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Chapitre 1 : Unité et diversité des milieux naturels tropicaux 

chauds et humides 

 

 

1 - Contexte et limites 

 

A la surface du globe, les éléments du climat (température, précipitation, vent, rayonnement solaire) 

se combinent pour définir trois grandes zones bioclimatiques. A chaque zone correspondent des 

situations naturelles biologiques spécifiques liées à des climats différents, une biogéographie 

particulière, des formations végétales, des sols et une morphogenèse distincts. 

- la zone froide correspond aux hautes latitudes; elle se trouve à environ 60° de latitude. Dans 

l'hémisphère nord, elle couvre le Cercle polaire, l'Europe du nord, une grande partie de la Sibérie, le 

Grand Nord canadien ; elle correspond aux inlandsis actuels ou anciens, aux régions de hautes 

montagnes, caractérisés par un froid constant et un éclairement solaire annuel ; 

- la zone tempérée correspond aux moyennes latitudes; elle se localise entre environ 60° et 30° de 

latitude, et concerne l'Europe de l'ouest, l’Europe centrale, l'Amérique, le reste du Canada; les climats 

sont contrastés, les saisons thermiques tranchées, les températures et les éclairements solaires sont 

saisonniers 

- la zone chaude correspond aux basses latitudes, environ 30° de latitude jusqu'à l'équateur. Elle se 

localise le long de l'équateur; en Afrique moins l'Afrique du nord et du sud ; elle concerne aussi 

l'Amérique latine, l'Inde, l'Australie. La zone tropicale chaude et humide intègre les tropiques. Cette 

zone se caractérise par une chaleur et un éclairement solaire constants. 

 

Les milieux tropicaux, dont il s’agit ici appartiennent à cette troisième zone. C'est un espace à 

définition d'abord climatique : deux éléments de définition peuvent être relevés : 

- la chaleur : toute l'année, la température est rarement inférieure à 18°C. Il n'y a pas de température 

fraîche, avec une variation thermique de 10°C 

- l'humidité: importante avec une variabilité interannuelle et spatiale croissante mais, dans l'ensemble, 

la pluviométrie reste importante. 

 

Les milieux tropicaux sont des milieux chauds et humides. Ce sont aussi des milieux limités par les 

tropiques (Cancer et Capricorne). Tout ce qui est intertropical n'intéresse pas le sujet; ici sont exclus 

les domaines intertropicaux secs et arides dont les limites correspondent à la disparition des 

formations végétales continues. 

 

Les régions tropicales chaudes et humides forment l'ensemble climatique le plus vaste existant sur la 

surface de la terre : un ensemble d'un seul tenant dont l'extension est symétrique par rapport à 

l'équateur (situation de part et d'autre de l'équateur). C'est un espace dont l'unité est renforcée par la 

chaleur constante et la forte pluviosité (3/5 des précipitations mondiales). Les limites géographiques 

sont plus ou moins nettes selon les continents, selon les régions (figure 12)  
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- dans les parties ouest (Afrique de l'ouest notamment) où il existe des déserts zonaux sur les marges 

septentrionales, la dégradation (ou la steppisation) de la couverture végétale marque le passage vers 

les régions sèches; 

- en Amérique Latine, la limite est nette avec les déserts mexicains au nord ; au sud, la limite se 

précise avec l'apparition de température fraîches 

- sur les façades orientales (Asie, Chine du sud), l'effacement de l’influence des hautes pressions 

subtropicales entraîne des limites incertaines. La forêt tropicale peut ainsi faire la place sans transition 

à la forêt tempérée. Le seul critère de délimitation reste l'apparition d'un hiver froid ; dans les parties 

centrales (Inde, Asie des mousson), l'influence du phénomène de la mousson fait relever en latitude 

les limites des milieux tropicaux chauds et humides au-delà du tropique du Cancer. 

 

2 - Unité physique du monde tropical 

 

Unité climatique (unité zonale) 

Ce sont des milieux chauds. L'unité s'établit d'abord autour d'une chaleur constante : les températures 

moyennes annuelles sont supérieures à 18 °C, les températures fraîches ou froides sont absentes. Les 

saisons thermiques sont peu contrastées: les amplitudes thermiques annuelles sont en général 

supérieures à 10 °C ; l'apport calorifique est croissant toute l'année. 

 

Ensuite, ce sont les milieux humides caractérisés par : 

- l'abondance des précipitations supérieures à l 000 mm et par la régularité et l'intensité des pluies 

dont cependant, le rythme et le régime sont variables, par jour ou par saison. 

- une grande variabilité spatiale et des contrastes pluviométriques importants 

 

Bien qu'on puisse noter beaucoup de nuances dans la biogéographie et la bioclimatologie tropicales, 

partout l'humidité suffisante entraîne une couverture et la prépondérance des actions chimiques dans 

les sols et sur les roches. 

 

Unité structurale (unité régionale) 

Les milieux tropicaux sont caractérisés par un cadre géologique original lié à une longue et très 

ancienne évolution. Il en résulte une grande monotonie de la structure géologique liée à une très 

longue et très grande stabilité tectonique. A l’opposé, la zone tempérée a une histoire géologique 

mouvementée avec alternance de stabilité tectonique (avec sédimentation) et d'instabilité (caractérisée 

par des mouvements tectoniques) et une grande hétérogénéité géologique. 

Compte tenu de cette monotonie de la structure géologique, les reliefs structuraux sont rares ; les 

formes de relief qu'on observe sont façonnées par l'action des climats passés ou actuels. La 

géomorphologie, ici, est expliquée par l'action des systèmes morphogénétiques sous la dépendance 

des climats. 

 

L'histoire géologique est la même partout. L'ensemble des milieux tropicaux chauds et humides 

appartient au GONDWANA, vaste continent de l'hémisphère sud existant à l'ère Primaire (700 millions 

d'années) et distinct de LAURASIA au nord. La dislocation de GONDWANA et la migration des 

différents morceaux interviennent à l'ère Secondaire (fin Crétacé = 150 à 200 millions d'années) ; les 
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terres ont la position intertropicale actuelle (à l'exception de l'Antarctique). Les terres gondwaniennes 

présentent socle très ancien (au moins trois milliards d'années à 600 millions d'années d'âge), 

fortement granitisé et cratonisé (stabilisé, cristallisé, très induré) : les roches sont très résistantes ; il y 

a peu ou pas de roches sédimentaires ; les roches principales sont les granites, gneiss, amphibolites, 

basaltes. 

Sur ce socle ainsi consolidé, on trouve par endroits une couverture sédimentaire primaire ou tertiaire 

(flyschs et schistes du Précambrien et du Primaire; grès du Primaire et sables du Tertiaire) dont les 

roches ont un faciès essentiellement détritique gréseux (grès du Botucatu au Brésil, de Bandiagara au 

Mali, de Banfora au Burkina et du Dekkan en Inde). Des sédiments marins d'âge quaternaire dessinent 

des franges littorales étroites (figure 14) 

 

Unité et monotonie morphologique 

Lorsqu'on analyse une carte du relief d’une région tropicale (figure 13) on observe une diversité 

d'organisation du relief, au niveau des orientations, de l’aération du paysage. Cependant, on remarque 

la prédominance d'un type de morphologie, celui de grandes surfaces planes dont l'horizontalité est 

ponctuellement interrompue par quelques éléments en hauteur. Le relief se partage en grande majorité 

entre plaines et plateaux de taille imposante, dans lesquels les rivières, fleuves s'encaissent peu, tout 

en développant parfois de grandes vallées alluviales. Quelques lacs et marécages complètent ce 

dispositif hydrologique et physique. Les secteurs montagneux des régions tropicales entraînent une 

modification fondamentale du dispositif climatique général (modification thermique surtout). 

Cependant, cette modification ne concerne que quelques enclaves réduites aux alentours des chaînes. 

 

Donc, les régions tropicales humides sont caractérisées : 

- par une grande unité climatique par le biais de la chaleur et de l'humidité dont la variabilité spatiale 

et temporelle est néanmoins importante. 

- par une grande monotonie du socle géologique appartenant au Gondwana avec des roches 

cristallines importantes, une certaine stabilité tectonique et des relief peu marqués. 

 

Quelques chiffres : les régions tropicales chaudes et humides s'étendent sur environ 46°55 (de latitude 

nord et sud) ; leur largeur est d'environ 3 200 km; la superficie est supérieure à 200 millions km
2
; ce 

qui correspond à 2/5 des terres émergées. 

 

3 - La diversité géographique : les grands ensembles géographiques 

 

Les milieux tropicaux chauds et humides se localisent dans les bandes nord et sud alternativement 

maritimes et continentales, autour de l'équateur. Sur la plus grande partie de leur extension en latitude 

(dans l’hémisphère nord), les océans séparent trois ensembles de régions tropicales: l'Afrique, 

l'Amérique tropicale, la Péninsule de l'Asie du sud et l'Extrême-orient (Insulinde-Australie). 

 

- l'Afrique avec Madagascar est un ensemble régional massif et peu découpé; sa largeur est-ouest 

atteint 3 000 km au sud et 6 à 7 000 km à partir de 5° de latitude ; 

- l'Amérique tropicale est aussi massive dans l'hémisphère sud (à partir de 5° de latitude sud, elle a 4 

500 km de large) ; dans l'hémisphère nord, elle est très morcelée à partir de 9° de latitude nord avec 
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des archipels et les presqu'îles; à l'approche du Mexique (tropique du Cancer, la largeur n'est plus que 

de 1 000 km seulement) ; 

- en Extrême-orient. les terres tropicales sont éparpillées. Entre les deux régions massives de l'Asie 

des moussons (plus de 5 000 km de large à la latitude du tropique du Cancer) et l'Australie (près de 4 

000 km de large au tropique du Capricorne), on note une grande dispersion d'îles (Philippines, 

Indonésie, Malaisie, Bornéo parmi les plus importantes) et de péninsules (Inde, Malacca) 

- en dehors de ces trois grands, ensembles nets, il existe une grande quantité d'îles dans le Pacifique 

(Polynésie, Micronésie, Mélanésie dans le Pacifique ouest) et dans l'Atlantique (Cap-Vert, Sainte 

Hélène…). 

 

Cette disposition spatiale définit deux types fondamentaux de terres tropicales : les terres du monde 

tropical continental, immenses et monotones, aux paysages identiques sur des centaines de kilomètres 

et le monde tropical maritime insulaire, morcelé, contrasté et varié. A ces terres tropicales, il faut 

ajouter trois bassins océaniques : 

 

- l'Atlantique (6 000 km de large à l'équateur) 

- le Pacifique (16 500 km de large à l'équateur 

- l'Océan Indien (6 000 km de large à l'équateur) 

 

Ainsi, aux latitudes tropicales, l'océan Pacifique et l’océan Indien communiquent par le Détroit de la 

Sonde; le Pacifique et l'Atlantique communiquent par le Détroit de Panama. Les trois bassins se 

rencontrent véritablement en zone tempérée : 

 

- par le cap de Bonne Espérance (35° de latitude sud, réunit l’Atlantique à l’océan Indien) 

- par le sud Tasmanie (43° de latitude sud, relie l'océan Pacifique et l'océan Indien) 

- par le Cap Horn (56° latitude sud, réunit le Pacifique et l'Atlantique) 

 

Les bassins océaniques communicants imposent quelques limites naturelles en plus des limites 

climatiques et botaniques citées. Le rôle du climat est important dans la diversité des milieux 

tropicaux, leur physionomie, dans le déclenchement et le déroulement des processus 

morphopédologiques. 

 

Il y a donc une grande solidarité des régions tropicales par cette large ouverture méridionale vers les 

eaux froides de l'Antarctique (principe des vases communicants), dont l'influence sur la climatologie 

tropicale apparaît très nettement. Enfin, les milieux naturels tropicaux sont bordés par deux grands 

types de limites naturelles, les déserts et les hautes montagnes : 

 

- pour les déserts, le Sahara, les steppes du Kalahari, de l'Australie, et du nord du Mexique aux limites 

plus atténuées, plus progressives, sont liés à la dégradation progressive de la période humide 

(raccourcissement et sahélisation). 

- au niveau des montagnes, on note l'Himalaya, limite brutale entre les plaines tropicales à l'abri et 

l'immense plateau froid et sec du Tibet, La Cordillère des Andes, qui joue aussi le rôle de limite ouest 

surtout pour les alizés du Pacifique ouest. 
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Chapitre 2 : Les climats tropicaux 

 

 

Introduction 

 

La biogéographie tropicale, l'organisation des milieux tropicaux procède exclusivement du binôme 

chaleur-humidité, deux éléments fondamentaux des régions tropicales. De même, les nuances dans les 

milieux tropicaux sont aussi expliquées par les variétés de climats et par les héritages climatiques. 

 

 

2.1 : Aspects et mécanismes généraux des climats tropicaux 

 

 

1 - La chaleur tropicale  

 

La chaleur constitue le premier point de convergence des climats tropicaux. Certes, il existe des 

différences entre les régions, mais elles sont très légères; de ce fait, les amplitudes thermiques sont 

faibles. 

 

Causes de la chaleur 

Elles sont nombreuses : 

 

- les causes cosmiques liées à la position des régions par rapport au soleil. Mathématiquement, sur 

tout le globe, on enregistre six mois de jour et six mois de nuit. Mais, ce qui change entre, par 

exemple, les pôles et les régions tropicales, c’est leur répartition : aux Pôles, on a 6 mois de nuit = 

solstice et 6 mois de jour = équinoxe; sous les tropiques, la répartition se fait sur tous les mois.  

 

Le soleil chauffe, non pas en quantité mais en qualité. Dans les pays tropicaux, l'angle d'incidence 

maximum du soleil par rapport à l'horizon est de 90° ; l'angle minimum est de 66°. Or, du point de 

vue de la position relative des rayons du soleil par rapport à la zone, au moment de l'équinoxe, le 

soleil est au zénith à l'Équateur. Comparativement, dans les régions polaires, les rayons ont un angle 

d'incidence faible, ils traversent donc une atmosphère plus épaisse, Dans les régions tropicales, les 

rayons ont un angle d'incidence fort; ainsi ils traversent une atmosphère moins épaisse. Ce qui fait 

qu'il y a moins de filtre et une incidence forte et directe (loi de Bouguer) ; donc, les rayons traversent 

rapidement l'atmosphère et ne sont pas inclinés (loi des sinus) 

 

NB: le rayonnement, c'est la propagation d'énergie sous forme d'onde. Cela implique: 

a - le chauffage convectif de l'air 

b - l'absorption et la transformation du Rayonnement ElectroMagnétique en énergie calorifique. 

 

- les causes géographiques : en plus du rayonnement qualitativement supérieur, les conditions de 

réception et de conservation de cette chaleur sont excellentes, par le jeu de l’albédo et du couvert 
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nuageux; l'albédo représente le pouvoir réfléchissant d'un corps lié à l’énergie qu’il reçoit: plus un 

corps réfléchit le rayonnement solaire, moins il s'échauffe. Par contre, plus il en absorbe, plus il 

s'échauffe. Dans les pays tropicaux, la végétation et le sol ont un albédo faible, les paysages forestiers 

ou de savanes plus sombres et les sols en majorité rouges (vert sombre, brun, rouge) absorbent 

beaucoup de rayonnement solaire et le transforment en chaleur. 

 

Le couvert nuageux emprisonne le rayonnement. Or, dans les milieux tropicaux, il y a toujours des 

nuages, de la brume et l'air est humide. Ce qui favorise la rétention au sol de la chaleur. Ainsi, les 

pays tropicaux disposent au total de 8 à 10 000°C/jour dans l'année; par comparaison, les pays 

méditerranéens disposent entre 4 à 5 000°C, les pays tempérés d'environ 2 500°C (on estime que 1 

200°C/jour est le seuil permettant le développement d'une végétation forestière) et les pays froids de 1 

000°C. On peut donc parler d'un important excédent de chaleur dans les régions tropicales. 

 

Bilan thermique 

Les pays tropicaux ne sont pas les plus chauds du globe. Les plus chauds sont les pays désertiques : 

- température moyenne dans les milieux tropicaux     25°C 

- température moyenne au Sahara                             35°C 

 

Certes, le bilan thermique est supérieur dans les régions tropicales. Mais en réalité, grâce aux courants 

marins et aux cyclones, il s'effectue une réexportation de chaleur vers les zones déficitaires du globe. 

De même, les milieux tropicaux de l'hémisphère nord sont plus chauds que les milieux tropicaux de 

l'hémisphère sud : la raison est que l'hémisphère nord est un hémisphère continental (conservation de 

la chaleur) et l'hémisphère sud est essentiellement marin. 

 

Les courants marins chauds jouent aussi un grand rôle. Ils étalent les isothermes sur les façades 

orientales des continents et se regroupent sur les façades occidentales. 

 

Les amplitudes thermiques annuelles sont faibles, toujours inférieures à 10°C ; les chaleurs sont 

sensiblement équilibrées dans l'année: elles sont identiques en été comme en hiver car la longueur du 

jour est identique. Donc, la durée d'éclairement correspond à la durée de réchauffement. Toute 

l'année, la durée du jour varie peu, environ 12 heures (+/- 15 min). Cependant, les amplitudes 

journalières, même modérées, sont relativement plus importantes que les amplitudes annuelles; c'est-

à-dire, il y a plus de différence entre le jour et la nuit .(10° à 15°C) qu'entre les saisons (exemple : 

entre la période d'harmattan et la période de grande saison de pluie, il y a 1 à 6°C d’amplitude). 

 

On distingue deux grandes zones d'amplitude annuelle, une zone au voisinage de l'équateur avec une 

amplitude saisonnière inférieure à 5°C, et de part et d'autre de cette zone, une zone à amplitude 

saisonnière comprise entre 5°C et 10°C. Deux facteurs expliquent ces différences: 

 

- le rythme cosmique dans les milieux tropicaux continentaux. Dans la première zone, la courbe 

solaire à l'équateur décrit deux maximums, avec un soleil à 90° qui correspond à l'équinoxe; par 

contre dans la seconde zone, la courbe solaire aux tropiques présente un maximum avec le soleil à 90° 

et qui correspond à un solstice ; 
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- les précipitations. Dans les pays tropicaux continentaux, les pluies surviennent au maximum solaire, 

d'où un rafraîchissement en pleine saison chaude: c’est l'hivernage. 

 

Exemple: à Bamako avril 31°7 

 août 25°5 = hivernage 

 novembre  26°3 

 

Dans les pays tropicaux océaniques, les différences tendent à disparaître. 

 

Exemple : au nord-est de l'Australie janvier 27°8 

  octobre 28°8 

  soit une amplitude thermique max./min. = 1° 

 

Donc, dans les milieux tropicaux, la chaleur constante s'explique par des raisons géographiques et 

cosmiques; les amplitudes saisonnières sont décroissantes, mais celles journalières sont relativement 

plus importantes. 

 

2 - Les précipitations 

 

Le second point de convergence des pays tropicaux concerne les pluies importantes. Mis à part des 

grands systèmes montagneux et les régions océaniques, les régions tropicales ont une pluviométrie 

très souvent supérieure à 1 m (11 000 mm) ; le maximum est supérieur à 10 m. Au total, les 

précipitations tropicales représentent les 3/5.des précipitations mondiales. 

 

Mécanismes généraux de la pluie 

Ces mécanismes s'inscrivent dans les mécanismes de la circulation atmosphérique générale. Il existe à 

la surface de la terre, une pellicule atmosphérique qui du fait de son épaisseur se subdivise en masses 

d'air. Ces masses d'air se mélangent mal ou pas du tout: ce sont l'air polaire et l'air tropical. Les 

masses d'air se déplacent sous forme de vent du fait de la différence de température qui existe entre 

elles). 

 

Il s'établit donc un échange thermique entre l'air polaire vers les zones tropicales, l’air tropical vers les 

zones polaires et l'air équatorial. On parle de circulation zonale (Nord vers Sud et Sud vers Nord). Le 

problème est que la terre tourne sur elle-même. Ce qui entraîne des complications ; par l'action de la 

loi de Coriolis ou force de Coriolis, les vents se déplacent en tourbillonnant. La conséquence est qu'il 

se crée des courants tourbillonnaires de vents de direction nord-ouest - sud-est ou sud-ouest - nord-est. 

 

Pendant ce temps, en altitude, un phénomène aérien à 12 000 m, le jet-stream aux latitude tempérées 

agit et rabat le vent au soi sur sa droite : chaque hémisphère se subdivise en trois parties, chacune 

ayant des masses d'air spécifique, à savoir air polaire, tropical, équatorial. Autour du jet-stream, il se 

crée des cellules anticycloniques ou Hautes Pressions et cycloniques ou Basses Pressions. Les 

caractéristiques de ces masses d'air sont: 

- air arctique: froid, vents divergents d'est en ouest = Hautes Pressions 



 11 

 

- air polaire, vents convergents = Basses Pressions 

- air tropical chaud, vents divergents = Hautes Pressions 

- air équatorial, vents convergents = Basses Pressions 

 

Chaque masse d'air a ses propres directions de vents. Le contact entre ces masses d'air provoque des 

fronts qui sont des zones de turbulences, de convection. On distingue trois grands fronts : le front 

arctique, le front polaire et le front intertropical qui, en réalité, correspond à une zone de convergence, 

car il bénéficie de l'apport de vents de l'hémisphère sud. Du point de vue fonctionnement général du 

système : 

 

- en hiver, la calotte arctique avance et la calotte antarctique recule, tout le système se déplace vers le 

sud. L'air tropical se trouve dans l'hémisphère sud, le front polaire est poussé vers les latitudes 

tempérées; le FIT ou CIT descend vers l'équateur. Une « épreuve de force » se crée entre l'air polaire 

et l'air tropical ; 

- en été, la situation s'inverse. La calotte antarctique se dilate et repousse les autres masses d'air vers le 

nord. 

