et en blanc pour permettre la comparaison des
propriétés physique" et chimiques de ces faciès d'un même sol
originel (voir emplacement des échantillons 2R, 2J, 2B sur la
coupe n° 3).
Enfin nous avons fait une analyse au triacide d'un fragment de
cuirasse, d'une partie jaune et d'une partie noire de cette même
cuirasse.
Les résultats sont donnés dans le tableau I.

Commentaires

des

analyses.

Le pH ne peut expliquer une précipitation du fer et du manganèse dans l'horizon cuirassé.
Nous constatons une texture plus grossière (moins d'argile) dans
les parties jaunes et la zone de formation de la cuirasse, c'est-à-dire :
1 ) une plus grande perméabilité;
2) le passage préférentiel de l'eau à cet endroit;
3) une plus grande aération du sol durant la saison sèche.
Dans l'horizon de concrétionnement la matière organique est
surtout riche en acide fulvique, forme essentiellement mobile de
l'humus et principal solubilisant du fer.
Le principal résultat de l'analyse totale est la mise en évidence
de la quantité de fer et de manganèse présente dans la zone de
concrétionnement. La teneur en éléments grossiers et en acide fulvique est plus grande dans les horizons blanchâtres que dans les

TABLEAU I

14

Numéro des échantillons

pH
Granulomêtrie :
Terre fine (%)
Argile (%)
Limon (%)
Sable fin (%)
Sable grossier (%)
Humidité (%)
Matière organique (%c) :
Matière organique
Acide humlque
Acide fulvique
Carbone organique
Azote total
Rapport C / N
Mat. hum. précipitables X 100
Mat. hum. solubles alcali

15

2R

2J

2B

6.8

6,5

6,5

6,5

6,6

6,7

22,1
18,3
27,9
26,1
3,35

18,5
12,8
47,3
14,6
5,57

10,1
12,6
52,4
18,7
4,13

16,2
15,1
41,1
21,9
4,30

20,2
21,5
37,0
15,7
3,49

6,0
12,8
54,3
21,8
3,27

24,7
3
3
14,4
0,87
16,5

13,0
0,4
0.4
7,6
0,32
23,7

22,7
1
1,4
13,2
0,13
100

14,4
1
0,6
8,4
0,11
76,3

22,2
1,4
0,2
13,2
0,20
66,0

19,2
1.4
0,6
11,2
1,00
11,2

14,4
0,2
0,6
8,4
1,10
7,6

50

50

62

87

70

25

41

Analyse
totale
de la
cuirasse

Parties
de la cuirasse
jaunes

6,6

to
t-J

TABLEAU I

Numéro des échantillons

11

12

13

14

(suite).

15

2R

2J

2B

Analyse
totale
de la

Parties
de la cuirasse
jaunes

Complexe absorbant :
C a O échangeable {%)
M g O échangeable (%c)
K 2 0 échangeable (%c)
T
S
V
P 2 0 5 assimilable
Eléments
CaO
MgO
K,0

totaux

(%)

0,024

0,50
0,06
0,06
10,71
2,21
20,6
0,020

0,56
0,04
0,03
13,71
2,26
16,4
0,030

0,67
0,08
0,02
12,42
2,83
22,7
0,026

2,84

2,35

2,13

2,84

0,11
0,58
610,3
116,2
50
97
8
1,5
98,8

0,14
1,20
395,6
242,2
50
175,5
6,5
1,82
125,7

0,14
1,48
425,5
238,8
75
132,5
10
2,22
122

2,0

2,3

3,0

0,76
0,07
0,04
8,71
3,14
36,00
0,016

0,39
0,06
0,02
9,00
1.73

9,2

noires

—

—

~

—

—

_

0,024

0,022

0,026

—

2,49

2,35

2,35

2,49

—

1,82

0,24
3,68
219,3
203
266,5
144
10
12,1
150,9

0,21
1,95
293,8
237
116
226,5
6,5
1,75
12,02

0,18
0,87
308,7
234,4
112,5
202
11

0,14
1,74

0,18
0,68
552,6
244,5

,

0,14
4,11
374,6
280
70
114,0

112,2
192,6
250
205

160,3

0
154,6

32,8
190,6

2,3

1.7

1.9

1,9

4.1

1,5

:

P,O,
Si02
S i 0 2 combinée
Fe203
A1203
Ti02
MnO
Perte au feu
Rapport S i 0 2 / A l 2 0 3 . . .

388
219,7

75

75

177,5

118,5

6,5
—
-

8
—
—

2,0

3,5

~
232,3
193,7

200
167
11
12
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autres horizons. La teneur en fer total est inférieure dans les parties
jaunes ou blanches à celles des parties rouges, ce qui indique un
départ du fer.
L'analyse totale de la cuirasse proprement dite montre une accumulation de fer et de manganèse dans la partie noire, par contre
l'alumine est en quantité à peu près équivalente dans la cuirasse et
le sol adjacent.
Une analyse bactériologique (tableau II) indique un maximum
de bactéries anaérobies et un minimum de germes cellulolytiques
dans les horizons blancs ou jaunes par rapport aux horizons rouges.
Ces horizons sont donc plus humides et moins aérés.
TABLEAU II

Densité des bactéries fixatrices d'azote :
en aérobiose

en anaérobiose

Densité
des oactenes
cellulolytiques

2 B

0

160

110

2 R

0

80

480

2 I

0

310

150

ccnantnion

Genèse de la cuirasse.
Il y a entraînement du fer et du manganèse sous la mare par la
matière humifère et en conséquence blanchiment des horizons inférieurs tout le long du courant d'eau souterrain. Deux processus
jouent ensuite pour le dépôt de ces éléments :
1 ) Dans les endroits les plus perméables l'eau coule plus activement et s'aère mieux, il y a oxydation et dépôt du fer et du manganèse le long des capillaires du sol. Les suintements sont constatés
le long du talus, là où précisément se forment les dépôts noirâtres
de fer et de manganèse en réseau. Des bactéries ferrugineuses jouent
peut-être un rôle dans l'oxydation.
2) Au cours de la saison sèche il y a des battements de nappe.
L'eau, chargée de fer, dépose ce fer par dessiccation locale d'où les
concrétions. La partie qui reste saturée toute l'année est blanche
donc sans fer ferrique.
Les processus de migration du fer sont donc les mêmes en sols
latéritiques que dans les sols tempérés. Nous rejoignons les conclusions de BÉTRÉMIEUX (1). Il semble d'ailleurs que notre cuirasse
ressemble à celle de N'Gabrin N'Golo (Kéré) décrite par ce même
auteur.
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Conclusions.
Bien que les phénomènes de formation de cuirasse latéritique
soient en bien des points semblables (influence de la nappe phréatique, etc.) nous distinguerons la cuirasse présente des cuirasses latéritiques typiques. Sa couleur plus noire, la présence de manganèse,
l'absence de concentration d'alumine en sont les caractères distinctifs. Sa présence locale sur les rebords des plateaux et dans les
pénéplaines la font souvent confondre avec une cuirasse latéritique
proprement dite surtout lorsqu'elle est fossile. Nous la dirons fossile
lorsque les conditions qui ont présidé à sa formation ont disparu
(comblement de la mare par sédimentation, drainage modifié par
capture d'un ravin, etc.).
Nous avons voulu signaler à l'attention des pédologues les conditions de topographie et d'hydrologie qui ont contribué à la genèse
de la cuirasse envisagée afin qu'ils puissent repérer des cuirasses
similaires et peut-être étendre les résultats à d'autres cuirasses.
Nous soulignons que l'étude des cuirasses nécessite :
1) l'observation d'une cuirasse en formation et non fossile (on
la reconnaît en général à ce qu'elle n'est pas encore durcie);
2) la connaissance parfaite de tous les sols qui l'environnent
(bien souvent on ignore les horizons sous-jacents peu accessibles);
3) la connaissance parfaite de tous les mouvements de l'eau dans
le sol;
•i) l'étude chimique, microbiologique et physique non seulement
de la cuirasse mais de tous les environs;
5) le relevé exact de la topographie.
Cette étude montre aussi que les processus pédologiques (migration du fer) peuvent être les mêmes en pays tempérés (podzols par
exemple) qu'en région tropicale (sols latéritiques dans le cas présent) bien qu'ils agissent sur un matériel différent à l'origine.
RÉFÉRENCE

1. BÉTRÉMIEUX. — Etude expérimentale de l'évolution du fer et du manganèse
dans les sols, Ann. Agton., 3, p. 193-295 (1951).

RÉSUMÉ. — L'A. explique, à l'aide d'observations sur le terrain
et d'analyses de laboratoire, la genèse d'une cuirasse ferrugineuse et
manganésifère en région tropicale.
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La principale particularité de ce type de cuirasses est sa formation
à partir d'un courant d'eau souterrain riche en humate [errique sous
des conditions topographiques,
hydrologiques
et pédologiques
particulières (sol à drainage gêné). Le [er et le manganèse,
charriés
par la matière humi[ère, se déposent suivant deux processus : dans
les endroits les plus perméables,
l'eau coule plus rapidement
et
s'aère mieux, il y a oxydation
et dépôt le long des capillaires; en
saison sèche, suite aux battements
de la nappe phréatique,
l'eau
locale.
chargée de [er dépose celui-ci par dessiccation
La couleur de ces cuirasses plus noire, la présence de
manganèse
et l'absence d'alumine les di[[érencient des cuirasses
latéritiques.
L'étude de telles cuirasses nécessite l'observation
d'une
cuirasse
en [ormation et de préciser les conditions
topographiques
hydrologiques et
pédologiques.
SUMMARY. — The author explains by means o[ [ield
observations
and laboratory analyses the [ormation o[ a [erruginous
and manganiferous crust in a tropical
region.
The genesis of the crust is ascribed to the movement of iron and
manganese
which are dragged along by the humiferous
material;
these elements are oxidized and deposited along the soil capillaries;
during the dry season, owing to the movement of the water table,
the iron is deposited
by local desiccation
resulting in concretions. •
This crust differs from the typical lateritic crusts by its darker
colour, the presence of manganese and the absence of an alumina
concentration.
The necessity
to specify
the topographical,
hydrological
and
pedological conditions of the crust formation is
emphasized.

V . 43. — Les argiles des sols de l'Uele
PAR

J. J. Fripiat, M. C. Gastuche, J. Couvreur et A. Focan
(I.N.E.A.C., Laboratoire des colloïdes des sols tropicaux.
Institut Agronomique de l'Université de Louvain, Belgique)

Introduction.
Les échantillons examinés proviennent d'une exploration à grande
échelle effectuée par M M . FOCAN et GERMAIN en 1945, et furent
prélevés entre 0,5 et 1,50 m.
Les fractions argileuses ont été soumises à l'analyse thermique
différentielle et leur aspect morphologique étudié au microscope
électronique. Le contenu total en oxydes de fer libre a été mesuré
par la méthode de JEFFRIES (2) et l'analyse effectuée sur la totalité
de la fraction fine; le résultat est exprimé en pour cent de celle-ci.
Aperçu des sols de la région.
La région explorée est très vaste et va de Stanleyville au Bomu
à 5° N.; la carte ci-annexée en donne la configuration. FOCAN et
CROEGAERT ( 1 ) tablant sur le fait que la région Nord equatoriale
du Congo belge avait subi une intense latérisation à la fin du tertiaire, tandis que dans la partie centrale un sable éolien avait constitué dans des temps plus récents un vaste manteau de recouvrement, admettent deux grands types de matériaux de départ pour
ces sols. De plus, dans l'Uele Central, la puissante forêt ombrophile
a attaqué ces anciennes cuirasses, les a émiettées en maints endroits
et continue à rebrasser ces détritus avec le matériel sous-jacent
qu'elles ont protégés. Par contre, dans le Nord Uele l'attaque de ces
cuirasses par la végétation (forêt tropophile) en déséquilibre et de
plus régulièrement incendiée et remplacée par une savane brûlée à
son tour avec plus de régularité encore, a subi un temps d'arrêt,
voire une inversion; végétation, sol et paysage du Nord Uele se
différencient de l'Uele Central et de la Cuvette centrale congolaise.
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Ces constatations, indépendamment d'autres d'ailleurs, amènent
FOCAN et CROEGAERT ( 1 ) :

1° à admettre une zonation géographique à laquelle correspondront des entités pédologiques;
2° à proposer le schéma suivant pour les grands groupes de sol
de la région nord-équatoriale du Congo belge.
Région I :
— Sols zonaux — Dominance des latosols jaune rougeâtre

(KEL-

LOGG et DAVOL, 1949).

— Formés aux dépens des sables de recouvrement de la Cuvette
congolaise.
— Végétation : forêt ombrophile.
— Climat equatorial Af.
— Eléments latéritiques peu nombreux ou très profonds sans influence sur le profil actuel.
— Sol léger, chimiquement pauvre, avec réserve minérale quasi
nulle.
Région II :
— Sols zonaux .— Dominance de latosols rouges et ocre forestiers (FOCAN et CROEGAERT, 1954).
— Formés aux dépens des cuirasses démantelées et du matériel
sous-jacent protégé. Le plus souvent le phénomène de démantèlement se poursuit.
— Végétation : forêt ombrophile.
— Climat equatorial à tropical (Af vers Am).
— Eléments latéritiques deviennent très nombreux et se rencontrent
dans le profil en mélange avec la terre.
— Sol plus lourd, chimiquement plus riche, altération très poussée
également, réserve minérale meilleure.
Région III :
— Sols zonaux .— Dominance de latosols rouges et jaunes sous
savane (FOCAN et CROEGAERT, 1954).

— Le processus d'élaboration d'un nouveau sol aux dépens des
dalles anciennes et des matériaux sous-jacents a été arrêté ou
inversé. L'incendie périodique des savanes et la mise à nu des
sols influencent fortement les qualités intrinsèques de ceux-ci et
un retour au cuirassement n'est pas impossible.
— Végétation : Savane dominante avec vestige restant de forêt
tropophile.
— Climat : tropical (influence soudanaise passant de Aw 2 à Aw 3 ).
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— Eléments latéritiques toujours présents souvent même en grande
quantité.
— Sol restant assez lourd, altération très poussée, voire destruction
des argiles, réserve minérale faible.
— On rencontre en grande quantité des Lithosols latéritiques de
plateaux (cuirasse) et Lithosols latéritiques de pente (pengbele).
Vé^érarion.
Quatre types de couvertures végétales sont observés : la forêt
ombrophile au Sud, la savane au Nord, et comme transition la forêt
semi-caducifoliée et la savane arbustive.
Examen en laboratoire.
Après un examen détaillé de l'ensemble des données expérimentales l'attention fut attirée sur les points importants suivants :
1° N a t u r e d e s a r g i l e s . — Elle était établie à partir
de l'allure des diagrammes d'analyse thermique différentielle. Deux
types d'argile ont été reconnus : la kaolinite est le principal constituant mais dans certaines séries l'illite est présente en quantité assez
importante. Nous avons utilisé comme critère de caractérisation ceux
qui ont été exposés dans une note publiée récemment par FRIPIAT
et MARCOUR

(3).

Les résultats ont été confrontés dans certains cas avec les données fournies par les déterminations aux rayons X et les concordances se sont révélées satisfaisantes.
2 ° T e n e u r e n g i b b s i t e . — Elle est estimée d'après
l'amplitude du pic endothermique à 330°. Le pourcentage s'obtient
approximativement en multipliant cette amplitude mesurée en cm
et rapportée à l'unité de poids par le facteur 1,55. Celui-ci est une
fonction de la nature du minéral et de l'appareil utilisé.
3° P r é s e n c e
de g o e t h i t e .
— Elle est mise en
évidence par la présence d'un crochet endothermique dont le maximum est situé entre 360° et 400°. Notre installation a été testée
pour éprouver son aptitude à séparer les phénomènes thermiques
dus respectivement à la gibbsite et à la limonite-goethite. La séparation a été trouvée très satisfaisante et en tout cas suffisante pour
l'ensemble des cas qui nous préoccupent ici. HENDRICKS et al. (4)
ont d'ailleurs prouvé que la chose était possible.
4° M o r p h o l o g i e d e la
points saillants ont été notés :

fraction

fine.

<— Trois

Figure 1. — Diagrammes thermiques des sols de la série N'Dikwa.

Figure 2. — Diagrammes thermiques des sols de la série W a u w a .
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a) D e g r é de cristallinité de la kaolinite : celui-ci est estimé d'après
la perfection plus ou moins poussée des formes hexagonales des
microcristaux. Q u a t r e degrés sont adoptés : très bonne, bonne,
moyenne et mauvaise cristallinité. La kaolinite des sédiments busiriens affleurant à Y a n g a m b i est considérée comme très bien cristallisée : nous en donnons une description dans une communication
présentée à ce Congrès.
b) Présence éventuelle de fines plaquettes de micas.
c) Présence éventuelle de microconcrétions d'oxyde de fer. Pour
plus amples informations consulter (5) et ( 6 ) . N o u s soulignerons
l'intérêt de cette observation en rappelant que l'étude de complexes
synthétiques kaolinite-oxyde de fer nous a prouvé que la présence
de ces microconcrétions doit normalement s'accompagner de l'apparition du crochet endothermique de la limonite-goethite. Le contenu
total en oxydes de fer libre mesuré chimiquement n'est pas relié
à ce phénomène.
Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau repris
en annexe.
Discussion

des

résultats.

1. — N a t u r e et morphologie des argiles. — Sur 22 séries de sols
étudiées nous avons trouvé que la kaolinite domine dans 15 cas
(68 % ) et l'illite dans 6 cas (28 % ) . D a n s un seul cas les quantités d'illite et de kaolinite sont à peu près équivalentes. La nature
du « parent material » n'est pas connue avec grande certitude; il est
donc h a s a r d e u x de chercher des corrélations entre sa constitution
et la nature de l'argile à laquelle il a donné naissance. Il est cepend a n t remarquable d e noter que parmi les 7 séries d e sols où l'illite
était a b o n d a n t e , 5 dérivent des schistes et mica-schistes et 2 de colluvions. Les fines plaquettes de micas observées dans les fractions
fines sont toujours abondantes lorsque l'illite est dominante mais
se retrouvent également d a n s de nombreux échantillons kaolinitiques.
Les caractères morphologiques de la kaolinite sont fort variables.
Sur 22 séries de sols, 12 séries contiennent une kaolinite moyennement à mal cristallisée, et 10 séries une kaolinite très bien à bien
cristallisée. La kaolinite mal cristallisée présente les caractéristiques
du « fire-clay » ( B R I N D L E Y , 7 ) .

Parmi les neuf séries où le contenu en gibbsite de la fraction a r g i leuse dépasse 2 % , six séries contiennent de la kaolinite mal ou
moyennement cristallisée.
Les trois séries étudiées formées sur les sédiments éoliens comportent de la kaolinite bien ou très bien cristallisée. O n peut affirmer
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Figure 3. — Diagrammes thermiques des sols de la série Dongobe.

UELE

Figure 4. — Diagrammes thermiques des sols de la série Yaolida.
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que ces sols n'ont pas été affectés par la latérisation ou bien ne l'ont
été que dans une mesure non comparable avec celle qui a influencé
les autres séries.
D ' H O O R E (8) a défendu la thèse que les accumulations des sesquioxydes pouvaient se faire soit par accumulation absolue soit par
accumulation relative. Dans ce dernier cas, l'argile est attaquée et
sa silice constitutive exportée. Si le minéral argileux existant dans
le sol au moment où les phénomènes de latérisation se sont produits
était la kaolinite, les microcristaux ont dû subir une altération
poussée. Dans les accumulations absolues cette altération n'a pas
lieu et l'argile a été « saisie » dans l'état cristallin où elle se trouvait
au moment où 1' « enrobage » d'oxyde s'est produit.
Sur la foi de cette classification on peut dire qu'une bonne cristallinité de la kaolinite est une condition suffisante pour conclure
au caractère « absolu » de l'accumulation éventuelle des sesquioxydes tandis que des caractères cristallins pauvrement définis constituent une condition nécessaire mais non suffisante pour conclure à
l'existence d'une accumulation relative. Nous ne possédons pas de
renseignements sur la nature des accumulations rencontrées ici mais
nous ne devons pas nous étonner de trouver une corrélation entre
le contenu en gibbsite et la mauvaise cristallinité des kaolinites
étudiées.
2. — Corrélation entre la présence des « microconcrétions » et le
crochet endothermique de la limonite-goethite. •— Sur 24 échantillons examinés, dans 8 cas l'apparition du crochet mentionné est liée
à la présence de microconcrétions, dans 12 cas l'absence de crochet
s accompagne de la disparition des microconcrétions et enfin dans
4 cas la concordance ne se manifeste pas entre les deux séries d'observations. On peut donc estimer que la corrélation est très bonne.
3. — Les oxydes d'aluminium. — L'oxyde le plus courant est la
gibbsite, mais dans la série Dongobe nous avons également identifié
la boehmite. Elle se marque à l'analyse thermique par une inflexion
très nette à 540", précédant le pic de départ d'eau de constitution
de l'illite et de la kaolinite. Le tableau, repris en annexe, montre
l'excellent accord existant entre la répartition géographique des
sols et la présence ou l'absence de gibbsite. On voit en effet que
les échantillons caractérisés par un contenu inférieur à 1 % sont
situés dans les régions I et Ha, que toutes les fractions fines renfermant plus que 3 % de gibbsite appartiennent aux sols des régions
116 et Ilia tandis que la région III£> est caractérisée par des argiles
ayant un pourcentage en gibbsite intermédiaire entre les deux
valeurs.
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Or les régions I et IIa sont couvertes par la forêt ombrophile, les
régions lib et Illa par la savane et la région Illfr par la savane
arbustive.
La végétation herbacée dans cette dernière région est beaucoup
moins développée que dans la précédente. Le feu qui la ravage
chaque année y consomme donc moins de matière. D ' H O O R E a émis
l'hypothèse que l'immobilisation de la silice est due principalement
au feu; il s'en suit que le processus de destruction des aluminosilicates serait le plus actif dans les régions life et Illa. Le fait de
trouver des hauts pourcentages de gibbsite dans les fractions argileuses des sols de cette région cadre bien avec l'hypothèse de
D'HOORE.

Conclusions.
Les sols étudiés ici proviennent d'une région ayant subi à un
moment de son histoire des processus très poussés d'altération latéritique. De l'étude des fractions fines un certain nombre de critères
ont été retenus. Celui qui a donné le meilleur agrément avec la
classification proposée par les prospecteurs a été la teneur en gibbsite. La destruction des réseaux argileux libérant des quantités
variables de cette espèce minérale doit s'accompagner d'une immobilisation de la silice. D ' H O O R E pense que celle-ci peut s'effectuer
par l'incendie annuel de la savane. Dans le cadre de cette théorie
il est donc normal que les sols des régions couvertes de savane se
distinguent des autres par une teneur plus élevée en gibbsite.
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RÉSUMÉ. — Une étude pédologique de cette région, qui a subi
jadis des processus très poussés d'altération latéritiqué, a permis de
distinguer 3 grands groupes de sols zonaux où dominent respectivement des latosols jaune rougeâtre, des latosols rouges et ocre forestiers, et des latosols rouges et jaunes sous savane.
L'analyse au laboratoire reconnaît 2 types d'argile dont la kaolinite est le constituant principal et où parfois l'illite apparaît en
quantité non négligeable, détermine en outre les % en gibbsite et
en goethite, et enfin établit la morphologie de la fraction fine.
La teneur en gibbsite s'accorde bien avec la répartition géographique des sols et s'adapte à la classification des prospecteurs : ainsi
les sols à teneur inférieure à 1 c/c se situent dans les régions couvertes par la forêt ombrophile, ceux à teneur supérieure à 3 % dans
les régions caractérisées par la savane et enfin les intermédiaires
dans la région occupée par la savane arbustive.
La destruction des réseaux argileux libérant des quantités variables de cette espèce minérale doit s'accompagner d'une immobilisation de silice. Selon D'HoOHB celle-ci peut s'effectuer par l'incendie
annuel de la savane. Dans le cadre de cette théorie, il est donc
normal que les sols des régions couvertes de savane se distinguent
des autres par une teneur plus élevée en gibbsite.
SUMMARY. — The soils of Uele (Belgian Congo) may be classified, according to a broad pedological survey, into three great soil
groups :
1. Zonal soils; reddish yellow latosols; rain forest.
2. Zonal soils; red and ochre latosols; rain forest.
3. Zonal soils; red and yellow latosols; savannah.
By laboratory analyses two clay types were recognized : one with
kaolinite as principal constituent and one with a great Mite fraction.
The gibbsite content, the presence of goethite and the morphology
of the fine fraction were also analyzed.
It was found that the gibbsite content is the best criterion agreeing
with the proposed classification : the soils with less than 1 % gibbsite fall in the first and second groups characterized by rain forest
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vegetation, the soils with more than 3 f/c belong to the third group
covered with savannah, whereas the soils having a gibbsite content
between these two values have a frutescent savannah cover.
The destruction of the crystal structure by which gibbsite is set
free must be accompanied by the immobilization of silica. Since
D'HOORE
suggested that this may be due to the annual bush fires,
it is normal to find more gibbsite in the savannah soils than in the
forest regions.

TABLEAU

Série

Matériel de départ

Sol (i

Argile

Gibbsite

Morphologie

(2)

(%)

(3)

Végétation

I. — Région comprise entre le fleuve Congo et l'Ubangi.
Dépôt éolien

Sol jaune sablonnoargileux

K

K.TB. cr.

Forêt ombrophile

Dépôt éolien

Sol jaune sablonnoargileux

K

K.B. cr.

Forêt ombrophile

Dépôt éolien

Sol jaune sablonnoargileux

K

K.B. cr.

Forêt ombrophile

lia. — Région du Centre Uele.
Débris de cuirasse formée sur roche
basique

Argilo-sablonneux I K
rouge

< 1

K.M. cr.

Forêt ombrophile

Grès rouges de la Lindi. Cuirasse
démantelée

Argilo-sablonneux
rouge

K

< 1

K.M. cr.

Forêt ombrophile

Cuirasse démantelée

Argilo-sablonneux
jaune

K

K.M. cr.

Forêt ombrophile

Débris de cuirasse formée sur roche
basique

Argile rouge

K

K.M. cr.

Forêt ombrophile

Argilo-sablonneux
brun

K

K.Mt. cr.

Forêt ombrophile

K.M. cr.

Forêt ombrophile

Dingila

Granite

Mobwangana

Non déterminé

( i ) , (2), (3). voir page 14.

Argilo-sablonneux
brun

K

< 1

<1

TABLEAU

Série

Matériel de départ

(suite).

Sol (i)

Argile

Gibbsite

Morphologie

(2)

(%)

(3)

Végétation

Ilfc. — Région de transition (entre l'IIere et le Bomokandi).
Dili
Wauwa

; Cuirasse démantelée
Schistes et débris de cuirasse

Argileux rouge

K

13

K.B. cr.

Savane

Argileux rouge

I

19

K.M. cr.

Savane

K.M. cr.

Savane

K.M. cr.

Forêt semi-caducifoliée

Ilia. — Région du Nord-Ouest Uele.
Dongobe

Colluvions sur cuirasse — Débris

Argileux rouge

I

Bili

Débris de cuirasse et schistes

Argileux rouge

K

Zongende

Colluvions

Argileux rouge

I

9,3

K.M. cr.

Savane

Mopoi ...

Granite et gneiss

Argilo-sablonneux
brun

K

9,5

K.Mt. cr.

Savane

Yangala

Colluvions et débris de cuirasse

Argileux brun

K

5

K.Mt. cr.

Savane arbustive

Nzike

Schistes, grès et granite

Argilo-sablonneux

I

7,5

K.TB. cr.

Savane

I 1 ), ( 2 ), ( 3 ), voir page 14.

8,5 +
boehmite

TABLEAU

Série

Matériel de départ

(suite).

Sol (i)

Argile

Gibbsite

Morphologie

(2)

(%)

(3)

Végétation

Illfo. — Régions du Nord-Est Uele.
Yaolida

Schistes, grès et granite

Argilo-sablonneux

I

2

K.B. cr.

Savane arbustive

Basape

Schistes micacés

Argilo-sablonneux
rouge

K

2

K.B. cr.

Forêt et recrû fo
restier

Gogi

Schistes, grès et granite

Argilo-sablonneux
brun

K

1,5

K.Mt. cr.

Savane arbustive

Paika

Mica-schistes

K + I

2

K.TB. cr.

Savane arbustive

Yakuluku

Mica-schistes

I

3

K.M. cr.

Savane arbustive

Jaune orangé
Brun rouge

f 1 ) La texture du sol est décrite selon la terminologie proposée
( 2 ) La colonne «argile» indique la nature de l'argile dominante
( 3 ) Morphologie de la fraction fine : K.TB. cr. = kaolinite très
kaolinite moyennement cristallisée; K.M. cr. = kaolinite mal

par A. FOCAN (9).
: K = kaolinite; I = illite.
bien cristallisée; K.B. cr. = kaolinite bien cristallisée: K.Mt. cr.
cristallisée

O

Photo 1. — Série NANDRO ( X 52.000) : kaolinite bien cristallisée,
quelques plaques de mica, « spots » d'oxyde de fer.

Photo 2. — Série DINGILA ( x 52.000) : kaolinite moyennement cristallisée,
plaquettes de mica.

Photo 3. — Série BlLI ( X 52.000) : kaolinite mal cristallisée,
plaquettes de mica.

Photo 4. ~ Série NziKE ( x 52.000) : kaolinite très bien cristallisée.

Photo 5. — Série BASAPE ( x 40.000) : plaquettes de mica,
kaolinite bien cristallisée.

Photo 6. — Série PAIKA ( x 52.000) : kaolinite très bien cristallisée
et de grande dimension.

V . 44. — Les argiles des sols de la vallée du Mosso
PAR

J. J. Fripiat, M. C. Gastuche et J. Couvreur
(I.N.E.A.C., Laboratoire des colloïdes de sols tropicaux,
Institut Agronomique de l'Université de Louvain, Belgique)

La vallée du Mosso (Ruanda-Urundi) est une profonde dépression montagneuse longeant la frontière S.-E. de l'Urundi et du
Tanganyika Territory. Son altitude moyenne est d'environ 1.250 m.
La Malagarasi y coule avant de se jeter dans le lac Tanganika. Ses
affluents principaux sont la Lumpugu et la Muvovosi. SYS ( 1 ) et
BOURBEAU (2) ont prospecté cette région en 1951. Nous leur devons
les échantillons ici étudiés, ainsi que les renseignements géographiques et pédologiques.
L'origine des sols du Mosso est très diverse et intimement liée
à son histoire géologique; la vallée a subi bien des remaniements
au cours du temps. Les montagnes qui bordent le Mosso se rattachent à une formation très ancienne du système de l'Urundi, reste
du vieux socle africain à relier avec le « Basement Complex »
d'Afrique du Sud.
Nous avons étudié les formations alluvionnaires de la vallée, classées en deux catégories suivant leurs origines :
(a) Les vieilles alluvions, déposées au cours du tertiaire en
couches épaisses d'environ 3 m; époque de formation des nombreuses croûtes latéritiques de la région.
(b) Vers la fin du tertiaire les importants mouvements tectoniques qui ont donné naissance aux grabens n'ont pas épargné le
Mosso; la vallée s'est considérablement creusée, les cours des
rivières ont changé, un nouveau système alluvionnaire s'est établi.
Ces alluvions déposées au cours du quaternaire par les rivières
actuelles sont des alluvions récentes.
Les échantillons ont été prélevés à une profondeur variant de
0 à 3 m. Seule la fraction < 2 jx a été retenue pour nos détermi-
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nations qui furent les suivantes : analyse thermique différentielle,
capacité d'échange de bases, corrélation entre les résultats de ces
deux méthodes pour obtenir le pourcentage relatif en kaolinite (3),
examen au microscope électronique et aux rayons X. Les teneurs
en argile et en F e 2 0 3 libre ont été déterminées chimiquement par les
laboratoires de l'I.N.E.A.C. à Yangambi.
En nous basant sur la classification des prospecteurs nous avons
divisé les séries de sols en trois grands groupes :
1. Vieilles alluvions, sols bien drainés;
2. Alluvions récentes, sols bien drainés;
3. Sols hydromorphes, profils mal drainés.
Vieilles alluvions, sols bien

drainés.

Dans tous ces sols, la fraction argileuse est constituée d'un
mélange d'illite et de kaolinite dont les pourcentages relatifs ont
été évalués par une méthode exposée ailleurs (3). La kaolinite est
presque toujours très mal cristallisée, du genre « fire-clay » en mélange avec des petites particules sans forme bien définie et probablement de nature illitique. Le contenu en argile est relié à la nature
de la roche mère de la façon suivante :
Roche diabasique
)
r, , .
, , ..
argile lourde (80 % f<2 M )
Calcaire dolomitique \
Schiste
)
„. .
.
; sédiments arqileux (60 % f<2u)
Diorite + schiste
)
v
\
*
ri
Grès
Sols sablonno-argileux et sables (30 % f<2^i)
L'ensemble des données obtenues sont condensées dans le paragraphe 1 du tableau. D'après ces résultats, nous avons divisé nos
échantillons en trois groupes :
(a) S o l s f o r t e m e n t
altérés:
Les critères d'altération sont exposés ailleurs (4). Ces sols sont
ceux des séries Kininya et Magera. Ils se distinguent par une
importante quantité de gibbsite, un contenu en oxyde de fer extrêmement élevé (environ 18 % ) .
Le microscope électronique nous montre en surface une kaolinite
très détruite, dont la cristallinité devient meilleure en profondeur,
sans jamais être bonne cependant. La teneur en kaolinite est très
haute, c'est le constituant argileux dominant.
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S o l s ne p r é s e n t a n t pas de m a r q u e s
d'altération
:
Ce sont les sols des séries Kiofi, Fumwe, Musumba.
Ils sont constitués d'un mélange de kaolinite et d'illite en proportions à peu près égales. La kaolinite est de nouveau très mal
cristallisée, excepté dans la série Kiofi. La roche mère de ce profil
possède la particularité d'être constituée en grande partie de calcaire
dolomitique.
Tous ces sols présentent le même diagramme d'analyse thermique; il n'y a pas de gibbsite, mais tous les échantillons renferment
de la goethite. Le pourcentage en oxyde de fer libre oscille autour
de 10 %.
(c) S o l s à c a r a c t è r e s i n t e r m é d i a i r e s :
Les sols de Kabanga et Boyenga sont intermédiaires, certains
profils présentant des marques d'altération et les autres pas.
Ainsi un certain profil de la série Boyenga contient une quantité
importante de gibbsite. Un autre n'en contient pas. Les pourcentages en oxyde de fer libre sont fort variables; Kabanga contient
tantôt des traces de gibbsite, tantôt de la goethite. On observe
à l'analyse thermique des crochets exothermiques vers 300-400° qui
feraient penser à des phénomènes de cristallisation de gels amorphes (5).
Les alluvions récentes, sols bien drainés.
Nous n'avons examiné que deux séries, Luwele formée sur les
alluvions de la Lumpugu et Mushanga provenant des alluvions
de la Muvovosi. La nature de l'argile de ces deux profils est presque
entièrement illitique. Luwele, en particulier, présente un diagramme
thermique typique d'illite. L'horizon superficiel contient des traces
de gibbsite. Le contenu en oxyde de fer est plus faible.
Mushanga possède de la goethite, un peu de gibbsite, et un
pourcentage en oxyde de fer plus élevé.
Les données concernant les alluvions récentes se trouvent dans le
paragraphe II du tableau.
Sols hydromorphes,

profils mal drainés.

Une seule série les représente : il s'agit de la série Tamubanga
dans la vallée de la Lugoma. L'argile est à nouveau constituée
uniquement d'illite et le contenu en oxyde de fer est remarquablement faible (2 % ) .

PROFIL 2 COMPLEXE MUSHANGA

Figure 1. — Diagrammes thermiques des sols de la série Luwele et Mushanga.

Photo 1. — Alluvions récentes. Aspect flou des grandes plaques de mica
trouvées dans les fractions fines des sols de la série Luwele ( x 44.000).

258
Conclusions.
Quelques lignes générales se dégagent de cet exposé. En ce qui
concerne la nature des argiles, on se trouve toujours en présence
d'un mélange de kaolinite et d'illite. Les proportions relatives des
constituants varient lorsque nous passons des alluvions anciennes
aux récentes : celles-ci sont de nature presque purement illitique.
Le pourcentage en oxyde de fer libre le plus fréquent se situe aux
environs de 10 c/c ( 6 ) .
Dans tous les cas où le matériel de départ est influencé par un
banc latéritique ou de la grenaille, nous trouvons de la goethite. La
seule exception à cette règle est la série de Musumba.
Le tableau suivant résume les rapports existant entre la nature de
la roche mère et la nature particulière des fractions fines.
Nature de la roche mère
Roche ignée basique
Schistes, schistes micacés
Grès, quartzite

Constituants cristallins
de la fraction fine

Kaolinite

kaolinite

75-85

kaolinite + illite

50-60

kaolinite + illite

Alluvions récentes

illite

Croûte latéritique

goethite

(%)

40
0
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RÉSUMÉ. — De l'étude de la vallée du Mosso, nous pouvons
distinguer deux types de formations alluvionnaires classées suivant
leurs origines : les alluvions anciennes du tertiaire et les alluvions
récentes déposées au cours du quaternaire après les importants
mouvements tectoniques de la fin du tertiaire.
Il ressort des différentes analyses que :
— les alluvions anciennes donnent des sols caractérisés par une
fraction argileuse contenant, en proportion variable, de l'illite et
de la kaolinite;
— les alluvions récentes fournissent des sols dont l'argile est
presque entièrement illitique et à teneur en oxyde de fer plus
faible;
— les sols hydromorphes sont constitués d'une argile uniquement
illitique à très faible teneur en oxyde de fer.
Parmi les oxydes associés, on trouve plus fréquemment la goethite. La gibbsite, que nous avons par ailleurs considérée, en nous
rapportant aux travaux de D'HOORE, comme un critère d'altération,
nous permet de diviser les alluvions anciennes en deux catégories.
SUMMARY. — The study of the Mosso valley
(Ruanda-Urundi)
permits to discriminate two classes of alluvial formations classified
according to their origin : the ancient Tertiary alluvia and the
recent alluvia deposited during the Quaternary after important
tectonic movements from the end-Tertiary.
From the different analyses it appears that :
— the ancient alluvia form soils characterized by a clay fraction
that contains, in variable proportions, illite and kaolinite;
— the recent alluvia produce soils whose clay consists nearly
entirely of illite with lower oxide content;
— the hydromorphic soils consist of a clay that contains solely
illite, with a very low iron oxide content.
Among the associated oxides, goethite is most commonly found.
The gibbsite, which is considered elsewhere according to the
works of D'HOORE as a criterion of alteration, permits to classify
the ancient alluvia into two types.

Série

Roche mère

Sol

Kaoli.
nite

(%)

Constituants
argileux

(%)

Goethite

Fe t O,
(%)

Gibbsite

Morphologie

I. — Vieilles alluvions : sols bien drainés.
a)
Kininya

Roche ignée basique

Magera

Roche ignée,
schiste rouge,
grenaille latéritique

Latosol rouge foncé
très lourd
Latosol rouge

84

K

4

—

19,2

63

I + K

4

+

17,1

Kaolinite, mal à très
mal cristallisée.
Kaolinite mal cristallisée, micas, particules illitiques.
to

b)
Kiofi

Calcaire dolomitique,
roche ignée basique,
schiste rouge
Schiste, grès,
quarztite

Fumwe
Musumba ...

Grès et ciment
feldspathique

Boyenga

...

Schiste jaune
métamorphique, grès

Kabanga

...

Roche ignée,
schiste rouge

+

13,1

+

9,7

+

10,3

Latosol brun rouge

49

I + K

Latosol jaune
sablonneux
sur cuirasse remaniée
Latosol rouge
sablonneux à sabloargileux. Limons

40

I + K

Latosol jaune
sur cuirasse
latéritique remaniée
Latosol rouge.
Grenaille

64

K + I

+

+

66

K + I

traces

+

"
I + K

Kaolinite bien cristallisée, particules illitiques.
Kaolinite mal cristallisée, particules illitiques.
Kaolinite mal cristallisée, particules d'illite.
Kaolinite mal cristallisée, particules d'illite.
Kaolinite mal cristallisée, micas, particules d'illite.

Série

Roche mère

Sol

Kaolinite

(% )

Constituants
argileux

Gibbsite

(%)

Goethite

F203
(%)

Morphologie

II. — Alluvions récentes : sols bien drainés.
Luwele... .

Ancien profil
argileux gleyifié

Argilo-sablonneux

Mushanga.

Schiste rouge,
roche ignée basique,
dolomite

Limons argileux

0

I (typique),
micas

traces

+

8

Micas et illites.

I, micas,
un peu
de kaolinite

traces

+

13

Micas et illites.

III. — Sols hydromorphes, profils mal drainés.
Tamubanga.

Schiste jaune
et grès latéritique

Limons gris argileux

I, micas.
montmorillonite (?)

1,9

Grandes plaques de
micas, particules d'illite.

V . 45. — Les argiles des sols de la vallée de la Ruzizi
PAR

J. J. Fripiat, M. C. Gastuche et J. Couvreur
(I.N.E.A.C.,
Laboratoire des colloïdes des sols
Institut Agronomique de l'Université de Louvain,

tropicaux.
Belgique)

La plaine de la Ruzizi occupe la portion du graben central situé
immédiatement au Nord du lac Tanganika. Elle s'étend entre les
parallèles 2°45'S. et 3°24'S. et les longitudes 29"E. et 29°22'E.; l'isohypse de 1.000 m la circonscrit approximativement.
Les prospecteurs pédologues ont distingué quatre groupes principaux de matériel de départ :
1. Les alluvions fluviatiles récentes : ce sont celles de la Ruzizi
et de ses tributaires actuels.
2. Les alluvions fluviatiles anciennes. Le cours de la Ruzizi a
changé au cours des âges : les alluvions anciennes sont celles
de la série Tchanga-Tchanga. La rivière a formé aux piedmonts un delta de plaine; ces alluvions constituent les sols
de la série Ruekamiro.
3. Les alluvions lacustres sont, en général, assez hétérogènes;
un sable meuble d'origine éolienne les recouvre par endroit.
4. Les sols dérivés de roches : ils se trouvent sur les collines
schisteuses en bordure de la vallée.
Les échantillons de sols proviennent de la prospection effectuée
en 1949 dans cette région par J. CROEGAERT et K. SYS. Ils ont été
prélevés, en général, entre 0,30 et 1 m et seule la fraction < 2 p,
a été retenue; en moyenne, par série de sol, trois échantillons sont
étudiés.
On les a soumis aux déterminations suivantes : analyse thermique
différentielle, examen des fractions fines au microscope électronique, détermination de la capacité d'échange de bases ( 1 ) et du
pourcentage en « réseau expansible » par la méthode de HENDRICKS
et DYAL (2). En plus, on a complété les déterminations par quelques
analyses aux ravons X.
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Les résultats résumant les observations recueillies à l'aide des
diverses méthodes appliquées sont rassemblés dans un tableau
annexé. Ils sont discutés et interprétés à la fin de la note.
L'examen des fractions fines au microscope électronique n'a permis de déceler les caractéristiques morphologiques classiques de la
kaolinite que dans le cas des sols dérivés de roches.
Les autres échantillons ne contiennent qu'une kaolinite du type
« fire-clay »; ceci est d'ailleurs confirmé par la nature des réflexions
observées aux rayons X.
Les échantillons provenant des sols alluvionnaires renferment
toujours des micas; on y trouve fréquemment des plaquettes dont
la dimension atteint le micron et de faible épaisseur (ordre de
grandeur : 50 Â ) . A côté de ces plaquettes micacées on distingue
en grand nombre des particules assez petites (300-500 Ä) sans
forme bien définie que nous croyons être de nature illitique.
Les diagrammes d'analyse thermique différentielle obtenus pour
les sols alluvionnaires exhibent les caractéristiques communes suivantes :
1. Un pic endothermique de départ d'eau d'hydratation dont le
maximum se situe à une température comprise entre 130° et
170°. Son amplitude est variable : nous avons relevé des
valeurs s'échelonnant entre 4" et 14° par gramme de matière,
la moyenne se situant vers 8°. La quantité d'eau d'hydratation
est donc assez importante, ce qui semble annoncer la présence
d'hydro-micas ou d'argiles du groupe de la montmorillonite.
2. Un crochet endothermique de départ d'eau de constitution
dont le maximum se développe à une température de l'ordre
de 580°. Cet accident est peu développé et vraiment similaire
à celui présenté par des illites caractéristiques. Dans les sols
dérivés de roche, le « crochet » devient un « pic », ce qui correspond à une nette augmentation du contenu en kaolinite.
Pour les sols formés sur les alluvions anciennes, le crochet exothermique de la kaolinite est absent. C'est la raison pour laquelle dans
le tableau annexé l'absence de kaolinite est notée pour ce groupe.
L'analyse aux rayons X a encore décelé de la kaolinite mais en
proportion très faible. Partout ailleurs le crochet exothermique est
nettement marqué, ce qui nous fait conclure à un pourcentage encore
notable de kaolinite. Les argiles de la série Tchanga-Tchanga, outre
les caractéristiques que nous venons d'énumérer, présentent encore
entre 700° et 850°, une inflexion endothermique assez variable.
Nous avons pensé qu'elle pouvait s'identifier à l'inflexion présentée
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ALLUVIONS

DE LA RUZiZi

(SÉRiE RUZiZi )

Figure 1. — Diagrammes thermiques : série Ruzizi.
Remarquez le crochet de la magnésite à 530° sur la seconde courbe.

ALLUVIONS
SÉRiE

ANCIENNES

DE LA RUZJZi

TCHANGA-TCHANGA

Figure 2. — Diagrammes thermiques : série Tchanga-Tchanga.
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PROFJLS ROUGES SUR ROCHES
(SÉRIE NANGULi )

Figure 3. — Diagrammes thermiques des sols dérivés de roches.

par les montmorillonites dans ce domaine de température. Les diagrammes spectraux obtenus avec le rayonnement Cu Ka pour ces
argiles traitées à l'éthylène-glycol étaient tellement peu nets qu'il
était impossible de relever avec certitude la présence des réflexions
001 caractéristiques des solvats montmorillonite — éthylène-glycol.
Pour arriver à une estimation du contenu en montmorillonite nous
avons appliqué la méthode de HENDRICKS et DYAL (2) couplée avec
la détermination de la capacité d'échange de bases. On mesure la
surface interne des argiles à réseau expansible par différence entre
les poids d'éthylène-glycol retenus avant et après chauffage à 600°.
La montmorillonite qui a servi de standard ( 1 ) provenait de Camp
Bertheaux. Sa surface interne était équivalente à 200 mg ± 2 mg
d'éthylène-glycol retenus par gramme et sa capacité d'échange de
bases était, à pH 7, de 94 m.éq. pour 100 grammes. Nous avons
porté les résultats sur un graphique en mettant en abscisse la capacité d'échange de bases et en ordonnée la surface interne exprimée

266
en mg d'éthylène-glycol retenus par gramme de matière. On constate
que les points expérimentaux se répartissent sur deux droites bien
distinctes. La première joint les points suivants : surface interne =
zéro, BEC = 12,5 et surface interne = 200 mg, BEC = 94; la
seconde joint les points de coordonnée : surface interne = zéro,
BEC = 32 et surface interne = 200 mg, BEC = 94. Or, nous
avons mesuré pour des kaolinites et des illites morphologiquement
très semblables à celles de la Ruzizi des BEC moyennes de 12,5 et
de 32.
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Par conséquent, on peut avancer que la répartition des points
expérimentaux correspond à deux types des mélanges : kaolinite + montmorillonite et illite + montmorillonite. A partir de ce
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graphique il est aussi possible de déterminer les pourcentages en
montmorillonite.
En résumé, on a caractérisé la nature de la fraction fine de la
façon suivante :
a) le contenu en montmorillonite est connu à partir de la proportion d'éthylène-glycol retenue;
b) la droite à laquelle appartient l'échantillon considéré nous
renseigne sur la nature de l'argile en mélange avec la montmorillonite.
Si cette argile est la kaolinite, on conclut que l'échantillon contient
un mélange montmorillonite + kaolinite. Si c'est de l'illite, deux
possibilités existent : ou bien l'échantillon ne donne pas de pic exothermique à 950° et, dans ce cas, on a affaire à un mélange illite +
montmorillonite ou bien le pic est marqué et on a affaire à un
mélange ternaire montmorillonite, kaolinite et illite mais celle-ci est
cependant présente en quantité dominante par rapport à la kaolinite.
C'est de cette façon que l'on a dressé le tableau annexé; pour
chaque série de sol, les résultats moyens relevés pour l'ensemble
des échantillons sont seuls indiqués. Une question importante se
pose : alors que dans l'ensemble des échantillons des trois premiers
groupes, on mesure des proportions assez importantes de montmorillonite ce n'est que dans les argiles des sols de la série TchangaTchanga que les caractéristiques thermiques classiques de la montmorillonite ont été observées. On peut penser à l'existence d'argiles
à réseaux interstratifiés et expliquer ainsi la pauvreté des réflexions
001 des éthylène-glycolates.
TABLEAU

I

(Radiation Cu Ka).
d (kX)
4,6
3,52
3,33
2,93
2,75
2,56
2,10
1,99
1,92
1,70
1,50
( 1 ) Raies intenses de la magnésite.

Intensité
Bande forte
faible
forte
très faible
intense f 1 )
forte
intense (*)
très faible
très faible
moyenne (*)
Bande diffuse
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Dès lors il faudrait conclure que dans les argiles à réseaux interstratifiés les caractéristiques thermiques propres à la montmorillonite se confondent avec celles, typiques de l'illite.
Notons que dans la fraction fine d'un échantillon prélevé à 1 m
de profondeur dans un sol de la série Ruzizi nous avons identifié la
magnésite à l'aide des réflexions indiquées au tableau I. Le diagramme thermique exhibe un pic endothermique à 530" nettement
marqué.
Discussions

des

résultats.

Deux faits apparaissent clairement.
1. Dans les alluvions fluviatiles anciennes il n'y a pas de kaolinite. L'argile est constituée par des illites et des argiles à réseau
expansible.
2. Dans les sols dérivés de roches, il n'y a pas de montmorillonite : la fraction fine contient un mélange d'illite et de kaolinite.
Ces deux groupes de sols sont bien homogènes et constituent en
quelque sorte les deux extrêmes parmi les différents types étudiés
ici.
Les alluvions lacustres et les alluvions fluviatiles récentes ont
des argiles assez semblables quant à leur composition : les premières
sont plutôt à dominance kaolinitique, les secondes à dominance
illitique, mais toutes deux contiennent toujours de la kaolinite et
des cristaux à réseaux interstratifiés.
Ces deux groupes de séries ont un complexe absorbant saturé
généralement par du sodium associé soit au calcium soit au magnésium tandis que le complexe absorbant des alluvions fluviatiles
anciennes ne renferme pas de sodium mais principalement du calcium associé au magnésium.
Bien qu'on ne puisse pas affirmer que l'état actuel de saturation
du complexe absorbant soit une image fidèle des conditions existantes au moment de la formation des alumino-silicates, on peut
noter quelques faits intéressants.
GRIM (3) passe en revue de nombreux travaux traitant de l'influence du contenu ionique des solutions sur la formation des
argiles. On peut résumer plusieurs des observations rapportées en
affirmant que le magnésium favorise la formation de la montmorillonite tandis que le calcium retarde celle de la kaolinite. Dans les
deux premiers groupes de sols, cette influence du magnésium semble
se vérifier. Dans les alluvions lacustres la même concordance
n'apparaît pas. Le sodium se rencontre dans les deux groupes
d'alluvions où la présence de kaolinite est certaine mais rien ne
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nous permet d'affirmer qu'il y ait relation entre les deux phénomènes.
Du point de vue morphologique, les kaolinites contenues dans les
fractions fines des alluvions ne manifestent qu'un degré de cristallinité assez pauvre : celles renfermées dans les sols dérivés de roches
sont bien plus régulières.
Conclusions.
Les sols alluvionnaires de la vallée de la Ruzizi contiennent tous,
en proportion variable, des argiles à réseau expansible qui pourraient
être du type interstratifié. Les alluvions fluviatiles anciennes se
font remarquer par l'absence de kaolinite. La kaolinite et l'illite se
rencontrent dans les alluvions fluviatiles récentes. Les alluvions
lacustres bien qu'assez hétérogènes peuvent se raccrocher à ce
dernier type. Les sols dérivés de roches se distinguent des précédents par l'absence d'argile à réseau expansible. Si on admet que
la kaolinite se forme dans des conditions de bon drainage et de
haute pluviosité tandis que la genèse des montmorillonites et des
hydro-micas requiert un milieu plus riche en sels, c'est-à-dire des
conditions de mauvais drainage et de faible pluviosité, il faut supposer que les alluvions fluviatiles anciennes se sont formées sous des
conditions climatiques fort différentes de celles qui régnent à
l'heure actuelle à la Ruzizi.
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RÉSUMÉ. — Les prospections dans la vallée de la Ruzizi ont permis
de distinguer quatre groupes principaux de matériel de départ :
alluvions fluviatiles anciennes et récentes, alluvions lacustres et sols
dérivés de roches.
Des diverses analyses, il ressort que :
— les alluvions fluviatiles anciennes se caractérisent par l'absence
de kaolinite mais, par contre, elles contiennent de l'illite et de
l'argile à réseau expansible;
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.— les alluvions fluviatiles récentes sont des argiles à dominance
illitique tandis que les alluvions lacustres sont à dominance kaolinitique. Ces deux dernières contiennent toujours de la kaolinite et
des cristaux interstratifiés;
— les sols dérivés de roches sont dépourvus de montmorillonite
mais contiennent par contre un mélange d'illite et de kaolinite.
Tous les sols formés sur alluvions contiennent des quantités
variables de montmorillonite associée soit à l'illite soit à la kaolinite.
Lorsque l'ion saturant le complexe absorbant est le magnésium, on
trouve en général plus de montmorillonite.
SUMMARY. — Prospections in the Ruzizi valley have permitted to
distinguish four major groups of original materials : old and recent
fluviatile alluvia, lacustrine alluvia and soils derived from rocks.
From various determinations, it results that :
— the old and recent fluviatile alluvia do not hold kaolinite but
illite and clay with expanding lattice;
— the soils derived from rocks were depleted of montmorillonite
but contain an illite and kaolinite mixture;
— the recent fluviatile alluvia have clays containing mostly
illitic elements, whereas lacustrine alluvia contain for the greater
part kaolinitic elements. Both always contain kaolinite and interstratifiated crystals.
All soils built on alluvia contain variable montmorillonite quantities mixed up with kaolinite or illite. When the ion which saturates
the absorbing complex is Mg, generally greater quantities of montmorillonite are found.
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Matériel
de départ

Série

K(i)

1

M)

M(i)

Morphologie

(%)

Ions
saturants

(»)

I. — Alluvions fluviatiles récentes.
Ruzizi ...

Alluvions de la
Ruzizi

+

Tshimuka

(Expansion alluvionI naire de la Ruzizi

+

Kigobe...

