
PEDOLOGIE 
La pedologie (du grec x&Sov = plaine) est la partie de 

la science du sol qui Btudie la formation et I'evolution 
des sols. Sa finalite repose sur les faits suivants : quand 
une roche est mise ir nu et subit l'action des agents 
atmosph6riques, en un temps plus ou moins long 
elle se transforme profondement : elle s'effrite, sa structure 
s'effondre, ses constitirants se decomposent et se modi- 
fient. Des organismes vivants se developpent dans les 
produits ameublis et apportent de la matiere organique 
qui se melange plus ou moins intimement aux mineraux 
de surface. En drainant, les eaux de pluie entraînent des 
materiaux qui sont exportes au loin ou deposes ir certains 
niveaux, où ils s'accumulent. La roche de depart, relative- 
ment homogene d'aspect, se differencie progressivement 
en un milieu nouveau, constitue de couches superposees 
de natures variees. II se forme ainsi un sol caractérise par 
la succession de ces couches, appelees horizons. 

Même s'il est souvent transforme par l'homme, le sol 
est un objet naturel et dont 1'8tude doit être globale. 
Pour le pedologue, il apparaît comme un corps organise 
qui est à la fois le resultat et le siege de processus 
complexes. La pedologie se differencie par consequent 
de la geologie ou de la geochimie, qui considerent le sol 
comme le terme ultime de la transformation et de la 
degradation de la  roche, et aussi de I'bcologie, de la 
botanique, et de l'agrologie (édaphologie), pour les- 
quelles il est le milieu permettant le developpement de la 
veg6tation ou des cultures. 

Historique 
La pedologie, en tant que science independante, est de 

creation recente (fin du XIXe siede). Pourtant, la notion 
de sol a attiré l'attention des hommes depuis fort long- 
temps. Les sols ont d'abord kt6 considéres comme le 
support des plantes utiles, contribuant par Ià à la subsis- 
tance de I'humanite. En effet, on s'est aperçu tres tat 
qu'ils n'étaient pas tous comparables et, en particulier, 
qu'ils n'étaient pas tous capables de fournir les mêmes 
produits en quantité et en qualité. A partir de ces obser- 
vations, des choix s'appuyant sur une certaine connais- 
sance du milieu naturel ont été faits par les agriculteurs. 
Ces choix peuvent être constates depuis la plus haute 
antiquité. Ils expliquent pour une grande part la distri- 
bution des berceaux de civilisation. Ainsi, la Bible fait 
de fréquentes allusions à des tractations sur la valeur des 
terres. Dans ses Géorgiques, Virgile fournit de précieux 
renseignements sur leur estimation. Les Romains savaient 
qu'une terre est d'autant plus riche qu'elle est plus noire 
et que cette couleur est due à une substance, l'humus, 
qui fut pendant tres longtemps consideree comme 
l'unique aliment des plantes. 

Ce n'est qu'au XVP siecle que Bernard Palissy signala 
l'importance des (( sels )) du sol. Au XVllle sihcle, Van 
Helmond nota le r81e du gaz carbonique (COZ) de l'eau 
du sol dans l'alimentation des plantes. De Saussure Btudia 
les rapports entre les compositions des plantes et celles 
des sols dont elles sont le reflet. Les travaux de Liebig 
en Allemagne, de Boussingault en France et de Lawes en 
Angleterre montrant que les produits enleves par les 
recoltes doivent être restitues au sol, ouvrirent la voie 
ir l'industrie des engrais. Au XlXe si&cle, le developpement 
rapide de la chimie donna une impulsion considerable 
aux etudes des sols qui resterent dominees en Europe 
occidentale par le souci de I'am6lioration des techniques 
agricoles. On utilisa pour cela les methodes de la chimie, 
de la physique et de la microbiologie. 

Cependant, des considerations Bconomiques allaient 
amener les chercheurs b developper des Systemes d'iva- 
luation de la valeur des terres debouchant sur la carto- 
graphie des sols. Les premiers essais (Rissler-Lagatu) 
n'&aient en fait que des cartes geologiques detaillées 
des formations de surface qui montrerent rapidement 
leurs limites. 

II fallut attendre la fin du XlXe siede pour que la 
pedologie naquît en tant que science sp6ciale. Le terme 
est d0 à Dokouchaev, géologue russe, qui le premier a 
consid.ér.4 le sol comme une entite naturelle susceptible 
d'être Btudiee pour elle-même, et a commence à la decrire 
et à la classer en tant que telle. Lors de travaux dans les 
grandes plaines d'Ukraine (d'où la racine du mot, signi- 
fiant plaine) et à l'est de Moscou dans la region de Gorki, 
i l  Btudia des terres noires, ou tchernozems, puis des sols 
à horizon couleur de cendre, ou podzols, noms vernacu- 
laires passés depuis dans le langage scientifique. 

En comparant ces differents profils, Dokouchaev 
arriva aux conclusions fondamentales suivantes : dans 
une region donnée, la nature du sol est pratiquement 
indépendante de la roche mère; sa formation est M e  à la 
végétation; entre diverses regions, le sol est d'abord 
fonction du climat. Et  i l  donne la définition suivante : 
(( Les sols sont des corps naturels independants, dont 
chaque individu présente une morphologie particuliere 
résultant d'une combinaison spécifique du climat, de la 
matière vivante, de la roche, du relief'et de la durée d'évo- 
lution. La morphologie de chaque sol, telle qu'elle se 
manifeste dans le profil, reflete les effets combinés d'une 
serie particulière de facteurs génétiques déterminant 
son développement. 1) 

Partant de ce concept, il présenta un nouveau système 
de classification s'appuyant sur les principaux facteurs 
de la formation du sol, à savoir le climat et la végetation. 
La cartographie des sols se trouva alors facilitée. De 
quelques points d'observation bien choisis, on pouvait 
des lors extrapoler les resultats sur les bases connues 
des facteurs genéraux du milieu. Les travaux de Dokou- 
chaev eurent un tres grand retentissement et ses idées 
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4 (I Le sol est un milieu 
vivant et dynamique 
qui permet l'existence 
de la vie animale 
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dément fondamental 
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des eaux. I )  Ici, un paysage 
de dans Maiella le massif (Italie). 
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se développèrent rapidement en Russie d'abord, en 
Europe centrale et aux États-Unis ensuite, c'est-à-dire 
dans des pays vastes et peu peuplés oh les besoins du 
développement obligeaient à définir rapidement les sols 
et à en reconnaître la répartition. 

Ce n'est que vers les années 1925-1 930 que les concepts 
pédologiques firent leur apparition en France (Agafonoff- 
Erhart). La première Carte générale des sols fut éditée 
en 1934. Les nouvelles idées ne se développèrent d'abord 
que très lentement, même si la cartographie pédologique, 
très limitée en France, commentait déjà à avoir plus 
d'importance en Afrique du Nord. Ce n'est qu'après la 
Seconde Guerre mondiale qu'elles allaient prendre une 
rapide extension, d'abord dans les régions tropicales 
francophones, oh il était nécessaire de dresser un inven- 
taire rapide des ressources naturelles, et en particulier 
des sols, puis en France pour les besoins d'aménagements 
planifiés. 

Le développement de la pédologie dans le  monde entier 
depuis 25 ans est remarquable. Cette science est étudiée 
et enseignée dans tous les pays. Une Association inter- 
nationale de la science du sol (A.I.S.S.), dont le secré- 
tariat général est à Rome (Italie), regroupe l'action des 
diverses sociétés nationales (pour la France : Association 
francaise pour I'étude du sol, ou A.F.E.S.). Un congrès 
international réunit tous les quatre ans des milliers de 
spécialistes répartis en plusieurs commissions : physique 
des sols; chimie des sols; biologie des sols; fertilité 
des sols et nutrition des plantes; génétique des sols, 
classification et cartographie; technologie des sols. 
Sous I'égide de la F.A.O., les cartes pédologiques des 
cinq continents ont été réaliséesà I'échelle du 1 /5 O00 O00 
et de très nombreuses cartes à plus grande échelle existent 
dans la plupart des pays du monde. En se développant, la 
pédologie devient chaque jour plus complexe et fait 
appel aux techniques les plus avancées des sciences de la 
Terre, des sciences biologiques, de l'informatique, etc. 
Elle est ainsi, et de plus en plus, une des bases fonda- 
mentales de la connaissance du milieu naturel et, de ce 
fait, de l'aménagement des territoires. 