 

Il semble donc que ce sont les pôles qui constituent les moteurs de la climatologie mondiale (cf. 

Estienne et Godard: Climatologie. éd Armand Colin) 

 

Au niveau des régions tropicales plus spécifiquement, en hiver, ce sont des hautes pressions (HP) des 

Açores, du Sahara, de l'Inde et de Californie dans l'hémisphère nord qui fonctionnent; les vents sont 

des alizés chauds et secs. En été, ce sont les hautes pressions (HP) de Sainte Hélène, d'Australie et de 

l'Océan indien qui inversent le processus en apportant des alizés chauds et humides, leur rencontre 

avec les alizés du nord provoque la pluie dans les régions tropicales (figures 15 et 16 : exemples en 

Afrique de l’ouest et en Cote d’Ivoire). 

 

Types de pluies dans les milieux tropicaux 

En général, un même volume d'air peut contenir plus ou moins de vapeur d'eau selon la saturation : 

 

- air froid à 0°C  vapeur d'eau maximum 4,8 g/m
3
 

- air chaud à 30°        vapeur d'eau maximum 31,7 g/m
3 

 

Le seuil de passage de l'état de vapeur à l'état liquide est dit point de rosée, de saturation ou de 

condensation; en même temps, toute condensation dégage de la chaleur, toute évaporation absorbe de 

la chaleur. Donc, pour qu'il y ait précipitation, il faut que la vapeur d’eau croisse ou la température de 

l'air diminue. Ainsi, on distingue quatre types de pluies : 

 

- advection d’air allogène : quand l'air se refroidit, il précipite mais assez peu, sous forme de 

brouillards, de crachin (lié aux températures locales)  

- ascension par convection thermique (ou thermoconvection due à une instabilté thermique) liée à la 

différence de température entre l'air et le soi d'un même endroit ou à la différence de température 
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entre deux portions d'espace sur le même parcours d'une masse d'air; ex. : à Abidjan, il peut avoir une 

pluie au Plateau et non à Abobo; 

- ascension sur obstacle géographique, orographique (pluies orographiques) ou phénomène de 

rugosité ; sur le littoral, on a les pluies littorales (il existe une rugosité due à la végétation, aux 

habitations, aux roches.... car l'air des régions tropicales est très humide, il suffit de simples obstacles 

pour déclencher de grosses pluies); 

- ascension due à la convergence dynamique : la convection par tourbillon est la cause mécanique du 

mouvement cyclonique ; la température croît au centre et la montée de l'air est due à la rotation de la 

terre (on parle de perturbation cinématique). 

 

Dans tous les cas, il est rare que les pluies soient produites par une seule cause; souvent elles ont des 

origines combinées. Exemple: le Golfe du Bengale (Péninsule indienne) a une forme en entonnoir qui 

fait converger les vents, entraînant des pluies intenses à la fois par une convergence dynamique, des 

pluies littorales et des pluies orographiques. Le record de pluie. est de 11 000  mm à Tcherrapoundji. 

 

Rythmes et régimes pluviométriques (mécanismes tropicaux spécifiques) 

Il y a des différences dans la façon dont la pluie se répartit dans l'année (modalité de répartition 

globale), c'est-à-dire le rythme et le régime (classification statistique). L'examen des types de courbes 

annuelle des pluies montre plusieurs rythmes : 

 

- plurimodal (sans mois sec) . Exemple: Tcherrapoundji (Inde) 

- un rythme tropical bimodal avec 2 maximum de pluie, une saison sèche nette. Ex. : Abidjan, en Côte 

d'Ivoire ; 

- un rythme tropical unimodal avec un maximum de pluie, une saison sèche nette. Ex. : Bamako, au 

Mali. 

Les régimes sont plus nuancés ; ils ne dépendent pas de la quantité mais de la répartition sur douze 

mois et du type de répartition : courbes de précipitation (maximum, minimum, moyen). On distingue: 

- un régime équatorial confus : 4 500 mm, le mois le plus sec atteint 300 mm des pluie toute l'année; 

exemple: la Colombie 

- un régime équatorial pur 1 500-3 000 mm/an, 1-2 mois de moins de 100 mm, des pluies toute 

l'année; exemple: Colombo (Sri Lanka) 

- un régime équatorial de transition : 1 500-2 000 mm/an, 2-3 mois de moins de 50 mm, 2 saisons 

humides et 2 saisons sèches, exemple : Abidjan (Côte d'Ivoire) 

- un régime tropical uniformisé : 1 saison de pluies mais avec possibilité d'une saison sèche avec 

pluies, 3 mois de 40-30 mm; exemple: Djakarta (Indonésie) 

- un régime tropical à long hivernage, qui désigne une courte saison sèche, 7 à 8 mois de pluie 

(supérieur à 50 mm) une saison sèche avec quelques mois sans pluies ; exemple: Korhogo (Côte 

d'Ivoire) 

- un régime à court hivernage, à longue saison sèche, 7 à 8 mois secs des pluies sur quelques mois; 

exemple : Kayes (Sénégal) 
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Il est possible de noter des variations interannuelles des régimes. Exemple : Abidjan peut passer du 

régime équatorial de transition vers un régime tropical uniformisé ; Korhogo, 1 an sur 4, est tropical 

uniformisé, et 3 ans sur 4, comporte un long hivernage 

 

 

2.2 : Types de climats tropicaux humides 

 

L’élément clé pour élaborer une typologie des climats tropicaux humides reste les pluies. Ce sont elles 

qui déterminent les saisons avec des alternances de périodes pluvieuses (dites humides) et de périodes 

moins pluvieuses (dites sèches). Ainsi, à l'équateur, il y a quatre saisons par année, 2 saisons sèches et 

2 saisons pluvieuses. Par contre aux tropiques, il n'existe plus que deux saisons, une saison de pluie 

une saison sèche. 

 

Outre l'importance de la hauteur annuelle des précipitations, en partie liée à la position par rapport à 

l'équateur, un facteur essentiel est la durée relative de la saison sèche et de la saison des pluies. Enfin 

des conditions locales liées au relief, à l'orientation des vents dominants, à la proximité ou 

l’éloignement de la mer, à l’importance relative des océans et des terres émergées viennent créer des 

distinctions importantes dans la typologie des climats. 

 

1 - Bases de la typologie 

 

La pluviosité (avec ou sans saison sèche) 

Dans leur utilisation, les termes Tropical/Equatorial correspondent aux notions d'humide et de moins 

humide; ainsi, le régime pluviométrique est le premier facteur qui entre dans la typologie des climats 

tropicaux. En Afrique de l'Ouest, on utilise, pour désigner les climats humides le terme GUINEEN et 

les climats moins humides, le terme SOUDANIEN. 

 

Cependant, pour les îles tropicales humides, avec la disparition possible de la saison sèche, 

l'opposition se fait entre saison très pluvieuse et saison moins pluvieuse ; ainsi, on a 2 autres types en 

climat océanique: 

- le climat océanien 

- le climat hawaïen 

 

Le facteur orographique 

L'altitude croissante de certaines régions tropicales modifie le schéma guinéen/soudanien. Les trois 

types de climats tropicaux appartiennent aux climats d'altitude : 

- le climat mexicain qui est une nuance soudanienne Caltitude 

- le climat bolivien qui est une nuance guinéenne d'altitude 

- le climat himalayen lié à l'influence directe de la montagne. 

 

Le facteur aérologique 

Il introduit un troisième régime particulier, le régime de mousson. La mousson désigne un phénomène 

atmosphérique spécifique à l’Asie, fondamentalement de surface et qui interfère avec les reliefs, 
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l'orientation de la côte. C'est aussi un système de vents saisonniers alternés avec une succession de 

direction mer vers terre et terre vers mer accompagnés d'injections d'air polaire  

 

Il existe deux types de climats influencés par la mousson : le climat bengalien et le climat annamien. 

Ces deux types présentent peu de différences dans lés données climatiques avec les climats guinéen et 

soudanien ; les différences se situent dans les mécanismes qui apportent la pluie. 

 

Donc en résumé, on identifie deux grands types de régimes, le régime équatorial et le régime tropical. 

Ensuite, les conditions régionales permettent d'identifier cinq types de climats, guinéen, soudanien, 

océanique, de montagne, de mousson; enfin, des variations locales définissent des variantes plus 

spécifiques (figure 17) 

 

2 - Les climats tropicaux continentaux 

 

Le climat guinéen 

Il concerne, en Amérique du sud, l'Amazonie occidentale, le Panama; en Afrique, le Golfe de Guinée, 

la cuvette du Congo, le sud du Nigeria et le Cameroun; en Asie, l'Indonésie. 

 

Les températures présentent peu de contrastes; par exemple à Akassa (sud du Nigeria), la variation 

annuelle atteint 2°2, la température moyenne annuelle est de 25°5. Quelques fois, on peut observer 

des pointes de température liées à la présence de l'harmattan, par exemple de 19°-20° (moyenne 12°) à 

2h-3h du matin, on peut passer à 30°-35° à midi ; mais c’est un phénomène exceptionnel. 

 

Les précipitations sont abondantes: elles varient annuellement entre 2 000 mm et 5 000 mm; il reste 

possible d'avoir plus, par exemple, en Colombie, il peut tomber entre 9 et 10 000 mm par an. Souvent, 

la saison s'étale sur 160 à 200 jours de pluie voire plus, comme en Colombie où on atteint 300 jours 

de pluie. Sous climat guinéen, le régime pluviométrique est bimodal comme à Akassa, avec un total 

de 3 655 mm, 2 maximums en mai-juin et septembre-octobre (tableau I) 

 

Tableau I: Données climatiques annuelles de quelques stations tropicales  

(T = température en °C, P = précipitations en mm) 

 

Station janv. fév. mars avril mai juin juill. août sept. oct. nov. déc. 

Akassa 
T 25.7 26.2 26.1 26.6 26 25.2 24.5 24.4 25.1 25.1 25.8 26 

P 66 166 255 219 432 472 256 255 490 628 270 160 

Bombay 
T 24.3 24.9 26.9 28.7 29.9 29.1 27.5 27.1 27.4 28.3 27.5 25.9 

P 3 2 1 1 17 504 614 371 270 47 11 1 

Tombouctou 
T 22.6 25.4 28.5 31.8 34.3 33.9 31.5 29.1 31.2 31.7 U3 22.8 

p 0 0 0 1 3 19 65 95 37 5 0 0 

Tcherrapoundji  
T 11.7 13.3 16.7 18.6 19.2 20.0 20.3 20.5 20.5 19.1 15.9 12.9 

P 20 41 179 60.5 1705 2875 2855 1827 231 447 47 5 

Alto (4 103m)  
T  17.0 17.2 17.3 17.2 17.2 17.1 17.3 17.7 17,7 16.9 16.7 16.9 

P 161 149 199 174 161 92 40 31 94 296 306 312 
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Le climat soudanien 

Ce climat concerne toutes les régions tropicales à l'exception des zones à climat guinéen, à climat de 

montagnes, les îles à façades maritimes des régions tropicales. Dans ce type de climat, il existe une 

saison des pluies et unre saison sèche. En général, est soudanien, un climat tropical ayant plus de trois 

mois secs. Ce type connaît beaucoup de diversités. Dans l'exemple du tableau II, les trois stations 

appartiennent au même climat: on peut noter l'existence d'un gradient nord-sud, une nette 

augmentation de la durée de la saison sèche et des différences nettes dans la pluviométrie.  

 

Tableau II : Stations climatiques dans le climat soudanien (Afrique de l'Ouest) 

 

Station Latitude Mois secs 

Pmm = 0 

= sec 

absolu 

Total 

Pmm 

Humidité 

en % 

Amplitude 

thermique 

Odienné 

(Côte d'Ivoire 
9°30 N 3 2 1600 68 4 

Ouagadougou  

(Burkina faso) 
12°21 N 5 4 880 49 7°2 

Mopti (Mali) 14°31 N 8 6 550 44 10°3 

Tombouctou 

(Mali) 
16°43 N 9 8 225 36 11°7 

 

Ainsi, on peut y opérer une classification liée à la durée de la saison sèche ou de la saison pluvieuse: 

- régime unimodal, avec glissement de la saison des pluies (le maximum varie entre août au sud et 

septembre au nord, en Afrique de l’ouest par exemple); 

- régime d'harmattan saisonnier et durable (amplitude thermique croissante) 

 

Le climat de mousson 

On identifie deux types, le type bengalien et le type annamien. 

 

Le type bengalien s'étend essentiellement sur la Péninsule indienne; il se caractérise par deux saisons, 

des contrastes marqués entre les deux saisons. Il a une tendance soudanienne ; par exemple, à 

Bombay, on enregistre un total de 1 948 mm de pluie; les deux saisons sont liées à des mécanismes 

atmosphédques dîfférents. Quand les hautes pression sont sur l'Océan Indien, c'est la saison des 

pluies; inversement quand elles sont sur la Sibérie, c'est la saison sèche. La saison des pluies arrive 

brutalement en juin: c'est le « burst of moosson » 

 

Le type annamien concerne les régions de lAsie du sud-est continental (Laos, Birmanie, Thaïlande, 

Cambodge, Vietnam ... ), la côte est de Madagascar, le sud-est de l'Australie et le sud du Brésil. Ce 

type se caractérise par une grande diversité géographique; mais il se localise surtout sur la côte est des 

continents. C'est une tendance soudanienne mais avec des pluies mieux réparties dans l'année: les 

mois secs reçoivent 40 à 70 mm de pluies; les mois humides ont une pluviométrie supérieure à 600 
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mm. La différence avec le type bengalien réside dans le décalage de ta saison des pluies vers 

septembre-octobre (bengalien, en juin-juillet) 

 

3 - Les climats océanique et de montagne 

 

Les climats océaniques 

Les climats océaniques concernent les îles tropicales de l'Océanie, du Golfe du Mexique (Antilles) et 

du Pacifique. Ce sont des zones soumises en permanence aux alizés maritimes. Ces climats se 

caractérisent principalement par l’existence d’une dissymétrie pluviométrique atteste de l'opposition 

entre le versant au vent et le versant sous le vent comme par exemple dans l'île de la Réunion où sur le 

versant au vent, l'ascendance de l'air humide se fait soit par un phénomène de rugosité, soit par 

ascendance thermique et entraîne la pluie ; sur le versant opposé, l'air arrive asséché et il donne un 

versant sec. Aussi, observe-t-on une dissymétrie nette entre le versant au vent (1 500 mm de pluie) et 

le versant sous le vent (1 200 mm de pluie). 

 

Par ailleurs ce type de climat océanique connaît deux variantes: une variante hawaïenne (sur Cuba, 

Antilles) à tendance soudanienne mais avec une, saison sèche très courte et peu marquée, et une 

variante océanienne (sur les îles de l'Asie du sud-est) dans laquelle il n'existe pas de saison sèche, et 

où par contre on a des pluies chaque jour; le total annuel est supérieur à 2 000 mm. C'est l'exemple de 

Singapour où le mois le plus sec totalise 300 à 400 mm de pluie ; en fait, c’est une tendance 

guinéenne biaisée, avec des pluies abondantes, bien réparties dans l'année et une amplitude thermique 

faible. 

 

Le climat tropical de montagne 

Le climat tropical de montagne regroupe trois types : le type himalayen, le type colombien (Colombie, 

Tanzanie, Kenya, Ouganda) et le type mexicain (Mexique, l'ouest du Brésil, Zambie). 

 

Le type himalayen se caractérise en général, par une ambiance extrêmement humide, avec toujours 

plus de 2 000 mm de pluie, une tempéraure moyenne en baisse avec l'altitude et une amplitude 

thermique élevée. 

 

A Tcherrapoundji, par exemple, le total pluviométrique est égal à 11 437 mm; la saison sèche dure 4 

mois, de novembre (47 mm), décembre (5 mm), janvier (20 mm) à février (41 mm). La saison 

pluvieuse couvre les mois de mai (1 700 mm), juin (2 875 mm), Juillet (2 855 mm), août (1 800 mm), 

septembre (1 200 mm) et octobre (447 mm); les mois intermédiaires sont mars (179 mm) et avril (605 

mm). La température la plus chaude. s'observe en août (20°5). Dans les faits, le climat himalayen est 

une variante montagneuse du climat bengalien avec les mêmes maximums. 

 

Le type bolivien est une variante montagnarde du climat guinéen ; l'exemple de station est celle de 

Alto à 4 103 m d'altitude (en Colombie) : au niveau de températures, il n'y a pas de période de gel. Ce 

type est une variante régionale du régime équatorial de transition comportant 2 saisons de pluies et 

deux saisons sèches 
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Le type mexicain est une variante d'altitude du climat soudanien avec de fortes amplitudes thermiques, 

un régime de type tropical, avec une saison sèche d'octobre à mai. 
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Chapitre 3 : Les paléoclimats tropicaux 

 

1 - Climats actuels et idées reçues 

 

Les correspondances actuelles 

 

En fait, le nombre des types de climats tropicaux est restreint. Si l'on ne s'en tient qu'à des critères 

thermiques et pluviométriques, il y a une possibilité de regrouper ces climats en deux classes, la classe 

Équatorial ou Tropical Humide ou Guinéen et la classe Tropical ou Tropical Alterné ou Soudanien. 

 

A ces deux types de climats correspondent deux domaines végétaux: le domaine de la forêt pour le 

climat guinéen et le domaine de la savane pour le climat soudanien. Cet équilibre est dit climacique : 

les végétations sont en équilibre avec les conditions actuelles (beaucoup de pluies permet le 

développement de la forêt; à l'opposé peu de pluies permet l'existence de la savane). Cet équilibre 

suggère aussi une influence des formations végétales sur la préparation des sols. 

 

Cependant, les milieux biogéographiques ne sont pas uniquement le résultat de l'action des climats 

actuels. Certains de leurs aspects actuels sont des héritages des climats anciens du Tertiaire et du 

Quaternaire. 

 

Remarque importante : le changement climatique entraîne u n changement de la structure de la 

végétation mais ne se traduit pas immédiatement au niveau des sols. Par exemple, dans la région de 

Soubré, le sol a été mis en place pendant des périodes sèches, à une époque où, à la place des forêts, 

on avait des savanes (cf. thèse KOLI BI, 1981) 

 

Milieux tropicaux et mise en place 

 

Pendant longtemps, on a estimé que les correspondances parfaites entre type de climat-type de 

végétation-type de sol-type de modelé sont suffisantes pour comprendre les mécanismes de formation 

et de différenciation des milieux naturels tropicaux. Par exemple, 

 

 Guinéen = Soudanien = 

 forêt dense savane 

 sol ferrallitique sol ferrugineux 

 demi-orange modelé cuirassé 

 

Ces idées ont prévalu jusqu'en 1960 (avec Aubreville) ; ensuite, il y a eu une évolution. Du fait de 

l'existence d'éléments qui échappent à ce schéma un peu réducteur : par exemple, en Côte d'Ivoire 

forestière, sous climat guinéen, on note la présence de savane à Dabou, Grand Bassam, V Baoulé; de 

même, sous climat soudanien, on observe la présence de forêt dans les régions d'Odienné, Bouna et 

Katiola Par ailleurs, la quasi-totalité de la Côte Ivoire est recouverte de sols ferrallitiques (en forêt 

comme en savane). 

D'autres remarques peuvent être faites qui contestent largement ce déterminisme ; c’est l’exemple des 

reliefs cuirassés du nord de la Côte d'Ivoire; c'est le cas aussi des reliefs en demi-orange aussi bien 

dans les savanes de Katiola, qu'en forêt de San-Pedro. 
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Il y a donc une inadéquation quelque part. On peut dès lors proposer les éléments d'explication 

suivants : les relations végétation-sol-modelé dépendent en grande partie du climat. Mais chacun des 

éléments du milieu naturel réagit selon des modalités particulières. Chaque élément met un certain 

temps différent des autres avant d'être en équilibre avec le climat. Il peut donc se produire un décalage 

dans le temps entre la modification du climat et la réponse (modification) des éléments de la nature. 

 

2 - Les paléoclimats tropicaux : fondements et preuves 

 

L'idée de l'importance des paléoclimats et de leur influence s'est imposée autour des années 1950-

1960. 

 

Postulat de base 

 

Les climats du globe n'ont pas toujours été les mêmes que ceux qu'on rencontre actuellement, 

simplement parce que les climats actuels ont peu de rapport avec ceux de l'histoire géologique. 

Schématiquement, le climat du globe a été dans l'ensemble chaud et humide, en dehors de courtes 

périodes froides et sèches dont les causes sont peu connues. Les causes probables souvent évoquées 

sont : la baisse de l'activité solaire (diminution du rayonnement) avec interception des poussières 

volcaniques cosmiques, la modification de l'orbite de la terre par rapport au soleil, la modification de 

l'axe de rotation des pôles, la dérive des continents vers des zones climatiques différentes. 

 

Éléments de reconstitution 

 

On a la possibilité de reconstituer ces climats anciens en n'appuyant sur des arguments difficiles à 

prendre à défaut, des preuves tangibles. 

 

Le premier argument est fondé sur l'existence de roches portant le témoignage de système d'érosion 

ancien. Il s'agit par exemple des roches d'origine glaciaire comme les moraines qui sont des débris 

transportés par les glaciers (les stries sont dans le sens du transport) ou les formation de conglomérats 

à blocs polis et striés (comme les tillites du Sahara liés climat froid) ; il s'agit également des dépôts 

éoliens de fines poussières comme le lœss dans les régions périglaciaires et qui correspondent à un 

climat aride; il s'agit aussi des dépôts de sels dans les régions arides telles que les évaporites (résidus 

d'évaporation d'eau et de sel) mais aussi dans l'est de la France, le sud de l'Allemagne et qui se sont 

effectués essentiellement sous climat aride : c'est enfin le cas de la bauxite dans le sud de la France 

(en climat tempéré), qui est un oxyde d'alumine précipitant sous un climat chaud et humide 

(correspondant donc à un climat tropical). 

