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fisamment longue ( > 10.000 ans, aux Canaries) pour Profii Poleo 
la genese de tels sols. Mais le rajeunissement Sous-groupe : {< Udults a) 
volcanique superficie1 a apporté une complication Grand-groupe : « Paleudults >) 

supplkmentaire, qui rend difficile la classification de SOus-groupe : A n d e ~ t i c  Paleudults )) 

ces sols. Profil Las Lajas 
Sous-classe : « Humults » 

C) CLASSIFICATION Grand-groupe : U Palehumults 
Sous-groupe : (< Andic Orthoxic Palehumults o. 

Classifiwlion fmncaise 

La morphologie du profil, l'alteration trks intense 
des minéraux primaires, 1'Plimination d'une grande 
partie de la silice et des bases, la prdsence de mineraux 
argileux de type 1 : 1 et l'individualisation importante 
d'oxydes et hydroxydes de fer (goethite, hPmatite) et 
surtout d'aluminium (gibbsite) nous font classer ces 
sols dans : 
Classe : Sols Ferrallitiques 

Profil Poleo 
Sous-classe : (< Sols ferrallitiques moyennement dbsaturés en 
(6) i )  (11 est la limite de la sous-classe des sols faiblement 
desaturés). 
Groupe : « Sols ferrallitiques moyennement désaturés en (B) 
rajemis i> 

Sous-groupe : <i Avec erosion et apport éolien volcanique, 
a caractkre andique superficiel peu développé o. 

Pro f i l  Las Lajos 
Sous-classe : <i Sols ferrallitiques forternent dksaturts en (B) n 
Groupe : Sols ferrallitiques forternent dtsaturts humi- 
feres, rajeunis 
Sous-groupe : « Avec erosion et apport Colien volcanique, 
caractkre andique superficiel bien développe n. 

CIossification amtiricuirie 
La présence d'halloysite et de petites quantiris d'allo- 

phane, qui augmentent la capacitt d'tchange A plus de 
16 meq/100 g, rend difficile la classification de ces profils 
dans les Oxisols. Cependant, ils présentent certaines carac- 
téristiques de ces sols : un degré elevé d'altkration, laissant 
seulement de petites quantités de minéraux primaires tres 
résistants, comme le quartz et la sanidine; une lixiviation 
intense des bases ; une teneur en argile élevée, etc. 

Si l'on admettait I'elévation de la limite superieure de la 
capacite d'échange des Oxisols dans le cas des sols riches en 
halloysite une valeur voisine de la capacite d'bchange de 
cette argile (25 me/100 g), on pourrait classer ces sols dans 
l'ordre des Oxisols. 
Sous-ordre : « Humox i) 

Profil Poleo 
Grand-groupe : Gibbsihumox >i 

Sous-groupe : « Andeptic Gibbsihumox » 

Profl Las Lajas 
Grand-groupe : Sombrihumox 
Sous-groupe : « Andeptic Sombrihumox a) 

Mais, dans t'actuelle classification americaine, ces sois 
seraient plutot A classer : 
Ordre : Ultisols 

2. Sols fersiallitiques 

Morphologie : les sols fersiallitiques presentent dans 
l'horizon B une couleur rouge tres vive dans le haut de 
la séquence, qui s'assombrit en bas de séquence, pres 
des vertisols. Certains sols son t faiblement rajeunis et 
plus limoneux dans la partie supérieure du profil; 
mais cet effet a souvent disparu du fait de la culture ei  
de l'krosion. La texture est normalement tr6s argileuse. 
La structure parait nettement plus dense, plus large- 
ment développee et plus coherente que dans les sols 
ferrallitiques : plutat polyedrique large, parfois pris- 
matique avec les caracteres vertiques de surfaces 
gauchies et striées bien nettes. En bas de séquence, les 
prismes sont revetus de cutanes noiratres (ferroman- 
ganes). Mais on observe rarement de nets cutanes 
argileux, dus a I'illuviation, et seulement a la base des 
profils (horizon B/C). 

Propriérés physico-chimiques : ces sols sont modé- 
rément acides (pH - 6). Leur capacite d'échange 
cationique, voisine de 30 me/100 g dans l'horizon B 
est legerement supbieure a celle de l'halloysite, par 
suite de la présence de montmorillonite. Le taux de 
saturation en bases dans I'horizon B varie de 35 a 
60 %. Ce sont des sols modérément dksaturés. La 
teneur en matiere organique dans I'horizon A, de 2 h 
6 %, est sensiblement moindre que dans les sols fer- 
rallitiques. Le rapport C/N, voisin de 10 e1 le rapporr 
AH/AF proche de 1 ,  indiquent une rapide évolution 
de la matikre organique. La valeur du rapport molaire 
Si02/AI,0, dans le sol total (minéraux primaires 
inclus) oscille entre 2,3 et 4,2, ceci indique une evo- 
lution importante des termes les plus alterb, sous 
l'effet de la lixiviation de la silice et des bases; mais 
sans atteindre le stade des sols ferrallitiques. Ces sols 
sont également riches en fer et notamment en oxydes 
et hydroxydes de fer libres (6 a 16 % de Fe,O,). 