Les contraintes que lui imposent la vie moderne ont 
amené à dresser une charte européenne des sols, dont le 
libellé liminaire est le suivant : 

(( Le sol est un milieu vivant et dynamique qui permet 
l'existence de la vie animale et végétale. I I  est essentiel 
à la  vie de l'homme en tant que source de nourriture et 
de matières premières. II est un élément fondamental de 
la bicxphère et contribue, avec la végétation et le climat, 

Richard Colin 
à régler le cycle hydrologique et à influencer la qualité 
des eaux. 

(( Le sol constitue une entité en lui-même. Comme il 
contient les traces de I'évolution de la Terre et des êtres 
vivants e t  constitue par ailleurs le support des paysages, 
son intérêt scientifique et culturel doit être pris en consi- 
dération. )) 

Le sol est l'un des biens les plus précieux de l'humanité. 

La notion de sol 
Lorsque les roches sont mises à l'affleurement et se 

trouvent en contact avec l'atmosphère, elles sont sou- 
mises à des conditions de milieu très différentes de celles 
sous lesquelles elles se sont formées. C'est le cas d'un 
granite qui s'est normalement constitué en profondeur 
dans I'écorce terrestre, dans des conditions de fortes 
pressions et de hautes températures; c'est également 
le cas d'un calcaire qui s'est édifié dans les conditions 
d'une mer tropicale. Soumises aux actions du climat, 
ces roches vont subir des contraintes liées à des échanges 
d'énergie qui vont tendre à les transformer vers un nouvel 
équilibre. Les roches sont détruites. On dit qu'elles 
s'altèrent. Cette altération se traduit par une division de la 
masse initiale en matériaux de plus en plus fins, et par 
une transformation des constituants élémentaires qui 
vont plus ou moins disparaître (par dissolution par 
exemple), se modifier et se réorganiser entre eux. Dans 
un premier stade, la roche est ébranlée mécaniquement 
mais sa structure se conserve (c'est un régolithe); 
cependant, très rapidement, dans un second stade la 
structure s'effondre (on a alors un saprolithe). 

En même temps que cette croûte d'altération se trans- 
forme et pénètre en profondeur dans la roche, elle est 
soumise à un certain nombre de mécanismes qui pro- 
voquent un mélange plus ou moins complexe de ces 
matériaux. II se produit des remaniements mécaniques 
par effondrement, par érosion, par tassement et par 
glissement, qui sont liés au faconnement des formes du 
relief. Certains produits sont triés, d'autres sont entraînés 
sur des distances plus ou moins grandes, d'autres encore 
viennent contaminer le milieu, tels les colluvions, les allu- 
vions, les poussières volcaniques, les sables éoliens, etc. 
Ainsi, le matériau meuble résultant de l'altération d'une 
roche en place se différencie de plus en plus de celle-ci ; 
c'est ce qu'on appelle le matériau originel. 

Très tôt, souvent au tout premier stade de l'altération, 
des organismes vivants (micro-organismes, végétaux 
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inférieurs) prolifèrent. Ils introduisent dans le milieu 
des Bléments nouveaux, le carbone et  l'azote, inconnus 
du monde minéral originel. Cette activité biologique et 
les produits qui en dérivent agissent sur les constituants 
minéraux pour les solubiliser, les transformer ou les 
stabiliser. Des végétaux supérieurs ainsi que des ani- 
malcules divers se développent à leur tour, participant à 
la formation d'une couche de matière organique qui 
se différencie dans les niveaux supérieurs des produits 
altérés. 

Les eaux de pluie qui tombent sur cet ensemble suivent 
des trajets variés : ruissellement en surface, percolation 
en profondeur sous l'action de la gravité, mouvements 
latéraux internes. Elles entraînent certains matériaux, 
tels que les sels, le calcaire, le fer, l'argile, etc., pour les 
déposer ailleurs. Certains niveaux sont ainsi appauvris, 
alors que d'autres sont enrichis. Les différents constituants 
s'organisent e t  se disposent les uns par rapport aux autres 
suivant des modalités déterminées qui sont fonction du 
climat, de la pesanteur et de la perméabilité. Ces modalités 
varient avec le temps de sorte que, peu à peu, s'indivi- 
dualisent des couches à propriétés particulières mais 
bien définies, qui sont grossièrement parallèlesà la surface 
du terrain et qui se superposent suivant un ordre déterminé. 
Un sol s'est formé, qui se caractérise par une tranche 
verticale, ou profil, différencié en une succession de 
couches horizontales : les horizons. Ces derniers traduisent 
donc I'anisotropie verticale moyenne du sol. 

Les horizons successifs sont d'autant mieux diffé- 
renciés que le profil est plus évolué. En effet, le sol n'est 
pas un milieu stable, inerte, limité à quelques décimètres 
de terre végétale, présentant certaines propriétés phy- 
siques et chimiques déterminées par une roche sous- 
jacente : c'est un complexe dynamique (Duchaufour). 
II s'agit d'un milieu complexe qui doit être considéré 
dans tous ses aspects, physiques, chimiques et biolo- 
giques, et surtout d'un milieu dynamique, qui s'indivi- 
dualise progressivement sous l'influence des facteurs 
du milieu. II prend naissance à partir d'un matériau 
minéral (la roche), et il évolue jusqu'à atteindre une 
certaine stabilité qui correspond à un équilibre nouveau: 
il peut disparaître lorsque des conditions différentes 
apparaissent. Ainsi, lorsqu'on étudie un sol en place, 
on ne saisit que l'expression instantanée de l'action des 
différents facteurs. II est donc indispensable de situer ce 
stade le long d'une chaîne évolutive. 

Les sols jeunes sont très superficiels, peu épais, très 
voisins de la roche mère- initiale. Aucun horizon n'est 
différencié. Les sols faiblement évolués sont caractérisés 
seulement par une couche enrichie en humus (horizon A), 
reposant sur la roche mère altérée (horizon C). Le profil 
est du type AC. Lorsque I'évolution se poursuit, un horizon 
résultant de l'altération plus poussée de la roche mère 
mais pauvre en matière organique, se constitue [horizon 
(B)]. Le profil est alors du type A (B) C. Enfin, les 
phénomènes de translocation, de migration de substances 
caractérisent les sols encore plus évolués. Les horizons 
supérieurs s'appauvrissent en éléments fins ou solubles 
par suite de leur entraînement par les eaux d'infiltration 
(éluviation). Ils sont dits horizons lessivés, ou éluviaux, 
et sont toujours désignés par la lettre A. Suivant leurs 
teneurs en humus, on les subdivise en AI, horizon où se 
trouvent en mélange matières organiques et minérales, 
et AZ, horizon essentiellement minéral. Les horizons infé- 
rieurs, sont, au contraire, enrichis en éléments venant 
de la surface. Ce sont les horizons d'accumulation, ou 
illuviaux, désignés par la lettre B. Le profil est du type A B C. 
II correspond au degré maximal de développement du 
profil. 