  

Le deuxième argument s'appuie sur l'étude des fossiles au niveau de la faune et de la flore : étude 

d'ossements, peintures rupestres, palynologie (celle des résidus de pollens dans les sédiments), étude 

des faciès des roches comme les récifs coralliens, les oolithes... 

Le troisième argument s'appuie sur l'étude des correspondances milieux climats actuels : c'est le cas, 

entre autres, des savanes incluses en milieu humide forestier, de l'existence de cuirasse en forêt et de 

demi-orange en savane. 
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3 – Petite histoire des climats tropicaux 

 

Il existe de traces de glaciations très anciennes sur la terre. Les plus anciennes ont 2,5 milliards 

d'années. La terre a, en gros, 4 à 5 milliards d'années d’âge. On trouvait beaucoup de tillites en 

Afrique à cette époque. Ainsi, la majeure partie dl socle africain est recouverte d'une calotte glaciaire; 

la pénéplaine africaine daterait de cette époque, c’est-à-dire il y a 2,5 milliards d'années. 

 

Entre 1 milliard et 600 millions d'années, le Précambrien a connu quelques glaciations, mais dans 

l'ensemble, il connaît un climat chaud.  

 

Le Primaire débute par une glaciation (surtout en Afrique) au Cambrien, puis il connaît un 

réchauffement. L'Ordovicien porte des traces de glaciation importantes en Afrique de l'ouest. On 

pense qu'entre 400 et 500 millions d'années, s'installe une grande calotte glaciaire (inlandsis) dans le 

sud du Sahara actuel (c'est-à-dire au sud de la plaque africaine au Pôle Sud). Le Dévonien (400 à 350 

millions d'années) est marqué par un climat chaud ; l'existence de grès rouges a une double 

signification : le grès atteste une érosion intense, sa couleur rouge correspond à l'oxyde de fer libéré 

par une altération des roches par hydrolyse tropicale. Le Permo-Carbonifère (350 à 225 millions 

d'années) est marqué par une glaciation dominante en Afrique et comporte une alternance de périodes 

chaudes et de périodes froides. Par contre en Europe, la période de climats tropicaux entraîne un 

développement végétal important qui, après fossilisation, donne le charbon. 

 

Du point de vue géomorphologique, cette fossilisation se déroule aussi en Afrique, au début du 

fractionnement du Gondwana alors qu'en Europe, la mise en place des mines de charbon se passe lors 

des mouvements hercyniens (mise en place des Vosges, des Ardennes). Ce qui correspond donc à une 

grande activité tectonique mondiale à cette période. 

 

Au Secondaire (225 à 70 millions d'années), les climats sont essentiellement chauds, soit secs, soit 

humides. C'est à ce moment que l'individualisation des continents s'opère, offrant une ouverture aux 

océans Indien et Atlantique. L’Afrique conserve la même place qu'aujourd'hui. Le Trias se déroule 

sous un climat chaud et sec, voire aride. Le Jurassique et le Crétacé présentent un climat chaud et 

humide. C'est le début de la séparation de la plaque africaine d'avec la plaque américaine et de 

l'ouverture de l’Atlantique. On retrouve, comme exemple, les mêmes sédiments côtiers du Jurassique 

en Côte d'ivoire sous le nom de Maestrichtien. 

 

Au Tertiaire (70 à 4 millions d'années), les climats chauds et secs se retrouvent sur toute la terre avec 

quelques variations d'humidité. 

 

Au Quaternaire (4 millions d'années à la période actuelle), beaucoup de complications apparaissent : 

les continents ont peu à peu acquis leur position définitive actuelle ; le monde tropical présente une 

alternance de climats chauds et humides d'une part et chauds et secs d'autre part. On reconnaît dans les 

moyennes et hautes latitudes, les traces de quatre grandes périodes glaciaires séparées par des 

périodes d'interglaciation ; ce sont le Gunz le Mindel, le Riss et le Würm, la dernière période 

interglaciaire a commencé il y a environ 11000 ans BP (Before Present, soit 1950) ; aux périodes 

glaciaires des latitudes hautes et moyennes correspondent des périodes pluviales ou humides dans les 

basses latitudes. 
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En fait, deux remarquent importantes doivent être faites : d'abord, les types de climats dans la zone 

tropicale ne sont pas trop différents de ceux actuels. Mais c'est leur aire d'extension qui est devenue 

soit plus grande, soit plus réduite; ensuite, les secteurs proches de l'équateur sont peu touchés par les 

alternances climatiques ; par contre, les secteurs périphériques sont profondément modifiés. 

 

Finalement, au niveau des climats tropicaux, pendant les phases glaciaires, il se produit une extension 

des hautes pressions polaires vers le Sud, les hautes pressions du Sahara glissent elles aussi plus vers 

le sud. Deux phénomènes se produisent alors: le nord est plus humide à cause des influences des vents 

d'Ouest et le sud est plus sec. Le glissement climatique qui se produit prend la forme suivante : on 

passe 

 

 de désertique à  humide 

 de sahélien à désertique 

 de soudanien à sahélien 

 de guinéen à soudanien 

 

Par contre, pendant les phases interglaciaires, on a des phénomènes inverses matérialisés par des 

remontées des zones climatiques vers le Nord (ce qui tend à expliquer l'existence de forêt dans le 

secteur de Bamako, au Mali). 

 

Parallèlement à ces changements climatiques, à ces alternances de phases glaciaires et interglaciaires, 

les changements du niveau marin, constituant les mouvements d'oscillation du niveau de la mer, se 

produisent ; aux phases glaciaires correspond une baisse du niveau de la mer (ou régression), aux 

phases humides et chaudes correspond une montée des eaux (ou transgression due à la fonte des 

glaces). La fluctuation du niveau de la mer au cours du quaternaire récent en Côte d'ivoire est 

édifiante, surtout à la dernière phase glaciaire du Würm. 

 

Ainsi, il y a 30 000 ans BP, le niveau de la mer était à 30 m au-dessus de son niveau actuel. C'est 

l'Inchirien qui correspond à la phase interglaciaire à l'intérieur du Würm; il se caractérise par un 

climat humide et chaud ; toute la Côte d'ivoire connaît en ce moment un climat de type guinéen et 

probablement une végétation de forêt dense, quand la région de Bamako est recouverte par une forêt 

semi décidue 

 

Entre 30 000 et 12 000 ans, le climat devient de plus en plus froid, caractérisé par une glaciation au 

nord (dans les hautes latitudes) et par une baisse du niveau de la mer. Cette période correspond à la 

régression de l'Ogolien. Les tropiques sont alors sous un climat plus aride (le pollen des plantes 

soudaniennes observé dans les vases du plateau continental en Côte d'ivoire, il y a 12 000 ans BP 

confirme ce fait). 

 

A partir de 12 000 BP jusqu'à 5 000 BP, le réchauffement au nord dans les hautes latitudes entraîne 

une augmentation progressive du niveau de la mer (c'est la transgression flandrienne en Europe). 

Sous les tropiques, la plage ivoirienne qui se situait à une vingtaine de km (par rapport au niveau 

actuel) est envahie pour atteindre un niveau de +2 m. Cette situation est à mettre à l'actif de la 

transgression nouakchottienne. Dans le même temps le climat devient de plus en plus humide. En 

Côte d'ivoire, les conditions pluviométriques sont favorables à la forêt, son développement atteint le 

nord à partir de pôles relictuels existants. 

De 5 000 à la période actuelle se situe une petite phase de régression, il s'agit de la régression post-

nouakchottienne qui se caractérise par une baisse de près de 2 mètres du niveau de la mer au-dessous 
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du niveau actuel. On observe ensuite de petites oscillations depuis quelques années avec une montée 

du niveau de 30 cm actuellement. En fait, le mouvement n'est pas uniforme, car il y a des oscillations 

à l'intérieur de la tendance générale. 

 

Rien actuellement ne permet d'affirmer si nous sommes à une période de réchauffement et les 

oscillations sont plus atténuées entre les moussons déficitaires et excédentaires. 

 

Dans le reste de l'Afrique, 20 000 BP correspond au maximum glaciaire ; il se manifeste par une 

avancée du désert vers le sud, affectant tout le Sahel. Cet assèchement dure environ huit millénaires 

(20 000 à 12 500 BP) ; après, il se produit une transgression des zones climatiques vers le sud 

('l'analyse des pollens fossiles prouve que l’Afrique tropicale a été affectée par transgression). 

 

Vers 15 000 à 13 000 BP, la forêt équatoriale se limitait à deux zones refuges, l’une au sud de la 

Dorsale Guinéenne et l’autre l'ouest et au sud de la Dorsale Camerounaise. La plus grande partie de 

l’Afrique occidentale était occupée par divers types de savanes. A l'Ogolien, un climat aride s'installe; 

il est dû non pas à une augmentation de l'évaporation, mais à des pluies en baisse, soit une réduction 

de près de 5 à 10 par rapport à ce qu'il est possible d'observer aujourd'hui. 

 

La période de 13 000 à 11000 BP correspond à une période interglaciaire. Elle se caractérise par des 

pluies de mousson qui redeviennent plus abondantes à cause du réchauffement des océans et surtout 

de l'accroissement de l'insolation en région tropicale de l'hémisphère nord et de l'assèchement dans les 

pays tropicaux; cette période est marquée par une extension des glaciers et par l'incursion plus au sud 

des icebergs. Dans l'Ouest africain, les périodes sèches sont corrélées positivement avec les 

températures des eaux de l’Atlantique nord et négativement avec celles de l'Atlantique à l'Equateur. 

 

9 000 à 7 500 BP est la période de maxima biologique. La savane arborée se développe entre 20° et 

22° de latitude nord, soit de 400 à 500 km plus au nord de sa limite actuelle. C'est le phénomène 

inverse qui se produit en Europe où l'inlandsis scandinave connaît un retrait accéléré. A cette époque, 

la forêt tropicale humide s'est avancée très au nord atteignant même 12° à 14° nord jusque sur les 

côtes du Sénégal. 

 

4 - La trace et la place des héritages dans les milieux 

 

Que ce soit les climats passés ou que ce soit les climats actuels, les conditions climatiques dans le 

monde tropical humide et leurs nuances entraînent deux domaines biogéographiques nets: la forêt et la 

savane. 

 

Les paysages observés ne résultent pas de la seule intervention des facteurs actuels, la composante 

temps intervient aussi. L'explication d'un paysage ne pourrait être totale si l'on faisait abstraction des 

modifications qui résultent de l'instabilité du sol, des changements des limites terre-mer et des 

variations climatiques. Les climats du passé ont laissé des traces sur les milieux naturels, qui sont 

d'ampleur variable et qui ne sont pas forcément proportionnelles à la durée de la période climatique 

considérée. Des héritages peuvent demeurer au niveau de la flore, des sols partiellement hérités ou 

même de certains volumes de glace au sein de l’inlandsis antarctique par exemple. Les héritages sont 

nombreux aussi au plan des formes de terrain. 
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Les changements climatiques ne sont pas rapides ; il y a une longue et lente évolution qui permet une 

adaptation progressive des processus au milieu ambiant. Cette inadaptation tend à un état de stabilité, 

d'équilibre qui peut aboutir à un changement de végétation. Celle-ci est en accord avec les nouvelles 

conditions climatiques (végétation climacique). Si les plantes s'adaptent assez bien et relativement 

plus rapidement aux changements (même si quelques espèces reliques, témoins des climats passés 

demeurent), les sols connaissent par contre une évolution beaucoup plus lente. 

 

Les formes du relief s’adaptent encore plus lentement ; elles ne le font qu'à l'échelle géologique. De 

nombreux héritages liés à l'ancienne extension glaciaire existent dans les moyennes latitudes (zone 

tempérée) en Ecosse, en Europe du Nord, au Canada. Ainsi, les éléments hérités traduisent un 

changement climatique et morphogénique et indiquent dans la plupart des cas une rupture d'équilibre. 

 

L'analyse des héritages est fondamentale dans l'étude d'un paysage ; elle pose cependant un certain 

nombre de problèmes. L'interprétation des héritages peut se fonder sur la connaissance des 

phénomènes, des processus actuels ; mais la combinaison des facteurs morphologiques, climatiques, 

biogéographiques et pédologiques n'est pas forcément la même aujourd'hui et dans le passé pour un 

espace donné. Ceci force à s'interroger sur les limites de la transposition dans le passé des processus 

actuellement connus, sur la valeur de « l'actualisme » en géomorphologie. 
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Chapitre 4 : Les forêts tropicales 

 

 

Figure 1 : Sumatra.  

(Photo de R. Butler)  

 
Les forêts tropicales sont un monde à part. Leur importance pour l'écosystème mondial et la vie des 

hommes est primordiale. Les forêts tropicales sont un réservoir naturel de diversité génétique qui offre 

une riche source de plantes médicinales, de nourritures à haut rendement, et beaucoup d'autres 

produits de forêt tout aussi utiles.  

Les formations forestières ont une faible extension, mais elles jouent un rôle important dans les 

équilibres naturels; le domaine climatique de la forêt tropicale se caractérise par des pluies abondantes 

avec une bonne répartition annuelle. Les formations végétales forestières sont fermées, c'est-à-dire 

qu'elles couvrent entièrement et complètement la surface du sol. Leur situation dans un optimum 

biologique favorise le foisonnement de vie végétale. 

Les forêts tropicales jouent un rôle primordial dans la régulation du climat mondial tout en maintenant 

des précipitations régulières et en protégeant contre les inondations, les sécheresses, et l'érosion. Elles 

emmagasinent de grandes quantités de carbone, tout en produisant une quantité significative de 

l'oxygène terrestre. 

 

1. Les forêts tropicales à travers le monde 

 

Les forêts tropicales sont limitées à la petite bande de terre comprise entre les latitudes 22,5° Nord et 

22,5° Sud de l'équateur, ou en d'autres termes entre le Tropique du Capricorne et le Tropique du 

Cancer. Puisque la majorité des terres du globe sont localisées au nord des tropiques, les forêts 

tropicales sont naturellement limitées à une surface relativement étroite. 

Les forêts tropicalessont une ressource rare au 21
ème

 siècle. Aujourd’hui, plus des deux tiers des forêts 

tropicales à travers le monde n'existent que comme des restes fragmentés. Il y a quelques milliers 

d'années seulement, les forêts tropicales couvraient jusqu'à 12% des terres de la Terre, soit à peu près 

15,5 millions de km
2
, mais aujourd'hui moins de 5% des terres sont couvertes de ces forêts (à peu près 

625 millions d'hectares). La plus grande surface intacte de forêt tropicale est située dans le bassin de 
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l'Amazone en Amérique du Sud. Plus de la moitié de cette forêt se trouve au Brésil, qui détient ainsi 

environ un tiers des forêts tropicales mondiales. 20% de la surface de forêt tropicale est localisé en 

Indonésie et dans le bassin du Congo, pendant que le reste est dispersé autour du globe dans les autres 

régions tropicales.  

 

 
Figure 2 : Répartition en pourcentage des forêts à travers le monde. Les forêts tropicales 

humides sont une partie des « forêts tropicales ».  

  

 

La majorité des forêts tropicales est trouvée dans quatre domaines biogéographiques basés à peu près 

sur quatre régions continentales boisées (figure 1) : (1) l'Afrotropical (Afrique continentale, 

Madagascar, et les îles éparses), (2) l'Australien (Australie, Nouvelle-Guinée, et les Iles Pacifiques), 

(3) l'Indomalais (Inde, Sri Lanka, Asie continentale, et Asie du sud-est), et (4) le Néotropical 

(Amérique du Sud, Amérique Centrale, et les Petites Antilles). 

La particularité de cette répartition est la correspondance climatique à 90% entre ces trois grands 

domaines et le climat guinéen 

 

 

 
 

Figure 3 : Distribution des forêts tropicales à travers le Monde 
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Les domaines biogégraphiques des forêts 

 

 

Le domaine Afrotropical 

 

 
 
La plupart des forêts tropicales d'Afrique sont situées dans le Bassin de la Rivière Congo (Zaïre), bien 

qu'une forêt se soit autrefois étendue depuis le Sénégal sur le littoral Atlantique jusqu'à la Vallée du 

Rift. L'Afrique de l'Ouest a souffert de déboisement massif pour l'exploitation du bois et pour les 

besoins de l'agriculture et seule subsiste une petite portion de la couverture boisée originale. L'Afrique 

en général a eu le plus haut taux de déboisement de tous les domaines biogéographiques pour les 

périodes suivantes : 1980-1990, 1990-2000, et 2000-2005.   

Au tournant du siècle, l'Afrique de l'Ouest avait quelques 500.000 km
2
 de forêt tropicale côtière. 

Cependant, les forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest, principalement des formations en basses-terres 

facilement accessibles par la côte, ont été considérablement réduites par l'exploitation commerciale, 

nommément l'exploitation des bois, et la conversion des terres pour l'agriculture. Maintenant, selon la 

FAO (Food and Agriculture Organization des Nations unies), moins de 20% des forêts humides 

d'Afrique de l'Ouest subsistent, dont la majeur partie est en outre dégradée. Dans les états plus 

populeux, notamment le Nigeria, les pressions des populations humaines ont engendré une tension 

énorme sur les forêts, pendant que d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire ont souffert d'importantes 

pertes de forêt résultant de l'exploitation des bois, et la conversion des terres pour l'agriculture.  

Les forêts tropicales d'Afrique Centrale couvrent toujours un territoire conséquent, bien que celui-ci 

décline rapidement. 75% de la forêt tropicale restante en Afrique est localisée en Afrique Centrale et 

couvre environ 1,4 millions km
2
. La majorité des forêts restantes de cette région se trouvent dans le 

Bassin du Congo dans la République Démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville.  

 

La forêt tropicale Africaine est notablement plus sèche et plus saisonnière que celles d'Asie et 

Amérique latine. Les études de pollen suggèrent que pendant les périodes glaciaires passées une 

bonne partie de la forêt tropicale africaine était en fait de la savane.  
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Le domaine Australien et Pacifique 

 

 
 
La majorité de la forêt dans cette région se trouve sur la seconde plus grande île au monde, la 

Nouvelle Guinée. L'Australie a de petites sections de forêt sur la péninsule du Cap d'York dans la 

partie à l'extrême nord-est du continent près de la côte. De nouveaux indices suggèrent que la forêt 

tropicale australienne couvre davantage du territoire australien aujourd'hui qu'elle ne l'a fait dans les 

18.000 dernières années. Avec les conditions climatiques plus fraîches et plus sèches (diminution de 

la quantité de précipitations de jusqu'à 80%) de la période glaciaire passée, la forêt tropicale 

d'Australie a reculé et a été remplacée par de l'eucalyptus sec, aimant le feu. A la fin de la période 

glaciaire, de petites poches de forêt tropicale (10-20% de la couverture qui existe aujourd'hui) qui 

avaient survécu ont servi des refuges pour recoloniser les terres environnantes. 

Le domaine Indomalais/Asiatique 

 

 
 

La majorité de la forêt tropicale restante en d'Asie se trouve en Indonésie (sur les îles éparses), sur la 

péninsule malaise (Malaisie, Thaïlande, Myanmar), et au Laos et Cambodge. Fût un temps où la forêt 

couvrait un territoire beaucoup plus important en Asie, mais des siècles de pression importante de la 

part de la population ont réduit significativement l'étendue naturelle, et aujourd'hui seuls en restent 

des fragments dispersés. 

Les forêts tropicales de l'Asie du Sud-Est sont parmi du plus vieilles sur Terre. Des études suggèrent 

que certaines forêts de la Malaisie actuelle existent depuis plus de 100 millions d'années. Cependant, 
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ces forêts anciennes ne ressemblaient pas beaucoup à celles que nous connaissons aujourd'hui. Ces 

anciennes forêts tropicales avaient beaucoup moins de plantes à fleurs.  

 

Le domaine Néotropical 

 

Le Bassin du fleuve Amazone est à peu près de la taille de quarante-huit états des Etats-Unis mis côte 

à côte et recouvre quelques 40% du continent sud-américain. Reflétant les conditions écologiques de 

même que l'influence humaine passée, l'Amazone est composée d'une mosaïque d'écosystèmes et de 

végétation comprenant des forêts tropicales, des forêts à arbres à feuilles caduques, des forêts 

saisonnières, des forêts inondées, et des savanes, entre autres. Le bassin est drainé par le fleuve 

Amazone, le plus grand fleuve au monde au point de vue débit, et le second fleuve le plus long au 

monde après le Nil. Le fleuve est composé de plus de 1.100 affluents, dont 17 ont une longueur de 

1.600 km et dont deux (le Noir et le Madère) sont plus grands, en termes de volume, que le fleuve 

Zaïre. Le système fluvial est la raisondu maintien de la forêt et son histoire joue une partie importante 

dans le développement de ses forêts tropicales.   

 

 
 

La taille massive de l'Amazone et de ses affluents pousse à négliger les autres grands fleuves et 

écosystèmes forestiers du domaine Néotropical. Au sud de l'Amazone se trouve une étendue de forêt 

situé dans le système fluvial du Tocantin. Un petit secteur de forêt, fort réduit par l'activité humaine à 

moins de 5% de sa superficie originale, est situé le long de la côte Atlantique au Brésil. La forêt 

tropicale de Chocò, extrêmement menacée, est localisée le long de la côte nord-ouest du continent en 

Colombie, tandis que la forêt tropicale de la côte Pacifique court de l'Equateur jusqu'à l'Amérique 

Centrale.  