Alluvions des tributaires de la Ruzizi

+

+

33

Kaolinite
mal cristallisée,
micas

Na,
Mg

41

Idem

Na,
Mg

32

Ider

Ca

Nombreux micas
et particules
d'illite

Ca

II. — Alluvions fluviatiles anciennes.
TchangaTchanga

Alluvions anciennes
de la Ruzizi

+

27

Ruekamiro..

Delta de plaine
de la Ruzizi

+

44

r
Limons d atternssement dans les vallées
de plaine

+

27

Karonga

.

Idem
Idem

Ca,
M.,
Ca

III. — Alluvions lacustres.
Rukamba ...

Lugera

Kihomba

...

Dépôt lacustre
recouvert de sable
meuble éolien

+

+

30

Kaolinite
moyennement
cristallisée,
micas et illites

Na,
Ca,
Mg

Idem mais plus
sablonneux

+

-1-

23

Kaolinite
mal cristallisée,
micas et illites

Na,
Ca,
Mg

Argiles noires
et compactes

+

65

Idem

IV. — Sols dérivés de roches.
Naomba

Roches
métamorphiques

Nanguli

Produits de décomposition de roches
non identifiées

+

+

Kaolinite
bien cristallisée,
micas et illites

-I-

f 1 ) K, kaolinite; I, illite; % M, pourcentage de montmorillonite; Ions satu
rants ... le complexe absorbant des sols, seuls les dominants sont indiqués.

Photo 1. — Alluvions fluviatiles récentes : série Ruzizi.
Aspect typique des fractions fines renfermant de l'illite et des « mixed-layers » ( X 44.000).

Photo 2. — Alluvions fluviatiles récentes : série Ruzizi ( x 42.000).
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Photo 3. — Alluvions fluviatiles anciennes : série Tchanga-Tchanga.
Plaquette de mica se terminant en feuillets extrêmement minces ( X 36.000).

V. 46. —' Une interprétation de la morphologie
de podzols humo-ferriques

G. Scheys, R. Dudal et L. Baeyens
(Centre de Cartographie

des Sols, I.R.S.I.A.,

Belgique)

D'après la nature de l'horizon d'accumulation le groupe des podzols est généralement subdivisé en podzols humiques, podzols ferriques et podzols
humo-ferriques.
Tandis que les podzols humiques sont engendrés par une végétation acidiphile — la lande par excellence — ou par des conditions
humides, les podzols ferriques sont généralement rattachés à la
forêt feuillue.
La plupart des podzols secs du Hageland sont du type humoferrique et présentent les horizons suivants :
P r o f i l 1 (figure) :
0- 3 cm, A 0
: (7.5YR2/2) I1), substances organiques noirâtres mal décomposées.
3- 5 cm, A,
: (7.5YR3/0) sable, infiltration humique, gris
très foncé, grains délavés, horizon faiblement
développé.
5- 23 cm. A,
: (7,5YR6/2-6/4) sable délavé (« cendreux »)
gris rosâtre, friable.
23- 30 cm, B2h
: (5YR2/2) horizon d'accumulation de matières organiques, noir et durci; cet horizon
épouse nettement l'horizon sous-jacent.
30- 42 cm, B 21r
: (5YR5/8) horizon d'accumulation d'oxydes
de fer, rouge jaunâtre et durci; des infiltrations de matières organiques se marquent par
des plages (5YR3/6) rouge jaunâtre foncé
f1) Notations indiquant la couleur définie sur échantillon humide à l'aide du
« Munsell Soil Color Charts » (Baltimore, U . S . A . ) . Les noms de couleur mentionnés ne sont pas nécessairement la traduction littérale du « Charts ».
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dans lesquelles la couleur de fond (rouge
jaunâtre) apparaît sous forme de taches rondes, ce qui donne à cet horizon l'aspect d'une
peau de léopard. Localement l'horizon d'accumulation ferrique forme des poches verticales
profondes de 30 à 40 cm; celles-ci sont emplies de matières organiques noires qui se rattachent à l'horizon B2h! parfois ces poches
noires ne sont pas délimitées par une bande
d'accumulation ferrique mais s'étendent diffusément jusque dans la roche mère qui se
teinte alors d'un brun très foncé (7.5YR3/2).
Jusque vers 75 cm l'on remarque de minces
bandes de B2h qui s'échelonnent au travers de
l'horizon C.
(10YR6/8) sable jaune brunâtre, friable, légèrement glauconifère, dont la composition
granulométrique (%) est comme suit ( 1 ) :

+ 42

<2ß

2-50 /i

50-100 ß

11

100-200/4

I

•42

i 200-500 M

>500M

37

Dans la morphologie de ce profil on remarque :
— une teinte rosâtre de l'horizon A 2 qui, normalement, n'apparaît
pas dans un podzol humique,
— l'aspect fortement tacheté du B ferrique,
— la présence de poches verticales perçant le B ferrique et emplies
de matière organique,
— le durcissement des horizons B, surtout du B2h.
Dans le paysage dunaire au nord du Démer, nous avons trouvé
en plusieurs endroits que ce profil du podzol « classique » se
dédouble latéralement en un podzol humique et un podzol ferrique.
Une telle coupe est sommairement décrite ci-après :
f 1 ) Les analyses mentionnées dans le texte furent effectuées à notre intention
au Centre de Recherches pédologiques de l'Université de Louvain. Direction
Ing.

P. J. LIVENS.

Podzol humo-ferrique d'aspect classique (Profil 1) formé par la superposition d'une phase humique à une (Profil 2) ou plusieurs
(Profil 3) phases ferriques. Le podzol est parfois recouvert de sédiments éoliens récents (Profil 4 ) .
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P r o f i 1 2 (figure
0-

2 cm, A„

2-

4 cm, A,

4- 19 cm, A2
19- 25 cm,

B2h

25- 50 cm, A,
50- 80 cm, B 2 ir
+ 80 cm, C

(7.5YR2/2) substances organiques noirâtres
mal décomposées.
(7.5YR3/0) sable, infiltration humique gris
très foncé, grains délavés.
: (7.5YR5/2) sable délavé («cendreux») grisâtre, friable.
: ( 5 Y R 2 / 1 - 2 / 2 ) horizon d'accumulation de
matières organiques, noir et légèrement durci.
: (7.5YR6/6-6/4) sable jaune rougeâtre pâle,
friable.
; ( 5 Y R 4 / 8 - 5 / 8 ) sable rouge jaunâtre, friable.
: (10YR6/8) sable jaune brunâtre, friable, légèrement glauconifère.

Ce profil présente deux sols d'âge différent, le podzol humique
s'étant développé dans un sédiment (éolien) déposé après la formation du podzol ferrique. Là où ce dépôt n'eut pas lieu, les deux
phases se fondent et produisent le podzol humo-ferrique décrit
plus haut. Dès lors les caractéristiques de sa morphologie donnent
lieu aux considérations suivantes (voir figure) :
— la teinte rosâtre du IV A 2 provient du mélange de la couleur
jaune rougeâtre pâle de l'horizon I A 2 primaire;
— pour une raison (tout au moins partiellement) mécanique l'horizon IV B2h se forme immédiatement au-dessus de l'horizon
I B 2i , et l'épouse parfaitement. Ceci corrobore la conception selon
laquelle, dans un podzol, la matière organique s'accumule à la
limite de l'horizon éluvial et illuvial (ferrique) et remonte ensuite
dans l'horizon A 2 (1).
La matière organique s'infiltrant au travers de l'horizon I B 2 i r
tache celui-ci de plages brun rougeâtre foncé et forme de minces
bandes d'accumulation successives en profondeur; les poches
humiques pourraient être interprétées comme l'emplissement de
fissures ou de galeries de racines, éventuellement auréolées
d'une bande d'accumulation ferrique.
— Le durcissement perçu dans l'horizon d'accumulation humique
s'intensifie lorsque cet horizon se superpose à l'horizon d'accumulation ferrique. Ce dernier, enfoui, ne présente pas de durcissement, phénomène qui est donc dû essentiellement au ciment
organique.
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Profil

3 (figure) :

En un endroit nous avons observé que le podzol ferrique se
décomposait latéralement en trois zones d'accumulation rougeâtres,
chacune surmontée d'un horizon éluvial. Les deux sols supérieurs
n'étaient que faiblement développés mais nettement (II et III) perceptibles .
L'analyse du profil 2 fournit les données suivantes :
Horizon

pH (KCl)

Humus (%)

Fer mobile (%)

A0

3,7

5,4

0,554

A2

3,9

2,1*

0,778

4,3

1,6

1,318

A2

4,7

0,3

0,468

2ir

4.9

0,4

1,296

C

4,7

0,1

0,518

IV

*h (+ ir)

I
B

L'on remarque :
— l'absence d'accumulation humique dans le sol inférieur; une
accumulation ferrique s'y marque nettement;
— une différence appréciable de pH en faveur du podzol ferrique
enfoui;
— une forte accumulation humique IV (B2h) dans le podzol de
surface; alors que, d'après des observations faites par notre
collègue D E CONINCK (2) le podzol de bruyère ne présente qu'un
B ferrique très peu marqué (la couleur brune 7.5YR4/2-5/2
provient surtout d'une accumulation humique), le profil décrit
présente également une accumulation ferrique.
Nous avons pu observer que cette accumulation n'est due qu'à
une superposition de l'humus aux deux podzols ferriques superficiels
mentionnés ci-devant.
Ceci indique suffisamment la circonspection nécessaire à l'interprétation de la morphologie et de données d'analyse de podzols
humo-ferriques et humiques.
L'horizon At du podzol ferrique enfoui retrouvé localement,
semble contenir un humus plus « doux » que celui d'un podzol à
humus brut. Une analyse pollinique n'a pas relevé de traces d'éri-
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cacées ce qui, en plus du pH, de l'absence d'accumulation humique,
de la couleur jaunâtre de l'horizon I A2, évoque un sol forestier.
Toutes ces caractéristiques permettent-elles encore de parler de
« podzol »? Nous n'employons le nom de « podzol ferrique »
qu'avec la réserve que cette considération nous impose.
Des profils analogues, décrits comme « brown podsolic soils »
aux Pays-Bas (3) furent datés comme étant antérieurs à 1.200 ans
avant J.-C.
Sans vouloir étendre nos conclusions à l'ensemble des podzols
humo-ferriques, nous considérons que les profils observés au Hageland se sont développés en deux phases bien distinctes :
1. « Podzol ferrique» : phase (s) forestière(s) sous la (les) quelle (s)
s'est formé un horizon d'accumulation ferrique, à structure lâche.
2. « Podzol humique » : phase de lande sous laquelle s'est formé
un horizon d'accumulation essentiellement humique, à structure
compacte.
Là où ces phases ont été séparées par une sédimentation éolienne
elles se retrouvent séparément, par excellence dans un paysage
dunaire. Là où des sédimentations éoliennes successives n'ont pas
eu lieu, les deux phases se sont superposées et ont produit des
podzols humo-ferriques à horizon B durci et tacheté.
A maintes reprises le profil 1 fut retrouvé sous un sédiment
éolien relativement récent sur lequel s'est déjà développé un sol
brun acide passant à un sol lessivé (« minimal gray-brown podsolic » ).
P r o f i l 4 (figure) :
: (10YR2/1-2/2) sable, infiltration humique
0- 2 cm, A „
brun très foncé, friable.
2- 6 cm, A12
: ( 10YR2/2-3/2) sable, infiltration humique
brun grisâtre très foncé, friable.
6- 40 cm, (B)
: (10YR5/6) sable brun jaunâtre, friable.
40-100 cm, C + B2 : sable brun verdâtre (2.5Y4/4-5/4) légèrement glauconifère, friable, dans lequel s'échelonnent de minces bandes d'accumulation de
sable limoneux brun jaunâtre foncé(10YR4/4)
à structure faiblement polyédrique.
Ces bandes se retrouvent jusque dans l'horizon IV A 2 du profil
enseveli. Sur des sédiments sableux l'on remarque que des sols
lessivés analogues évoluent vers des sols podzoliques et podzols.
Il est possible que le stade du sol lessivé ait également précédé les
« podzols atlantiques » sur un matériau suffisamment « riche ».
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RÉSUMÉ. — En général, la nature de l'horizon
d'accumulation
différencie les podzols en trois groupes : humique, ferrique et humoferrique.
Les AA. rapportent leurs observations concernant des podzols
humo-ferriques rencontrés au Hageland et dont ils commentent le
profil et la morphologie.
Sans vouloir généraliser leurs conclusions à l'ensemble des podzols humo-ferriques, ils estiment que la genèse des profils observés
au Hageland s'est opérée en deux phases bien distinctes :
1. « Podzol ferrique » : phase (s) forestière (s) sous
la(les)quelle(s)
s'est formé un horizon d'accumulation ferrique, à structure lâche.
2. « Podzol humique » : phase de lande sous laquelle s'est formé
un horizon d'accumulation essentiellement humique et compacte.
Lorsqu'une sédimentation éolienne a séparé ces deux phases, les
deux horizons B se présentent séparément, surmonté chacun d'un
horizon A2; dans le cas contraire, les deux phases se sont superposées
et ont produit des podzols humo-ferriques à horizon B durci et
tacheté.
SUMMARY. — On the base of the nature of B horizon, podsol
soils can be subdivided into three groups : humic, ferric and
humo-ferric soils.
The profiles and the morphology of humo-ferric podsol soils,
occurring in Hageland (Belgium), are described.
Without generalizing the conclusions to all humo-ferric podsol
soils, it is considered that the genesis of the profiles observed in
Hageland took place in two well distinct phases :
1. « Ferric podsol » : forest phase(s) under which a ferric, friable
accumulation horizon developed.
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2. « Humic podsol » : heath phase under which an essentially
humic accumulation horizon developed, which is very compact.
Where an aeolian sedimentation separated these two phases, the
two B horizons appear separately each overlain by an A2 horizon;
where no sedimentation occurred the two phases are superposed
and have produced humo-ferric podsol soils with a cimented and
mottled B horizon.

V . 47. — Methods of soil survey
in the Sudan
BY

T. N . Jewitt and C. W . Mitchell
(Research Division,

Wad Medani,

Sudan)

The Sudan is a large country with an area of about 1,000,000
square miles, and much of our knowledge of its soils has been
obtained in reconnaissance surveys along roads with limited incursions into the surrounding country. It is in such incursions that
one of the differences between survey in tropical undeveloped
countries and in highly developed temperate countries becomes
apparent. To get 15 miles inland from a road in many places in
the Sudan involves a minor expedition with tree cutting and clearing.
W e find we can rarely rely on augers and to justify the cost of
cutting a trace a large party of diggers is necessary and the provision of water becomes a problem, particularly if a trace of 15 miles
is to be investigated on foot. Even in a vehicle such work is arduous,
and is not without excitement from big game in some districts.
Topography is not so regular as in some parts of Africa and
consequently less help is to be obtained from catenary association
of soils than might be expected. Toposequences of soils have been
recognized, but they do not recur with sufficient regularity to serve
as a basis for mapping except in such a general way as to be practically valueless.
Large areas of the Northern Sudan are very flat and so far no
useful connections between soils and topography have been established. It is in the northern Sudan that most of our detailed soil
surveys have been done, and in the main their purpose has been
to determine the suitability of the land for irrigation development.
Most of the soils in the Sudan which can be irrigated are deep
heavy clays, and judgment of their suitability for irrigation depends
primarily on laboratory examination.
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The usual but not the only way of investigating an area is for
a level survey to be done first to show that the land is in fact
economically waterable. Soil survey usually follows this and preferably quickly so that we can survey along the actual lines used by
the level survey. The soils are always sampled and described to
6 feet. W e have hopes that a power driven borer will prove satisfactory on these soils, but at present the quickest way of sampling
them is by digging holes. This, of course, is always the most suitable way of obtaining a good profile description.
The scale of soil survey varies with the size of the area in relation
to our resources. One recent example, an area of 30,000 acres, was
sampled with 180 holes. This sampling was done at 1 km intervals
along surveyed lines 330 metres apart. It was satisfactory in that
holes similarly classified fell into geographically connected areas.
The result was a soil map and not a random collection of points.
The average quality of the soil was judged to be good and the
area is being developed as a block. Thus a certain number of bad
holes will be included, and if in fact unsatisfactory they will be
allowed to go out of cultivation. With an area of mainly satisfactory
soil it is not considered wise to modify canal layout on the basis
of a soil survey on such a wide scale as this.
Another recent example was an area of 20,000 acres to be watered
by pump from the White Nile. In this area, following the level
survey, 200 holes were dug. The soil map obtained showed that
about half the area was on land of medium to bad quality. The
owners excluded this part of the area, developed the remainder,
and sought extra land adjoining the scheme.
These two examples we consider as large schemes. Many smaller
schemes of a few hundred to a few thousand acres are soil surveyed,
often before a level survey has been made, and usually 1 hole is
dug for each 100 acres of the area. A survey of a sample area in
the latosols of Yambio District in Western Equatoria has been
done in greater detail; 318 holes were dug in 6 square kilometres at 200 metres intervals along parallel traces 100 metres apart,
giving an approximate density of 1 pit to only 5 acres.
In the Sudan Gezira large scale extension of gravity irrigation
is planned. The extension will be westward from the present irrigated area and will cover between 700,000 and 800,000 acres.
W e have done soil surveys with the main purpose of delineating
the westward boundaries of good soil. Surveys in the Gezira are
done on the scale of one hole at each minute of latitude and longitude, which corresponds to about one hole per 3.24 square kilo-
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metres. In the past such surveys h a v e been done to enable a choice
to be made between alternative areas for development. T h o u g h
survey on this scale is of little help in siting canals or in excluding
areas, when a comparison is being m a d e between areas of say
100,000 acres, the number of holes is sufficient to give good guidance.
It is of interest to present some d a t a on the cost of soil surveys
in the S u d a n . T h e d a t a refers to a survey of the riparian areas of
the main Nile north of Khartoum. During the survey 650 holes w e r e
dug by a p a r t y working 110 days, using two soil surveyors, eight
motor vehicles a n d supporting staff including the necessary labour
for digging holes. T h e area w a s remote, a n d although along the
Nile a great deal of w a t e r carrying w a s necessary, the cost of this
survey, covering p e r h a p s 1,000 s q u a r e miles w a s L E . 4,500 excluding the t w o soil surveyors' salaries but including cost of vehicles
a n d all other w a g e s . T h i s figure should be considered in relation to
the cost of developing for irrigation a medium sized p u m p scheme
which at present prices would be about L E . 100.000.

SUMMARY. — Soil survey in undeveloped
tropical countries,
which
is usually carried out along roads with limited incursions into the
surrounding
country, becomes a real problem if it has to be done
in detail.
The main purpose of the survey in Northern Sudan has been to
determine
the suitability
of the land for irrigation
development,
which depends, in the Sudan, primarily on laboratory
examination.
However, the soil survey follows usually the lines used by a level
survey, which is done in order to investigate
if the land is in fact
economically
waterable. The sampling of the soil is done by digging
holes, for example, at 1 km intervals along survey lines 330 metres
apart.
Two examples are given of soil surveys.
The number of holes
varies with the extent of the area to be surveyed.
The number of
holes permits also, according
to their density,
to determine
the
canal layout, to exclude bad areas or to give a mere
guidance.
Finally some data are presented
on the cost of soil survey in
the
Sudan.
R É S U M É . — Tout en soulignant
se présentent
tors de la prospection

les circonstances
difficiles
qui
des sols en régions
tropicales,
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les AA. rapportent leurs méthodes de travail le long des routes avec
quelques incursions dans la région avoisinante.
Ils s'étaient assignés comme but de déterminer la possibilité d'irriguer les terrains du Nord du Soudan, possibilité qui dépend, dans
les conditions locales, en premier lieu d'une analyse de laboratoire.
Cette étude proprement dite du sol doit cependant être précédée
d'une étude topographique qui déterminera si, en fait, la contrée
est économiquement irrigable.
Afin d'illustrer leurs méthodes, les AA. présentent deux exemples qui montrent l'importance d'un minimum de profils pour déterminer la vocation des sols.
En conclusion, ils donnent un bref aperçu de l'aspect financier
inhérent à la prospection des sols au Soudan.

V . 48. — Some characteristic bleached horizon soils
of Alberta, Canada
BY

J. D. Newton ('), W . Odynsky ( ) and T. W . Peters ( ) .
(Alberta,

Canada)

Introduction.
Several different kinds of well developed bleached horizon soils
characterize many large areas of land in Alberta and other provinces
of Western Canada. The following important examples of those
studied and mapped in Alberta are discussed in this paper : 1") grey
wooded, (2°) degraded black, (3°) solodic, (4U) solodized solonetz.
Of these the grey wooded are the most extensive.
The main soil zones of Alberta are outlined in figure 1. Climatic
differences have been responsible for these different zones. Moistness increases from the short grass brown soil zone of south eastern
Alberta to the grey wooded soil zone of north western and northern
Alberta. In the brown soil zone the average annual precipitation is
about 11 to 13 inches and the evaporation is high. In the grey
wooded soil zone the average precipitation varies from about
20 inches in the southern portion to about 12 inches in the north
eastern and, by comparison with the other zones, the temperatures
are cooler, the evaporation lower, and the growing season shorter.
The black soil zones occupy intermediate positions and are considered to have been formed under grass. Important modification in
delineation of soil zones made by the Alberta soil survey since
1927 are shown by a comparison of figure 1 with the zone map
published in the Proceedings and Papers of the First International
Congress of Soil Science (5). The total area of Alberta is 163 million acres, of which perhaps 35 million are arable.
( J ) Professor of Soils, University of Alberta.
( 2 ) Senior Soil Surveyor, Alberta Soil Survey, Research Council of Alberta.
( 3 ) Pedologist, Alberta Soil Survey, Canada Department of Agriculture.
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Figure 2. — Grey wooded soil profile.

Chemical composition of a grey wooded soil profile.
Breton loam formed on glacial till.

Horizon

Depth
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—
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A2
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0.56
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-
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0.03

.030
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0.02
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—
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7.3

55-

0.03

0.05

-

0.76
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7.4
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C

...
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Grey wooded soils.
Very extensive areas of grey wooded soils have been mapped in
Alberta's grey wooded soil zone. The native vegetation consists
of mixed deciduous and evergreen trees. A typical soil profile is
shown in figure 2. The surface horizon consists of semi-decomposed
leaf mould over a thin (sometimes absent) Aj horizon, and a relatively thick, severely leached, greyish, platy-structured A 2 horizon.
Underneath this ashy leached layer the upper B horizon has a darker
colour and a granular to nuciform structure. These soils are generally heavier in texture than typical podsols and not nearly as acid.
Breton loam, a typical grey wooded soil, has been formed on
glacial till. The topography is generally undulating to rolling, and
the land is slightly to moderately stony. The chemical composition
of a Breton loam is shown in table I. The analytical data (except
sulphur) were published in the Soil Survey of St. Ann Sheet (6).
The nitrogen, and consequently the organic matter, content of the
soil is relatively low. The sulphur content of the thick leached A 2
horizon is also very low. Remarkable increases in growth of legumes
are obtained when sulphur fertilizers are applied (2). While extreme
sulphur deficiency is a common characteristic of grey wooded soils,
sulphur has not yet been proved to be deficient in the extensive
grey wooded soils of the Peace River district of Alberta. Available
phosphorus is commonly deficient in nearly all Alberta soils but
there is, as yet, no very serious lack of available potassium.
Degraded black (grey-black)

soils.

Many areas of degraded black (grey-black) soils have been mapped in Alberta, especially along or near the western and northern
edges of the main black soil zone, and throughout the Peace River
district of north western Alberta.
These soils, unlike the grey wooded, are characterized by a pronounced A, horizon rich in humus above a platy structured, grey
leached A : layer, resting on a heavier textured B horizon. It seems
likely, or at least possible, that the dark A t horizon was formed
under grass vegetation and that the leached layer was formed after
the land was later on covered by trees, because it is generally
recognized that pronounced leaching is more apt to occur under
trees than under grass.
The Falher series soil profile, illustrated in figure 3, is formed on
lacustrine parent material and varies from degraded black to solodized solonetz. Falher soils are described with respect to character and
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Figure 3. — Degraded black soil profil on lacustrine parent material.

Chemical composition of a degraded black (grey-black) soil profile.
Falher silt loam formed on lacustrine parent material.
Depth
(inches)

Horizon

N(%:

P (%)
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1.24
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8.1

A0

I

A,
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Figure 4. — Black solodic soil profile.

Chemical composition of a black (solodic) soil profile.
Ponoka loam, formed on alluvial lacustrine material.
Depth
(inches)

N(%)

P (%)

A10

0- 8

0.51

0.06

0.39

0.80

6.2

Alt

8-20

0.39

0.04

-

—

6.2
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composition in the Soil Survey of the Rycroft and Watino
Sheets (3). These soils are fairly fertile, as indicated by their chemical composition, shown in table II. The Aj horizon, rich in humus,
is about 4 inches thick. The upper B horizons are somewhat acid,
but the layer of lime accumulation B cu in this heavy textured soil
is found at about 26 inches below the surface.
Solodic soil profiles.
Many areas of solodic soils have been mapped in the black and
thin black soil zones. These grassland soils have a light coloured
An horizon below a substantial humus-rich AL horizon, and they
thus resemble degraded black soils to some extent. However, it is
considered that whereas degraded black soils have been produced
by forest invasion of fertile black grassland soils, solodic soils have
been produced by the breakdown and leaching of solonetzic hardpan, beyond the solodized solonetz stage. The upper B horizon
frequently has a weakly columnar structure. The leached A 2 horizon
of solodic soil is not usually as severely leached as that of degraded
black soils. W h e r e the humus-rich A, horizon is thick the solodic
soils are generally very fertile and productive.
The Ponoka series soil profile, illustrated in figure 4, is a black
solodic chernozem, of loamy texture, developed on alluvial-lacustrine parent material. Detailed descriptions of the character and
composition of Ponoka loam are given in the Soil Survey of Peace
Hills Sheet (1). These soils are quite fertile as indicated by their
chemical composition which is given in table III.
Solodized

solonetz

soils.

Extensive areas of solodized solonetz soils have been mapped in
all surveyed soil zones of Alberta. Their topography is commonly
level to gently rolling. Solonetz soils are characterized by the presence of a hard upper B horizon under about 6 to 18 inches of
normal A horizon soil. The hard B horizon consists, usually, of
round topped columns that break down into waxy cubes and granules. Frequently the undisturbed soil has a spotty surface because
the A horizon has apparently been eroded away in many places
leaving the hard B horizon exposed. Solodized solonetz soils have a
platy structured, greyish, somewhat acid leached A^ horizon, frequently rather thin, above the hard upper B horizon. These soils are

"^y2s-

p ' %*•^Li i.. •" y ^T^" Ira
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Figure 5. — Black solodized solonetz profile
with hard columnar B horizon.

Chemical composition of a black (solodized solonetz) soil profile.
Valleyview loam, formed on residual marine shale.
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generally formed on marine shales or saline parent material derived
in part from such shales, and it is generally considered that sodium
salts have been mainly responsible for their formation. Under dry
farming conditions the solodized solonetz soils of the brown soil
zone are generally classified as pasture lands, but under moister
conditions they are frequently classified as arable lands, but less
productive than normal soils.
The Valleyview series soil profile, shown in figure 5, is a black
solodized solonetz soil formed on heavy-textured, somewhat salty,
parent material. A detailed description of the character and composition of Valleyview soils is given in the Soil Survey of High
Prairie and McLennan Sheets (4). Valleyview soils are found
in areas of mixed grassland and trees. These soils are apparently
quite fertile as judged by their chemical composition, shown in
table IV. The A, horizon is high in nitrogen and humus. However,
the hardpan interferes with root and water penetration and reduces
the agricultural value of these soils. It is evident that the leached
A» horizon has a relatively high silica to sesquioxide ratio as compared to the B and C horizons, indicating that iron and aluminium
have been leached downward. This is characteristic of many other
profiles analyzed for these constituents.
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SUMMARY. — Several different kinds of well developed bleached
horizon soils characterize many large areas of land in Western
Canada. The differences between these soils are due mainly to
dissimilarities in climate, native vegetation and parent material.
In the present paper the physical and chemical characteristics of
four of these soils are described.

295
The grey wooded soils, covered by trees, form the most
extensive zone. They have a severely leached, greyish A2 horizon,
underlying a thin A,. An extreme sulphur deficiency
is a common
characteristic of these soils.
The degraded black soils are characterized
by a pronounced
A2
horizon rich in humus, above a grey leached A2, resting on a heavier
textured
B horizon.
The dark A, horizon was possibly
formed
under grass vegetation and the leached layer was formed later on
under the tree cover.
The solodic soils resemble the former, but they have
probably
been produced by the breakdown
and leaching of solonetzic
hardpan. These grassland soils are quite
fertile.
The solodized solonetz soils are characterized
by a hard upper
B horizon; the normal A horizon is frequently
eroded away.
They
are formed on marine shales or saline parent material.
Classified
as pasture lands under dry farming conditions, they are considered
as arable lands under moister
conditions.
R É S U M É . — La plus grande étendue de l'Ouest du Canada est
caractérisée
par des sols à horizon
blanchi
bien
développé.
Ce sont les facteurs climatiques et en particulier les
précipitations
qui les différencient.
Les AA. en donnent
ici les
caractéristiques
physiques
et
chimiques.
Les plus importants sont les sols gris forestiers. Couverts de forêts,
ils possèdent,
sous un horizon A, mince (parfois absent), un horizon Ai grisâtre, fortement
lessivé. Ils sont caractérisés
par une
extrême déficience en soufre.
Les sols noirs dégradés se caractérisent
par un horizon A, prononcé, riche en humus, sur un horizon A , lessivé, surmontant
un
humifère A, s'est
probablement
horizon B plus lourd. L'horizon
formé sous une végétation
herbacée tandis que la couche
lessivée
s'est formée par après sous couvert
forestier.
Les sols solodiques
ressemblent
aux précédents
mais sont sans
doute formés par altération et lessivage des bancs
solonetziques.
Les herbages établis sur ces sols sont très
productifs.
Les solonetz solodisés sont caractérisés par un horizon
supérieur
B dur; l'horizon A normal est souvent enlevé par érosion. Ils se
forment sur des dépôts marins ou un matériel parental salin.
Suivant
les conditions sèches ou humides, ils sont classés en sols de pâture
ou en sols de culture.

V . 49. — Dispositif complet pour une préparation
simple et rapide des réductions des profils pédologiques
« Profiteur »
PAR

W . Kuczarow
(Institut

National

pour l'Etude Agronomique

du Congo

Belge)

La présente note a pour objet une technique de préparation des
profils réduits sur fiche.
La reconstitution des profils est réalisée par application de l'aliquote des échantillons des divers horizons sur un support enduit
d'un adhésif approprié.
L'avantage essentiel du procédé réside dans l'emploi d'un dispositif très simple permettant une standardisation et une mécanisation
partielle des opérations.
Dans les limites de possibilité de la reconstitution du profil à
partir des échantillons séparés des divers horizons, les résultats
obtenus peuvent être considérés comme très satisfaisants.
Le système présente les avantages essentiels suivants :
— la préparation des profils réduits se fait à partir des échantillons
employés pour l'analyse courante des sols;
— la proportionnalité de l'épaisseur des horizons est respectée;
— la réduction standard adoptée rend comparables entre eux tous
les profils réduits;
— l'adhésion est réalisée sans écrasement des particules du sol
(possibilité d'un examen à la loupe);
— aucun produit spécial ni coûteux n'est nécessaire;
— l'adhésif employé (colle forte très épaisse : 1 litre, acide acétique : 200 ml, alcool éthylique : 100 ml, alun de potasse : 20 g)
permet une fixation suffisamment stable;
— le travail étant rapide et très simple, il peut être exécuté en série;
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— les indications complémentaires désirées, telles que : intensité du
système radiculaire, corps étrangers, roches, etc., peuvent facilement être portées, sous une forme conventionnelle, sur les
profils mêmes au pinceau ou à la plume;
— le système est complété par des fiches standard commodes à
comparer, à classer, et donnant possibilité d'établissement des
fichiers des sols.

Dispositif.
Le dispositif a été prévu pour les réductions standard de 1 : 10,
c'est-à-dire qu'une épaisseur de 10 cm de sol est représentée sur
le profil réduit par une bande de 1 cm. La largeur standard adoptée
est de 5 cm.
Les dimensions de l'appareil, telles que nous allons les indiquer,
permettent de reproduire les profils de 2 m de profondeur.
Le dispositif consiste en une planchette (33 X 21 cm) surmontée
d'un cadre en aluminium de 29 X 17 cm fixé par des charnières de
façon à pouvoir être soulevé. Les bords latéraux du cadre portent
des graduations pour la réduction standard des horizons. Les deux
glissières enchâssées dans le cadre et recourbées de façon à empêcher le glissement de la terre permettent le réglage de l'épaisseur
des horizons.
L'ensemble, outre l'appareil décrit, comprend :
•— des gabarits nécessaires pour la délimitation de l'espace à enduire
d'adhésif et pour le découpage des profils réduits;
— des pellettes pour la prise des échantillons du sol;
— un rouleau en fer (diamètre 6 cm, longueur 20 cm) pour comprimer le profil réduit après la disposition de tous les horizons;
•— des brosses appropriées servant à enlever l'excédent de terre non
fixé par l'adhésif;
— un pulvérisateur contenant une solution (0,5 %) de l'adhésif
dans l'eau;
— flacons avec les solutions nécessaires.
Technique de préparation des profils

réduits.

Délimiter sur une feuille de papier fort (15 X 25 cm), à l'aide
du gabarit, la bande destinée à recevoir l'adhésif et le sol.
Etendre sur l'espace délimité une couche assez épaisse et uniforme
d'adhésif.
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Figure 1. — Dispositif complet pour la préparation des profils réduits.

l~~ll|llffff

Figure 2. — Dispositif et principaux accessoires pour la préparation
des profils réduits.
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Introduire la feuille ainsi préparée sous le cadre de l'appareil et
régler, à l'aide des glissières, l'épaisseur du premier horizon en se
basant sur les graduations portées sur les bords du cadre.
L'espace gommé ainsi dégagé est couvert d'une couche de sol
(2-3 cm d'épaisseur) de l'horizon correspondant.
L'horizon déposé est ensuite recouvert par la glissière supérieure,
et la glissière inférieure est reculée à la profondeur de l'horizon
suivant. La nouvelle fente gommée découverte reçoit le sol comme
il a été indiqué plus haut.
Le profil entier ainsi déposé est comprimé dans le sens perpendiculaire aux horizons à l'aide du rouleau en fer, ou de préférence
par une petite presse à main.
Après quelques heures de séchage, le profil est débarrassé du
superflu non adhéré par brossage dans le sens des horizons. Le frottement avec la brosse peut avoir pour effet une certaine clarification
de la couleur des horizons. La couleur initiale est restituée et la
fixation définitive réalisée par une légère humidification en pulvérisant le profil avec une solution de 0,5 % d'adhésif dans l'eau.
Lorsque le profil est sec, on découpe une bande de 5 cm de
largeur et on l'applique sur la fiche standard.
En travaillant en série, on arrive à la préparation d'une dizaine
de profils à l'heure.
Fiches des profils.
De nombreuses indications importantes pouvant contribuer à faire
ressortir la personnalité des profils, telles que : intensité et profondeur de l'enracinement, roches, corps étrangers, etc., peuvent
être notées sous une forme conventionnelle au pinceau ou à la plume
sur le profil même. Nos fiches des profils prévoient une série de
colonnes pour d'autres observations saillantes, dégagées tant des
descriptions faites en champ que des déterminations au laboratoire.
Remarquons que l'aspect même des profils réduits fournit de
nombreux renseignements relatifs à la puissance et à l'intensité de
la couche humifère, au nombre d'horizons et à leur épaisseur respective, à l'assemblage, à la couleur, etc.
Les fiches sont établies de façon à pouvoir contenir jusqu'à trois
profils réduits. Pour tous les cas où la réunion de plusieurs profils
semble présenter un avantage (catenas, succession des sols d'une
même région, etc.), des feuilles standard pliables ont été prévues.
Le système de préparation des profils réduits que nous proposons
se distingue par la simplicité et la rapidité d'exécution.
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Figure 3. — Dispositif pour la préparation des profils réduits (appareil ouvert).
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Figure 4. — Quelques catenas types présentées par les profils réduits.
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L ' a v a n t a g e qu'on peut tirer d'une représentation visuelle durable
des profils lors du dépouillement des observations faites en champ
et lors d e la classification des sols pourrait, à notre avis, largement
compenser le temps employé à leur préparation.
La possibilité d'un classement aisé d a n s les fichiers peut permettre
à un service pédologique l'établissement des collections d'une
g r a n d e utilité tant du point de vue didactique que pratique.

R É S U M É . — La reconstitution
des profils est réalisée par application d'échantillons
proportionnels
des divers horizons sur un support enduit d'un adhésif approprié, ce qui, au moyen d'un
dispositif
très simple permet une standardisation
et une mécanisation
partielle
des
opérations.
L'appareil consiste en une planchette
(33 X 21 cm)
surmontée
d'un cadre en aluminium (29 X 17 cm) fixé par des charnières de
façon à pouvoir être soulevé. Les bords du cadre portent
des
graduations pour la réduction standard des horizons. Deux
glissières
permettent
le réglage de l'épaisseur.
L'A. cite encore
quelques
accessoires qui peuvent être utiles et souvent nécessaires au cours
des
opérations.
L'A.
présente
ensuite la façon de délimiter
les horizons
au
moyen d'un papier fort, d'étendre l'adhésif, de régler les
glissières,
de placer te sol, et de prélever enfin une bande de 5 cm qui est
appliquée sur la fiche
standard.
Les fiches des profils prévoient une série de colonnes pour noter
des observations
saillantes et certains signes conventionnels
permettant d'enregistrer
certaines indications
importantes.
SUMMARY. — The described procedure which is very simple and
suitable for routine work permits a standardization
for the reconstitution of soil profiles on a reduced scale (1 : 10).
The apparatus consists of a small board (33 X 21 cm),
upon
which an aluminium frame (29 X 17 cm) is fastened
by means
of hinges so that it may be removed. Proportional
soil samples of
the several horizons are placed on the board and the use of an
adequate glue permits adhesion without crushing the soil
particles.
Graduations
on the edges of the frame indicate the
standard
reductions
of the horizons. Thickness
is regulated by two
slides.
Other accessories
which are useful and sometimes
necessary
are
enumerated.
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The technique for the preparation of reduced soil profiles is
described in detail.
The system is completed by standard cards, containing numerous
important indications represented by conventional signs, and striking observations, so that an easy classification of the soils is made
possible.

V . 50. — Les argiles faiblement latéritiques
à concrétions ferrugineuses de la Vallée du Niari
( Moyen-Congo )
PAR

J. M. Brugière i1)
(O.R.S.T.O.M., France)
L'étude pédologique de la Vallée du Niari (décembre 1949mai 1952) nous a permis de définir un certain nombre de types de
sols, et de les cartographier (1). Parmi eux, les plus caractéristiques
de cette région sont les sols argileux faiblement latéritiques à concrétions ferrugineuses, qui couvrent une surface importante de la
Vallée.
Les [acteurs de la

pédogenèse.

G é o l o g i e . — Ces sols sont formés à partir des différents
niveaux du schisto-calcaire représentés par des dolomies roses et
grises (C 1); des calcaires argileux (C 2); des calcaires construits
et calcaires cristallins (C 3); des calcaires marneux, gréseux et
siliceux (C 4); et enfin des dolomies grises à niveaux oolithiques
(C 5).
C l i m a t o l g i e . — Le climat actuel tropical (congolais)
est caractérisé' par :
— une température moyenne assez uniforme (écarts faibles);
— une grande saison sèche de quatre mois (juin-septembre);
— une petite saison sèche d'intensité et de position variables;
— une somme annuelle de précipitations comprise entre 1.100 et
1.400 mm;
— une faible insolation en saison sèche (forte nébulosité);
— la présence de brouillards de mai à juillet.
(i) Maître de Recherches, O.R.S.T.O.M.
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V é g é t a t i o n . — A l'exception de quelques forêts dans la
Boucle du Niari, la Vallée est recouverte de savanes très peu arbustives, qui brûlent à chaque saison sèche. Ce sont le plus souvent
des peuplements denses à Hyparrhenia diplandra. Les arbustes les
plus fréquents sont : Annona arenaria, Bridelia ferruginea, Sarcocephalus esculentus, Psorospermum febrifugum, Syzygium
guineense, Vitex diversifolia, et une dizaine d'autres espèces. A Hyparrhenia diplandra sont associées d'autres graminées : H. Lecomtei,
H. rufa, H. familiaris, Schizachyrium
platyphyllum,
Panicum
phragmitoides, P. fulgens, Brachiaria brizantha, etc., et des légumineuses; diverses espèces d'Eriosema, de Desmodium, de Croralaria, Tephrosia, Uraria, Pseudarthria, etc.
La

pédogenèse.

Le premier processus d'altération de ces calcaires est une simple
dissolution, accélérée par la température, agissant sur l'eau plus ou
moins chargée de COL, et NOL>, par la nature lithologique variable,
les diaclases, etc. Les produits insolubles forment un dépôt résiduel
d'argiles de décalcification, reposant sans transition sur la roche
mère. La masse ne contient comme éléments grossiers que des silex,
des meulières et des fragments siliceux polymorphes, initialement
inclus dans les calcaires (ils sont surtout abondants dans le niveau
C4).
Les produits résiduels de la dissolution qui atteignent sur plateau
une épaisseur très importante de l'ordre de 25 à 30 mètres, sont
pauvres en sable grossier (moins de 2 c/c ) uniquement représentés
par des grains de quartz; ils ont environ 10 % de sables fins, moins
de 5 % de limon, et les taux d'argile dépassent 80 %.
Un second processus, la latérisation, a agi sur ces argiles, d'une
façon assez légère cependant; une faible partie de l'argile a disparu :
scission en S i 0 2 qui a été éliminé et Al.O :i libre, qui est resté dans
l'ensemble (12 à 13 % ) .
Le phénomène est assez peu poussé et on n'assiste pas à la formation d'horizon durci sous l'aspect de concrétions ou de carapace
d'origine latéritique. On trouve cependant d'une façon constante
des éléments concrétionnés, mais ils sont ferrugineux et ont une
origine différente.
Dans les horizons superficiels de ces sols, où l'argile est floculée,
la structure grumeleuse et la perméabilité bonne, un troisième phénomène, le lessivage, s'est manifestée par l'entraînement d'une faible
quantité des colloïdes minéraux, et des hydroxydes de fer. Le degré
de ce lessivage est très variable d'un point à un autre.
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Le phénomène qui a marqué le plus ces argiles peu latéritisées
est la formation hydromorphique d'un niveau de concrétions, qu'on
trouve d'une façon générale, semble-t-il, à une profondeur variable.
Ces éléments sont ferrugineux, très durs (concrétions-blocs) ou
simplement très durcis (horizon ferrugineux). L'origine de ces
formations est à rechercher dans la variation du niveau supérieur
de la nappe phréatique, enrichie en hydroxydes de fer. Généralement
on trouve un horizon de concrétions fines (diamètre de 0,2 à 5 cm)
contenues à raison de 75 à 80 % dans une terre fine argileuse.
Il surmonte un horizon à blocs qui atteignent 40 cm, sont isolés
les uns des autres et ont une structure lamellaire caractéristique.
En dessous, on peut trouver des carapaces très durcies, ou plus fréquemment une masse argileuse tachetée avec des noyaux de durcissement. La transition entre cet ensemble concrétionné et les horizons
superficiels est brusque.
On trouve dans ces horizons superficiels, de 0 à 2 mètres environ,
un «sable ferrugineux» très peu abondant (moins de 1 % ) ; ce
concrétionnement du fer est dû à l'action des racines des arbustes
et des espèces herbacées.
La transition entre l'ensemble concrétionné et l'argile non ou peu
évoluée qu'il recouvre est très progressive.
Un dernier phénomène a joué sur ces surfaces valonnées, c'est
l'érosion qui a décapé par place les horizons superficiels, et au contraire accumulé dans les dépressions et les bas de pentes les produits
de colluvionnement. Ces remaniements locaux sont très importants.
Si plusieurs profils de sols de ce type ont pu être examinés jusqu'à
20 mètres et plus, la majorité des fosses d'observation a été forée
à 2 mètres, et les analyses faites concernent des échantillons des
horizons qu'on y trouve. De l'ensemble des analyses faites, on peut
donner les résultats suivants :
P r o p r i é t é s p h y s i q u e s . — Ce sont des sols sans
éléments grossiers, sauf lorsqu'on atteint les horizons concrétionnés
(sols érodés), contenant une énorme proportion d'argile (50 à 60 %
en surface, 65 à 80 % à 2 mètres) et très peu de sables grossiers
(moins de 5 % sous forme de grains de quartz et de « sable ferrugineux »). Les taux de sables fins oscillent entre 15 et 20 %. La
fraction sableuse est principalement représentée par des éléments
de diamètre compris entre 0,02 et 0,4 mm.
Le pH est compris entre 4,5 et 6,0 avec une valeur plus forte
pour l'horizon superficiel humifère. Ces sols ont une excellente
structure grumeleuse en surface à tendance nuciforme ensuite. Cette
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structure étonnante pour des sols ayant des taux d'argile aussi
importants est due à l'état floculé des colloïdes minéraux, dans les
conditions de pH et de saturation du complexe. Les hydroxydes de
fer n'interviennent pas dans cette agrégation. Ces sols ont une très
bonne porosité, une perméabilité très correcte et une forte capacité
de rétention vis-ià-vis de l'eau.
Du point de vue minéralogique (analyses thermopondérales, diagrammes de rayons X) la fraction argileuse extraite à l'analyse
mécanique est composée principalement de kaolinite et d'hydroxydes
dans les proportions suivantes : 75 % de kaolinite et d'hydroxydes
d'alumine, 25 % d'hydroxydes de fer, qui colorent en rouge, ocre,
beige ou jaune.
P r o p r i é t é s c h i m i q u e s . — Elles sont essentiellement
variables d'un profil à l'autre.
Le stock calcique est parfois excellent; mais dans la majorité
des cas, il est médiocre ou moyen (8 à 11 m.éq./100 g). Dans certains profils il peut être passablement réduit (2,5 à 6 m.éq./100 g).
Le stock magnésien atteint assez rarement des valeurs correctes.
On trouve en général moins de 2 m.éq./100 g. Le stock potassique
est toujours faible ( 1 à 2 m.éq./100 g), celui du sodium fort variable,
et celui du phosphore très bon.
Les bases échangeables sont également fort variables d'un profil
à l'autre, mais en général :
— la chaux est bien représentée dans l'horizon humifère (3 à
8 m.éq./100 g), mais dès 25 ou 30 cm le taux tombe à une valeur
très faible (moins de 1,5 m.éq./100 g);
— les taux de magnésie sont faibles;
— le potassium est bien représenté dans l'horizon superficiel (0,4
à 0,5 m.éq./100 g) tandis que le taux est très faible dans les
horizons inférieurs et l'ensemble de certains profils.
La répartition de la matière organique est extrêmement hétérogène. L'augmentation des chiffres de carbone par les cendres des
feux de brousse rend l'interprétation du rapport C / N difficile.
Cependant, si la matière organique se décompose rapidement, surtout lorsqu'on modifie les conditions naturelles, par la mise en
culture notamment, la présence d'humus augmente la capacité de
rétention dans l'horizon superficiel. Les propriétés d'absorption de
la kaolinite sont relativement modestes et c'est la présence de colloïdes humiques en surface qui confère à l'horizon superficiel de ces
sols une certaine richesse chimique, bien relative sans doute.
La destruction des colloïdes humiques par une utilisation mal
comprise de ces sols provoque aussitôt une baisse des éléments
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nutritifs. La chute du phosphore en particulier est extrêmement
rapide pour un sol dénudé, par disparition des phospho-humates.
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RÉSUMÉ. — Les argiles faiblement latéritiques à concrétions ferrugineuses qu'on trouve dans la Vallée du Niari sont formées à partir
du schisto-calcaire, sous savane très peu arbustive. Ces argiles de
décalcification très épaisse sont légèrement latéritisées et peu lessivées. Les niveaux concrétionnés sont d'origine hydromorphe. L'érosion a agi par des remaniements locaux. Du point de vue physique,
ils ont une excellente structure malgré une grande richesse en argile.
Du point de vue chimique ils sont hétérogènes, mais le problème
de l'humus revêt une grande importance pour leur utilisation.
SUMMARY. — The slightly lateritic clay soils with ferruginous concretions, which occur in the Niari valley, developed from calcareous
schists under very slight frutescent savannah. The very thick residual clays are slightly laterized and not very lixiviated. The concretion levels are of hydromorphic origin. Locally the surface horizons are eroded away and on the contrary, colluvial products are
accumulated by erosion in the depressions.
Physically these soils have an excellent structure
notwithstanding
a high clay content. Chemically they are heterogeneous but the
humus problem is of the highest importance for their utilization.

V . 51. — Les argiles des sols du Haut-Ituri
PAR

J. J. Fripiat, M. C. Gastuche et J. Couvreur
(I.N.E.A.C., Laboratoire des colloïdes des sols tropicaux,
Institut Agronomique de l'Université de Louvain,
Belgique)

La région de Nioka se trouve dans la partie Est du District
Administratif Kibali-Ituri, dans le territoire de Mahagi. Elle est
située sur la ligne de partage de trois grands bassins : celui du Nil,
du Kibali et de l'Ituri. Son altitude moyenne varie entre 1.650
et 1.750 m, et son climat est du type C F de KOPPEN.
A la limite nord-ouest, nous trouvons des collines recouvertes de
cuirasses latéritiques tertiaires; à l'Ouest et au centre les sédiments
du Shari, au Sud s'étend une vaste formation granitique bordée
au midi de schistes métamorphiques. A l'Est enfin, apparaissent des
sols formés sur roche basique (dolérite et gabbro).
La région a subi de nombreux mouvements tectoniques; plis et
failles affectent sa morphologie et plusieurs cycles d'érosion ont
attaqué sa surface. Ces sols sont en majorité d'origine granitique
et gneissique.
DENISOFF (1) qui a prospecté la contrée (et à qui nous sommes
redevables des renseignements précédents ainsi que des échantillons
étudiés) avait distingué cinq groupes de sols : sédiments du Shari,
sols formés sur roches granitiques, sols formés sur roches quartzitiques, sols formés sur schistes et sols formés sur roches basiques.
Par suite de l'histoire complexe de ces sols, nous ne notons que
peu de différences entre eux. Seuls les sédiments du Shari se classent
à part des autres. Nous avons groupé les sols étudiés comme suit :
1° Sédiments du Shari;
2° Sols formés sur roches granitiques et quartzitiques;
3° Sols provenant de roches basiques.
Les échantillons étaient prélevés à une profondeur variant entre
0 et 5 m : seule la fraction < 2 u a été retenue pour être examinée.

309
Nous lui avons fait subir les déterminations suivantes : analyse
thermique différentielle et examen au microscope électronique.
La façon d'interpréter ces méthodes a été exposée dans une note
décrivant les sols de l'Uele (2). Les sols de Nioka sont constitués
de kaolinite et d'illite mais le pourcentage relatif de ces deux espèces
n'a pas été établi quantitativement- Seul l'amplitude du crochet
endothermique à 600° et l'examen au microscope électronique nous
ont instruit qualitativement sur leurs proportions relatives.
Ces sols avaient subi en outre diverses déterminations dont nous
avons retenu le pourcentage en F e 2 0 3 sur argile et le pourcentage
en argile.
Sédiments

du Shari (séries Shari, Mboro, Dadwoda).

Ce sont des latosols rouges, plus pauvres que les autres sols de
la région et très lourds (72 c/c f < 2 /x). Leur couvert naturel est
la savane à Ludetia. Les minéraux argileux présents sont la kaolinite
et l'illite, mais la kaolinite est dominante.
Celle-ci, du genre « fire-clay» (mal à très mal cristallisée), est
accompagnée de petites plaques de mica.
Le contenu en oxyde de fer est d'environ 10 %. Il n'existe aucun
crochet dû à l'oxyde de fer cristallisé dans les diagrammes thermiques. Par contre les fractions fines de ces sols se distinguent par
une teneur en gibbsite, qui, sans jamais être considérable, est plus
importante que dans le reste de la région. La présence de gibbsite
dans ces sédiments pourrait provenir de la nature du matériel de
départ : une vieille dalle latéritique tertiaire démantelée.
A ce point de vue les sols du Shari se rapprochent assez des sols
de l'Uele que nous avons étudiés dans un autre travail (2).
Sols dérivant de roches granitiques

et

quartzitiques.