Dans les faits, le problème est souvent plus complexe : 
les sols peuvent se former sur un substratum hétérogène, 
constitué de strates variées susceptibles d'interférer 
sur la morphologie des profils, et l'interprétation est alors 
difficile. C'est ainsi que la superposition de couches sédi- 
mentaires peut simuler une succession d'horizons pédo- 
logiques : un apport sableux superficiel rappelle un 
horizon AZ lessivé; une couche argileuse profonde 
simule un horizon B d'accumulation. On croit se trouver 
en présence d'un sol très évolué, alors qu'il s'agit ici d'un 
pseudo-profil qui peut être très jeune. Parfois, aussi, 
certains sols se forment à l'emplacement même où 
existe un sol plus ancien, sol fossile appelé souvent 
paléosol, qui s'est développé dans des conditions diffé- 
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rentes de celles du milieu actuel. Le sol fossile joue le 
rôle de matériau originel, et il est délicat de distinguer 
ce qui revient à la pédogenèse actuelle de ce qui est 
hérité de la pédogenèse ancienne. Des profils pédolo- 
giques bien différenciés peuvent se trouver modifiés 
après coup, de sorte que la succession normale des 
horizons n'est plus visible. Par exemple, I'érosion peut 
enlever les horizons humifères de surface, le sol est alors 
tronqué. Inversement, un sol peut être enterré par des 
matériaux alluviaux ou ruisselés. En surface, les horizons 
peuvent être perturbés par des engins divers, instru- 
ments agricoles ou de génie civil. 

Si tous ces phénomènes rendent I'étude des profils 
délicate, il s'agit cependant d'une opération fondamentale 
qui est à la  base de toute pédologie. Cette importance a 
amené les pédologues à établir un vocabulaire et à mettre 
au point des glossaires pour les descriptions des horizons 
du profil, glossaires qui permettent actuellement des 
traitements informatiques des données de sol. Les variables 
descriptives sont standardisées, ordonnées ou quanti- 
fiées. Les plus couramment utilisées sont les suivantes : 
profondeur en centimètres, humidité, couleur (d'après 
un code international), matière organique, carbonates, 
sesquioxydes, éléments grossiers, .texture (composition 
mécanique de la terre fine), structure (arrangements 
en édifices élémentaires des constituants du sol), poro- 
sité, consistance, revêtements divers (argile, fer, matière 
organique), figuration de sels solubles, distribution des 
racines, traces d'activités biologiques, formes de transi- 
tion d'un horizon à l'autre. 

De même, les pédologues ont été amenés à donner 
une valeur synthétique à chaque horizon et à établir 
une nomenclature. Suivant les pays, les définitions 
changent légèrement. Mais elles sont actuellement suffi- 
samment convergentes pour qu'une liste minimale en 
soit fournie. En France, une Commission nationale 
(Commission de pédologie et de cartographie des sols 
ou C.P.C.S.) donne les définitions suivantes. 
- Horizon A. Les horizons Aoo, Ao d'une part et 

l'horizon A d'autre part se superposent dans l'ordre 
indiqué quand ils sont présents simultanément dans le 
profil. 

k Aoo, horizon de surface, formé de débris végé- 
taux (feuilles, brindilles et autres), facilement identi- 
fiable, parfois désigné par les lettres L (litière) ou O 
(organique). * Ao, horizon constitué de débris végétaux par- 
tiellement décomposés et pratiquement non reconnais- 

. 

A Un type d'altération 
du granite : un sol rouge 
fersiallitique sur des 
roches vertes, basiques, 
au Cameroun. La présence 
de ce sol suggère 
des influences de 
type méditerranéen au 
Quaternaire récent. 
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sable sur le terrain. Cet horizon peut être subdivise en 
F (fermentation) et H (humus). La couche H se distingue 
de F par l'absence complete de structure végétale. 

Ces deux horizons sont mesurés de bas en haut B 
partir du sommet de Ao. L'un ou l'autre peut manquer. 
Ils sont les produits d'accumulation, au-dessus de la 
partie minérale du sol, de débris organiques dont la 
décomposition est lente et qui ne s'incorporent pas au 
sol proprement dit. 

L'horizon A est u n  horizon majeur occupant la partie 
supérieure ou l'ensemble du profil du sol et présentant 
soit l'un ou l'autre des caracteres suivants, soit les deux 
en même temps : la présence de matiere organique et 
l'appauvrissement en constituants tels que l'argile,, le 
fer, l'alumine, etc. I I  se subdivise de haut en bas en 
horizons Al, AZ et As. 

j ,  L'horizon A1 est u n  horizon le plus souvent de 
couleur sombre, comportant en génhral moins de 30 % 
de matiere organique bien mélangée B la partie minérale. 
Cet horizon peut être éluvié ou non. II est parfois sur- 
monté ou imprégné d'une mince couche de substance 
soluble. * L'horizon AZ est un horizon de couleur plus 
claire que l'horizon sus-jacent; i l  est appauvri en fer, 
en argile, en aluminium, avec une concentration corréla- 
tive de mathriaux résistants. C'est un horizon d'éluviation 
par lessivage de constituants en solution ou en sus- 
pension. Les éléments se déplacent généralement soit 
B I'état dissous, soit dispersés vers l'horizon B ou hors 
du profil. * L'horizon A3 est un horizon de transition entre A 
et B mais plus proche de A que de B. Si l'horizon de 
transition ne peut être valablement attribué à l'un ou 
l'autre, on l'appelle A B. 
- Horizon B. L'horizon B est u n  horizon majeur, 

situé au-dessous de A et caractérisé par des teneurs 
en argile, en fer, en humus  plus élevées qu'en A, ou par 
une couleur, une structure ou un comportement diffé- 
rents de A. Ces différences peuvent être dues soit B des 
transformations sur  place des minéraux préexistants, 
soit b des apports illuviaux. Si la variation de teneurs 
en argile et en fer est tres faible et que la différenciation 
avec A ou C ne porte que sur  la consistance, la structure 
ou la couleur, on désigne cet horizon par (B). Une lettre 

minuscule placée apres B précise la nature de l'enrichisse- 
ment ou de la différenciation. L'horizon B est sub- 
divisé en : * BI, horizon de transition avec A mais plus 
proche de B que de A. * B2, horizon constituant la partie essentielle de B, 
correspondant soit b l'accumulation principale, soit au 
développement maximal de la différenciation. * B3, horizon de transition avec C, mais plus 
proche de B que de C. 

On peut affecter les horizons A et B d'un nouveau 
chiffre secondaire (tel que All, AIZ ou BZI, Bzz, etc.), 
qui n'a d'autre signification que d'introduire une subdi- 
vision. Lorsqu'un nouveau sol se développe sur  un sol 
plus ancien, les horizons de ce dernier sont désignés par 
des lettres affectées du signe prime : A', B', etc. 
- Horizon C. L'horizon C correspond à une  roche 

en voie d'altération dans laquelle les transformations sont 
surtout d'ordre physique. C'est donc u n  horizon minéral, 
autre que la roche brute, analogue ou différent du maté- 
riau dont dérive le couple A B ;  i l  est relativement peu 
affecté par les processus pédogénétiques ayant conduit 
à l'individualisation des horizons A et B sus-jacents 
et ne présente pas leurs caractéristiques. I I  peut être 
subdivisé en ajoutant u n  chiffre arabe, qui n'a d'autre 
importance que de signaler une  succession de haut en bas. - Horiz" R. L'horizon R correspond B la roche 
non alteree sous-jacente au profil, qui peut fort bien ne8pas 
être la roche mere du sol ou ne l'être que partiellement, 

II peut arriver que des sols se forment B partir de plu- 
sieurs couches de roches ou de sediments et que le 
pédologue puisse reconnattre la trace de ces diverses 
couches au sens sedimentaire du terme. On signale ces 
discontinuites lithologiques en désignant chaque mate- 
riau originel par u n  chiffre romain precédant l'horizon. 
S ' i l  n'y a qu'un seul materiau, on omet ce chiffre. Dans 
le cas de plusieurs materiaux, celui du dessus ( I )  peut 
&re Bgalement omis. Par exemple, on peut tres bien 
avoir un profil note de la façon suivante : 

Si la culture a profondement modifié les horizons de 
surface, on mate Ap (A perturbé). Un tel horizon peut 
également être subdivise en Apl, Ap2, etc., le chiffre 
n'indiquant qu'une succession vers la profondeur. 

Certaines caractéristiques particulieres des horizons 
peuvent être précisées en utilisant des symboles en 
lettres minuscules, B savoir : 

Ca : pour l'accumulation du calcaire. 
Cs : pour l'accumulation du sulfate de calcium (gypse). 
Cn : pour l'accumulation de concrétions ferro-alumi- 

neuses. 
g : pour le pseudo-gley (succession des taches de 

sesquioxydes oxydés et réduits de couleurs 
variées), 

G : pour le gley, horizon réduit de couleur uniforme gris 
bleute à gris verddtre. 