Une bonne partie de l'Amérique Centrale et nombre des Petites Antilles étaient autrefois couvertes de 

forêts tropicales, bien que celles-ci aient été fortement réduites. Peu d'îles des Caraïbes ont conservé 

jusqu'à aujourd'hui une couverture de forêt primaire, alors que la forêt tropicale continue à persister 

dans quelques parcs et quelques réserves en Amérique Centrale. En pourcentage, l'Amérique centrale 
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a souffert la plus grande perte de forêt de région tropicale entre 1990-2005, perdant presque 30% de 

ses forêts. 

Aujourd'hui l'Amérique du Sud souffre de perte totale de forêt la plus importante - environ 4,3 

millions d'hectares par an ont disparu entre 2000 et 2005. La majorité de la perte de forêt se trouve 

dans la forêt tropicale amazonienne où de grandes étendues de terre sont éclaircies pour la création de 

ranchs et les plantations de soja.  

 

Types de forêts tropicales humides 

 

Les forêts tropicales sont présentes à travers le monde. Ces forêts bénéficient de pluies abondantes 

toute l'année, et sont caractérisées par une canopée fermée et une grande diversité d'espèces. En plus, 

elles bénéficient d’une grande quantité de chaleur et de lumière solaire 

 

 

Figure 4 : Des arbres en fleur dans la canopée de la forêt tropicale Péruvienne.  

(Photo by R. Butler)  

 

Les forêts tropicales se mélangent à d'autres types de forêts en fonction de l'altitude, de la latitude, des 

différents sols, des fréquences d'inondation, et des conditions climatiques. Ces types de forêt forment 

une mosaïque de types de végétation qui contribuent à l'incroyable biodiversité des tropiques. 

 

La forêt tropicale équatoriale d’arbres à feuilles persistantes et la forêt humide 

 

Il y a deux types majeurs de forêts tropicales humides : les forêts tropicales d'arbres à feuilles 

persistantes équatoriales et un groupe qui inclut les forêts de mousson et les forêts de montagne. Les 

forêts tropicales équatoriales, souvent considérées comme la «  vraie forêt tropicale », sont 

caractérisées par des quantités de pluies de plus de 2000 mm régulièrement réparties sur l'année. Ces 

forêts ont la plus grande diversité biologique et ont une végétation de canopée très bien développée. 

Environ deux tiers des forêts tropicales mouillées du monde peuvent être considérés de type 

équatorial. Ces forêts sont près de l'équateur où les variations saisonnières sont très faibles et le taux 

d'ensoleillement journalier est constant toute l'année. Les plus grandes étendues de forêt tropicale 

équatoriale sont situées dans les basses-terres Amazoniennes, le Bassin du Congo, les îles d'Asie du 

Sud-Est d'Indonésie, et de Papouasie Nouvelle-Guinée. 



 30 

 

Les forêts tropicales humides sont situées à une plus grande distance de l'équateur où la quantité des 

précipitations et la longueur de l'ensoleillement journalier varient de manière saisonnière. Ces forêts 

ne reçoivent « seulement » que 1.270 mm de pluie annuelle et sont nettement différenciées des forêts 

tropicales équatoriales par une saison sèche plus fraîche. Pendant cette saison sèche, beaucoup 

d'arbres perdent quelques ou même toutes leurs feuilles, créant une réduction saisonnière de la 

canopée et permettant à plus de lumière d'atteindre le sol de la forêt. Le meilleur ensoleillement du sol 

de la forêt permet la croissance de végétation de basse strate vigoureuse introuvable dans la forêt 

équatoriale des basses-terres. De telles forêts humides sont trouvées dans certaines parties d'Amérique 

du Sud, des Antilles, de l'Ouest de l'Afrique, et d'Asie du Sud-Est, surtout en Thaïlande, en Birmanie, 

au Viêtnam, et au Sri-Lanka. 

 

La forêt primaire et la forêt secondaire 

 

Le terme « forêt primaire » se réfère à la forêt vierge et immaculée qui existe dans sa condition 

d'origine. Cette forêt a été relativement peu affectée par les activités humaines. La forêt primaire est 

souvent caractérisée par une canopée de plafond plein et plusieurs couches de différentes strates. La 

strate inférieure est généralement dénuée de végétation lourde parce que la canopée ne laisse pénétrer 

que très peu de lumière, nécessaire à la croissance des plantes. De temps en temps, quand un arbre de 

canopée tombe, un « léger trou » (ou chablis) temporaire; est ouvert dans la canopée, permettant la 

croissance d'espèce de plancher et strate inférieure. La forêt primaire est le type de forêt le plus 

biologiquement divers.   

La forêt secondaire est la forêt tropicale qui a été dégradée, naturellement ou non. La forêt secondaire 

peut être créée de diverses façons, de la forêt dégradée se relevant après une coupe sélective, aux 

secteurs éclaircis par la culture sur brûlis qui ont été reconquis par la forêt. Généralement, la forêt 

secondaire est caractérisée (selon son niveau de dégradation) par une structure de canopée moins 

développée, de plus petits arbres, et moins de diversité. En raison du manque d'une canopée complète, 

plus de lumière atteindra le sol, permettant le développement d'une vigoureuse végétation de strate 

herbacée. La « Jungle » est le terme souvent appliqué à la forêt secondaire avec la croissance dense de 

plantes au niveau du sol, mais il est aussi appliqué à quelques forêts humides tropicales où les 

variations saisonnières permettent la croissance d'une épaisse couche de plantes basses.  

La FAO estime que les forêts primaires représentent aujourd'hui 36% de la surface totale de forêt, 

mais qu'elles sont perdues ou sont modifiées à un taux de 6 millions d'hectares par an a cause du 

déboisement ou de l'exploitation sélective. Il a été récemment mis a jour que l'exploitation sélective, 

par laquelle seules une ou deux espèces d'arbre est récoltée sur un secteur, est actuellement deux fois 

plus élevée que les figures de déboisement le montre.  

Les scientifiques ne savent pas combien de temps il faut à la forêt secondaire pour atteindre la 

structure et les niveaux de diversité biologique de la forêt primaire. Une étude récente faisant partie 

d'une Expérience de grande Echelle de la Biosphère-Atmosphère dans l'Amazonie (LBA) a déterminé 

que les arbres d'Amazonie Centrale peuvent, en moyenne, être âgés de plusieurs centaines d'années, 

suggérant que les forêts primaires mettent longtemps à se développer.  

 

La forêt de basse-terre et la forêt de montagne 

 

La forêt tropicale des basses-terres représente la majorité des forêts tropicales, c'est-à-dire, la forêt qui 

pousse sur des terres plates aux altitudes généralement inférieures à 1.000 m, bien que l'élévation 

puisse varier. La forêt primaire des basses-terres, souvent caractérisée par plus de cinq strates 

http://news.mongabay.com/2005/1213-amazon.html
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forestières, est généralement plus grande et plus diverse que la forêt de montagne. Elle a une plus 

grande diversité d'arbres fruitiers; donc plus d'animaux adaptés spécialement à se nourrir de leurs 

fruits et de plus grands mammifères. La forêt tropicale des basses-terres est beaucoup plus menacée 

que la forêt de montagne à cause de sa facilité d'accès, de ses sols convenant mieux à l'agriculture, et 

de ses bois durs à meilleurs rendement. Dans de nombreux pays, pratiquement toute la forêt primaire 

des basses-terres a disparu, tandis que la forêt de montagne subsiste.  

La forêt tropicale de montagne est la forêt qui pousse sur les montagnes et au-dessus d'une altitude de 

1100 m. La forêt de haute montagne, au-dessus de 2.500-3.000 mètres de hauteur, est souvent appelée 

«  forêt de nuage » une forêt qui reçoit la majorité de ses précipitations de la brume ou du brouillard 

qui monte des basses-terres humides. Les arbres des forêts de nuage sont typiquement moins grands 

que ceux de forêt des basses-terres ce qui a pour résultat une canopée moins développée. Néanmoins, 

les arbres de forêt de nuage sont lourdement chargés d'épiphytes qui prospèrent dans l'abondante 

humidité du brouillard de passage. Les arbres poussant sur les basses hauteurs des Andes en Equateur, 

Pérou, Colombie, et Venezuela; Amérique Centrale (Monteverde et Costa Rica en particulier); Bornéo 

(Mont Kinabalu); et Afrique (Ethiopie, Kenya, Rwanda, Zaïre, Ouganda), sont souvent verts avec de 

la mousse dense et de magnifiques et souvent rares, orchidées.  

Les forêts tropicales de montagne sont parmi les plus menacées de toute la végétation tropicale - 

surtout dans la région Andine Sud-Américaine où une bonne partie de la forêt a été éclaircie pour 

l'agriculture. Un nombre disproportionné de toutes les espèces en danger du continent se trouve dans 

les Yungas, le nom local pour les forêts de montagne tropicales des Andes. Ces forêts ont été très peu 

étudiées.   

Au-dessus de 3.300 m, la forêt de nuage peut laisser place à la forêt subalpine et alpine. Ces habitats 

ont moins de pluie, moins d'arbres, et une diversité biologique réduite comparée aux forêts plus 

basses.  

 
Autres types de forêts  

 

La forêt saisonnière ou forêt de mousson 

 

Les forêts de mousson sont des forêts tropicales, humides ou saisonnières trouvées principalement en 

Asie (Inde/Sri Lanka jusqu'à la Chine), l'Afrique de l'ouest et de l'est, l'Australie Septentrionale, et 

l'est du Brésil. Dans ce type de forêt il y a 2 saisons distinctes : une sèche, plus fraîche et une saison 

humide. Ces forêts ont tendance à être moins diverses et sont plus petites en taille d'arbre comparées 

aux forêts tropicales équatoriales typiques. 

Les forêts de mousson du monde entier sont extrêmement menacées par le déboisement pour 

l'agriculture, surtout en Afrique de l'ouest, où plu de 90% des forêts tropicales côtières et des forêts de 

mousson ont été éclaircies.  

 

Les forêts particulières 

La forêt marécageuse 

 

La forêt marécageuse est une forêt tropicale qui est régulièrement inondée pendant de longues 

périodes durant la saison des pluies (elle est parfois considérée comme étant une forêt tropicale 

inondée de manière permanente). Les forêts les plus connues de ce type sont situées dans le bassin de 

l'Amazone ou elles représentent environ 2% de la surface totale de la forêt tropicale. Les arbres de la 

forêt marécageuse sont moins hauts que ceux des forêts non inondées du fait de l'instabilité causée par 



 32 

 

les sols détrempés et mal drainés (ainsi parfois nommées « forêt marécageuse ») et caractérisé par 

certaines espèces d'arbres tels que les Cecropia, Ceiba, et Palmier Mauritia (aussi appelés Palmier 

Aguaje). De nombreuses espèces d'arbres de ces forêts ont des racines « sur pilotis » et des points 

d'appui surélevés pour apporter du support à la structure. La forêt  est inondée sur 4 à 10 mois par an ; 

et les inondations sont généralement prévisibles. 

 

 

 
 

Figure 5 : Forêt inondée au Brésil  

Photo by R. Butler  

 

La forêt de plaine inondable 

 

Les forêts de plaine inondable sont les forêts de plaines inondables qui sont inondées de manière 

saisonnière. Contrairement aux forêts marécageuses, les forêts de plaine inondable ont des sols 

relativement riches grâce au remplissage annuel de nutriments des rivières qui les drainent. Parce que 

ces forêts conviennent mieux à l'agriculture que les forêts tropicales typiques, elles sont le plus 

menacées. Même en Amazonie où se trouvent la majorité de ces forêts, les de plaine inondable 

disparaissent rapidement face au développement.  

Les forêts de plaines inondables, surtout celles localisée sur les berges des rivières et les iles, ont 

souvent des espérances de vie très courtes du fait de la nature sinueuse des rivières de Basse-Terre 

tropicales qui érodent les sols à la base des forêts. D'après une étude menée au Pérou, la plupart des 

forêts de plaines inondables ont rarement plus de 200 ans et ont peut-être un taux de renouvellement 

de 1,6%, ce qui signifie une longévité moyenne de 63 ans pour les arbres. Pour cette raison, les forêts 

de plaines inondables sont presque toujours une étape de succession ou une autre avec des espèces 

pionnières comme Cecropia qui est remplacé par le Kapok (Ceiba) et les arbres figuiers plus éloignés 

de la rivière. 

 

La forêt de lande 

 

Les forêts de lande se trouvent sur des sols bien drainés et sablonneux et très pauvres en nutriments. 

Ces forêts sont caractérisées par certaines espèces d'arbres tolérant bien les conditions pauvres et 

acides des sols et sont extrêmement « rachitiques » en comparaison des forêts tropicales typiques. 



 33 

 

Davantage de lumière atteint le sol de la forêt, permettant une croissance dense des arbres. Les forêts 

de Lande, aussi connues sous les noms de forêts aux "eaux noires" ou caatinga, sont drainées par des 

rivières aux eaux noires et se trouvent en premier lieu dans le Bassin de l'Amazone (le drainage du 

Rio Negro), mais aussi dans certaines parties d'Asie.  

 

La forêt sur sol tourbeux 

 

La forêt sur sol tourbeux se rencontre dans certains coins d'Afrique, au Nord-est de l'Amérique du 

Sud, et dans de larges secteurs d'Asie du Sud-est (surtout à Bornéo et Sumatra). Ces forêts 

marécageuses apparaissent dans des endroits ou la végétation morte devient surchargée d'eau et 

s'accumule en formant de la tourbe. La tourbe agit comme une sorte d'éponge retenant l'humidité 

pendant les périodes peu pluvieuse et retenant les pluies de la mousson. Lorsque les forêts 

marécageuses sont drainées aux fins de projets agricoles, elles deviennent extrêmement inflammables. 

Avec les conditions sèches d'El Niño en 1997-98, des milliers de feux ont brulé dans les forêts tourbes 

d’Indonésie. Les feux de marécages de tourbe sont extrêmement difficiles à éteindre parce que 

l'incendie se continue dans les couches de tourbe plus profondes. 

 

La forêt de mangrove 

 

Les forêts de Mangrove se trouvent partout dans le monde dans des environnements riches en limon et 

salins (eau saumâtre), généralement le long des deltas des grands fleuves et rivières, des estuaires, et 

des régions côtières. Elles sont caractérisées par une faible diversité d'arbres bas, presque 

exclusivement de palétuviers, avec une canopée basse et ajourée. Les palétuviers sont des arbres et 

arbustes à feuilles persistantes bien adapté à leur habitat marécageux et salé grâce à leurs racines 

(pneumatophores) qui émergent de la boue mal oxygénée pour absorber l'oxygène.  

 

 
 

Figure 6 : Mangroves au Honduras  

Photo by R. Butler  

 

Structure et caractères de la forêt tropicale humide 

 

Les forêts tropicales sont relativement diverses, mais elles partagent plusieurs caractéristiques les 

définissant telles que le climat, les précipitations, la structure en canopée, les relations symbiotiques 

http://news.mongabay.com/2005/0906-tina_butler.html
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complexes et la diversité d'espèces. Chaque forêt tropicale n'est pas nécessairement conforme à toutes 

ces caractéristiques et la plupart des forêts tropicales n'ont pas de frontières claires, mais peuvent se 

mélanger avec les forêts voisines: mangrove, forêt humide, forêt de montagne, ou forêt tropicale à 

feuilles persistantes.  

 

 

Figure 7 : Arbres de canopée de forêt tropicale au Pérou.  

(Photo by R. Butler)  

 

Physionomie et composition floristique 

 

Caractéristiques principales 

On peut retenir deux caractéristiques essentielles : la grande richesse floristique et le grand nombre 

d'espèces, la stratification abondante et la densité des feuillages; en Amazonie il existe entre 2 500 et 

8 000 espèces d'arbres différentes, en Malaisie, 2 000, en Côte d'Ivoire, entre 700 et 1 000 espèces 

différentes. Par comparaison, en moyenne et haute latitude, les espèces sont peu variées; ainsi, en 

Europe, on a seulement 50 espèces et 20 dans la Taïga russe.  

Cela peut s'expliquer. Les différences, dues aux modifications du climat, sont intervenues au 

quaternaire: en Amazonie, le pourcentage élevé des espèces correspond à la forêt d'âge Tertiaire ; 

dans ce secteur, le climat reste chaud et humide pendant tout le Tertiaire. Ainsi les stocks d'arbres 

restent car les conditions restent. inchangées pendant très longtemps (position à cheval sur l'équateur). 

Par contre, en Côte d'Ivoire, la légère perte est due aux alternances climatiques au cours du 

Quaternaire ; les arbres n'ayant pas pu s'adapter ont disparu lors du passage de certaines régions a un 

climat humide à saison sèche accentuée; en Europe, le passage à un climat chaud favorise la mise en 

place d'une forêt dense humide au Tertiaire ; celle-ci disparaît lorsque le climat devient froid (en 

période glaciaire) 

Si on considère les espèces non arborescentes, la différence entre la forêt tropicale et la forêt tempérée 

est encore plus grande 
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Brésil   40 000 espèces 

Indonésie  20 000 espèces 

France   4 500 espèces 

 

En général, on 50 espèces différentes sur 1 ha ; par comparaison, la forêt canadienne ne renferme que 

2 à 3 espèces (80% des arbres appartiennent à la même espèce) ; la forêt tempérée porte le nom d'une 

espèce (forêt de chênes pour Chênaie, forêt de hêtres pour Hêtraie). Ainsi, la forêt tropicale est 

plurispécifique (s'oppose à mono-spécifique), c’est-à-dire qu'elle comporte un grand nombre d'espèces 

en mélange dans un espace donné. Cependant, en Asie surtout, il existe des peuplements mono-

spécifiques de parasoliers qui sont des plantes héliophiles en, forêt secondaire ou de bambous qui sont 

des graminées. 

 

Physionomie générale 

 

Malgré l'impression de monotonie et de grande homogénéité, la forêt tropicale est une forêt 

pluristratifiée. On observe des étages d'arbres appelés strates ; celles-ci sont difficiles à observer dans 

la forêt. Mais, on peut noter en général grands étages, avec de bas en haut : 

- de 0 à 3/4 m: un ou plusieurs niveaux d'herbes, de buissons, de plantules d'arbres. Le nombre et la 

densité des éléments de cette strate sont en rapport avec le degré de fermeture de la forêt, quand la 

fermeture se fait au sommet, la strate est peu dense, quand la fermeture se fait dans les strates basses, 

la strate est dense (problème de luminosité et de microclimat). C'est le cas de la forêt mésophile ; 

- de 4 à 10 m, l'étage est formé d'arbres et arbustes plus denses, serrés ; leur croissance est lente. Les 

arbres sont filiformes avec des feuillages étroits et étirés ; 

- de 10 à 30 m, c'est l'étage d'arbres jeunes à croissance plus rapide, de densité variable; les feuillages 

sont clairs; 

- de 30 à 50 m, on a l'étage d'arbre à feuillages étalés (10 à 25 m de large) les cimes sont jointives et 

forment une voûte souvent continue et dense. C'est la canopée; 

- au-dessus de 50 m, se situe un étage peu fréquent en forêt, constitué d'arbres isolés à grand feuillage 

(diamètre supérieur à 25 m). Ce sont les émergents. 

Du point de vue de la dynamique forestière : 

- les étages 0 à 4 et 4 à 10 m constituent l'ensemble des arbres d'avenir et correspondent au sous-bois; 

peu développé, ce niveau ne bénéficie que d'une faible luminosité; 

- les étages 10 à 30 m et 30 à 50 m représentent l'ensemble des arbres du présent et correspondent à 

l'architecture actuelle de la forêt; c’est le niveau de densité optimale de la masse végétale; 

- l'étage au-dessus de 50 m représente l'ensemble des arbres du passé; il constitue un vestige de la 

forêt ancienne. 

 

Remarque: en forêt secondaire ou en forêt dégradée, la stratification peut être plus complexe. La 

stratification proposée ci-dessus est très classique. 

Architectures et composantes majeures des forêts 

 

Dans la forêt tropicale, on peut observer deux types architecturaux d'arbres: les arbres à feuillage 

allongé et les arbres à feuillage étalé. Ces deux types d'arbres correspondent à des stades différents de 

croissance. Certains botanistes qui travaillent sur la structure de la végétation tropicale parient 

d'architecture ou de modèle de croissance des végétaux. On distingue quatre stades de croissance : 

- 1er stade correspond aux individus en germination (graine encore visible); 



 36 

 

- 2ème stade regroupe les individus en régénération (présence de premières ramifications, architecture 

non détectable) ; 

- 3ème stade regroupe les individus en croissance (se ramifiant selon un modèle de croissance visible) 

; c’est la forme verticale qui réalise le mieux le modèle architectural; 

- 4ème stade regroupe les individus présentant des réitérations (ou développements surnuméraires, 

tranches plus ramifications) ; leurs feuillages sont étalés ; 

En fait, si on examine attentivement les feuillages, on s'aperçoit qu'il existe un certain nombre de 

dispositions des branches du feuillage (exemple de l'hévéa, du manioc, de Terminalia ...). Les arbres 

d'une même espèce réalisent tous le même modèle de croissance (dans des conditions de 

développement normal, c'est-à-dire sans traumatisme) 

 

Remarque: des espèces différentes peuvent avoir le même modèle. Ceci répond bien à la loi du hasard 

et de la nécessité. 

 

Deux groupes de modèles de croissance peuvent être notés : la plagiotropie ou croissance horizontale 

et l'orthotropie ou croissance verticale. Le modèle plus fréquent en forêt est l’orthotropie. Le modèle 

orthotrope traduit une compétition pour la lumière, une croissance pour atteindre la voûte et échapper 

aux conditions et traumatismes du sous-bois. En fait, toute la dynamique est orientée vers la 

croissance verticale ; lorsque l'arbre atteint la canopée, le développement devient latéral et le 

changement d'orientation s'effectue grâce au phénomène de réitération : c'est ce phénomène qui 

permet la formation de branches maîtresses, qui correspondent à des troncs secondaires qui portent 

l'ensemble des ramifications. 