La nature des fractions argileuses est dans l'un ou l'autre cas fort
semblable. Les sols sur roches quartzitiques contiennent plus de
sable; ils sont représentés par les séries Niagaki et Tshombe. Pour
les roches granitiques nous avons les séries Pegno, Libi, Setshama,
Rona et Aoda. Nous sommes en présence de sols moins lourds que
les précédents (50-60 c/c f < 2 /*.); les limons, peu représentés dans
les horizons superficiels (5-6 %) atteignent jusqu'à 20 % sous
la « stone-line ».
La teneur en illite est plus élevée. Au microscope électronique
nous avons observé dans la fraction fine des grandes plaques de
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mica et des petites particules illitiques en grande quantité. Ces sols
sont très fertiles et très cultivés. La saturation du complexe adsorbant est de nature potassique. Il n'y a pas de traces d'oxyde de fer
cristallisé et le contenu en gibbsite est inférieur à 1 %. La teneur
en oxyde de fer libre est légèrement inférieure à 10 %.
La série Zeu, formée sur schistes métamorphiques, présente les
mêmes caractères que les sols décrits ici mais ils sont saturés principalement en sodium et calcium.
Sols provenant de roches

basiques.

Nous n'avons étudié que deux termes très différents : seule la
série Venken est formée sur roches basiques pures. Sa fraction fine
est caractérisée par un haut pourcentage en oxyde de fer (/— 13 % ) .
Le contenu en gibbsite augmente en profondeur (de 0 à 2,50 m).
Les espèces argileuses représentées sont la kaolinite et l'illite :
il y a nette dominance du premier type.
L'autre série (Ngote) provient d'un matériel hétérogène comprenant des roches basiques. C'est la seule dans laquelle nous avons
trouvé, au cours de cette étude, de la kaolinite assez bien cristallisée;
on observe aussi des plaques de mica. La fraction fine renferme
de la goethite mais est dépourvue de gibbsite.
Les sols des deux séries Venken et Ngote sont lourds (70 %

i < 2 n).
Conclusions.
Nous sommes en présence d'un mélange de kaolinite et d'illite.
La kaolinite est mal à très mal cristallisée en général : du type
« fire-clay ». Les argiles des sols formés sur roche basique sont
celles dont la nature est la plus kaolinitique; les autres sont plus
riches en illite. En général toutes les fractions fines contiennent
des plaques de mica.
La gibbsite est représentée en faible quantité dans les fractions
fines de toutes les séries mais seuls les sédiments du Shari se distinguent par des teneurs plus élevées.
Nous avons trouvé dans les diagrammes thermiques des échantillons prélevés dans des horizons peu profonds de nombreux profils, un crochet exothermique vers 700° dû probablement à la combustion de matières organiques. Il faut noter que celles-ci ont résisté
au traitement habituel à l'eau oxygénée.
Il s'agit là d'un fait nouveau n'apparaissant pas dans les prospections étudiées jusqu'à présent. Ici, nous rencontrons ce crochet
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dans de nombreux échantillons; il est intéressant de remarquer que
cette espèce de matière organique particulièrement résistante se
rencontre principalement dans les latosols dits « à horizon sombre »
qui sont décrits ailleurs à ce Congrès.
Le pourcentage moyen en oxyde de fer des fractions fines se
situe aux alentours de 10 % mais la goethite est absente de tous les
échantillons exceptés de ceux de la série Ngote, qui se classent à
part. Malgré ce groupement des teneurs analysées aux alentours
de 10 c/c et les incertitudes subsistant en bien des cas quant à la
roche mère, des différences certaines se marquent si l'on met en
relation les pourcentages en oxyde de fer, la nature de la roche
mère et l'âge du sol.
Nous les condensons en un tableau ci-après :
% F e 2 0 , sur argile
Roche mère
en dessous

Nombre
d'échantillons
où la teneur
en F e 2 0 3
a été
déterminée

Age
du sol

de 10 %

au-dessus
de 10 %

11

3

14

Sols jeunes

Roches quartzitiques ...

3

1

4

Sols jeunes

Sédiments du Shari ...

3

6

9

Sols âgés

Roches basiques

1

5

6

Sols âgés

Roches granitiques

Les sols provenant de roches basiques contenaient les pourcentages les plus élevés en oxyde de fer trouvés dans cette région.
Le tableau repris en annexe résume les résultats.
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RÉSUMÉ. — La prospection de la région de Nioka a permis de
distinguer cinq groupes de sols respectivement formés sur : sédiments du Shari, roches granitiques, quartzitiques, basiques et sur
schistes. L'analyse de ces sols n'accuse que de faibles différences
suite à leur histoire complexe. Aux fins d'analyses (examen au
microscope électronique et analyse thermique différentielle),
on
les a groupés comme suit : sédiments du Shari (latosols rouges
couverts par la savane); sols formés sur roches granitiques et quartzitiques; sols provenant de roches basiques.
Cette étude a permis de déceler la présence d'un mélange d'illite
et de kaolinite (cette dernière mal à très mal cristallisée). Les argiles
des sols formés sur roches basiques sont de nature plus kaolinitique
que celle des autres sols, plus riches en illite. La teneur en gibbsite
des sédiments du Shari, sans jamais être considérable, est plus
importante que dans les autres régions. Le pourcentage moyen en
oxyde de fer des fractions fines se situe vers 10 % mais la goethite
est absente partout sauf dans les sols de la série Ngote (sols formés
sur roches basiques).
SUMMARY. — A soil survey in the region of Nioka
(Belgian
Congo) permitted to distinguish five soil groups respectively developed on : Shari sediments, granitic, quartzitic and basic rocks
and on schists. The analysis of these soils revealed only slight
differences, owing to their complex history. They were divided
for analytical purposes (differential thermal analyses and study
with the electronic microscope) into three groups : Shari sediments
(savannah covered red latosols); soils developed on granitic and
quartzitic rocks; soils derived from basic rocks.
This study indicated the presence of a mixture of illite and kaolinite (the latter poorly crystallized). The clays of the soils which
derived from basic rocks are more kaolinitic than those of the other
soils which are richer in illite. The gibbsite content of the Shari
sediments, although not being very high, is greater than in the
other regions. The average iron oxide percentage of the fine fractions approximates 10 %, but goethite is everywhere absent except
in the soils of the Ngote series (soils developed on basic rocks).

Série

Matériel
de départ

Sol

Argile

(%)

Nature
des
argiles

Gibbsite

(%)

Goethite

Pic exothermique
I à 700°

Morphologie
de la fraction fine

Sédiments du Shari.
Mbor

Sédiment du Shari,
ancienne croûte
latéritique

Latosol rouge,
peu de limons,
sols pauvres

72

Kaolinite
dominante
et illite

1,0

Dadwoda

Sédiment du Shari,
ancienne croûte
latéritique

Latosol rouge,
peu de limons,
sols pauvres

67

Kaolinite
dominante
et illite

1,8

Shari

Sédiment du Shari,
ancienne croûte
latéritique

Sols de sommet

70

Kaolinite
dominante
et illite

1,2

: Fire-clay » dominante,
micas rares

+

Micas, « fire-clay », illite

Fire-clay », pas de mica

Sols dérivant de roches granitiques et quartzitiques.
Niagaki

Roches
quartzitiques

Profil azonal,
« stone-line »
en surface

54

Kaolinite
dominante
et illite

Tschambe

Roches
quartzitiques

Latosol rouge,
abondance
sables fins

60

Kaolinite
dominante
et illite

< 1

Granite,
granite phyllitisé,
schistes

Podzol gris,
« stone-line »
à faible profondeur

56

Kaolinite
dominante
et illite

< 1

Pegno

+

Micas + illite,
petites particules
très détruites, « fire-clay :

+

Grandes plaques micas,
petites particules
très détruites
Micas, illite, kaolinite
dominante
très mal cristallisée

(Suite).

Matériel
de départ

Argile

Sol

(%)

Nature
des
argiles

Gibbsite

(%)

Goethite

Pic exothermique
à 700°

Morphologie
de la fraction fine

Granite, gneiss

Podzol,
sols de pente
rouges et noirs

48

Kaolinite
dominante
et illite

< 1

Micas, illite, kaolinite
très mal cristallisée

Granite

Latosol rouge,
sol de pente

55

Kaolinite
dominante
et illite

< 1

Micas, illite, kaolinite
très mal cristallisée

Granite

Latosol rouge,
sol de pente

69

Kaolinite
dominante
et illite

< 1

Micas, illite, kaolinite
très mal cristallisée

Granite

Latosol senile

63

Kaolinite
dominante
et illite

Schistes
métamorphiques

Latosol senile
brun rougeâtre

46

Kaolinite
dominante
et illite

Micas, illite, kaolinite
très mal cristallisée
Grandes plaques de mica,
illite + kaolinite très mal
cristallisée

< 1

Sols provenant de roches basiques.
Roche basique pure

Origine hétérogène
comprenant
roche basique

Sol rouge des
sommets et flancs
de dykes

67

Kaolinite

74

Kaolinite

2,1

+
+

Grandes plaques de mica,
petite kaolinite
mal cristallisée
Grandes plaques de mica,
kaolinite grande
et assez bien cristallisée

-t-

I

4
Figure 1. — Aspect de la fraction < 2 M de la série Dadwoda :
micas, «fire-clay» et illites ( x 55.000).

Figure 2. — Aspect de la fraction < 2 ju de la série Aoda :
micas, kaolinite mal cristallisée ( x 55.000).

V . 52. — Les sols du Graben centre-africain et les sols
de montagne de la région du Ruwenzori
(Congo belge) 0)
PAR

R. Maréchal (•) et J. Laruelle (3)
(Belgique)

La région étudiée se situe dans la partie du Graben africain
comprise entre le lac Edouard et le lac Albert en bordure de la
chaîne du Ruwenzori.
Au pied de cette chaîne de montagnes s'étalent des cônes torrentiels d'âge variable mais relativement récent. L'étude des sols développés sur ces cônes a permis d'observer la relation entre l'âge des
sols et leur degré de développement. Ces sols sur cônes torrentiels
ont pu être comparés avec des sols d'âge sensiblement égal, mais
développés sur d'autres roches mères, par exemple des sédiments
d'origine volcanique, fluviale ou lacustre.
A partir d'échantillons orientés, des lames minces ont été préparées d'après la méthode de KUBIENA (5); celles-ci ont été examinées
au microscope polarisant (4). Les termes microstructuraux employés
ici sont ceux qui ont été adoptés par KUBIENA (5, 6, 7, 8).
Les sols développés sur des cônes torrentiels récents, constitués
de matériaux sableux grossiers, comportent uniquement des horizons
d'infiltration

d ' h u m u s . S o u s s a v a n e (5) c e s h o r i z o n s o n t u n e r e a c -

t s Ce travail sera édité in extenso

dans les Publications de l'Institut des

Parcs Nationaux du Congo Belge.
( 2 ) Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, Centre de Cartographie
des Sols, Gand.
( 3 ) Aspirant du Fonds National de la Recherche Scientifique, Laboratoire
de Géologie, Gand.
( 4 ) Un travail analogue vient d'être effectué pour plusieurs séries de sols de
Belgique. Les résultats seront publiés d'ici quelque temps dans le Natuurwetenschappelijk Tijdschrift (Gand, Belgique).
(B) La végétation de la région étudiée a fait l'objet de publications nombreuses
(cfr bibliographie donnée par W . ROBYNS, 5).
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tion légèrement acide (pH a q = 5,82) et une teneur en humus élevée
(5,10 % ) ; leur épaisseur atteint 30 cm environ. Sous bois, par
contre, les horizons humifères, de réaction neutre (pH a , = 7,00 à
6,88), sont plus profonds mais moins riches en humus (4,60 à
2,42 c/c). Dans les deux cas c'est une microstructure du type intertextique qui caractérise ces horizons. Elle est cependant moins nette
sous savane que sous bois, par suite de la présence de nombreux
restes végétaux non humifies. Sous bois, les horizons humifères
présentent vers le bas une microstructure intertextique, qui rappelle
celle de l'horizon (B) des sols bruns de la zone tempérée humide
d'Europe occidentale.
Les surfaces d'étalement des cônes « subrécents », donc relativement plus anciens que les précédents, mais vraisemblablement
encore d'âge holocène, sont occupées par des sols comprenant un
horizon A brun grisâtre (très) foncé d'environ 40 à 50 cm d'épaisseur, pauvre en humus, à structure grumeleuse moyenne assez nette,
passant à un horizon B brun foncé à structure fine en blocs subangulaires assez nette. Pour les profils d'âge égal mais moins bien
drainés, l'horizon A est noirâtre, l'horizon Bg brun olive clair, à
structure en blocs subangulaires nette.
L'étude d'un profil bien drainé, développé sur des matériaux
sableux, permet les observations suivantes : la teneur en humus
est faible (maximum 0,62 % ) ; la réaction du profil est nettement
alcaline (pH a q = 6,97 à 7,60). La microstructure de base est du
type intertextique. Contrairement aux sols sur cônes torrentiels
récents, la micromorphologie démontre clairement des traces d'éluviation de sels ferriques. La mobilité du fer dans les horizons
supérieurs, déjà visible à l'œil nu, se traduit ainsi par la substitution
locale de la microstructure de base intertextique par celle du type
plectoamictique. Dans les horizons plus profonds la microstructure
intertextique se présente sous son aspect le plus typique. Un phénomène analogue se produit dans les sols (bruns) lessivés d'Europe
occidentale.
En comparant les sols sur cônes récents et subrécents on constate
donc que ces derniers présentent malgré leur pH élevé des phénomènes de dégradation, qui sont absents dans les premiers : faible
teneur en humus, migration du fer; néanmoins on n'y constate pas
de migration d'argile.
Plus vers le Sud des sols subrécents sont formés sur des matériaux d'origine volcanique et des terrasses fluviales ou lacustres.
Les sols sur tufs volcaniques, développés dans un climat beaucoup
plus aride, sous une végétation de savane naturelle ont un horizon
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de surface de réaction très légèrement acide (pH aq = 6,60), noirâtre ou gris très foncé, de texture argilo-sableuse, de structure granulaire moyenne (assez) nette, et dont la couleur devient plus claire
vers le bas. Cet horizon repose à profondeur variable (50 à 120 cm)
sur un horizon calcaire concrétionné, qui passe lui-même au tuf
stratifié peu ou pas altéré. Ces sols relativement riches en matières
humiques (2,88 % ) , présentent dans leur horizon de surface une
sorte de microstructure intertextique.
Un sol sur une terrasse lacustre du lac Edouard, développé sous
le même climat et sous la même végétation que le sol sur tuf, comprend des horizons brun foncé, peut-être d'origine colluviale, reposant vers 120 cm de profondeur sur des horizons stratifiés en partie
cohérents. L'aridité du climat local et la texture sableuse semblent
responsables de la microstructure intertextique, qui ne présente
apparemment aucune altération. La teneur en humus est faible
(maximum 0,87 % ) , le milieu est de réaction plutôt neutre (pH a q =
6,82 à 6,96). La terrasse a été datée par DE HEINZELIN (3) comme
holocène inférieur et considérée comme contemporaine au dépôt des
tufs précités.
Les tufs recouvrent dans la région du lac Edouard un paléosol
rouge, considéré comme pleistocene supérieur (gamblien) par DE
HEINZELIN. Ce paléosol affleure vers le Nord, où les tufs disparaissent graduellement; ces sols rouges existent partout dans le
Graben, où manquent les dépôts récents (cônes torrentiels, dépôts
fluviaux, tufs) et plus spécialement sur certaines plaines de piedmont relativement anciennes. Ces sols se composent d'un horizon A
noir à brun rougeâtre foncé d'environ 30 cm d'épaisseur, reposant
sur un horizon B rouge sombre, à structure en blocs subangulaires
moyenne nette. Cet horizon, à pHa(1 de 5,68, de texture sableuse,
présente une structure intertextique très typique, dont la stabilité
semble due à la cofloculation de l'argile et du fer en l'absence
d'humus (macrostructure « sableuse »), la teneur en humus étant en
effet faible (0,25 % ) .
Dans le massif montagneux du Ruwenzori les so/s sont bruns
sur les pentes, brun rougeâtre et rougeâtres sur les replats, jusque
vers 2.400 m. Les surfaces sur lesquelles se sont développés ces
sols ont vraisemblablement été surélevées sous l'action de failles
récentes. La végétation est constituée par la forêt ombrophile de
montagne, éventuellement remplacée par une savane secondaire.
Les horizons de surface aussi bien que les horizons plus profonds
d'un sol sur replat se caractérisent par la microstructure porphyropectique, reconnue typique par KUBIENA (6, 7) pour les « Roth-
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lehme » (sub) tropicaux. Dans l'horizon supérieur la teneur relativement élevée en humus (2,63 %) semble être en relation avec
l'apparition, superposée à la microstructure caractéristique, de nombreuses concrétions ferrugineuses irréversiblement floculées. Vers
1 m de profondeur la microstructure porphyropectique acquiert les
caractéristiques du phénomène dit « Iwatoka » : celui-ci se manifeste par une grande quantité de microfloculations, qui se superposent au plasma argilo-ferrique coagulé. Du haut vers le bas du
profil le pHiU| varie peu (de 5,75 à 5,00). L'absence de microstructure intertextique s'explique par la teneur relativement élevée de
la fraction argileuse par rapport à la teneur en fractions sableuse
et graveleuse. La haute teneur en silice colloïdale serait responsable
de l'extrême mobilité primitive des complexes argile-sesquioxydes.
Dans son état actuel la microstructure est d'une remarquable stabilité, exception faite de quelques phénomènes de migration d'argile
dans les horizons supérieurs. Une microstructure très analogue se
retrouve dans beaucoup de sols fossiles (subtropicaux) d'Europe
occidentale.
Une assez mince zone de transition sous végétation à bambous
est caractérisée par des sols très humifères. Ensuite apparaissent
des sols tourbeux, sous une végétation de sphaignes et de bruyères
arborescentes. La couche de tourbe y atteint parfois plusieurs mètres
d'épaisseur, même sur fortes pentes. Cet étage de végétation s'étend
enrre 2.700 et 3.700 m.
A partir de cette altitude on passe dans la zone à végétation
alpine, où à côté de sols squelettiques sur les très fortes pentes, de
sols tourbeux dans les parties concaves du relief, de sols à gley sur
les replats, on trouve sur les pentes moyennes bien drainées sous
une végétation d'alchemilles des sols bruns. Ces derniers ont un
horizon de surface de réaction acide (pH a(I = 5,40), brun à brun
jaunâtre foncé, à structure granulaire, reposant vers 50 cm sur
un horizon induré à pH ag de 5,30, assez mince (10 cm), mais net,
formé au contact de la roche mère amphibolitique.
L'horizon de surface de ces sols bruns présente une microstructure intertextique stable en apparence, vraisemblablement due à la
haute teneur en argile floculée (18 %) et en matières organiques
(7,22 % ) . La stabilité de l'horizon induré est manifeste; il n'y a
néanmoins pas de microstructure typique par suite du manque de
colloïdes argileux et humiques (« binding substances »).
Enfin sur certaines moraines très récentes du glacier Stanley à
4.300 m d'altitude, on a pu noter l'existence de sols striés (« Streifenböden ») d'origine périglaciaire, comparables à ceux décrits par
TROLL (10) dans les Andes et par CAILLEUX (1, 2) au Groenland.
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RÉSUMÉ. — Quelques sols caractéristiques de la région du Ruwenzori ont été étudiés au point de vue macromorphologique et
micromorphologique. Ce sont des sols d'âge holocène ou pleistocene
supérieur, développés dans la plaine du Graben sur des roches mères
différentes (dépôts de cônes torrentiels, tufs volcaniques, dépôts
de piedmont, etc.), sous des climats et des végétations variables
(savane ou bois). Sur les pentes du Ruwenzori on passe, suivant
l'altitude, des sols tropicaux aux sols d'origine périglaciaire au pied
des glaciers.
SUMMARY. — The macromorphology
and the micromorphology
of some characteristic soils in the region of mount Ruwenzori were
studied. These soils are dated as Holocene or Upper Pleistocene;
they developed in the Rift Valley plain on different materials
(deposits of torrential cones, volcanic tufs, piedmonts deposits, etc.).
under varying climates and vegetations (savannah or forest). On
the slopes of the Ruwenzori, one passes with increasing altitude,
from tropical soils, to soils of periglacial deposits at the foot of
the glaciers.

V . 53. ~ L'influence du microrelief « gilgai »
sur la constitution des argiles tropicales de la Lufira
(Congo belge)
PAR

A. Van Wambeke et M. F. Van Oosten
(I.N.E.A.C,

Congo

belge)

L'existence de sols apparentés aux argiles noires tropicales a
déjà été signalée dans de nombreux pays et différents auteurs les
ont désignés par divers noms locaux (par exemple : « tirs », « black
cotton soils», « regurs », etc.). Récemment OAKES et THORP (1)
ont proposé de regrouper sous un seul terme « Grumusol » les
argiles tropicales répondant à quinze propriétés, parmi lesquelles
figure le microrelief « gilgai ». Cette note a pour but d'illustrer
l'influence que peut avoir cette forme de microrelief sur la constitution des profils.
Les argiles tropicales de la vallée de la moyenne Lufira au
Katanga méridional (Congo belge) s'étendent dans de larges plaines alluvionnaires ne présentant aucun macrorelief; elles se sont
déposées probablement à partir du Pleistocene moyen et sont,
d'après des analyses préliminaires, principalement composées d'illite
et de « mixed layers » f1). Les données granulométriques de ce sédiment lourd font ressortir l'importance des fractions fines dont celles
de moins de 50 microns sont présentes à raisons de 95 %; l'argile
constitue en moyenne 60 % du sédiment tandis que les grains dépassant 50 microns sont en majeure partie des sables fins.
Ces terres sont limitées aux formations alluvionnaires; la vallée
proprement dite est entourée de reliefs que recouvrent des latosols
rouges et jaunes à côté de bancs ferrugineux indurés plus anciens.
Les profils sont du type A C et comprennent des horizons humifères gris noir (2,5Y 5/1 à 6 / 0 ) , argileux, à structure en blocs
f 1 ) Analyse préliminaire par J. J. FRIPIAT, Chef du Laboratoire des colloïdes
des sols tropicaux, I.N.E.A.C.
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petits et moyens passant à 15-20 cm à une structure en prismes
grossiers. Ces horizons reposent, par transition d'un horizon jaune
gris tacheté, sur un banc de gypse qui, en profondeur, fait place à
un banc de concrétions de carbonates de chaux; à 2,80 m se rencontre le niveau de saison sèche de la nappe phréatique.
Pendant la longue période de sécheresse, les sols se fendillent
très fortement et les fentes de rétraction de l'argile pénètrent dans
le sol jusqu'à plus d'un mètre de profondeur; au début de la saison
des pluies les fentes se remplissent avec des matériaux emmenés
par l'eau de ruissellement; par humidification progressive l'argile
se dilate et exerce des forces latérales qui ont pour effet de soulever localement la surface du sol. Ce phénomène, en se répétant
chaque année, a engendré un microrelief constitué de cuvettes entourées de boursouflures; toute la plaine alluviale est ainsi recouverte de microcuvettes circulaires séparées les unes des autres par
des dos, hauts de 30 à 40 cm, souvent sous forme de polygones.
Le fond de la petite dépression, large de sept mètres, est caractérisé par des profils à horizons humifères gris noir épais; le banc
de gypse s'y trouve à 1,60 m de profondeur; au fur et à mesure
que l'on se rapproche des dos séparant les dépressions, le banc
gypseux remonte dans le profil; sur le sommet, le gypse et le banc
calcaire apparaissent à la surface. On se trouve ainsi en présence
d'une microcatena comprenant morphologiquement une argile noire
tropicale et d'autre part d'un solonchak gypseux.
Il est à remarquer que les deux termes de la catena subissent un
pédoclimat différent : le fond de la cuvette est inondé par l'eau de
pluie et l'eau de ruissellement, tandis que les sols gypseux du dos
se trouvent sous un pédoclimat nettement plus aride. La végétation
réagit parallèlement tant par sa composition que par sa croissance.
La constitution des profils par rapport à ces deux conditions de
milieu différentes se traduit dans les données fournies par l'analyse f1). La teneur en carbone est nettement plus élevée dans le
sol de cuvette ( ± 2 %) que sur les dos (± 0,5 %) et la couleur
suit de près cette composition. Le taux d'argile de la cuvette est
en moyenne de 47 c/c pour les horizons supérieurs et de ± 60 %
pour le bas; les horizons du profil sur les dos contiennent uniformément 60 % d'argile. Cette configuration s'explique par le retriage
des constituants granulométriques du sol dans la dépression lors de
leur déplacement vers le bas, probablement en partie par les fentes
de rétraction de l'argile.
(') Analyses par M. CROEGAERT, Chef du Laboratoire Central de Pédologie
de l'I.N.E.A.C, Yangambi.
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Qu'un certain lessivage se produit dans la cuvette ressort de
l'examen du degré de saturation du complexe en différents points
de la coupe : la garniture cationique qui est pour environ 50 %
constituée de Ca est de 18 m.éq./100 g dans le haut profil de
la cuvette et atteint la saturation dans le bas ( ± 25 m.éq./100 g).
Dans les profils situés sur les dos la saturation est générale. A
noter que l'ion Na semble lessivé tant dans la dépression que sur
le dos et passe de 0,5 à 6 m.éq. à un mètre de profondeur.
La réaction du sol [ p H - ( H 2 0 ) ] présente une allure similaire et
est de 5,6 dans le haut du profil de la dépression et atteint 7,0 dans
le bas; sur le dos on rencontre respectivement 6,5 et 7,6.
La nette différence dans la constitution morphologique, physique
et chimique entre les deux termes de la microcatena met en évidence
l'importance du pédoclimat dans l'évolution des profils. Il prend
certainement, à côté des phénomènes accompagnant le « self-mulching », une large part dans la genèse des sols décrits ci-dessus.
La présence ou l'absence du microrelief « gilgai » à côté de la
présence ou de l'absence de gypse dans les argiles noires tropicales,
constituent un critère morphologique important dans la classification
de ces sols.

RÉFÉRENCE

OAKES. H. and THORP, J. — Proc. Soil Soc. Amer., XV, p. 347-54 (1950).

RÉSUMÉ. — Les AA. signalent l'existence au Katanga méridional
(Congo belge) d'argiles tropicales apparentées aux « grumusols »,
groupe de sols proposé par H. OAKES et ]. THORP. Ils [ont ressortir
l'importance du microrelief « gilgai » en notant son influence sur la
constitution des profils. Ils distinguent ainsi deux termes d'une
microcatena répondant à des conditions de milieu différentes. Des
données analytiques (texture, teneur en C, saturation du complexe,
pH) étayent leur manière de voir.

SUMMARY. — The occurrence of tropical black clays in the Lufira
valley (Belgian Congo) is reported. These soils belong to the
« grumusols », a soi'/ group proposed by H. OAKES and J. THORP.
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The authors emphasize the importance of the « gilgai » microrelief
and its influence on the constitution of the profiles. Two terms of
a microcatena are distinguished which correspond to different conditions of environment. Analytical data (texture, carbon content,
saturation of the complex, pH) substantiate their point of view.

V . 54. — Les sols de 1'Algarve (Sud du Portugal)
PAR

F . S. Marques et J. C. Cardoso
(Estaçâo

Agronómica

Nacional,

Sacavém,

Portugal)

L'Algarve, province située à l'extrémité méridionale du Portugal,
se trouve entre les parallèles 37" et 37"30' N. et les méridiens 7"30'
et 9" O. Elle est baignée au Sud et à l'Ouest par l'océan Atlantique,
s'étend sur 500.000 ha environ et compte près de 330.000 habitants.
L'Algarve, assez différente de la province voisine, l'Alentejo, ainsi
que de toutes les autres provinces du Portugal, fut considérée, les
premiers temps de notre Nationalité, au même titre que l'autre partie
du Pays. Ainsi, les anciens rois du Portugal usaient du titre de
« Roi de Portugal et des Algarves ».
PHYSIOGRAPHIE.

La province peut se diviser en deux parties : l'une, au Nord, formée par une série de monts coniques à sommets arrondis dont l'altitude varie généralement de 300 à 500 m, localement désignée par
« Serra » (Montagne), occupe à peu près les 2 / 3 de sa superficie
totale; l'autre, méridionale, 1'« Algarve proprement dite », zone assez
étroite, orientée Est-Ouest, d'une longueur de 155 km et d'une largeur maximum de 23 km, forme un amphithéâtre, exposé au Sud,
descendant la « Serra » vers la mer.
Tous les fleuves ont leur source dans la « Serra » et, après un
bref parcours torrentueux, ils débouchent dans la mer, généralement, au Sud.
GÉOLOGIE ET

LITHOLOGIE.

La « Serra » est constituée par le Carbonifère inférieur, avec des
schistes et grauwackes, qui ne sont interrompus qu'à l'Ouest par un
important affleurement de roches eruptives (syenites néphéliniques)
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formant deux eminences dont les hauteurs sont respectivement
de 902 et 774 m.
L'Algarve proprement dite présente, du Nord vers le Sud :
a) une zone étroite où l'on trouve des grès rouges, des marnes, des
calcaires et de nombreux affleurements de basaltes et dolérites ;
b) une zone jurassique avec des dolomies cristallines, des calcaires
et argiles du Lias, des dolomies cristallines, des calcaires compacts et des marnes calcaires du Dogger, des calcaires coralliens et des quartzites roulés du Malm inférieur et des dolomies,
des calcaires et des grès du Malm supérieur;
c) une zone où alternent les formations du Crétacé et du Tertiaire;
dans les premières, on trouve des calcaires du Néocomien, des
dolomies du Turonien et des grès, des marnes et des calcaires
du Bellasien; dans les secondes, on voit des grès calcaires et des
sables fins plus ou moins mélangés d'argile du Miocène marin et
des sables du Pliocène;
d) finalement, au bord de la mer, on trouve des sédiments modernes, apparaissant aussi à l'intérieur, au fond de quelques vallées.
CLIMAT.

Presque toute la province, exposée aux vents africains, est soumise au climat méditerranéen qui est essentiellement caractérisé par
un été chaud et sec et une faible précipitation (en général inférieure
à 500 mm) limitée en hiver et tombant, le plus souvent, par averses.
Les coefficients d'aridité sont élevés et, du point de vue phytoclimatique, elle se caractérise par la codominance du caroubier et de
l'amandier.
L'extrémité occidentale, abritée des vents d'Est par le massif
éruptif déjà mentionné, subit les influences de l'Atlantique Sud,
ce qui entraîne une augmentation des précipitations et une baisse
de la température. On y remarque la présence de Myrica faya et de
Quercus canariensis.
La partie N.-E. de la « Serra » possède un climat ibéro-méditerranéen, du type sous-continental, aride et à grandes amplitudes
thermiques, caractérisée par la dominance du Quercus ilex.
D'après la classification de KOPPEN, le climat de l'Algarve est
du type Csa (climat tempéré, sans chutes régulières de neige, à été
sec et chaud) et, d'après la classification de THORNTHWAITE, il
appartient aux types DB' 2 sa' et DB' 3 da' (semi-aride, mésothermique, de moyen à faible ou même nul excès d'eau pendant l'hiver
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et de concentration estivale de l'efficacité thermique du type mégathermique) .
Dans le tableau I, en annexe, on indique les principales lignes
climatiques qui traversent la province et, dans le tableau II, on présente les groupes de sols qui devraient apparaître dans l'Algarve
selon les divers indices et classifications climatiques et selon les
hypothèses de leurs auteurs.
VÉGÉTATION.

Sur la partie schisteuse de la « Serra », on remarque une forte
prédominance d'une Association à Cistus presque totalement composée par Cistus ladaniferus (gommeux); on y voit encore quelques
espèces des genres Erica, Genista, Ulex et Pterospartum. Quelques chênes à feuilles persistantes, tels que Quercus ilex, Quercus
suber et Quercus lusitanica subsp. faginea y abondent aussi. Dans
le fond des vallées, on voit fréquemment Nerium oleander. Dans
le massif éruptif de la « Serra » les essences suivantes abondent :
Arbutus unedo, Quercus suber, Rhododendrum ponticum, Myrica
faya, Myrtus communis, Lavandula stoechas, Rosmarinus officinalis,
Viburnum tinus, Sarothammus baetica, Cistus sp. (non gommeux),
Erica sp., Ulex sp., Osmunda regalis, Dactylis glomerata, etc.
Dans l'Algarve proprement dite, prédominent les espèces méditerranéennes et ibéro-mauritaines, quoique celles de l'Europe centrale
et septentrionale s'y trouvent bien représentées.
Les espèces, reprises ci-dessous, sont spontanées dans les sols
calcaires :
Ceratonia siliqua, Chamaerops humilis, Quercus coccifera, Olea
europaea var. Oleaster, Pistacia lentiscus. Arbutus unedo, Cistus sp.
(non gommeux), Ulex argenteus. Thymus sp., etc.
A proximité de la mer, prédominent :
Ulex sp., Erica umbellata, Calluna vulgaris et Cistus
mus.

bourgaea-

Sur les alluvions salées, on rencontre d'habitude :
Spartina stricta, Zostera marina et Z. nana.
Comme essences exotiques, on trouve déjà quelques plantes tropicales, telles que :
Agave americana, Opuntia ficus-indica, O. tuna.
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Sur la partie côtière de l'Algarve, on cultive intensivement le
caroubier, l'amandier, le figuier et l'olivier; sous ces arbres, on fait
généralement la culture des céréales.
SOLS.

Les sols de la province furent cartographies par photographie
aérienne à l'échelle de plus ou moins 1 : 30.000.
On décrit ci-dessous les principaux groupes de sols reconnus et
en annexe (tableau III) on trouvera leurs données analytiques (du
moins celles qui ont été déterminées jusqu'à présent).
1 — Sols bruns de l'Alentejo.
Ces sols bruns, sans calcaire, occuperaient presque toute la
« Serra » (partie schisteuse) si celle-ci n'avait pas été fortement érodée; pour cette raison, ils n'occupent qu'une superficie de 18.400 ha,
tandis que les sols squelettiques de schistes en occupent 265.000 environ.
Ce sont des sols nettement à vocation forestière, présentant le
profil suivant :
0 - 15/20 cm
Brun, brun foncé, brun rougeâtre ou brun rougeâtre foncé; franc ou franc argileux; structure
granuleuse ou polyédrique.
1 5 - 2 5 / 3 0 cm
Rouge jaunâtre foncé; franc argileux ou argileux; avec de nombreux fragments de schistes
météorisés.
25/30 - ? cm
Schiste.
2 — Sols de Montagne.
Ces sols incluent le massif éruptif situé dans la partie Ouest de la
« Serra », soumise à une influence plus atlantique que méditerranéenne.
Quoique peu fertiles, ces sols sont, toutefois, très productifs suite
à l'existence d'une quantité appréciable de matière organique et à la
grande disponibilité d'eau pour l'arrosage. Ils occupent 2.300 ha
environ et ont le profil suivant :
0 - 30 cm
Brun très foncé; franc sableux; structure grumeleuse; riche en matière organique, très poreux.
30 - 45 cm
Couche de transition brun foncé; franc sableux.
45 - ? e n
Syénite néphélinique très météorisé.
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3 — Sols rouges méditerranéens

(calcaires).

Ce sont des sols rouges très caractéristiques, presque toujours à
profil ABC parfaitement différencié qui, en plusieurs endroits, se
trouvent associés à des affleurements rocheux calcaires.
Ils s'étendent sur environ 90.000 ha.
Ce sont des sols assez productifs, suffisamment fertiles et en
général peu érodibles.
Leur profil est le suivant :
0 - 20/30 cm
Rouge jaunâtre ou brun rougeâtre foncé; franc,
franc argileux ou argileux; avec un pourcentage variable de fragments de calcaire dur;
structure granuleuse; avec ou sans carbonates
libres.
20/30 - 35/50 cm
Rouge, rouge jaunâtre ou brun rougeâtre foncé;
franc argileux; structure en noix; généralement
sans carbonates libres.
35/50 - ? cm
Calcaire dur, concrétionné, noduleux ou friable ou encore dolomies.
4 — Sols rouges et jaunes plus ou moins podzolisés

(grès).

Ce sont des sols plus ou moins sableux, généralement sans structure, dépourvus de carbonates libres, acides, avec des symptômes
de podzolisation plus ou moins marqués et provenant de grès. Ils
sont, en général, peu fertiles et peu résistants à l'érosion. A l'exception de ceux situés dans quelques vallées et dans des petites plaines
basses où la nappe phréatique est superficielle, on peut dire que ce
sont des sols à vocation forestière.
Ils occupent environ 30.300 ha et ont le profil qui suit :
0 - 2 0 cm
Rouge, rouge jaunâtre, jaune rougeâtre ou grisâtre; sableux ou franc sableux; parfois avec
des éléments grossiers roulés et siliceux; sans
structure ou à structure mal définie; sans carbonates libres.
20/30 - 40/55 cm
Brun jaunâtre clair, brun jaunâtre, brun jaunâtre foncé ou rouge foncé; sableux, franc sableux ou franc argileux; avec ou sans éléments
grossiers roulés et siliceux; généralement à
structure mal définie; sans carbonates libres.
40/55 - ? cm
Grès divers à grain fin ou grossier, avec un
pourcentage variable d'argile et avec ou sans
éléments grossiers.
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Dans les zones peu modifiées par la culture, on a trouvé des profils à horizons A x mince gris foncé, A 2 légèrement plus épais, gris
clair et B brun jaunâtre, plus épais et plus argileux que les autres.
5 —

Podzols.

Ce sont des sols sableux, lessivés et pauvres, occupant 8.000 ha
environ. Ils sont généralement situés sur la côte Ouest de la province où l'influence atlantique est importante. Cette influence liée
à la nature du matériel de départ peut expliquer la formation de ce
grand groupe de sols.
Leur profil est le suivant :
0 - 15/40 cm
Brun grisâtre clair, sableux, délié, avec un peu
de matière organique.
15/40 - 25/85 cm
Gris clair, sableux, délié, lessivé.
25/85 - 45/110 cm Alios continu ou non, brun très foncé, assez
durci. (Cet horizon se trouve parfois différencié en B 2h et B 21 ).
4 5 / 1 1 0 - ? cm
Grès à grain grossier ou moyen, parfois peu
consistant, subissant la météorisation.
6 — Sols bruns calcaires (marnes calcaires et calcaires

marneux).

Il s'agit de sols à profil AC, assez fertiles et productifs, peu
érodibles, constituant d'excellentes terres de culture à condition
que des fertilisations périodiques, soit organiques soit chimiques, ne
fassent pas défaut.
Ces sols s'étendent à peu près sur 4.900 ha et ont le profil suivant :
0 - 30/40 cm
Brun jaunâtre clair, brun jaunâtre ou brun
foncé; franc argileux ou argileux; ayant souvent de petits fragments calcaires; structure
grumeleuse; avec des carbonates libres.
30/40 - ? cm
Marne calcaire ou calcaire marneux météorisé.
7 — Sols châtain rougeâtre (basaltes et

dolérites).

Ces sols apparaissent dans la zone de transition entre la « Serra »
et la partie littorale de la province sous forme de petits îlots isolés;
on peut les classer parmi les plus productifs, surtout là où la pente
est faible.
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Ils couvrent environ 1.600 ha et ont le profil suivant :
0 - 20/25 cm
Brun rougeâtre foncé ou brun foncé; franc
argileux ou argileux; structure granuleuse; en
général sans carbonates libres.
20/25 - ? cm
Brun jaunâtre ou brun rougeâtre, fréquemment
avec grand nombre de petites ponctuations foncées et, parfois, avec des taches vertes ou
bleuâtres; ils proviennent généralement de la
météorisation de dolérites ou basaltes ou d'autres roches semblables; l'existence de noyaux
endurcis de la roche entourés de couches concentriques caractéristiques du type de météorisation sphéroïdale résulte d'un processus commun.
PLANOSOLS.

Ils apparaissent isolément ou sont de surface réduite, le relief est
peu accidenté, le drainage extérieur est mauvais et la nappe phréatique est superficielle, principalement durant la saison des pluies.
Ils présentent des couches superficielles plus ou moins sableuses
avec des vestiges de lessivage, auxquelles fait suite un horizon à
haut pourcentage en concrétions ferrugineuses, constituant une sorte
de « hardpan » interrompu, qui se trouve sur un horizon « gley »
teinté en châtain, en jaune ou en gris.
Ces sols, généralement dérivés de grès plus ou moins argileux
ou d'argiles, occupent à peu près 2.200 ha. La plupart de ces sols
sont dépourvus d'arbres par suite du mauvais drainage.
ALLUVIONS

NON

SALÉES.

Elles sont généralement de texture fine, fertiles et occupent une
superficie de 8.800 ha environ.
ALLUVIONS

SALÉES.

Elles couvrent à peu près 10.300 ha et possèdent des quantités
variables de chlorure de sodium. La plupart sont encore soumises à
l'invasion des eaux de la mer mais bientôt elles seront récupérées
pour l'agriculture.
RÉGOSOLS.

Ils incluent, généralement, les sables des dunes qui, parfois, ont
une haute valeur agricole en raison de la faible profondeur de la
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nappe phréatique et de l'existence de sources de matière organique
peu éloignées.
Ils occupent 7.900 ha environ.
SOLS SQUELETTIQUES

(lithosols).

Ce sont des sols fort érodés, généralement réduits à l'horizon C.
Dans la province, on peut distinguer des sols squelettiques de
schistes, de calcaires, de marnes calcaires et de calcaires marneux,
de basaltes et de dolérites et de grès.
Leur superficie s'élève à 288.000 ha, dont 284.600 ha appartiennent aux sols squelettiques de schistes qui forment la plus grande
partie de la « Serra ».
AFFLEUREMENTS

ROCHEUX.

Dans l'Algarve, on trouve des affleurements rocheux de calcaires, de grès, de basaltes et de dolérites, de syenites et de schistes,
occupant une surface de 12.250 ha (9.400 de calcaires et 2.600 de
syenites).
Outre ces surfaces d'affleurements extrêmes, on y rencontre
encore quelques autres de calcaires associés à des sols rouges méditerranéens (calcaires) dont l'étendue ne peut pas être évaluée
avec grande exactitude vu que leur cartographie a été faite en blocs.
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TABLEAU I

« Serra »
Montagne
Isohyètes annuelles (mm)

« Algarve
proprement dite »

600
800
1000 (a)

Isothermes annuelles (°C)

16

Isonotides

40
60 (a)

Indice de l'efficacité de la précipitation (THORNTHWAITE)

400
17

•

48
64 (a)
0
20 (a)

Indice hydrique (THORNTHWAITE)

30
32
48 (a)
—20

(a) — Uniquement dans les zones les plus élevées.
TABLEAU II

Indices et classification
climatiques
Equations de régression de
CROWTHER.

Facteur

de

lessivage

Groupes de sols

Sols caractéristiques des régions sèches
SiCX : A 1 2 0 3 > 4 ) .

(rapport

de

Sols subissant un lessivage faible (facteur de lessivage et chute de pluie inférieure à 70 cm) :
terres noires, sols châtains, sols bruns semi-désertiques et sols gris désertiques.

Facteur de drainage d'Au-

Sols châtains (facteur de lessivage entre 30 et
90 mm) et sols gris des déserts (facteur de drainage inférieur à 30 mm).

CROWTHER.

BERT et H É N I N .

Classification de LANG ...

Terres jaunes, terres rouges ou latérites.

Idem, modifiée par DEMO-

Terres rouges méditerranéennes.

LON.

Classification de MEYER ...

Sols propres de la région méditerranéenne, sols
châtains et terres noires.

Idem, modifiée par PRES-

Sols podzolisés.

COTT.

Classification de THORNTH-

Terres noires et sols châtains ou sols bruns secs.

WAITE.

Classification de VILENSKY.

Sols jaunes des steppes arides.
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TABI

Composition mécanique
Sols

Horizons

Sable
grossier

(%)
Sols bruns
de 1'Alentejo

Sols de Montagne

Sols rouges
méditerranéens
(calcaires)

Sols rouges et jaunes
plus ou moins
podzolisés (grès)

Podzols

Sols bruns
calcaires

Sols châtain
rougeâtre

Vi

bonaSable
tes
Limon Argile
fin
(%)
(%) (%)

pH

(%)

H
échanSrang
ra' ! geable
(m.eq.)
u
4

«41

5,7

8,73

—

5,5

3,52

—

32,60

5,76

12,66

26,20

8,62

29,48

B

8,54

C

'& i

ij

o4

12,00

20

~

—

-

5,1

2,11

9,50

11

—

5,1

1,26

5,50

6,

2,41

—

5,1

—

~

-

9,70

52,20

0,31

7,2

_

_

1,41

23,80

66,25

—
,

7,1

20,10

—

_

0,86

2,94

51,40

44,80

37,00

8,4

'—'

,

••

A,

44,90

33,20

18,60

3,30

_

6,7

13,33

„

A.

45,80

32,60

18,50

3,10

—

6,7

6,10

~

-

B

40,20

31,20

23,40

5,20

—

7,1

'—'

• — '

—

\

81,60

12,80

3,40

2,20

—

5,6

0,93

1,50

2,

A2

84,30

7,30

5,50

2,90

—

5,5

0,80

1,00

1,

B

77,50

6,70

5,50

10,30

—

5,7

—

—

-

A

5,20

38,70

30,10

26,00

15,40

8,5

—

—

-

C

5,50

36,70

35,30

22,50

23,50

8,5

—

—

-

A

23,08

36,42

18,10

22,40

0,10

8,1

—

—

—

C

24,91

50,26

8,53

16,30

0,07

8,2

—

—

-

A

22,88

13,12

46,45

17,55

C

17,63

42,77

7,20

32,40

A

50,11

13,37

33,00

A-C

53,47

8,17

C

58,73

A

•
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Equivalents
Ca
Mg
K
Na
Mn
moléculaires
échan- échan- échan- échan- échangeable geable geable geable geable
tion
(m.éq.) (m.éq.) (m.éq.) (m.éq.) (m.éq.) S i 0 2 A 1 2 0 3 F e 2 0 3
:gré
ie

2,10

4,86

2,05

1,08

0,59

0,15

8,20

1,31

0,13

0,35

0,27

0,05

8,60

0,32

0,09

0,31

0,49

0,05

2,68

1,15

0,39

traces

18,00

1,01

0,96

0,14

traces

9,03

3,68

0,16

0,27

0,19

—

2,35

2,42

0,94

0,38

0,02

8,30

0,55

0,17

traces

0,18

0,03

4,40

0,33

0,09

0,16

0,24

traces

—

—

1,69

0,51

0,22

0,05

~

—

—

0,31

0,24

0,02

—

C

o"

<

DU

O

s
o

M

O

O
<

O

O

(%)

(%)

(%)

</5

61,17

17,31

6,51

3,53

c/5
9,39

2,57

0,37

56,82

23,53

7,02

2,41

8,09

1,85

0,29

53,27

7,34

2,94

7,25

18,11

5,18

0,40

84,00

8,68

2,65

9,67

31,69

7,41

0,30
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RÉSUMÉ. — Avant l'étude proprement dite des sols de l'Algarve,
les AA. donnent une représentation fidèle de la région sous divers
aspects : physiographic, géologie, lithologie, climat et végétation.
Les AA. distinguent les sols repris ici dont ils donnent non seulement la description, l'importance, la situation, mais encore un profil type, leur vocation et, pour certains, des données analytiques :
— Sols bruns de l'Alentejo : sans calcaire;
— Sols de Montagne : massif éruptif soumis à l'influence atlantique;
— Sols rouges méditerranéens (calcaires) : à profil ABC bien
distinct;
— Sols rouges et jaunes plus ou moins podzolisés (grès);
— Podzols : sableux, lessivés et pauvres, influence atlantique;
— Sols bruns calcaires (marnes calcaires et calcaires marneux) :
à profil AC; peu érodibles;
•— Sols châtain rougeâtre (basaltes et dolérites) ;
— Planosols : apparaissent dans des conditions bien caractérisées;
— Alluvions non salées : à texture fine; fertiles;
— Alluvions salées : à teneur variable en NaCl;
— Régosols : sables des dunes dont la valeur dépend du niveau
de la nappe phréatique;
— Sols squelettiques (lithosols) : résultant de l'érosion;
— Affleurements
rocheux.
SUMÂRIO. — Depois de algumas consideraçôes gérais sobre a
fisiografia, a geologia, o clima e a vegetaçâo da regiäo estudada.
referem-se os principals grupos de solos reconhecidos e cartografados, fazendo de cada urn deles uma breve descriçâo morfológica;
apresentam-se os dados analiticos ja existentes e fazem-se ligeiras
referências à sua distribuiçâo e aptidâo agricola.
SUMMARY. — Introducing the study of the Algarve soils itself
(Portugal) a general review is given of the physiography,
geology,
climate and vegetation of the region.
The authors recognized the following soils of which they not
merely give a description, the importance and the situation, but
also a typical profile, their agricultural possibilities and, for some
of them, analytical data :
— Brown soils of Alentejo : without lime;
— Mountain soils : eruptive massif, subject to atlantic influence;
— Mediterranean red soils (calcareous); ABC profile;
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— Red and Yellow soils : more or less podzolized
(sandstone);
— Podzols : sandy, leached and poor; atlantic
influence;
— Calcareous brown soils (calcareous marl and marly
limestone):
AC profile; little erodible;
— Reddish chestnut soils (basalt and
dolerite);
— Planosols : occur in well-characterized
conditions;
— Non-saline
alluvial soils : fine textured,
fertile;
— Saline alluvial soils : variable NaCl
content;
— Regosols : dune sands, their value depends on the water table
level;
— Skeletal soils
(lithosols);
— Rock
outcrops.

V . 55. — Example ot a reconnaissance soil map
produced by the pedological analysis
of aerial photographs, followed by the study of soils
in the field
BY

P. Buringh (') and W . J. van Liere (2)
(Delft,

Netherlands)

Soil scientists in many countries use aerial photographs for the
classification and mapping of soils (STEPHENS, 5, SOIL SURVEY
STAFF, 4). Recently some new methods for the application of aerial
photographs to soil survey have been developed in the Netherlands.
These methods will be of great advantage when mapping soils of
large areas. They have been published by BURINGH (1, 2).
In this article we will present an example of our work in Syria
to which we applied the pedological analysis of aerial photographs
and the pedological photo-interpretation according to the method
of interpolation. Both methods are based on a thorough study of the
photographs with the help of a stereoscope. Various elements, which
are important to soil mapping, can be analyzed either separately
or in groups. The result is a preliminary soil map, i. e. a map on
which various soil boundaries are shown and on which soil associations, soil complexes and soil phases are indicated. In the next
stage, this map is used for carrying out field work, which can then
be executed in a very short time. The soil map is much more accurate than a map produced by the normal soil survey methods.
W e studied the area of Khan Cheikhum east of the Ghab Valley
in Syria. This area is about 12,000 ha and is covered by 30 aerial
photographs of good quality on a scale of 1 : 20,000 (K.L.M. Aero(1) Lecturer in Soil Science, International Training Centre for Aerial Survey,
Delft, The Netherlands.
( 2 ) Lecturer in Soil Science, International Training Centre for Aerial Survey,
Delft, The Netherlands, at present Soil specialist of the Food and Agriculture
Organization, Damascus. Syria.
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carto). The photo analysis has been carried out by the first author
in two days. He never had visited Syria before. Later on the two
authors studied the soils in the field. Soils in an area like this are
well known to the second author, who already works for some years
in Syria.
While travelling by car through this area we were able to study
the soil and in about half a day we made enough observations to
check the preliminary soil map and to transfer it to the definite
reconnaissance soil map. It would have been possible to map more
details in the same way, but then the field work would have taken
about 2 days more. This extra work would have produced a semidetailed soil map in a scale of 1 : 50,000. Due to the weather and
soil conditions in the beginning of February 1954, it was impossible
to cross the whole area by car. W e therefore had to simplify the
original map of the analysis.
In addition to the advantages of this working method for large
areas, mentioned by BURINGH (1, 2), we found some other advantages which may be typical for a steppe area like this. There is
hardly any vegetation so that the soil itself can be seen on the
photographs. The white coloured subsoil in the limestone area and
the soil thickness phases can be recognized very well. Many features, which may be overlooked in the field, are clearly visible on
the photos. They can be mapped very easily and accurately too.
The result of our work is shown in figure 1. W e shall limit ourselves to a general description of the soils in the legend of the map,
because the purpose of this article is to show what can be achieved
by the applied methods. Although it would be possible to produce
a more detailed soil map of the same area in a few days, it will not
be possible to map soils in detail, for instance on a scale 1 : 10,000.
In detailed soil surveys all soil series and soil types must be mapped.
These units can usually not be analyzed in aerial photographs.
They can only be mapped by means of normal field mapping. This
conclusion is in accordance with the results of an interesting study
of POMERENING and

CLINE

(3).