Composition minbralogique : les sols du haut de la 
séquence, proches des sols ferrallitiques, contiennent 
en prkdominance de l'halloysite (a 10 et h 7,4 A). 
Mais ils présentent aussi des interstratifies (1-V, 1-M) 
e1 un peu de rnontmorillonite, dont ils s'enrichissent 
progressivement vers le bas de la stquence. 11s sont 
constitués encore de goethite et d'htmatite (qui leur 
donne la couleur rouge vif), et d'un peu de minkraux 
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primaires residuels (quartz,  sanidine, micas, 
pyroxenes et amphiboles tres altéres). 
L'enrichissement en sanidine, micas et quartz, indique 
une venue de cendres phonolitiques ou d'autres pol- 
lutions eoliennes. 11 est intéressant de remarquer que 
les sols rouges i prédominance d'halloysite prPsentent 
des structures vertiques de gonflement aussi dévelop- 
pées que les sols a montmorillonite. 

Par leurs caractéristiques géochimiques et minéra- 
logiques : rapport SiOZ/AI20, > 2, melange d'argiles 
1 : 1 et 2 : 1 ,  quantite de Fe,O, libre > 3 % et couleur 
rouge due h I'hématite, ces sols sont fersiallitiques 
dans le sens de BEITELHO da COSTA (1959). 11s sont 
caracierises, malgre une forte alteration minérale, par 
une evolution moins poussée de la désilicification que 
les sols ferrallitiques et une forte individualisatiun des 
oxydes de fer. Ces sols présentent aussi, dans quelques 
cas, des cutanes (ferriargilanes) d'illuviation h la base 
de l'horizon B. 11s apparaissent dans des conditions 
climatiques particulieres : climat h deux saisons, 
humide et aride bien contrastees. La vegétation natu- 
relle a Ténerife était forestiere; rnais elle a ete déboi- 
see et fortement cultivke depuis deux trois siecles, ce 
qui a fortement accru I'effet du contraste saisonnier 
sur la siructure des sols. Mais cela a produit aussi le 
remaniement ou l'ablation des horizons superficiels 
de sol prkcedemment rajeuni par des cendres vol- 
caniques. Certains sols presentent encore des marques 
de ce rajeunissernent. La présence dans cette m&me 
zone climatique de sols plus jeunes, moins évolu&s, de 
type brun eutrophe ou brun-andique, indique que les 
sols rouges sont relativement plus anciens et formés 
probablement au cours du Pleisioct.ne. Les sols fer- 
siallitiques rouges des iles Canaries sont cependant 
siiués dans des conditions climatiques analogues a 
celles etablies par LAMOUROUX (1972) au Liban, pour 
des sols présentant des caractéristiques tres 
semblables. Des sols analogues ont ete observes en 
climat tropical, outre BOTELHO da COSTA (1959), par 
MART~N (1966) et QUANTIN (1972-76). 11 s'agit de 
climats relativernent plus pluvieux (1.200 A 
1.800 mm/an) et plus chauds, mais aussi 9 longue 
saison seche, et de sols sur roches basiques. 

Classification franqaise 

La classification du C.P.C.S. (1 967) limitait la defi- 
nition des sols fersiallitiques au cas des sols rntditer- 
ranéens et les placait comme sous-classe des sols A ses- 
quioxydes de fer, sur le meme niveau que les sols fer- 
rugineux tropicaux. 11 nous a paru plus logique 
d'élever les sols fersiallitiques au niveau de la classe, 
sur le mCme plan que les sols ferrallitiques, et d'en 

élargir le concept, comme l'avait proposé deja 
BOTELHO DA COSTA pour les sols rouges tropicaux. 
Nous distinguons les sous-classes d'apres le taux de 
saturation en bases de la capacite d'echange catio- 
nique, en sols satures, faiblement dksatures et moyen- 
nement désatures; les groupes d'aprks I'existence ou 
non d'horizon argilique, et les sous-groupes par l'in- 
tensitk du processus fondamental ou par I'existence 
d 'un  processus secondaire : modal, hydromorphe, 
vertique, andique, etc. 