Comme autres particularités, les arbres forestiers se caractérisent par un tronc relativement mince et 

droit, rarement subdivisé et dont les branches apparaissent au tiers supérieur du tronc (ce qui le 

différencie des formations de savane où ils apparaissent au tiers inférieur), une écorce est lisse, mince 

ne mesurant que quelques mm d'épaisseur; (en savane par contre, le tronc est rugueux et mesure 

plusieurs cm d'épaisseur) ; la base du tronc est toujours élargie et présente des contreforts d'une 

hauteur de 2 à 3 m ; ces contreforts apparaissent lorsque les branches maîtresses (c’est-à-dire les 

grosses branches) commencent à croître. 

Dans la chute des feuilles, plusieurs combinaisons sont possibles : soit une à une pendant toute l'année 

et un renouvellement continu toute l'année, ou bien les feuilles restent vertes pendant plusieurs 

années, soit la perte des feuilles se fait sur certaines branches pendant que sur d'autres, le feuillage se 

conserve. Enfin, on rencontre des végétations particulières en forêt que sont les lianes (support) et les 

épiphytes (fixation par des crampons ou des griffes) 
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Figure 8 : Forêt tropicale le long des rives du fleuve Tambopata au Pérou.  

(Photo by R. Butler)  

 

Structure de la canopée… 

 

La végétation épaisse de la canopée protège efficacement le sol de la forêt de la lumière, et dans une 

vraie forêt tropicale équatoriale (primaire), il y a très peu de végétation du style « jungle » pour 

empêcher le mouvement. La végétation au sol dans la forêt primaire est minimale et est 

principalement constitué de lianes (les vignes) et de pousses d'arbres.  

Une caractéristique importante du système de canopée est la présence de plantes connues comme les 

épiphytes, qui grandissent sur les arbres de canopée. Les Epiphytes ne sont pas parasitaires parce 

qu'ils ne soutirent pas de nutriment à leurs hôtes, mais n'utilisent l'arbre-hôte que comme soutien. 

Hauts dans la canopée, les épiphytes sont plus à même d'accéder à la lumière du soleil tropicale forte, 

qui leur est nécessaire pour leur croissance. Les épiphytes se sont bien adaptés à leur environnement 

aérien, développant divers moyens pour recueillir des nutriments de leurs environnements, les 

mécanismes desquels sont vus plus en détail dans la section de la canopée.  

 

http://fr.mongabay.com/rainforests/0405.htm
http://fr.mongabay.com/rainforests/0401.htm
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Figure 9 : La canopée de la forêt tropicale.  

Image by R. Butler 

 

Une caractéristique supplémentaire du type de plantes de la canopée est la liane- Une espèce de vigne 

boisée qui commence la vie comme un arbrisseau sur le plancher de forêt et fait son chemin jusqu'à la 

canopée en s'accrochant aux arbres. Un type cousin de plante, le hemiépiphyte, commence la vie dans 

la canopée et il lui pousse de longues racines qui finissent par atteindre le sol de la forêt. Une fois 

enracinés, les hemiépiphytes n'ont pas à dépendre de la capture de nutriments dans leur 

environnement de la canopée, mais peuvent tirer ces nutriments directement du sol de la forêt.  

Un nombre inconnu de plantes et d'animaux résident dans la canopée, la vaste majorité d'entre 

lesquels sont particulièrement adaptés à la vie dans ce monde luxuriant. Dans les forêts tropicales 

humides, il est estimé que 90% des espèces qui existent dans l'écosystème vivent dans la canopée. 

Puisqu'il est estimé que les forêts tropicales humides abritent 50% des espèces de la planète, la 

canopée des forêts tropicales à travers le monde pourrait accueillir 45% de la vie sur Terre.   

Et ses effets sur la biodiversité 

 

Le caractéristique système de canopée des forêts tropicales humides augmente la diversité des espèces 

en créant de nouvelles niches sous forme de nouvelles sources de nourriture, de nouveaux abris, de 

nouvelles cachettes, et de nouveaux secteurs pour l'interaction avec d'autres espèces. En fait, il est 

estimé que 70-90% de la vie dans la forêt tropicale est trouvée dans les arbres. Un des meilleurs 

exemples de niches de canopée qui multiplie la diversité sont les épiphytes, beaucoup d'entre lesquels 

forment de petits écosystèmes uniques.  

Environ 70-90% de la vie dans la forêt tropicale humide se trouve dans les arbres, au-dessus du sol 

forestier ombragé. La forêt tropicale humide primaire est verticalement divisée d'au moins cinq 

couches : la strate supérieure, la canopée, la strate inférieure, la strate d'arbustes et le sous-bois 

forestier. Chaque strate a ses propres espèces de plantes et animaux interagissant avec l'écosystème 

autour d'eux. 

 

http://fr.mongabay.com/rainforests/0406.htm
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Canopée de forêt tropicale - Strate supérieure 

La strate supérieure consiste en arbres émergents géants qui culminent au-dessus de la canopée 

environnante. Ces arbres sont énormes, au moins par des normes tropicales, certains faisant plus de 65 

mètres de hauteur avec des branches s'étendant à plus de 30 m. Ces arbres vivent dans un climat 

différent des arbres de la canopée. L'air est beaucoup plus sec et des vents relativement forts soufflent 

dans leurs branches. Ces espèces de la strate supérieure se sont adaptées pour profiter du vent pour la 

dispersion de leurs graines et par conséquent les graines de cette espèce sont légères et équipées d'une 

sorte de mécanisme pour permettre aux vents de les porter sur de grandes distances loin de l'arbre 

parental.  

La canopée est l'endroit le plus riche de la forêt tropicale humide et s'étend sur une épaisseur de 5-15 

m. La flore de la canopée est aussi riche grâce à la variété d'épiphytes et de lianes.  

 

Les Epiphytes 

Il y existe bien plus de 15,000 épiphytes dans le seul domaine Néotropical, et plus de 30000 espèces à 

travers le monde de même que de nombreuses espèces non cataloguées. Le terme épiphyte décrit une 

plante qui, comme un parasite, grandit sur un hôte, mais à la différence d'un parasite, ne prend aucune 

substance nutritive de l'arbre lui-même et compte sur les substances nutritives de l'air, la pluie et le 

compost qui se trouve sur les branches de l'arbre. Leur mode de vie épiphytique avantage ces plantes 

dans la forêt tropicale humide, leur permettant l'accès à la lumière du soleil plus directe, un plus grand 

nombre d'animaux pollinisateurs de canopée et la possibilité de disperser leurs graines via le vent.  

 

Lianes et plantes grimpantes 

Plantes grimpantes, plantes rampantes, lianes (boisées) et autres sont abondantes dans la canopée et 

représentent une importante proportion de la végétation dans les forêts tropicales humides. Il existe 

plus de 2,500 espèces de plantes grimpantes de 90 familles [répartition des lianes]. Leurs formes 

varient de la petite plante grimpante, peu discrète qui grimpe le long des arbres aux lianes géantes 

épaisses comme des arbres qui semblent suspendues au milieu de la forêt indépendamment des arbres. 

Certaines des plus grandes lianes boisées peuvent excéder 30 m de longueur. Le rotin, une liane, est 

bien connu pour son utilisation dans la fabrication de meubles et de cordes. Le rotin produit aussi des 

fruits gros et comestibles. 

 

 

http://fr.mongabay.com/rainforests/0406.htm
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Figure 10 : Contrefort de racines d'un arbre Kapok géant. (Photo de R. Butler).  

 

 
Figure 11 : Racines d'arbres, Brésil 1999 
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Chapitre 5 : Les Savanes Tropicales 

 

La savane est une formation végétale propre aux régions chaudes à longue saison sèche et dominée 

par les plantes herbacées de la famille des Poacées (Graminées). Elle est plus ou moins parsemée 

d'arbres ou d'arbustes. Selon la densité (dans l'ordre croissant) des espèces ligneuses, on parle de « 

savane herbeuse », de « savane arbustive », de « savane arborée », de « savane boisée », puis de forêt 

claire. En général, la transition se faisant de manière progressive. 

Sa répartition varie en fonction des auteurs et des définitions retenues, mais elle prédomine surtout 

dans les zones soumises au climat tropical de savane, principalement en Afrique orientale, en 

Amérique du Sud et aux Caraïbes (les llanos du Venezuela et le cerrado du Brésil sont considérés 

comme des types locaux de savane), ainsi que dans le Nord de l'Australie. 

 

1 - Définition, typologie et localisation 

 

Définition et variétés 

 

Les savanes tropicales occupent une plus grande superficie que les formation forestières. Le terme 

savane est ancien, il est apparu dès le 16
ème

 siècle dans l'usage des Espagnols à partir d'un mot 

d'origine américano-caribéenne, Sabana. Dès le départ ce terme désigne une végétation à dominante 

herbeuse comme les Llanos (sur le littoral du Venezuela). Le terme Savane ne désigne pas une 

formation strictement bien définie mais un ensemble hétérogène qui présente une simple convergence 

d'aspect. Cette diversité physionomique (et aussi structurale) témoigne de la complexité des  

géosystèmes  de savane, tandis qu' un accord est loin d'être unanime sur leur origine. 

Le terme français « savane » est emprunté (1529) à l'espagnol « çavana », « zabana » ou « sabana », 

lui-même pris au taïno « zavana » ou « zabana ». Il aurait été employé en premier lieu par Oviedo 

pour décrire les llanos vénézuéliens : 

« Les savanes sont les plaines de l'Amérique du Sud septentrionale et des Antilles couvertes d'herbes 

plus ou moins xérophiles et de buissons avec quelques arbres ou arbustes. » 

(Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia General y natural de las Indias) 

L’appellation a par la suite été étendue à la végétation d'Afrique tropicale qui comporte de 

nombreuses similitudes avec celle de l'Amérique centrale. Un congrès de spécialistes en 

phytogéographie, réuni à Yangambi en 1956, en a donné la définition la plus usitée aujourd’hui : 

« Formation herbeuse comportant un tapis de grandes herbes graminéennes mesurant, en fin de 

saison de végétation, au moins 80 cm de hauteur, avec des feuilles planes disposées à la base ou sur 

les chaumes, des herbes et plantes herbacées de moindre taille. Ces herbes sont ordinairement 

brûlées chaque année ; sur ce tapis graminéen, se rencontrent en général arbres et arbustes, qui 

dessinent une savane boisée (arbres et arbustes formant un couvert clair laissant largement passer la 

lumière), une savane arborée (arbres et arbustes disséminés sur le tapis graminéen), une savane 

arbustive (arbustes uniquement, sur le tapis graminéen), une savane herbeuse (arbres et arbustes 

absents, uniquement tapis graminéen). » 

Donc, depuis le Congrès de Yangambi (1956), le terme savane est attribué a une formation végétale 

comportant une strate herbacée superieure, d'au moins 80 cm de haut, une strate inférieure 

graminéenne à feuilles planes et une strate arbustive ou arborescente de densité très variable. La 

Savane associe une strate herbacée et herbeuse dominée par une ou deux espèces de graminées 
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vivaces assurant un taux de couverture du sol proche de 100% et une strate arbustive et arborescente 

très diversement représentée par des ligneux généralement à feuilles caduques. 

 

Types de savanes 

En simplifiant, c'est le rôle relatif de ces arbres qui est à la base d'une typologie physionomique des 

savanes. La présence ou l'absence, des arbres, leurs pourcentages relatifs de même que ceux des 

herbacées sont à l'origine de la définition de tous les termes de transition entre les forêts claires 

(végétation climacique des régions de savane) et les savanes purement herbeuses (qui ne sont pas très 

répandues). On distingue (figure 18) : 

 

- la savane herbeuse : dans cette savane, les arbustes sont rares, de petite taille et peu répandus ou 

encore normalement absents. Exemple: dans les bas-fonds et sur cuirasses ferrugineuses. Termes 

équivalents: pelouse, prairie ; 

- la savane arbustive se reconnaît à ses arbustes chétifs dont la hauteur maximum est de 8 m. ; 

- la savane arborée se compose d'arbres et d'arbustes bien développée et sont la taille est comprise 

entre 8 et 15 m; 

- la savane boisée se reconnaît à ses arbres et ses arbustes de taille supérieure à 15 m régulièrement 

répartis, mais aussi à son feuillage clair; 

- la forêt claire : bien que cette expression comprenne le mot forêt, elle caractérise une formation de 

savane dans laquelle les arbres bien développés sur deux ou plusieurs strates, avec des cimes plus ou 

moins jointives, souvent avec des arbres monospécifiques (une seule espèce). 

 

Remarque: Dans les milieux de savane, il existe des forêts de type tropical humide. Ce sont des forêts 

semi-decidues. Suivant le critère de localisation, on distingue les forêts-galeries qui longent les cours 

d'eau et les forêts d'interfluve présentes sous tonne d'îlots résiduels ou conquérants datant de périodes 

plus humides. On note aussi l'existence de forêts « anthropiques » (par exemple les bois sacrés 

Sénoufo, dans le nord de la Côte d'Ivoire) et de forêts denses sèches :certaines espèces de forêts semi-

décidue ne supportant pas le climat devenu plus sec se sont adaptées ou modifiées; ces formations 

végétales qui portent le nom de forêt dense sèche. 

 

Caractères et localisation 

Quand on prend en considération la répartition d'ensemble des savanes, il s'impose l'évidence d'une 

logique d'adaptation au climat: elles sont soumises à un rythme annuel rigoureux qui fait alterner une 

saison des pluies au cours de laquelle la savane foisonne (pousse des jeunes individus) et une saison 

sèche qui voit'le dessèchement des graminées et la perte des feuilles des arbres. Ainsi, dans le monde, 

elles se rencontrent au sud du Brésil, plus précisément au sud-est et dans le Mato Grosso, sur la côte 

Pacifique de l'Amérique centrale, à Costa Rica et au Nicaragua. Les savanes d'Amérique sont plus 

arbustives que celles de l'Afrique. Ailleurs, on en rencontre dans le Dekkan indien et sur la côte est et 

nord-est de l'Australie, en Afrique, sur les hauts plateaux de l'est, dans la cuvette du Congo et sur la 

frange nord de l'Atlantique, au Soudan et en Afrique de l'Ouest, de la côte Atlantique jusqu'aux 

marges sahéliennes. Concernant lAfrique de l'ouest, les types les plus fréquents sont : 
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- les savanes à l'intérieur du domaine forestier. Le climat humide entretien des sols pauvres et très 

perméables sur lesquels sont implantées des savanes résiduelles datant d'environ 15 000 ans. Comme 

les sols sont pauvres, il y a une résistance à la reforestation. Cependant, on constate une progression 

du front de reforestation ; 

- les savanes périforestières : il s'agit en fait d'une association de savanes proprement dites et d'îlots de 

forêt semi-décidue. On parle de contact forêt-savane (ex : le V Baoulé dans le centre de la Côte 

d'Ivoire). Ce type de savane est peu boisée (avec souvent un faciès à Rônier). Cela s'explique par le 

climat plutôt favorable à la croissance de l'herbe; 

- les forêts claires : ce type de savane couvre en gros tout ce qui est appelé subsoudanais. Par exemple 

au nord de la Côte d'Ivoire, les forêts claires se composent d'une strate arboràe haute et d'un couvert 

herbacé très lâche. Il semble qu'elles soient la formation végétale originelle des savanes; 

- les savanes soudanaises : ici, les arbres sont beaucoup plus rares. Cela se comprend eu égard de la 

faiblesse des précipitations annuelles (700 à 800 mm). Les savanes soudanaises comprennent des 

arbustes, des buissons et un tapis herbacé peu dense. Elles sont présentes au sud du Mali et dans 

l'extrême nord de la Côte d’Ivoire. 

 

En Côte d’Ivoire, on observe tous ces types de savane. Plus particulièrement dans la savane du 

domaine forestier, on distingue trois types de savanes : 

 

- les savanes prélagunaires: elles se développent sur sables tertiaires, au nord des lagunes. Ex: la 

savane de Dabou au sud; 

- les savanes littorales: elles sont présentes sur les cordons littoraux quaternaires au sud des lagunes. 

Ex: la savane de Moossou à l'ouest d'Abidjan ; 

- les savanes incluses sont des îlots de savane au milieu de la forêt (entre le Cavally et le Sassandra au 

sud-ouest) ;  

- dans la savane périforestière (pré-guinéenne), on a une mosaïque des types de savane et d e forêt ; 

- dans la savane soudanaise, on a un ensemble de forêt claire et savane et de forêt dense sèche, au 

nord du pays. 

 

 

2 - Physionomie, flore et stratification 

 

La composition floristique est variable d'une savane à une autre car les conditions écologiques sont 

très variées. Cependant quelques points de convergence existent. 

 

Flore et stratification 

Au niveau de la strate herbacée, on note quelques variétés de graminées comme Andropogon, 

Hypparhenia et Loudetia. En général, les graminées se présentent sous forme de touffes (de moins de 

50 cm de haut) et au moment de l'épiaison, avec une hauteur maximum de 2 à 3 m; certaines espèces 

ont une taille plus grande comme l' « herbe à Eléphant », Penniseturn, de taille comprise entre 3 et 5 

m; d'autres espèces sont très basses à cause des conditions écologiques médiocres, c'est par exemple le 

cas sur les cuirasses ferrugineuses de Sporobolus (60 cm de haut) 
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Toutes ces graminées sont toujours en touffes bien visibles (surtout lorsque la savane a brûlé); le taux 

de recouvrement au sol n'est pas total. C'est au moment de l'épiaison que les graminées, qui ne se 

touchent pas à la base, se touchent par leurs feuilles. Par exemple, en saison des pluies, le taux de 

recouvrement global du sol atteint 40% ; au niveau des feuilles, le taux peut atteindre 100%. Par 

contre, le système racinaire des graminées est important surtout au niveau des 20 premiers centimètres 

du sol. Au-delà, il y a peu de racines ; les graminées à rhizomes sont une sorte de tubercules rés erves 

de matière nutritive et d'eau ; les graminée à bulbes ont la même fonction. En Afrique occidentale, la 

strate herbacée devient de moins en moins dense vers le nord, au fur à mesure que les conditions se 

dégradent à partir du 9
ème

 parallèle. 

 

Au niveau de la strate buissonnante, les arbustes ont l'allure de buisson, avec un développement 

latéral important; c'est par exemple le cas avec le « coton de savane », Coclospermum planchonii. En 

général, cette strate est peu représentée. 

 

La strate arbustive est de taille rarement supérieure à 5-6 m; les feuillages sont souvent plus hauts que 

larges. Les ramification apparaissent vers 2-3 m, hauteur à laquelle l'arbre commence à échapper à 

l'intensité du feu. On observe des peuplements de Lophira lanceolata ou faux karité, en formations 

denses dans certains secteurs comme autour de Touba (nord-ouest ivoirien) ; Lophira montre une 

grande résistance au feu (écorce épaisse de 4-5 cm). 

 

La strate arborée est très bien développée dans les forêts claires ; elle peut dépasser 20 m et atteindre 

jusqu'à 30 m quelques fois. Dans cette strate, Daniellia oliveri présente un houppier sous forme de 

pyramide renversée. 

 

Physionomies particulières  

 

On peut distinguer les types de savanes en fonction de la physionomie qui est liée à la prépondérance 

d'une espèce d'arbres ou d'arbustes dans le paysage; on parle de faciès. Deux grands types de faciès 

sont retenus en tenant compte de l'origine des évolutions, les faciès naturels et les faciès influencés par 

l'homme: le premier type de faciès correspond à des évolutions par sélection, adaptées à des 

conditions locales d'hydromorphie, de sol et de compétition. Quelques exemples: savane à Rônier, à 

Lophira, à Danieffia, ou savane à Gardenia (2-3 m de haut, tronc court et tortueux). Les faciès 

influencés par l'homme correspondent à des formations secondaires, c’est-à-dire se développant après 

une mise en culture intensive. Le plus spectaculaire est la savane à Pennissetum. 

 

On a le cas de la savane à Imperata cylindrica, graminée fine, présenté sur sol très appauvri, et dont la 

biomasse est très faible; souvent au bout d'une dizaine d'années, elle disparaît au profit d'un autre 

faciès. Au voisinage de la forêt, la présence d'Imperata peut favoriser, du fait de sa grande résistance 

au feu, une reprise de la reforestation. 

 

Le cas de la savane-parc: dans certaines régions, depuis des générations, certains espèces sont 

protégées par les paysans, elles constituent des peuplements importants ; ce sont souvent des espèces 

utiles. La savane-parc ainsi constituée a la densité la plus élevée de ces espèces. Les exemples sont 
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nombreux: savane à Karité (Butyrospermum p.) qui donne de la matière grasse, savane à Néré (Parkia 

biglobosa) donnant de la farine alimentaire, savane à Baobab (Adansonia digitata) donne des fruits et 

savane à Acacia (Faidherbia albida) qui favorise la fertilisation du sol. 

 

3 - Feux de brousse et origine des savanes tropicales 

 

Les feux de brousse: revue générale et impact environnemental 

 

Les feux de brousse en zone tropicale suscitent une problématique à l'échelle mondiale. C'est un 

phénomène grave qui affecte les milieux tropicaux de savane en Afrique, en Asie, et en Amérique du 

sud. Pour plusieurs chercheurs, les conséquences sont : 

 

- une extension mondiale du processus de savanisation ; en Inde par exemple, Blasco affirme que les 

forêts ont été remplacées par les savanes soumises à des feux saisonniers; en Amérique du sud, les 

savanes du Venezuela et du Brésil sont régulièrement brûlées; 

- une importante modification de la végétation, en partie due à l'appauvrissement du matériel végétal 

ligneux et herbacé; 

- le relâchement dans l'atmosphère de grandes quantités de gaz carbonique qui contribue à 

l'augmentation actuelle de C02 dans l'atmosphère avec ses implications climatiques au niveau de 

l'effet de serre, en particulier le réchauffement de l'atmosphère terrestre. 