It always takes much time to map soils of a large area on a scale
1 : 50,000 or 1 : 100,000. It is evident now that the method of photo
analysis, whether in combination with the interpolation method
or not, has greatly improved the working methods in soil survey.
Acknowledgement.
The authors express their sincere thanks to
the Board of the Ghab Valley Reclamation Service in Syria, who
kindly permitted the use of aerial photographs for this study.
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Figure I. — Reconnaissance soil map of Khan Cheikhum in Syria.
1. Dark brown basalt soils, medium deep to deep, generally boulder-strewn
profiles on plateaus. Fields mostly cleared and partly used for olives.
2. Lithosols and shallow red soils on hard lime stone (« nummulitique »). At
present grazing land, but traces of antique vineyards are clearly shown.
3. Eroded chalks (Miocene marine), white, highly calcareous profiles, mostly
used for olives and grapes.
4. Red soils with encrusted subsoil (Cca)
(upper Cretaceous; Senonian)
a) shallow phase; thick crust at many phases at the surface; soil accumulated
in pockets and lower places. Mostly grazing land, but every better patch
is cultivated by the wooden plough and planted with wheat and barley.
Gullied land.
b) medium deep phase; as above, but all planted; crust only sporadic at the
surface.
c) deep phase; dark purple heavy clay soils in valleys, transported from the
nearby higher places. Very good wheat land. At some places the hardened
crust may be absent in the valleys.
5. Villages.
6. Ruins.
7. Tells.
8. Roads.
9. Watershed.
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The photographs are studied with the help of a stereoscope;
a preliminary soil map is thus drawn; this map is then used for
carrying out the field work, which furnishes the necessary data for
the definite reconnaissance soil map. In the aforementioned example,
the area of 30,000 acres was covered by 30 photographs; the photo
analysis, by one of the authors, took 2 days; work on the field,
by car, was done in half a day. A more detailed study would necessitate some two days more. For detailed soil surveys,
however,
wherein units must be mapped which cannot be analyzed by aerial
photography, normal field mapping methods are required.
RÉSUMÉ. — La photographie aérienne est actuellement d'un grand
secours pour la classification et la cartographie des sols de contrées
très étendues.
Pour en démontrer les énormes ressources, les AA.
présentent
ici, en grandes lignes, un travail réalisé sur 12.000 ha en Syrie par
l'analyse pédologique de photographies aériennes et la photo-interprétation pédologique suivant la méthode
d'interpolation.
Les résultats de cette étude permettent de tracer une carte préliminaire qui servira au travail sur le terrain et ce en quelques jours
seulement : étude des photographies (deux jours) et travail sur
le terrain (en voiture, une demi-journée). Pour une étude plus
poussée, il faut compter deux jours supplémentaires. Pour des
cartes détaillées, la simple étude des photographies doit se juxtaposer à une étude approfondie sur le terrain suivant les méthodes
ordinaires de cartographie.

V . 56. — Les argiles des sols de la région de Kaniama
( Haut-Lomami )
PAR

J. J. Fripiat, A. Focan, M. C. Gastuche et J. Couvreur
(I.N.E.A.C,
Laboratoire des colloïdes des sols
Institut Agronomique de l'Université de Louvain,

tropicaux.
Belgique)

La région de Kaniama est située aux confins occidentaux de la
Province du Katanga, en bordure de la province du Kasai. Les coordonnées géographiques de Kaniama Gare sont 7°31' et 24"11' E.,
altitude 865 m.
Le pays est situé entre 750 m et 1.020 m d'altitude, la moyenne
étant de 850-900 m. Les unités pétrographiques majeures qui y sont
distinguées sont un massif gabbroïque, un massif tonalitique et un
massif granitique, issus d'un même noyau générateur, basique, à
caractère calco-ferro-magnésien qui, par refroidissement, a donné
les unités précitées de plus en plus acides.
Lors de la prospection 1947-1948, plusieurs unités pédologiques
ont été distinguées et caractérisées. Les sols de six séries sont
aujourd'hui repris et examinés sous l'angle de la nature des argiles.
On a étudié de ces séries la fraction inférieure à 2 /x, les échantillons
ayant en général été prélevés entre 0,5 et 1,50 m.
Ils ont été soumis à l'analyse thermique différentielle et certains
aux rayons X. La morphologie des particules a été observée au
microscope électronique tandis que le contenu en oxyde de fer
libre a été déterminé ( 1 ) chimiquement.
Nous classerons les résultats obtenus dans l'ordre qui va suivre :
ils sont schématiquement repris dans le tableau annexé.
Nature de l'argile.
Dans tous les échantillons étudiés la kaolinite constitue l'espèce
argileuse dominante : elle est accompagnée de quantité variable
mais assez faible d'illite. En règle générale également, la kaolinite
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est moyennement à mal cristallisée : les réflexions obtenues aux
rayons X sont celles du « fire-clay » tel que BRINDLEY (2) les a
décrites. La seule série qui s'écarte de ces caractéristiques est la
série Musonzoie formée sur alluvions et colluvions diverses : le minéral dominant est l'illite. Deux échantillons contiennent une kaolinite
très bien cristallisée et de grandes dimensions : dans ces deux cas
la gibbsite est absente. Cette remarque confirme des conclusions
qui ont été tirées d'une autre étude présentée au même Congrès (3).
Oxydes

associés.

Les sols de plateau et pente renferment tous de la gibbsite dans
leur fraction fine : les sols des fonds et des bas-fonds n'en contiennent pas. Les argiles des sols ocre jaune de pente en général
et ceux des surfaces intermédiaires présentent à l'analyse thermique
le crochet caractéristique de la goethite; pour les autres cette particularité est absente.
Le contenu en oxyde de fer libre est le plus élevé pour les sols
de sommet (de l'ordre de 16 % ) , les sols de pente en contiennent
moins; sur sol entier les teneurs suivantes sont trouvées : Kaniama
12-16 %, Mufuye 6-7,5 %, Kamakoko 4-5,5 %, Lubishi 5,5-7 %,
Kamilonge 2-3 r/c.
Les sols de fonds sont les plus pauvres à cet égard.
Discussion

des

résultats.

Ainsi que nous le rapportons ailleurs (3), lorsque le couvert
naturel du sol est la savane, on doit s'attendre à trouver de la gibbsite dans la fraction fine : cette constatation est à nouveau vérifiée
ici. D ' H O O R E (5) considère que deux types d'accumulation de
sesquioxydes libres sont possibles.
L'accumulation relative consiste en une destruction des aluminosilicates. Elle peut éventuellement procéder de la sorte : les graminées exportent des quantités considérables de silice; celle-ci est
prélevée aux argiles. Le résidu est l'hydroxyde d'aluminium. Lors
des feux de brousse, la silice contenue dans la matière verte est
calcinée et insolubilisée et de ce fait ne peut, lors de sa restitution
au sol, se recombiner à l'hydroxyde d'aluminium. On peut considérer l'équilibre :
Hydroxyde d'aluminium + silice ** kaolinite
comme déplacé vers la gauche. L'altération latéritique « relative »
doit se marquer par une accumulation de gibbsite et un caractère
cristallin assez pauvre de l'argile. Les sols auxquels nous avons
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KANlAMA

SÉRiE KAMAKOKO

Figure 1. — Diagramme d'analyse thermique 231.
Série Kamakoko.

Figure 2. — Diagramme d'analyse thermique 237.
Série Musonzoie.

affaire ici présentent ces caractères. Comme dans la région de
l'Uele (3), on retrouve donc pour ces sols la confirmation des
hypothèses proposées par D ' H O O R E .
Les sols bien drainés étudiés ici sont principalement formés sur
roche basique (tonalité et gabbro) : le contenu en oxyde de fer
libre de la fraction argileuse est assez élevé. Cet oxyde ne mani-
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feste les caractères cristallins de la goethite que dans la fraction
fine des sols de pente et de surface intermédiaire : les sols de sommet bien que plus riches ne contiennent que des oxydes amorphes.
Cette constatation est vraisemblablement à relier à la variation de
la couleur des sols constituant la séquence habituellement rencontrée : sols rouges sur les plateaux et sols ocre dans les pentes.
Un fait assez général doit encore être signalé pour l'ensemble
des séries étudiées ici : le contenu en kaolinite diminue en profondeur. Le phénomène est systématique. Il est probable que le
contenu en illite se comporte inversement.
Conclusion.
Les argiles des sols de la région de Kaniama dans le Haut-Lomami
sont constituées principalement par de la kaolinite. La végétation
naturelle est la savane : des quantités variables de gibbsite sont
trouvées. Le contenu en goethite semble se relier à la position
occupée par la série dans la séquence topographique et en plus à
la couleur des sols.
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Nature
du matériel de départ

Série

Sol (M

Nature
de
l'argile
2

()

Gibbsite

(3)
(%)

Goethite

Couvert végétal naturel

A. Sols de plateau et pente à bon drainage
Tonalité et gabbro

Rouge, argileux

K

3,4

Savane à Acacia et Beckeropsis,
sous-association typique

Lubishi

Gabbro
et matériaux divers

Rouge,
argilo-sablonneux

K

9,0

Savane à Sopubia et Andtopogon, sous-association à Eugenia

Kamakoko...

Tonalité
+ matériel grossier
d'autre origine

Ocre jaune,
sablonno-argileux

K

2,2

Mufuye

Tonalité et gabbro

K

3,1

Kaniama

...

+

Ocre jaune,
arg ilo-sablonneux

Association à Elymandra
phila

andro-

Association à Sopubia et Andropogon, sous-association à Eupatorium

B. Sols de fonds et de bas-fonds à drainage insuffisant ou mauvais
Kamilonge

Colluvions influencées
par les sables du Kalahari

Jaunâtre,
sablo-argileux

Musonzoie.

Alluvions
et colluvions diverses

Grisâtre,
sablo-argileux

K

Ecotone à Andropogon et Hypatrhenia et boqueteaux à Berlinia
Groupements paludicoles divers
ou forêts marécageuses

(M La texture du sol est décrite d'après la terminologie proposée par FoCAN (4).
( 2 ) K : kaolinite; I : illite.
( 3 ) Le contenu en gibbsite est estimé d'après le diagramme thermique à partir de l'amplitude du crochet endothermique à 330°.
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RÉSUMÉ. — Après une brève description de la région
prospectée,
de son relief et des principales unités pétrographiques
rencontrées
(massifs gabbroïque.
tonalitique et granitique),
les AA.
rapportent
les résultats des diverses analyses qui ont porté sur les séries de
sols distingués
et caractérisés par les prospections
de
1947-1948.
Concernant
plus particulièrement
les argiles, la kaolinite
(généralement moyennement
à mal cristallisée)
domine à côté de quantités variables d illite; cependant dans une des séries
(Musonzoie),
le minéral dominant est l'illite. Les deux échantillons où la kaolinite
est bien cristallisée sont précisément
dépourvus
de
gibbsite.
La végétation est la savane : la gibbsite se retrouve en
quantités
variables dans la fraction fine des sols. La teneur en goethite
semble
se relier à la position occupée par la série dans la séquence
topographique
(pentes et surfaces intermédiaires)
et en plus à la couleur (p. ex. ocre
jaune).
Il est à noter que, dans l'ensemble des séries étudiées, le contenu
en kaolinite diminue
en profondeur
(phénomène
systématique).
Il est probable que le contenu en illite se comporte
inversement.
SUMMARY. — After a brief description
of the surveyed
region
(Kaniama,
Belgian Congo),
its topography
and the major
petrographical units (gabbroic, tonalitic and granitic massifs), the authors
report the différents
analyses of the soil clay recognized
during
the 1947-1948
survey.
In the clays, kaolinite (generally
moderately
to poorly
crystallized) is preponderant
on varying amounts of illite; in one of the
series (Musonzoie)
however, illite occurs as the dominant
mineral.
The two samples where kaolinite is well crystallized
are precisely
void of gibbsite.
The vegetation
is the savannah
: gibbsite occurs in variable
amounts. The goethite content seems to be related to the site occupied by the series in the toposequence
and furthermore
to the colour.
It is pointed out that in all the studied series the kaolinite
content
decreases with depth (systematic
phenomenon).
It is probable
that
the illite content behaves
inversely.

Photo 1. — Série Kamakoko : kaolinite mal cristallisée ( x 68.000).

Photo 2. — Série Musonzoie : illite et peut-être argile à réseau interstratifié.

o

Photo 3. — Série Kamilonge : kaolinite très bien cristallisée ( x 81.000).

V . 57. — Etude pédologique-minéralogique de quelques
sols de la Guinée Continentale Espagnole
PAR

J. M. Albareda Herrera, V. Aleixandre Ferrandis
et M. C. Sanchez Calvo
(Institute* de Edafologia,

Madrid,

Espagne)

Nous étudions dans ce travail divers profils de sols de la Guinée
Continentale Espagnole, examinés en 1951 par une Commission
Scientifique de l'Institut Espagnol de Pédologie.
Du point de vue écoclimatique, la Guinée appartient au type
« pays à forêts tropicales des régions à grandes pluies; les précipitations sont réparties sur toute l'année en saisons pluvieuse et
sèche ». La plupart des profils sont situés à l'intérieur du territoire
et quelques-uns seulement en zone côtière. Presque tous se sont
formés sur granit gneissique avec une profondeur oscillant de un
à deux mètres. Tous présentent des horizons de couleur brune plus
ou moins ocrée à l'exception d'un profil dans lequel apparaît un
lehm jaune de grande profondeur.
Tous les profils étudiés sont des sols du type A B C ; dans les
horizons de transition voisins de la roche mère, apparaissent généralement des concrétions ferrugineuses. Les horizons B sont presque
toujours des horizons (B) tels qu'ils sont décrits dans la nomenclature de LAATSCH, c'est-à-dire résultant d'une profonde décomposition chimique avec oxydation simultanée des composés de fer,
et sont en général très denses.
Des différents échantillons, on a effectué une première étude
pédologique en procédant aux analyses mécanique, chimique minérale et organique ainsi qu'à la détermination du pH et de la capacité
d'échange de bases.
On a également procédé à l'analyse de la roche mère et des
argiles extraites des sols, en déterminant aussi dans ce cas le JCO
en plus des éléments.
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Les résultats obtenus pourraient se résumer comme suit :
Le pH des sols, mesuré par la relation sol : eau de 1:2, est
compris entre 4,6 et 6,15, la valeur la plus fréquente étant de 5,5;
la magnésie est absente et la chaux n'est que peu représentée; la
teneur en silice est élevée, accusant des valeurs de 59 à 69 %.
Dans les horizons B t , on observe généralement un léger enrichissement en Fe-jO:, mais souvent la composition chimique est assez
régulière dans tout le profil. Ces caractéristiques chimiques (réaction légèrement acide, pauvreté en bases, etc.) ainsi que les propriétés physiques (couleur, densité élevée, etc.) et structurales des
profils nous permettent déjà de définir le type de sol comme un
« braunlehm », nom désignant les sols bruns de haute plasticité,
riches en acide silicique, correspondant au « rotlehm » qui désigne
les sols rouges à propriétés analogues. Un des profils est un « gelblehm », c'est-à-dire une variante pauvre en fer et décolorée.
Le caractère sialitique des sols a été établi par l'analyse chimique
des argiles. La quantité de A1 2 0 3 dans nos argiles voisine 30 %
à l'exception d'un profil qui atteint 45 % dans son horizon A.
Les valeurs moléculaires trouvées pour le rapport silice/alumine
sont en général légèrement inférieures à 2, excepté dans l'échantillon cité où il semble exister une certaine tendance à la latérisation.
Pour confirmer le caractère vraiment sialitique des sols nous
avons encore effectué l'étude minéralogique des argiles et y avons
trouvé un élément spécifique de l'argile riche en silice en plus
grande proportion que des oxydes hydratés. Nous avons étudié
la composition minéralogique des argiles par analyse thermique
différentielle et les courbes de déshydratation en déterminant en
plus leur capacité d'échange de bases.
Si nous nous référons aux courbes de l'analyse thermique différentielle, on observe deux classes d'effets thermiques : les uns dans
la zone que nous pourrions appeler des oxydes hydratés, et les
autres plus prononcés, qui correspondent à un minerai typique
de l'argile. Les premiers sont des effets endothermiques entre 400
et 500", ce qui correspond à la présence d'hydroxydes d'aluminium
cristalisés (gibbsite), les uns et les autres dus à la présence d'oxydes
de fer hydratés, presque toujours la goethite et dans quelques cas
la lépidocrocite.
Le deuxième groupe d'effets thermiques correspond à un minéral
du groupe de la kaolinite, toujours en plus grande proportion que
les hydroxydes cités. On observe d'abord un effet endothermique
initial produit par la perte de l'eau hygroscopique, à une température relativement basse, vers 100°; ensuite, un autre effet endothermique de grande intensité entre 560 et 570° et, finalement, un
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effet exothermique vers 900°. Les courbes de d é s h y d r a t a t i o n nous
confirment la présence de composés kaolinitiques.
En observant en détail le pic endothermique principal des courbes
de l'anayse thermique, on trouve d a n s la plupart d'entre elles une
g r a n d e asymétrie. C o m m e la kaolinite produit des effets symétriques, cette asymétrie nous fit penser à la présence de matériels
de type haloysitique. Afin de pouvoir confirmer le caractère haloysitique probable de ces argiles, on a procédé également à leur
examen au microscope électronique. Ces dernières observations ont
permis de confirmer la présence simultanée de kaolinite et haloysite.
A partir des données obtenues de la minéralogie des argiles, on
confirme donc le caractère vraiment sialitique de celles-ci, en trouvant chez elles un minéral spécifique des argiles en plus g r a n d e
proportion que les o x y d e s h y d r a t é s .

R É S U M É . — Dans ce travail, l'étude a porté sur divers
profils
situés en Guinée Continentale
Espagnole.
C e sont tous des sols
du type ABC,
avec des horizons de transition voisins de la roche
mère, où apparaissent
souvent des concrétions ferrugineuses.
On a
procédé à l'étude pédologique
par analyse chimique minérale
et
organique,
analyse mécanique
et déterminations
du pH et de la
capacité d'échange de bases. Les caractéristiques
chimiques
trouvées
ainsi que les propriétés
physiques
et structurales
ont permis de
de la
définir le type de sol comme un « braunlehm ». L'étude
composition minéralogique
des argiles par analyse thermique
différentielle et les courbes de déshydratation
ont permis de
confirmer le caractère sialitique de ces argiles en y trouvant un minéral
du groupe de la kaolinite.
La présence probable de matériaux
confirmée par examen au microscope

du type haloysitique
électronique.

a été

SUMMARY. — Various profiles of Spanish
Continental
Guinea
soils, with transition horizons to the
are studied. All are ABC
parent material; ferruginous
concretions often occur in these horizons. The soils were studied by mineral, organic and
mechanical
analyses and by determinations
of the pH and the base
exchange
capacity. The chemical characteristics,
and the physical and structural properties permitted to classify these soils as « braunlehm ».
The study of the mineralogical
composition
of the clays by differential thermal analysis and the dehydration
curves enabled the
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authors to confirm the sialitic character of those clays, since a
mineral of the kaolinite group was found.
The probable presence of haloy site-like material was proved by
electronic microscopy.

V. 58. — Quelques remarques concernant l'influence
de la culture sur le développement du profil pédogénétique
PAR

R. Tavernier et F . Moormann
(Centre de Cartographie

des Sols, Gand,

Belgique)

La plupart des auteurs qui s'occupent de la genèse des sols ont
une tendance à étudier l'évolution pédogénétique en rapport avec
l'existence d'une végétation naturelle. Les études relatives à l'évolution du profil des sols affectés à la culture depuis plusieurs siècles
sont rares. Néanmoins, il est hors de doute que sous culture, l'évolution pédogénétique se poursuit.
L'étude de la dynamique naturelle des terres de culture se heurte
à des difficultés diverses :
a) L'évolution naturelle est souvent retardée par l'influence directe
de l'homme, surtout par le labour qui neutralise l'effet de la
migration continue.
b) Dans les sols qui, avant la mise en culture, ont déjà atteint un
stade d'évolution pédologique avancé, l'influence même séculaire
du développement ultérieur s'observe difficilement.
c) Souvent le processus de la différenciation en horizons pédogénétiques est entravé, voir même rendu inexistant par suite d'un phénomène de régression dans l'évolution : notamment par l'homogénéisation du profil (HOEKSEMA, 2).
Il a été possible de se rendre compte de l'évolution pédogénétique
de certains sols affectés à la culture sous le climat tempéré atlantique de la Belgique l 1 ). Ainsi, dans les polders marins, se rencontrent des sols qui, d'après les données historiques, ont été mis sous
culture presque immédiatement après le retrait de la mer (vers le
f 1 ) Les «sols normaux» de la Belgique, sur roche mère de texture limoneuse,
sont des sols (bruns) lessivés (« gray-brown podzolic soils»). Sur sable prédominent les podzols.
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VIII e siècle). Sur les sédiments argilo-sableux (« loamy sand ») (*),
on observe une évolution pédogénétique très nette (fig. 1). Le
tableau ci-après donne les propriétés analytiques de ce profil.

Horizon

Matière
organique

Texture

2 ii

2-20 n

Ap,

4,20

3,45

16,35

76,00

5,24

4,30

0,62

Ap.,

6,40

3,35

12,50

77,75

5,24

4,10

0,46

A3P

6,65

2,30

9,30

81,75

5,69

4,35

0,36

9,40

0,60

3,75

86,25

6,12

4,55

0,15

2,00

0,20

2,30

95,50

6,10

5,05

0,56

C,g

1,70

0,30

2,00

96,00

6,80

5,81

0,10

CdG

4,25

1,95

15,05

78,85

8,50

8,20

0,20

B
C

(bandes
cées)

20-50 M > 50 n

fon-

(bandes claires)

L'étude de ces profils permet de dégager les conclusions suivantes:
Sous culture, au cours de plus d'un millénaire, s'est effectuée
une décalcification qui atteint une profondeur de 40 à 55 cm.
Dans la partie décalcifiée se distinguent des horizons pédologiques nets (fig. 1). Une accumulation de matériaux humoargileux s'est effectuée en bandes minces qui contrastent par
leur couleur plus foncée et leur texture plus argileuse de la
roche mère encaissante et sous-jacente. D'après des observations
récentes (AMERYCKX et MOORMANN, 1), il semble que la migration de l'argile dans ces sols s'effectue sous forme d'un complexe
humo-argileux.
Ce profil, de par ces caractères morphologiques, est difficile à
classer dans un des « Grands Groupes de Sols » actuellement
reconnus dans la région tempérée. En effet, il se distingue du
sol (brun) lessivé « gray-brown podzolic soils » par l'absence
d'un horizon A 2 , et du sol brun eutrophe « brown forest soil »
par la présence d'un horizon d'accumulation humo-argileux. On
f 1 ) Les termes anglais, utilisés dans le texte, se rapportent à la terminologie
préconisée dans le «Soil Survey Manual» (1951).
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Figure 1. — Profil développé, sous culture, sur sable marin (Dudzele).
— Profile developed under arable land on marine sand (Dudzele).
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ne peut le considérer comme un sol du groupe des « prairie
soils » et des tschernozems, entre autre par suite de l'absence
d'un horizon A! épais et riche en matières organiques. Il nous
semble qu'au point de vue classification il sera nécessaire de prévoir un groupe spécial pour ces sols; ceci à plus forte raison que
des sols avec un développement de profil comparable sont beaucoup plus répandus qu'on ne l'avait cru jusqu'à présent. En
effet, les mêmes phénomènes de développement pédogénétiques,
quoique moins prononcés, ont été observés sur des roches mères
plus argileuses de la région poldérienne. En plus, en Basse et en
Moyenne Belgique où, sur des sédiments limoneux, le profil normal est un sol (brun) lessivé, on observe à une échelle moins
grande les mêmes phénomènes de migration de la matière humoargileuse, sans qu'on puisse déjà parler d'un horizon d'accumulation net.
RÉFÉRENCES

1. AMERYCKX, J. et MOORMANN, F. — Enkele waarnemingen in blekgrondprofielen. Natuurwet. Tijdschr., Gent 1953, p. 65-9, 1 fig. (1954).
2. HOEKSEMA, K. J. — De natuurlijke homogenisatie van het bodemprofiel in
Nederland, Boor en Spade, Wageningen, VI, p. 24-9, 7 fig. (1953).

RÉSUMÉ. — On a souvent pensé que l'évolution
pédogénétique
naturelle s'arrêtait dans les sols cultivés mais il semble au contraire
qu'elle se poursuit dans une direction bien spécifique (du moins
dans la plupart des sols de Belgique). L'étude des effets de l'évolution pédogénétique sur les sédiments argilo-sableux
(décalcification,
accumulation de matériaux humo-argileux) montre qu'il est difficile
de classer les sols sableux des polders marins de Belgique (soumis
à la culture après le retrait de la mer vers le VIIIe siècle) dans un
des « Grands Groupes de Sols » actuellement reconnus dans la
région tempérée. Au point de vue classification, il serait nécessaire
de prévoir un groupe spécial, d autant plus que des sols à développement de profil comparable, sont beaucoup plus répandus qu'on
ne l'avait supposé jusqu'à présent (sur roches mères plus argileuses
de la région poldérienne, sur sédiments limoneux de Basse et
Moyenne
Belgique).
SUMMARY. — The process of natural profile development,
which
is often thought to be brought to a standstill in cultivated soils.
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seems on the contrary to continue in a specific direction (at least
in many parts of Belgium). The effect of profile development in
cultivated soils was studied in the Belgian polder area on sandy
sediments, cultivated very soon after their deposition towards the
VIHth century. It seems impossible to classify these soils with one of
the known Great Soil Groups of the temperate regions. It is thought
that the described development in cultivated soils tends to change,
although very slowly, the morphology of many of the Belgian gray
brown podzolic soils on medium textured parent materials.

V. 59» — Geomorphologie, sols et végétation
au Parc National de la Garamba
PAR

I. Denisoff C) et H. Noirfalise (2)
(Belgique)

Le Parc National de la Garamba est situé dans l'extême NordEst du Congo belge. Sa superficie est d'environ 600.000 ha. La
pluviosité annuelle est voisine de 1.400 mm (BULTOT, 1951); la
saison sèche dure trois mois (type Aw 3 de K O P P E N ) ; la température moyenne est de 24°.
Le substrat géologique est constitué par un faciès métamorphique
du Kibalien, à schistes séricito-chloriteux (FOURMARIER, 1948). Les
affleurements de granit à biotite, de gneiss et de micaschiste sériciteux sont abondants dans la partie septentrionale du Parc.
Les sols appartiennent au groupe des Latosols, au sens de KELLOGG et DAVOL; ils sont couverts de savanes herbeuses ou arbustives.
La présente note résume très brièvement des observations effectuées au cours d'une mission d'exploration scientifique du Parc
(Mission H. D E SAEGER, 1950-1953). Les analyses du sol ont été
effectuées par J. CROEGAERT, Chef du Laboratoire d'Analyse des
Sols de l'I.N.E.A.C. à Yangambi (Congo belge).
Trois régions du Parc, correspondant à trois types de paysage,
sont décrites ci-après aux points de vue géomorphologique, pédologique et phytosociologique.
La coupe géomorphologiqu; A — B a été établie à l'aide d'un
altimètre géodésique, la coupe C — D à l'aide de l'altimètre de
poche THOMMEN. La figure 1 situe les trois régions prospectées
et l'emplacement des deux coupes géomorphologiques.
(M Pédologue, I.N.E.A.C.
(-) Professeur à l'Institut Agronomique de l'Etat, Gembloux.
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I. — Région de Ndelele (Catena I des sols; coupe géomorphologique A — B, figures 2 et 3).
1. Cette région occupe la crête de partage des bassins du Congo
et du Nil. Elle comporte des surfaces d'érosion échelonnées
entre 890 et 950 m. Ces surfaces sont dominées par de nombreux inselbergs, coiffés ou non de cuirasses latéritiques.
Ce territoire décapé et aplani, riche en affleurements rocheux,
est couvert de minces dépôts de surface (« surficials deposits »).
Les phénomènes de latérisation actuelle y semblent atténués,
mais la latérite détritique est abondante et forme, avec des fragments de quartz et parfois des débris de roche, une « stone-line »
peu profonde.
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Le réseau hydrographique comporte de nombreuses têtes de
source à débit intermittent et faible; celles-ci ont généralement une
topographie aplanie et portent le nom de « Divilis ».
2. Les sols des surfaces aplanies et décapées sont peu profonds,
pauvres et faiblement saturés, de texture généralement grossière et soumis à un drainage excessif. Le pourcentage des
sols colluviaux profonds est minime. Ces sols sont rangés
dans les séries Moko et Moyo et l'analyse granulométrique
confirme le triage modéré que leurs composants ont subi.
Les «Divilis» sont bordés de sols sableux (série Makororo);
les sols à gley des bas-fonds sont moins répandus que dans les
deux autres régions du Parc.
Sur les flancs des inselbergs tabulaires, coiffés d'une cuirasse
latéritique partiellement dénudée, se sont accumulés des produits
de désintégration de cette dernière; ces sols sont relativement riches
en argile et de plus en plus profonds vers le bas de la pente (séries
de Ndelele et de Kotsio).
Les inselbergs non coiffés de dalles forment des collines ou des
chaînons rocheux à profil aigu et déchiqueté. Leurs pentes sont
couvertes d'éboulis rocheux grossiers; les matériaux colluvionnés
au pied des pentes ne contiennent pas d'éléments latéritiques.
3. La végétation répond fidèlement aux conditions de la pédogenèse. Les surfaces aplanies sont occupées par des savanes
herbeuses (série Moko) ou arbustives (série Moyo) à Loudetia simplex, Terminalia mollis et Protea madiensis. Les sols
des séries Ndelele et Kotsio sont, par contre, colonisés par
une savane à hautes herbes faiblement arbustive où dominent Loudetia arundinacea et Lonchocarpus laxiflorus.
Les dalles latéritiques des inselbergs tabulaires portent une mosaïque d'associations qui constituent une hydrosérie et une xérosérie
progressives en relation avec le degré de désintégration de la cuirasse et les conditions de stagnation ou de drainage des eaux de
pluie.
La végétation des chaînons rocheux s'installe dans les crevasses
colmatées par les produits d'altération; elle y constitue une xérosérie allant de la végétation chasmophytique à Aloe et Cyanothus
lanatus jusqu'au bosquet boisé à Afzelia africana, Lophira alata et
Ficus div. sp.
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II. — Région de la Gacamba (Catena II des sols, coupe géomorphologique A — B, figure 4).
1. Cette région, qui occupe la plus grande partie du Parc, comprend plusieurs surfaces d'érosion, dont les principales sont
situées à 760, 780, 800 et 810 m d'altitude. Le relief est nettement plus aplani que dans la région de Ndelele; les monadnocks sont rares; il en est de même des cuirasses latéritiques,
pour la plupart réduites par érosion à l'état de blocs dispersés
ou de concrétions détritiques. Les dépôts de surface sont plus
profonds et mieux triés, témoignant d'un remaniement prolongé; les produits d'altération de matériaux latérisés anciens
y jouent un rôle prépondérant; la « stone-line » est principalement constituée par la latérite détritique mêlée de quelques
fragments de quartz.
Le réseau hydrographique est plus développé et les « Divilis »
sont plus humides et plus nombreux.
2. Les sols reflètent le rôle prépondérant des matériaux latéritiques remaniés (série Garamba). Ils sont argilo-sableux, à
meilleure économie en eau, chimiquement plus riches et surtout mieux saturés que les sols des surfaces aplanies de la
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région de Ndelele; toutefois ils sont fréquemment dégradés en
surface.
Les sols colluviaux des pentes (série Kalibiti) sont plus largement
représentés que dans la région précédente.
Les vastes « Divilis » sont auréolés de sols sableux typiques
(série Kiliwa) tandis que les sols à gley occupent les bas-fonds;
certains de ces derniers accusent une accumulation de carbonate de
sodium en profondeur.
3. L'homogénéité du substrat pédologique, si caractéristique dans
ce secteur, se traduit par une grande uniformité du couvert
végétal, constitué par une savane faiblement arbustive à
dominance de Loudetia arundinacea et Hyparrhenia div. sp.
Figure 5.
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Celle-ci présente diverses variantes floristiques en rapport
étroit avec les séries de sols signalées ci-dessus. Les sols à
gley portent, suivant leur degré d'humidité, des prairies à
Sopubia ou des marais à Loudetia phragmitoides et Hemarthrina gigantea.
III. — Région de Bagbele (Catena III des sols, coupe géomorphologique C — D, figures 5 et 6).
1. Le territoire est compris entre les altitudes 710 et 810 m. Les
surfaces d'érosion n'y occupent pas les mêmes niveaux que
dans le secteur de la Garamba et le relief y est plus disséqué,
surtout dans les zones à micaschistes peu résistants à l'érosion.
Les cuirasses latéritiques, rares dans le secteur de la Garamba,
couvrent ici les sommets tabulaires des collines et sont partout en
voie de désintégration; les inselbergs sont rares.
La nature du substrat attaqué se traduit dans la composition des
dépôts de surface et de la « stone-line » elle-même. Cette dernière
comporte, en plus de la latérite détritique et des fragments de quartz,
tantôt des débris de roche, tantôt des fragments de dalle. Quant aux
dépôts de surface, ils sont nettement plus variés que dans la région
de la Garamba, et la proportion des sols colluviaux profonds est
élevée.
Le réseau hydrographique, très développé, comporte, à côté des
« Divilis » à fond plat, des têtes de source escarpées (zone des
micaschistes).
2. Les sols de la région s'ordonnent en séries bien distinctes
d'après la nature du matériel parental et se différencient par
la texture, la couleur, la profondeur, la composition de la
« stone-line », le régime hydrique, la richesse chimique et le
degré de saturation. Les séries Duru et Bagbele appartiennent à la zone des micaschistes, celle d'Aka à la zone du
granit, celles de Mobwanu et Nagbarama aux zones des colluvions. Autour des « Divilis » on retrouve les sols sablonneux (série de Divilis) et les sols à gley déjà signalés précédemment.
3. A l'hétérogénéité pédologique correspond une égale diversité
des associations végétales, encore accentuée dans les territoires habités qui bordent le Parc par l'action anthropique
qui détermine, pour chaque type de végétation, des successions postculturales. En limitant aux associations suffisam-
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ment stabilisées l'étude des relations pédobotaniques, on peut
établir le parallélisme suivant :
— brousses denses à Phyllanthus discoideus sur les séries
Duru et Bagbele;
— savanes boisées à Beckeropsis uniseta sur les séries Aka
et Mobwanu;
— savanes arbustives à Combretum div. sp. et Nephrolepis
sur la série Nagbarama.
Le paysage est, dans l'ensemble, beaucoup plus boisé que dans
le reste du Parc; il subsiste des tronçons de galeries forestières
étroites mais assez riches, à caractère nettement quinéen, alors
qu'elles ont pratiquement disparu dans les autres secteurs explorés.

RÉSUMÉ. — La région du Parc de la Garamba est décrite au point
de vue géomorphologique, pédologique et phytosociologique.
Une relation étroite est relevée entre les formes du terrain et les
caractéristiques des sols, ainsi qu'entre les sols et les associations
phytosociologiques qui les couvrent. Les coupes géomorphologiques
et les schémas des catenas des sols accompagnent la notice.
SUMMARY. — The geomorphology, pedology and
phytosociology
of the region of the Garamba Park (Belgian Congo) is described.
A close relation was found between the land forms and the soil
characteristics, as well as between the soils and their phytosociological associations. The geomorphological profiles and the schemes
of the soil catena are added.

V . 60. — De l'influence de la mise en culture
sur le degré de saturation et la morphologie de sols
sur limon loessique
PAR

R. Dudal (') et P. J. Livens {")
(Belgique)

Dans une étude antérieure (1), le degré de saturation en bases
d'une séquence de sols forestiers — caractérisés par leur morphologie et leur genèse (2) — fut examiné. Il s'avéra que chaque sol
de cette séquence présente une courbe de saturation typique. En
comparant ces courbes à celles de sols de culture limitrophes dont
la période de déboisement est approximativement connue, nous
avons obtenu quelques indications concernant l'évolution de ces sols
après la deforestation.
Cet examen se limite aux sols dits « gray brown podsolic » qui
occupent la majeure partie de la région limoneuse. Parmi les sols de
culture ne furent considérés que ceux dont l'horizon éluvial ne fut
pas érodé, ceci afin de permettre une comparaison entre sols à succession d'horizons analogue :
— horizon humifère : A t (sous forêt), de 0 à 6 cm ou
Ap (sous culture), de 0 à 20 cm;
— horizon éluvial, limon léger : A a , de 20 à 45 cm;
— horizon illuvial, limon lourd : B2, de 45 à 90 cm;
— horizons de transition vers la roche mère (loess calcarifère),
limon : B 3 et Ci, de 90 à 200 cm environ.
Le sol lessivé ( ! ), sous forêt de chênaie à charme acidiphile, est
profondément decarbonate (200 à 250 cm). L'horizon éluvial a
l 1 ) R. DUDAL, Chef Cartographe au Centre de Cartographie des Sols, I.R.S.I.A.
( 2 ) P. J. LIVENS, Institut Pédologique de l'Université de Louvain.
( 3 ) La description des sols mentionnés est donnée dans les travaux cités (1)
et (2).
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un pH (M compris entre 4,4 et 4,8 dénotant une saturation en bases
de l'ordre de 25 à 35 %. L'horizon B2 présente un pH compris
entre 4,8 et 5,5 et une saturation moyenne de 60 %. Les horizons
de transition vers la roche mère atteignent un pH de 6 et un degré
de saturation de 80 y'c (voir courbe 1).
v%
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Evolution de la saturation en bases de sols sur limon loessique
à la suite de la mise en culture.

Des parcelles limitrophes de la forêt furent mises en culture
au cours des dernières cinquante années. La couche arable a recouvré un pH neutre et est resaturée jusqu'à 90 %. La couche éluviale
présente un pH de 5,4 et son degré de saturation atteint 45 %.
L'influence du chaulage et de la fumure ne se marque plus au-dessous de 40 cm de profondeur (courbe 2).
Dans un champ déforesté depuis 150 ans environ, la couche arable
indique un pH neutre et est saturée à 85 %. Les horizons A2 et B2
présentent respectivement un pH de 6,4 et de 6,2 correspondant à
un degré de saturation de 82 et de 78 %. L'horizon B.t a un pH de
5,9 et un degré de saturation de 73 yc, valeurs qui correspondent
à celles du sol lessivé sous forêt à la même profondeur (courbe 3).
Les sols podzoliques sur limon loessique trouvés sous les monocultures de hêtres de la forêt de Soignes, sont désaturés en sur(*) Les valeurs mentionnées sont des p H ( H 2 0 ) .
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face jusqu'à 15 % et jusque 40 à 50 % dans l'horizon B (courbe a ) .
De pareils sols mis en culture depuis plus d'un siècle sont resaturés
jusqu'à 80 r/o en surface mais retombent à 55 % dans l'horizon B 2
à pH 5,2 (courbe b). Malgré un pH 6,8 dans la couche arable, la
végétation témoigne encore d'un sol acide dû à un manque d'éléments nutritifs dans les horizons sous-jacents.
La plupart des sols déforestés avant et depuis l'époque romaine
jusqu'au moyen âge accusent des pH variant de 7,5 à 6,5 jusqu'en
profondeur et sont saturés à 95 % en 'moyenne (courbe 4). La
question se pose si ces sols de très ancienne culture ont atteint le
degré de désaturation que nous connaissons aux sols forestiers
actuels. Il n'est pas probable que cette désaturation ait atteint le
degré du sol lessivé mais, vu la morphologie de ces profils, on peut
admettre qu'ils ont au moins passé le stade du sol brun lessivé. Il est
assez significatif que souvent le pH baisse en profondeur et que les
horizons inférieurs témoignent d'une désaturation antérieure plus
poussée des horizons supérieurs. Ainsi que nous l'avons signalé précédemment (2) la présence de kaolinite dans les horizons superficiels
de plusieurs profils en est encore un indice. Dans la région d'ancienne culture, la forte resaturation est due au « mariage » séculaire.
D'après LINDEMANS (3), cette façon culturale y fut empiriquement
appliquée déjà avant l'époque romaine. Les quantités épandues
étaient appréciables. Les nombreux éclats de silex que l'on trouve
actuellement sur les champs provenant des craies à silex extraites
dans le sous-sol (assises de Spiennes et de Nouvelles du Crétacé) en
témoignent encore. Certaines terres fortement chaulées depuis une
quinzaine d'années accusent un pH 8 jusqu'à 120 cm de profondeur.
On remarque que la saturation en bases et le pH de ces sols (bruns)
lessivés sous culture sont égaux ou plus élevés que ceux de sols
sous forêt moins évolués tels que sols bruns ou sols bruns calcaires.
Il est à noter que l'on peut trouver des terres basiques limitrophes
de terres légèrement acides, ce qui veut dire que la resaturation
n'est pas seulement une question d'années mais aussi et surtout une
question de traitement. Ainsi voit-on des sols resaturés qui, délaissés pendant quelque temps, se réacidifient dès la surface.
Le relèvement du pH lors de la mise en culture a comme conséquence importante de favoriser l'activité des lombrics. Nous n'en
avons pas observé dans les sols forestiers dont les horizons supérieurs ont un pH inférieur à 5 mais ils apparaissent dès qu'une
resaturation partielle engendre un pH plus favorable. Dans les sols
de culture saturés la profondeur de pénétration des lombrics se
limite généralement à la partie inférieure de l'horizon B ( vers 120 cm
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dans les profils complets ou vers 90 cm dans les profils en partie
tronqués; c'est surtout l'horizon B2, limon lourd bien structuré à
bonne rétention d'eau, qui est farci de galeries de vers. Si la resaturation initiale en profondeur s'opère par infiltration et par le labour
il est certain que dès lors les lombrics jouent un rôle important dans
le relèvement ultérieur du pH par leurs excrétions, le creusement
et le brassage.
Dans certains profils de sols lessivés nous avons trouvé du CaCO : ,
— atteignant 1 % — enfoui jusqu'à 80 cm de profondeur, alors
que les horizons sous-jacents sont complètement decarbonates. Il en
va de même pour l'évolution et la répartition de la matière organique
des sols de culture par rapport aux sols forestiers. Pour les sols lessivés, la couche humifère passe d'un brun noirâtre (10YR2/2) à
un brun grisâtre foncé (10YR4/2), la couche éluviale prend une
couleur brune à brun foncé ( 10YR5/3-4/3) et l'horizon illuvial
s'enrichit en matières organiques sous forme de fiente qui tapisse
les nombreuses galeries de vers et certains plans structuraux.
Les indications fournies permettent d'émettre quelques considérations générales pour les sols loessiques qui nous occupent.
— Le chaulage (ou « mariage ») et l'épandage de fumure, effectués lors de la mise en culture, peuvent complètement resaturer des
sols acidifiés. La profondeur et le degré de la resaturation dépendent
de la durée et surtout de la nature du traitement appliqué. Les
lombrics jouent un rôle important dans le relèvement du pH.
— Le degré de saturation ou le pH de la couche arable n'est pas
toujours un indice suffisant de l'état nutritif d'un sol; les horizons
sous-jacents sont parfois tout aussi déterminants et dès lors l'étude
du profil entier s'impose. Un calcul de la quantité de chaux nécessaire à la resaturation à 95 % jusqu'à une profondeur de 75 cm
donne de 15 à 28 tonnes de Ca respectivement pour les sols les
moins et les plus désaturés. Ces quantités sont purement théoriques
mais permettent une comparaison chiffrée indiquant la différence
sensible qui peut persister entre deux sols à pH superficiel « nivelé ».
— La courbe de la saturation en bases de sols forestiers est corrélative à leur degré de développement; pour des sols déforestés
au cours d'une période relativement récente les valeurs absolues
sont rehaussées mais l'allure de la courbe reste significative; pour
les sols d'ancienne culture la courbe de saturation est uniforme pour
les divers Groupes de Sols. Dès lors le critère de la saturation en
bases, comme élément de classification supérieure, est à employer
avec circonspection. D'autre part, la sensible différence de saturation entre un sol sous forêt et un sol sous culture appartenant au
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même Groupe de Sols justifierait de les distinguer à un échelon
inférieur.
— Les pH neutres — voir nettement basiques — jusqu'en profondeur des sols dans la région d'ancienne culture incitent à la
réflexion quant aux fortes doses d'engrais appliquées. Non seulement leur rendement économique serait à examiner mais aussi la
répercussion des pH élevés sur l'équilibre nutritif de ces sols. Il
serait intéressant d'établir l'évolution qualitative de la saturation en
fonction du degré de saturation. Ceci pourra faire l'objet d'une prochaine étude.
Il faut remarquer que si la resaturation va généralement de pair
avec la mise en culture elle n'en est pas nécessairement l'apanage.
Elle peut également s'effectuer, par exemple, par chaulage sous
couvert forestier, amendement qui influence favorablement la végétation ainsi que l'évolution du sol.
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RÉSUMÉ. — Les AA., par comparaison des courbes de saturation
d'une séquence de sols forestiers à celles de sols de culture limitrophes dont la période de déboisement est approximativement
connue,
ont obtenu quelques indications sur l'évolution de ces sols après
leur deforestation.
Leur étude a porté sur les sols dits « gray-brown podsolic », sols
dominant dans la région limoneuse, et a permis d'émettre les considérations suivantes :
— le chaulage (mariage) et la fumure lors de la mise en culture
peuvent resaturer des sols acidifiés à une profondeur et à un
degré dépendant de la durée et surtout de la nature du traitement;
— le degré de saturation ou le pH de la couche arable n'est pas
toujours un indice suffisant de l'état nutritif d'un sol; dans certains cas, l'étude du profil entier s'impose;

373
— la courbe de la saturation en bases de sols forestiers est en relation avec leur degré de développement,
toutefois pour les sols
sous culture le critère de la saturation en bases est à employer
avec circonspection
comme élément de classification
supérieure.
Les AA. soulèvent encore le problème des fortes doses
d'engrais
appliquées à des sols à pH neutre (ou même basique) dont il serait
intéressant d en établir l'influence sur l'équilibre nutritif du sol ainsi
que l'évolution qualitative de la saturation.
SUMMARY. — Study of the base saturation of a sequence of graybrown podsolic soils on loess silt loam and its evolution
after
deforestation.
Comparison
of soils still under forest cover and soils of which
time since clearing is approximatively
known, permits some conclusions :
— liming and manuring may completely re-saturate acidified
soils,
to a degree and depth which depend upon the duration
and
chiefly upon the nature of the applied
treatment;
— the saturation degree or the pH of the topsoil does not always
provide a sufficient
indication
on the nutrient capacity of a
soil : the study of the whole profile may be necessary;
•— the base saturation curve of forest soils is related to their degree
of development,
however,
since it changes
with
cultivation,
it must be used with caution as a criterion for higher
classification.
The neutral (even basic) pH towards depth in ancient
cropped
soils brings up the question of the influence of the high amounts of
applied fertilizers on the nutrient equilibrium in these soils and on
the qualitative evolution of
saturation.

V . 61. — Sur la valeur objective des évaluations
de la texture sur le terrain,
et sur le rôle de certaines fractions granulométriques
dans ces évaluations 0)
PAR

L. De Leenheer, F. Appelmans et K. De Caestecker
(Gand,

Belgique)

Dans le but de compléter par des chiffres analytiques les données
descriptives des légendes des planchettes de la carte pédologique
de Belgique, on a creusé de nombreux puits de profilage, qui furent
soigneusement décrits et échantillonnés.
Lors de cette description des profils, la texture de chaque horizon
est évaluée sur le terrain, ce qui permet de ranger le matériel décrit
dans des classes texturales (argile lourde, argile, argile légère, etc.).
Ensuite l'analyse granulométrique est effectuée au laboratoire.
La comparaison de l'évaluation de la texture sur le terrain avec
les données analytiques permet de vérifier les évaluations faites et
de voir quelles sont les fractions granulométriques qui ont eu la
plus grande influence sur ces évaluations.
A notre avis le meilleur critère, pour juger de l'objectivité des
évaluations de la texture sur le terrain, est la netteté avec laquelle
se distinguent les différentes classes texturales.
Actuellement nous disposons pratiquement de toutes les données
analytiques pour la Région des Polders marins belges. Le profilage
de cette région débuta en 1947 et fut achevé en 1952. Le nombre
d'échantillons prélevés s'élève à environ 4.850, provenant de quelque
810 profils (profilage effectué jusqu'à une profondeur moyenne de
1,50 m).
I 1 ) Travail subsidié par l'Institut pour l'Encouragement
Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture.
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Il résulte de l'étude comparative que les évaluations de la texture sur le terrain dépendent de l'expérience du profileur et de la
nature des sédiments.
Le rôle joué par l'expérience du profileur peut être démontré
par la comparaison de l'évaluation faite sur du matériel analogue
pendant deux périodes différentes.
Une partie des « sols de cuvette » du « Vieux Paysage » fut
profilée vers la fin de 1947, c'est-à-dire au début de la carrière du
profileur.
Dans cette partie de la région poldérienne 3 types de profils, les
types Bi, Bo et B:i, sont bien représentés et le matériel dont ils sont
constitués fut évalué comme étant de l'argile légère, de l'argile et
de l'argile lourde.
La composition granulométrique moyenne, indiquée par type de
profil, est représentée au tableau I.
TABLEAU I

Composition granulométrique moyenne des « sols de cuvette »
du « Vieux Paysage », dont le profilage eut lieu en 1947
0-2

s

0-20

s

50-100

s

7,2 21,8 20,6
6,8 42,7 24,0

16,1
38,7

12,4
6,7

25,0
17,1

4,8 21,0 9,2
4,7 15,1 17,8

15,8
6,5

5,7
3,7

20,9
18,7
18,2

6,9
8,8
5,4

6,9
3,9
2,7

4,2
3,5
3,5

20-50

Texture

Type

Argile légère ..

B,
B,

20,8
5,2

5,0 54,3 . 15,8
1,2 13,6
1,8

23,9
43,7

Argile

B,
B2

24,7
31,5

8,5 54,0 7,7
9,2 67,8 19,0

Argile lourde..

B,

34,6
39,4
41,1

9,9 69,9 11,4
11,0 76,9 12,0
3,7 78,7 6,7

B.,
B,

(l)

s

>50

9,2
4,4
3,1

A

8,4
4,0
1,6

(') s = écart standard.

L'examen du tableau fait bien ressortir la très grande différence
entre l'argile légère du type Bi et celle du type B 2 . D'autre part,
l'argile du type B- est très semblable à l'argile lourde du type B,.
Si nous comparons, après avoir calculé par voie statistique la
valeur « t » des comparaisons effectuées, les différents matériaux
et les différents types de profils, nous constatons qu'il n'existe pas
de différence significative entre :
— l'argile lourde, dans les types pédologiques Bj et B 3 ;
— l'argile légère du type B, et l'argile du même type de profil;
— l'argile du type BL> et l'argile lourde du type B,.
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Nous pouvons admettre que les matériaux non différenciés par
l'analyse appartiennent à la même classe texturale, ce qui amène à
4 les différents matériaux retrouvés dans ces 3 types :
— « l'argile légère » du type B2;
— « l'argile légère » du type B,, plus « l'argile » du type Bii
— « l'argile » du type B2, plus « l'argile lourde » du type Bi;
— « l'argile lourde » des types B-, et B3.
TABLEAU II

Comparaison de certains types de sols et de certaines classes texturales
dans quelques « sols de cuvette » du « Vieux Paysage ».
Valeurs « t » calculées pour les fractions
Comparaison entre
0-2 ii

0-20 ii

Argile lourde des types B 2 et B.,

0.6

0,6

0,1

0.4

Argile lourde des types B t et B ;

2.5 (•) i 3,3 (-')

2,2 (')

4,5

Argile des types Bj et B.,

1,3

!

n

3.6 (•)

0,6

3.7 (•)

Argile légère des types B, et B ,

7.3 (*)

19,7 (•)

4.1 (•)

0,03

3,5 (•)

Argile B 2 et argile lourde B t ...

0,6

0,6

1,9

0,6

0,2

Argile légère B t et argile B a ...

1.2

0,03

1,0

0.1

0,02

Argile légère B., et (argile légère
B1 + argile B,)

9.2 (*) , 14,4

n

3,6 (»)

5,2 (*)

(Argile légère B, + argile Bj) et
(argile B„ + argile lourde B , ) . . .

5.3 (i) ! 5,4 (•)

2,7(2)

3,4 (»)

4,4 (»)

(Argile B 2 + argile lourde Bj) et
(argile lourde B 2 + B 3 )

2,8 (•)

2.2 (•)

4,8 («)

4.8 (-)

3.6

20-50/1

n

3,5 (•)

4,3

> 50 ii 50-100 M
0,6
n

3,5 (•)

( x ) différence significative avec probabilité de 95 % .
( 2 ) différence très significative avec probabilité de 99 % .

Les données des tableaux I et II montrent clairement que les différentes classes texturales, telles qu'elles avaient été reconnues sur
le terrain, n'avaient que peu de valeur objective : des matériaux
définis de la même façon sont parfois réellement différents, alors que
d'autres matériaux, classés dans des classes texturales distinctes, ne
présentaient pas de différence statistiquement significative.
Dans le paysage des « Wadden atlantiques » des matériaux
analogues ont été étudiés. Cette région fut profilée au cours de
l'année 1949, c'est-à-dire au moins une année plus tard que les
« sols de cuvette » du « Vieux Paysage » poldérien.
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Le paysage des « Wadden atlantiques » couvre une superficie
qui est nettement inférieure à celle du « Vieux Paysage ». Les
moyennes des différentes classes texturales reconnues furent calculées pour l'ensemble de tous les types de sols. Les évaluations de
la texture se sont révélées d'une exactitude bien meilleure, comme
le prouve le calcul des écarts standard (tableau III); ces derniers
sont nettement inférieurs à ceux calculés pour le « Vieux Paysage ».
La texture des matériaux retrouvés dans les différents types de sol
a donc été évaluée d'une façon beaucoup plus constante.
TABLEAU III

Composition granulométrique moyenne de quelques sédiments
dans le paysage des « Wadden atlantiques ».
Texture

0-2

s

0-20

s

20-50

(*)

*

4,9

20,5

s

,>50

A

50100/»

s

7,4

50,5

9,9

38,5

14,6

Argile légère

18,3
25,3

2,9

39,9

5,0 ! 26,6

6,4

33,5

9,4

24.3

9,6

Argile lourde

39,0

6,7

61,7

9,5 î 24,0

6,8

14,3

8,4

10,9

6.6

3,1

29,0

TABLEAU IV

Comparaison des classes texturales du paysage des « Wadden atlantiques ».
Valeurs « t » calculées pour les fractions
Comparaison entre
0-2/»
11
Argile légère et argile

7,3 ( 2 )

Argile et argile lourde

12,4 (-)

(

0-20 fi ' 20-50 /» > 50/» '50-100/»
1
i
i

1

6,9 (2) 1 2,8 (2)
13,1 (2) : 1,1

1

5,6 (-)

3,7 (-•)

7,9 ('-)

5,7 (-)

0 ) s = écart standard.
( 2 ) différence très significative avec probabilité de 99 % .