Sa : pour les sols plus solubles que le sulfate de calcium 
(chlorure de sodium par exemple); Sa = salé. 

Bah : pour l'horizon d'accumulation humique en pro- 
fondeur. 

Bzfe : pour l'horizon profond d'accumulation ferru- 
gineuse. 

Bt : pour l'horizon illuvial d'accumulation d'argile 
(t = textural). 

X : fragipan (de fragile), niveau àfaible porosité et forte 
densité qui limite le drainage en profondeur, prin- 
cipalement en sols limoneux. 

m : horizpn massif à forte cimentation, par exemple: 
Cam = croate calcaire ou caliche. 
fem = cuirasse ferrugineuse ou latérite. 

D'une façan générale, les descriptions sont complétées 
par une série de résultats analytiques précisant les carac- 
teristiques des constituants, leur organisation et leurs 
proprietés : par exemple, la nature minéralogique des 
matériaux argileux, le type et les quantités d'éléments 
fixés sur  le complexe argilo-humique et, plus générale- 
ment, les teneurs en calcium, magnésium, potassium, 
sodium, I'acidith, le pH, etc. 

Mais le sol n'est pas défini par u n  seul profil : i l  a une 
certaine extension spatiale, qui permet d'ailleurs de le 
cartographier. C'est un volume qui peut être représente 
par des séries de profils possédant la même organisation, 
les mêmes propriétés et résultant de la même pédogenese. 

A1-Az--B1-Bal-I I Bzz-1 I C 1 4  I I R. 
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II est un des Blements du paysage. Aucun sol ne peut être 
isolé dans la nature. Chaque sol est lié à ceux qui I'en- 
tourent, et i l  existe d'étroites relations entre sols voisins. 
Dans certains cas, leur position et leurs propriétés 
peuvent être dues aux variations de certains de leurs 
facteurs d'évolution : ils forment une séquence. Par 
exemple, le long d'une pente qui recoupe une série de 
formations différentes de roches, on peut observer une 
succession de sols liés à l'affleurement des différents 
niveaux géologiques : c'est une toposéquence. Dans 
d'autres cas, leur liaison tient à ce que certains éléments 
de chacun proviennent de l'un au moins des autres sols : 
ils sont alors en chaine, ou catena. Les sols sont lies entre 
eux en unités dynamiques. 

Donc, si le sol peut être defini en lui-même dans sa 
totalité, i l  n'existe pourtant qu'en fonction de son envi- 
ronnement et, en particulier, des sols qui l'entourent. 
Corps à trois dimensions, il se transforme cependant 
aussi dans le temps. Pour le connakre, i l  faut comprendre 
lgalement sa genese, son évolution, en bref son histoire, 
et determiner les rbles respectifs des differents facteurs 
intervenant dans le systhme. Si 1'6tude du sol commence 
par l'examen du profil, elle doit obligatoirement se 
compléter par une analyse globale des differents niveaux 
qui definissent le paysage, ce qui oblige generalement B 
le cartographier. Une telle etude est gdnéfique parce que 
le sol a une histoire et une genese. II faut toutefois bien 
comprendre qu'il n'y a ni descendance, ni multiplication 
possible de sols et que les etudes pedogénetiques con- 
sistent seulement à tenter de relier les sols à leurs facteurs 
de formation. 

Les facteurs de la pédogenèse 
Cinq facteurs de l'environnement contribuent à la 

differenciation et B I'Bvolution des sols : les roches, le 
climat, la duree d'6volution, le relief et l'ensemble des 
actions biologiques. On peut remarquer immédiatement 
que si les trois premiers sont strictement independants 
les uns des autres, par contre, les deux derniers sont 
partiellement lies aux précedents; le relief dépend à la 
fois de la roche, du climat et de la duree d'6volution; les 
facteurs biologiques sont en relations complexes avec 
l'ensemble des autres donnees. 

Les roches 

Le matériau de départ, appel6 aussi roche mdre, fournit 
au sol ses constituants minéraux. Certains sont presque 
inertes et constituent le squelette minéral : ce sont des 
débris de roches qui ont plus ou moins résisté à l'alte- 
ration. II est courant de les classer, d'aprhs leurs dimen- 
sions, en éléments grossiers dont la taille est supérieure 
à 2 mm (cailloux, graviers) et en Bléments fins, inférieurs 
à 2 mm (sables, limons et argiles). Suivant la proportion 
d'éléments fins et d'éléments grossiers, le sol possede 
des propriétés physiques (perméabilité, cohésion, plas- 
ticité) plus ou moins accusées. On appelle texture du sol 
l'ensemble des propriétés physiques qui résultent directe- 
ment de la taille de ses constituants. 

Les argiles sont des constituants particulierement 
importants du sol. Leur taille extrihement réduite 
(quelques A) leur confere une surface specifique conside- 
rable, de l'ordre de 20 B 800 m2/g, ce qui pour un sol 
contenant 20 % d'argile donne, pour 1 ha et sur 1 m 
d'épaisseur, une surface etalee de 300 O00 km2, soit 
plus de la moiti6 de la  surface de la France. II en resulte 
que ces argiles se comportent en colloïdes. D'autre part, 
elles ont une capacite d'echange car leurs charges Blec- 
triques liberées peuvent être Bquilibr6es par des ions qui 
s'&changent avec les solutions ambiantes (l'eau du sol). 
Cette capacite peut être tres differente suivant les types : 
ainsi, les kaolinites, encore appelées argiles 1/1, ont une 
capacite d'echange de 10-1 2 milli6quivalents (meq) pour 
100 grammes. Les illites et les montmorillonites, ou argiles 
2/1, ont une capacite d'échange de 40 meq/l O0 g pour 
les premieres et de 120 meq/100 g pour les secondes, 
qui, en outre, ont la capacité de se gonfler fortement sous 
l'action de l'eau. Ces caracteristiques conditionnent en 
grande partie la valeur agronomique des sols dont elles 
sont les constituants. 

Certains caracteres mineralogiques de la roche mere 
déterminent bon nombre des proprietes des sols, surtout 
des sols jeunes. Ce sont la resistance B la decomposition, 
la porosite, la richesse en divers Bléments, principalement 
en cations (Ca, Na, Mg, Fe, AI, ...) ou en mineraux argi- 
leux preexistants. Pendant longtemps on a cru que les 
propri6te.s chimiques exerçaient une influence majeure 
sur i'6volution des sols; en effet, sur les roches riches en 

A Le relief est I'm 
des cinq facteurs 
qui contribuent à 
la différenciation et 
à I'évolution des sols: 
lui-même dépend B la fois 
de la roche, du climat 
et de la durBe d'Bvolution. 
Ici, un paysage sauvage 
en Sardaigne oÙ la pluie, 
rare, limite 
le développement des sols. 
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bases les sols sont généralement plus fertiles que sur les 
roches acides. Mais les travaux récents insistent davantage 
sur l'importance de la perméabilité de la roche et sur la 
vitesse de la circulation des solutions du sol. Un mauvais 
drainage, une circulation ralentie des solutions du sol 
déterminent la formation d'argiles à forte capacité de 
rétention, de type montmorillonite. Au contraire, une 
forte perméabilité et la percolation de grandes quantités 
d'eau diluent les solutions en contact avec les roches, et 
les produits de l'altération évoluent vers des types kaoli- 
nitiques à faible capacité d'échange. Cependant, la 
richesse en calcium et en magnésium joue un rôle parti- 
culier, car elle conditionne en grande partie le taux de 
saturation du complexe absorbant, agit sur l'activité 
biologique et freine le lessivage. 

Dans les faits, les sols que nous observons gardent 
plus ou moins certains des caractères hérités du matériau 
dont ils dérivent. Ces caractères sont très marqués dans 
les sols jeunes, peu évolués. Ils s'effacent progressive- 
ment avec le temps, pour disparaître presque totalement 
dans les sols très évolués, les plus anciens. Ainsi en 
France, oÙ du fait des glaciations quaternaires les sols 
sont relativement jeunes et oÙ le climat est modéré, 
l'action des roches est souvent tnès marquée. 