 

En Côte d'Ivoire par exemple, ce sont environ 180 000 km
2
 de savanes qui sont concernés par les feux 

chaque année, pendant la saison sèche (entre novembre et mars, dans l'hémisphère nord). Les feux 

sont etudiés depuis une cinquantaine d'année. C'est Aubreville (1949) qui initie les premières études 

sur les parcelles de Konkondékro, en Côte d’Ivoire centrale. Par la suite, une longue étude 

internationale a été réalisée à Lamto (dans le V Baoulé) par plusieurs laboratoires européens et 

ivoiriens les laborafoire d'Aérologie de Toulouse, laboratoire de Physique Atmosphérique d'Abidjan, 

laboratoire d'Ecologie de l'ENS de Paris. Ces laboratoires ont étudié le relâchement des gaz C02 et 

CH4 après les feux. 

 

Les feux ont deux origines majeures : une origine naturelle due la foudre ou à des effets de tassement 

(cas possible mais rare), une origine humaine, dans la majorité des cas. Car le feu apparaît comme un 

outil d'aménagement de l'espace dans le mode traditionnel et actuel de l'utilisation des terres pour la 

chasse au gibier, le nettoyage (destruction des espèce rudérales), pour l'élevage (désinfection des 

pâturages pour favoriser un regain des espèces herbeuses jeunes et détruire les herbes sèches), pour 

l'agriculture (défrichement et enfouissement des cendres comme engrais), et pour l'aménagement 

touristique (exemple: dans le Parc Comoé, dans le nord-est ivoirien, on utilise les feux pour dégager la 

vue et permettre aux touristes d'observer la faune). 

 

Les caractères physiques variables dans le temps et dans l'espace; les paramètres étudiés fréquemment 

sont la température des feux, la vitesse de déplacement et l'efficacité du feu vis à vis du matériel 

végétal : la température du feu varie avec le vent, la hauteur la densité et le degré de dessèchement du 

matériel herbacé. L'effet thermique du feu dure assez peu de temps 2-3 mm (Monnier, 1969). Le feu 
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de brousse progresse selon un front linéaire, étroit et sinueux; son intensité est très fluctuante. D'abord 

les herbes, ensuite la litière, puis tout ce qui est sec sur l'arbre brûle. 

 

Les quantités de matière végétale brûlées par le feux varient selon le type de milieu en fonction de la 

position topographique et selon la date de mise à feu. Il est difficile d'estimer la phytomasse brûlée 

(car cela est fonction de la quantité de phytomasse disponible et de la date de mise à feu). Une étude 

de la Sodepra (ex-Société de développement des Productions Animales, en 1984-1985) montre que 

(figure 19) : 

 

- à la mi-novembre, la biomasse brûlée atteint:  

.en zone soudanaise: 15-20% des savanes (Tengréla, Tienko, Niellé,Téhini) 

 .en zone subsoudanaise: 5-10 % (Odienné, Korhogo, Katiola, Bouna, Boundiali) 

.en zone guinéenne: 0-5%  

- à la fin décembre 

 .en zone soudanaise : 40-50% 

 .en zone subsoudanais: 50-60% 

 .en zone guinéenne: 20-60% 

 

Beaucoup d'études ont abordé les effets des feux sur la végétation naturelle mais ces études ont été 

réalisées sur des surfaces réduites et sont difficilement généralisables. A cette échelle, la végétation de 

savane dépend en grande partie de l'action des feux. Le passage régulier des feux pérennise les 

paysages de savane et favorise le développement d'un tapis herbacé d'une moindre diversité 

spécifique. Les expérience de protection à Konkondekro (depuis 1959, Bouaké) et Lamto (depuis 

1962) ont permis de montrer que la mise en défens assure le maintien de la diversité floristique de la 

strate herbacée. Par contre: 

- les feux précoces, de début de saison sèche, sont peu violents et peu dangereux car le matériel 

végétai encore vert; les herbacées sont incomplètement brûlées, les non brûlés contribuent au maintien 

du sol. Une savane précocement brûlée est presque impossible à brûler une nouvelle fois; 

- les feux de milieu de saison sèche suscitent plus de controverse car les effets positifs sont 

contrebalancés par les effets négatifs à court terme. Schématiquement à court terme, les feux de 

brousse favorisent un regain important d'herbacées. lis fournissent un apport immédiat et beaucoup 

d'éléments fertilisants (bases K, Na, Ca) issus des cendres; mais, ils entraînent une dénudation 

importante du sol, la stabilisation du rapport ligneux/herbacées au détriment des ligneux en limitant 

l'accroissement de la végétation arborée et arbustive. . 

- les feux tardifs, en fin de saison sèche s'avèrent très dangereux et provoquent de graves 

conséquences comme la réduction et appauvrissement importants des ligneux et la dégradation des 

sols juste avant les premiers orages de la saison des pluies. Par conséquent non seulement les éléments 

fertilisants sont peu incorporés au sol, mais le ruissellement ne trouve aucun obstacle. Les autres 

conséquences sont l'accélération de l'érosion superficielle, la concentration du ruissellement en 

rigoles, en ravins et le décapage des horizons indurés. 

 

Il reste difficile de quantifier précisément la nature végétale effectivement brûlée. Facteur écologique 

important et élément dans la dynamique saisonnière des milieux naturels tropicaux, les feux sont un 
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facteur « reproducteur » de la savane ; ils ne modifient pas la savane, par contre. ils freinent la 

reconquête de la savane par la forêt; ce frein est plus fort au voisinage des forêts car les savanes 

périforestières sont plus riches en biomasse. 

 

Origine des savanes: hypothèses explicatives 

 

Le problème posé est simple: les savanes sont-elles des paysages végétaux originels ou au contraire 

des termes de dégradation d'origine humaine ? Trois hypothèses majeures sont avancées : 

 

- la première est que la savane est une végétation originelle, climacique. On admet qu'en dessous 

d'une certaine pluviométrie, la forêt cède la place à une végétation mains exigeante, la savane. Les 

défenseurs de cette idée fixent le seuil pluviométrique à 500 mm. En-dessous de 500 mm c'est la 

savane, au-dessus de 500 mm dest la forêt semi-décidue. L'idée est plausible pour les savanes 

soudanaises, mais pas pour les savanes incluses ou périforestières qui existent dans des conditions 

pluviométriques optimales. - 

- la seconde hypothèse est celle de l'existence de relations étroites entre les activités humaines et le 

paysage de savane. Cette idée a été développée par Aubreville: cet auteur estime que les savanes 

résultent de la dégradation de la forêt par toute une série d'étapes qui aboutissent à une véritable 

désertification de la zone concernée. Dans les régions extrêmement peuplées et cultivées, 

effectivement les observateurs disent que le stade de savane peut exister dans les milieux 

antérieurement forestiers. Cependant, les savanes à Pennissetum très précaires finissent par se reboiser 

naturellement même si le temps est long. Dans ce cas, ce n'est pas un stade de désertification mais 

plutôt vers la reforestation. 

- la troisième hypothèse développée est basée sur l'introduction dans le raisonnement de la notion de 

paléoclimat. On estime qu'actuellement toutes les régions ayant 800 mm de pluies sont des régions où 

la forêt peut se développer. Si dans une telle région, on est en savane, dest une savane relique ou 

savane héritée. En fait, entre -5 000 et -11 000 ans, l'Afrique occidentale connaît une phase très sèche 

dans laquelle lai pluviosité baisse et il y a une destruction de l'acquis forestier par un important stress 

hydrique sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire, jusqu'au sud côtier, laissant deux noyaux, un à la frontière 

ghanéenne, l'autre dans le sud-ouest jusqu'au Liberia ; entre ces deux noyaux, dest la savane 

climacique. Au nord, on a encore des restes de forêt-galerie. A la suite du réchauffement du climat du 

globe, on assiste à la remontée au nord des anticyclones sahariens, l'air marin atteint la côte. La 

pluviométrie passe de 800 à 1 500-2 000 mm. C'est la reconquête de l'espace par le domaine forestier. 

Dans le nord, la reconquête s'effectue à partir des forêts-galeries, plus vite sur les sols schisteux, 

moins vite sur sol sur granite (problème d'humidité), encore moins vite sur sol sableux. La plupart des 

savanes actuelles résulteraient d'une compétition forêt/savane sous l'arbitrage du climat et quelques 

autres facteurs comme le sol et les feux. 

 

Le comportement de ces végétations est donc très contrasté. Pour les anciens biogéographes, les 

savanes sont considérées comme des formations végétales zonales; elles expriment des climats eux-

même très contrastés. Le rythme saisonnier de ces climats est simple, cependant la durée respective 

des deux saisons dépend de la position en latitude des régions. Les savanes se rencontrent sous des 

climats variés, ayant entre 3 à 8 mois secs, alors que la forêt dense ne pousse que dans des conditions 
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pluviométriques strictement définies. Le caractère fréquemment humanisé des savanes ne doit pas 

masquer le fait qu'elles ne se substituent pas à n'importe quel type de forêt: la forêt dense n'est pas la 

proie des feux de brousse qui ont, par contre, entraîné le recul des forêts sèches ; car ces dernières sont 

suffisamment ouvertes pour permettre originellement l'existence d'une strate herbacée qui peut servir 

de combustible, une fois desséchée. Mais dans l'explication des mosaïques forêt dense-forêt sèche-

savane, il faut tenir compte également de la réserve utile en eau des sols. L'intervention de tels 

facteurs édaphiques montre qu'il convient de se défier des schémas rigides, tels que le déterminisme 

climat/homme auquel est souvent réduit le problème de savane. 
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Chapitre 6 : Caractères généraux de la morphopédologie 

tropicale 

 

 

1 – Définition, composition et description d'un sol 

 

a) Le sol est la partie meuble de l'écorce terrestre située entre l'atmosphère (surface du sol) et la roche 

en place ; il résulte de l'interaction entre la roche-mère ou la roche en place et le monde vivant, l'agent 

de liaison est l'eau, riche en C02. Il se compose d'une partie organique apportée par la litière en 

décomposition et d'une partie minérale apportée par l'altération des roches. Un sol peut se développer 

sur plusieurs mètres d'épaisseur; cette épaisseur varie en savane (moins épais) et en forêt (plus épais). 

Le sol assure la stabilité et une partie de la nutrition des plantes. 

 

Un sol est le produit de 3 facteurs  

- le facteur roche qui donne la fraction minérale composée de débris de roche, de minéraux, 

d'hydroxydes, de sels solubles (par altération et désagrégation), de colloïdes minéraux; selon les types 

de roches, on des sols différents du point de vue du pourcentage et de la nature de la fraction minérale 

; 

- le facteur végétation qui apporte la fraction organique, résultat de la décomposition de la matière 

vivante: colloïdes humiques, sels en solution, gaz...  

- le facteur eau qui permet les migrations, les transports et surtout l'altération. 

 

b) L'examen d'un sol permet de distinguer de haut en bas une organisation stratifiée des matériaux en 

couches horizontales : les horizons (terme habituel des pédologues), les hoplexols (terminologie de 

l'Ecole des paysages d'Abidjan). Dans la pédologie classique, on distingue 3 groupes d'horizons, A-B-

C avec la possibilité de sous-types par ajout de petites lettres ou chiffres : A0 A1, B1 - Bg - Bc... Ces 

trois groupes correspondent à : 

 

- l'horizon A, horizon éluvial regroupant les horizons directement influencés par la matière organique 

; horizons humifères de teinte grise à noire (1,5 à 3% d'humus) et dont l'épaisseur varie de quelques 

centimètres à quelques décimètres, jamais plus ; 

- l'horizon C, horizon de transition vers la roche en place, regroupant les horizons d'altération, avec 

une plus ou moins bonne conservation de la structure de la roche-mère; les mêmes éléments 

chimiques que la roche en place existent, non plus sous une forme amorphe mais sous une forme 

transformée. Par exemple, pour le granite, les feldspaths sont transfonnés en argiles, le quartz se 

désagrège en sables.. 

- entre les horizons A et C, on a l'horizon B, horizon illuvial, ensemble d'horizons purement 

pédologiques c'est-à-dire issus de la transformation progressive des matériaux à l'intérieur même du 

soi. Ce sont des horizons d'accumulation de produits pédologiques nouveaux tels que les sesquioxydes 

métalliques et les argiles. En fait, l'accumulation des oxydes métalliques dans l'horizon B est la base 

de toute explication morphogénétique en milieu tropical. Car, le cuirassement qui en résulte provoque 
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des formes de relief nombreuses dans les milieux tropicaux. Les accumulations se font par 

appauvrissement de la partie supérieure du sol et aussi par des dépôts en rapport direct avec les 

mouvements de la nappe phréatique; elle dépend de l'alimentation en eau, donc du climat 

 

c) La description d'un sol peut se faire de trois manières : 

 

- soit on procède à une description élémentaire, c'est-à-dire une description globale de ce que l'on voit, 

en notant la couleur, la structure, la texture, les éléments grossiers et leur pourcentage; on utilise.dans 

ce cas le vocabulaire courant. Dans la description élémentaire, les caractères essentiels à décrire sont: 

la couleur, la présence ou non d'humus, la texture (argileux, sableux, limoneux ou, argilo-sableux, 

sablo-argileux), la structure, la porosité du sol. 

- soit on procède à une descripton typologique; il s'agit ici de reconnaître dans l'horizon, l'existence 

d'un ou plusieurs matériaux pédologiques caractérisant bien l'horizon. La description typologique 

s'appuie sur une typologie des matériaux basée sur la reconnaissance immédiate de ces matériaux. En 

effet, des groupes de matériaux ont été mis en évidence et un nom a été donné à des groupes de 

caractères qui en permettent le diagnostic. Les horizons sont différenciés en fonction des types de 

matériaux qui les composent. 

- soit on procède à une identification morphogénétique, en applicant un  système de classification des 

sols 

 

2 - La classification des sols tropicaux 

 

Tous les sols tropicaux entrent dans un système de classification dont le but est de donner un nom à 

l'ensemble du profil observé par une périphrase qui permet à l'utilisateur de se faire une idée sur le 

profil de sol. Les facteurs qui sont retenus sont à la fois descriptifs et explicatifs. 

 

Facteurs de classification 

 

Les facteurs descriptifs sont essentiellement liés au développement du profil : par exemple, en Côte 

d'Ivoire forestière du sud, les sols sont épais de 10 à 40 m; dans le Centre, les épaisseurs sont plus 

faibles, d'environ 10 m; en Côte d'Ivoire du nord, les épaisseurs sont identiques, mais on note la 

présence d'horizons indurés en cuirasses ferrugineuses. 

 

Les facteurs explicatifs, surtout les processus génétiques, sont plus utilisés. Ils déterminent les 

groupes, exclusivement dans les sols ferrallitiques : 

 

- le remaniement: 'présence dans le profil (existence d'un horizon d'éléments grossiers à 2 m) 

d'horizons riches en éléments grossiers, morceaux de cuirasse, gravillons ferrugineux, graviers et 

cailloux de quartz plus ou moins arrondis. Les pédologues estiment que ces éléments grossiers 

proviennent d'un remaniement du sol, c’est-à-dire sont d'origine extérieure au sol. Par exemple, les 

débris de cuirasse et les gravillons ferrugineux proviendraient du démantèlement d'anciennes cuirasses 

et de leur redistribution dans le profil; ces éléments détritiques sont considérés comme d'anciennes 

nappes d'épandages. L'origine des graviers et des cailloux de quartz serait liée à l'existence d'anciens 
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filons de la roche démantelés. [On peut objecter ici que plutôt que de décrire leur présence, on 

impose l'idée de leur mise en place] 

- le rajeunissement: existence de sois peu épais avec un horizon C (altération) proche du sol; ce 

processus maximum est maximum lorsque l'horizon C est situé vers 50 cm; on a alors des sols 

tronqués. [On pourrait objecter qu'un sol rajeuni étant peu épais, c'est dire qu'il a été épais à un 

moment de son existence, cela reste discutable car il existe des roches à pédogenèse limitée] 

- l'appauvrissement: on le constate lorsque le pourcentage d'argile décroît des horizons de surface 

(environ 40 cm) vers les horizons profonds; ces pertes sont dues au lessivage oblique ou au 

ruissellement superficiel. [La critique que l'on peut faire est que certes, le taux d'argile est modifié 

par lessivage, mais on a la possibilité que le taux se modifie par l'apport d'autres éléments] 

- le caractère typique est utilisé par les pédologues lorsque le profil A - B - C est normalement 

développé sans processus secondaire; en fait, un sol typique n'est ni remanié, ni appauvri, ni rajeuni. 

 

Classification selon la CPCS des sols tropicaux (figure 20) 

 

On distingue dans les milieux tropicaux au niveau des classes : 

 

- les sols ferrallitiques sous climat guinéen 

- les sols ferrugineux sous climat soudanien 

- les sols podzoliques subtropicaux 

- les sols bruns eutrophes sur roches volcaniques (à montmorillonite et illite) les sols hydromorphes 

(vertisols ou argililiques, gleys et pseudo-gleys alluvionnaires) 

 

Les sous-classes sont définies pour les sols ferrallitiques exclusivement; les définitions sont basées sur 

la désaturation en bases (forte, faible ou moyenne) 

 

Les groupes sont: 

- groupe remanié 

- groupe rajeuni 

- groupe appauvri 

- groupe typique 

 

Les sous-groupes sont:  

- dans le groupe remanié: 

. modal: aucune phase secondaire; horizon grossier sous horizon humifère plus altérite à plus de 2 m ; 

ici, possibilité d'un faciès à recouvrement, c'est-à-dire avec un horizon de surface très sableux, 

d'origine colluviale liée au ruissellement; 

. appauvri: horizon grossier sous horizon humifère sableux, pourcentage d'argile diminuant en 

surface; rajeuni: horizon d'altération à moins de 1,20 m de la surface; 

. induré : horizon grossier sur horizon induré ; si l'induration est faible (carapace), on parle de remanié 

à faciès induré; 

. colluvionné : horizon sableux d'origine colluviale plus horizon grossier; se rencontre surtout en bas 

de versant ; 
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. hydromorphe; colluvionné plus des traces d'hydromorphie  

- dans le groupe appauvri (lorsque l'appauvrissement est net dans les 40 premiers cm du sol) : 

. modal: appauvrissement profond; sols de Continental Terminal; 

. remanié: plus éléments grossiers (moins de 40%) ; 

. induré: apparition en profondeur d'un horizon induré 

. hydromorphe: sols très sableux (bas de pente) plus des traces d'hydromorphie. 

- dans le groupe rajeuni (faible profondeur, proximité de l'horizon d'altération) 

. modal: horizon C à moins de 80 cm plus débris de roche dans tout le profil; si la roche saine est à 

moins de 20 cm, on passe aux sols lithiques 

- dans le groupe typique (succession normale des horizons A - B - C; cependant, le profil peut être 

modifié par des phénomènes secondaires) : 

. modal: absence totale d'éléments grossiers; texture argilo-sableuse en surface et sablo-argileuse en 

profondeur avant 40 cm; pas d'induration, ni d'hydromorphie ; 

 

. remanié; horizon grossier peu épais, proche de la surface; éléments grossiers essentiellement 

quartzeux ; 

. appauvri: texture sableuse ou sablo-argileuse sur au moins 40 cm et passage progressif vers les 

horizons suivants avec possibilité d'une horizon induré ou carapacé en profondeur; 

. rajeuni: soit proximité d'un horizon d'altération à moins de 1,20 m mais à plus de 80 cm; soit 

présence de fragments de roches dans l'ensemble du profit. 

 

3 - Caractéristiques générales des sols tropicaux 

 

Les sols tropicaux sont pauvres 

 

Cette pauvreté paràit être paradoxale car quelquefois (comme en forêt), la végétation est abondante et 

les sois atteignent une grande épaisseur. Mais en fait, on note peu de litière au sol. Les causes résident 

dans la grande activité des insectes (termites et fourmis terricoles) et des bactéries qui absurbent une 

grande partie de la litière sur une grande épaisseur, assurant ainsi une minéralisation importante et 

trop rapide (tableau III) : 

 

Végétation Biomasse en t/ha Litière au sol en t/ha 

Taïga boréale 100 à 300  30 à 45 

Chênaie tempérée 400 15 

Forêt équatoriale supérieure à 500  2 

 

Mais la partie minéralisée n'est pas immédiatement humifiée ou l'est faiblement; on obtient un peu 

d'humus mais beaucoup de substances minérales (causes : l'humidité et la chaleur qui entraînent une 

activité ralentie des agents d'humification). On obtient donc une faible production d'humus. Ce qui 

explique que les racines des arbres restent superficielles, elles s'étendent plus latéralement qu'elles ne 

s'enfoncent dans le sol ; car une abondante nourriture de concentre en surface (ce qui semble 

beaucoup plus vrai en forêt qu'en savane). Ensuite, le lessivage important effectué par les eaux 

d'infiltration et de percolation se traduit par une perte de substances; ce lessivage est rendu possible 
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par les pluies abondantes et la porosité du sol. Ainsi, les substances se retrouvent-elles dans les cours 

d'eau et les sols sont appauvris. 

 

Les sols tropicaux sont poreux et épais 

 

Les éléments issus de l'altération de la roche sont profondément dissociés, ce sont essentiellement des 

produits de néoformation. La stabilité tectonique et la longue évolution à l'air libre des roches (2 à 3 

milliards d'années) sont autant de conditions favorables et durables de l'altération et de l'oxydation. 