Pour confronter les différentes classes texturales, nous avons
calculé par voie statistique la valeur « t » des nouvelles comparaisons (tableau I V ) . La confrontation des tableaux II et IV élimine
toute incertitude concernant l'objectivité relative des évaluations
de texture dans les sols du paysage des « Wadden atlantiques » :
les valeurs « t » sont bien plus grandes dans ce cas, et la distinction
entre les classes texturales est plus nette. Si la valeur « t » est supérieure dans ce dernier paysage, cela provient d'une part de la précision accrue des évaluations (comme le prouve aussi l'écart standard, qui est devenu plus petit), et d'autre part de la differentiation
plus nette entre les classes texturales.
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En dehors de l'expérience du profileur, la nature du matériel
examiné joue aussi son rôle dans l'objectivité de l'évaluation de la
texture sur le terrain.
L'influence de la nature du matériel peut se faire sentir de deux
façons.
Le profileur n'est plus à même de sentir une différence entre
deux matériaux, lorsque la teneur en une fraction donnée dépasse
une valeur limite. Tel est le cas pour les fractions 0-2 /J. et 0-20 fx
dans les argiles lourdes. Citons à titre d'exemple l'argile lourde
d'une partie des « sols de cuvette » du « Vieux Paysage »
(tableau V ) .
TABLEAU V

Composition granulométrique moyenne de l'argile lourde
dans quelques « sols de cuvette » du « Vieux Paysage ».
Texture

-r
Type

0-2

s

ß

(M

0-20

s

M (M

20-50
ß

(M

>50

s

P

(M

50-100

s

i

Argile lourde

B,

37,6 12,2 57,0 18,0

16 A

7,6 26,6 22,4

13,3

9,7

B,

55,5 12,6 81,7 13,3

11,5

7,2

6,8

9,0

4,7

5,3

1,8,

0,9

0,9

Bk, 68,8 10,5 90,3

7,8

7,3

6,2

2,4

Bk,

64,9

6,2 86,1

4,8

11,7

3,8

2,2

1,2

1,5

1,2

Bk 3 83,3

4,6 92,4

3,1

6,3

2,2

1.3

0,8

0,5

0,2

(') s = écart standard.

Dans cette partie du « Vieux Paysage », 56 échantillons d'argile
lourde ont été étudiés, appartenant aux types pédologiques B,, B^,
Bk,, Bk-j et Bk:l. Le tableau V met en évidence le fait que le profileur
ne sent plus une différence de texture dès que les fractions de 0-2 fi.
et 0-20 ,u dépassent respectivement les teneurs de 37 et 57 %, même
si la teneur de la fraction supérieure à 50 p. (50-200 /x) présente
des écarts allant de 1 à 28 pour cent.
Cette règle générale est d'application pour tous les genres de
sédiments, lorsque la fraction propre à ce genre de sédiment est
très fortement représentée, par exemple la fraction supérieure à
50 ji. dans les sables.
Le profileur éprouve également de grandes difficultés pour distinguer les matériaux, dans lesquels plusieurs fractions granulométriques sont représentées par des teneurs à peu près égales.
Signalons comme exemple le sable limoneux des « sols pleistocenes recouverts » du « Vieux Paysage ». Ce sable limoneux contient en moyenne et respectivement environ 18, 23, 24 et 24 % des
fractions 0-20, 20-50, 50-100 et 100-200 /x.
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Ce matériel a été dénommé de 7 façons différentes : sable grossier
limoneux, sable fin, sable limoneux, sable argileux, limon sablonneux, limon lourd sablonneux et limon. Cette enumeration fait
clairement ressortir l'incertitude et le manque d'objectivité des évaluations texturales d'un matériel pareil.
Signalons toutefois qu'ici également l'expérience permettra des
améliorations sensibles, comme le prouve une étude des évaluations
de la texture dans les « sables de recouvrement » de la Basse Belgique.
Quelles sont maintenant les fractions granulométriques qui ont la
plus grande influence sur « l'évaluation au toucher » de la texture
d'un sédiment ?
Il est logique d'admettre que les grains d'un diamètre extrême,
c'est-à-dire les plus fins et les plus grossiers, se sentent le plus
clairement. D'autre part, la fraction, qui est la mieux représentée,
influencera fortement l'évaluation de la texture.
Ce raisonnement logique peut être illustré de quelques données.
Dans les tableaux I, III et V, on voit que les écarts standard, par
rapport aux teneurs moyennes, sont en général d'autant plus élevés
que ces teneurs sont plus faibles. Ceci signifie que les fractions,
dont on ne trouve en général qu'une teneur réduite, excercent une
influence faible ou minime sur les évaluations de la texture, même
si ces fractions présentent des oscillations de teneur relativement
grandes.
Dans le tableau VI, nous avons reproduit quelques écarts standard, exprimés en pour cent des teneurs moyennes.
Ce tableau indique :
1° que les écarts standard, exprimés en % des teneurs moyennes,
sont en général plus petits pour la fraction 0-20 /i, que pour la fraction 0-2 fx;
2° que ces écarts standard deviennent normalement plus petits
au fur et à mesure que les fractions 0-2 /x et 0-20 /J, deviennent plus
importantes;
3° que l'écart standard, exprimé en % de la fraction supérieure
à 50 ix, est de loin le plus petit dans le sable et beaucoup plus grand
dans les matériaux argileux.
4° que l'écart standard, exprimé en %, est généralement très
grand pour la fraction 20-50 p.
Les données du tableau VI confirment donc le raisonnement
inspiré par la logique : notamment, que les grains d'un diamètre
moyen (20-50 /x) n'ont que peu d'influence sur « l'évaluation au
toucher » et que les fractions les mieux représentées ont la plus
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TABLEAU VI

Composition granulométrique moyenne et déviations standard
exprimées en pour cent des moyennes de quelques sols des Polders marins.

Situation

Texture
et type

« Wadden
atlantiques »

sable

« Sols de
cuvette » 1947
du « Vieux
Paysage »

0-2

s
(%)

0-20

20-50
(%)

>50
(%)

(%)

2,0

55,0

3,4

47,0

6,7

46,2

90,0

4,7

24,7

34,4

59,1

14,2

27,1

17,7

21,1

43,6

37,6

32,4

57,0

31,6

16,4

46,3

26,6

80,6

55,5

22,7

81,7

16.3

11,5

62,1

6,8

132,0

68,8

15,3

90,3

8,6

7,3

84,9

2,4

75,0

54,9

9,5

86,1

5,6

11,7

32,5

2,2

54,5

83,3

5.5

92,4

3,4

6,3

35,0

1,3

61,5

argile
B,

argile
lourde
B,
argile
lourde
B.,
« Sols de
cuvette »
du « Vieux
Paysage »

argile
lourde
Bk,
argile
lourde
Bk 2
argile
lourde
Bk,.

grande influence et cela surtout quand elles ont un grain de diamètre élevé ou petit.
Les tableaux II et IV constituent une seconde confirmation de
ces faits : les valeurs « t », calculées lors de la comparaison des
classes texturales, sont les plus grandes pour les fractions les mieux
représentées, et dans les matériaux argileux pour les fractions au
plus petit diamètre (fractions 0-2 et 0-20 p.).
Retenons que la précision et l'objectivité des évaluations de la
texture augmentent au fur et à mesure que le matériel examiné est
mieux différencié et que le profileur a acquis de l'expérience.
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Figure 1.
WO".

sable

limon

Finalement nous reproduisons dans la figure 1 le triangle des
différentes classes texturales qui nous semble convenir le mieux
pour les différents sols de la Belgique. Il n'est pas identique au
triangle textural présenté par les auteurs américains dans le « Soil
Survey Manual» I1).
Signalons à ce propos que les évaluations sur le terrain et les
analyses granulométriques correspondantes, qui nous ont permis
de présenter ce triangle, dépassent le nombre de 20.000.

f 1 ) Soil Survey Manual, Agricultural Research Administration, United States
Department of Agriculture 1951, page 209.

382
R É S U M É . — Les AA. ont, dans cette note, pour but de comparer
l'évaluation de la texture sur le terrain (Région des Polders
marins
belges) avec les données analytiques
(soit quelque 5.000
analyses)
afin de vérifier les évaluations et de voir quelles fractions
granulométriques ont la plus grande influence sur celles-ci.
Il résulte de cette étude comparative
que l'évaluation
de la texture sur le terrain dépend et de l'expérience
du profileur et de la
nature du sédiment.
L'évaluation
de la texture ne suscite
aucune
difficulté quand une fraction donnée est très fortement
représentée;
ce qui n'est pas le cas quand plusieurs fractions
granulométriques
sont contenues
en proportions
à peu près égales. Il est
logique
d'admettre
que les grains d'un diamètre extrême, les plus fins et
les plus grossiers, se sentent le plus nettement
et facilitent
l'estimation. Il est à remarquer que le profileur éprouve une
certaine
difficulté
à différencier
deux matériaux
lorsque la teneur en une
fraction donnée dépasse une valeur limite.
SUMMARY. — About 5,000 analytical data of soils in the Belgian
Sea-Polders
were compared with the evaluations
of the texture in
between the diffethe field. The more or less obvious distinction
rent textural classes has been taken as a criterion for the objecallows the
tivity of the evaluations
in the field. This comparison
following conclusions :
The objectivity
of the evaluation of the texture depends :
— from the experience of the
prospector;
— from the granulometric
composition
of the material
itself.
Differences
are not feeled if a given fraction exceeds a limited
amount; feeling differences
seems very difficult when several fractions are present in nearly equal proportions.
The fractions
influencing at most the touch in the evaluation of texture are these present
with the highest amount, especially
when the particles of these
fractions have a very small or a very big size.

V . 62. — Quelques considérations sur les facteurs
de décalcification dans les polders maritimes belges ( ' )
PAR

R. Tavernier et J. Ameryckx
(Centre de Cartographie

des Sols, G and,

Belgique)

Les polders maritimes belges forment, le long de la Mer du Nord,
une bande de terrain d'environ 15 km de largeur, située entre 2
et 4 m au-dessus du niveau zéro ostendais ('-). Les sols y sont constitués d'alluvions marines (sable et argile calcarifères), qui ont été
déposées à partir du II me siècle avant J.-C. pendant plusieurs phases
d'inondations séculaires (les diverses phases de la transgression
dunkerquienne; TAVERNIER, 10).

Dans la Région des polders, on distingue plusieurs parties d'âge
différent : les « polders anciens » (environ 1.200 ans), les « polders
moyens » (environ 900 ans.) et les « polders récents » (postérieurs
au XII me siècle) (MOORMANN et AMERYCKX, 8).
La température moyenne de l'air y est voisine de 10°; la moyenne
du mois le plus froid (janvier) est de 3,5" et du mois le plus chaud
(juillet) de 16,5". La pluviosité moyenne annuelle est un peu inférieure à 800 mm avec une répartition assez uniforme.
Un des aspects les plus intéressants de la pédogenèse dans les
sols poldériens belges — qui sont des sols relativement jeunes,
puisque les plus anciens n'y ont que 1.200 ans — est la décalcification. Parmi les facteurs pédogénétiques — climat, temps, roche
mère, « organismes », topographie (JENNY, 6) — nous pouvons considérer le facteur climat comme étant constant. Restent alors les
4 autres facteurs, qui sont à la base de la grande variabilité de la
décalcification dans les sols poldériens belges.
(•) Recherches subsidiées par l'I.R.S.I.A.
('-) Le niveau zéro ostendais est le niveau moyen de la basse mer aux vives
eaux à Ostende; il est inférieur de 2,012 m au niveau moyen de la mer dans
ce port.
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Nous croyons qu'il est superflu d'insister longuement sur l'influence du facteur temps. Il faut s'attendre — comme nous l'avons
d'ailleurs constaté — à une décalcification plus poussée dans les
parties anciennes par rapport aux parties plus récentes : les « polders anciens » sont en moyenne beaucoup plus décalcifiés que les
« polders récents ».
Comme le facteur temps doit finalement dominer de loin tous les
autres (sous le climat actuel ces sols tendent à être décalcifiés complètement), il devrait être considéré comme étant le plus important.
Il ne faut cependant pas perdre de vue que, pour le moment, certains
autres facteurs sont d'une importance qui au moins égale ou même
dépasse celle du facteur temps, vu que ces sols sont encore relativement jeunes et que le temps n'a pas encore pu se faire prévaloir.
La roche mère, les « organismes » et la topographie sont les trois
facteurs pédogénétiques qui, momentanément, surclassent ici le facteur temps dans la décalcification.
En ce qui concerne la roche mère, nous avons constaté une décalcification beaucoup plus intense chez des sols poldériens sableux par
rapport à des sols poldériens plus argileux (par exemple argilosableux), alors que tous les autres facteurs pédogénétiques étaient
les mêmes. La façon dont se présentent des horizons texturaux différents joue également un rôle. Ainsi par exemple des sols qui ont
une couche peu perméable à faible profondeur (30-40 cm) sont
complètement décalcifiés jusqu'à environ cette profondeur ( A M E RYCKX, 1). A proximité se trouvent des sols ne présentant pas cette
couche imperméable et qui possèdent encore du calcaire dans la
couche arable.
Parmi les « organismes » il faut citer en premier lieu la végétation.
Dans les polders cela équivaut l'utilisation des sols : terre arable ou
prairie (*). Quand on compare, sur un même type de sol, une prairie
avec une terre arable, on constate que la première est beaucoup plus
décalcifiée que la seconde. Cette différence se traduit aussi bien par
une teneur en calcaire inférieure que par l'épaisseur de la couche
décalcifiée. Ce phénomène peut, entre autre, être expliqué par le
fait, que les terres arables sont régulièrement labourées et que le
calcaire descendant est ainsi « récupéré », du moins partiellement.
Ainsi nous venons de mentionner un autre facteur « organisme »,
l'homme, qui par ces façons culturales, l'emploi d'engrais, etc. a
une influence sur la pédogenèse et la décalcification en particulier.
(') Par «terre arable» nous voulons dire une terre qui a toujours été utilisée
comme telle; la dénomination « prairie » suppose qu'il s'agit d'une prairie très
ancienne, qui date même du temps de l'endiguement du polder en question.
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Le dernier facteur cité, la topographie, agit surtout par son
influence sur le régime hydrologique des sols. Dans les polders, où
la nappe phréatique se trouve périodiquement à faible profondeur,
une différence en hauteur d'un mètre est d'une importance capitale. Dans les dépressions (2 à 3 m au-dessus du niveau zéro) les
sols sont humides et beaucoup plus décalcifiés que sur les « hauteurs » (4 à 5 m au-dessus du niveau zéro).
Les différents facteurs de décalcification, dont nous venons d'étudier l'effet séparément, peuvent évidemment se superposer. Ainsi
par exemple, dans les dépressions la décalcification est encore accélérée par le fait que les sols y sont affectés à la praticulture.
Ces quelques considérations nous permettent de conclure que la
vitesse de décalcification V.D. (HISSINK, 4, 5; MASCHHAUPT, 7;
EDELMAN et D E SMET, 3) est une grandeur qui ne dépend pas seulement du facteur temps, mais également d'autres facteurs pédogénétiques qui, dans les polders, peuvent momentanément surclasser
le facteur temps.
Quand on parle de V.D. il est nécessaire de mentionner quels
sont les différents facteurs pédogénétiques qu'on a englobés dans
le calcul; ces derniers expliquent la grande variabilité dans l'ordre
de grandeur de la V.D.
Une grande difficulté qui surgit quand on veut calculer la V.D.
est souvent le fait qu'on ignore la teneur en calcaire initiale. Si
l'on veut néanmoins faire des suppositions à ce sujet, il faut tenir
compte de la possibilité d'une décalcification pendant la sédimentation ( V A N DER SPEK, 11; BENNEMA, 2). Il ne faut également pas
perdre de vue que la perte en calcaire sera relativement beaucoup
plus grande pendant les premières années ou le premier siècle que
pendant les siècles suivants.
Pour terminer signalons que la V.D., ou plutôt l'intensité de
décalcification, ne devrait pas seulement être exprimée en perte de
calcaire, mais qu'il faudrait également mettre en évidence la profondeur sur laquelle s'étend la décalcification (MÜCKENHAUSEN, 9).
Si l'on veut mener à bien une étude quantitative de la décalcification des sols dans les polders maritimes belges, il faut tenir compte
des différents facteurs que nous avons mentionnés. Cette étude, que
nous avons déjà entamée, est d'une grande importance pratique, vu
le rôle capital que joue le calcaire dans la fertilité des sols poldériens (AMERYCKX, 1).
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RÉSUMÉ. — L'intensité de décalcification dépend des [acteurs
pédogénétiques : climat, temps, roche mère, « organismes » et topographie. Bien que, à première vue, le facteur temps semble être
le plus important, il peut être surclassé dans les polders marins
belges, où les sols sont encore très jeunes, par d'autres [acteurs
comme les organismes (végétation), la topographie (régime hydrologique) ou la roche mère (texture).
SUMMARY. — The intensity o[ the drop in lime-content in soils
depends on several pedogenetic [actors, namely climate, time, parent
material, « organisms » and topography. Although time seems to be
the most important [actor in the process o[ decalcification, it is
obvious that in the Belgian polder area other factors, as organisms
(vegetation), topography (drainage conditions) and parent material (texture) may pass by the [actor time.

V . 63. ~ Les sols sur craie tendre et calcaires durs,
en pays de Hervé et en Ardenne liégeoise
PAR

P. Pahaut
(Centre de Cartographie

des Sols, I.R.S.I.A.,

Belgique)

Les sols, dont nous désirons préciser le développement, se trouvent à une altitude oscillant entre 200 et 300 mètres. La pluviométrie est relativement élevée, de l'ordre de 1.100 à 1.300 mm et la
température moyenne varie entre 8,5 à 9,5". Ces facteurs climatiques sont essentiels dans la pédogenèse et expliquent les différences
observées dans les sols procédés de roches calcarifères par rapport
à d'autres régions climatiquement différentes.
Les roches calcaires sont représentées par la craie blanche et
tendre de Nouvelles, d'âge sénonien, et les calcaires durs carbonifériens et mésodévoniens.
La craie de Nouvelles est une roche friable et gélive, contenant
plus de 90 % de C a C 0 3 . Sa dissolution est aisée sous la pluviométrie élevée. Il en résulte une masse résiduelle argileuse, acidicline,
onctueuse, riche en montmorillonite ce qui explique son grand pouvoir de rétention d'eau. C'est une « terra fusca » typique. Ce faciès
de dissolution est le stade le plus étendu en surface, et son épaisseur
dépasse rarement un mètre. En transition avec le substrat inaltéré,
l'argile devient calcaire. Par suite de la constitution en bancs subhorizontaux des assises sénoniennes, la craie de Nouvelles occupe le
plus souvent les mi-pentes. Il en résulte que, vers le haut, l'argile
de dissolution est recouverte souvent de films limoneux plus ou
moins épais, colluvionnés anciennement, affectés de sols zonaux,
représentés en majeure partie par des sols lessivés et même oligopodzoliques. Vers les bas de pente, au contraire, l'argile constitue
l'horizon D de sols subsquelettiques, dont la couverture est du type
« sols bruns mésotrophes ».
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Les sols procédés directement de la craie blanche sous-jacente et
ne comportant pas de couche de dissolution se développent surtout
au flanc des pentes raides et sur les convexités saillantes du relief.
Dans ce cas, la couverture est encombrée d'éclats de craie. La
dissolution entamant ces menus débris confère au matériel une
texture argileuse à fort pourcentage de montmorillonite et d'illite.
Les débris de craie font que ces sols sont à ranger dans les matériaux calcimorphes, c'est-à-dire, à forte saturation en bases et
notamment en calcium, saturation mise en évidence par le HCl
20 Bé.
La structure observée dans ces sols calcimorphes ne nous permet
pas de les ranger parmi les rendzines. En effet, une rendzine doit,
pour nous, obligatoirement présenter un profil A-C, dans lequel
l'horizon A présente une structure identique dans toute son épaisseur. Or la pluviométrie abondante, agissant sur un substrat de
texture plutôt argileuse, provoque la formation sous l'horizon humifère d'un horizon plus argileux, dans lequel l'humus diffuse plus
irrégulièrement. On se trouve donc en présence d'un édifice A(B)-C, dans lequel le A très humifère possède une structure granulaire ou grumeleuse, et le (B), des agrégats nuciformes à tendance
polyédrique.
Ce sont donc des « sols bruns calcaires » stricts, même dans le
cas où l'horizon C est près de la surface. Dans le classement de nos
sols calcimorphes, le grand groupe des « sols bruns calcaires » est
scindé d'après la profondeur où se trouve le C, car les différences
de vocations prairiales et forestières sont grandes de part et d'autre
de la limite conventionnelle de 40 cm.
Théoriquement, dans les mêmes conditions écologiques, nous
pourrions rencontrer le stade « rendzine » sur des roches crayeuses
à charge sableuse, du type tuffeau par exemple.
Phytosociologiquement, les sols bruns calcaires sur craie tendre,
présentent des associations remarquables, telles le fagetum édaphique et la chênaie à charme médioeuropéenne à Asperula odorata
ou à Orchis mascula. Les régénérations y sont très actives f1).
Vers la base des talus crayeux, nous avons relevé fréquemment
des « tourbières alcalines », logées dans les criques de suintement
d'eau extrêmement riche en sels de calcium (environ 130 mg de
Ca par litre). Nous avons établi un complexe cartographique, groupant ces sols particuliers à couverture mince tourbeuse, dans lesquels la partie minérale entièrement réduite est riche en granules
I 1 ) Les notes phytosociologiques proviennent de nos confrontations avec
M. N. SOUGNEZ, Chef des Travaux à la Section Phytosociologique de Gembloux.

389
de craie, provenant de la précipitation des bicarbonates solubles
entraînés dans le cours souterrain des eaux de percolation et se
transformant en carbonates insolubles, par enlèvement de C 0 2 sous
l'agitation et par photosynthèse. Souvent aussi, la couverture tourbeuse manque et nous sommes en présence de sols hydromorphiques
calcaires, développés dans des dépôts de ruissellement accumulés
au pied des talus crayeux. De remarquables associations naturelles
ou semi-naturelles s'y installent allant de la tourbière basse basicline, aux vestiges des aulnaies eutrophes, en passant par des prairies semi-naturelles à Juncus glaucus ou à Carex acutiformis.
Les limons éoliens provenant de loess, non calcaire au départ,
bénéficient dans le contexte ambiant d'une saturation en bases élevée, qui les protège même sous forêt, des dégradations.
Les sols bruns eutrophes sur limon sont fréquents et présentent
des profils à forte diffusion humifère, à pH moyen se rapprochant
de 7, ne réagissant que sporadiquement ou nullement à HCl et
porteurs de feuillus du type chênaie à charme. Ces sols éminemment fertiles sont pour la plupart voués à l'herbage de rapport.
Lorsque la désaturation est avancée ou lorsque le limon se trouve
plus éloigné du banc de craie, la diffusion humifère est moins poussée
sous forêt, et le limon présente un profil de « sol brun lessivé ».
Autre est le développement des sols sur calcaires durs d'âge primaire. La calcite en ces roches est plus difficilement libérée, car la
dissolution n'atteint que la surface des blocaux; la calcite déjà
moins dense en absolu (de l'ordre de 40 %) se trouve bloquée à
l'intérieur de la masse cristalline. L'argile de dissolution est plus
compacte que sur la craie, son extension en surface est moindre.
La base de l'argile est toujours acidicline, même au contact du roc.
Le plus souvent, la roche calcaire est dolomitique, ce qui provoque
dans les sols directement procédés une forte saturation en bases
(magnésie surtout) non décelable à HCl. Souvent même, la roche
ne présente pas d'effervescence nette. Le sol dérivé doit donc être
rangé parmi les « sols bruns eutrophes », dont la vocation est différente des sols bruns calcaires sur craie. Même lorsque la couverture est mince, nous ne pouvons en faire des rendzines, car la
teneur en matières humiques demeure faible, et souvent un mince
(B) se dessine sous le A. Néanmoins, en quelques pentes très raides, nous avons reconnu des sols A-C, à structure nuciforme égale
dans l'entièreté du A, très humifère et présentant une effervescence
à HCl. Dans ce cas, nous en faisons des « rendzines nuciformes ».
Mais dans la majorité des cas, nous cartographions des sols
bruns eutrophes, à diffusion humifère profonde et continue. Nous
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les scindons d'après la texture du matériel et la profondeur de l'argile de dissolution ou de la roche peu altérée. Le matériel peut
être argileux, par suite des dissolutions des débris ou strictement
limoneux. Souvent aussi, dans les « sols bruns subsquelettiques »,
nous distinguons les couvertures limoneuses de celles nettement
sableuses dues à l'altération des roches fortement dolomieuses. Ces
couvertures limoneuses eutrophes se trouvent généralement lorsque
le limon est en couche très mince. Il est toujours très hétérogène.
Sur les plateaux et les pentes douces non érodées à substrat calcaire ou dolomitique, le limon est plus épais et dès lors, est affecté
de sols zonaux allant du stade « brun lessivé à fortement lessivé ».
Celui-ci est régulièrement réparti sur les plateaux largement étalés
dans lesquels la saturation en bases est évidemment très faible.
Sur les pentes, ces limons deviennent «méseutrophes », c'est-à-dire
présentant une saturation moyenne entre celle des sols sur plateaux,
très faible et celle, élevée, des limons minces eutrophes, entièrement
au contact de la roche. Nous signalons notre tendance à considérer
parmi les sols oligotrophes développés au contact des roches dites
acides, des sols « mésoligotrophes » bénéficiant d'une saturation
relative dans les bas de pente, et des sols « oligotrophes sensu stricto » localisés sur les hauts de pente et les bords de plateaux.
La forêt feuillue présente tous les stades correspondant à ces
degrés variables de saturation en bases. Sur les sols eutrophes, subsquelettiques ou plus profonds que 40 cm, nous relevons en général
des chênaies à charme, du type médioeuropéen, avec en sousassociation : Primuletosum, Orchietosum, Stachyetosum, etc. Sur
les sols limoneux du type « brun lessivé » la chênaie à charme demeure mais moins exubérante; la prairie, excellente mais souffrant en année sèche, prend plus d'extension. Les sols lessivés
des plateaux sont en général livrés à l'agriculture, car la forêt
s'y dégrade rapidement.
Ajoutons que sur craie et sur calcaire, les dépressions demeurent sèches. Les colluvions y rencontrées sont calcaires (HCl actif)
au niveau des craies, alors que nous n'avons jamais rencontré cet
état au niveau des calcaires durs. Enfin, les alluvions des grandes
vallées (Meuse, Vesdre, Amblève) présentent normalement une
excellente saturation en bases, par suite de leur irrigation par une
eau phréatique riche elle-même en ces éléments de fertilité naturelle.
Une analogie en ce domaine est lumineuse dans la région sise en
contre-bas des bancs de craie en région de Hervé, où même les
sols humides bénéficient de cet apport basiforme régulier, ce qui
explique le comportement herbager de la région, hautement et à juste
titre réputée dans le monde entier.
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R É S U M É . — L'A. met en évidence l'influence des facteurs
climatiques sur la pédogenèse
(qui expliquent
les différences
observées
dans les sols sur roches calcarifères
par rapport
à
d'autres
régions climatiquement
différentes)
et décrit le processus
pédogénétique des sols issus respectivement
de la craie blanche et tendre
de Nouvelles
(sénonien)
et des calcaires durs carbonifériens
et
mésodévoniens.
Au point de vue cartographique,
l'A. scinde les sols
étudiés suivant leur texture et considère des « sols bruns
subsquelettiques » et des sols zonaux allant du stade « brun lessivé à fortement
lessivé ». Au cours de cette étude, l'A. établit une certaine
relation
entre la végétation et les degrés variables de saturation en bases.
SUMMARY. — Evidence is given of the influence of climatic factors on soil formation.
These factors explain the differences
observed in soils derived from calcareous rocks under different
climatic
conditions.
A description
is given of the pedogenetic
process of
soils derived from the white and soft Chalk of Nouvelles
(Senonian) and the hard calcareous Carboniferous
and Middle
Devonian.
Cartographically
these soils are distinguished
according
to their
soils » and zonal soils ranging
from
texture : « brown subskeletal
the « brown leached to strongly leached ». In the course of this
study the author works out a relation between the vegetation
and
the varying degrees of base
saturation.

V . 64. ~ Contribution à la connaissance des sols
« à horizon foncé en profondeur » des régions d'altitude
de l'Est du Congo belge
PAR

J. Thirion et J. Nisot (')
(Comité National

du Kwu,

Congo

belge)

L'existence de sols présentant un horizon foncé en profondeur
fut remarquée dans la région montagneuse du Nord-Est du Congo
belge.
Le Dr D ' H O O R E , dans une thèse présentée à l'Université de
Gand, signale cette question et démontre par des observations sur
le terrain et plus spécialement par des études de laboratoire, qu'il
s'agit, non pas d'une superposition de deux profils, mais bien d'un
horizon génétique.
Dans la région d'altitude de l'Est du Congo, au Kivu, nous avons
nous-mêmes eu notre attention attirée par cet horizon foncé qui se
rencontrait dans de nombreux profils.
En 1951, nous avons tenté d'observer plus systématiquement la
répartition de ce genre de profil dans une zone de 10.000 ha. Cette
prospection dut malheureusement être interrompue. Par la suite, ce
même horizon fut encore remarqué au cours de prospections
rapides.
En 1953, au cours d'une étude sur la valeur agricole d'une zone
non encore prospectée, ce genre de profils qui se répétaient fréquemment fut à nouveau observé. Des échantillons furent prélevés.
La composition granulométrique, le pH, la capacité de sorption et
la teneur en carbone furent déterminés au laboratoire de Pédologie
de l'Université de Louvain. Le Chef du Centre Pédologique de Louvain M. LIVENS, de qui nous avions attiré l'attention sur la carac(*) Ingénieurs Agronomes, Pédologues attachés au Comité National du Kivu.
Congo belge.
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téristique de ces échantillons et à qui furent communiquées les notes
de prospection et la description des profils, dans les commentaires
qu'il nous fournit avec les résultats d'analyse, conclut lui aussi qu'il
s'agit probablement d'un horizon génétique.
Certains pédologues ( D ' H O O R E , 3) ayant émis l'avis de rassembler ces sols en un grand groupe zonal, nous communiquons ici les
observations que nous avons eu l'occasion de faire à ce sujet.
Notre rôle étant principalement celui de prospecteur, nos observations sont donc d'ordre morphologique.
Nous donnons une description générale de ces profils, situons
ces sols au Kivu en caractérisant sommairement les deux régions
observées et examinons leur répartition à l'intérieur d'une même
station.
Description du profil à horizon foncé en

profondeur.

Un profil type, sur roche mère basaltique, a été décrit comme
suit :
de 0 à 15 cm, horizon humifère, noir (5YR2/2), très bonne
structure grumeleuse, nombreuses racines et radicelles, très meuble;
de 15 à 30 cm, horizon humifère, brunâtre à noirâtre (5YR3/2),
structure grumeleuse, radicelles et racines, très
meuble, limite inférieure très diffuse;
de 30 à 40 cm, horizon très inégal, épaisseur variant de 0 à 10 cm,
brunâtre (5YR3/3), structure grossièrement grumeleuse avec apparition d'éléments anguleux,
quelques racines et radicelles, assez meuble, légèrement argileux;
de 40 à 70 cm, horizon brun plus noirâtre (5YR3/2), structure
intermédiaire, grossièrement grumeleuse à nombreux éléments anguleux, voire quelques éléments
en blocs, présence de concrétions, très rares radicelles et racines;
70 cm et +
horizon argileux rougeâtre (5YR3/4), structure
en blocs, pratiquement pas de racines, compact.
(La coloration des horizons à l'état [rais est chiffrée par référence à la « Munsell Soil Color Charts ».)

Vues en général, les caractéristiques suivantes peuvent être retenues :
1. L'horizon de coloration plus foncée se situe presque toujours
entre 40 et 100 cm de profondeur.

394
2. Des concrétions d'allure ferrugineuse, pouvant atteindre 1 ou
2 cm de diamètre, existent très souvent dans cet horizon.
3. L'épaisseur de cet horizon ne dépasse que rarement 30 cm.
4. La structure y est toujours meilleure que dans l'horizon sousjacent. Elle peut parfois être meilleure que dans l'horizon immédiatement supérieur.
5. L'horizon foncé se situe toujours immédiatement au-dessus de
l'horizon C ou de la roche mère.
6. Une cassure dans la texture entre l'horizon foncé et la roche
mère apparaît très souvent à l'examen comparatif.
La répartition de ces sols au Kivu.
Des profils présentant un horizon foncé en profondeur ont été
observés plus spécialement dans les régions dites du Gandja-Montagne et du Biega. Ils ont été aperçus dans d'autres régions d'altitude du Kivu, mais sans avoir fait l'objet d'observations.
C'est donc dans plusieurs zones s'étendant en latitude de l'Equateur au 5e parallèle Sud et en longitude suivant le bord Ouest du
fossé tectonique de l'Afrique centrale que ces profils ont été reconnus (figure 1 ).
L e G a n d j a - M o n t a g n e . — Cette zone se situe immédiatement au Nord du 5° parallèle Sud, en bordure du lac Tanganika.
L'altitude varie de 1.900 à 2.000 m. La base géologique, ayant
donné naissance à la roche mère des profils, est gréseuse. Nous
ne possédons aucun relevé pluviométrique de cette zone montagneuse, mais par comparaison avec la station la plus proche nous
pouvons estimer que la moyenne annuelle des chutes de pluie se
situe entre 1.200 et 1.400 mm avec une période sèche de 3 à 4 mois,
bien marquée.
Le paysage botanique est formé de grandes prairies à graminées
basses, avec des galeries forestières dans les vallées. En bordure
de ces galeries se situent les vestiges d'une formation à bambous.
Les prairies se transforment en forêt vers l'Est sur les versants
exposés au lac Tanganika.
L a r é g i o n d u B i e g a . — Cette zone se situe immédiatement au Sud de l'ancien massif volcanique du Kahuzi-Biega. L'altitude minimum de la région étudiée est de 2.300 m. La base géologique est basaltique, gréseuse et schisteuse. La moyenne annuelle
des chutes de pluie oscille entre 1.700 et 1.800 mm avec des années
nettement plus pluvieuses et la saison sèche y est peu marquée. La
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végétation est constituée par des bambous en formation dense ou
secondairement par des prairies à graminées basses parsemées de
légumineuses et d'éricacées arborescentes.
L'examen comparatif de ces deux stations nous permet de tirer
quelques premières conclusions :
1. Ces sols à horizon foncé en profondeur se rencontrent, sans
aucun doute possible, sur des roches mères totalement différentes.
2. La moyenne annuelle des chutes de pluie peut descendre
jusque 1.400 à 1.200 mm, le climat ne doit donc pas nécessairement
être très pluvieux.
3. La végétation actuelle qui couvre ces sols est variable à l'intérieur d'une même station comme d'une station à l'autre. Il n'en
reste pas moins vrai que dans les deux stations étudiées, la végétation est typiquement celle des hautes altitudes et que les plages
à Erica sont assez nombreuses. Si nous notons ces associations
végétales c'est en nous référant à DEMOLON (2) qui écrit « ... les
conditions favorables à la podzolisation se trouvent également
réunies dans les landes sableuses ou granitiques portant Calluna
vulgaris, Vaccinium myrtillus et Erica cineria » et un peu plus
loin : « . . . des podzols typiques avec un horizon A-2 allant de
20 à 90 cm ont été observés dans les régions équatoriales à une
altitude de 2.000 m avec température annuelle moyenne de 15° C,
en sol sableux sous couverture de lande. »
4. L'examen du relief des deux stations démontre au prospecteur
qu'il ne peut s'agir de profils superposés.
Répartition de ces sols à l'intérieur d'une même station.
Dans la région du Biega, afin de mettre en évidence la répartition
de ce type de profil, nous avons systématiquement prospecté une
superficie de 170 ha, située à 2.350 m d'altitude dans un site où
toute superposition de terrain est impossible (figures 2 et 3).
La roche mère est d'origine basaltique.
Basant la classification de nos profils sur la présence de l'horizon
foncé ou d'accumulation, 4 types de profils ont été déterminés :
1. Le profil présentant en profondeur un horizon de coloration
nettement plus foncée que les deux horizons adjacents — avec au
sein de cet horizon des concrétions ferrugineuses.
2. Le profil sans horizon foncé en profondeur mais avec des
concrétions ferrugineuses nettement marquées.
3. Le profil semblable au 2 •— mais avec seulement de rares
concrétions.
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4. Le profil sans horizon foncé, ni concrétions.
En somme, cette classification des profils pourrait être considérée
comme les stades d'une différenciation, le 1 étant le stade le plus
différencié, le 4, le stade non différencié.
La superficie étudiée se trouve entourée d'un immense marais
(lac capté). Nous excluons de la cartographie tous les profils en
bordure du marais, dans la mesure où ceux-ci auraient pu être influencés par les fluctuations du niveau d'eau du marais.
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Les profils ont été creusés à raison de 1 par ha environ.
Il ressort de cette cartographie que le profil le plus différencié
existe aussi bien sur le plateau formant la partie la plus élevée
de la superficie que sur les flancs descendant vers le marais.
Il n'existe aucune localisation régulière, mais chaque type présente une certaine importance en superficie. Le type 4 — non différencié .— est localisé en un seul bloc et est le moins important.
En conclusion, vus par le prospecteur, les différents stades d'évolution existent mais il n'est pas possible d'établir une relation entre
la répartiton de ces stades d'évolution et les facteurs morphologiques.
Conclusions

générales.

Sans vouloir tirer des conclusions définitives, le prospecteur à lui
seul ne le peut, les faits suivants sont à retenir :
1. Dans la région d'altitude, au-dessus de 2.000 m, de l'Est du
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Congo belge, il existe un type de sol présentant en profondeur un
horizon foncé et d'accumulation de fer (concrétions).
2. Il ne s'agit pas de profils superposés.
3. Ce type existe dans différents stades d'évolution.
4. Sa répartition dans une même zone est irrégulière.
S'agit-il d'un type comparable au podzol des régions tropicales
signalé par DEMOLON et également par ERHART ?

S'agit-il d'un type où une influence biologique aurait un rôle
génétique important (D'HoORE, 3) ?
Ces questions sont à étudier en laboratoire.
La place que ces sols occupent dans les régions d'altitude de
l'Est du Congo belge, nous porte à estimer qu'une certaine attention
doit être apportée à cette question, en vue de la cartographie et
de la classification de nos sols.
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RÉSUMÉ. — Un type de sol à horizon foncé en profondeur souvent avec concrétions ferrugineuses a été observé dans les régions
montagneuses, au-dessus de 2.000 m d'altitude, de l'Est du Congo
belge. Le prospecteur a constaté l'existence de ces sols dans différentes régions, sur des roches mères variées, dans des stations où
la possibilité d'une superposition de sols est éliminée. Dans une
même station la répartition de ces sols est irrégulière et sans relations avec le relief. Il s'agit vraisemblablement d'un horizon génétique. Ces sols occupent de telles superficies qu'il semble qu'il faille
en tenir compte dans la cartographie régionale.
SUMMARY. — A soil type with dark horizon in depth
often
with ferruginous concretions has been observed in the mountainous
regions above 2,000 m of elevation in Eastern Belgian Congo. The
observer has noticed the existence of these soils in different regions,
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on several parent materials, in locations where the possibility of a
superposition of soils is excluded. In a same location the distribution
of these soils is irregular and without relation with the relief. It is
very probably a genetic horizon. These soils extend on so big areas
that it seems that they must be taken into consideration in regional
mapping.

V . 65. — Latosolic soils of central African interior
high plateaus
BY

R. V. Ruhe and J. G. Cady (')
(Soil Conservation

Service,

U. S. Department

of

Agriculture)

Introduction.
During field studies in the Nioka-Ituri area, northeastern Belgian
Congo (30° 34' E., 2° 10' N . ) , an upland soil, dark-horizon latosol (3), was noted to transgress types of parent material, topographic positions, vegetation types, and ages of the landscape.
Reconnaissance studies by the members of the Nioka pedo-botanic
mission (*) showed this type of soil to have wide regional distribution on the central African interior high plateaus in the vicinity
of the Western Rift Valley.
Characteristics

of Dark-Horizon

Latosols.

Profiles of the Dark-Horizon Latosols show distinct morphological
horizon development. Physical, chemical, and mineralogical characteristics of a typical soil of this type are illustrated in table I.
In addition to the Latosol criteria of KELLOGG and DAVOL (5,

pp. 8-9, diagnostic of the Dark-Horizon Latosols is the concentration
of organic matter in the BL. horizon (the dark-horizon, (*)) of the
profile. Laboratory analyses showed that the organic matter is
concentrated in the finest colloidal clay ( < 0.06 JX) of this horizon.
(') Research Geologist and Soil Scientist, Soil Survey Division, Soil Conservation Service, U. S. Dept. of Agric, respectively.
( 2 ) Joint soil analysis and classification project, Belgian Congo, 1951-52,
Mutual Security Agency, LI. S. A., and Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo Belge.
( 3 ) The dark-horizon probably was first recognized by F. SMEYERS, Station
de n . N . E . A . C , Nioka.
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Typical « Dark-Horizon » Latosol : Letshama clay loam.
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Flocculation studies indicated a maximum in biologie activity in
association with the maximum accumulation of organic matter.
Secondly, the horizon is characterized by sub-rounded aggregates
that are more firm than the matrix of the horizon. In thin sections
could be seen evidence of infiltration of colloidal clay and the
development of aggregates bound by oriented clay films (2).
Relationship of Dark-Horizon

Latosols to soil-forming

factors.

Although intensive, deep, tropical weathering tends to obscure
the identity of parent material (2, also 8), four major parent-material associations were delineated in the Nioka area. All parent materials are sediments that have been translocated on pedimented
erosion surfaces that range in age from end-Tertiary to latest Quaternary. Seven such surfaces were identified (6a, b). No residual
soils exclusive of Lithosols, were identified in the area. A generalized topo-lithosequence relation of the various major soils to the
geology and geomorphology is shown in figure 1. These relationships are applicable to all parent-material associations in the area.
Transgression of the various parent materials by the Dark-Horizon Latosol is illustrated in table II.
TABLE II

Dark-Horizon Latosols and parent material.
Great Soil Group

Soil series

Parent material

Rona loam
Aoda loam

Pedi-sediment derived dominantly
from granitic rock

Luga loam
Tshambe clay loam
Zeu clay loam

Pedi-sediment derived dominantly
from metamorphic rock (schists,
quartzites)

Shari clay loam
Dadwoda clay loam

from disintegrated mid-Tertiary
laterite

Letshama clay loam

End-Tertiary erosion-surface sediment; mixture of granitic,
metamorphic, lateritic, basic
materials

Dark-Horizon Latosol

The dark-horizon soils are not restricted to specific topographic
positions on landscapes. They occur on slopes of 15 to 20 per cent
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Figure 1. — Relationship of major soils to geology and geomorphology
of Nioka area.
Regosols or Lithosols are associated with residual bedrock koppies or tors standing
above the end-Tertiary erosion surface and with topographic breaks between
adjacent pediments. Dark-Horizon Latosols are developed in translocated pedisediments on the end-Tertiary surface and four Quaternary pediments cut below
the end-Tertiary surface. Gray hydromorphics occur on the late Quaternary
alluvial terrace and lower footslope positions along drainages. Bog soils are
associated with the present flood plains.

as well as on flat summits. In table II, catenary associates of major
parent materials are given.
Dark-Horizon Latosols occur under various vegetation associations. From the standpoint of broad classification, the profile was
observed under tropical rain forest, e.g., Djugu Forest, 15 kilometers southwest of Nioka, and woodland savanna (Sudan). In
savanna, the dark-horizon soil transgresses grass associations, and
occurs under Loudetia-Eupatorium,
Hyparrhenia-Echinops,
and
Cymbopogon-Eragrostis
associations (3).
In the Nioka area, the dark-horizon soil occurs on erosion surfaces that date from latest Quaternary to the end-Tertiary (table
III). This relationship is shown diagrammatically in figure 1. Field
studies suggest that variations in the morphological development
of the Dark-Horizon Latosol may exist relative to the age of the
landscape on which the soil has developed. Depth to the B2 horizon
and thickness of the B2 horizon are greater on the older surfaces
than on the younger. The factor, age, is not in itself responsible
for dark-horizon development, but appears to affect the intensity of
its development.
Regional distribution

o[ the Dark-Horizon

Latosol.

During reconnaissance studies by members of the Nioka pedobotanic mission, the dark-horizon soil was observed to have wide
regional distribution on the central African interior high plateau,
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adjacent to and east and west of the Albertine-Tanganyika Rift
Valley. The dark-horizon was observed in the Toro, Ankole, and
Kigezi Districts, southwestern Uganda, the Ruanda-Urundi, and
the eastern Kibali-Ituri and Kivu Districts, Belgian Congo.
KELLOGG and DAVOL (5, pp. 43-47) described profiles in the
vicinity of Bukavu, Kivu District, and Astrida, Ruanda, that
have dark B;, horizons characterized by increased accumulations
of organic matter. Inclusion, by these writers, of soils with and
without dark-horizons in the same Great Soil Group, ReddishBrown Latosol, may be subject to question.
Dark-Horizon Latosols were observed to occur on the central
African high plateau generally above the altitude of 1,350-1,400
meters. Below this general elevation, the dark-horizon has not
developed. On the lower plateau, Latosols occur (cf. 5). It is
suggested that the difference between the high-plateau climate
(diurnal warm-hot to cool, humid, with wet and dry seasons) and
the low-plateau climate (nondiurnal warm-hot, humid, with wet and
dry seasons) may be a factor in the development of Dark-Horizon
Latosols in the former environment and Latosols in the latter.
TABLE

m

Dark-Horizon Latosol distribution and ages of landscapes.
Loluda River
Basin

Nioka-Ituri
area

Age

Major soil

Flood plain

Flood plain

(0) <

Bog

Terrace

Terrace

(1) J

Gray
Hydromorphic

i

•

Low complex

(3) 1

( <
Intermediate
)
complex i

(2) i

Pediments

j

(4)

\

° ~ y )f
1

(5) 1
High surface

Pediplain

(6)

End-Tertiary

Munzi laterite
surface

Absent

(7)

Mid-Tertiary

Classification

of Dark-Horizon

Dark-Horizon
Latosol

/
Lithosol

Latosols.

KELLOGG and DAVOL (5, pp. 8-9) list criteria that differentiate
the Suborder Latosol. The dark-horizon soil fulfills these requi-
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rements, and necessarily must be classified at a subordinate level
within the Suborder category. T h e Great Soil Group has been
defined ( 1 ) as : « A group of soils having common internal characteristics... (zonal soils) developed through the influence of environmental forces of broad geographic significance especially vegetation
and climate... ». Dark-Horizon Latosols qualify within this definition in that :
(1) they have common internal (profile) characteristics, and
(2) they have sub-continental regional distribution (broad geographic significance).
It is suggested that Dark-Horizon Latosols be classified at the
Great Soil Group level, or in any event, at the next lower categorical level.
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SUMMARY. — An upland soil, Dark-Horizon Latosol, transgresses
various parent materials, topographic positions, vegetation types,
and ages of landscapes on the central African interior high plateaus
adjacent to and east and west of the Albertine-T anganyika Rift
Valley. The dark-horizon soil, dominantly characterized by accumulation of organic matter with resultant darker colors in the B
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horizon, occurs generally above elevations of 1,350-1,400 meters.
The climatic regime of the central African high plateau may be the
dominant factor in the development of the dark-horizon soil. It
is suggested that Dark-Horizon Latosols be classified either at the
Great Soil Group or the next lower categorical level.
RÉSUMÉ. — Le latosol à horizon sombre recouvre
diverses
roches mères indépendamment des stations topographiques, des
types de végétation et de l âge des formations géologiques, sur
les hauts plateaux centre-africains entourant l Est et l'Ouest du
graben des lacs Albert et Tanganika. Le sol à horizon sombre,
caractérisé principalement par l'accumulation de matières organiques
donnant une couleur foncée à l'horizon B, se rencontre généralement à des altitudes supérieures à 1.350-1.400 m. Le régime climatique des hauts plateaux centre-africains est probablement le facteur
dominant le développement des sols à horizon sombre. Les AA.
proposent, pour conclure, de classifier les latosols à horizon sombre
soit à l'échelon du Grand Groupe de Sol, soit à l'échelon immédiatement inférieur.

V . 66. — Aperçu succinct des résultats
de la cartographie des sols
dans la partie centrale de l'Ardenne belge
PAR

J. Deckers
(Centre de Cartographie

des Sols, I.R.S.I.A.,

Belgique)

Généralités.
Dans le cadre des travaux, entrepris par le Centre de Cartographie des sols sous la Direction du Dr TAVERNIER, et subsidies par
l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche Scientifique dans
l'Industrie et l'Agriculture (I.R.S.I.A.), nous avons eu l'occasion
de lever les cartes pédologiques d'une région, qui couvre un secteur
des plateaux centraux et du flanc nord-ouest de l'Ardenne belge.
Les levés ont été exécutés sur des cartes au 2.500e ou au 5.000e,
et la superficie ainsi étudiée est d'environ 55.000 ha. Le soc rocheux
qui forme le sous-bassement géologique de cette région se compose
de roches schisto-phylladeuses avec intercalation de bancs gréseux
ou quartziteux, appartenant principalement à l'Eodévonien (Gedinnien, Siegenien et Emsien). Sauf quelques exceptions locales; toutes
ces roches sont caractérisées par l'absence de calcaire. Ces roches
ont été plissées vers la fin de 1ère primaire (plissement hercynien);
la chaîne de montagnes ainsi formée, fut ensuite érodée et de
nos jours la région présente une série de plateaux s'étageant à
des altitudes de 350 jusque 650 m, entrecoupés par des vallées
relativement étroites, profondes et à flancs raides ou même localement abrupts.
Caractéristiques

des roches mères.

Les horizons superficiels, qui couvrent cette région, ont été mis en
place lors des périodes glaciaires sous forme de nappes de solifluction, composées de débris de roche relativement frais, mélangés à des
produits d'altération des schistes et des grès, ainsi qu'à du limon
d'origine éolienne.
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Ces trois constituants des roches mères dans lesquelles se développent les profils pédologiques actuels, se présentent dans des
taux de mélange extrêmement variés. Les a p p o r t s éoliens, bien que
ne dépassant que rarement l'épaisseur d'un mètre, sont surtout typiques sur les g r a n d s plateaux, qui, eux, occupent principalement les
parties les plus élevées de la région. Le limon éolien ne s'y présente
jamais à l'état pur; il est toujours décalcifié et acide et devient de
plus en plus hétérogène vers le bas du profil. Ailleurs, la roche mère
pédologique se compose pour plus de 90 % de débris de roche durs,
colmatés par du limon; ceci est particulièrement le cas à proximité
d'anciennes ou actuelles pointes d'érosion, par exemple en dessous
de ruptures de pentes ou sur des crêtes. Ailleurs encore ce sont les
produits d'altération des roches qui sont prépondérants dans la constitution de la roche mère des profils; dans le centre de l'anticlinal
de l ' A r d e n n e , les schistes sont particulièrement phylladeux et leur
produit d'altération constitue un limon talqueux, qui ne contient
parfois que quelques pour cent d'argile ( < 2 p). Sur les bords de
l ' A r d e n n e que nous avons examinés, les schistes étant moins métamorphiques, les produits d'altération sont souvent plus argileux et
les teneurs en argile ( < 2 p) peuvent atteindre 35 pour cent.
Les roches mères ainsi décrites a y a n t été mises en place sous forme
de boues se composant de limons hétérogènes et caillouteux, et qui se
sont graduellement desséchées d a n s la suite, il semble que la situation originelle ait présenté une compacité marquée. Sur la plupart
des plateaux cette compacité a encore été accentuée par les pressions
exercées lors des phénomènes de cryoturbation, dont on trouve dans
de nombreux profils des exemples frappants. Cette compacité subsiste de nos jours d a n s la g r a n d e majorité des sous-sols des profils
de plateaux ou de pente faible. D u point de vue pédologique elle est
importante par le fait qu'elle limite la profondeur de l'enracinement
des végétaux et, en plus, par l'obstruction qu'elle oppose à un
drainage favorable. En fait, les horizons compacts présentent presque toujours un aspect de gley, plus ou moins accentué selon les
cas, et qui exprime le passage difficile et irrégulier de l'eau.
Du point de vue morphologique, ces horizons compacts semblent
correspondre au « fragipan » des auteurs américains.
Les

sols.