Les trois profils de sols fersialliiiques que nous 
avons decrits aux Canaries sont a classer comme sols 
moyennement dPsaturb, a horizon B/C argilique, 
rubéfiés. Le profil Las Rosas se distingue par des 
caractkres vertiques dans l'horizon B/C. Les profils 
Las Carboneras et La Mina prksentent des caracteres 
andíques peu accuses dans l'horizon A, par suite d'un 
rajeunissement volcanique superficiel; de plus leurs 
caractéristiques mineralogiques et structurales dans 
I'horizon B sont intermediaires avec les sols ferral- 
litiques. 

Classt~ica f ion ambricaine 

Les trois profils ont un horizon argilique et un taux 
de saturation supérieur a 35 %. C'est pourquoi nous 
les classons dans : 
Ordre : « Alfisols 
Sous-ordre : (< Ustalfs i), parce que le regime climatique est 
de type « ustic u. 
Grand-groupe : <( Rhodustalfs i), parce que la couleur a 
I'etat humide est de 2,5 Y R. 

Profil Las Rosas 
Sous-groupe : « Oxic Rhodustalfs u, parce que la capacité 
d'echange dans I'horizon argilique est inferieurc A 
24 méq/ 100 g. 

Pmfil Las Carboneras el La Mina 
Sous-groupe : « Andic Udic Rhodustalfs », a cause du 
caractere andique tres net dans l'horizon de surface. 

3. Vertisols 

Morphologie : ce sont des sols de couleur gris foncé 
ou brun t r b  fonce, tres argileux, a structure pris- 
matique dans I'horizon B, caracterisee par des faces 
de glissement gauchies et striées tres nettement et lar- 
gement développées, A consistance tres forte et pré- 
sentant de larges fentes de retrait a I'etat sec ; a l'ktat 
humide le sol devient plastique et collant. Le profil 
prksente toujours une accumulation calcaire friable A 
la base de I'horizon 8, le plus souvent en nodules, 
parfois en encroiltement friable. 

Propribt&s physico-chimiques : la teneur en matihe 
organique du sol superficiel est souvent faible (1 a 
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2 %); celle-ci est caracterisée par un rapport C/N 
e 10. Le pH est faiblement alcalin (7 A 8) dans le haut 
du profil; il peut atteindre 8 a 9 dans l'horizon cal- 
caire (Bc& La teneur en calcaire est tres faible (1 9 
2 %) ou nulle en dehors de I'horizon d'accumulation 
carbonatke. La capacite d'echange cationique est t r b  
élevée, en raison de la forte teneur en montmoril- 
lonite; elle varie de 40 A plus de M) mé/100 g. En haut 
de dquence, le sol est faiblement ddsaturk dans Ia 
partie supkrieure du profil. Mais le plus souvent, le sol 
est totalement saturé en bases, principalement en cal- 
cium et en rnagnésium. Cependant la teneur en ion 
Na+ augmente en profondeur, ou elle atteint 5 a 
6 me/100 g; ce qui indique un debut d'alcalisation 
(Na+/T - 10 %). La valeur du rapport molaire 
SiO2/AI2O3, supdrieure A 4, indique une évoIution 
géochimique trks limitée. 11 n'y a pas ou trks peu de 
« fer libre H. 

produite pendant une période climatique plus hurnide, 
d'ige fin Pleistocene. La datation des croGtes cal- 
caires, de 20.000 A 30.000 ans (DELIBRIAS, 1976), 
indiquerait que les vertisols se sont formes precd- 
demment. La végétation actuelle, souvent modifiée 
par la culture en terrasse, comporte des plantes xero- 
phytiques de l'association Klénio-Euphorbion, qui 
indiquent des conditions climatiques sub-arides. 

C) CLASSIFICATION 

Les caracttristiques rnorphologiques (fentes de 
retrait, slickensides) et les iaractéristiques minéralo- 
giques (dominance de montmorillonite) nous font 
classer le profil Bajamar dans : 
Classe : « Vertisols » 
Sous-classe : << A drainane externe possible 

Composirion mjnerologjque : lTargjle largement pré- Groupe : « SI structure-fine et ariondie sur les 15 premicrs 
centimetres ». dominante es[ la montmorillonite (ferrifere); il S'Y s,,,~,,,~, : jl faudrait proPoser le sous-groupe N g accu- 

ajoute un peu de kaolinite et de metahallo~site dans mulation~alcaire » et (< intergrade hafornorphe ». 
l'ensemble du profil, et des quantitb variables d'illite 
dans le haut du profil, en m&me temps que du quartz 
(pollution éolienne). On observe aussi souvent des 
traces de mineraux primaires peu altéres (feldspaths, 
pyroxenes, amphiboles) dans I'ensemble des profils. 
Ceci proviendrait de I'incorporation des minéraux 
arraches au cortex d'alteration du basalte par les mou- 
vements de masse particuliers aux vertisols. L'obser- 
vation micrornorphologique montre des assemblages 
plasmiques caractkrids par de multiples orientations 
de domaines biréfringents (RODRiGUEZ HERNANDEZ 
et al., 1978) ; ce qui indique nettement des effets de 
pressions et de mouvements de masse. 