Sur granite par exemple, l'épaisseur des sols est liée à la longue durée de l'altération. Dès lors, l'altérite 

(20 à 30 m de profondeur) tient parfois lieu de véritable roche mère. Cette altération progresse très 

lentement, de 2 à 3 mm par millier d'année. De même, par suite de l'oxydation du fer (en hématite, 

goethite et gibbsite), tous les sois bien drainés sous les tropiques ont des couleurs vives (ocres, jaunes 

et rouges) 

 

4 - Morphogenèse et pédogenèse tropicales 

 

Influence de la chaleur et de l'humidité 

 

La chaleur constante et l'humidité ont, à la surface du soi des conséquences biologiques et physico-

chimiques importantes sur les conditions de la morphogenèse et de la pédogenèse tropicales. La 

chaleur influence les mécanismes biochimiques à l'origine de la formation de la matière organique, 

l'accumulation de cette matière sur le soi (humus) et sa minéralisation. 

 

L'humidité joue aussi un rôle dans la décomposition de la litière, en fournissant des produits actifs à la 

pédogenèse pour l'altération des roches. L’humus, dans les milieux tropicaux cimente les agrégats du 

sol, favorise la porosité superficielle (infiltration élevée) et est impliqué dans la migration des oxydes 

de fer. 

 

Rôle de la végétation 

 

Le développement des végétaux favorise la mise en place d'un circuit entre le sol et l'atmosphère ; les 

processus qui en découlent intéressent la partie superficielle du sol. Néanmoins, ils contribuent aux 

phénomènes d'altération. 

 

La forêt dense protège la surface du sol ; celle-ci est ainsi soustraite aux effets des variations de 

température et à la dessiccation. En maintenant une humidité constante, tout durcissement des 

horizons superficiels est ainsi évité ; ce qui atténue les conséquences immédiates de la chute des 

pluies: les apports au soi sont étalés'dans le temps par le phénomène de « ressuyage » au niveau des 

feuillages et des troncs des arbres, les refus à l'infiltration sont modestes (5 à 20% de la lame écoulée). 

Donc, en, forêt, l'eau qui parvient au sol est une eau qui imbibe; cette eau, qui n'est pas 

immédiatement restituée aux rivières, gouverne la morphogenèse par une altération profonde et 

rapide, un lent déplacement des débris sur les versants, une activité moindre de l'érosion fluviale. 
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En savane, le comportement phénologique différencié des herbes et des arbres associé aux alternances 

de périodes humides et de périodes sèches créent des traits morphogenétiques particuliers: l'altération 

est moins profonde et le manteau d'altérites est moins épais; les processus sont dominés par le 

concrétionnement et le cuirassement; le ruissellement diffus est exalté. Ce processus atteint son 

intensité maximale au début de la saison humide avant l'épanouissement des herbes; cela se traduit par 

une dispersion des agrégats de la surface du sol, par son « glaçage » dès les premières pluies qui 

déclenche rapidernent un important écoulement superficiel. 

 

Les processus morphogénéfiques majeurs 

 

Les processus morphogénétiques qui s'exercent dans les milieux tropicaux sont sous l'influence de la 

chaleur et de l'humidité; mais surtout, ils s'exercent différemment selon les milieux biogéographiques. 

Aussi, peut-on distinguer les modelés de forêt et ceux de savane. 

 

Dans tous les cas, dest le manteau d'altérites qui se trouve aux prises avec les processus d'évolution 

des versants et plus précisément, sa partie superficielle, eu égard au caractère fondamentalement 

discontinu et localisé des glissements de terrain. Dans l'échelle d'efficacité des processus 

morphogéniques, il semble que la première place soit prise par lecs déplacements lents de pa. rticules 

sous l'effet de multiples impulsions (impacts des grosses gouttes de pluie, bénéficiant du rôle de 

gouttière joué par les feuilles, chute des arbres, activité des animaux dans le sol qui assurent un 

incessant brassage...). Bien que le ruissellement diffus contribue également au colluvionnement, les 

transports solides à la surface du sol demeurent extrêmement réduits (quelques dizaines à quelques 

centaines de kg/ha/an), quelle que soit l'inclinaison des versants. 

 

Les cours d'eau assurent aisément l'évacuation des produits, essentiellement argilo-limoneux, en 

provenance des versants: cette charge donne une couleur jaunâtre ou rougeâtre aux fleuves ; 

cependant, elle ne permet pas l'érosion rapide des seuils rocheux (les rapides sur les fleuves) qui 

parsèment souvent les cours d'eau forestiers (comme la partie méridionale du fleuve Sassandra, en 

Côte d'Ivoire occidentale). 
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Chapitre 7 : Les sols tropicaux 

 

 

1 - Les sols de forêt 

 

Facteurs de la pédogenèse sous forêt 

 

Les sols existent sous forêt depuis plus de 7 millions d'années. Ils atteignent de grandes épaisseurs 

allant de 30 à 40 m. Ce sont des sols meubles, à quelques rares exceptions (régions forestières à 

saisons alternées). Ces deux caractéristiques majeures sont le résultat de facteurs biochimiques dont 

l'activité est très intense. 

 

Le premier facteur est l'abondance et la permanence de l'eau dans son rôle de catalyseur. L'eau est 

l'agent d'un facteur analogue à l'électrolyse, l'hydrolyse qui est la décomposition chimique sous 

l'action prolongée de l'eau. L'abondance de l'eau est liée à la faiblesse des coefficients de 

ruissellement (3 à 10%). Ce qui favorise l'infiltration d'une grande quantité d'eau. C'est le cas à 

Soubré, dans le sud-ouest ivoirien, où on note une infiltration de plus de 75% 

 

Le deuxième facteur est la présence d'une grande quantité de matière organique liée à la végétation 

abondante et à la vitesse de dâcomposition lente. Ainsi, l'eau qui arrive à la surface du sol est une eau 

qui imbibe, puis se charge en C02 lorsqu'elle traverse la litière. 

 

L'altération ferrallitique, c’est-à-dire la transformation par hydrolyse des minéraux des roches est le 

processus majeur qui en résulte. Par exemple, dans le granite, le feldspath, minéral complexe, se 

décompose en silice + alumine + oxydes de fer + ions bases 

 

SiO2 (72%) - Al203 (14%) - Fe203 (19%) - FeO (19%)  Silicates 

Na20 (4%) - K20(5%) - (Mg
+
, Ca

+
)  Ions bases 

 

Tous ces éléments, liés par des relations chimiques forme l'édifice cristallin de la roche. Pendant 

l'hydrolyse, on observe une dissociation du feldspath et sa destruction, les bases sont dissoutes et 

évacuées pendant que les silicates sont dissous et peuvent se recombiner pour donner des argiles. 

Cette altération totale offre plus de possibilités de recombinaison des éléments libérés (= argiles) ; elle 

s'appelle la ferrallitisation. Finalement, on assiste à une modification et une complète décomposition 

de la plupart des minéraux. L'hydrolyse des silicates libère des éléments dont certains sont évacués 

comme les bases K, Na, Ca, Mg; la silice peut s'éliminer complètement, l'alumine s'individualise sous 

forme de gibbsite. Cependant, les sols ferrallitiques deviennent chimiquement pauvres car ils 

présentent une carence en bases. L'horizon humifère seul présente une certaine valeur au niveau des 

nutriments. C'est d'ailleurs là que se rassemble l'essentiel du système racinaire des arbres: on dit que la 

forêt vit sur ses propres réserves. 
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Structure et matériaux des sols forestiers 

 

Au voisinage de la roche, on a l'horizon C, domaine des altérites; c'est une zone de roche pourrie, 

altérée où la densité des produits est plus faible que celle de la roche. On peut y noter des cristaux, des 

diaclases, des filens de quartz, des schistosités qui rappellent la roche-mère. Mais, chimiquement, tout 

a été transformé : les micas et les feldspath donnent des argiles (argiles souvent blanches pouvant être 

teintées de rouge par les oxydes de fer) ; la silice et l'alumine donnent de la kaolinite ; l'alumine et le 

fer donnent la gibbsite 

 

Les altérites ont des épaisseurs variées, fonction de l'altérabilité des roches en roches compactes 

(comme les basaltes), l'altération est lente; en roches peu denses (comme les granites ou les gneiss), 

l'altération est rapide car il existe des hétérogénéités, des plans de faiblesses dans les roches qui sont 

exploités par l'eau qui circule. 

 

Sous les altérites, il existe une zone complexe constituée de roches saines diaclasées et d'altérites dans 

les diaclases. Dans cette zone, l'altération se fait de la périphérie des blocs vers leur centre. 

Quelquefois, le contact altérite-roche mère se fait par un front d'altération ; c'est le cas dans les roches 

compactes). 

 

Au-dessus des altérites, on a l'horizon B ; c'est l'horizon d'accumulation marqué par la présence en 

abondance de kaolinite ou de gibbsite, de concentrations locales de fer qui donnent un aspect bariolé 

aux argiles (teinte rouge, ocre). Le matériau le plus fréquent est le structichron, souvent argilo-

sableux, coloré ; sa nature chimique est identique à celle des altérites (on retrouve la kaolinite, des 

sables, des oxydes) mais l'ensemble est homogène et structuré. 

 

Au-dessus du structichron, on observe l'horizon A humifère ; le matériau fondamental: l'humichron, 

plus ou moins riche en matière organique, de faible épaisseur (10 à 12 cm), appauvri en argiles mais 

comportant un pourcentage plus ou moins élevé de sables. 

 

Il est possible de rencontrer en milieu forestier des matériaux pédologiques riches en fer, issus soit de 

l'évolution des taches rouges (gravillons nodulaires), des morceaux de quartz (gravelon), soit hérités 

de phases climatiques plus sèches (cuirasse, gravillon ovoïde). Ces matériaux ne sont pas typiques des 

régions forestières mais ont une grande importance morphogénétique lorsqu'elles existent. 

 

On peut aussi observer (les sols hydromorphes tourbeux (région de Dabou en Côte d'Ivoire) liés à 

l'accumulation de matière organique mai décomposée et fossilisée dans l'eau mal oxygénée, des sols 

hydromorphes gleyifiés. 

 

2 - Les sols en savane 

 

Caractères généraux et pédogenèse 

 

Les sols dans les milieux de savane sont fortement influencés par: 
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- la diversité des types de végétation qui fournissent une matière organique d'importance variable en 

fonction des saisons; 

- le comportement saisonnier de la végétation qui laisse la surface du sol mal protégée pendant une 

période de l'année ; 

- les climats contrastés qui contrarient les phénomènes d'altération des roches ou qui favorisent 

l'érosion des sols mal protégés et peu épais. 

 

Dans les régions de savane, on observe beaucoup d'affleurements rocheux dus à une altération moins. 

rapide et moins intense qu’en forêt. On admet que ces milieux ont connu des climats beaucoup plus 

humides qu'actuellement avec des mécanismes communs avec le domaine forestier. Mais, l'existence 

d'une crise saisonnièrere apporte un bouleversement des conditions faites aux processus de la 

pédogenèse: d'abord, l'altération est moins profonde et ménagée; en saison humide, les processus 

d'hydrolyse prennent de l'importance, mais leur manque de continuité en diminue sensiblement 

l'efficacité, spécialement en saison sèche avec pour corollaire, une épaisseur plus faible des altérites; 

en raison du faible drainage, la silice libérée n'est jamais totalement réexportée; l'alumine reste sur 

place en totalité et se combine à la silice pour produire de la kaolinite ou la montmorillonite; seuls les 

oxydes métalliques sont susceptibles de s'individualiser dans les sols; ensuite, du fait de la faiblesse de 

la litière et des micro-organismes décomposeurs, on a peu d'humus, donc moins de bases 

échangeables. Enfin, les sols de savane sont plus durs en surface et souvent moins perméables à 

l'infiltration ; par contre, leur susceptibilité à l'érosion est très importante. 

 

Ainsi, par rapport aux sols forestiers, on retient beaucoup de points communs. Cependant, l'apparition 

de nouveaux matériaux liés à la richesse des sols de savane en fer en fait le trait spécifique des sols de 

savane. 

 

Les matériaux ferrugineux et leur mise en place 

 

Le phénomène de cuirassement domine la pédogenèse en savane: le sol type des milieux de savane est 

le sol ferrugineux à horizons différenciés, caractérisé par un concrétionnement de l'horizon B. 

Schématiquement, la dessiccation saisonnière entraîne une déshydratation et l'accumulation des 

hydroxydes de fer (sesquioxydes) libérés par hydrolyse pendant la saison humide; ensuite les taches 

d'oxydation se forment dans l'horizon B et sont progressivement durcies et soudées par comblement 

des vides intermédiaires. On obtient des concrétions ferrugineuses. Dans le détail, il y a plusieurs 

étapes : 

 

- 1
ère

 phase : le point de départ, c'est l'altération avec comme élément de base, le fe; libéré; dans 

chaque type de roche et dans certains minéraux, le pourcentage varie ; exemple : 

 granite 2-3% 

 granodiorite 5-9% 

 dolérite  15-20% 

- 2
ème

 phase: le fer libéré (sous forme de gel) peut se déplacer dans l'eau de la nappe phréatique et se 

concentre en certains endroits du sol. Le niveau de la nappe varie avec les saisons en créant deux 

zones, une zone en contact permanent avec l'eau et qui correspond à la zone d'altération continue, une 



 58 

 

zone aérée en saison sèche et engorgée en saison humide qui n'existe que dans les climats soudaniens; 

plus la différence de pluviosité est grande, plus la zone aérée est grande. Ainsi, lorsque le niveau 

monte, la nappe entraîne le fer en solution qui s'agglomère autour des particules d'argiles; par contre, 

lorsque le niveau baisse, la zone est aérée ; le fer au contact de l'oxygène cristallise rapidement et se 

fixe définitivement, donnant des taches rouges. Le phénomène se renouvelle selon les saisons, 

entraînant l'agrandissement et le renforcement des taches; on définit une phase oxique (diamètre des 

taches inférieur ou égal à 1 mm) et un rétichron (diamètre des taches supérieur à 1 mm) 

- 3
ème

 phase : le durcissement des taches commence à partir du moment où la zone évolue en milieu 

aéré, c'est-à-dire qu'elle n'est plus atteinte par la nappe). Cela est rendu possible lorsque l'abaissement 

du front d'altération entraîne l'abaissement du niveau de la nappe. Dés lors, la déshydratation des 

matériaux est facilitée par la mise en affleurement du rétichron (et le départ de matériaux meubles) et 

est accentuée par une longue évaporation. 

 

Types de matériaux 

 

Le premier type de matériau. est la cuirasse ferrugineuse ou stérite ; c’est un matériau résistant, de 

couleur variée en fonction de sa dchesse en oxydes de fer et en oxydes métalliques. La cuirasse 

connaît deux variantes, la variante carapace ferrugineuse, résistante mais se casse à la pioche; elle 

correspond au premier stade d'induration après le rétichron ; c’est le fragistérite; la deuxième variante 

est la cuirasse ferrugineuse, très résistante ; c'est le pétrostérite. 

 

La cuirasse présente plusieurs faciès liés à la nature des éléments figurés les plus fréquents: un faciès 

vacuolaire avec des taches et des cavités remplies de terre meuble, le faciès gravillonnaire constitué 

d'un assemblage d'éléments grossiers liés par des oxydes de fer, le faciès conglomératique, constitué 

d'un assemblage d'éléments grossiers de grande taille (quartz, ancien morceaux de cuirasse) 

 

Le deuxième type, ce sont les gravillons ferrugineux ou gravolite; le gravolite se présente sous forme 

de nodules durs comportant de grandes concentrations d'oxydes métalliques. Il en existe deux 

variantes liées à leur aspect: le gravolite nodulaire présentant des nodules de forme irrégulière 

(diamètre d'environ 1 cm) et issus de l'induration des taches rouges restées individualisées et ayant 

évolué sur place; le gravolite ovoïde présentant des nodules arrondis et sphérique qui résultent du 

démantèlement d'une cuirasse vacuolaire, d'un remaniement et d'une usure des arêtes pendant le 

transport sur le versant. 
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Chapitre 8 : Les modelés tropicaux 

 

 

1 - Considérations générales 

 

Pour comprendre la géomorphologie tropicale, il est nécessaire de s’intéresser à la pédologie pour 

deux grandes raisons : 

 

- les agents d'érosion (en particulier le ruissellement) s'exercent non directement sur la roche en place 

(sauf dans quelques cas peu fréquents) mais sur les produits d'altération des roches c’est-à-dire sur les 

sols  

- la vitesse et la puissance de la pédogenèse permettent la permanence et l'extension des formes de 

reliefs 

 

Les oscillations climatiques qui ont influencé très probablement l’évolution des formes de relief ont 

surtout laissé des traces dans les sols, faisant de ceux-ci des éléments de reconstitution 

géomorphologiques importants. Dès lors, dans le monde tropical, on observe l’existence d'un manteau 

très épais (3 ou 4 m en général, parfois plus) de matériaux issus de l'altération de la roche ou d'apports 

latéraux (par comparaison les sols des pays arides font quelques centimètres d'épaisseur tandis que 

ceux des pays froids, quelques décimètres). En dehors de leur importante épaisseur les sols tropicaux 

possèdent des caractères propres aux milieux tropicaux : matériaux pédologiques spécifiques comme 

la cuirasse ferrugineuse qui sont capables de figer les formes de reliefs. 

 

En dehors de quelques reliefs structuraux (reliefs pseudo-appalachiens, plateaux gréseux, monadnocks 

tectoniques ou résiduels, chaînes de collines volcaniques, plaines d'épandage) l'essentiel du relief 

tropical se répartit entre des modelés de dissection façonnés dans un matériel pédologique très ancien 

et très varié. Ces modelés, que l'on retrouve sur les vastes pénéplaines précambriennes, portent aussi 

bien les marques récentes de la morphogenèse actuelle (système morphoclimatique tropical actuel 

favorisant l’existence de graviers sous berge, de colluvions et alluvions sableux...) que des héritages 

d'une morphogenèse ancienne (stone-lines, gravillons ferrugineux issus de systèmes 

morphoclimatiques passés, rôle des paléoclimats) 

 

Cependant, on observe bien l’existence de modelés franchement hérités comme les modelés cuirassés 

(portant une cuirasse ferrugineuse) et de modelés franchement liés à une morphogenèse actuelle 

comme les modelés convexes ou demi-oranges de forêt. Aussi, des différences existent entre les 

modelés du domaine forêt et les modelés du dornaine de la savane, bien sûr en dehors de quelques 

traits communs. Car les processus morphogenétiques sont différents d'un domaine à un autre : 

 

- dans le domaine forestier humide, les versants sont constamment imbibés ; ils évoluent et reculent 

sans avoir besoin des rivières qui n'entraînent que des solutions. Du point vue morphologique, les 
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versants sont courts, en pente forte, sans concavité nette de raccordement à des vallées larges à fond 

plat ; 

- dans le domaine de la savane, les actions chimiques ne manquent pas (carapaces ferrugineuses liées 

à une libérations d'oxydes métalliques); mais l’érosion pluviale retrouve une certaine vigueur; elle 

modèle les versants actifs couronnés par des corniches formées par des cuirasses. 

 

Les modelés cuirassés et les formes qui en dérivent sont de loin les modelés les plus fréquents. Ils se 

localisent dans les secteurs correspondant au climat soudanien, bien qu'il en existe sous climat 

guinéen. La mise en place de ces modelés est très ancienne (12 à 10 000 ans BP au minimum) alors 

que la climat soudanien, dans ses manifestations actuelles, est plus récent. On parle de modelés 

hérités. Les modelés cuirassés se regroupent en deux ou trois séries : les glacis cuirassés, 

correspondant à des hautes formes topographiques de plateaux tabulaires ou inclinées, recouvertes 

d'une cuirasse bauxitique ou ferrugineuse et dominées par des reliefs rocheux importants, les versants 

cuirassés entourant des chaînons en roches volcaniques (dolérites, amphibolites, roches vertes... ), les 

plateaux cuirassés et croupes dérivées qui sont des formes topographiques tabulaires ou légèrement 

convexes et recouverts d'une cuirasse ferrugineuse ou de gravillons ferrugineux ; les points communs 

entre ces différents modelés sont leur surface à pente régulière et leur situation topographique de 

sommet, la cuirasse se comportant, dans le système d'érosion soudanien comme une roche dure et non 

plus comme un matériau pédologique. 

 

Ainsi, que ce soit en forêt ou en savane, dans les milieux tropicaux, les processus morphogénétiques 

mécaniques (glissements et mouvements de masse profonds et superficiels, reptations, ruissellements 

diffus) ou chimiques (cuirassement... ) interviennent sur un matériel pédologique de nature variée. 

C'est donc par de voies indirectes que les influences lithologiques et climatiques se répercutent sur les 

formes de reliefs. 

 

2 - Types de modelés dans les régions forestières 

 

Caractéristiques générales 

 

Les formes caractéristiques des modelés en milieu forestier sont l'expression d'une dynamique liée à 

l'ensemble des conditions bioclimatiques ambiantes. 

 

Les bas-pays se signalent par la netteté des modelés multi-convexes sculptés dans les altérites comme 

une succession des collines hémisphériques (les demi-oranges du Brésil tropical), hautes de quelques 

dizaines de mètres, séparées par un enchevêtrement de vallons parfois élargis en cuvettes 

marécageuses (aux sols hydromorphes marqués par la présence d'argiles gonflantes de type 

montmorillonite, saturées en bases). La concavité peu marquée à la base de ces formes traduit la 

faiblesse du colluvionnement sur les pentes, tandis que la restitution des eaux infiltrées permettant 

l'exportation massive d'éléments dissous (60 à 80% des matières sont transportées sous forêt, contre 

20 à 40% sous savane) est assurée par des sourcins responsables d'un soutirage au pied du versant; la 

convexité du versant est ainsi entretenue. 
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En dehors de ces formes et des grands reliefs du socle, des forrnes atypiques existent: petits inselbergs 

ou « pains de sucre », crêtes quartizitiques, plateaux gréseux, reliefs tabulaires cuirassés. qui 

introduisent au milieu des résultats de la morphogenèse actuelle, le témoignage d'héritages anciens qui 

ont! pu se maintenir jusqu'aujourd'hui. 