II est intéressant de regrouper les roches d'après leur 
rôle possible dans I'évolution des sols. On distingue ainsi 
(Boulaine) : - Les roches friables facilement pénétrées par l'air, 
l'eau et les racines des plantes. Comme elles se désa- 
grègent aisément, elles peuvent donner rapidement 
des sols (deux siècles sous nos climats), généralement 
profonds et dont la valeur agronomique dépend de la 
nature chimique des constituants (argiles, marnes, sables) ; 
- Les roches massives acides (granites et roches 

voisines, quartzites, grès siliceux), dont la pauvreté en 
ions métalliques amène surtout la formation d'argiles 
de type kaolinite ou vermiculite. Le quartz, difficilement 
altérable, donne des sables qui allègent la masse et 
facilitent le lessivage. L'évolution pédologique est domi- 
née par la matière organique à tendance acide; 
- Les roches massives basiques (basaltes, gabbros, 

pGridotites), à fortes teneurs en ions alcalino-terreux qui 
orientent les néosynthèses vers la formation d'argiles 
à forte capacité d'échange. Les sols formés sont générale- 
ment fertiles, mais parfois difficiles à travailler du fa i t  
de leur texture plus lourde; 
- Les roches calco-magnésiennes (calcaires divers 

et dolomies), dont les carbonates sont peu à peu dissous 
par les eaux et les acides organiques. Le calcium et le 
magnésium favorisent la formation d'un humus très 
stable qui freine le lessivage et se traduit par une structure 
grenue très favorable au développement des plantes. 
Mais la nutrition azotée est défiditaire, le phosphore et 
les oligo-déments y étant souvent peu assimilables; 
- Les roches consolid6es à base d'argiles (schistes, 

micaschistes), qui restituent leurs argiles de constitu- 
tion et leurs produits de dégradation. Elles se débitent 
facilement, mais donnent ordinairement naissance à des 
sols peu différenciés; 
- Les roches salines (sels, gypse, etc.), dont la 

richesse en sels modifie I'état des argiles et perturbe 
la physiologie des plantes. 

En résumé, les facteurs les plus importants sont la 
nature des minéraux altérables, le bilan des ions basiques 
et les propriétés physiques qui orientent les processus 
de formation des argiles. 

Le climat 
Le climat a une importance tout à fait particulière dans 

I'évolution des sols. Sur des roches identiques, mais sous 
des climats différents, les sols ne sont pas les mêmes. 
C'est d'ailleurs à partir d'une telle observation que 
Dokouchaev a introduit la notion de pédologie. Sur du 
Iœss, il a reconnu en Ukraine des sols noirs, très fertiles, 
les tchernozems, alors que dans la région de Gorki, plus 
humide et plus froide, les sols, des podzols, sont pauvres 
et à humus acide. A très petite échelle, si l'on superpose 
une carte mondiale des sols à celle des climats, la coïnci- 
dence est presque parfaite. 

La température et les préc ip i ta t ions atmosphé- 
r iques sont les causes premières de la formation des sols. 
La température influe sur I'évolution de deux façons : - par son action sur la vitesse et le mode d'altération 

des roches; très rapide en climat chaud, cette action 
ne progresse que lentement en climat froid. Ainsi, les 
sols tropicaux sont très évolués et épais de plusieurs 
mètres alors qu'en régions boréales les sols sont très 
superficiels (quelques décimètres) et leurs minéraux 
originels peu transformés ; 
- par son action sur la rapidité de la décomposition 

de la matière organique. Celle-ci s'accumule dans les sols 
de climats froids; elle disparaît très vite des sols des 
régions chaudes et humides. 

L'humidité intervient aussi dans l'altération. Dans les 
déserts secs, chauds ou froids, les sols ne se développent 
pratiquement pas. Les sols des climats très humides sont 
toujours très profonds. Mais l'humidité joue un rôle 
essentiel surtout par son action sur les processus d'entraî- 
nement et de redistribution de la matière. La quantite 
d'eau qui traverse le  sol a ainsi une influence considé- 
rable sur la pédogenèse. Elle dépend à la fois des préci- 
pitations et de la  température, laquelle induit les conditions 
d'évaporation soit directement, soit par le canal de la 
transpiration des plantes. C'est le drainage climatique 
(c'est-à-dire la différence pluviosité moins évaporation) 
qui régit l'importance du lessivage. 

D'autres paramètres du climat, comme le vent,-l'humi- 
dité de l'air, la lumihre, exercent une influence indirecte 
sur les sols par l'intermédiaire des végétaux. C'est pour- 
quoi, très tôt, les pédologues ont cherché à relier les sols 
aux différents types de climats et plus particulièrement à 
divers indices climatiques, par exemple, les indices de 
Lang et de Martonne qui sont des indices d'aridité, 
ceux de Birot, d'Emberger, de Gaussen qui mesurent 
le degré de sécheresse du climat, ainsi que des indices 
d'activité chimique et d'activité biologique. D'une façon 
générale, ces indices ont l'inconvénient de ne prendre 
en compte que les valeurs moyennes des déments du 
climat, alors que ceux-ci jouent beaucoup plus par leur 
répartition en cours d'année et leurs variations d'une 
année sur l'autre. Ce sont précisément les valeurs excep- 
tionnelles qui ont une influence moyenne sur I'évolution 
des sols. Ainsi, au Sahara, dont le climat est exception- 
nellement aride, les griffes d'érosion par l'eau sont fré- 
quentes, et il suffit pour cela d'une seule pluie très 
violente (100-150 mm) tous les 5 à 10 ans. De la même 
facon, en régions tropicales, les sols sont d'autant mieux 
diffhrenciés que les saisons sont plus contrastées. II en 
est de même en régions tempérées, ob les caractères de 
(( continentalité )) (périodes de transition très raccourcies 
entre l'hiver et l'été) orientent des évolutions à caractères 
steppiques-tchernozems en U.R.S.S. et sols de prairies 
aux Etats-Unis, alors qu'en domaine atlantique, à climats 
plus modérés et tamponnés, les sols lessivés deviennent 
la règle. 

.Ces relations entre sols et climats se traduisent, sur le 
plan mondial, par une zonation évidente qui est à la 
base de la classification soviétique. C'est le principe 
de la zonalité climatique des sols. 

La durée &évolution 
Le temps est aussi un facteur très important. Dans la 

vie d'un sol on peut distinguer difféients stades d'évo- 
lution temporelle : néoformation, jeunesse, maturité, 
sénilité. Cette évolution est assez lente, mais de durée 
variable d'un type de sol à l'autre. C'est ainsi que des 
observations déjà ,anciennes, effectuées en U.R.S.S., 
ont montré qu'une rendzine d'une quinzaine de centi- 
mètres d'épaisseur pouvait se former en moins de 800 ans. 
II est intéressant d'avoir des renseignements précis sur 
les différentes vitesses des processus mis en cause qui 
fournissent, outre I'âge du sol, des informations sur les 
phases de son évolution. Les méthodes utilisées dans 
ce but sont nombreuses. Elles relèvent plus de I'observa- 
tion des phénomènes naturels que de données expéri- 
mentales. L'étude des sols formés sur les moraines 
parfaitement datées est instructive à cet égard. Sur les 
sables glaciaires du lac Michigan, les pedogeneses 
s'échelonnent entre 2 250 ans et 1 O O00 ans. I I  se forme 
un podzol à A2 cendreux qui s'approfondit jusqu'à I'âge 
de 4 O00 ans environ; puis I'évolution se poursuit plus 
lentement, par I'épaississement de l'horizon B, I'équilibre 
étant atteint vers 8 O00 ans. 

L'étude des pollens (palynologie) permet de connaître 
les conditions successives de climat et de Végétation qui 
ont présidé à I'évolution des sols. 
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Signalons que c'est à I'âge du bronze (1 O00 ans envi- 
ron av. J.-C.) qu'a commencé le défrichement massif des 
forêts par l'homme. 