Classification américuine 

Ordre : « Vertisols )) 
Sous-ordre : « Usterts >) 

Grand-groupe : « Pellusterts 
Sous-groupe : « Typic Pellusterts >>, il faudrait proposer le 
sous-groupe Calcic Pellusterts )>. 

11. CONCLUSIONS : EVOLUTlON DE LA 
SÉQUENCE TOPO-CLIMATIQUE DES SOLS 
ANClENS DU NORD DE TÉNÉRIFE 

En conclusion de l'etude des caractéristiques des 
sols les plus anciens de la séquence septentrionale de 

Les vertisois sont localis~s dans la partie inferieure Tenecife, nous essaierons de degager : premikrernent, 

de la séquence du versant septentrional, en-dessous de le sens de l'évolution des caractéristiques en fonction 

300 m d,altitude, sur une pente d,environ %. Une du gradient climatique apparent, deuxiemernent, la 
partie des argiles du sol peut provenir de I'alttration relation entre la pedogenese et les conditions cli- 

du basalte situé A la base du profil. Mais la partie matiques 
supérieure vient le plus souvint de colluvions et 
d'éventuels apports éoliens superficiels qui y sont 
incorpores. Cependant, m&me si le contact sol-roche 
dure est souvent tranchP, on observe au microscope 
une altération progressive du basalte, qui indique que 
l'argile peut en provenir directement. Les conditions 
climatiques actuelles, avec une pluviomktrie infkrieure 
ou égale a 300 mm/an, ne semblent pas favorables A 
I'altéralion en argile, en dehors d'une période trks 
breve chaque annee ou le sol est gorge d'eau. Mais 
c'est fe processus d'accumulation du calcaire qui 
sernble prédominer, accompagne mZme d'un debut 
d'alcalisation en profondeur. C'est pourquoi nous 
émettons l'hypothkse que l'argilification a precede la 
formation des accumulations calcaires et qu'elle s'est 

1. Evolution des caractéristiques 

La comparaison des sols correspondant aux trois 
zones écologíques de la sequence septentrionale, A 
savoir du sommet vers le bas du versant, sols fer- 
rallitiques, fersiallitiques et vertisols, montre tres net- 
tement I'évolution suivante de leurs caractéristiques : 

a) MORPHOLOGIE : Le profil, de complexe par suite 
d'un rajeunissement volcanique superficie1 trks évi- 
dent dans les sols ferrallitiques, se simplifie et devient 
peu profond dans les vertisols. Les sols ferrallitiques 
présentent le plus souvent un horizon humifere tres 
développé, A caracteres évidents d'andosol, et parfois 
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aussi un sol brun andique interrnédiaire, qui corres- 
pond a un apport intercalaire de cendres volcaniques ; 
le sol ferrallitique « stricto sensu » a ainsi I'aspect 
d'un sol enterré. Le sol rouge fersiallitique, legkre- 
ment appauvri en argile, ou rajeuni, dans I'horizon 
Ap, et faiblement illuvie en argile A la base de 
I'horizon B, a la rnorphologie d'un sol faiblement 
lessive en argile. Le vertisol manque souvent 
d'horizon A et i l  nresente une accumulation calcaire A 

ment dans les sols fersiallitiques ( - 61, et il devient 
alcalin dans les vertisols (7 a 8). La capacité d'échange 
cationique s'accroii sensiblement dans le m&me sens : 
de 15-20 me/100 g dans les sols ferrallitiques, A plus 
de 40 mP dans les vertisols. Le taux de saturation en 
bases, proche de 20 % en haut de sequence, atteint 
100 % a sa partie inferieure, en meme temps qu'appa- 
raissent l'accurnulation de carbonates et une legkre 
alcalisation (Na+/T - 10 %) du sol en wrofondeur. 

la base du profil,'dans I'horizon B ; de plus te passage 
du sol argileux a [a roche mkre sous-jacente y est rapi- L'évolution géochimique de I'altération, marquke 

dement tranché, presque sans horizon d'altération. par une perte relative en bases et en silice des produits 
mineraux secondaires. est refletee Dar l'evolution du 

Ainsi I'horíton humifere, tres développé au sommet rapport molaire silice/alumine. ~ á n s  les sols ferral- 
des sols ferrallitiques, en condition écotogique fores- litiques, netternent marqués par I'allitisation, ce 
tiere et perhumide, disparaTt presque dans les verti- rapport est inférieur i 2 ;  il varie entre 2,3 et 4 dans les 
sols, en condition climatique subaride. sols fersialli tiques et il depasse 4 dans les vertisols. 