D a n s le développement des sols de l'Ardenne deux catenas peuvent être distinguées :
1° .— la catena ayant trait à la richesse de la roche mère; elle va
du sol brun acide par sol brun podzolique jusqu'au podzol;
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2" — la catena a y a n t trait aux conditions de drainage; elle va du
sol brun acide par « low humic gley » jusqu'aux sols organiques des tourbières.
1" — Le « sol brun acide » faisant l'objet d'une communication
par G. M A N I L et A . P E C R O T lors de ce Congrès, il est inutile d'y
insister plus longuement; soulignons seulement que, contrairement à
ce qui s'observe pour le « loess » pur de l'Europe occidentale, loess,
qui évolue très rapidement dans le sens du lessivage de plus en plus
prononcé, corrélatif à la dégradation de la végétation dans le sens
acidiphile, les loess impurs, mélangés à des débris de roches primaires et à leurs produits d'altération, semblent, sous conditions de
d r a i n a g e modéré, s'opposer puissamment a u lessivage, même d a n s
des conditions de p H très acide ( p H 4 à 5 ) . La progression d a n s la
direction acide se manifeste, au contraire, par une accumulation
d'humus brut ( A „ ) , allant de pair avec une accumulation de fer ( B ) ,
immédiatement en dessous de la couche humifère; cette accumulation
se manifeste morphologiquement par un chroma élevé, atteignant le
plus souvent les chiffres 6 à 8 d'après le « Munsell Color C h a r t s »
(Brown Podzolic). En fait, le sol brun podzolique ainsi décrit est
un profil qui se surimpose sur un ancien sol brun acide. Lorsque
l'acidification progresse encore plus loin, le sol brun podzolique
évolue en un podzol par l'apparition d'une frange de A;, blanchi
lessivé entre le A„ et le B; cette évolution se manifeste seulement
en A r d e n n e sur roches mères très filtrantes, riches en blocs gréseux
ou quartziteux durs. D a n s les quelques cas, plutôt rares, de formation de podzol typique, en A r d e n n e , des p H 3,6 ont été relevés.
2" — Sur les hauts plateaux de l'Ardenne centrale les reliefs
étant très faibles, la présence des horizons inférieurs compacts des
profils, provoque la formation d'importantes étendues de sols à
drainage imparfait et pauvre. Ces phénomènes se manifestent
morphologiquement par un gley : taches ocres alternant avec
des plages décolorées, de plus en plus accentuées et de plus
en plus près de la surface. D a n s les cas de drainage franchement
pauvre il se forme en dessous de la couche humifère plus ou moins
tourbeuse, un horizon lessivé, de couleur blanche, très peu rouillé et
qui passe en profondeur à un horizon à gley, d'abord meuble, ensuite
compact. La formation de cet horizon A 2 blanc n'est pas à interpréter comme un horizon de réduction, mais comme un horizon de
lessivage; il est en effet très appauvri en fer. P a r suite de la présence
des horizons compacts, le lessivage du fer se fait surtout latéralement; il s'agit donc d'une forme de podzolisation latérale sous conditions très humides. D a n s les sols hydromorphes podzoliques de
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cette catégorie, il a également été observé des acidités allant jusqu'à
un p H 3,5. D a n s les larges creux, à drainage très pauvre, qui entament les points culminants des hauts plateaux, il s'est formé des
tourbières dont quelques parties non exploitées jusqu'à ce jour,
accusent encore une épaisseur de tourbe allant jusqu'à 6 mètres.

R É S U M É . — Les sols de l'Ardenne
belge se développent
dans un
matériau hétérogène, qui est composé par du limon éolien,
mélangé
à un nombre très variable de débris de roches primaires : schistesphyllades, quartzites et grès, ainsi qu'à des produits d'altération
de
ces roches. Le sous-sol des terres ardennaises consiste dans la majorité des cas en un horizon de solifluction hétérogène compact,
non
encore ameubli par l enracinement
actuel. Dans les sols à drainage
modéré il se développe des sols bruns acides, qui évoluent, en s'acidifiant, en sols bruns podzoliques
et atteignent
dans quelques
cas,
le stade podzol. Dans les sols à drainage pauvre, il se
développe
des sols bruns acides à gley, des podzols à gley, et aux endroits les
plus humides : des
tourbières.
SUMMARY. — The soils of the Belgian Ardennes are developed in
a heterogeneous
material, containing
aeolian silt mixed with a
schists,
very variable number of primary rock residues : phyllade
quartzites
and sandstones
and also the alteration
products
of
these rocks. The subsoil of the Ardennes'
earths is mostly
composed
of a compact heterogeneous
solifluction
horizon, wich is not yet
aerated by the actual rooting systems. In the moderately
drained
soils, acid brown soils are developed
wich envolve by
acidification
stage.
to brown podzolic soils and reach sometimes
the podzol
In the poorly drained soils, brown acid gley soils, gley podzols, and
— in the most humid sites — peats are
developed.

V . 67. — Différences dans la morphologie des podzols
suivant l'humidité (Campine anversoise)
PAR

F. De Coninck
(Centre de Cartographie

des Sols, I.R.S.I.A.,

Belgique)

Au cours de la cartographie des sols en Campine anversoise, nous
avons constaté que la morphologie des podzols dépend en grande
partie du régime hydraulique. Dans les sols où la nappe phréatique
n'atteint jamais la surface, il se forme un « podzol sec », tandis
qu'un « podzol humide » se rencontre uniquement lorsque la nappe
phréatique fluctue périodiquement jusqu'à la surface.
Caractéristiques

d'un « podzol sec ».

A l'état naturel, la végétation se compose essentiellement de
Calluna, Betula et Pinus. Le profil présente les horizons suivants :
la litière (A„ ), constituée d'une couche de 2-3 cm de matière organique mal décomposée et d'humus brut, reposant sur un horizon
gris brunâtre (A,), qui passe graduellement à l'horizon A_., de
couleur gris brunâtre clair et d'une épaisseur de 10 cm environ.
Ces trois horizons forment l'éluvion. Le passage à l'illuvion, composée de deux horizons bien distincts, est toujours très brusque.
L'horizon supérieur (B 2] ) a une couleur noire et contient beaucoup de grains de sable délavé. Son épaisseur varie de 10 à 15 cm.
Il passe rapidement au B 2a , d'une couleur brun foncé à brun jaunâtre foncé teinté légèrement de rouge. A la limite des deux
horizons, on trouve parfois une mince bande à ciment ferrugineuse. Souvent, le BL.j présente de grandes taches jaunes blanchies.
Dans la partie non blanchie de l'horizon BSj, on ne remarque
jamais des grains de sable délavé. Cet horizon est caractérisé en
outre par des bandes noires très minces, d'une allure fort irrégulière. Vers le bas, il pâlit graduellement pour passer, vers 50-60 cm,
à la roche mère sablonneuse (horizon C ) , qui a une couleur jaune
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brunâtre avec des taches ou des lignes verticales jaunes, légèrement blan<ihies. A une certaine profondeur, ces taches et ces lignes
deviennent jaune pâle et sont entourées de taches et de bandes
rouillées. La profondeur de la formation de rouille coïncide avec
le niveau le plus élevé de la nappe phréatique (horizon C g ) . Dans
les parties blanchies des horizons C et Cg, on retrouve des restes
de racines, ce qui semble indiquer que le blanchissage est causé
par la décomposition de matières organiques; d'autre part, la formation de l'horizon Cg exige la présence de matières organiques en
décomposition et une saturation temporaire par la nappe phréatique.
Caractéristiques

d'un « podzol humide ».

La végétation se compose de Molinia, Erica, Betula et Pinus.
La composition de la partie supérieure du profil (horizons A(l, A,
et A 2 ) correspond aux horizons analogues du podzol sec. La litière
peut être plus ou moins tourbeuse suivant le degré d'humidité.
L'illuvion ou, mieux, la partie du profil qui correspond à l'illuvion
du podzol sec, montre des différences frappantes avec celui-ci :
ainsi, l'horizon, qui correspond au B 21 du podzol sec, n'est presque
jamais de couleur noire, mais est plus ou moins blanchi, avec une
légère teinte pourprée. Ce blanchissage peut atteindre une telle
ampleur que cet horizon prend la couleur de l'horizon A 2 et semble
faire un seul horizon avec ce dernier. Ce cas se présente surtout
dans les sols à texture de sable grossier. Dans les profils à texture
de sable plus fin, la couleur est intermédiaire entre celle de l'A2
et du B2i du podzol sec, de sorte que cet horizon semble former le
passage de l'éluvion à l'illuvion (Bj). Il passe brusquement à un
horizon d'une couleur brun foncé à brun jaunâtre foncé avec une
légère teinte rouge. Cette couleur est d'autant plus foncée que
le B, est plus blanchi, ceci tout en conservant toujours une teinte
brune très distincte. Nous appelons cet horizon le B22 par analogie
avec le B22 du podzol sec auquel il correspond, même quand l'horizon sus-jacent est blanchi et ne semble plus faire partie de l'illuvion. Vers le bas, la couleur pâlit et passe graduellement au brun
jaunâtre (B 2:) ). L'épaisseur de l'illuvion dépend de l'humidité : en
règle générale, les horizons d'accumulation sont d'autant plus développés en profondeur que l'humidité est plus grande. Le B 21 passe
à un horizon tacheté de rouille (Cg) ou à un sous-sol en état de
réduction permanente ( C G ) . Une caractéristique très typique des
podzols humides est la présence dans les B22 et B2.( de bandes horizontales brun foncé, se distinguant très nettement des bandes noires
très minces et irrégulières dans le B22 du podzol sec. Tout comme
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dans le podzol sec, il n'y a pas de grains de sable délavé dans les
horizons Bu et B 21 du podzol humide.
En cas de grande humidité, une formation de tourbe très prononcée peut se manifester en surface; celle-ci peut atteindre un tel
degré que l'éluvion entier, y compris le B,, devient tourbeux de
sorte que le profil se présente sous forme d'une couche tourbeuse,
reposant directement sur un horizon brun foncé.
Résultats d'analyse chimique de la matière organique et du [er.
Des analyses chimiques, exécutées par le Laboratoire de Recherches Pédologiques de Louvain, sous la direction de M. P. J. LIVENS,
sur la teneur en fer (suivant la méthode d'extraction de JEFFRIES
et la méthode de dosage de DEMOLON, D ' H O O R E et KUNNIN) et en
matière organique des différents horizons de podzols secs et humides, donnent les valeurs moyennes suivantes :
Podzol sec.
Fe,03
(mg/100 g
de sol)
350-400
< 100
< 100
100-120
350-400
300
200
800-1000

A,
A2

t : :: :: : :: : : :: :: :
Taches jaunes dans C

Humus (%)

2-3
1-2
10
3-4
0,5

Podzol humide.
Fe203
(mg/100 g
de sol)
Roche mère... .
A,
A2
B,
B

22

•;

B23
Bandes foncées.

350-400
— 100
— 100
100-120
120-140
± 150
Mêmes résultats
que pour le
sable adjacent

Humus (%)

2-3
1-2
très variable
2,5-4
2-3
± 0,5 %
de plus que le
sable adjacent
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Conclusions.
1. Dans le podzol sec, la plus grande partie du fer des horizons
A,, A 2 et B 2 , a été déplacée. Cependant le fer ne s'est pas accumulé
dans le B22 mais a migré à travers le profil. Puisque la teneur en
fer n'a pas augmenté, la couleur brune du B22 doit provenir de
la présence de matières organiques. Le blanchissage dans les horizons C et Cg va de pair avec une diminution de la teneur en fer
et une certaine accumulation de matière organique. Une partie du
fer, qui a disparu des taches blanchies, s'accumule sous forme de
taches de rouille à condition qu'il y ait une saturation périodique
en eau.
2. Dans le podzol humide, le profil entier, même le B 22 et B 23 ,
a perdu la plus grande partie de sa teneur en fer. Ceci constitue
une différence fondamentale entre le podzol sec et le podzol humide.
Cette différence est également génétique : dans des « minimal podzols » développés dans les sables éoliens récents des dunes de
Kalmthout, on retrouve déjà cette différence. Aux endroits mal
drainés, les sols accusent, dans le profil tout entier, un appauvrissement en fer d'autant plus grand, que le drainage est plus déficient.
D'autre part, les profils développés aux endroits secs ne montrent
une diminution de la teneur en fer que dans l'éluvion.
3. Le matériel accumulé dans un podzol ( « s e c » et «humide»)
se compose en grande partie de matières organiques, mais sous
deux formes différentes : dans le B 21 (podzol sec) ou B1 (podzol
humide), l'humus se trouve sous forme de petits agrégats entre
les grains de sable, tandis que dans le B22 il forme un film très
mince autour de chaque grain de sable.

RÉSUMÉ. — En comparant des profils sablonneux de podzols
à drainage naturel différent, l'influence des conditions spécifiques
de drainage sur la morphologie des horizons correspondants est
frappante. Dans le cas de la Campine anversoise, l'analyse chimique
montre que, dans le podzol « humide », le profil entier a perdu la
plus grande partie de sa teneur en fer, tandis que les profils développés aux endroits secs n'accusent une diminution de la teneur en fer
que dans l'éluvion. Le matériel accumulé dans un podzol « sec » ou
« humide » se compose en grande partie de matières organiques
sous forme soit de petits agrégats entre les grains de sable (dans
le Bz, « sec » er dans le B, « humide ») soit d'un film très mince
autour de chacun d'eux (dans le B22) •
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SUMMARY. — While comparing sandy podzol profiles with a different natural drainage, the observer notices an obvious influence of
the specific drainage conditions on the morphology of the corresponding horizons. The chemical analysis proves that, in the « Campine anversoise », the whole « wet » podzol lost most of its iron,
whereas the profiles developed in drier conditions only show a
decrease of the iron content in the eluvial horizon The accumulated
material in « dry » and « wet » podzol profiles is almost quite organic, either in the form of small aggregates dispersed amongst the
sand particles (in the « dry » B.21 and in the « wet » B,) or as a
very thin film around the sand grains (in the B22) •

V . 68. — The soils of Zambézia
BY

D. H. Godinho Gouveia
(Centro de Investigaçâo

Cientifica Algodoeira,

Mozambique)

The general soil survey of Zambézia (Quelimane district) was
carried out by the author in 1949, as a part of the Agro-Ecological
Survey of Mozambique (6).
Three main different physiographical zones can be distinguished (4) : Lower Zambézia below 200 m, including the gently undulating sandy coastal belt, the great badly-drained lowlands of the
Zambeze and Licungo deltas and the wide plains of the Shire valley
— the Lower Shire; Median Zambézia, from 200 to 400 m, subplanaltic undulating zone with Inselberghe, rising gradually to Zambézia Highlands, the third zone, with low, undulating, to high, rolling
plateaux having hills sometimes higher than 2,000 m. In this last
zone some regions, such as Inago, Mugema, Nauela, Güruè, Milange,
Tacuane, etc., show favourable healthy conditions for european
settlement.
On a lithological point of view, granites and gneisses cover most
of Zambézia, and Quaternary deposits, sands and alluvia, the low
areas, below 200 m. In Alto Ligonha, an important patch of primitive
systems is found, the main rocks being quartzites, amphibolic gneisses, amphibolites, pegmatites and a wide variety of schists. Near
Milange syenites occur.
The Zambézia higlands receive the highest rainfall of Mozambique, over 2,200 mm per annum, increasing from the coast, Zambeze and Shire valleys to the highlands. With the exception of the
Lower Shire, rainfall in Zambézia is generally higher than 1,000 mm
per annum.
66 % to 80 % of the rains fall during the wet season (December
to March); a well defined dry period, pratically rainless, extends
from May to October; April and November are transition months (1 ).
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T h e average annual temperature ranges from 22.1°C, in G ü r u è ,
to 26.1 U C, in Mopeia ( Z a m b e z e valley). T h e maximum and minimum
temperatures are, in Mopeia, 36.1"C ( N o v e m b e r ) a n d 12.8°C ( J u l y ) ,
respectively, and in G ü r u è 32.6"C ( N o v e m b e r ) a n d 11.9"C(July) ( 1 ).
T h e lower Shire being protected from the humid sea winds shows
semi-arid climatic conditions, occurring there the lowest rainfall and
the highest temperatures.
According to GRANDVAUX BARBOSA (5) a great area of Z a m b é z i a
is covered by Brachystegia
spp. •— Isoberlinia globiflora
woodland.
In the hills of G ü r u è , T a c u a n e , M i l a n g e , C h i p e r o n e and M o r r u m b a l a
hygrophylous tropical altimontana forest (rain and mist forest) is
found. S u b - h y d r o p h y l o u s forests with patches of Philippia
shrub
occur in the s a n d y coastal belt, a n d h y d r o p h y l o u s grasslands a n d
s a v a n n a s , in the delta area. In the Lower Shire xerophytic AcaciaCombretum
p a r k l a n d s or s a v a n n a s constitute the typical vegetation
formations.
T h e soils have been grouped for mapping and description purposes
in 29 complexes, 22 of them with a catenary character ( 3 ) .
C a t e n a s are found in the granitic-gneissic plateau areas, under
undulating to rolling slope, a n d n o n - c a t e n a r y complexes in the
sedimentary deposits of Lower Z a m b é z i a .
T h e soils of Z a m b é z i a may be provisionally classified and generally described, as far as morphology is concerned, as follows :
A.

1. Red ferralitic

—

LEACHED

SOILS

(PEDALFERS).

soils.

T h e r e are two different sub-groups : friable clay soils, without
iron concretions; a n d compact clay soils, without or with iron concretions (laterite may o c c u r ) , a mottled clay sometimes being p r e sent at a variable depth. T h e surface layer is d a r k to very dark
reddish brown, loamy to clayey, friable in the first soils to firm in
the others.
T h e friable red soils are mainly found in the Namüli, G ü r u è a n d
Ile-Alto Molócuè catenas.
T h e red ferralitic soils are associated with other soils in catenas
a n d they occupy the high, well drained areas.
2. Orange

ferralitic

soils.

T h e s e soils are generally of a s a n d y clay to clayey texture, compact, without or with iron concretions; laterite may occur. T h e surface layer is grey, s a n d y to sandy clay. Sometimes a mottled clay
is present.
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The orange ferralitic soils are associated with other soils in
catenas and they occupy externally well drained places, getting,
however, sub-surface water from the higher red soils areas.
3. Pale-orange ferralitic soils.
Two sub-groups were distinguished : (a) sandy clay to clayey
soils, firm to compact, generally with iron concretions, sometimes
with a mottled layer and/or laterite; and (b) sandy to loamy soils,
occasionally mottled and with iron concretions. In both the subgroups the surface layer has a grey to dark grey colour, and a sandy
to loamy texture.
They are transitional between the orange and the yellow soils.
4. Yellow ferralitic soils.
W e may define two sub-groups : sandy clay to clayey, compact
soils, and sandy to loamy soils, both mottled, in general with iron
concretions and often laterite. The upper horizon is grey, sandy to
sandy clay.
The yellow soils are found bordering the depressions.
5. Grey ferralitic soils.
They occur in bottom lands with drainage impedance, as the last
members of the catenary sequences.
Two sub-groups were considered : light grey, grey, yellowish
grey, mottled clays or sandy clays, generally with iron concretions
and/or laterite; and light grey, grey, brownish grey, mottled, sandy
to sandy loam soils, as a rule with high amounts of iron concretions
and/or laterite. In some profiles, the water table was close to the
surface.
6. Reddish brown, brown and yellowish brown ferralitic soils.
The reddish brown soils are transitional, in some catenas, from
the red to the orange soils, and the brown and yellowish brown soils
from the pale-orange to the grey soils.
The reddish brown soils are sandy clay to clayey, compact, without or with iron concretions, sometimes with laterite; the surface
layer is grey, dark grey or very dark grey, thick, and of a loamy
to sandy loam texture.
The brown and yellowish brown soils are generally mottled sandy
clays, with iron concretions and sometimes with laterite.
7. Sandy coastal belt soils.
Between the delta and the granitic-gneissic, catenary area, the
sandy coastal belt soils are found.
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T h e y are predominantly of a loose s a n d y to sandy loam, even
loamy texture, very permeable and therefore liable to a more or less
intense leaching.
B.

—

1. Non-calcareous

NON

LEACHED

brown

SOILS

(PEDOCALS).

soils.

T h e s e soils occur in the Lower Shire and spread out to the transition area from the Lower Shire to the higher granitic-gneissic region.
T h e y are brown, dark brown and reddish brown in' colour, of a
s a n d y clay to clayey texture, breaking down into prismatic-like
a g g r e g a t e s , generally compact to very compact; in a few cases iron
concretions were observed. T h e surface layer is grey to dark grey,
s a n d y loam to clay, firm, powder to granular. T h e profiles observed
did not effervesce with H C l .
T h e non-calcareous brown soils are covered by a typical xerophytic vegetation. T h i s vegetation and the occurrence in the C h a r r e
region (also in the Shire valley) of similar soils with lime concretions in the deep horizons, led us to include them, provisionally, in
the non-leached
soils.
2. Black

and grey

earths.

a) B l a c k e a r t h s . •— T h e upper horizons are black clays, of
granular structure, with wide cracks, firm, overlaying a black
strongly clayey, prismatic layer, with cracks and lime concretions;
generally a horizon of lime carbonate accumulation may be found.
T h e s e soils are scattered through the Lower Shire valley under
.Acacia - Combretum - Setaria xerophytic savanas ( 5 ) .
b) G r e y e a r t h s . — T h e y are grey to yellowish grey,
strongly clayey soils with prismatic structure, a n d rich in lime concretions.
T h e y are found in some Lower Shire level areas, transitional to
bottom lands, under xerophytic shrubs. Some bare patches, suggesting halomorphic soils, were seen close by.
C.

—

HALOMORPHIC

SOILS.

Some continental types, not yet studied, in the Lower Shire, a n d
tidal clays were found.
D.

—

HYDROMORPHIC

SOILS.

Besides the above mentioned last members of catenas, generally
described as grey ferralitic soils, the following soils m a y b e referred
to :
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a) V l e i s o i l s . — They are characterized by grey, very compact clays, cracking when dry, with a prismatic structure and iron
and lime concretions; underneath, a yellowish brown, strongly clayey,
very compact layer, with lime concretions is found.
They were observed in the Lower Shire in some depressions with
drainage impedance.
b) B o t t o m c l a y s . — They are grey mottled clays, very
compact, with iron concretions; the upper layer is grey to very dark
grey, sandy to clayey, cracked when dry.
These soils occur in Lower Shire, in badly drained bottom lands.
In the lowlands of the Mopeia region soils locally known by
Tandos were found. They have a grey, sandy clay, generally shallow
surface horizon, overlaying a typical, moist, very compact, clayey,
gley horizon.
E.

—

LITHOSOLS

AND

REGOSOLS.

Lithosols are scattered through the granitic-gneissic areas, a big
patch occurring in the transitional zone from the plateau to the
Lower Shire.
The coastal sand dunes are the characteristic regosols of the
surveyed region.
F. — ALLUVIAL

SOILS.

They are of a very heterogeneous nature and constitute very
interesting agricultural areas, mainly in the valleys of the Zambeze,
Shire, Licungo and Ligonha rivers.
The Zambese and Licungo deltas join together, forming a wide
lowland delta where clay soils with high water table are predominant.
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SUMMARY. — Brief description of the soils of Zambézia
(Mozambique), which may be classified as follows:
A. Leached soils : ferralitic soils (red, orange, pale orange, yellow,
grey, reddish brown, brown and yellowish brown); sandy coastal
belt soils; B. Non leached soils (non calcareous brown soils; black
and grey earths); C. Halomorphic soils; D. Hydromorphic soils
(vlei soils and bottom clays); E. Lithosols and regosols. F. Alluvial
soils.
RÉSUMÉ. — Brève description des sols de Zambézia
(Mozambique), qui peuvent être classés comme suit :
A. Sols lixiviés : sols ferralitiques (rouges, orange, orange pâle,
jaunes, gris, brun rouge, bruns et brun jaunâtre) ; sols sablonneux de
la bande côtière; B. Sols non lixiviés (sols bruns non calcareux, terres
noires et grises); C. Sols halomorphiques; D. Sols hydromorphiques
(sols à gley et argiles des vallées); E. Lithosols et régosols; F. Sols
alluviaux.

V . 69. — Pedocals of Mozambique
BY

D. H. Godinho Gouveia and A. L. Azevedo
(Centro de Investigaçâo

Cienttfica Algodoeira and Junta de
do Ultramar, Portugal)

Investigates

Tropical black earths.
a) B l a c k e a r t h s .
In general the black earths have a shallow surface horizon, with
a black, very dark grey or blackish brown colour, clayey, of a granular structure, sometimes crumbly in the first 2 centimetres, firm
to compact. The lower horizons, as a rule, show a lighter colour, a
clay texture, a prismatic structure, and lime concretions (sometimes
even in the surface horizons) increasing with depth, compact to very
compact and with cracks. In some profiles a very well defined lime
carbonate accumulation horizon was found (fig. 1).
At the surface, black earths show, when dry, wide cracks (fig. 2).
The pH of some Niassa black earths increases with depth from
6.6-8.2 to 8.4-8.8.
The black earths were observed over Cretaceous or post-Cretaceous limestones under very hot (annual average temperature over
25° C) and dry (mean annual rainfall lower than 800 mm) climatic
conditions.
They were found in Macomia, Quissanga, Porto Amelia, Memba,
Nacala, Mossuril, Mecanhelas, Lower Shire, Chueza, as small areas
scattered through the Lïrema-Zânguè region, and near Catuane,
under a gently undulating relief.
Their vegetation, according to G. PEDRO, consists of dry-type
Setaria grasslands with scattered deciduous or thorny trees (Sclerocarya-Combretum-Acacia)
to deciduous, thorny thickets (CommiphoraAcacia-Dichrostachys).
Near the Lifumba lagoon, N . W . of Chioco, and in Beira district,
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Figure 1. — Black earth, Tchamba (Mecanhelas), Niassa.
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Figure 2. — Wide cracks in black earths, Metuge, Niassa.
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under impeded drainage, soils very similar to the black earths but
with signs of a gleysation process were found.
b) M o a m b a b l a c k c l a y s .
The Moamba black clays are developed over Tertiary and Stormberg basalts and, in Mozambique, they were for the first time described in Moamba (1).
They present a very thick, black upper horizon, with heavy clay,
cracking when dry, a granular structure, and lime nodules; the following horizon is reddish chestnut, also very thick, of a heavy clay
texture, prismatic structure, compact, with lime nodules and cracks;
the underlying horizons are transitional to the parent material.
The surface-layer of a profile observed near Moamba showed a
pH 8.00 with a slight increase with depth. These soils are well supplied with exchangeable metal cations, calcium and magnesium dominating; exchangeable potassium decreases throughout the profile
from 1.86 to 1.60 m.eq./100 g. Organic carbon decreases from
1.8 to 0.4 % (Tiurin), and total nitrogen from 0.12 to 0.04 % (4).
In Baixo Mossurize the black clays are deep, black or blackish
brown, with a heavy clay texture, prismatic structure, and lime nodules; occasionally few very small iron concretions were found.
The black clays are associated with red clays (ferralitic) in Moamba (Mapulanguene-Machatuine-Moamba-Changalane), Baixo Mossurize and Canxixe-Madziuire-Muira under gently undulating relief
and semi-arid climatic conditions.
Typical vegetation consists of : deciduous or thorny trees, shrub
(Scterocarya-Combretum-Acacia-Ormocarpum)
savannas with dense almost continuous Setaria-Andropogon
grass cover; or mixed
(Sclerocarya-Lonchocarpus-Combretum-Acacia)
parkland with dense almost continuous Setaria-Themeda-Eragrostis-Panicum
grass
cover ( 5 ).
Tropical

grey

earths.

They are analogous to black earths, the only difference being
colour, which is brownish grey or yellowish grey.
These soils occur in Lower Shire, Muianga (near Limpopo river),
between Juer and Mavué and in Maringa (near the Save valley).
Guijâ grey soils.
In the non-alluvial medium Limpopo region, locally known as
mananga, spreading from Magude to Guijâ, south of the Limpopo
river and from Caniçado to Nalâzi, north of the same river, grey
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Figure 3. — Guijâ grey soil, Malau, Guijâ, Sul do Save.
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soils with high amounts of lime concretions in the deep layers predominate.
They have a loose sandy surface layer (15-30 cm) overlaying a
grey (somewhat lighter than the upper layer) sandy clay, compact,
sometimes cemented, variable in thickness, sometimes even very
thick (1.15 m) horizon; it is followed by a grey sandy clay loam
to clayey horizon with high amounts of lime concretions (fig. 3).
The lower horizons have a cloddy structure.
Guijâ grey soils were for the first time described in the neighbourhood of Guijâ ( 1 ), in the Malau chief area. They are associated
with tropical grey earths, red calcimorphic soils, light grey sandy
soils (regosols), vlei and halomorphic soils, forming the non-catenary
Guijâ soil complex, with Guijâ grey soils dominating.
In the Malau profile, pH increases with the depth from 6.1 to
7.8 and the calcium carbonate content, from trace to 1.7 %. Total
exchangeable cations range from 3.45, in the loose horizon, to

•S"
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Figure 4. — Dehydration curves of soil colloidal fraction
of the Malau profile (Guijâ grey soils).
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46.85 m.eq./lOO g, in the lowest one, calcium being the dominant
cation; exchangeable potassium varies in the same way from 0.35
to 0.91; percentage saturation is high. Total soluble salts also increase with depth from 0.04 to 0.18 %, chlorides dominating.
Throughout the profile the organic carbon varies from 0.66 to
0.36 7c and the nitrogen content from 0.07 to 0.03 % (4).
Figure 4 shows the dehydration curves of soil colloids of the
Malau profile (4).
The Guijâ grey soils are developed over Quaternary deposits,
probably rich in lime, under hot (mean annual temperature higher
than 25° C) and dry (average annual rainfall lower than 600 mm)
climate.
They occur under gently undulating surface relief and are covered
by Acacia mossambicensis parklands or Acacia subalata savannas (5).
Tropical chestnut soils.
These are not frequent soils in Mozambique. They were found
to the W . of Metuge (Porto Amelia) and in Lürio (N. of Memba)
over Cretaceous limestones, in a gently undulating relief ; the mean
annual rainfall is lower than 800 mm and the temperature (average
annual) is 26° C.
These tropical chestnut soils have a chestnut to reddish chestnut colour, a clay texture, a prismatic structure and lime concretions;
they are compact. The upper horizon shows a chestnut or greyish
brown colour, a heavy clay texture, and is compact or very compact (fig. 5).
The pH increases from 5.9-7.7, in the top horizon, to 7.9-8.1 in the
deepest one.
The vegetation of these soils consists of deciduous DalbergiaAcacia-Combretum
parklands or deciduous thorny DichrostachysAcacia-Commiphora-Thylachium
shrubs (5).
Tropical brown, greyish brown and reddish brown soils.
These soils present a thick upper horizon, grey to greyish brown,
sandy loam to clay loam, friable to firm, with a granular structure:
this horizon changes gradually to brown, greyish brown and reddish brown, clayey, compact horizons, with a prismatic (sometimes
not well defined) structure and lime concretions.
In the South, reddish brown, sandy clay soils with a cloddy structure and lime concretions were found. The pH increases with the
depth from 5.9 to 8.3 and calcium carbonate from trace to 2.7 %.
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Figure 5. — Chestnut grey soil, Metuge, Niassa.
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Figure 6. — Non-calcareous brown soil, Morire — Chirombe, Lower Shire,
Zambézia.
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Total exchangeable bases vary throughout the solum from 8.00, in
the top layer, to 61.50 in the lowest, calcium and magnesium being
the dominant cations (4).
Generally the tropical brown to reddish brown soils are associated with other soils in complexes, as in the case of the brown
soils of the Karroo (Tete district), of the Juer-Mavué, Maringa and
Chemba complexes (Beira district), and of the Alto Limpopo and
Maxaila complexes (Sul do Save).
The soils described occur under flat and gently undulating to
undulating relief in semi-arid climatic conditions, with a temperature higher than 26" C, and a rainfall lower than 800 mm per annum.
Vegetation consists of Colophospermum mopane savannas or parklands, or deciduous
Colophospermum-Acacia-Combretum-Dalbergia
parklands ( 5 ) .
Under the non-calcareous brown soils category, brown, dark
brown and reddish brown soils of a sandy clay to clayey texture, of
a prismatic-like structure, generally compact to very compact, rarely
with iron concretions, were described (fig. 6 ) .
They occur in the Lower Shire valley, under semi-arid climatic
conditions and in a flat to gently undulating relief. The plant cover
is of a deciduous type
Adansonia-Sterculia-Acacia-Dalbergia-Sclerocarya parklands or savannas with a somewhat continuous Urochloa grass cover (5).
In the Charre region (Lower Shire valley) similar soils occur with
lime concretions in the deep layers.
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SUMMARY. — The following pedocals occur in Mozambique
:
tropical black earths (black earths and Moamba black clays); tropical grey earths; Guijâ-grey soils; tropical chestnut soils; tropical
brown, greyish brown and reddish brown soils. The authors give
for each of them the morphological properties, chemical characteristics, and environmental conditions (climate, relief and geological
data, plant cover).
RÉSUMÉ. — Parmi les pédocals rencontrés au Mozambique,
on
peut noter : terres tropicales noires (terres noires et argiles noires
de Moamba); terres tropicales grises; sols gris de Guijâ; sols tropicaux châtains; sols tropicaux bruns, brun gris et brun rouge. Pour
chacuns de ceux-ci, les AA. donnent les propriétés morphologiques,
les caractéristiques chimiques et les conditions de milieu (climat,
relief, données géologiques et végétation).

V . 70. — Les horizons d'altération anciens,
critères stratigraphiques en Afrique centrale
PAR

J. de Heinzelin
(Institut

Royal des Sciences Naturelles,

Bruxelles,

Belgique)

La géologie historique fit usage dès la première moitié du
XIX e siècle, au début de son développement, de l'argument le plus
simple, c'est-à-dire la superposition géométrique des couches de
faciès différents. Vers la même époque, l'usage des fossiles fut
systématisé, en repérant l'extension de différents horizons paléontologiques. On peut y joindre les ensembles industriels préhistoriques
lorsqu'ils sont suffisamment caractérisés et contrôlés.
Depuis lors, ces deux critères sont restés les principaux, ceux sur
lesquels sont fondées les divisions en ère, système, étages, sousétages, assises; ils servent de base aux traités, aux légendes et cartes
géologiques de tous les pays.
Toutefois, quantité de méthodes d'observations nouvelles se sont
adjointes à l'arsenal du géologue, tant sur le terrain qu'en laboratoire. Elles se répartissent en quatre ensembles :
1" Les méthodes de datation absolue tirent parti des vitesses de
désintégration de plusieurs familles d'éléments, dont celle du
plomb-uranium et celle du carbone.
2° Les méthodes pétrographiques au sens large ou plus précisément de la sédimentologie, permettant de reconstituer avec une
fidélité meilleure la genèse des sédiments, de suivre les extensions et les passages de faciès. On connaît les principes de
l'analyse des minéraux lourds, de la granulométrie, de la
morphoscopie des grains, de la morphométrie des galets. Dans
une région donnée ces méthodes peuvent mettre en évidence
des horizons pétrographiques avec une sécurité analogue à
celle que permettent les fossiles envers les horizons paléontologiques.
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Sur le terrain, l'observation a été grandement affinée par la
comparaison avec les dépôts actuels et l'interprétation des détails microstratigraphiques : litages, orientation statistique,
pistes, dérangements, etc.
3° La géomorphologie permet d'établir la succession des accidents
d'érosion, compte tenu, très souvent, des facteurs tectoniques et
climatiques anciens. Cette succession prolonge celle des formations sédimentaires, dans les régions qui ont été plutôt déblayées que comblées.
4" La paléopédologie, mettant en évidence des sols anciens, reflète
les conditions d'altération passées sous la dépendance des
modifications du climat et de la topographie.
Le géologue qui, en Afrique centrale, s'occupe des formations
post-Karroo, cenozoïques et quaternaires, se trouve le plus souvent
dépourvu des premiers arguments nommés, qui sont les plus sûrs.
Sauf dans quelques régions exceptionnelles comme les Rift Valleys,
où des dépôts fossilifères se sont accumulés, on se trouve réduit à
essayer de coordonner au mieux les arguments pétrographiques,
géomorphologiques et paléopédologiques. De ces derniers, nous nous
bornerons à citer ici quelques-uns des exemples les plus connus et
les plus démonstratifs.
On a, depuis WAYLAND et VEATCH, reconnu classiquement en
Afrique centrale trois surfaces d'aplanissement principales auxquelles on attribue les âges crétacé, mi-tertiaire (miocène) et fintertiaire. Cette datation repose sur de maigres indices de fossiles
et sur le prolongement de ces surfaces, dans les régions côtières
d'une part et par dessus les Rift Valleys d'autre part. Elle est donc
relative et sujette à révision.
La surface crétacée n'est présente qu'au sommet de rares inselbergs, dénudés et rocheux.
La surface mi-tertiaire couronne, à l'Ouest et au Sud-Ouest du
Bassin du Congo, les bancs silicifiés du Kalahari moyen et, à l'Est,
des plateaux en voie de démantèlement caractérisés par un épais recouvrement latéritique dont le sommet induré forme une dalle ferrugineuse d'aspect scoriacé. On peut se demander si les silicifications
du Kalahari moyen et l'altération latéritique n'ont pas été de pair et
complémentaires.
Le terme « sables du Kalahari » doit être réservé à l'épais recouvrement éolien qui s'avance jusqu'au Kwango sur cette surface,
à l'exclusion des recouvrements plus récents de surfaces plus jeunes.
La surface fin-tertiaire est largement étendue dans la région de
l'Ituri et se caractérise par un revêtement de latérite détritique re-
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cimenté ou non. RUHE l'a récemment bien définie en relevant les
fractures et surélévations qu'elle a subies au voisinage du Rift. En
contre-bas s'étendent des surfaces d'aplanissement partielles et des
terrasses dépendant du réseau hydrographique actuel.
Il est important de souligner dès à présent que les recouvrements
sableux, les silicifications, les dalles ferrugineuses, les latérites détritiques en nappes sont tous au même titre des formations ou des
horizons d'altération anciens. Les conditions qui leur ont donné naissance sont mortes et ils servent aujourd'hui de support à d'autres
processus d'altération ou d'aliment à l'érosion.
Lorsqu'on descend du bassin de l'Ituri vers la vallée du Congo à
Stanleyville, on voit un banc important de concrétions ferrugineuses,
probablement fin-tertiaire, venir s'intercaler entre des formations
sableuses, puissantes et très typiques. Ce banc repose sur la Série
de Yangambi et est recouvert par les sables des plateaux ou Série
de la Salonga. La Série de Yangambi montre une abondance de surfaces subaériennes enfouies, avec fentes de dessiccation, stratifications torrentielles, dominances nettes de grains éoliens et altérations chimiques minimes, tous traits caractéristiques d'un remplissage
de cuvette en régime désertique. A la base, des bauxites sédimentaires et des cailloutis quartzeux témoignent de la denudation de
régions bordières latéritisées auparavant pendant le Tertiaire. Les
sables de recouvrement des plateaux sont homogènes, légèrement
limoneux, dépourvus de stratification. On peut leur accorder une
origine éolienne d'après le calibrage des grains, la présence de galets
éoliens à la base, l'uniformité du faciès. Ils ont été déposés dans des
conditions de climat sec, différentes de celles de la Série de Yangambi, à partir des débris d'altération du substratum voisin. Des
terrasses fluviales remaniant ces éléments s'étendent en contre-bas.
Parmi les terrasses de la région de Léopoldville, on peut voir des
litages dans les sables qui sont probablement d'anciennes surfaces
subaériennes, des gleys ou des latéritisations partielles, des horizons
de concrétions ferrugineuses détritiques ou très remaniés.
Au sein des Rift Valleys, on a depuis longtemps postulé l'influence
des périodes pluviales et interpluviales dans la genèse des formations sédimentaires. Bien qu'il faille faire la part des perturbations
des bassins hydrographiques dues à la tectonique, on rencontre au
sein des sédiments les témoignages d'ambiances climatiques très
différentes : faciès, dépôts salins, nombreux paléosols enfouis,
modifications de la faune.
Des fossiles miocènes, donc probablement contemporains de la
surface mi-tertiaire, ont été reconnus récemment. Au Kenya, de
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riches dépôts fossilifères qui reposent sur la même surface ont livré
notamment des restes d'anthropoïdes.
La Série de Kaiso, très puissante, est datée, en gros, du Pleistocene inférieur ou du Pliocène supérieur d'après sa faune de mammifères. Dans la région du lac Edouard, sa partie moyenne témoigne
d'un assèchement climatique important : viviparidés épineux, paléosols de marais, précipitations ferrugineuses et gypseuses, grains
éoliens.
La Série de la Semliki du Pleistocene moyen, parallèle à celle
d'Olduvai et du Chelléo-Acheuléen du Kenya, témoigne à sa base
d'un climat humide et forestier et, à son sommet, d'oscillations et
d'assèchements.
Les terrasses du Gamblien sont associées à des sols rouges profonds témoignant à nouveau d'un climat humide et chaud et dont le
développement est actuellement arrêté en savane. Des dépôts de
kunkar appartiennent à des phases sèches plus récentes.
Des tufs volcaniques apportés par voie aérienne et où on décèle
des petits sols temporaires peu évolués ont, par place, recouvert
toute la topographie pleistocene qui fut ainsi brusquement fossilisée
avec son revêtement. Depuis que la végétation les a reconquis, des
sols gris semi-désertiques se sont installés, qui sont complètement
différents de tous les paléosols antérieurs.
Cette récapitulation de certains résultats géologiques est destinée
à montrer combien grandes ont été les variations des facteurs d'altération en Afrique centrale depuis le Miocène. Ceux-ci ont varié
à plusieurs reprises et jusque dans des temps géologiquement récents,
du climat chaud et humide amenant la formation « kaolinite » et de
sesquioxydes, jusqu'au désert absolu. La pédogenèse n'a donc pas
du tout progressé d'un pas égal. Peut-être même les conditions actuelles sont-elles relativement exceptionnelles et ne peuvent-elles servir
de « standard géologique ». Notons simplement entre autres la fréquence des indices de désertification.
A chaque période correspondirent des horizons d'altération et donc
des paléosols différents qui, souvent, ont superposé leurs empreintes
sur la même surface. Leurs destinées ont pu. en effet, être diverses.
Ils ont pu être :
1° érodés complètement ;
2° recouverts et fossilisés en place ;
3° rester en surface et servir de substratum au développement de
nouveaux sols.
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C'est ici le moment de faire place à une controverse qui ne manquera pas de s'ouvrir sur l'usage du terme « paléosol ». Celui-ci est
habituellement réservé aux anciens sols enfouis (cas 2°) à l'exclusion
du cas 3°.
L'exemple de l'Afrique centrale obligera sans doute d'élargir
cette position et de considérer comme appartenant à un paléosol
« toute ancienne surface subaérienne enfouie ou tout horizon ancien
d'altération ou de transformation chimique qui ne se trouve plus
aujourd'hui dans les conditions qui lui ont donné naissance ».
Les raisons en sont les suivantes :
a) on voit très fréquemment le même horizon passer d'une région
à l'autre en étant, soit dénudé en surface, soit enfoui sous des
apports plus récents ;
b) l'extension géographique et la valeur stratigraphique de bon
nombre de ces horizons bien spéciaux, généralement indurés,
sont très importantes. La cartographie de leurs régions découvertes a la même valeur qu'une cartographie géologique ordinaire et elle a l'immense intérêt d'être souvent en accord avec
la géomorphologie et la topographie.
c) la propriété et la position de ces horizons sont déterminantes
envers l'installation des sols actuels et de la végétation. Dans
une même région, la pédogenèse actuelle diffère selon qu'elle
rencontre des sables de recouvrement ou des horizons anciens
à divers stades d'érosion.
Nous sommes donc loin de croire que les « paléosols de surface »
(cas 3°) ont gardé leurs horizons intacts depuis leur formation; les
accumulations de concrétions latéritiques, les dalles ferrugineuses,
par exemple, ont certainement été considérablement dégarnies. C'est
l'obstacle majeur à l'extension du terme « paléosol » qu'on s'attend
à voir désigner un sol ancien intact. Peut-être faudra-t-il forger un
nouveau mot signifiant « portion de paléosol en voie de transformation » tel que, par exemple « le paléhorizon » t 1 ).
Quoi qu'il en soit du choix des mots, il convient de faire clairement la distinction entre les processus pédologiques actuels, en cours
de développement et les horizons d'altération anciens sur lesquels ils
peuvent mordre. Autrement dit, on peut fréquemment rencontrer
dans un même terrain les produits de plusieurs pédogenèses d'âges
différents, plus ou moins profondément remis en jeu et qui demanf 1 ) L'usage des termes «sol complexe», «sol polymorphe», «roche fille
m'a été suggéré après l'exposé.

440
dent à être considérés d a n s l'ordre historique. C e que D'HoORE accuse par ailleurs d a n s sa classification des accumulations de sesquioxydes.
L'analyse des paléosols d a n s le sens qui vient d'être indiqué est une
tâche qui échappe en g r a n d e partie au géologue. Celui-ci en reconnaît l'extension et les correspondances stratigraphiques mais il est
impuissant à décider des conditions d e genèse. Aussi réclame-t-il
vivement l'aide du pédologue qui, à son tour, se trouvera peut-être
aidé d a n s l'analyse et le classement taxonomique des objets de son
étude.

R É S U M É . — Une récapitulation
de certains résultats
géologiques
récents montre combien grandes ont été les variations des
facteurs
d'altération
en Afrique
centrale depuis le Miocène.
Ceux-ci
ont
varié à plusieurs reprises et jusque dans les temps
géologiquement
récents du climat chaud et humide au climat sec. A chaque
période
ont correspondu
des horizons d'altération
et donc des
paléosols
différents
qui, souvent, ont superposé leurs empreintes sur la même
surface. On peut fréquemment
rencontrer dans un même terrain les
produits de plusieurs pédogenèses
d'âges différents.
L'exemple
de
l'Afrique centrale obligera sans doute de considérer comme étant un
paléosol « route ancienne surface subaérienne enfouie ou tout horizon ancien d'altération
ou de transformation
chimique qui ne se
trouve plus aujourd'hui
dans les conditions qui lui ont donné naissance », suivant la définition qu en donne
l'A.
SUMMARY. — A recapitulation
of some recent geological
events
shows how great the variations of the alteration factors have been
in Central Africa since the Miocene
age. These have
changed
several times and up to geologically
recent periods from hot and
humid to dry climate. To each period corresponded
alteration
horizons and consequently
different paleosols which have often
superposed their traces on the same surface. In one and the same soil,
the products of pcdogenetic processes of diffrent ages may be found.
The example of Central Africa will undoubtedly
compel to consider
as a paleosol « every ancient buried subaerial surface or every
ancient alteration
or chemical
transformation
horizon
which is
actually no more in the conditions under which it was formed ».

V . 71. — Les sols forestiers oligotrophes du climax
des Ardennes belges
PAR

G. Manil et A. Pecrot
(Centre de Cartographie

des Sols (1), Institut Agronomique
Belgique )

de

Gembloux,

D a n s le cas qui nous occupe, la notion de pédo-climax
suppose
un état d'équilibre, marqué, par exemple, par l'absence de p h é n o mènes notoires de migration. Cet état d'équilibre doit se maintenir
naturellement (ou artificiellement) tant que les caractères climatiques du lieu demeurent inchangés.
L'existence du climax édaphique peut résulter de différents facteurs, parmi lesquels nous citons :
a) l e s f a c t e u r s b i o l o g i q u e s : actions des racines, des
microorganismes, b r a s s a g e de la faune du sol, a s s u r a n t la circulation
en circuit fermé des éléments biogènes, s u p p o s a n t aux phénomènes
du « lessivage »;
b) l e s f a c t e u r s t o p o g r a p h i q u e s : d a n s le cas d ' u n e
pente suffisamment accusée, l'intensité de l'érosion et des pertes de substances dissoutes est compensée par une égale vitesse
d'altération des roches et des minéraux. Il faut noter e n c o r e le
maintien p a r voie mécanique d'un état structural favorable aux
activités biologiques et l'influence sur les conditions pédo-climatiques (pentes fraîches ou s è c h e s ) ;
c) l a r é s i s t a n c e
p h y s i c o - c h i m i q u e du
milieu
é d a p h i q u e : cette propriété postule la stabilité du matériel
argileux et la disparition des minéraux facilement altérables pour
les conditions climatiques du lieu considéré, si nous p r e n o n s
comme point de d é p a r t le profil mûr.
( x ) Subsidié par l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche Scientifique
dans l'Industrie et l'Agriculture (I.R.S.I.A.).
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Dans le cas des forêts feuillues des Ardennes belges, la notion
précédente postule également l'absence des formes podzolisantes
d'humus que nous définissons d'une manière très large comme
celles capables de former des complexes mobiles avec les sesquioxydes.
Pratiquement cependant, la notion de pédo-climax ou de profil
pédo-climacique est assez spéculative et ne tient pas compte des modifications même naturelles que subit le sol lors des fluctuations de la
couverture vivante considérée en un point bien déterminé et qui amènent entre autres, d'autres formes d'activités radiculaires.
La notion de solum biodynamique nous permet de compléter la
précédente en tenant compte de toute modification, même morphologiquement mineure, qui intervient dans un profil quand la couverture vivante se modifie, par exemple, suivant une loi cyclique.
Il est des cas où on peut observer la « pulsation du solum » ascendante ou descendante, suivant que la profondeur du sol, régulièrement fouillée par les racines tend à augmenter ou à décroître. Physico-chimiquement, la profondeur du solum biodynamique semble correspondre à celle où certaines formes de matières organiques peuvent exercer leur action complexante sur les colloïdes minéraux.
Avant d'appliquer les notions précédentes aux Ardennes belges, il
est nécessaire de rappeler les caractères pédogénétiques généraux,
qui prévalent en cette région naturelle.
1". G é o l o g i e e t l i t h o l o g i e . — Roches schisto-gréseuses
avec localement faciès métamorphique du Cambrien et du Dévonien
inférieur. Ce substrat est originellement pauvre en bases ou décalcifié profondément.
2". T o p o g r a p h i e . — Le relief se caractérise par une succession de niveaux d'aplanissement parfois très anciens (secondaires
ou tertiaires), s'étageant entre 400 et 600 m.
Il s'agit donc d'une morphologie senile mais largement entamée
par une érosion toujours actuelle.
3". C l i m a t . — Température moyenne : 7"; précipitations :
1.000 à 1.400 mm avec fortes pluies d'été.
4°. C o u v e r t u r e v é g é t a l e . — La végétation naturelle
appartient à l'étage du Fagetum avec différentes sous-associations et
variétés. La couverture actuelle sur les aires à drainage normal est,
en fait, très souvent une futaie de hêtre.
Il faut se rappeler que le hêtre possède un enracinement relativement peu profond, qui aurait facilement la tendance à devenir
traçant quand des circonstances défavorables apparaissent à faible
profondeur (gley).
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5°. I n f l u e n c e a n t h r o p i q u e . — Le fait historique de
l'homme peut se résumer en une exploitation très intense et souvent abusive a y a n t a u g m e n t é le caractère oligotrophe des formations
meubles déjà pauvres en bases, originellement.
En faisant abstraction des formations hydromorphiques nombreuses sur les surfaces d'aplanissement (tourbières), pour ne considérer
que les sols à drainage normal ou peu défectueux, nous rencontrons
les types suivants de sols, qui paraissent correspondre à des formations climatiques
en nous basant sur l'absence du phénomène
podzolique de mobilisation des sesquioxydes
par un humus du type mor.
A . Sols

bruns

forestiers

oligotrophes

des pentes

fraîches

(l).

L'horizon A„ fait pratiquement défaut.
Le A i grumeleux répond à une humidification du type mull.
Le A 2 (*) faiblement grumeleux est souvent limité vers le bas par
le dépôt très caillouteux offert par l'altération physique des têtes
de bancs de la roche mère géologique.
U n (B) structural est souvent présent.
L'état de saturation est très faible.
Le p H ne dépasse pas souvent 4,5 en surface et se maintient assez
uniformément d a n s le solum.
La présence des nitrates est générale d a n s tous les horizons.
Il n ' y a pas de mouvement d'argile en profondeur, les horizons superficiels étant les plus fiches en particules fines.
Ces sols portent les associations végétales et les types forestiers
les plus riches de l ' A r d e n n e ( hêtraie à fétuque de pente ) .
B. Sols bruns forestiers

oligotrophes

des plateaux

et pentes

faibles.

La topographie n'agit plus par ses actions de rajeunissement et
d e maintien d'un état structural favorable d a n s les horizons superficiels.
Le A,, est souvent présent en couches faibles, l'horizon H du type
(') Les sols décrits dans les paragraphes A et B rentrent dans le Grand Groupe
des « Terres brunes acides », définis par le Centre de Cartographie des Sols de
Belgique.
Le terme « oligotrophe » tient compte de la grande pauvreté en bases du milieu
édaphique.
Toutefois, il ne recouvre pas entièrement le même terme employé par les écologistes qui tiennent compte également de la vitesse de circulation biologique
des bases.
( 2 ) Malgré le peu d'importance des phénomènes de migration, nous avons
employé le symbole A 2 pour désigner la partie inférieure du solum qui se distingue du A, par sa teinte plus pâle.
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moder se sépare difficilement d'un mince horizon Ai de 2 à 3 cm
d'épaisseur de teinte noirâtre et de structure compacte.
Le A 2 apparaît plus tassé que dans le cas précédent. Quant à
l'existence d'un B textural qui a souvent été admise, l'examen d'un
grand nombre de résultats analytiques montre localement la possibilité de la migration d'une faible quantité d'argile. En profondeur,
nous rencontrons fréquemment le « fragipan » de la terminologie
américaine.
En surface apparaît souvent un micro-gley dû à un tassement superficiel. On ne remarque toutefois pas de phénomènes podzoliques.
En examinant la couverture végétale, il apparaît évident qu'il existe
plusieurs niveaux écologiques au sein de ce type de sol, correspondant à différentes variantes de la hêtraie à fétuque de plateau et à la
hêtraie à luzule.
L'existence de différents niveaux de fertilité est due sans doute
pour une bonne part à des variations dans la richesse chimique et
la circulation biologique des bases, et pour une autre part aux caractères physiques du sous-sol déterminant la profondeur d'action
radiculaire («fragipan»).
Le pH est généralement inférieur à 4,5 en surface.
La présence de nitrates n'est qu'occasionnelle.
L'observation sur le terrain de l'évolution des phénomènes de gleyification dans la partie inférieure du profil au contact du « fragipan »
paraît nous rendre logique l'hypothèse de la remontée du solum en
certains endroits (solum biodynamique remontant).
Le système radiculaire assez superficiel du hêtre facilite d'ailleurs
ce phénomène de remontée.
C. Sols bruns forestiers ocreux des pentes

sèches.