 

Ainsi, le domaine forestier tropical présente en général des reliefs particulièrement, monotones: les 

formes fréquentes sont des formes de collines. Quelques reliefs résistants émergent quelquefois, 

façonnés dans des roches saines et qui parfois affleurent ; certaines formes comme les pains de sucre 

appartiennent à l'ensemble des inselbergs. Par exemple Duékoué, Divo en Côte d'Ivoire et Rio au 

Brésil présentent des types d'inselbergs s'assimilant aux pains de sucre. Les roches affleurent aussi 

dans les vallées telles que celles des fleuves Sassandra et Bandama en Côte d'Ivoire : ces roches sont 

mises à jour par érosion linéaire provoquant par endroits des cascades et des chutes. Partout ailleurs, 

on a entre la surface du sol et la roche saine, les altérites qui sont soumis à la dissection par les cours 

d'eau. 

 

En gros, on observe de deux ou trois types de modelés selon l'origine des altérites, les modelés de 

dissection dans les altération granitiques, modelés de dissection dans les altération schisteuses, et les 

modelés dans les sables argileux. 

 

Dans les altérations granitiques ou gneissiques 

 

Sur roches granitiques ou gneissiques, les altérations sont épaisses; elles atteignent 40 à 50 m 

d'épaisseur; riches en matériaux sableux (à cause du quartz), ces altérites sont poreux. Dans un soi 

poreux, le ruissellement est très limité et l'infiltration qui est importante maintient la continuation de 

l'altération. La place est prise par des déplacements lents de particules sous l'effet de multiples 

impulsions (chute des arbres, activité des animaux fouisseurs, impact des gouttes de pluies, ... ). On 

assiste alors à un colluvionnement et à quelques transports solides. Un modelé très particulier est créé, 

le modelé en derni-orange; dest un modelé multi-convexe hémisphérique aux flancs très convexes, la 

hauteur atteint quelques dizaines de mètres. Le contact avec le bas-fond est une rupture de pente bien 

visible (figure 21). 

 

On peut remarquer sur cette forme l'insignifiance de la concavité basale, la faiblesse du 

colluvionnement sur les pentes et la restitution des eaux infiltrées permettant l'exportation massive 

déléments dissous. C'est au Gabon et au Brésil que l'on a décrit des demi-oranges typiques, c'est-à-

dire avec un angle de contact versant /bas-fond net. 

 

Dans les altérations schisteuses 

 

Les schistes proviennent du métamorphisme des argiles. Les caractéristiques des altérations 

schisteuses sont un pourcentage élevé d'argile et un pourcentage faible de sables. Aussi, l'infiltration 

est-elle faible, alors que le ruissellement est fort en surface. Cet important ruissellement fait évoluer 

les versants dans le sens d'un adoucissement des pentes et d'un abaissement des hauteurs; et comme 

peu d'eau est infiltrée, les altérites sont peu épaisses (environ 10 m). cela se traduit par un 
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développement de plateaux à interfluve allongé avec une plus grande densité de drainage par des axes 

orthogonaux. 

 

Les modelés dans les sables argileux 

 

Les matériaux concernés sont des formations sablo-argileuses d'origine sédimentaire. En Afrique, ces 

modelés datent du Miocène et du Pliocène (fin Tertiaire) ; ils se localisent dans le Continental 

terminal, c’est-à-dire dans des formations sédimentaires d'origine continentale. 

 

En Côte d'Ivoire, elles se sont mises en place sous un climat semi-aride à partir d'une ancienne 

altération sur le socle (figure 22) : l'épaisseur des sédiments varie entre 100 et 200 m avec en gros 70 

à 75% de sables, 20 à 25% d'argiles et quelquefois des grès. Dans ces formations, deux types de 

modelés sont observables. Ce sont des modelés intérieurs et des modelés de voisinage des lagunes. 

 

Le modelé intérieur est un plateau à vallées très larges dont les versants sont en pentes relativement 

faibles (2 à 3%); l'interfluve est plus ou moins convexe avec une densité faible de vallées car les sols 

sont meubles. Le modelé près des lagunes (à proximité du niveau de base de l'érosion) est constitué 

par une succession de plateaux en pentes faibles, avec des vallées aux versants raides et à fond plat et 

un interfluve plan. 

 

Dynamique superficielle des versants sous forêt 

 

Sous forêt dense, l'érosion est relativement faible, le sol demeurant longtemps humide. Il n'y a pas de 

phénomène de dessiccation et le coefficient de ruissellement reste faible. Cette remarque reste valable 

sous forêt artificielle (plantations) ainsi que dans une forêt secondaire et sous friches. Par contre, il y a 

un risque d'érosion élevé notamment en cas de défrichement, car le sol n'est pas protégé. 

 

Sur les versants, les phénomènes les plus fréquents sont !es glissements, variables selon le types 

d'altération et la façon dont se fait le contact roche/sol ; le glissement est important quand le sol est 

argileux. Il offre la possibilité de transformation en boue après infiltration par de petits ravins, les 

phénomène de reptation sont déclenchés par tous les petits phénomènes d'érosion qui affectent les 

premiers centimètres du sol en dehors du ruissellement, comme les impulsions des gouttes de pluies, 

les mobilisations par des animaux (déjections). 

 

Autre phénomène fréquent, le ruissellement; il en existe deux types, le ruissellement diffus et le 

ruissellement concentré. Le ruissellement diffus se réalise par de petits filets d'eau qui fonctionnent 

sur quelques mètres au maximum pendant les pluies ; il prend naissance au niveau des gouttières et se 

subdivise en plusieurs filets ; ainsi toute la surface du versant est balayée par ces filets. Lorsque la 

pente s'élève, l'écoulement est plus rapide. On parle de ruissellement concentré. Le ruissellement 

concentré se forme par de petits talwegs qui collectent chaque fois les eaux de pluies. Il existe des 

seuils où l'on passe du ruissellement diffus au ruissellement concentré, les paramètres de passage sont 

la végétation (abondante à faible), la perméabilité du sol (importante à faible) et la pente (de 2 à 3% 

jusqu'à 10%). 
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3 - Types de modelés dans les savane 

 

On rencontre en savane deux grands types de modelés, ceux influencés par les matériaux ferrugineux 

(modelés cuirassés et gravillonnaires) et ceux influencés par la roche en place. Ces modelés différents 

car les matériaux dans lesquels ils sont façonnés résistent différemment à l'érosion. 

 

Les modelés cuirassés 

 

Ils sont influencés par la présence d'une cuirasse en sommet d'interfluve. Il en existe trois variantes : 

 

- les modelés des vieilles surfaces cuirassées sont ieprésentés par de hauts plateaux ou des glacis 

autour de grands massifs montagneux en roches mélanocrates (roches d'origine volcanique, riche en 

oxydes métalliques). Un glacis est une surface topographique à pente régulière et uniforme; il peut se 

situer soit en position de piémont par rapport à des massifs rocheux avoisinants, soit en position de 

buttes isolées séparées des massifs montagneux par des vallées ou des dépressions périphériques 

(figure 23). Généralement, les superficies occupées par cette topographie sont importantes, alors que 

les chaînons sont très localisés. On peut citer l'exemple des glacis de la région de Labé (en Guinée) 

autour du Fouta Djalon, ou autour des chaînes birrimiennes en Côte d'Ivoire centrale (Orumbo boka) 

qui culminent à environ 1200 m. 

 

Du point de vue mise en place et évolution, ces modelés doivent leur cuirassement à la migration et à 

la redistribution du fer dans le paysage (glaciplanation) suivies d'une longue séquence d'induration-

érosion (figure 24). C'est la théorie allochtoniste. 

 

- les plateaux (figure 25) et croupes cuirassés sont les formes d'interfluve les plus fréquentes (environ 

80%). Ils ont un sommet relativement plan, quelquefois convexe ou légèrement concave. Le sommet 

du plateau porte une cuirasse discontinue affleurant par endroits et sur les bordures (sur le rebord).  

 

La mise en place de ces plateaux est différent de celle des glacis. Elle s'appuie d'abord sur une relation 

nature de la roche/teneur en fer/épaisseur de la cuirasse ; les cuirasses sont plus importantes et plus 

épaisses sur les roches riches en fer, par contre leur épaisseur diminue sur les roches de la famille des 

granites. Ensuite, les interfluves ne sont pas étagés comme dest le cas des glacis; les altitudes restent 

sensiblement les mêmes dans une région donnée. Par exemple, en Côte d'Ivoire, entre le 9
ème

 et le 8
ème

 

parallèle, elles vont de 400 à 450 m 

 

Pour expliquer ces caractères, la théorie allochtoniste est inopérante; on est amené à élaborer une 

autre théorie qui fait appel à une redistribution du fer et à son induration in-situ. C'est la théorie 

autochtoniste. La forme du départ est une croupe convexe ou un plateau altéritique (figure 26). 

L'ambiance climatique dans laquelle le système évolue est variable, alternant un pôle humide et un 

pôle plus contrasté ; 4 étapes sont possibles : d'abord la formation d'un rétichron, puis l'induration en 

carapace après changement du niveau de la nappe phréatique, ensuite la mise en affleurement de la 

carapace et son induration en cuirasse (figure 27). L'aspect tabulaire de ces plateaux traduirait la 

régularité de la surface de la nappe phréatique. 
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Du point de vue évolution, on distingue deux situations : la première se situe dans le temps; l'érosion 

croissante peut donner des croupes gravillonnaires par disparition totale de la cuirasse et son 

démantèlement sous forme de gravillons par érosion régressive (figures 29 et 30/1). Les étapes 

morphologiques intermédiaires peuvent être de petits plateaux, des buttes puis des croupes 

(dégradation de la cuirasse et de son rebord, adoucissement de la corniche ... ) (figure 30/2). La 

seconde se fait sur place par l'exploitation de zones de faiblesse dans la masse de la cuirasse (fissures, 

fentes de retrait, cassures) exploitées par la pédofaune pour la construction d'édifices et qui, en 

s'effondrant, recouvrent la cuirasse de terre meuble par la suite colonisée par la végétation (figure 31) 

 

- les croupes gravillonnaires sont des croupes convexes ou plan-convexes portant des gravillons 

ferrugineux (ovoïdes). Leur formation est dérivée de l'évolution des plateaux cuirassés: dans le temps, 

le. cuirasse sommitale se fractionne par thermoclastie et par rupture de gravité au niveau de la 

corniche (figure 29) ; elle se débite alors en blocs et se fractionne sous forme de gravillons. 

 

En fait, on peut relever deux possibilités d'évolution, soit par érosion régressive ou par érosion 

aréolaire en même temps que la topographie s'abaisse d' environ 10-15 m sur une période de 2-10 

millions d'années). On pense que la « mise en profondeur » ou enfouissement des gravillons est liée à 

l'action de construction de la pédofaune par recouvrement en surface ou par effondrement du sol par 

suite de l'effondrement des galeries et cavités créées par les animaux. Cependant, la présence de 

patine (sel d'oxyde de couleur noire) sur des gravillons à 2-3 m de profondeur, découlerait d'une 

évolution à l'air libre. 

 

4 - Les reliefs rocheux et formes associées 

 

Les inselbergs 

 

Inselberg est un terme allemand qui signifie littéralement « montagne-île »; c'est une forme de relief 

rocheux d'allure montagneuse ou collinaire. Les termes équivalents sont dôme rocheux, pain de sucre, 

morne rocheux. D'une façon générale, c'est une petite montagne (sans crête ni chaînon) où la roche 

affleure ou est située à très faible profondeur. Sur une carte topographique, le dessin présente un 

ensemble de courbes de niveaux amiboides ou arrondies. 

 

Les localisations les plus fréquentes sont les régions de savane (dôme), en forêt (pain de sucre ou 

morne rocheux), dans les milieux arides (où le terme est plus utilisé et plus adapté au contexte). Les 

inselbergs ont une répartition irrégulière dans les milieux tropicaux; ils sont beaucoup plus fréquents 

en savane qu'en forêt sans aucun déterminisme. En Côte d'Ivoire par exemple, ils sont nombreux à 

partir du 9
ème

 de latitude nord, plus dans les régions de savane, qu'en forêt : 

 

- en savane, dans le secteur Odienné-Boundiali, sur 100 à 200 km, on observe une succession de 

dômes rocheux; autour de Korhogo, on a un alignement de dômes très isolés les uns des autres (Mont 

Korhogo...) ; dans le secteur Dabakala-Katiola, il existe des dômes rocheux isolés et épars (le 
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Niangbo) ; le secteur Séguela-Mankono est caractérisé par la présence d'un champ de dômes de taille 

et formes variées; 

- en forêt, dans le secteur Soubré-Taï, Guiglo-Man et Tabou, on observe des dômes très isolés et nus 

(le Niénekoué, le Trokoi...). 

 

En général, les inselbergs se présentent de façon isolée ou en champ, adoptant des formes en dôme à 

sommets isolés et bases soudées, en petits massifs à sommets coalescents. 

 

Fréquemment, on y distingue deux types de facettes topographiques, l'acroèdre et le métaèdre ; les 

facettes infraèdres sont peu fréquents et les cataèdres sont de petits ruisseaux. Le contact entre les 

deux facettes se fait de deux manières : soit contact direct par un angle droit net (ou ectaacroèdre), 

appelé knick dans les régions arides, soit contact par l'intermédiaire d'une pente progressive concave à 

la base et souvent ennoyée par des accumulations d'éboulis (cas plus fréquent en forêt). 

 

Du point de vue genèse, on oppose 2 grandes théories développées surtout par les géographes 

allemands, une selon laquelle les inselbergs seraient aussi bien des formes de résistance que de 

position, et l'autre dans laquelle les inselbergs seraient des formes résiduelles : 

 

- les inselbergs de position ou tectoniques: au départ, on a un dôme écrasé, l'individualisation d'un 

interfluve aux pentes accentuées se fait par érosions successives. Ce type d'évolution s'adapte 

parfaitement aux inselbergs en position de ligne de faîte, de ligne de partage des eaux; par contre, il 

explique mai la permanence de ces dômes dans le paysage. Par exemple les champs d'inselbergs de 

Madinani (nord-ouest de la Côte d'Ivoire) se situent en moyenne entre 530 et 540 m d'altitude ; leur 

dénivelée totale s'accroît à la périphérie et diminuent largement au centre; on pense ici à des 

inselbergs de dissection par érosion régressive qui nettoierait toute la zone granitique. 

- les inselbergs de résistance ou résiduels: ces inselbergs existeraient par suite de la résistance à 

l'altération chimique de la roche par rapport aux autres secteurs. Par exemple, sur une carte, une plage 

géologique entièrement granitique peut montrer des secteurs en inselbergs et des secteurs sans; la 

nature pétrographique n'influence pas la résistance; par contre, la microstructure (c'est-à-dire la taille 

et la disposition des grains, des minéraux) jouerait un grand rôle. On a dans ce cas des inselbergs 

d'origine lithologique, résultant d'une érosion différentielle liée à la structure fine de la roche  

 

En fait, plusieurs facteurs peuvent être évoqués pour expliquer la formation des inselbergs : 

- le degré d'altérabilité de certains minéraux: les minéraux noirs ou verts (biotite, olivine ... ) riches en 

ferro-magnésiens et en silicates basiques sont plus altérables que les minéraux clairs (quartz, 

muscovite) riches en silicates alcalins. Ainsi, l'abondance des uns par rapport aux autres expliquerait 

en partie la résistance des roches ; 

- la microstructure concerne la taille des grains des minéraux; les roches à petits grains ont une 

porosité plus faible, donc sont moins facilement altérées et susceptibles de dégager des dômes 

rocheux; à l'inverse, les roches à gros grains ont une porosité plus importante, donc sont plus 

facilement altérées et sujettes à donner des croupes molles. 

- la macrostructure concerne le type de fragmentation de l'ensemble de la roche; la géométrie des 

diaclases de la roche joue un grand rôle dans son altération ; selon le type de diaclase (courbe ou 
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verticale), la vitesse de l'altération change: dans les diaclases courbes, l'eau pénètre superficiellement, 

la roche résiste mieux et on observe peu de ou pas de sol ; dans les diaclases verticales, l'eau pénètre 

dans la masse de la roche, l'altération est plus rapide et plus facile et on observe la formation d'un sol 

arénacé meuble et plus ou moins argileux (figure32). 

 

Ainsi, au fur et à mesure, il se développe une érosion qui fait diminuer la topographie du côté des 

diaclases verticales alors que sur les diaclases courbes, s'installe un ruissellement superficiel peu 

efficace. Dès lors un dôme « sort », son pourtour « s'abaisse » ; par ailleurs, si la vitesse de l'érosion 

est supérieure à celle de l'altération, on obtient des sols minces, tronqués, toujours sableux. 

 

Le facteur essentiel ici est l'efficacité de l'érosion qui entraîne le départ des matériaux meubles libérés 

par l'altération ; puis vient la tectonique, dans le cas des structures tectoniques héritées comme les 

filons, les zones de broyage... 

 

Du point de vue évolution, originellement, l'inselberg se rencontre dans le domaine de l'érosion 

mécanique (zone sèche caractérisée par une végétation xérophile et une rareté de l'eau, donc des 

actions chimiques). Son évolution revêt plusieurs formes: le mécanisme le plus important est la 

thermoclastie ; elle se produit sur les surfaces où il existe les plus fortes variations de température 

dans la journée, 35 à 40° de différence; ce qui produit une désagrégation granulaire; un autre 

mécanisme non négligeable est l'haloclastie ; toutes les roches contiennent des sels qui gonflent 

lorsqu'ils absorbent de l'eau ; cela se produit surtout au niveau des fissures des diaclases; les 

ouvertures s'agrandissent et la roche se débite en écailles (desquamation). 

 

Le facteur macrostructure est important pour expliquer la plupart des inselbergs des milieux tropicaux 

(Côte d'Ivoire en particulier), augmenté de l'efficacité de l'érosion. Ce dernier facteur permet de 

comprendre les formes associées aux inselbergs. 

 

Les formes associées aux inselbergs 

 

On peut retenir trois grands types de formes associées: les inselbergs régolitiques, les croupes 

régolitiques (qui dérivent directement de l'inselberg orthique), les croupes et plateaux altéritiques (qui 

sont taillées dans les altérites). 

 

Les inselbergs régolitiques présentent un volume topographique réduit, des versants raides, des 

sommets convexes irréguliers et un pédiment de nature variée. Cependant, le pédiment peut être une 

unité de relief bien individualisée dans ce cas, le contact (zone qui reçoit la majeure partie des eaux 

venant de l'acroèdre) est une entaille fonctionnant comme une gouttière dont le creusement, progressif 

par ruissellement concentré, accompagne une altération en profondeur (figure 33). 

 

Les croupes régolitiques présentent un acroèdre faiblement dénivelé, des chaos et blocs de roche qui 

alternent avec des dos de baleine. 
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Les croupes et plateaux altéritiques : les croupes altéritiques dérivent d'une dissection par un chevelu 

hydrographique important dans un environnement de roche leucocrate peu riche en oxydes de fer, d'où 

une forte arénisation des sols; les plateaux altéritiques bénéficient d'un léger apport d'oxydes de fer, 

qui avec un ciment altéritique donnent une carapace réticuIée (altéfragistérite) et mal durcie; les 

formes fréquentes sont de petits plateaux à corniche peu marquée (figure 34). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrations référencées dans le texte 
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Figure 13 : L’Amérique latine tropicale - Morphologie 
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 Figure 14 : L’Afrique de l’ouest – géomorphologie simplifiée (d’après Tricart) 
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Figure 15 : Types de temps et situations pluviométriques en Afrique de l’ouest 

 

 
 

Figure 16 : Déplacement de la CIT (ex-FIT) et zones temps en Côte d’Ivoire 
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Figure 17 : Climats tropicaux et nuances régionales 
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Figure 18: Types de savanes et hauteurs moyennes 

 

 

 

 
 

Figure 19 : Phytomasse brûlée en Côte d’Ivoire (d’après SODEPRA, 1984-1985) 
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Figure 20 : Sols de la zone intertropicale 
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Figure 21 : Genèse d’un versant sur granite en milieu forestier 

 

 

 

 
 

Figure 22 : Modelé sur sables dans le sud de la Côte d’Ivoire 
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Figure 23 : Etapes de formation d’un glacis cuirassé 

 

 

 
 

Figure 24 : Evolution des glacis en surfaces cuirassées (selon la théorie allochtoniste) 
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Figure 25: Un exemple de plateau cuirassé. Ici le sommet 

 

 

 

 
 

Figure 26 : Un exemple de croupe convexe altéritique 

 

 

 
 

Figure 27 : Evolution de la croupe vers un cuirassement 

 

 

 

 
 

 

Figure 28 : Pédofaune et processus d’enfouissement progressif de la cuirasse 
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Figure 29 : Formation d’une croupe gravillonnaire par érosion superficielle d’un plateau cuirassé 

 

 

 
 

Figure 30 : Evolution d’un plateau cuirassé vers une croupe gravillonnaire convexe 

 

 

 
 

Figure 31 : Détails de l’érosion régressive dans les corniches cuirassées 

 

 

 
 

Figure 32: Rôle de la macrostructure de la roche 
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Figure 33 : Formes directement associées aux inselbergs 
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Figure 34 : Croupes et plateaux altéritiques liés aux altérites 