L'étude des sols de ruines fournit également des 
renseignements précieux. Des données recueillies dans 
la région de Halle (R.D.A.), à la surface d'un tumulus, 
permettent de préciser que le lessivage de l'argile dans 
un tchernozem brunifié s'effectue en moins de 4 500 ans. 
On peut également mesurer, à partir de la vitesse connue 
de processus physico-chimiques particuliers, le temps 
nécessaire à l'altération de certaines roches. En Côte- 
d'Ivoire le temps de formation d'un sol ferrallitique à partir 
d'un granite et sur 1 m d'épaisseur est de l'ordre de la 
centaine de millénaires. Des datations de la matière 
organique au carbone 14 ont permis de déterminer I'âge 
moyen des horizons de surface de certains sols; pour les 
sols bruns et les tchernozems il est de l'ordre de 300 à 
1 O00 ans. 

Les recoupements entre ces méthodes permettent 
actuellement d'avoir une assez bonne idée de la vitesse 
des principaux processus pédologiques. L'entraînement 
de l'argile est un processus lent, et le temps nécessaire 
pour que le profil d'équilibre d'un sol brun lessivé soit 
atteint est d'environ 5 O00 ans. La podzolisation est, 
au contraire, dès le départ beaucoup plus rapide; l'équi- 
libre est atteint en un temps nettement plus court que 
celui qui caractérise les sols lessivés. Les podzols 
atlantiques formés à la suite de l'invasion de la callune 
(bruyère), qui a succédé aux défrichements de I'âge 
du bronze, datent de - 2000 à - 3000 ans. Les pro- 
cessus d'hydromorphie, dus à la mauvaise circulation 
de l'eau du sol, marquent leurs effets encore plus rapide- 
ment (quelques décades). 

Les sols ont donc des âges très divers, se chiffrant sou- 
vent à plusieurs milliers d'années. Or, pendant des 
périodes de temps aussi longues, les conditions clima- 
tiques ont généralement varié et au cours de ces variations, 
certains processus de I'évolution des sols ont pu être 
accélérés ou freinés et même, dans les cas extrêmes, 
une pédogenèse différente de l'actuelle a pu avoir lieu. 
Les sols âgés gardent les traces de ces différentes phases 
climatiqùes : leur genèse est alors particulièrement 
complexe. 

Les paléosols sont des sols anciens qui présentent 
uniquement des caractères hérités des climats antérieurs ; 
les sols polycycliques ou polygénétiques offrent à la fois 
des caractères hérités d'un ou plusieurs cycles antérieurs 
et des caractères acquis au cours du cycle postglaciaire 
actuel. Les sols fossiles sont des sols anciens, enterrés 
sous des dépôts plus récents. 

Dans le nord de la France et plus encore dans toute 
l'Europe septentrionale, des phénomènes de remaniement 
périglaciaires (cryoturbation) ont détruit ou tout au 
moins modifié considérablement les différenciations 
pédologiques plus anciennes. Les sols actuels sont le plus 
souvent postglaciaires et moyennement évolués. 

I 

Sols Mise en place 
du matériau 

Dans les régions méditerranéennes, au contraire, les 
sols anciens se sont conservés. Ils n'ont Das été rabotés 

A A gauche, tableau 
récapitulatif des différents 

Niveau 

par les glaciers et, malgré I'érosion provoiuée par l'action 
de l'homme, ils montrent encore très nettement les traces 
des pedogeneses antéquaternaires (sols rouges). 

stades de révolut ion 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ $ $ n , s o d , s ~ ~  France. 
A droite, 

Les alluvions récentes déposées dans les vallées phénomène 

Moderne 

Versi I ie n 

Wurm récent 

Wurm ancien 

portent des sols jeunes peu évolués. En comparant les 
différents niveaux, il devient possible de  reconstituer ayant affecté la région 
l'histoire des sols. 

de cryoturbation 

de la Champagne humide. 

Sols minéraux bruts I 

II SOIS bruns légerement calcaires 

Sols bruns décarbonatés très 111 
légerement brunifiés 

Sols bruns décarbonatés IV 
léqerement lessivés 

Riss Sols lessivés a accumulation V 
argileuse rouge peu colmatée 

Mindel Sols lessivés a accumulation VI 
argileuse rouge colmatée 

Gunz 

Pliocene terminal 

On constate que les sols gardent les cicatrices d'évé- 
nements historiques d'un passé plus récent encore de l 'histoire pédologique, 
(sites de batailles) ou la marque de différents types 
d'exploitations anciennes (traces de cultures dans les 
anciennes forêts royales). quaternaires 

Ainsi, à I'échelle géologique commeà I'échelle humaine, 
le  temps intervient dans les caractéristiques et les diffé- 
renciations pédologiques. Pour les comprendre, il est 
indispensable d'en reconstituer l'histoire. Le sol actuel 
n'est qu'un maillon d'une longue chaîne évolutive dont 
il convient de connaître les différents éléments. Plus 
I'équilibre d'un sol est atteint rapidement, plus il est 
indépendant de I'âge. Les sols humiques à gley, qui 
peuvent atteindre leur plein développement en quelques 
dizaines d'années, s'observent même sur les alluvions les 
plus récentes. Les sols lessivés, au contraire, ne peuvent 
être que polygénétiques. 

A Tableau récapitulatif 

dressée partir de i'éfude 

$ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ' ~ &  

de la valiée de rorb.  

Sols lessivés a áccumulation 
argileuse bariolée 

Sols tres lessivés tres profonds 
a accumulation argileuse b a r i o l b  

VI I 

Vlll 
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A A gauche, le temps 
est un facteur 

pédogénétique d'une 
tras grande importance: 

ainsi, sur le sommet 
de ce petit glacier 

dans le Trente (Italie), 
le calcaire dolomitique 

et les sédiments 
morainiques se sont 

déposés il y a 
peu de temps, 

alors que le sol odr 
s'est installée 

la végétation remonte 
aux tout premiers stades 

de I'évolution. 
A droite. les animaux 

jouent un r6le 
ddterminant dans la 
formation des sols : 

les excréments déposés, 
ici par des lombrics, 

modifietgJ les propriétés 
physique's et chimiques 
du sol e t  déterminent, 

notamment, sa fertilité. 

Le relief 
La connaissance du facteur relief est Bgalement impor- 

tante et cela B differents points de vue. En effet, on ne peut 
le considerer comme un facteur independant, comparable 
aux precedents, car il depend de la plupart des autres 
facteurs de formation du sol. II est B la fois une manifes- 
tation particuliere de variations de roches, de climat, 
de duree d'6volution et une cause d'6volution propre 
du sol. 

Aux petites Bchelles, le relief est surtout en relation 
avec les ph6nomene.s tectoniques et avec la distribution 
des domaines g6ologiques. II y a des regions monta- 
gneuses, comme les Alpes; des zones de plaines comme 
le Bassin parisien, etc. Mais la forme du terrain depend 
aussi de la roche mere. Sous un même climat, des surfaces 
d'âges identiques presentent des topographies diffe- 
rentes suivant qu'il s'agit d'affleurements granitiques 
(dômes, vallees plates) ou de calcaire dur (karst avec 
dolomies). Le relief est Bgalement li6 au climat : sous un 
climat tempere un calcaire donnera une morphologie 
karstique en creux, alors qu'en regions tropicales le 
même presentera une topographie en pitons. Le relief 
est aussi en relation avec le facteur temps. En effet, 
les diverses parties d'un territoire donne ont 6th formees 
b des Bpoques parfois tres differentes. Un relief accentue 
Bvolue en s'brodant et en comblant les creux avec les 
materiaux d6blayis. Les grandes surfaces d%rosion, les 
glacis, les terrasses des fleuves sont autant de traces 
qui materialisent le façonnement du modele au cours 
des temps et sous des conditions p6dogenetiques spec¡- 
fiques mais variees. L'Btude du façonnement du terrain 
est donc pour le pedologue d'une grande utilit6. C'est 
pourquoi il est indispensable que celui-ci possede de 
bonnes notions en g6omorphologie. 