Ces sols, connus dans la classification américaine sous le terme
« brown podzolic soils » et sous le terme « rostbraunen Waldböden »
dans l'ouvrage récent de HARTMANN ('), se caractérisent par une
teinte ocreuse due au fer libre dans la partie supérieure du profil.
Le A 0 et le A, sont caractérisés par une humidification du type
moder ou mor non podzolique pour signifier des formes d'humus acide, peu mélangées au substrat minéral mais qui ne provoquent pas
d'entraînement de sesquioxydes.
La présence de fer libre indique une activité de sorption réduite
des argiles phylliteuses, soit qu'elles se trouvent présentes en trop
( ' ) Forstökologie, Verlag Fromme, Wien, p. 89.
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faibles quantités ou soit que leurs propriétés physico-chimiques
soient altérées en conditions très acides.
Ces profils sont très probablement en état d'équilibre sous une
couverture appartenant au « Quercion » (Querceto-Betuletum).
C'est l'absence de mobilité du fer qui nous empêche de qualifier
ces sols de « podzoliques », dans une définition pédo-climacique.
Il est clair d'autre part, que l'installation d'une couverture végétale
à action podzolisante marque plus facilement son action sur les sols
bruns ocreux que sur les autres sols envisagés dans la présente note.
Ce fait se manifeste, par exemple, quand le hêtre, à la suite de
l'intervention humaine, vient à prendre la prépondérance et se substituer à la végétation chêne-bouleau sur les pentes sèches, c'est-àdire en conditions écologiques défavorables. Il se forme alors un
micropodzol de surface, qui caractérise les sols bruns podzoliques
dans le cas des Ardennes belges.
Notons que les sols bruns ocreux primaires peuvent s'étaler également en auréole autour des fanges et tourbières. Il est remarquable
de noter que la végétation correspondante appartient également au
« Quercion » mais dans une autre association végétale : (association
montagnarde à chêne pédoncule-bouleau 0).
Pour être complet, il faut signaler que, des observations de cartographie pédologique ont montré qu'il semble exister des sols bruns
ocreux secondaires (ou sols dégradés) d'origine anthropique, répartis
autour des centres habités en situations topographiques diverses.
Le problème n'est pas résolu de savoir si ces sols représentent un
nouvel état d'équilibre (paraclimax).
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RÉSUMÉ. — En guise d'introduction,
les AA. définissent les
notions de pédo-climax et de solum biodynamique; ils précisent, en
outre, les conditions d'existence du climax édaphiques en [onction
des [acteurs biologiques et topographiques, et de la résistance
physico-chimique du milieu édaphique. Après un bre[ rappel des
caractères pédogénétiques prévalant en Ardenne belge (géologie,
lithologie, topographie, climat, couverture végétale et influence
anthropique), les AA. appliquent ces notions aux trois types suivants : sols bruns [orestiers oligotrophes des pentes [raiches; sols
bruns forestiers oligotrophes des plateaux et pentes faibles; sols
bruns [orestiers ocreux des pentes sèches.
SUMMARY. — As an introduction, the authors give a definition of
the concept of pedo-climax and bio-dynamic solum; moreover, they
precise the conditions of existence of the edaphic climax in function
of biological and topographical factors, and of the physico-chemical
resistance of the edaphic environment. After having reviewed
briefly the pedo-genetic characters prevailing in the Belgian
Ardennes (geology, lithology, topography, climate, plant cover
and human influence), the authors apply these concepts to three
soil types : (I) brown oligotrophic forest soils of humid slopes;
(II) brown oligotrophic forest soils of plateaux and gentle slopes;
(III) brown ochreous forest soils of dry slopes.

V . 72. — Les sols hydromorphes
d'Afrique occidentale française
PAR

G. Aubert
(Office

de la Recherche

Scientifique

et Technique

Outre-Mer,

France)

Les sols du Sous-Ordre Hydromorphe sont ceux dont l'évolution
est dominée par l'action, soit d'une nappe phréatique plus ou moins
fluctuante, soit par celle d'un engorgement, qui peut être temporaire,
d'un horizon ou de l'ensemble du profil, par l'eau.
L'action de cet excès d'eau peut produire, suivant les cas, le maintien de la matière organique sous une forme grossière ou son
évolution vers une forme particulière, évoluée, très foncée; la
dégradation de la structure accompagnée d'un fort encompactement; la dissolution et la remise en mouvement, parfois avec transport, d'éléments solubles (sels alcalins, sulfate de chaux, calcaire)
ou pseudosolubles (hydrates de fer, d'aluminium, humus) dont certains, d'ailleurs, ne sont ainsi amenés en solution que par suite des
phénomènes de réduction accompagnant cet excès d'eau, ou l'action
de corps organiques entraînés; le changement des conditions physicochimiques du milieu, par exemple une augmentation du pH; la modification des processus d'altération de la roche, sous la dépendance,
d'ailleurs, des mouvements possibles ou de l'immobilité de l'eau en
excès dans cet horizon. Ces derniers phénomènes sont en effet accélérés par l'entraînement d'au moins certains des produits en résultant, mais ralentis par leur maintien sur place.
Ces sols sont particulièrement bien représentés en pays equatorial
ou tropical. Dans le premier cas, la masse d'eau qui pénètre dans le
sol est importante tout au long de l'année, et malgré la forte evaporation de la forêt dense, il en reste souvent plus que la perméabilité même du sol ne peut en laisser passer; dans le.second, le sol, figé, en
quelque sorte, par la sécheresse pendant la moitié, ou plus, de l'année
reçoit toute son eau en quelques mois ou quelques semaines pendant
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lesquelles son évolution se rapproche de celle des sols de pays très
humides.
Comme nous l'avons indiqué précédemment (communication à la
2'"e Conférence Interafricaine des Sols sur la Classification des Sols
utilisée en pays tropicaux d'Union Française), nous avons classé ces
différents sols d'après la profondeur et l'épaisseur relative des horizons affectés par l'action de cette eau en excès, la durée de celle-ci
et le sens des mouvements, le cas échéant, de la nappe phréatique.
Nous avons distingué les Groupes suivants :
Groupe Hydromorphe à engorgement total et permanent : Tourbes. — Elles sont rares; il en existe en certaines zones littorales
de la Guinée.
Les Sols de Poto-Poto, sur le littoral ou dans les estuaires ou
deltas, peuvent être classés dans ce groupe; le plus souvent, ils
le sont dans le Sous-Ordre Halomorphe qui est d'ailleurs très
proche, par bien des caractères, du Sous-Ordre Hydromorphe.
II. Groupe Hydromorphe à engorgement temporaire de surface ou
d'ensemble. — Il comporte plusieurs Sous-Groupes importants
par l'extension des sols qui les composent.
Sols de marécages, où l'accumulation de la matière organique
est faible, mais l'individualisation du fer, sous forme de taches
et concrétions, intense dès la surface.
Sols à humus grossier acide, fréquents en certains points de
Guinée sur des roches quartzeuses et le plus souvent sous la raphiale.
Sols d'argiles noires tropicales, dans lesquelles la structure
grossière et la grande compacité qui les caractérisent est due
essentiellement à l'action d'une matière organique produite en
milieu anaérobie, assez évoluée pour avoir un C / N voisin de
12 et très foncée. Elle est parfois accentuée encore par une
richesse relative de leur complexe absorbant en magnésium.
Elles sont souvent chimiquement riches, mais leurs défauts structuraux diminuent beaucoup leur productivité. Elles peuvent se
former en zones basses, l'hydromorphie y étant alors d'origine
topographique; ou en zones de méplats ou de pentes plus ou
moins accentuées sur des roches riches en minéraux ferro-magnésiens; leur altération donne des argiles qui se gonflent beaucoup sous l'action de l'eau. L'hydromorphie y est d'origine pétrographique. Les sols possèdent alors fréquemment des nodules
calcaires en profondeur. Ils se rapprochent ainsi de certains sols
hydromorphes à mouvement de nappe et de certains sols à nodules calcaires appartenant au Sous-Ordre Calcimorphe.

I.
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Ces sols, ou des sols voisins, ont été souvent étudiés en Afrique
du Sud, en Angola, au Congo belge, au Maroc (Tirs).
III. Groupe Hydromorphe à engorgement temporaire de profondeur. — Parfois l'action d'hydromorphie est assez faible pour
que le sol ne soit pas intégré dans ce Sous-Ordre. Il n'est alors
qu'un « sol à gley », type particulier de Groupes appartenant à
d'autres Sous-Ordres.
D'autres fois, elle peut être accompagnée d'un entraînement des
colloïdes minéraux en profondeur : Sols Hydromorphes Lessivés
ou Sols gris de bas-fonds, généralement très pauvres et utilisables seulement pour des cultures maraîchères, ou, parfois, de bananiers, si leur horizon humifère est assez important.
Dans beaucoup de cas, l'hydromorphie temporaire conduit au
concrétionnement des éléments précédemment individualisés.
Ces Sols Hydromorphes concrétionnés comprennent les Sols à
concrétions ferrugineuses si abondants en zone tropicale : Centre et Sud du Sénégal ou du Soudan, Nord de Guinée et Côte
d'Ivoire, Haute-Volta, Nord et Centre Togo et Dahomey, Sud
du Niger; les Sols à nodules calcaires en profondeur, beaucoup
plus rares en Afrique occidentale française; les Sols à carapace
et à cuirasse de nappe de plateau, qui, au contraire, y occupent
d'immenses étendues dans toute la partie plus humide, surtout,
de la zone occupée par la savane.
IV. Groupe Hydromorphe à mouvement oblique de la nappe phréatique. — Dans ces sols les éléments individualisés en un point
sont entraînés vers d'autres lieux où ils peuvent s'accumuler
(accumulation absolue selon la terminologie proposée par
J. D'HOORE). Cette accumulation, essentiellement d'hydroxydes
et hydrates ou d'oxydes d'aluminium, titane et surtout fer et
manganèse, peut se produire dans des matériaux très divers :
colluvions, horizons de Sols Ferrugineux Tropicaux ou Ferrallitiques, y compris leur matériau originel, niveaux d'alluvions
peu évoluées, etc.
Elle est facilitée par la présence d'un niveau très aéré dans
lequel elle se produira, ou très peu perméable au-dessus duquel
elle se constituera, ou par la proximité de la surface, favorisant
la déshydratation des éléments déposés.
Us comprennent les Sols à carapace et cuirasse de nappe de bas
de pente et les Sols à carapace et cuirasse de fonds de vallée,
très abondants en maintes régions de la zone de savane humide
en particulier.
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RÉSUMÉ. — Les Sols Hydromorphes formés sous l'action d'un excès d'eau (nappe phréatique ou engorgement temporaire) peuvent
être classés, sur une base génétique, d'après la profondeur et l'épaisseur relative des horizons affectés par cette action, la durée de celleci et le sens des mouvements, le cas échéant, de la nappe phréatique.
L'A. distingue les 4 Groupes suivants : à engorgement total et
permanent (tourbes, Poto-Poto littoral), à engorgement temporaire
de surface ou d'ensemble (sols de marécages, sols d humus grossier,
sols d'argiles noires de bas-fonds), à engorgement temporaire de
profondeur (sols hydromorphes lessivés, sols à concrétions ou à
carapace ou cuirasse de nappe de plateau), à mouvement oblique de
la nappe phréatique (sols à carapace ou cuirasse de nappe de bas
de pente ou de fonds de vallée).
SUMMARY. — The Hydromorphic Soils formed under the influence
of an excess of water (water table or temporary waterlogging) may
be classified, on a genetic basis, according to depth and relative
thickness of the horizons which are influenced, to the duration of
this action and, eventually, to the sense of the movements of the
water table.
The author distinguishes the 4 following groups : completely and
permanently waterlogged (peats; « Poto-Poto » on the coast); temporarily waterlogged, superficially or completely (swamps, soils with
raw humus, black tropical clay soils in lowlands); temporarily waterlogged in depth (leached hydromorphic soils, concretion soils or
plateau soils with hardpans); oblique movement of the water table
(soils with hardpans at the foot of slopes or in the bottom of
valleys).

V, 73. — Les sols de pédimentation
ou les sols à « stone-line » du Nord-Est du Congo belge
PAR

A. De Craene
(Service de l'Agriculture,

Congo

belge)

Cette communication résume les principales observations réalisées sur les sols formés sur le complexe de base dans le Nord-Est
du Congo belge.
Ces sols se caractérisent par une « stone-line » formée à la base
d'une masse colluviale plus ou moins épaisse (0-12 m), laquelle peut
être elle-même envahie par des « stone-lines ». Cette colluvion se
dépose sous forme de débris rocheux ou de « matériel parental » et
s'altère plus ou moins rapidement. La formation de ces sols est liée
non seulement à des conditions tropicales humides caractérisées par
des saisons sèches marquées et prolongées mais également aux conditions tropicales arides du Nord-Est du Congo belge.
Ces sols occupent la majeure partie du district du Kibali-Ituri; ils
s'étendent dans la partie orientale de ce district et débordent largement au Soudan et dans le West-Nile ugandais.
La limite occidentale de ces sols à « stone-line » caractéristique se
situe à hauteur de Dungu; au Nord, cette limite se dirige vers Duru;
au Sud, elle passe dans la région de W a n g a au voisinage du Mont
Tina; plus au Sud, cette limite s'incurverait vers le Sud-Est en direction du Ruwenzori, traversant la forêt à Cynometra, dont l'étude
pédologique doit encore être entreprise.
Les limites ainsi définies ne sauraient être bien nettes du fait que
la densité du réseau filonien dans la zone d'altération de la roche
mère, dont la « stone-line » fait partie, est fonction du climat. C'est
ainsi que, en passant progressivement aux climats équatoriaux
humides, on constate que ce réseau filonien dans la zone altérée est
de plus en plus discontinu et lâche, pour ne plus présenter que quel-
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ques bribes de plus en plus éparses au fur et à mesure qu'on avance
vers l'Ouest (voir fig. 1).
Des sols de même genèse se rencontrent également dans le BasCongo.
D E CRAENE et SOROTCHINSKY ( 1 ) ont démontré l'origine néogène

de certaines « stone-lines » qui font partie d'un réseau filonien également de formation récente dans la zone d'altération de la roche.
Ce sont précisément ces « stone-lines » qui caractérisent les sols
qui nous intéressent.
Dans la présente communication, nous examinons la « stone-line »
formée sous diverses conditions climatiques du Nord-Est du Congo
belge.
La partie colluviale de ces profils du Nord-Est du Congo belge
s'est déposée à l'origine sous forme d'éléments rocheux plus ou moins
désagrégés, et non sous forme de sol.
Ces dépôts de pediments résultent du transport de matériaux
rocheux par une nappe liquide sur le flanc d'un massif, qui, de ce
fait, subit une altération latérale. Cette conception cadre avec celle
de D. W .

JOHNSON.

Toutefois, cette pédimentation se réalise mal dans certaines situations topographiques des plaines du lac Albert à Mahagi, du fait de
l'incidence de l'inclinaison des bancs rocheux dans le relief actuel
de cette région densement faillée.
Les dépôts de pediments peuvent se former sous climat tropical
à saisons très pluvieuses et sous climat tropical aride.
A. — Sous climat tropical à saisons pluvieuses.
I. — Observations concernant les textures des sols formés.
Les dépôts de pediments peuvent s'accumuler au pied d'un massif
rocheux en relief, soit un « monadnock » ou « inselberg » en relief;
ces dépôts peuvent également s'amasser en bordure d'une « coupole
surbaissée » rocheuse faiblement en relief.
a) Les dépôts de pediments de « monadnocks en relief » :
Les « monadnocks » étudiés dans le bassin de la Nzoro, entre
Aru et Aba, présentent des flancs abrupts, très souvent presque
verticaux. Aux pieds de ces pentes s'accumulent des blocaux rocheux
peu altérés, dégringolés du massif, qui sont mélangés et enterrés
dans un matériel rocheux désagrégé, également colluvionné, noir et
fortement imbibé par de la matière organique tourbeuse provenant

Figure 2. — Pédimentation en bordure d'un « monadnock » (Bassin de la N z o k o ) .

«484 M
A : Complexe rocheux peu altéré.
B : Eboulis de blocaux rocheux mélangé à du matériel rocheux très divisé imbibé de matière tourbeuse noire sur roche en place faiblement altérée
vers la surface.
C : Roche en place de plus en plus profondément altérée : zone altérée supérieure plus piquée de grains de quartz que la zone inférieure; apparition
de blocaux quartzeux.
Dans la colluvion : blocaux rocheux résorbés dans une masse meuble noire.
D : Roche en place encore plus profondément altérée sous la « stone-line » déjà formée dont quelques blocaux ne sont encore que partiellement envahis
par du quartz. Dans la colluvion : les blocaux rocheux ont disparu dans la masse rocheuse très divisée, meuble, noire, imbibée de matière tourbeuse.
K : Roche en place encore plus profondément altérée sous la «etone-line » formée; présence de filons subhorizontaux et inclinés, discontinus ou massifs.
Colluvion rocheuse, divisée, noire, imbibée de matière tourbeuse en évolution pédologique à sa base.
F : Roche en place encore plus profondément altérée sous la « stone-line » avec début d'évolution pédologique : « stade scoriacé » en milieu drainé,
filons inclinés ou subhorizontaux, discontinus ou massifs sous la « stone-line » formée. Masse colluviale évoluée au « stade scoriacé » dans sa partie
inférieure, le « stade rocheux », divisé, noir, se maintient vers la surface mais son épaisseur s'amenuise d'amont vers l'aval. Le sol formé est de
texture argilo-sablonneuse.
G : Roche en place altérée à 5 - 6 m sous la «stone-line»; milieu drainé vers l'amont, milieu sous l'influence de la nappe phréatique ancienne
(«Ground water latérite») vers l'aval; filons inclinés et subhorizontaux, discontinus ou massifs dont certains s'anastomosent avec la «stone-line».
Colluvion de 6 m et plus de puissance au « stade scoriacé » envahie irrégulièrement par les « sesquïoxydes de fer » au stade de rubéfaction;
masse colluviale, rocheuse, divisée, de plus en plus envahie par une évolution pédologique (cette évolution se fait du bas vers le haut du profil);
texture : argilo-sablonneuse.
H : Profil autochtone de vallée dérivant de «Ground water laterite» plus ou moins riche en sesquioxydes de fer; ni «stone-line», ni filons observés;
sols plus sablonneux suite à la « lixiviation » du « matériel parental ».
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des vasques et des fentes du massif; ces vasques se multiplient également au bas de la pente rocheuse du « monadnock ».
Ces dépôts de pediments sont épais et peuvent atteindre une puissance de 10-12 m.
Les sols formés aux dépens de ces dépôts de « monadnock en
relief » sont argilo-sablonneux, et leur évolution pédologique est
lente.
b) Les dépôts de pediments de « coupoles surbaissées » :
En bordure des « coupoles surbaissées », on n'observe que rarement des débris rocheux volumineux, mais il s'y dépose une masse
rocheuse désagrégée, noire, également imbibée par de la matière
organique provenant des vasques et des fentes de la « coupole ».
Ces dépôts de pediments de « coupoles surbaissées » atteignent
une puissance maximum de 1 à 1,5 m.
Les sols dérivant de ce matériel rocheux désagrégé, noir, de bordure de « coupoles surbaissées » sont sablo-argileux à sablonneux
à évolution pédologique rapide (voir fig. 2 et 3).
Ces faits sont bien connus des indigènes du bassin de la Nzoro.
Ils étendent leurs cultures sur une bande plus large et plus fertile
en bordure des « monadnocks en relief », alors que la bande de
sols à fertilité encore acceptable, mais déjà sablonneux, autour des
« coupoles surbaissées » est de beaucoup plus étroite.
Cette différence de texture des sols, en relation avec la vitesse
de l'évolution pédologique, en bordure des « monadnocks en relief »
et des « coupoles surbaissées » est due, à notre avis, à l'intensité de
la lixiviation des dépôts rocheux de pediments, et non à la roche
mère qui, dans l'un et l'autre massif résiduel, est le même gneiss
cristallophyllien.
La masse d'eau de pluie, reçue par rapport à la surface exposée
sera plus importante sur une « coupole surbaissée » étalée, peu
inclinée, que sur un « monadnock fort en relief ». De plus, les grands
massifs sont lézardés par de nombreuses fentes et leur surface est
garnie par de nombreuses vasques tourbeuses, qui ne laissent plus
ruisseler la totalité des eaux de pluies interceptées. Ces eaux lavant
ces affleurements gneissiques et quartzeux doivent se charger de
silice.
Cette silice se substituera partiellement aux silicates altérés du
« matériel parental » et plus les eaux d'infiltration seront abondantes,
plus ces substitutions seront importantes.
Nous n'observons aucun illuvium, qui pourrait faire admettre un
lessivage du profil en formation au pied des « coupoles surbaissées »,
les profils juvéniles ainsi formés sont très uniformes.
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Figure 3. — Pédimentation en bordure de « coupole » rocheuse surbaissée
(Bassin de la Nzoko)..

A : Complexe rocheux peu altéré.
B : Boche en place faiblement altérée en surface, piquée de grains de quartz avec
quelques plages plus densément envahies par le quartz. Coîluvion rocheuse finement
divisée, noire, imbibée de matière tourbeuse.
C : Boche en place de plus en plus profondément altérée sous la « stone-line » déjà
formée et contenant quelques blocaux de granite-gneiss plus ou moins envahis par
du quartz. Coîluvion rocheuse divisée, noire, en évolution pëdologique à sa base.
D et E : Boche en place de plus en plug profondément altérée et atteignant 3-5 m sous la
« stone-line » formée; la roche en place altérée est au début de l'altération
pédologique (« stade scoriacé ») dans un milieu drainé ou un milieu influencé par
la nappe phréatique (« Ground water laterite »).
D : Coîluvion évoluée au « stade scoriacé »; texture sablonneuse.
E : Coîluvion évoluée au « stade astructural »; texture sablonneuse.

IL — L'intégration de la matière tourbeuse dans le « matériel paren^
tal ». — L'« horizon sombre ».
Nous ignorons l'action complète de l'imbibition du « matériel
parental » par la matière organique tourbeuse au cours de l'évolution,
mais on a constaté que la coloration de cette matière organique
disparaissait au fur et à mesure de l'évolution pédologique; à l'analyse, cette régression apparente de la matière organique dans le
profil serait très partielle.
Dans le massif d'altitude du Haut-Ituri, où il existe des vieilles
surfaces pénéplanées et formées par pédimentation, les profils très
altérés, qu'on y observe, présentent un « horizon sombre ». La matière
tourbeuse intégrée lors du dépôt du « matériel parental » reprendrait
son pouvoir colorant dans un matériel pédologique très altéré, et
notamment au stade que nous dénommons « astructural » (2).
Ces dépôts de pediments peuvent enterrer des débris ligneux et
herbacés provenant de la végétation des vasques et des fentes des
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massifs rocheux; c'est ainsi qu'on observe souvent dans ces profils
du charbon de bois épars.
III. — Localisation de la « stone-line » dans ces profils.
Dans ces conditions tropicales à saisons des pluies très humides,
les dépôts de pediments formés, soit en bordure d'un « monadnock
en relief », soit en bordure d'une « coupole surbaissée », ne contiennent que très rarement des bribes de « stone-lines ». La « stone-line »
s'y localise à la base du dépôt de pediments et s'anastomose avec les
filons sous-jacents de la partie autochtone du profil. Le quartz de
ces filons et de la « stone-line » est authigène et de formation actuelle.
Sur les figures 2 et 3, nous situons la zone de formation active de
la « stone-line ». La silice envahit la surface de la roche en place,
partiellement altérée dès le début de son recouvrement par les dépôts
de pediments. La profondeur de l'altération de la roche en place
s'accentue au fur et à mesure qu'on s'éloigne du massif rocheux, de
sorte que la « stone-line » est imbriquée dans une masse altérée. La
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partie sous-jacente à la « stone-line » et autochtone du profil a
subi une moindre évolution pédologique, qui se présente généralement au premier stade d'altération, que nous dénommons
« scoriacé ».
La partie colluviale reposant sur la « stone-line » subit une altération progressive passant par les stades : « scoriacé », « lité »,
« astructural », et qu'on peut observer en s'éloignant progressivement
du massif résiduel. Cette évolution pédologique est lente dans le cas
de sols argilo-sablonneux dérivant de « monadnocks en relief »,
elle est plus rapide dans le cas de sols sablonneux dérivant de
«coupoles surbaissées» (3).
Cette pédimentation se limite aux sols de collines; dans les vallées,
nous sommes généralement en présence de sols autochtones formés
sous les conditions humides permanentes, ou moins soumis aux variations saisonnières du climat.
B. — Sous climat tropical aride.
Le dépôt de pediments, dans les plaines tectoniques du lac Albert
en région de Mahagi, se présente sous forme de blocaux rocheux,
peu ou pas imbibés de matières organiques, et non d'un matériel
rocheux désagrégé.
Lors de l'altération géologique des gneiss et amphibolites para,
sur ces plaines arides, il y a multiplication de micas chloritisés, qui
délitent la roche en feuillets.
L'évolution pédologique de ce dépôt de pediments est très lente
du fait des conditions climatiques arides; elle ne dépasse pas le
« stade scoriacé ».
Le profil pédologique se charge de « stone-lines » et de filons de
quartz. On observe en abondance des quartz lamellaires venus se
substituer aux feuillets rocheux préexistants.
En descendant de Mahagi (climat tropical humide) vers MahagiPort (lac Albert) (climat tropical aride), la moindre évolution du
sol, accompagnée d'un envahissement plus accentué de quartz sous
forme de « stone-lines » et de filons, se marque de plus en plus. Sur
les plaines du lac à Mahagi, l'indigène ne cultive uniquement qu'entre
le quartz et emploie ce dernier comme « mulch »; le sol interstitiel
exploité est au « stade scoriacé ».
Dans la partie autochtone du profil, nous sommes en présence
d'un empilement de bancs rocheux dont l'inclinaison, de quelques
55-90", est généralement orientée au Sud.
Ces bancs dressés accusent une faible altération pédologique (scoriacée), celle-ci est peu profonde ( 1 m au maximum). Quelques
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filons, le plus souvent lamellaires, se prolongent dans cette zone
altérée jusqu'à hauteur de la roche saine, où les filons se raréfient.
Les extrémités de bancs rocheux, vers la surface, sont plus altérées
et s'incurvent de ce fait, non dans le sens de la pente du relief actuel,
mais dans le sens de l'inclinaison des bancs rocheux eux-mêmes, de
sorte que les poches colluviales se multiplient ou se raréfient suivant
l'incidence de l'inclinaison des bancs rocheux sur les pentes du
relief actuel.
Cette incurvation des bancs rocheux altérés, résultant d'une plus
forte altération pédologique est accompagnée d'un envahissement
par le quartz, qui, pour la plus grande partie, se substitue à des éléments rocheux plus ou moins volumineux (0,5-10 cm), et qui sont
très souvent lamellaires ou dallés de 2-4 cm d'épaisseur, suite à l'altération géologique micassée que nous avons signalée plus haut.
Enfin, remarquons que sur ces plaines arides, se rencontrent des
poches colluviales à sol « scoriacé », contenant des poupées calcaires,
qui ne font pas l'objet de la présente note.
La catena pédologique sur ces plaines arides est inexistante; les
rivières y sont torrentielles et la plupart sont à sec pendant la plus
grande partie de l'année.
Il existe également quelques dépressions avec argiles tropicales
noires; ces dépressions sont mal reliées ou ne sont pas reliées au
réseau hydrographique actuel.
Conclusions.
Cette note relève quelques observations importantes concernant
la multiplication du quartz au cours de l'évolution géologique et
pédologique d'un sol dans les conditions tropicales humides et arides
du Nord-Est du Congo belge.
Elle souligne non seulement la formation authigène du quartz de
la « stone-line » mais également l'influence de cette néoformation du
quartz sur la texture même des sols dans les conditions tropicales
humides.
Elle apporte une interprétation basée sur des observations faites
sur les terrain de la formation de 1' « horizon sombre », qui caractérise les sols des vieilles surfaces du Nord-Est du Congo belge.
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RÉSUMÉ. — L'A. délimite la zone des « sols à stone-line » ou
« sols de pédimentation » du Nord-Est du Congo belge.
La genèse de ces sols, régie par des conditions tropicales humides
ou arides, résulte de l'altération latérale des massifs rocheux et de
la multiplication de « stone-lines » et de filons de quartz.
L'A. décrit les points essentiels sous conditions tropicales humides
et arides.
SUMMARY. — The author demarcates the zone of the « stone-line
soils » or « pedimentation soils » in north-eastern Belgian Congo.
The genesis of these soils, governed by humid or arid tropical
conditions, results from the lateral alteration of rocky material
and from the multiplication of stone-lines and quartz veins.
The author describes the essential points under humid and arid
tropical conditions.
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Pédogenèse. — Minéraux argileux.
Pedogenesis. — Clay minerals.
Séance de l'après-midi du 16 août.
Afternoon session of August 16th.
Président : Prof. G. MANIL.
Secrétaires : M M . C. SYS et R.

FRANKART.

Le Président propose que les communications V. 43., V. 44.,
V. 45., V. 51. et V. 56. présentées par M. FRIPIAT fassent l'objet
d'une discussion unique.
Discussion.
Concernant la communication V. 43. traitant des argiles de l'Uele,
M. D E CRAENE remarque que la cause de l'existence des savanes
du Nord et du Nord-Est de l'Uele est certainement édaphique,
mais il ne croit pas que ce soit dû à l'intervention humaine par
l'installation d'une flore herbacée, ceci doit être un facteur qui
aggrave sans doute l'altération pédologique. Il croit que cette altération pédologique, multipliant la gibbsite, est liée à la vieillesse
de la surface, et est donc une cause essentiellement morphologique.
Les observations morphologiques du profil montrent que lorsque le
profil s'altère au « stade astructural » sur une épaisseur de 1-1,50 m
la savane s'installe définitivement.
M. LECOMTE signale la nature réversible des fluctuations de la
végétation en savane de l'Uele et l'influence des feux de brousse.
Leur disparition en certaines zones, due à des migrations de populations, a favorisé la reforestation qui peut se faire en un laps de
temps très court (quelques années).
Le Prof. NOIRFALISE rapporte que les observations dans le HautUele au Parc National de la Garamba mettent en évidence,
l'existence pour un type de sol déterminé, d'une série régressive
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d'associations végétales à faciès savanicole. Ne faut-il pas s'attendre à une corrélation très nuancée de la régression floristique
due à la répétition des feux et au phénomène exposé par l'auteur
en ce qui concerne la genèse et la teneur en gibbsite.
M. FRIPIAT admet cette corrélation, il se demande cependant s'il
n'existe pas une toxicité par l'alumine.
Dr M U I R pense que les illites se rencontrent dans les alluvions
récentes formées par des érosions catastrophiques, une érosion normale donnerait de la kaolinite.
Le Prof. TAVERNIER signale que la présence de silt dans ces
dépôts est un indice d'un remaniement récent.
Dr VAN BAREN remarque qu'en Indonésie, l'illite ne se forme pas
dans des conditions privilégiées, cependant la montmorillonite et la
kaolinite sont les constituants argileux normaux. Il semble qu'il
faille étudier ce problème en relation avec la teneur en K du matériel parental.
Dr M U I R souligne le fait que la présence de montmorillonite dans
les sols alluvionnaires est bien souvent liée à une haute teneur en
Mg des eaux qui drainent ces sols. C'est ainsi que les eaux du Nil
transportent à part de la kaolinite, des grandes quantités de montmorillonite.
Dr GREENE rapporte qu'au Soudan la montmorillonite est le
minéral argileux dominant dans les sols à haute saturation en bases
comprenant du magnésium et du sodium. Il confirme également que
le minéral argileux kaolinite est souvent associé à des hautes teneurs
en sodium. En outre, il a constaté des sols de vallée à montmorillonite, associés à des sols de plateau à kaolinite. Il se demande si la
formation de la montmorillonite s'est faite à partir de la kaolinite.
M. FRIPIAT remarque qu'en ce cas une hydrolyse complète de
la kaolinite est nécessaire.
Dr VAN BAREN, en se basant sur des exemples des Indes néerlandaises, interprète la formation de kaolinite ou de montmorillonite suivant l'intensité du lessivage. En cas d'un faible lessivage
il se forme de la montmorillonite, si par contre, le lessivage est
intense, le S i 0 2 et les bases sont entraînés, il en résulte la formation
de kaolinite.
Il a constaté en Indonésie que la couleur rouge foncé des sols
latéritiques fut causée par la présence d'hématite, et demande à
M. FRIPIAT s'il a fait des constatations analogues.
M. FRIPIAT répond que bien souvent sur les sols les plus rouges
des sommets, il a trouvé de la kaolinite et sur les pentes de la
goethite.
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En ce qui concerne la communication V. 44., traitant des argiles
des sols de la vallée du Mosso, M. SYS remarque que des études
plus récentes ont permis d'avoir des précisions quant à l'âge du
matériel parental. Les dites « vieilles alluvions » constituent les
dépôts superficiels du Pleistocene moyen ou supérieur. Pour ces
formations, la nature des minéraux argileux est fonction de la nature
pétrographique de la roche mère.

Séance du matin du 17 août.
Morning session of August 17th.
Président : Prof. G. AUBERT.
Secrétaire : M. J. AMERYCKX.
Communications V. 42. « Formation d'une cuirasse ferrugineuse et
manganésifère en région latéritique », J. RIQUIER, V . l . « F o r mation de cuirasses de plateau, région de Labé (Guinée française) » et V. 2. « Cuirassement de sols de plaine-Ballay
(Guinée française) », R. MAIGNIEN.
Le Président entame la discussion sur les phénomènes de mise en
mouvement, puis de dépôt des hydroxydes de fer et d'aluminium.
M. D ' H O O R E précise l'importance des matières organiques
dans les processus de mise en mouvement de ces hydroxydes; les
autres modes de transport ne faisant pas intervenir ces éléments
organiques lui paraissent secondaires. Les travaux de M. BLOOMFIELD ont montré l'influence des extraits organiques de matériaux
végétaux dans cet entraînement, de même que ceux de M M . HÉNIN
et BÉTRÉMIEUX avaient mis en évidence des matières organiques en
fermentation.
MM. LAMOUROUX et RIQUIER attirent l'attention sur l'influence
possible de ferro-bactéries. Des études précises devraient être entreprises sur ces phénomènes par des microbiologistes, pédologues et
chimistes travaillant en équipe.
M. D E CRAENE note qu'il a observé dans le Nord du Congo
belge, que la plupart des accumulations absolues de sesquioxydes
de fer sont déposées sur du « matériel parental »; il a constaté très
rarement des accumulations absolues sur des sols évolués.
M M . MAIGNIEN et AUBERT font remarquer par contre, qu'ils ont
eu l'occasion d'observer ces phénomènes d'accumulation absolue
dans des milieux très divers.
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M. D E CRAENE signale qu'il a constaté dans le Nord-Est du
Congo belge que l'aluminium ou la bauxite s'accumulent sur du calcaire; il en est de même dans la région centrale de l'Uele forestier.
M. D ' H O O R E attire l'attention sur la formation de couches de
bauxite, à partir d'argile, sur calcaire.
Mr. NYE remarks that when discussing the development of iron
pans, it is necessary to make a clear distinction between the oxidation of ferrous iron to ferric oxide and its dehydration. If a zone
in the profile is subject only to alterate oxidation and reduction
nothing more than iron mottling will result. The development of a
concretion or pan requires irreversible deposition and hardening,
and these can only be brought about by dehydration. For this reason iron pan found by seepage is nearly always found in very
permeable material where dehydration during the dry season is
easy. Also, in the deep lateritic soil profile described by
Mr. AUBERT (general lecture) the iron oxide is formed only as a
mottling at depth, and concretions are not formed until the upper
layers of the profile are reached, where there is desiccation during
the dry season.
M M . D ' H O O R E et MAIGNIEN remarquent cependant que la
déshydratation des oxydes de fer et l'induration d'un horizon
n'exigent pas nécessairement une dessiccation. Le durcissement
peut se produire en un milieu très humide. M. D ' H O O R E cite
quelques exemples.
Selon M. D E CRAENE, le durcissement de sesquioxydes de fer
s'accompagne d'une multiplication de grains de quartz. Il s'agit
d'accumulations absolues sur le complexe de base.
Le Prof. AUBERT pose ensuite la question des modifications minéralogiques qui peuvent intervenir lors du durcissement du matériel
latéritique en une cuirasse. Il indique que, dans des échantillons
provenant de la Côte d'Ivoire et étudiés par lui, aucune modification
chimique n'a pu être décelée et que les modifications minéralogiques
n'ont été que très faibles et difficilement interprétables. Des
travaux inédits, réalisés dans des laboratoires de recherches
de Groupements industriels en Guinée, ont mis en évidence des
relations entre les conditions de milieu d'une façon générale et
divers types de cuirasses caractérisées par la présence soit
d'hématite soit de goethite.
Dr MUIR signale la présence essentielle d'hématite, tandis que
M. D'HOORE a observé surtout de la goethite.
M. D E CRAENE considère que pour étudier les modifications
chimiques ou cristallines lors du durcissement des accumulations
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absolues de sesquioxydes de fer, il faut connaître le matériel de
réception de ces accumulations absolues.
Paper V. 7. « Clay mineral and gibbsite crystals as clues to the
mode of formation of ancient sesquioxyde accumulation zones »,
J.

D'HOORE.

M. D E CRAENE remarque que les sols les plus fertiles de 1'Uele se
sont formés sur du matériel parental fort envahi par des sesquioxydes
de fer, qui ont subi une évolution ferralitique, tandis que les
parties interstitielles du matériel parental sont à peine au début de
leur évolution pédologique, ce qui est un paradoxe. L'évolution
ferralitique et l'évolution pédologique proprement dite sont deux
phénomènes qui, morphologiquement, sont semblables, mais l'accumulation absolue est très rapide, probablement reproductible au
laboratoire. L'évolution pédologique proprement dite, qui aboutit
à une accumulation relative, est lente et se fait à l'échelle du temps
d'un cycle géologique.
Paper V. 32. « Note on the development of ferralitic soil from
acid basic rocks », J. M. BASTOS DE MACEDO.
M. MAIGNIEN rapporte qu'en général, on trouve en Guinée
française, de préférence la bauxite sur des roches gréseuses riches
en séricite et des minerais de fer sur des roches basiques, comme
par exemple les dunites.
Le Prof AUBERT indique que des accumulations de bauxite existent également sur roches basiques (siénite à néphéline); elles ont
été étudiées autrefois par LACROIX.
Dr M U I R draws the attention to the earlier work of HARRISON
and HARDY, who claimed that alumina does not separate during the
weathering of acid igneous rocks (granite) whereas it is accumulated in association with basic rocks. These earlier date would not
fit the authors diagram.
M. D ' H O O R E signale le fait que les roches basiques forment
souvent les parties hautes du paysage, donc celles où se fera le plus
l'accumulation relative. Par contre, les parties acides sont généralement les parties basses où se fait de préférence l'accumulation
absolue.
M. D E CRAENE remarque que les roches basiques sont, en plus
de leur richesse en fer, très souvent associées avec des roches
encore plus riches en fer. D'autre part, ces roches basiques se
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décomposent plus profondément (et ce matériel est plus poreux)
que les roches granitiques, de sorte que les accumulations absolues
de sesquioxydes de fer peuvent envahir de part en part ces roches
basiques altérées et les figer dans le paysage.

Séance de l'après-midi du 17 août.
Afternoon session of August 17th.
Président : Prof. G. MANIL.
Secrétaires : MM. A. V A N WAMBEKE et J.

AMERYCKX.

Communication V. 46. « Une interprétation de la morphologie des
podzols humoferriques », G. SCHEYS et al.
M. WAEGEMANS demande de préciser l'importance spatiale des
podzols humoferriques dans le Hageland.
M. SCHEYS répond que le podzol humoferrique constitue le
profil normal de la région sableuse du Hageland. Toutefois, le
dédoublement de l'horizon humoferrique, qui a permis d'éclaircir
la genèse des profils décrits dans la communication, n'a été observé
que localement (à plusieurs reprises) dans un paysage dunaire.
Le Président formule l'hypothèse que les podzols ferriques, dont
les auteurs ont montré le caractère fossile, pourraient représenter un
stade intermédiaire entre les « Grey Wooded Soils » et les podzols
typiques.
M. SCHEYS admet que le profil fossile ferrique, qui d'après lui ne
correspond pas aux définitions des « Grey Wooded Soils », ne
présente pas les caractères d'un podzol normal. Sans doute le
profil fossile, qui s'est formé dans une roche mère riche (sable
glauconifère) sous une forêt feuillue et avec un humus doux, est
un stade forestier qui s'est développé dans des conditions plus
favorables et correspond à une libération de fer dans des conditions moins acides que celles de la podzolisation.
Communication V. 60. « De l'influence de la mise en culture sur
le degré de saturation et la morphologie de sols sur limon
loessique », R. DUDAL et P. J. LIVENS.

Le Président demande à l'auteur quel est le stade climacique en
équilibre parmi les sols traités.
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M. DUDAL mentionne le sol brun lessivé comme répondant le
mieux au concept d'équilibre climacique.
Le Prof. AUBERT appuie l'auteur et signale ce sol dans la zone
atlantique de la France, plutôt que les sols lessivés. Ces deux sols,
le sol brun lessivé et les sols lessivés ne seraient, d'après lui, que
deux Sous-Groupes différents d'un même Groupe. Par ailleurs, les
pédologues français auraient été souvent amenés à noter différemment sur la carte les sols sous forêt et les sols voisins sous
culture. Le plus souvent ils représentent, morphologiquement, des
différences très sensibles.
Dr FRANZ demande comment on peut distinguer les sols imbriqués.
M. DUDAL considère que la classification de sols imbriqués reste
à préciser. Certains emploient le critère de la profondeur du labour.
Si le sol, se superposant à un autre, disparaît par le labour, il n'y
aurait pas à en tenir compte. Il souligne que la saturation en bases ne
peut être employée comme élément de classification qu'avec
circonspection. D'autre part, il estime que des sols appartenant à un
même Groupe de Sols devraient être séparés suivant qu'ils se
trouvent sous forêt ou sous culture, étant donné la grande différence
de leur degré de saturation et de leur pH.
Communication V. 62. « Quelques considérations sur les facteurs
de décalcification dans les polders maritimes belges », R. TAVERNIER et J. AMERYCKX.

Cette communication ne donne lieu à aucune discussion.

Séance du matin du 18 août.
Morning session of August 18th.
Président : Prof. G. MANIL.
Secrétaires : MM. A. V A N WAMBEKE et J.

AMERYCKX.

Communication V. 49. « Dispositif complet pour une préparation
simple et rapide des réductions des profils pédologiques
« Profileur », W . KUCZAROW.

Cet exposé ne soulève aucune intervention.
Communication V. 64. « Contribution à la connaissance des sols
« à horizon foncé en profondeur » des régions d'altitude de l'Est
du Congo belge », J. THIRION et J. NISOT.
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Paper V. 65. « Latosolic soils of central African interior high
plateaus », R. V. RUHE and }. G. CADY.

Avant d'entamer la discussion de ces communications, le Docteur
donne quelques informations au sujet des facteurs du milieu
qui régnent dans la région des hauts plateaux à l'Est du Congo
belge. Il précise que dans l'étage montagnard de la forêt de
montagne, vers 2.000-2.400 mètres d'altitude, où règne une pluviosité
élevée de l'ordre de 2.000 mm et plus et une température moyenne
de l'ordre de 17°C, les sols à horizon sombre se retrouvent sous
des landes de substitution ou de prairies montagnardes. L'horizon
sombre y est nettement marqué et paraît être de formation
contemporaine (« Hauts-chaumes »). Ailleurs, jusqu'à l'altitude de
1.700-1.800 m on les retrouve dans des régicns qui ont connu au
quaternaire des périodes pluviales, qui ont certainement permis le
développement d'une végétation très semblable.
Cette mise au point est suivie d'une intervention de M. DENISOFF
qui fait remarquer que d'après les observations effectuées au KibaliIturi :
a) l'horizon sombre est le plus développé (1) aux sommets
aplatis et surtout concaves des collines et (2) au bas des
pentes;
b) la structure de l'horizon sombre est variable allant de grossière
à farineuse. Elle dépend également de la nature du matériau
parental;
c) dans les sols sénils l'horizon sombre débute très haut et se
prolonge très bas.
d) dans les sols jeunes et dans les sols dégradés, l'horizon sombre
est moins prononcé.
Le Prof. EDELMAN, se rapportant à la communication. V. 65.
présentée par Dr RUHE, relative à la géomorphologie de la région
de Nioka et plus particulièrement à la présence de la « stone-line »,
intervient en ces termes :
« I like to make some remarks about similar facts, occuring in
Western Europe. Darwin already observed that tombstones in
England are gradually buried under earth by the actions of earth
worms. W e often find ancient pottery in soil profiles at a certain
depth, forming a « stone-line » on spots where any form of
geological deposition is quite out of the question. Soil animals may
carry to the surface material from the subsoil. In fact they do so in
many cases. I would like to bring this fact to the attention of the
auditory but remember that I talk about western Europe and not
about the Belgian Congo ».
LEBRUN
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Après cette intervention le Président propose de remettre, à
vendredi après-midi, la discussion plus poussée sur l'horizon sombre.
Communication V. 52. « Les sols du Graben centre-africain et les
sols de montagne de la région du Ruwenzori, Congo belge »,
R. MARÉCHAL et J. LARUELLE.

Aucune discussion ne suit cette communication.
Communication V. 70. « Les horizons d'altération anciens, critères
stratigraphiques en Afrique centrale », J. DE HEINZELIN.
Cet exposé amène l'intervention suivante du Dr

KUBIENA

:

« The lecture of Dr DE HEINZELIN has been a great pleasure to
me. It permits me also to make a few general remarks. With
Paleopedology is a new and very promising field opened to the
soil scientist, not only necessary for a better understanding of soils
in general (paleosoils and sediments of paleosoils have become to
a great deal parent material of our presents soils) but also a great
help to historical geology. The establishment of a paleopedology
as a branch of pedology, however, is based on one fact : the soil
formation is an expression of the environment conditions. It is based
on a comprehensive knowledge of the present soils, in the first place
of the natural soils. Do we know enough about these ? In observing
the new tendencies in soil research during this congress, I am much
afraid of one result : that the study of natural soils may become
more and more neglected, that a new feeling may arise that it has
become less necessary than in the silly old days, when its study
helped soil sience to become an independant natural science. I
know, most of the members of the society are agronomists and
want arable land be considered. Even the forester as a soils man
seems to dy out. But the study of the natural soils must remain an
essential part of the program of the society. In fact it will always
remain the fundament of our science, whether we neglect it or not.
W e know that man is a very great factor. He is able to
produce great changes in nature. He changes plants and animals to
a much greater degree than he can change soil formations. But he
cannot change them entirely. There will always be some nature
left and that will be not only (with a few exceptions) considerable
but also very important. It will always remain our duty to know,
to understand, and to consider it. Man may become a great factor
which must be considered like any other factor. But he will remain
only one factor among seven factor groups ».
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Séance de l'après-midi du 20 août
Afternoon session of August 20th
P r é s i d e n t : Prof. G. M A N I L .
S e c r é t a i r e : M . A. V A N W A M B E K E .

Discussion

d'ensemble
sur les communications
aux sols à horizon
sombre.

relatives

L'assemblée admet tout d'abord d'écarter du débat les profils dont
un horizon sombre résulterait d e causes non pédologiques p r o p r e ment dites.
C'est le cas des profils à horizon humifère fossile enfouis sous
des dépôts plus récents ou même ceux qui dérivent manifestement
d'anciens profils tourbeux a y a n t subi actuellement une oxydation
partielle.
Le premier point de la discussion consistait à confronter les d o n nées d'observation acquises par différents auteurs au sujet des facteurs pédogénétiques généraux qui semblent présider à l'apparition
de ce type de profil.
Les opinions sont convergentes touchant les points suivants :
a) R o c h e m è r e g é o l o g i q u e : pas d'action spécifique si
ce n'est sur le degré de développement ou de manifestation du
phénomène.
b) A l t i t u d e
: entre 1.700 et 2.600 m avec optimum aux
environs de 2.000 m.
c) T o p o g r a p h i e
: qualitativement la genèse de l'horizon
sombre a p p a r a î t i n d é p e n d a n t e des conditions de relief. Toutefois,
le développement le plus accusé se m a r q u e sur les sommets et les
bas des pentes, c'est-à-dire en des endroits où la percolation (verticale ou latérale) est plus importante.
d) C o n d i t i o n s c l i m a t i q u e s : l'optimum correspond aux
conditions très générales suivantes : (climat Cf d e K O P P E N ) .
T e m p é r a t u r e moyenne = 17°C.
Pluviosité = 2.000 mm.
e) V é g é t a t i o n : la communication la plus importante est faite
par le Docteur LEBRUN qui signale que le type de profil à horizon
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sombre ne se remarque pas sous forêt primitive. Il semble prendre
naissance sous la lande riche en Ericacées qui succède généralement
à la forêt sous l'influence anthropique.
Dr CHENERY, par contre, note qu'en Ouganda ce phénomène
peut être observé sous forêt qu'il considère comme primitive.
Il en résulte un échange de vue qui a l'avantage de mettre en
évidence que l'horizon sombre pourrait dans bien des cas constituer
une manifestation relicte d'une phase climatique ancienne. Il faut
donc être prudent dans l'établissement de relations de cause à effet
entre sol et végétation actuelle.
Abordant l'aspect chimique de la question, M. CROEGAERT rapporte une série de résultats d'analyse dont les plus importants
sont :
a) l'horizon sombre correspond à une légère accumulation de
carbone;
b) le facteur C / N est anormalement élevé dans cet horizon de
profondeur. Ce dernier fait rappelle peut-être certaines formes d'humus à grosses molécules (humo-lignine) mobilisées en conditions
podzolisantes sous climat tempéré.
M. D E CRAENE émet l'opinion que l'horizon sombre résulterait de
la pigmentation des dépôts de ruissellement (pédimentation) par
des matières humiques échappées de minuscules tourbières occupant
de petites vasques en fentes sur les sommets de massifs rocheux
soumis à une désagrégation lente.
A cette opinion, il est objecté que la surface des tourbières est
réellement infime par rapport à la surface totale occupée par les profils à horizon sombre. Il faut tenir compte également de la rapidité
d'oxydation des matières tourbeuses dès qu'elles sont placées en conditions d'aération normale.
Concernant la genèse proprement dite de l'horizon sombre au sein
du profil, les faits présentés à la discussion sont insuffisants pour
étayer une opinion définitive, spécialement sur le fait de savoir si
ce phénomène peut être assimilé à un horizon B humique de podzol.
Il manque encore, par exemple, des données relatives à l'action
complexante exercée éventuellement sur les colloïdes minéraux par
la matière organique sur toute l'épaisseur du profil.
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Conclusions.
Dans l'état actuel de nos connaissances sur le Congo belge, il n'y
a pas d'empêchement majeur à considérer les profils à horizon sombre comme une manifestation zonale mais secondaire, d'origine
anthropique accusant peut-être une des formes que les phénomènes
podzoliques, au sens large, peuvent prendre en région tropicale.

Description et caractérisation des sols.
Description and characterisation of soils.
Séance de l'après-midi du 17 août.
Afternoon session of August 17th.
Chairman : Dr C. G. STEPHENS.
Secrétaire : M. R. MARÉCHAL.
Paper V. 48. « Some characteristic bleached horizon soils of Alberta,
Canada », J. D. NEWTON er al.

Dr VAN BAREN remarque que la structure typiquement prismatique des horizons inférieurs des solonetz solodisés est une caractéristique bien connue pour les argiles noires à montmorillonite
à Java et demande si les argiles de l'Est du Canada sont des argiles
à montmorillonite.
Dr N E W T O N répond qu'il ignore la nature argileuse des argiles
et croit que la structure prismatique est due à la sécheresse.
Dr GREENE raises a question regarding Canadian grey wooded
soils.
Dr N E W T O N replies that all virgin soil profiles are likely to
change under cultivation, but that grey wooded soil profiles are
likely to change more than many others, because the thick leached
A-2 horizon, low in organic matter, occurs almost immediately below
the forest litter (A()) horizon. Under Alberta climate conditions
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organic matter does accumulate to a greater extent under grasses
and clover than under trees. There is some analytical evidence of
such changes.
Communication V. 57. « Etude pédologique-minéralogique de quelques sols de la Guinée Continentale Espagnole », J. M. ALBAREDA
HERRERA et

al.

Aucune discussion ne suit cette communication.

Séance de l'après-midi du 18 août.
Afternoon session of August 18th.
Chairman : Dr C. G. STEPHENS.
Secrétaire : M. R. MARÉCHAL.
Communication

V. 3. « Les sols subarides en A.O.F. », R. M A I -

GNIEN.

Le Prof. AUBERT précise que les sols bruns subarides, dont il est
question dans la communication de M. MAIGNIEN, seraient vraisemblablement appelés sierozems dans la classification américaine.
M. MAIGNIEN, répondant à une question du Dr LEUTENECGER
sur la végétation naturelle qui recouvre ces sols, précise que celle-ci
est une pseudosteppe à graminées (Schoenfeldia
gracilis).
Suite à une question de M. ANDERSON, il précise que ces sols se
sont développés sur des roches mères variées : sables siliceux,
roches eruptives acides, sédiments calcaires, etc.
A l'intention du Dr GREENE, l'auteur déclare qu'à son avis
l'apport de sables éoliens semble négligeable et, à M. BRAMMER, il
répond que la latitude des sols varie entre 17° et 18° N .
Paper V. 21. « Kalahari and Sahara sandy soils », C. R. VAN DER
MERWE.