L'horizon B (ou 11B) des sols ferrallitiques est brun- 
rougedtre (ou rouge, si lithochrorne), argilo- 
limoneux, a structure polyédrique fine, microporeuse, 
peu dense et trks friable. Dans le sol fersiallitique il est 
plus rouge, parait plus argileux el plus dense, la struc- 
tu re es! plus developpée, polyedrique grossiere ou 
prismatique, avec des caracteres vertiques nets a la 
base (slikensides), des revetements fréquents, 
brunitres ou noiritres, une cohesion forte. Le vertisol 
prend une couleur trks foncee, une structure pris- 
matique large et t r k  fortement coherente, et il 
presente des sli kensides tres développés. On assiste 
donc a un accroissement de la densite et a un élar- 
gissement trks accentué de la structure, du haut vers Ie 
bas de la sequence. 

L' horizon C d'altération, bien développe dans les 
sols ferrallitiques et fersiallitiques, disparaTt presque 
dans les vertisols. Une accurnulaiion calcaire friable 
apparait a la base des vertisols. 

b) MATIERE C)RGANIQUE : dans I'horizon humifere, la 
teneur en matiere organique, proche de 10 % dans les 
sols ferrallitiques, varie de 2 A 6 % dans les sols 
fersiallitiques, et elle est toujours inférieure a 2 % 
dans les vertisols. Dans le m&me sens, le rapport C/N 
de 12 a 14, passe a 10, puis devient inférieur a 10; le 
rapport AH/AF nettement inferieur a 1 devient 
supérieur a 1. 

c) CARACTERICTIQUES PHYSIQUES : la texture apparente 
dans I'horizon B, argilo-limoneuse dans les sols fer- 
rallitiques devient de plus en plus argileuse en allant 
vers les vertisols. Au contraire la porosite et la capa- 
cité de rétention en eau diminuent trks sensiblement, 
en rneme ternps que les caractkres de gonflement et de 
retrait des argiles se développent. 

d) CARACT~~RISTIQUES CHIMIQUES : le pH, franchement 
acide (5 A 6) dans les sols ferrallitiques, s'eleve légere- 

e) CARACTÉRISTIQUES MINÉRALOGIQUES : les SOIS ferralli- 
tiques sont caracterises par la prédominance 
d'halloysite, de gibbsite, d'hkmatite et de goethite. 
Les sols fersiallitiques présentent en mélange hal- 
loysite (predominante) et argiles 2/1 (illite et mont- 
rnorillonite), associées a de l'hematite. Les vertisols 
sont constitués en majeure partie de montmorilloni te, 
a l'exclusion presque complete d'oxyder de fer libres. 
L'évolutíon mineralogique comme I'evolution 
geochimique, apparemment liees A la variation de I'in- 
tensité de la percolation de I'eau dans les sols, est donc 
trks rapide et t r b  bien caracteriske dans cette sequence. 

2. Relation entre la pédogenese e l  la zonalitb cli- 
matique actuelle 

La bonne concordance entre la distribution des sols 
anciens et la zonalité ecologique pourrait amener i 
penser que ces sols se sont formes dans des conditions 
climatiques invariables et toujours identiques a celles 
observees actuellement. Nous avons précédemment 
décrits les sols jeunes formes sur les produits volca- 
niques les plus recents de la partíe supérieure de la 
meme séquence (QUANTIN, FERNANDEZ CALDAS, 
TEJEDOR SALGUERO, 1978). Nous avions conclu que 
les andosols désaturés, ou il apparah deja de la gib- 
bsite, dans conditions climatiques perhumides, pour- 
raient avec un temps beaucoup plus long se trans- 
former en sois ferrallitiques, comme cela a éte observé 
dans divers iles volcaniques tropicales. De m&rne, les 
sols bruns andiques situés dans la zone climatique sui- 
vante, a deux saisons, ou il se forme en rnelange de 
l'halloysite, des argiles 2 : 1 interstratifiees et de la 
goethite, pourraient également ho iuer  vers des sols 
fersiallitiques. Les vertisols apparaissrnt en bas de 
séquence comme cela est observe sur le versant (< sous 
le vent >) des iles tropicales (COLMET-DAAGE, 1965), 
ou dans les regions tropicales a longue saison seche 
(BOCQUIER, 1973). 
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Mais cette analogie, apparemment parfaite, entre la mulation calcaire, puis un debut d'alcalisation, a la 
distribution des sols canariens les plus anciens et cer- base du profil, processus consecutifs aussi d'une aridi- 
taines séquences de sols volcaniques en région tro- fication croissante du climat (et peut &tre en outre de 
picale pose cependant un probleme. Actuellement Ia modification importante de la végétation naturelle 
Tenerife, le climat n'est pas tropical, mais plutdt sub- causee par la colonisation européenne). 
tropical, et m&me ternperé en altitude. En outre, les 
intensites pluviométriques annuelles sont tres sensible- 
ment inférieures B celles reconnues generalement pour 
la formation de tels SOIS : de 600 a 1.000 rnm dans la 
zone superieure correspondant aux sols ferrallitiques, 
300 a 600 mm pour la zone intermediaire relative aux 
sols fersiallitiques, 200 a 300 mm pour la zone infé- 
rieure ou se trouvent les vertisols. Seul concorde appa- 
remment le régime annuel de distribution des pluies : 
perhumide au sornmet, a deux saisons bien contras- 
tées au milieu, A saison seche prédominante A la base 
de la séquence. 