Mais le relief est aussi une cause d'6volution propre 
du sol. I I  exerce une action directe en mettant en jeu 
par ses differences de niveaux l'action de la gravite 
sur les sols en pente. Deux processus differents peuvent 
intervenir : - les eaux courantes qui ruissellent b la surface 
du sol entraînent tout ou partie des constituants de 
celui-ci ; parfois des tranches completes d'horizons sont 
decapees, ce qui met B nu soit des horizons profonds, soit 
la roche mere; 1'6rosion rajeunit le sol et s'oppose ainsi 
b son Bvolution normale; d'une façon generale, on 
observe un entraînement des elements fins des hauteurs 
vers les fonds, et les parties hautes contiennent toujours 
une plus grande quantite d'B16ments grossiers ; 
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- dans la masse des profils, les eaux de percolation 
entraînent les materiaux colloïdaux ou en solution du 
haut vers le bas; il y a redistribution des constituants le 
long des pentes; c'est le lessivage oblique ou latéral; 
il en resulte une succession topographique composee 
à l'amont d'un domaine lessive, qui s'oppose b l'aval B un 
domaine d'accumulation. 

Le resultat de ce double processus (erosion, lessivage 
oblique) est un Btagement regulier des sols du haut en 
bas des pentes. Cette succession de sols variant de façon 
continue est appelee chaine de so/. (catena). La nature 
des chaînes (leur composition et leurs proportions) est 
fonction du climat, de la roche mhre, de la longueur et 
du pourcentage de pente. 

Le relief joue aussi directement sur le climat du sol 
(p6doclimat). Les effets de l'altitude, qui augmentent 
les teneurs en matiere organique dans les horizons de 
surface, sont bien connus (rankers montagnards). Les 
pentes interviennent aussi par leur exposition, c'est-&dire 
leur orientation, qui influe sur le régime thermique des 
sols : les pentes exposees au sud sont plus chaudes; 
celles exposees b l'ouest sont plus humides, etc. 

Le relief joue aussi un rôle indirect par son action sur la 
vitesse de circulation des eaux B travers les sols. Les 
topographies plates favorisent l'engorgement par l'eau. 
Au contraire, les pentes fortes favorisent la secheresse 
par suite du ruissellement et de I'icoulement lateral 
interne des eaux d'infiltration. Ces modifications du regime 
hydrique exercent une action importante sur I'6volution 
des sols, parce qu'elles influencent le degr6 d'hydro- 
morphie, les possibilites de percolation, d'enlhvement, 
d'apport, de concentration et de confinement. 

I I  en resulte que si une surface presente une h6t6ro- 
geneit6 topographique, cette derniere correspond gene- 
ralement B des differenciations dans la nature du sol; 
aussi l'examen des cartes B courbes de niveau peut-il 
apporter de nombreux renseignements. A chaque fois 
que la pente n'est pas r6guli&re, i l  y a possibilite de 
variation du sol. On a donc interêt 1 deceler sur le terrain 
les moindres changements de pente. A cette fin, les 
pedologues utilisent actuellement les techniques de la 
photo-interpr6tation. En regardant sous un ster6oscope 
une même surface provenant de deux cliches successifs 
pris d'avion, on distingue parfaitement le relief. On dessine 
ainsi des limites qui doivent être ensuite verifiees sur 
le terrain, oh l'on precise la nature des sols concernes. 
Ces techniques tres rapides sont amBlior6es par l'utili- 
sation d'bmulsions nouvelles pour les clichés : infra- 



rouge, couleurs, fausses couleurs. Elles se prolongent 
aussi par celles de la télédétection : scarners, radars 
thermiques, etc. 

Les facteurs biologiques 
De tous les facteurs de formation des sols les facteurs 

biologiques sont les plus importants; on a même pu dire 
que sans vie il n'y avait pas de sol. De nombreux pédo- 
logues accordent aux facteurs biologiques une priorité 
absolue, car les êtres vivants apportent au milieu minéral, 
à travers des cycles biologiques complexes, deux éléments 
nouveaux fondamentaux : le carbone organique et 
l'azote. Les facteurs biologiques sont les animaux, les 
végétaux, les micro-organismes et l'homme. Les produits 
de leur activité, les résidus qu'ils ajoutent à la masse 
minérale, évoluent en donnant de l'humus et ses divers 
constituants (produits organiques hydrosolubles, acides 
fulviques, acides humiques et humine) en proportions 
dépendant des conditions de climat, de roche, de topo- 
graphie, de végétation, qu'elle soit naturelle ou trans- 
formée par l'homme. Ces facteurs biologiques présentent 
donc un caractère de dépendance évident. Mais ce 
caractère de dépendance ne diminue en rien l'importance 
de leurs rôles dans la pédogenèse. Chacun des consti- 
tuants organiques a, sur les matériaux du sol, une action 
particulière de stabilisation, d'entraînement, de désa- 
turation, de dégradation, etc., qui conditionne fonda- 
mentalement les diverses expressions pédologiques. 

Les animaux exercent une action encore mal connue 
mais qui, dans certains cas, peut être considérable. Ils 
provoquent des transports de matière, mélangeant les 
horizons et rendant le  sol plus perméable à l'air et B 
l'eau. Les vers de terre, les termites et les fourmis jouent 
un rôle déterminant en la matière. C'est principalement 
en ingérant leurs aliments que ces animaux modifient 
les qualités du sol. Ils contribuent en particulier à la 
transformation de la matière organique, d'abord en la 
pulvérisant, puis en la mélangeant intimement à la 
matière minérale. La matière organique est ainsi souvent 
digérée par de petits animaux (Collemboles et autres 
animalcules de quelques dixièmes de millimètre de 
longueur) avant d'être transformée en humus. Dans 
certaines régions d'Afrique tropicale, on estime que la 
totalité des horizons organiques de surface transite 
à travers le tube digestif des termites tous les deux ans. 
Les excréments déposés soit en surface, soit dans le sol, 
modifient les propriétés physiques et chimiques. Les 
qualités structurales en particulier peuvent être amélio- 
rées. La structure granulaire de certains sols steppiques 
n'est en fait que le produit de déjections animales. Les 
quantités d'excréments pouvant être apportées à la 
surface de certains sols du Ghana ont été appréciées à 
200 tonnes par hectare et par an. Ces déjections sont 
souvent enrichies en calcium, en acide phosphorique, 
d'où l'action non négligeable qu'elles ont sur la fertilité. 
C'est d'ailleurs un fait bien connu qu'un sol riche en vers 
de terre est généralement fertile. Les gros animaux 
eux-mêmes (marmottes, souris, taupes, etc.) jouent 
également un rôle certain dans la dispersion des consti- 
tuants du sol en construisant tunnels et terriers. Les 
(( crotovinas )) des tchernozems sont caractéristiques à 
cet égard. 

Le rôle de la v6g6tat ion est beaucoup mieux connu. 
On peut admettre qu'elle agit en favorisant d'abord 
le microclimat du sol. Sous forêt, l'ambiance ombragée 
et humide favorise la conservation de l'humus. Lorsque la 
forêt est détruite, !'insolation accélère sa minéralisation 
et les teneurs en matière organique diminuent fortement. 
La végétation agit aussi par ses racines qui favorisent 
les conditions de circulation des eaux, ce qui facilite 
le lessivage des éléments colloïdaux. Dans les sols de 
pelouse B enracinement superficiel, le lessivage est moins 
accusé. De même, l'altération est plus profonde et plus 
rapide sous forêt que sous pelouse. 

Mais la végétation agit surtout par l'humus qu'elle 
produit. Suivant les types de peuplements végétaux, les 
humus peuvent être très variés et, par suite, provoquent 
des actions différenciées sur les sols. Ainsi, l'humus de 
Légumineuses est riche en azote et à décomposition très 
rapide; celui des forêts de feuillus est moyennement acide 
et B décomposition assez rapide; celui des forêts de 
résineux ou de la lande est très acide et à décomposition 
lente. 