Le Prof. AUBERT déclare avoir observé, en Afrique occidentale
et equatoriale, des faits analogues quoique un peu différents. Sur
ces sables quartzeux assez grossiers en zone subaride, le sol est un
sol brun rouge du sous-ordre steppique. En région plus humide
jusqu'aux zones équatoriales, ils se classent tous parmi les sols
ferrugineux tropicaux. Entre 400 et 600-700 mm de précipitations
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ils sont très peu lessivés. En zone encore plus humide, ils sont
lessivés et l'accumulation comprend surtout du fer plutôt que de
l'argile. Enfin, en zone très humide (Abidjan, Douala, Libreville),
le lessivage agit sur le fer qui s'accumule, à une profondeur de 2 à
3 m, le plus souvent sous forme de taches ferrugineuses.
Dr VAN DER M E R W E replies that the soils developed from the
sands are limited considering the enormous difference in rainfall.
There is an accumulation of R 2 0 3 in the substratum but sometimes
at relatively great depth. The question arises what depth has to be
considered as soil where starts the parent material.
M. RIQUIER déclare avoir déjà signalé à la Conférence Interafricaine des Sols que des sols semblables se rencontrent dans le
Sud de Madagascar à la même latitude. Le caractère le plus important de ces sols est la présence de sable, qu'il soit de l'âge des
formations du Kalahari ou d'âge quartenaire indéterminé comme
à Madagascar. Le sol est rouge sans horizon différencié sur 3 à
5 m de profondeur. Le sable sous-jacent est blanchâtre et calcaire.
Dr VAN DER M E R W E reports that similar soils, Kalahari sands
on limestone, occur in the Union of South Africa, wherever the sand
overburden is relatively thin resting on a lime-bearing rock. The
sand absorbs the rainwater but does not contribute any lime to form
the lime hardpan. The water penetrating the sand dissolves, from
the underlying rock, the lime which is deposited on the sand overburden forming a lime hardpan.
Dr V I N E states that in Nigeria, these soils are not unproductive
but produce very large amounts of groundnuts, millet, etc. Their age
is quaternary in one part; they overlie the black clays, which are
known to be Pleistocene. The profile, as developed in leached soils
in Nigeria and unleached (neutral) soils under about 12" rainfall
in French Territory, shows a weathered soil to a depth of 4-5 feet,
where unweathered sand (often of a golden yellow colour) is
reached. Concerning the representation of these soils on a map of
Africa, their differences, particulary in acidity and base content,
should be shown; they should not be regarded pureley as an
intrazonal group; however, the similarity of parent material should
be shown by suitable dotting or hachuring.
Dr VAN DER MERWE replies that, wether these soils are intrazonal
or not, the fact remains that they are entirely different from the
soil zones lying adjacent to them and would cut right across the
soil map, having been entirely influenced by the parent material.
M. MAIGNIEN remarque que la faible individualisation observée
dans ces sols formés sur sable provient probablement de leur
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sensibilité à l'érosion. La surface de ces sols est sans cesse en
mouvement, ce qui limite sensiblement leur évolution. C'est ainsi que,
dans une région où la pluviosité est de 500 mm, il a pu observer
en cinq mois de saison sèche un décapage par le vent de 19 cm de
sable avec des mouvements de saltation sur les sols dénudés.
Dr VAN DER M E R W E thinks that the original soils have a
pedogenetic equilibrium with the desert and parent material under
the influence of the climatic conditions of the various regions. The
sand dunes are overgrown by grass and are considered fossilized.
Where, however, the human soil forming factor comes in the
picture, the position is entirely different. There is for instance, a
case on record, where within a year after a certain terrain had been
opened up on these sands, the roots of a « Kameeldoring » tree
laid bare to a depth of three feet as a result of wind erosion.
Dr CHARTER makes the general statement that soils developed
in almost pure sand do pose problems in classification. For example,
soils developed on sands in depressions in the Gold Coast have the
characteristic organic matter and reaction of adjoining zonal soils.
Similar examples can be cited where Levee sands occur and,
in British Guiana on the « White Sands », receiving rainfall of
about 150 inches per annum, where top-soils under Wallaba forest
have pH values of less than 4. The difficulty can be removed if it
were recognized that there can be an element of zonality in a zonal
as well as in intrazonal soils.
Communication V. 59. « Géomorphologie, sols et végétation au
Parc National de la Garamba », I. DENISOFF et H. NOIRFALISE.
Dr GREENE asks if the authors have observed a collapse of the
lateritic crust, involving a limited movement only and apparently
resulting from the removal by solution in drainage water of large
quantities of silica and bases, leaving numerous cavities eventually
undermine the soil.
Dr R U H E suggests in regard to Dr GREENE'S comment that the
relationships of the detrital laterite on the surface below the
laterite crust is the result of the wearing back of a younger erosion
surface into and below the older surface of the lateric crust.
Detritus from the older laterite can be distributed on the younger
lower surface.
M. MAIGNIEN signale que l'on observe couramment en Guinée
ce déblaiement de parties meubles situées sous cuirasses. Il y a
formation de grottes. Quand le port-à-faux est suffisamment grand,
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il y a effondrement avec formation du modelé latéritique classique
en table.
M. DENISOFF réplique que l'on observe effectivement des effondrements de dalles à certaines têtes de source abruptes dans le
secteur de Bagbele et de Garamba, mais les circonstances physicochimiques du phénomène n'ont pas été étudiées. Quant à la
recimentation en dalle des concrétions latéritiques, ce phénomène
s'observe localement en bordure de Diwilis, qui sont des criques de
source à relief très aplani.
Communication
V. 58. « Quelques remarques concernant l'influence de la culture sur le développement du profil pédogénétique ». R. TAVERNIER et F. MOORMANN.

Le Prof. AUBERT estime que le point intéressant semble la migration d'humus. Il déclare avoir déjà observé un sol non podzolique,
faiblement lessivé, comportant une légère migration d'humus, dans la
vallée de la Loire près d'Angers. Ces sols paraissent former un
Sous-Groupe particulier du Groupe Lessivé.
Dr VAN BAREN demande si l'accumulation d'argile pourrait être
due à une formation authigène, comme il a été suggéré par
NIKIFOROFF aux Etats-Unis d'Amérique.
Le Prof. TAVERNIER croit qu'en l'occurence il s'agit d'une véritable migration de l'horizon supérieur.

Séance du matin du 19 août.
Morning session of August 19th.
Chairman : Dr C. G. STEPHENS.
Secrétaire : M. C. SYS.
Les argiles noires

tropicales.

Les communications suivantes sont présentées en bloc et ne font
l'objet que d'une seule et même discussion :
V. 13. « The tropical black earths of the Gold Coast and their
associated vlei soils », H. BRAMMER and A. S. DE ENDREDY.
V. 15. « A note on the black soils of the Gold Coast », R. HAMILTON.

V. 24. « Les terres noires du Togo », N. LENEUF.
V. 28. « Les Terres noires d'Angola », A. AZEVEDO et J. V. BoTELHo DA C O S T A .
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V. 33. « A

suggested

name

for

certain

Sudan

clay

soils »,

K. R. MIDDLETON.

V. 34. « A soil toposequence in Bahr el Gazal Province, Sudan,
Lat. 6"30' N. — Long. 30°30' E. », K. R. MIDDLETON.
V. 53. « L'influence du microrelief « gilgai » sur la constitution des
argiles tropicales de la Lufira (Congo belge) », A. V A N W A M BEKE et M.

F. V A N OOSTEN.

Discussion.
M. LENEUF demande si l'origine du microrelief « gilgai » ne
serait pas due à l'existence, en profondeur, de poches de dissolution provenant de l'entraînement des matériaux solubles ( C a S 0 4 ,
C a C 0 3 ) , poches qui s'effondreraient au début de saison des pluies.
M. V A N WAMBEKE répond que le microrelief est certainement
dû en partie à la dissolution des sels dans les cuvettes. Ce phénomène est cependant lié, dans la Lufira, à l'action de l'argile provoquée par la dessiccation et l'humidification alternative.
Dr CHARTER emphasizes that peneplain topography is common
to Gold Coast, South African and Indian black clays. Sudan black
clays mentioned by Mr. MIDDLETON also are peneplain topography.
Black clays may be developed in pedisediment derived from basic
rocks. Tirs of Morocco are rather vlei than black clays developed
in peneplain mantle. Soils must be regarded not only as profiles
but also as expanses. Black clays are associated with 3 types of
geomorphology :
1. Rolling — Rendzina, without calcareous concretions over
various rocks, calcareous.
2. Peneplain — Calcareous accumulation over bedrock.
3. Depression — Calcareous, gypseous.
Difficulties arise in classifying these soils if geomorphology is
not taken into account.
Mr. AZEVEDO reports that, in Angola and Mozambique, there
occur not only soils formed on basic or even acid rocks, but on
limestone, similar to the great soil group level. The black clay soils
or « gravinigra » of Angola and Mozambique are comparable to
the subtropical black clays of Transvaal.
Dr V I N E remarks that at one end of the range of the soils under
discussion there appears to be a group showing a simple rendzina
profile, not affected by peneplanation nor by a considerable amount
of drift. This group has been referred to as « tropical rendzina ».
Rendzinas in Europe have a characteristic structure in the topsoil,
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different from the small clod structure which is typical of the tropical black clays.
Mr. AZEVEDO replies that in picking up a name for the black
clays, he followed Dr KELLOGG'S advice to choose an essential characteristic of characteristics and a word in Greek or Latin referring
to it. The list given in the paper was revised by a Greek and Latin
scholar and found correct. Speaker favours « gravinigra » because
similar word is found in « Georgies » by VlRGlL.
Dr KELLOGG points out that the classification problem here seems
to be the critical one of defining the modal profile. Actually, many
of the soils in this discussion are intergrade to : reddish chestnut
soils, Solontchak, Solonetz, solodized Solonetz, Rendzina and
others. The question is if the « gilgai » should be an essential part
of this modal definition.
Mr. STEWART makes the following remarks :
1. The dark gray brown soils of MIDDLETON appear to be very
similar to some Australian gray and brown soils of heavy texture.
2. Colour of various soils described in these papers vary greatly
from rather light grey (MUNSELL value 6/) to dark brown (4/4)
to dark gray and black ( 3 / or 2 / ) .
3. The clay content of these clays varies greatly : 20 % in Gold
Coast, 8 and 10 % in Togo, 35 % in Angola. Are these all cracking
clays ?
Mr. ANDERSON says that in some, at least of the Tanganyika
« mbuga » soils, the surface pH varies from 7 to 8.5 (or occasionally 9.0) over quite low distance (a few miles). The areas of high
pH caused partly, if not wholly, by ants bringing up calcareous
particles from the sub-soil and laying them on the surface around
the entrance of their colonies.
Dr VAN DER M E R W E thinks that the idea of exchanging representative profiles, as was done in the Gold Coast, is an excellent
one. Then one does not only get a descriptive accord but something
more. The data given in the paper agree very well with the soil
data of the subtropical black clays in South Africa. W i t h regard
to the irrigation of these soils there are indications that they deteriorate in structure to the vlei soil level, when they are kept wet
right through the year. The colour of the soil too changes to dark
brown instead of black or bluish black. It seems to be essential to
include an occasional fallow during the dry season.
M. D E CRAENE considère que l'abondance de magnésie, observée
dans la plupart de ces argiles noires tropicales, doit certainement
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être une cause de leur mauvaise structure. Elle serait corollaire d'un
noircissement de la matière organique intégrée dans ces sols, quoiqu'on attribue souvent cette coloration noire au fait du « self
mulching ».

Séance du matin du 20 août.
Morning session of August 20th.
Président : Prof. G. MANIL.
Secrétaire : M. R. FRANKART.
Communication V. 26. « Les sols rouges latéritiques formés sur les
basaltes anciens au Cameroun », A. LAPLANTE.
Des sols répondant aux caractéristiques définies dans cette
communication ont été localisés par deux observateurs.
Dr VAN DER M E R W E notes that from the description and analytical data given, these soils seem to be identical to the lateritic
red earths occuring in the Union of South Africa.
M. SYS a constaté les mêmes profils sur roches ignées basiques
dans une région de savane (Plaine de la Malagarasi supérieure).
Le profil géologique (profil allochtone) est cependant différent,
mais a évolué vers une même argile « kaolinite ».
Communication
V. 27. « Les sols foncés
basaltique au Cameroun », A. LAPLANTE.

tropicaux

d'origine

Dr VAN DER M E R W E remarks that the black soils dealt with in
this paper are of interest in this respect that their clay minerals are
kaolinite and not montmorillonite which is the normal clay mineral
occurring in the subtropical or tropical black clays. He reports to
have found in South Africa black clays derived from dolerite
at an altitude of 5,500 and 2,000 ft. above sea-level. The clay
mineral of the former are montmorillonite while those of the latter
are kaolinite. Morphologically these soils are related, but it is
considered that the soil at the lower altitude is the immature stage
of the lateritic red earths occuring in the same region.
Communication V. 38. « Sur l'existence des sols latéritiques bruns
à Madagascar», P. SEGALEN (présentée par M. RIQUIER).
Mr. CALTON asks how the high exchange capacity is explained
in view of the low S i 0 2 / A l 2 0 3 ration.
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Mr. RiQUiER answers that it could be explained by the high content of organic matter in the surface but that it does not persist
in depth.
Dr VAN DER M E R W E adds that these soils are very well supplied
with organic material; the high adsorbed Ca ions seem to be
entirely associated there with seeing that the clay minerals can only
be kaolinite and other adventious material.
Communication V. 50. « Les argiles faiblement latéritiques à concrétions ferrugineuses de la Vallée du Niari (Moyen Congo) »,
J.M.

BRUGIÈRE.

Le Prof. AUBERT précise que les sols du Niari appartiennent au
Sous-Ordre Ferrallitique (groupe faiblement ferrallitique); Les
caractères particuliers du gravillon, l'hydromorphisme, etc., en font
une Série particulière.
M. SYS signale qu'il a observé des sols apparentés dans la Vallée
de la Malagarasi supérieure et au Katanga; cependant la nature
minéralogique des argiles diffère; elles sont constituées par un
mélange d'illite et de kaolinite.
Le Prof. AUBERT estime que la variation de couleur des sols de
ces chaînes paraît être en relation, du moins dans certains cas, avec
la teneur du sol en fer libre; ailleurs il ne semble pas que cette
relation existe.
M. SYS a également constaté d'étroites relations entre l'intensité
de la couleur rouge et la teneur en oxydes de fer, ces derniers
diminuent quand le sol devient plus jaune à condition qu'on reste
dans la même entité lithologique.

Séance de l'après-midi du 20 août.
Afternoon session of August 20th.
Président : Prof. G. AUBERT.
Secrétaire : M. C. SYS.
Paper V. 36. « Acid sulphate soils in Central Africa », E. M.
CHENERY.

Le Prof. AUBERT signale qu'il a étudié des sols analogues, très
argileux, à pH 2,6 à 3. Il s'agissait de sols situés dans la zone littorale de la Guyane et de sols de certaines vallées marécageuses de
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Guinée. D e s sols du même genre ont été étudiés en Indochine dans
la plaine des Joncs, près de Saigon, par M M . A U R E A L et CERIGHELLI.
Ces sols ont pu être fortement améliorés par des apports importants
de phosphates de C a naturels broyés.
Communication
V . 37. « Description d'un sol salé rouge dans le
S u d - O u e s t de M a d a g a s c a r », C. M O U R E A U X .
D r VAN DER M E R W E s'informe si ces sols sont soumis à des travaux
d'amélioration.
M . M O U R E A U X répond que de tels travaux n e sont pas réalisables.
Paper
C.

V . 40.
R.

«Subtropical

VAN DER

brown

forest

soils

(Low

V e l d ) »,

MERWE.

M . RIQUIER fait remarquer que les mêmes sols se rencontrent à
M a d a g a s c a r . Il regrette l'emploi par D r VAN DER M E R W E du terme
« Forest Soils », car c'est une savane arborée très lâche qui pousse
sur ce type de sol. Les espèces sont d'ailleurs les mêmes que celles
indiquées par l'auteur dans sa communication.
Le Prof. A U B E R T indique que des sols très analogues existent en
Afrique occidentale française dans des conditions de climat et de
végétation identiques. Ils sont classés comme sols ferrugineux
tropicaux non ou peu lessivés. Le terme de « forestier » paraît difficilement applicable à ces sols qui se forment sous une savane,
généralement, très peu dense. Ces sols, cultivés en a r a c h i d e ,
manioc, etc., sont très susceptibles à l'érosion. E n général, plus profonds que ceux décrits par D r VAN DER M E R W E , ils se sont formés,
dans la plupart des cas, sur des sables ou grès plus ou moins ferrugineux.
D r V I N E reports that, in Nigeria, he has seen one profile v e r y
similar to those described here. T h i s w a s w h e r e aeolian sand w a s
banked against a large granite outcrop; p H values were the same
as r e p o r t e d b y D r VAN DER M E R W E . T h e s e soils must be youthful
a n d it would a p p e a r that they h a v e possibly been developed on a
base rock surface which w a s exposed b y wind erosion in late
Q u a t e r n a r y times. However, there are two large areas in Nigeria
where soils have been formed on such a surface (which is gently
u n d u l a t i n g ) ; in these the soil material consists of feldspar a n d some
quartz with a small amount of sticky clay, overlying rock at a depth
of about 5 feet. T h e soil becomes completely waterlogged to within
a few inches of th» surface during the wet season, in contrast to the
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South Africa Low Veld soils. It will be interesting to study further
the differences.

Séance de l'après-midi du 21 août.
Afternoon session of August 21st.
Président : Prof. G. MANIL.
Secrétaire : M. C. SYS.
Communication V. 61. « Sur la valeur objective des évaluations de
la texture sur le terrain, et sur le rôle de certaines fractions granulométriques dans ces évaluations », L. D E LEENHEER et al.
Communication V. 63. « Les sols sur craie tendre et calcaires durs,
en pays de Hervé et en Ardenne liégeoise », P. PAHAUT.
Aucune discussion ne suit ces communications.
Communication V. 71. « Les sols forestiers oligotrophes du climax
des Ardennes belges », G. MANIL et A. PECROT.
M. PAHAUT désire savoir si des variations marquées dans l'état
du complexe absorbant des trois formations étudiées ont été observées, et si dans les sols bruns acides sous mull (pentes fraîches) on
a relevé de légères augmentations du pH dans les horizons inférieurs
par rapport aux horizons sous-jacents.
Le Prof. MANIL répond négativement.
M. PAHAUT pense qu'il est nécessaire de faire ressortir en cartographie, à un échelon supérieur, le sol brun acide des pentes fraîches car la morphologie (profondeur de Aj et diffusion profonde
d'humus) et la végétation forestière y sont nettement marquées.
Par contre les deux autres formations étant souvent intriquées
peuvent être groupées en une unité supérieure de cartographie,
surtout lorsque la teinte ocreuse est peu nette.
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Cartographie et classification des sols.
Cartography and classification of soils.
Séance de l'après-midi du 16 août.
Afternoon session of August 16th.
Chairman : Dr C. G. STEPHENS.
Secrétaire : M. R. MARÉCHAL.
Paper V. 6. « The description and classification of free sesquioxide
accumulation zones ». J. D ' H O O R E .
Mr. CHARTER asks whether the author, or anyone else, has the
evidence of absolute accumulation of sesquioxides within a sedentary profile, i.e. in a profile formed on parent material weathered
in situ.
M. D ' H O O R E fait remarquer qu'il a signalé de pareils cas dans
un travail plus important sur ce sujet et qu'il existe en effet des
zones qui, considérées globalement, se sont enrichies par accumulation relative, mais où le phénomène d'accumulation absolue se
présente à échelle réduite.
Mr. CHARTER notes that, according to his experience, all crusts
are formed at the base of transported material or in the upper part
of weathered rock immediately underlying such material, but never
in wholly autochtonous profiles. Crusts then appear at the surface
by erosion.
Dr EDELMAN refers to the fact that in the original laterite profiles of BUCHANAN at Calcutta (India) quartz dykes cut through
the whole laterite profile of 20 to 30 metres depth. This shows that
the profiles are autochtonous. They still show all sorts of absolute
and relative accumulation of sesquioxides.
Dr RUHE asks the author where mechanically developed (detrital) latentes are considered to occur in the classification.
M. D ' H O O R E prévoit une classe pour les latérites d'origine détritique, remaniées ou non.
Dr VAN DER M E R W E considers that relative and absolute accumulation seem to be reflected in the formation of latosols and
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groundwater laterites. In one instance, the R 2 0 3 accumulates as a
result of the removal of S i 0 2 and easily soluble material. The other
case is where R 2 0 3 accumulates, resulting from the solution, transportation, oxidation and deposition of R 2 0 3 , particularly F e 2 0 3 ,
in a definite horizon.
M. D ' H O O R E souligne qu'il n'a pas voulu établir une classification de sols, mais une classification des zones d'accumulation; cette
dernière peut toutefois dans certains cas coïncider avec une classification de sols.
Papers V. 10. « The catena in relation to the classification of East
African soils», V. 11. «Some East African soil complexes.
I — Zanzibar Protectorate» and V. 12. «Some East African
soil complexes. II — Tanganyika », W . E. CALTON.
Dr VAN DER M E R W E thinks that the catena system, as described,
seems to include also vertical zonality, which is too wide and all
inclusive. In the particular region under discussion the rainfall and
temperature vary considerably depending on the difference in altitude. He would like to know whether MILNE was considering the
all comprehensive system only or that associated with minor relief.
Mr. CALTON answers that the broad catenary scheme outlined
applies equally to regional zones. The zones if thoroughly leached
fit in a maturity sequence; if weathering intensity is less and if
illuvial material occurs they are analogous to catenary types.
Mr. ANDERSON considers that the esential principle of MILNE'S
catenary concept is the transport of bases and sesquioxides from
the one part of the catena to the other. In climatological zoning
there is no such transfer to the lower soils.
Dr KUBIENA remarks that the catena seems to him an extremely
useful concept for soil geography and soil development studies.
Therefore, it would be better to keep it in the sense of MILNE.
It is in the first place a term pertaining to terrestrial soil development. The seriation of soil formations of Mr. CALTON proceeds
from terrestrial to semi-terrestrial stages and concentrates therefore on the water conditions. This principle of studying soils has
been proved as very useful in Canada and Scotland, i.e. in countries in which wet soils get much into the foreground. But the series
of soils thus obtained have been named as « hydromorphic series »
which gives already the possibility to distinguish this particular
concept from the catena concept of MILNE.
Mr. CALTON, replying to Dr KUBIENA, thinks that with the
acceptance of broad catenary principles one can find in the profile
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what has happened to it : breakdown of clay fraction, illuviation, etc. The emphasis is on what is in the profile and its catenary
dynamics.
Mr. CHARTER offers the following comments, regarding the
author's statement that the topographical catena remains the fundamental concept around which to build future attempts to classify
tropical soils : to do what is suggested is, by analogy with botany,
to consider CLEMENTS rather than Carl LINNE as the father of plant
taxonomy. MILNE was dealing with soil associations, i.e. « Soil
ecology », not with soil taxonomy. His work shows the same relation to that of SIBIRTZEV as that of CLEMENTS does to the work
of

LINNE.

Mr. BELLIS thinks that for cartography and classification of soils
for land utilization the catena is of value if the concept is used to
design repetitive soil patterns covering uniformly expanses of
undulating country, which is so intricate or in which the gradation
within its repetitive sequences is such that mapping of its individual component soils is impossible. The catena as so conceived
may cover hydromorphic sequences related to topography, but it
may cover also soils derived from repetitive geological sequences.
Catenary sequences can cover soils of widely differing agricultural
properties and so this concept should be used for mapping only as
a last resort where no other more precise basis of mapping is
possible.
Paper V. 17. « Soil and land classification in Dutch New Guinea »,
P. BURINGH.

Une discussion s'engage au sujet de l'utilisation des photos
aériennes dans la cartographie des sols.
Mr. STEWART reports that aerial photographs are used in Northern Australia and Australian New Guinea in regional resources
surveys by a team of specialists (geologist, geomorphologist, ecologist and pedologist) for the production of general and special
maps. The experience has shown that the cooperative effort by
specialists both in the field and in the aerial photo interpretation
gives a higher degree of reliability in all work.
Mr. CHARTER admits the great value of aerial photographs where
good topographical maps do not exist. But there are three situations where aerial photographs cannot be of much help :
1. — In closed rain forest, where minor trails and streams
may not be visible.
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2. — In fire savannah where, although it may be possible to
distinguish upland and bottom soils as a whole, it is often
difficult to distinguish individual soils, because trees
tend to be selected by resistance to annual burning rather
than by soil condition.
3. — W h e r e there is land rotation (or shifting cultivation),
the cultivation pattern is constantly changing, causing
confusion. It may be more suitable where there is permanent cultivation.
Mr. BELLIS considers that only when soil exerts a marked
influence on vegetation or existing cropping practices the aerial
photographs are of real value in recognizing soils.
Dr EDELMAN points out that the advantage is that aerial photographs can be studied before the field work starts. This study
includes topography, microtopography, drainage, vegetation, etc.
Dr KELLOGG believes that air photographs can be very useful,
but that the value of maps made by their interpretation can be
exaggerated. Correlation between land form or vegetation and
kinds of soils vary widely under different conditions. This useful
soil maps, even useful schematic maps, must be supported by
investigation on the ground by competent soil scientists. It is a
pity that one cannot have a soil map without digging holes.
Dr KELLOGG hopes that aerial photographs can be used as very
useful tools, but without claiming too much.
Dr EDELMAN thinks that some misunderstandings are caused
by the translation of Dutch thoughts into English. He appreciates
suggestions about the nomenclature of the kind of maps in various
stages in preparation and of the soil groupings on the completed
maps.
Mr. CHARTER adds that he did not wish to detract from the
value of aerial photographs in soil mapping, but he wanted to support Dr KELLOGG'S warning against extravagant claims made by
some protagonists and to point out some of the difficulties of their
use. Much depends on the experience of the user in photographic
interpretation. The absolute layman would see in an aerial photograph as much as he would see in a soil profile.
Paper V. 8. « Some observations on the classification of tropical
soils », B. S. ELLIS (presented by Mr. T H O M A S ) .
Dr VAN DER M E R W E observes that some of the statements are
not consistent. For instance, the rainfall is not so uniform, varying
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from 12 to 45 inches per annum. The soils derived from a common
rock like granite are definitely different under these rainfalls. The
parent material would definitely influence the textural characteristics of the soils.
Dr KELLOGG points out that parent materials, as modified by
geomorphological processes, are responsible for local differences
within a region having a narrow range in climate and vegetation.
But on a world basis, we find soils unlike in all significant characteristics on similar geological formations. A broad system of soil
classification will be based on the significant soil characteristics.

Séance du matin du 17 août.
Morning session of August 17th.
Chairman : Dr H. GREENE.

Secrétaire : M. R.

FRANKART.

Communication V. 31. «La classification des sols utilisée pour les
cartes pédologiques d'Algérie », J. H. DURAND.
M. CHARTER demande si les sols développés sur le calcaire sont
marqués par un lessivage de CaCO : l dans le profil.
M. DURAND précise que ces sols ne sont pas complètement lessivés; dans le profil on en retrouve environ 10 % entre 0 et 20 cm,
20 r/c entre 20 et 40 cm, 30 c/c entre 40 et 70 cm tandis que l'horizon
inférieur est caractérisé par la présence de nodules de CaCO ;) .
Dr STEWART s'informe du problème de la zonalité des sols développés sur roches calcaires.
M. DURAND estime que ces sols sont partiellement zonaux car,
malgré le lessivage subi, ils portent très nettement l'empreinte
exercée par la nature de la roche mère.
Communication V. 35. « Essai de classification par analyse mécanique de quelques sols de la Cuvette centrale », A. M E E W I S .
Suite à une intervention du Dr GREENE, l'auteur souligne que le
chiffre de 15 % de sable grossier pris en considération constitue une
valeur intermédiaire, les échantillons étudiés offrant généralement
un pourcentage de sable grossier voisin soit de 10 % , soit de 25 %.
Dr VAN DER MERWE demande si ce matériel grossier est caractérisé par la présence de minéraux spéciaux et si ces sols sont d'origine
résiduelle ou alluviale.
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M. MEEWIS signale qu'il n'a pas retrouvé des minéraux spéciaux
et que, sauf en ce qui concerne le sédiment éolien de Yangambi,
l'origine des autres échantillons n'est pas nettement définie.
Communication V. 54. « Les sols de l'Algarve (Sud du Portugal) »,
F. S. MARQUES et J. C. CARDOSO.

Dr BURINGH désire savoir quelles furent les caractéristiques des
principaux groupes de sols relevés par les photos aériennes.
M. MARQUES répond que seules quelques unités purent y être
reconnues et cela, grâce à la nature du couvert végétal et à la
présence d'affleurements rocheux. Toutefois, il insiste sur le fait
que la base de la cartographie résidait dans le travail sur le
terrain.
Paper V. 41. « T h e Classification of soils — An Australian
approach», G. W . LEEPER (presented by Mr. STEWART).
M. CHARTER demande si le comité signalé dans la présente communication a un caractère officiel.
Dr STEPHENS répond qu'il s'agit d'un groupe de pédologues réunis
afin de prendre connaissance d'un projet de classification présenté
par M. LEEPER. L'accord des participants ne fut pas unanime quant
aux idées émises; le comité ne revêt pas un caractère officiel, il s'agit
d'un essai.
M. CHARTER estime que deux erreurs apparaissent dans cette
classification :
1° M. LEEPER veut classifier les profils et non pas les sols. Les sols
ne sont pas à deux dimensions, ils ne peuvent être séparés du
paysage.
2° La classification n'est pas claire. La distinction entre les sols
organiques et inorganiques n'est pas heureuse, il n'y a pas de
sols inorganiques.
Dr VAN DER MERWE, se référant à la réponse du Dr STEPHENS,
voudrait savoir si cet « essai australien » a été appliqué avec succès.
Dr STEPHENS répond par la négative et affirme que pour sa part,
il n'a pas grande confiance dans ce système de classification, mais
que vu sa situation de Chef du Bureau des Sols Australien, il ne
peut refuser les idées émises par les membres de ce bureau et par ce
fait même, il est devenu membre du comité.
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Dr VINE remarque que le premier critère du système de classification proposé par M. LEEPER ne lui semble pas justifié. Il est important de dresser des cartes pédologiques des continents basées sur
des caractères actuels. En Nigeria," on a reconnu de très grandes
surfaces montrant des sols ayant des caractéristiques semblables;
dans ce cas, le facteur climatique est dominant et le rôle joué par
la roche parentale est négligeable. En Afrique du Sud, les Grands
Groupes de Sols cartographies par Dr VAN DER M E R W E sont en
partie déterminés par le climat et en partie par la nature de la roche
mère.

Séance du matin du 20 août.
Morning session of August 20th.
Chairman : Dr H. GREENE.

Secrétaire : M. J.

AMERYCKX.

Paper V. 29. « The classification of Australian soils », C. G. STEPHENS.

Dr

summarizing his paper says he finds C. F. M A R definition of pedocals and pedalfers the best basis
for classifying soils, and that in developing the system now
presented he has been much influenced by D. G. VILENSKY. Many
of the Great Soil Groups, which were the product of a single main
process others described as polymorphic, had been influenced by
more than one process as is indicated in the paper by the horizontal
dotted lines having crosses at the significant points.
STEPHENS,

BUT'S

Dr KUBIENA intervents in the following terms :
« Dr STEPHENS' communication has been a great comfort to me.
Since our study of soils deals with the same objects in nature we
would like to see at least some agreement in our results. In
regard to the great soil groups of Dr STEPHENS we might differ
in some names, but the concepts are more or less the same. Every
expression Dr STEPHENS is using, gives us in Europe at once a
clear idea of that what is meant by it. It shows that the great soil
groups and subgroups are the best help in obtaining an easy international understanding, regardless whether they are completed by
the more specialized concepts of lower categories (which to my
belief is a great necessity) or not.
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In regard to the application of MARBUT'S pedocals and pedalfers
— concept I would see a solution by limiting the pedocal concept
to the AC (A 0il C) soils like the Rendzinas and calcareous Chernozems. The pedalfers at the other hand can be widened by inleading
all terrestrial soils showing advanced chemical weathering and good
aeration (oxidation i. e. all A ( B ) C and ABC soils regardless
whether they contain calcium carbonate (like some brown earths
and Terra rossa) or not. A third order could complete the division
comprising all AC soils on silicate rocks free of CaCO : : and low
chemical weathering. Also they (like the pedocals) are not fully
pedalfers because they show no formation of clay minerals,
aluminium and iron hydroxides and consequently no B horizons ».
Paper V. 19. « The soils of Monsoonal Australia », G. A. STEWART.

The author, in briefly presenting his paper V. 19., follows a
different course in emphasizing the readily observable characters of
soils falling within Great Soil Groups represented in Australia,
while omitting reference to the genetic processes supposed to be
responsible for development of these characters. His descriptions
do not quite fit into STEPHENS' tabulation.
Mr. BURVTLL then assists the discussion by projecting some
coloured photos showing lateritic formations in Western Australia.
Dr KELLOGG opening the discussion, stresses the need for a basic
classification of soils as natural objects. That would need to be supplemented in schemes showing selected relationships. VILENSKY'S
tabulation is an example of such a schem?. The tabulation of
C. G. STEPHENS is another example. Such schemes usually provided
and appropriate place for most soils but there usually were other
soils that did not fit in. The categories pedocal and pedalfer had
been dropped from the U. S. classification because they were not
mutually exclusive. For example there were Chernozems without
a lime horizon and on the other hand there were Prairie Soils that
did have a lime horizon.
Mr. CHARTER congratulates Dr STEPHENS on his classification of
soils and on the underlying philosophy. There is danger in moving
away from the early ideas of the Russians and of HILGARD. The
genesis of soils is an important feature in their classification He
distrusts systems of classification which, based only on morphological characters, are like a card index system. Had not
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DOKUCHAEV been inspired with the genetic conception there would
have been no science of pedology.
Dr STEPHENS says that morphology was both the appearence
and the explanation of characteristics.
Mr. STEWART suggests that a taxonomie classification should
be defined in terms of soil characteristics although pedogenetic
studies should be undertaken to select the key characteristics to be
used in the soil classification. Unless genetics visibly affects
morphology the question arises how one can be sure about it.
Dr NEWTON mentions the Grey Wooded Soils of Canada to
illustrate the difficulty of applying MARBUT'S discrimination of
pedalfers and pedocals.
Dr STEPHENS proposes that this difficulty could be solved by
considering the parent material of those soils.
Dr KUBIENA notes that the Great Soil Group seems to be the
taxonomie unit that most facilitates international comprehension in
soil work. W h e r e parent material has an exceptional strong influence
it is convenient to set up a distinctive name for that group of soils.
Mr. CHARTER, taking up the subject of parent material, remarks
that some soils of the Gold Coast are developed in ancient
peneplain drift their characteristics were developed under different
environmental conditions. Present-day soils developed in this
material are ac'd humus soils with pH about 4. Their normal colour
would be yellow-red in fact the soils are bright red. This colour has
been inherited from the former conditions.
Mr. BURVILL states that classification of a group of natural
objects is undertaken to systematize existing data. At first it may
be on the basis of possession or non possession of various observable
characters. Later, as knowledge of the origin and development
of the objects increases, genetic classification becomes more
possible. Increase in knowledge is reflected by progress of classification systems from charactistics to genesis.
Mr. CHARTER does not think that complete kwowledge of origin
is needed in order to classify. The Australians are using morphology
GOETHE'S sense.
Dr KELLOGG notes that although MARBUT claimed to classify
and map on the basis of soil morphology he did not in fact do so.
It is a mistake to ignore features because they are not of genetic
importance. On the other hand we cannot base classification wholly
on genetics because our ideas on this subject change too often.
Mr. CHARTER adds that the Gold Coast has problems rather like
those of Australia. One difficulty in recognizing Great Soil Groups
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is that people cannot see the soil owing to the persistent effect of
the parent material and ballast.
Dr STEPHENS, speaking of Australian conditions, remarks that
a soil formed in paleolithic times and resting on its parent material
was still a soil even though the environment has changed. On the
other hand if the soil is destroyed by truncation it can cease to be
a soil and can become the parent material for a new soil.
Paper V. 39. « A plan of a classification system of the soils of
Germany », E. MÜECKENHAUSEN.

The author notes that the classification represents the views of
a group of German scientists and that some changes are needed in
it. As it was not praticable to go into these changes in the time
available he projects a series of colour photos of soils together with
brief notes on their place in the proposed classification.
Le Prof. AUBERT remarque que, telle quelle est exposée par
1'auteur, la classification en Allemagne présente de nombreux points
communs avec celle utilisée en France. Quelques différences apparaissent cependant dans la classe des «Brown Earth» (Braunerde). En France, on ne classe dans le « Groupe Brun » que des
sols ayant un profil AC ou ABC, dans lesquels le phénomène
d'accumulation des éléments dans l'horizon B est très peu accentué.
Lorsque le lessivage et l'accumulation sont déjà marqués (profil
A J A - J B C ) , on les classe dans le « Groupe Lessivé ».
En outre, les « Podzolic Brown Earth » sont plutôt classés dans
le « Groupe Podzolique ». Ils y forment un Sous-Groupe caractérisé
par un processus de podzolisation très peu accentué.
Dr KUBIENA says he is much interested in the leached brown
earths which are near the « Gray Brown Podzolic Soils » of the
United States. He thinks the difference between leached and
unleached brown earths depends on difference in parent material.
Dr EDELMAN notes that since the Netherlands are neighbours
to Germany the Dutch are faced with this German System of soil
classification. He admits outspokenly that they have learned much
from the German soil scientists and from Dr KUBIENA. If the Dutch
scientists do not follow this system of classification it is because
they are concerned with detailed mapping. Accordingly they build
their classification upwards not downwards and always in connection with mapping activities. Therefore, their experience brings
them more into line with the American system of soil classification.
They are now changing the tentative names of their soil series
into names which fit into the American system.

493

Dr FRANZ reports that leached brown soils also occur in Austria.
Le Prof. TAVERNIER remarque qu'en Belgique, comme d'ailleurs
dans toute l'Europe occidentale, on a longtemps ignoré l'existence
des sols lessivés apparemment identiques aux « Gray Brown
Podzolic Soils » des Etats-Unis, parce que ces sols ont très souvent
perdu leur horizon A sous culture. D'autre part, il y a encore un
autre Grand Groupe de sols bruns sans horizon d'accumulation, que
l'on a longtemps cru être des sols à profil AC. Il s'agit de sols
bruns oligotrophes (« Acid Brown Earths ») qui d'ailleurs viennent
d'être reconnus récemment aux Etats-Unis.
Dr KELLOGG points out the inconvenience of systems of classification which put very similar soils into widely different groups.
Paper V. 14. « Micromorphology of Laterite Formation in Rio
Muni (Spanish Guinea) », W . KUBIENA.
The author projects colour photos to illustrate his communication
which does not give rise to any discussion.
Communication
V. 72. « Les sols
occidentale française », G. AUBERT.

hydromorphes

d'Afrique

The author is congratulated by Mr. CHARTER on his method
of approaching the problem of classifying these soils.

Séance du matin du 21 août.
Morning session of August 21st.
Chairman : Dr C. G. STEPHENS.
Secrétaire : M. R. MARÉCHAL.
•
Papers V. 16. « The analysis of pedological elements on aerial
photographs », P. BURINGH and V. 55. « Example of a reconnaissance soil map produced by the pedological analysis of
aerial photographs, followed by the study of soils in the field »,
P. BURINGH and

W.

J. VAN LIERE.

Mr. CHARTER remarks that the use of aerial photographs should
be viewed in proper perspective. In the Gold Coast soil survey prefield work is done by use of topographic maps to study landforms,
drainage pattern and erosion surfaces. Geological maps on scale
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1 : 500,000 for the Southern half of the country, forest association
maps on scale 1 : 15,000 made by the Forestry Department for the
Cocoa Survey of the Department of Agriculture and rainfall maps
based on a number of year records are available. From these a hypothetical soil map is drawn up and checked in the field, aided by soil
maps of similar areas done in the past. With all this preliminary
information available it is extraordinarily how different the maps
produced in the field may be different from the hypothetical maps
Aerial photographs can be extraordinary valuable, however, where
no other basic maps are available, but the accuracy of soil maps
made from them should be accepted with caution, when little checking is done on the ground.
Dr BURINGH replies that Mr. CHARTER was in a favourable position having so many data on various special maps, but in more
than 85 r/c of the earth's surface no maps on a scale of 1 : 250,000
or lager are available. The soil surveyors had to study the aerial
photographs because other experts as photogrammetrists do not
map those factors which are extremely valuable for a soil map.
Dr M U I R supposes that the real test of the value of aerial photos
is given by the author's reliability diagram. In the United Kingdom
which is as well provided with maps as any country, a similar test
has been made by a careful check of the accuracy of a semi-detailed
soil map made from air photos. One finds that, using the ordinary
form of drainage groups, one could obtain an accuracy of 90 c/c
in differenciating between poorly drained soils and imperfectly
drained, but only 60 % between imperfectly and well drained.
Nevertheless, the lines plotted indicate to the surveyor where possible boundaries occur and thus lead to a considerable saving in
time. One must not overestimate the value of air photos, but their
use can be extremely helpful.
Dr BURINGH remarks that in nearly every country one can find
a man interpreting soils on aerial photographs without doing field
work. These people are not scientists. They are making predictments with the aid of aerial photographs which have no value
for our work.
Dr KELLOGG states that those with experience of using aerial
photographs know that they are very valuable in the hands of
skilled soil scientists with adequate time for field study on the
ground. He hopes the authors qualify their final printed paper as
they did in the oral discussion on the floor. He also feels that more
emphasis needs to be given on the use of aerial photographs for
detailed maps on scale 1 : 20,000. Such detailed maps should not
be made without aerial photos unless absolutely necessary.
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Dr BuRiNGH agrees with Dr KELLOGG that the use of aerial
photographs on detailed surveys is very important. In these papers
special attention has been drawn on some new applications of
aerial photographs in smaller scale maps. Dr BURINGH states in a
general remark, that in the discussions • of the above mentioned
methods during the Congress before presenting the papers V. 16.,
V. 17. and V. 55. the conclusion was to change terminology. The
preliminary map prepared by the systematic analysis of aerial
photographs had to be called a « photo analytical map for soil
survey purposes ». The maps mentioned in paper V. 17., prepared
according to the method of extrapolation better can be mentioned
as « sketch soil maps ».
Paper V. 20. « Some aspects of soil taxonomy », G. A.

STEWART.

Dr M U I R supports the author's plea for some approach to soil
taxonomy. A recent study of some Russian publications has shown
that even in the early days the Russians used some of their terms
very loosely, e.a. podzolized was applied to soils that could only be
described as solodized solonetz and solod. A « Folk Dictionary »
of Russian soil terms shows that the ashy colour of the podzol was
due to the practice of bush burning. The soil was also said to be
found in depressions, which certainly is far from the later teachings
of the Russian School.
Dr STEPHENS draws attention to the fact that although botanical nomenclature is supposed to be free of connotation it is in
fact frequently descriptive in some degree, e.g. Eucalyptus parciflora, Gymnosperms, Angiosperms.
Mr. STEWART replies to Dr STEPHENS that in the recently
published Code of Botanical Nomenclature it has been stressed
that names with genetic or morphological connotation should not
be used in the future for names of categories between genus and
order but can be used for higher categories, e.g. Gymnosperms or
specific epithets. There are some connotative names now but they
are an inheritance from the past.
Dr EDELMAN thinks that much confusion is caused by the bad
quality of the description of soils. The best standards are provided
by the Soil Survey Manual. Most soil surveyors still have much
to learn before they come up to that standard. Before there is little
hope for a satisfactory job.
Mr. STEWART replies to Dr EDELMAN that it is true that very
little material is of suitable standard at present but that he has
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given thought to the problem of using the vast accumulation of
present soil knowledge that cannot be expressed in standardized
terms such as U.S.D.A. Manual. One alternative would be to allow
sub-standard data to be used for definition of categories up to
Sub-Great Soil Group; they are to be replaced by standard material as soon as possible.
Mr. CHARTER doubts whether soil taxonomy can be compared
with botanical taxonomy. Difficulties are mirrored in classification
of vegetation. Both are largely determined by environment : vegetation has stratification corresponding to horizons, vegetation has
climaxes corresponding to zonal soil groups, vegetation has transitions (ecotones) like soils. Vegetation also has its intrazonal types,
e.g. swamps, etc. Ecologists are struggling with similar difficulties
as pedologists; these difficulties may not be completely resolvable.
Le Prof. AUBERT attire l'attention sur les points suivants :
t. '— La notion d'espèce botanique ne paraît pas aussi stable
que l'a indiqué M. STEWART. A côté de la question des hybrides
déjà indiquée par le Dr STEPHENS, il ne faut pas oublier les discussions actuelles sur l'espèce, la sous-espèce botanique, etc., et pourtant dans une classification botanique la notion de filiation des
plantes reste fondamentale alors que nous ne pouvons l'utiliser en
pédologie : « Un sol ne nait pas d'un autre ».
2. — Comme l'a indiqué M. CHARTER, la classification pédologique est beaucoup plus voisine d'une classification phytosociologique que d'une classification botanique. De cette dernière, seuls
certains principes sont applicables à la nôtre.
3. — La famille de plantes et le Grand Groupe de Sols, tout en
ayant de nombreux points communs, sont différents. Actuellement,
dans l'ensemble du globe on distingue environ 50 à 60 Grands
Groupes. Peut-être dans 10 ans, y en aura-t-il une centaine mais
guère plus. Par contre, il y a infiniment plus de familles végétales.
4. — S'il est très intéressant et utile de garder les noms géographiques des séries pour les catégories de base, il ne nous semble
pas qu'il faille le faire pour les échelons supérieurs. A ce niveau,
les noms devraient être basés sur les caractéristiques essentielles
des sols, exprimées en latin, grec ou autrement. S'il n'a pas été
possible de le faire toujours, de façon rationnelle, jusqu'à présent,
cela ne prouve pas que nous ne pourrions y arriver maintenant ou
plus tard.
Mr. STEWART replies to Mr. CHARTER and Prof. AUBERT (points
1 and 2) that he has pointed out the differences between botanical
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and soils taxonomy not in his paper but in his talk; he agrees that
there is more similarity to ecological than to botanical taxonomy.
However, he is sure that some principles of plant taxonomy must
be applied in soil taxonomy before one can have a usable soil
classification particulary :
1) the type method;
2) the necessity for publication of the range of characteristics
of the various soil taxa.
Concerning point 3, the author replies to Prof. AUBERT that the
correlation between soil and plant categories shown in the table
is not meant as such but only as a range of collective names that
might be used.
As to the fourth remark of Prof. AUBERT, speaker thinks that
there is, agreement on the principal; however, he would prefer to
see the type system of naming carried at least to Great Soil Group
level, particularly as those are names that will be used frequently
in general discussion and it would be preferable that they were
not connotative.
Colloquium on soil

classification.

Dr CHARTER opens the discussion by giving his views on the
principles that should underlie soil classification and then gives in
outline a classification of tropical soils based on morpho-genetical
principles. Dr CHARTER takes exception to present-day tendencies
to base soil classification on a restricted view of soil characteristics
which excludes mode of origin and geographic dependence. He
maintains that concepts of pedogenesis and geographic determinism
had formed the foundation of both pedology itself and the classification of soils that had prevailed up to now and it would appear
dangerous to abandon them. These concepts have proved of inestimable value both in scientific research and in the practical applications of pedology, especially in geographical prediction.
The suggested classification of tropical soils put forward is a
development of that previously accepted and is based on the statement first presented in mathematical form by NEUSTREV :
soil = \ climate, vegetation, relief and drainage, parent material
and age.
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Whilst every soil ows its characteristics to the operation of all
five factors, soils can be grouped into four main categories (orders)
characterized by the predominant action of at least two of these
factors.
I. — C l i m a t o p h y t i c E a r t h s : with characteristics predominantly due to climate and vegetation. These are equivalent to
the soils previously termed zonal and can be subdivided into two
categories at a lower level (suborders) : « Pedalfers » in which the
overhead precipitation connects with the regional water tab'e and
« Pedocals » in which overhead precipitation characteristically fails
to connect with the regional water table. The former contains the
various kinds of latosols and the latter subarid soils. It is probable
that in the tropics, due to the intensity of the rainfall in regions of
low precipitation, true « Pedocals » are of limited extent and
distribution. The terms « Pedalfers » and « Pedocals » have been
retained although it is recognized that they are unsatisfactory.
II. — T o p o c l i m a t i c E a r t h s : with characteristics predominantly due to relief and climate. These include the soils of high
altitudes within the tropics which are exposed to a unique climate.
This order would comprise the soils of mountain tundra, massy
forest, montane rain forest, etc., and are not placed into subcategories here because relatively little is as yet known about them.
III. — T o p o h y d r i c E a r t h s : with characteristics predominantly due to relief and drainage. These can be grouped into
five subcategories (suborders) :
Depressiosols comprising soils with impeded drainage occurring
in depressions;
Clinosols comprising soils occurring on slopes whose features are
due to the lateral movement of groundwaters from which various
substances may be deposited from solution;
Planosols comprising soils with impeded drainage occurring on
peneplains and old river terraces;
Cumulosols comprising soils developed in peat accumulated in
depressions or on relatively low-lying sites, but excluding mountain
peats which would be included in major category II; and
Hydrosols comprising soils developed under water but receiving
a dissolved air supply and exposed to light, such soils including
those of rice paddies and those under sea water and covered by
« meadows » of Thalassia, Lostera, etc.
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Each of the suborders of Topohydric Earths can be subdivided
into Great Soil Groups depending upon the nature of their ground
waters and their reactions; e.g. Depressiosols contain acid Glei,
neutral Glei, Calcium Solonchak and Sodium Solonchak soils;
Planosols contain Groundwater Podzol, Groundwater Laterite,
Neutral Planosolic, Calcium Planosolic ( = tropical black earths
in sensu stricto) and Sodium Planosolic soils ( = Solonetz soils);
and Cumulosols contain acid, neutral, calcareous and saline peats.
Topoclimatic and Topohydric Earths comprise those Great Soil
Groups formerly named « intrazonal ».
IV. — L i t h o c h r o n i c E a r t h s : with characteristics predominantly due to parent material and sometimes to age; in the
latter case rapid natural erosion preserves them in an undeveloped
state so that the effects of parent material are of over-riding importance. This category contains Rendzina and Brown Forest soils as
well as Lithosols, Regosols and Alluvial soils previously classed
as azonal.
In the classification suggested the four major categories are
accorded equal rank and none are given subordinate status as was
the case with the previous orders of intrazonal and azonal soils.
By employing suitable cartographical techniques it is possible
to produce relatively small-scale maps showing soil distribution on
a continental scale in a manner that would satisfy many who believe
that the catena concept should have a place in soil classification and
cartography. It is believed that the classification proposed is very
well adapted to bring out soil geographic dependence and to be of
value in the practical tasks of geographic production as well as
serving as a stimulus to further research in soil morphology and
relationships.
Dr KELLOGG outlines the work being done by United States soil
scientists in re-drafting their classification of soils. He illustrates
his remarks by a sample sheet of a part of the tentative classification.
Dr M U I R states that if horizons are used, there must inevitably
be a genetic bias. One must not confuse the soil forming factors and
the inherent soil properties. Temperature, relief, etc., are soil forming factors. Whether these are inherent properties of soils or not
depends on the definition of soil, e.g. permafrost as expressed in the
profile is the identifiable feature and not the temperature.
Dr EDELMAN thinks it is useful to classify the various classification systems and a diagram might show this, based on the
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assumption that there is agreement about the concept of the soil
series :
A
Taxonomie system
Î
Great Soil Group
, Î
Family

B
Geographical systems
>
>

Soil
Associations

î

Soil Series

•>

All the systems introducing geographical consideration belong to
the group B. They are very interesting indeed and the investigations in question are sound soil science. Classification of the group B
is often very necessary in connection with land use and for small
scale maps. As Dr STEPHENS pointed out, they can be made in
a small country like Holland by combining series into associations
and in a continent like Australia by combining into Great Soil
Groups.
The system recommended by Dr CHARTER is based on sound
thinking, but it also belongs in group B. However, the classification
of group B cannot replace the taxonomie system. The taxonomie
system is necessary to get all the sound information about the many
soils of the world together. Only in this way one can make use of
the experience obtained in one place to be applied at different
places. The painstaking work, necessary to compete it has to be
made. The systems A and B should not complete with each other.
Soil science would not be complete without either of them. But we
have to give priority to the taxonomie system as a world wide
system of soil classification.
Mr. STEWART remarks that, although the eventual groups proposed by Dr CHARTER are similar to those of the United States
Department of Agriculture they are defined in morphological characteristics that can be seen or measured whereas the units of
Dr CHARTER are defined in terms of soil forming factors and the
difficulty of interpretation makes it very difficult to use. Soil moisture and soil temperature are determined not only by general climate
but by vegetation cover and other factors and should be considered
as morphological characteristics of soils.
Dr EDELMAN makes some remarks about the use of soil forming
factors in soil classification. If one writes down : soil — \ (climate,
vegetation, topography and drainage, parent material and age),
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one should not forget that these soil forming factors are not constant, at least in the case of older soils. Dr EDELMAN says he is
talking as a quaternary geologist. Climates have entirely changed
not very long ago. Western Europe changed from a toundra into
a temperate forest. North Africa from a forest into a desert and
Central Africa from a desert into a tropical rain forest. Paleolithic
man was there and saw it happen. Vegetations change rapidly,
partly in connection with the climate and mankind. Topography also
changes over a rather short interval. Parent material of many soils
is uncertain. Soils often have little relation with the solid rock under
them. Speaker says he could state serious mistakes in this respect
from all parts of the world which he knowns of. Age is also very
difficult to handle. W e must study soil formation and we definitely
want to know about the things that happened to our soils before,
but that is no reason to take the soil forming factors as a base for
soil slassification.
Dr GREENE states that Dr KELLOGG spoke of the needs of a
hungry world in relation to the need for an acceptable system of
soil classification. W h e n these two things are considered together
the soil scientists need to bear in mind a change in the time scale.
For soil classification the time scale has periods of 100 or 1000 years.
But every farmer knows that he can change his land for better or
worse within a few years. This difference in time scale should not
be forgotten.
Dr NEWTON, in connection with Dr KELLOGG'S offer to send
latest modification of American system of classification, asks if he
could arrange to send with it some definitions of unfamiliar terms.
Dr KELLOGG replies that he has not considered this matter, but
would look into it.
Dr STEPHENS proposes the setting up of an International Soil
Foundation to resolve the question of soil classification.
Drs KELLOGG, M U I R and EDELMAN speak in favour of some such
organization.
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