On pourrait en conclure que la zonalité écologique 
a persisté, depuis au moins le Pleistocine, sous I'effet 
d'un gradient topo-climatique, engendre par l'orien- 
tation predominante des vents alizés venant du nord 
et la persistance d'une zone nuageuse A la m2me 
altitude, qui y conditionne un climat perhumide. 
Mais, au cours des fluctuations climatiques qua- 
ternaires, l'intensité pluviometrique aurait varié tres 
sensiblemen t ,  tout en conservant le m&me régime 
annuel de distribution dans chacune des zones. Le 
processus d'altération et de genese des constituants 
minéraux secondaires aurait éte ainsi accélére pendant 
les périodes de forte pluviométrie, pour se rapprocher 
des conditions tropicales. 

Nous avions conclu de l'étude des sols les plus 
recents de la m2me sequence (QUÁNTIN, TEJEDOR 
SALGUERO et FERNANDEZ CALDAS, 1978), que le pro- 
cessus de ferrallitisation se poursuit encore dans les 
andosols désatures de la zone perhumide, mais moins 
rapidement peut-&re. De meme, le processus de fer- 
siallitisation semble atténué actuellement dans la zone 
intermtdiaire, ou il apparait par contre des processus 
secondaires tels que l'illuviation des argiles et le dtve- 
loppement d'une structure vertique A la base du 
profil, processus qui nous paraissent consécutifs d'un 
climat devenu plus aride. Enfin, dans les vertisols et la 
zone inférieure de la sequence, la genese des argiles y 
paraTt presque stoppée; mais la structure vertique s'y 
est développée au maximum, en meme temps, ou un 
peu avant, que soient apparus successivement l'accu- 

Autrement dit, la reconstitution de l'histoire de la 
&dogenese conduit a imaginer que les sols se sont 
formés dans des conditions en apparence analogues A 
celles actuelles, mais avec une variation importante de 
I'intensité pluviometrique, sans changement 
important du gradient topo-climatique, ni du régime 
annuel de distribution des pluies, et cependant en pro- 
voquant en bas de séquence une aridification recente 
et progressive du climat. 

L'histoire des sols (< anciens », au-dela de 10.000 a 
20.000 ans, peut paraytre une fois de plus comme 
cornplexe. Elle pose le problkme de la concordance 
entre les conditions actuelles de leur environnement et 
les causes reelles de leur genese. S'agit-il d'un phé- 
nomene monogénétique ou d'un processus 
polycyclique? Dans le cas de notre sequence septen- 
trionale de Ttnérife, des caracteres evidents indiquent 
qu'il s'agit, au moins pour une part, de paléosols. 
Certains processus semblent se poursuivre, quoique 
probablement atténués, comme la ferrallitisation, 
dans les andosols desaturés. D'autres, nouveaux, sont 
apparus recemment, comme I'accurnulation des car- 
bonates de calcium, puis l'alcalisation d a n ~  les 
vertisols. On pourrait comparer la sequence de sols 
<< anciens » du nord de Ténérife a une sequence cli- 
matique tropicale, sur laquelle se seraient sur-imposes 
récemment les effets, d'une part, du rajeunissement 
volcanique en haut de séquence, d'autre part, de l'ari- 
dification du climat en bas de sequence. 

La séquence méridionafe que nous avions precé- 
demment decrite (TEJEDOR SAI~GUERO, QUANTIN, 
FERNANDEZ CALDAS, 19781, par son caractkre plus 
aride encore, présente plus d'analogies avec les sols 
méditerraneens d' Afrique du Nord (RUELI-AN, 197 1). 
Ceci a l'interst de nous montrer qu'il existe, aux 
confins des régions méditerraneennes et tropicales, 
des analogies A etablir entre ces deux régions et 
d'utiles comparaisons a faire, pour écIairer nos con- 
naissances de la pédogenkse dans ces deux domaines, 
méditerraneen et tropical, arbitrairement separes a 
nos yeux et dans nos esprits par le desert du Sahara. 

au Service des Publications de I'ORS TOM le 10 dkcembre 1979. 

Cah. ORSTOM, ser. Pédol., vol. XVII, n 0 3 ,  1979: 185-193. 



