
Ce document présente des notions de base et des définitions abordées dans le cas 

d’étude du stage.  d’étude du stage.  
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Tous les sols sont composés de graviers, sables, limons, argiles en teneurs variables
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La texture du sol ne varie pas (contrairement à sa structure)

Exemples observés pendant le stage  dans le cadre de l’étude de cas sur les 

salines de Montjoly :

Sols du haut de plage et du cordon dunaire : sols sableux

Sols de la mangrove et du marais : sols suffisamment argileux pour retenir 

l’eau de ces zones humides
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Par exemple, un sol, lorsqu’il est mouillé ou sec a la même texture (même composition 

en argiles, sables, limons) mais pas la même structure. en argiles, sables, limons) mais pas la même structure. 
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La présence d’eau dans le sol est un des éléments clé pour la végétation.

Exemples observés pendant le stage  dans le cadre de l’étude de cas sur les 

salines de Montjoly :

Les sols du haut de plage et de l’ancien cordon dunaires sont sableux. Le

drainage y est très fort, l’eau reste peu de temps dans le sol. L’hygrométrie

de ces sols est faible.

Par contre, les sols rencontrés dans la mangrove et le marais ont une forte

teneur en argile, ils sont en permanence saturés d’eau.
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La nature du sol varie le long de la pente d’une colline  guyanaise
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Le pH caractérise l’acidité du sol. 

Les éléments minéraux sont indispensables à la vie de la plante.
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Fer

Le fer s’oxyde au contact de l’air et prend la couleur de la rouille. Plus le sol est aéré plus Le fer s’oxyde au contact de l’air et prend la couleur de la rouille. Plus le sol est aéré plus 

il est rouge.

En milieu détrempé, hydromorphe, le fer est libre et peut être lessivé

Exemples observés pendant le stage

Sol rouge en haut de la colline du Rorota

Matière organique

Plus la concentration en matière organique est forte, plus le sol est noir. Un sol très noir 

correspond souvent à un sol dans lequel la matière organique n’arrive pas à se dégrader 

faute d’oxygène, comme dans les sols saturés en eau ou sols hydromorphes. On parle de 

conditions d’anoxie. 

Exemple observé pendant le stage  dans le cadre de l’étude de cas sur les 

salines de Montjoly :

Les conditions d’hydromorphie, d’anoxie et de matière organique en voie de 

décomposition ont été observées dans la mangrove et dans le marais
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Les facteurs climatiques températures, précipitations  sont particulièrement important 

dans la formation et l’évolution du soldans la formation et l’évolution du sol
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Exemple observé pendant le stage  dans le cadre de l’étude de cas sur les 

salines de Montjoly :salines de Montjoly :

La plage est essentiellement constituée d’éléments minéraux : le sable. 

Lorsqu’on monte vers le haut de plage et le cordon dunaire, on observe le 

mélange matière organique/sable
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Les interactions biotope / biocénose sont particulièrement importantes

Exemples observés pendant le stage  dans le cadre de l’étude de cas sur les 

salines de Montjoly :

• Interactions entre le biotope haut de plage et la végétation. Les

conditions de sécheresse et de salinité conditionnent la

présence/absence des espèces

• Interaction entre le biotope mangrove et la végétation. Les conditions

d’inondation et de salinité conditionnent la présence/absence des

espèces.
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Si un de ces facteurs est insuffisant ou absent dans le biotope, le développement de la

biocénose est limité voir impossible � notion de facteur limitantbiocénose est limité voir impossible � notion de facteur limitant
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Loi de Liebig (chimiste allemand fin XIXème)

Le potentiel de croissance de tout végétal est comme un tonneau avec des barres deLe potentiel de croissance de tout végétal est comme un tonneau avec des barres de

longueurs inégales. La capacité du baril est limitée par la longueur de la barre la plus

courte (dans le cas de l'illustration : Azote), et peut seulement être augmenté en

rallongeant cette barre

Exemples observés pendant le stage  dans le cadre de l’étude de cas sur les 

salines de Montjoly :

• La sécheresse constitue un facteur limitant pour les plantes qui poussent

sur la plage et le cordon dunaire
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En forêt il y a :

• une variation verticale de l’intensité lumineuse au fur et à mesure que l’on s’éloigne • une variation verticale de l’intensité lumineuse au fur et à mesure que l’on s’éloigne 

de la canopée

• Une variation horizontale en fonction de la distance aux trouées

� Plantes d’ombre (sciaphiles) et plantes de soleil (héliophiles)
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Température

Inselberg : Adaptation des plantes à la sécheresse et à la chaleur (jusqu’à 75° C) : 

cyanobactéries, métabolisme du carbone et de l’azote de l’air, filaments qui altèrent la 

roche, premiers apports de matière organique sur la roche, formation des premier sols

Plage : adaptation à la sécheresse et la chaleur

Canopée : condition de chaleur et sécheresse importante / sous-bois

Exemples observés pendant le stage  dans le cadre de l’étude de cas sur les 

salines de Montjoly :

Plage et haut de plage : forte amplitude thermique, forte chaleur et forte 

insolation
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Pluviométrie : quantité de précipitations par unité de temps et de surface, varie en 

fonction de la localité : en Guyane de fonction de la localité : en Guyane de 

Hygrométrie : quantité de vapeur d’eau présente dans l’air

varie en fonction de l’altitude, dans la chaîne de l’Inini-Camopi, persistance des 

brouillards au dessus de 500 m d’altitude, entrainant la prolifération de mousse et 

d’épiphytes

Varie en fonction de la saison : saison sèche l’humidité de l’air descend jusqu’à 50%, 

moyenne toutes saisons : 80 à 90 %

Varie dans la forêt : canopée / sous-bois
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Exemples observés pendant le stage sur les salines de Montjoly et la Coline 

de Bourdade Bourda

L’influence du vent sur les arbres du bord de mer est observable
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