192 M.L.  TEJEDOR SALGUERO, P. QUANTIN, E. FERNANDEZ CALDAS 

ALEIXANDRE (T.), FINILLA (A,), 1968. - Algunas rnodifi- LAMOUROUX (M.), 1972. - Etude des sois formés sur roches 
caciones en las tecnicas aplicadas al estudio de las frac carbonatees. Pedogenese fersiallitique au Liban. Thkse, 
ciones gruesas o arenas. Anales de Edaf. y Agrob. Strasbourg, Mdm. ORSTOM, no 56,256 p. 
Tomo XXVIII : 812-821. 

LAMOUROUX (M.), QUANTIN (P.), 1973. - Utiiisation des 
BOCQUIER (c.), 1973. - Genese et tvolution de deux topo- courbes de vitesse de dissolution dans la méthocie ciné- 

séquences de sols tropicaux du Tchad. Interprétation tique de Ségalen. Cak. ORSTOM, sér. Pédol. ; vol. 
bicgidynamique. Thise, Mém. ORSMM, no 62, 350 p. XI. no 1 : 3-15. 

BOTHELHO DA COSTA (J. ) ,  1959. - Ferralitic, tropical fer- MARTIN (D.), SIEFFERMANN (13.1 .  VALI.ERIE (M.) ,  1966. - Les 
sialitic and tropical semi-aride soils. C .R .  Conf. sols rouges du Nord Cameroun, Cah. ORSTOM, sér. 
Interafr. Sols. Dalaba, vol. 1 : 371-419. Pkdol., vol. no IV, 3 : 3-26. 

BREWER (R.). 1964. - Fabric and mineral analysis of soils. MEHRA (o.F.). JACKSON (M.L. ) ,  1W. - Iron oxides removal 
J. Wiloy, New York. from soils and clays by dithioníte-citrate system buffe- 

red with sodium bicarbonate. Nat. Confer. on Clays 
C'OLMET-DAAGE (F.), LAGACHE (P.) ,  1965.  - Caractkristiques and Clay minerak, 7 ,  1958 : 317-327. 

de quelques groupes de sols dtrivks de roches vol 
caniques aux Antilles francaises. Cah. ORSTQM, ser. PEREZ MATEOS (J.), 1965. - Analisis mineralogico de arenas. 
Pkdol., vol. 111, 2 : 91-121. Manuales de Ciencia Actual no 1, C.S. I.C. Madrid. 

COLMET-DAAGE (F.). er al., 1973. - Etude des sols A allo- QUANT~N (P.). ~.AMOUROUX {M.),  1974. - Adaptation de la 
phane derives de matériaur; volcaniques des Antilles et methode cinétique de Segalen h la dtterrnination des 
d'Amerique Latine h I'aide de techniques de disso- constiiuants minéraux de sols varits. Cah. ORSTOM, 
lution différentielle. Cah. ORSTOM, S&. Pkdoh, vol. d r .  Rdol. ,  vol. XII, n o  1 : 13-46. 
X1, 2 : 92- 120. 

QUANTIN (P. ) ,  1972. - Archipel des Nouvelles Hébrides. 
CHATELIN (Y . ) ,  1974. - Les sois ferrallitiques. Tome 111 : Sols et quelques données du milieu naturel; Vate, 

I'altération. ORSTOM SPr. Init. Docum. Tech., no 24. noiice explicative, 1, carte h.t. ORSTOM. Paris 22 p. 

C.P.C.S., 1967. - Classification des sols. Lah. Géol. Pedol. 
de 1'E.N.S.A. de Grignon, 68 p. 

UEI.IHRIAS (G.). 1976. - Datations de croQtes calcaires de sols 
de Tenérife. CNRS, Laboratoire des Faibles Radio- 
activités, Gig-sur-Yvette, rapport inédit. 

DELVIGNE (J. )  er al., 1975. - Report of the first meeting 
of the Subgroup on rock and mineral alteration. Gent, 
23 p. 

ESWARAN (H. ) .  BANOS (C.), 1976. - Related distribution pat- 
terns in soils and their significance. Anales d t  Edaf. J 

Agrob. 35 : 33-45. 

FEDOROFF (N.), RODRIGUEZ (R 4.). 1977. - Micrornorpho- 
logie des sols rouges de Tenérife et de la Palma (Iles 
Canaries). Cornparaison avec les sols rouges méditer- 
ranéens. Congrhs Intern. Micromorphologie, Granada, 
avril 1977, 16 p., multigr. 

FTI~OROFF (N,). RULI.OCK (P.), 1977. - Principes et mCtho- 
dologie de la description microscopique des sols. Ve Int. 
Work. Meet. on Soil Micrornorpho. Granada. Espana. 

FERNANDEZ CALDAS (E.), TEJEDOR SALGUERO (M.L.), QUANTIN 
(P.). 1979. - Squence climatique des sois anciens de la 
region septentrionale de Ttnerife (Iles Canaries). 
I r t  Partie : Ecologie, rnorphologie, caractéristiques 
physicc-chimiques. Cah. ORSTOM, d r .  Pédol.., vol. 
XVII, no 1 : 3 7 4 .  

QUANTIN (P.), 1974. - Hypothkses sur la genese des ando- 
sols en climat tropical. Evolution de la « @dogenese 
initiale i i  en milieu bien drainé, sur roches volcaniques. 
Cah. ORSTOM, sér. Pédol., vol. XII. no 1 : 3-12. 

QUANTIN (P.), 1976. - Sois des Nouvelles Hebrides. Note de 
synthese, accompagnee de cartes schérnatiques des iles 
A 1 /500.000', avec une ltgende de correlation entre c l a ~  
sification francaise et les unités de la FAO. Paris, 
ORSTOM, 43 p. 

QUANTIN (P.), TEJEDOR SALGUERO (M.L.), FERNANDEZ CALDAS 
(E.), 1977. - Climato-gquence de la région meridionale 
de 1Yle de TCnkrife (Iles Canaries). 1re Partie : Ecologie, 
morphologie, caractéristiques physico-chimiques. Cah. 
ORSTOM, sdr. Pédoi., vol. XV. no 4 : 391-407. 

QUANTIN (P.), FERNANDEZ CALDAS (E.), TEIEWR SALGUERO 
(M.L.), 1978. - Séquence climatique des sols rtcents de 
la rkgion septentrionale de Tenerife (Iles Canaries). 
2" Partie : Caractkristiques minérdogiques. Interpré- 
tation et classification. Cah. ORSTOM, sér, Pkdol., 
vol. XVI, no 4 : 397-412. 

RODRIGUEZ HERNANDEZ (C.M.}. 1976. - Verti~oleS y suelos 
de caracter vertico de las Islas Canarias Occidentales. 
Tesis Doctoral. Universidad de La Laguna. 

RODRIGUEZ HERNANDEZ (C.M.). FERNANDEZ CALDAS (E.), 
FEWROFF (N,), QUANTIN (P.) ,  1978. - Les vertis01~ des 
ires Canaries Occidentales. Etude ph ysicechimique, 

Cah. ORSTOM, ser. PPedol., vol. XVII, n03,  1979: 185-193. 



SPquence climarique des sols anciens de la rdgion sepfenlrionaIe de Ténér~ye {Ites Conuries) 193 

minéralogique et micromorphologique. Pédologie, 
Gand, (Sous presse). 

RODRIGUEZ ROVRIGUEZ (A,), 1977. - Contribution al estudio 
de los suelos fe~sialiticos de las Islas Canarias Occi- 
dentales (Tenérife, La Palma). Tesis Doctoral, Univ. 
La Laguna. 

RUEI.~.AN (A,), 1971. - Les sols B profil calcaire différencie 
des plaines de la Basse-Moulouya (Maroc Oriental). 
These, Mkm. ORSTOM no 54, 302 p. 

SECALEN (P.), 1968. - Note sur une méthode de déter- 
rnination des produits amorphes dans certains sols a 
hydroxydes tropicaux. Cuh. ORSTOM, d r .  Pddob ; 
Vol. V1, no 1 : 105-126. 

~[EFFERMANN ( ~ i . ) ,  1973. - Les sols de quelques régions 
volcaniques du Cameroun. These, Strasbourg, 1969; 
Mtm. ORSTOM no 66, 183 p. 

TEJEDOR SAL.GUER0 (M.L.), QUANTIN (P.), FERNANDEZ CALDAS 
(E.), 1978. - Climato-stquence de la région méridionale 
de I'ile de Tinérife (Iles Canaries). 2' Partie : Carac- 
téristiques minéralogiques. Interpretation et Classifi- 
cation. Cah. ORSTOM, sér. Pédoi., vol. XVI, no 1 : 
83-106. 

TEJEDOR SALGUERO (M.L.), QUANTIN (P.), FERNANDEZ CALDAS 
(E.), 1979. - Séquence climatique des sols anciens de 
la région scptentrionale de Tenérife (Ites Canaries). 
2t partie : Caractkristiques minéralogiques et rnicro- 
morphologiques. Cak. ORSTOM, sér. Pkdol., vol. 
XVlI, no 2 : 119-127. 

U.S.D.A., 1975. - Soil Taxonomy. A basic system of soil 
classification for making and interpreting soil surveys, 
175 p. 

Cuh. ORSTOM, S&. Pédol., vol. XVZI, n o 3 ,  1979: 185-193. 


	CAHORS-79-185