Enfin, la végétation contraje étroitement ¡es possibi¡it& 
et les modalités d'érosion et de remaniement du sol. 
Le rôle des forêts dans ce domaine est bien connu. 
La végétation agit aussi activement en récupérant dans le 
sol l'eau et les éléments minéraux qui lui permettent de 
se développer; ces derniers retournent au sol lors de la 
décomposition de la litière. Ce cycle'biogéochimique des 
éléments minéraux est déterminant pour I'évolution du sol. 
Lent en régions tempérées, il est très rapide en zone 
tropicale humide. 

L'action des micro-organismes est prépondérante 
dans I'Bvolution de la matière organique du sol. Ce sont 
essentiellement des hétérotrophes qui agissent par voie 
enzymatique sur l'ensemble des phénomènes de dégra- 
dation e t  de synthèse des produits organiques. Ces 
phénomènes sont favorisés par une humidité convenable, 
par l'aération du sol, l a  chaleur et la présence d'aliments. 
Ils sont au contraire réduits en l'absence d'oxygène, 
dans les milieux trop secs, par les faibles températures, 
l'absence d'éléments nutritifs et la présence de substances 
inhibitrices. Dans les podzols par exemple, la biodégra- 
dation de la matière organique est fortement ralentie 
par la présence dans la litière de composés hydrosolubles 
antimicrobiens. D'une façon générale, les micro-orga- 
nismes sont les transformateurs de nombreuses substances 
chimiques et ils interviennent à ce titre dans le cycle 
d'éléments importants : azote, carbone, fer, soufre, etc. 
L'action de ces micro-organismes fait l'objet d'une science 
spéciale : la microbio log ie du sol. 

L'homme, par les modifications qu'il impose à la 
végétation, exerce une action puissante sur I'évolution 
du sol. II agit essentiellement par la mise en culture. 
Sous l'influence du travail du sol, les horizons supérieurs 
des profils sont transformés; ils sont homogénéisés; 

\ A Les gros animaux johent 
un rôle certain dans 
la dispersion 
des constituants du sol 
en construisant tunnels 
et terriers; ici un exemple 
ile crotovina creusé 
par un chien de prairie 
dans une steppe 
(Nebraska, U.S.A.). 

4 La végBtation contr8le 
Btroitement les possibilités 
et les modalités d'érosion 
et de remaniement du sol: 
ici, ravinement intensif 
d'une pente non recouverte 
de végétation. 
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AJtération des roches 

Parmi les mécanismes de l'altération, on peut citer les 
e f fe t s  du gel  e t  du dégel, dont l'action sur la fragmen- 
tation des roches est très importante. L'eau pénètre 
dans les fissures et les pores; son augmentation de 
volume au cours du gel disjoint les cristaux et ébranle la 
structure. Les roches s'effritent. C'est le facteur principal 
de l'altération dans les pays froids et en haute montagne. 

Les d i f férences de  température lorsqu'elles sont 
marquées ont un rôle certain. Au Sahara, des variations 
de 50 à 70 OC entre le jour et la nuit ne sont pas rares. 
Les variations sont aussi brutales lorsqu'une pluie tombe 
sur une roche exposée au soleil. Les roches ayant une 
faible conductibilité thermique, et celle-ci étant variable 
suivant les minéraux constitutifs, il en résulte des tensions 
entre le cœur et l'extérieur des blocs, ou entre les parties 
exposées e t  celles qui sont à l'abri : les pierres édatent. 
Les variations de température de l'eau à l'intérieur des 
fentes de la roche provoquent aussi une certaine désa- 
grégation parce que le coefficient de dilatation de l'eau 
est supérieur à celui des minéraux. La transformation par 
dessèchement des films d'eau en gouttelettes modifie 
également les tensions superficielles, ce qui disioint 
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ces horizons cultivés sont désignés par le symbole Ap 
(perturbé). L'homme peut également modifier la nature 
et  la topographie du sol par ses travaux : défoncements, 
constructions de banquettes, planages, assainisse- 
ments, etc., et agir ainsi sur les mécanismes de I'érosion 
qu'il peut contrôler. I I  peut aussi accumuler des résidus, 
au voisinage des agglomérations par exemple, transformer 
le milieu en apportant des amendements, du fumier, 
des engrais minéraux et améliorer la fertilité du sol. Mais 
si dans certains pays il sait rendre le  sol plus productif, 
ailleurs, par contre, dans le bassin méditerranéen, dans 
les régions tropicales, il peut le dégrader rapidement, par 
acidification, érosion ou salinisation. 

Pour un sol donné, il est impossible d'indiquer a priori 
quel est le  facteur de formation le plus important. Chacun 
d'eux intervient avec des intensités différentes suivant 
les cas. Les rapports entre les cinq facteurs sont variables, 
mais la constance de leur intervention ne l'est pas. A des 
intensités et un rapport donnés correspond un sol spéci- 
fique. Ce fait détermine l'attitude du pédologue qui, 
dans ('étude du sol, ne doit jamais omettre celle de l'un 
quelconque des facteurs de l'environnement pédo- 
génétique. 

Les processus pédogénétiques 
Sous l'action des facteurs du milieu se réalise une série 

de transformations qui aboutissent à la formation du sol. 
Trois ensembles de phénomènes contribuent à cette 
évolution : l'altération des roches, la décomposition 
de la matière organique, le transfert et lbrganisation des 
matériaux formés. Ces phénomènes mettent en œuvre 
des mécanismes complexes, très dépendants les uns 
des autres. Ils ne sont pas successifs, mais simultanés; 
leurs effets s'additionnent et il est souvent difficile de les 
dissocier. Leurs interférences à différents niveaux défi- 
nissent les grands types de sols. 

Les minéraux des roches, tels qu'ils se trouvent à la  
surface de la Terre, se décomposent sous l'influence des 
agents atmosphériques et biotiques. Ces derniers, très 
actifs dans les horizons de surface, n'interviennent pra- 
tiquement plus lorsque le  sol s'épaissit. Les processus 
de transformation de la roche primitive sont complexes 
et variés. On doit distinguer ceux qui provoquent la 
destruction des matériaux frais (altération) de ceux qui 
amènent la création des produits nouveaux (néofor- 
mation). 

les cristaux. 
lLes effets de l 'hydratat ion des minéraux sont égale- 

ment bien connus. La cristallisation de l'anhydride en 
gypse s'accompagne d'une augmentation de volume et 
du développement d'Üne pression de 1 1 O0 atmosphères. 
La croissance des cristaux peut ainsi développer des 
pressions importantes. Les chancres qui rongent les 
monuments publics sont les conséquences de ces 
effets. De la même manihre, certaines roches sont plus 
sensibles que d'autres à l'eau de mer, ce qui interdit 
leur utilisation dans les ports. 

La d isso lut ion affecte surtout les matériaux à ciment 
ou à masse soluble (calcaire, gypse, évaporite). Dans 
le cas de nombreuses roches calcaires, le carbonate de 
calcium est dissous par les eaux du sol chargées en gaz 
carbonique qui transforme ce carbonate en bicarbonate 
plus soluble, suivant la réaction : 

CaC03 + CO2 f H2O+ Ca(HC03)2. 
Sa disparition laisse un résidu qui constitue la majeure 

partie des constituants des sols sur roches calcaires. 
Des réactions comparables se réalisent pour les carbonates 
de magnésium ou de fer. 

Les phénomènes d'oxydation et  de réduction, en 
particulier du fer, contribuent très largement aussi à 
l'altération des roches. Dans celles-ci, surtout dans les 
silicates, le fer se trouve le plus souvent sous forme réduite 
Fez+. Au contact de l'air, il prend sa forme oxydée Fest et 
1'6quilibrs du réseau cristallin est rompu. C'est un fait 
d'observation commune que les roches de couleur 
foncée, riches en minéraux ferromagnésiens, sont facile- 
ment altérables. 

Cependant, le mécanisme chimique fondamental de 
l'altération est celui de la décomposition des cristaux par 
l'eau, ou hydrolyse. II faut d'abord savoir que, dans 
la nature, aucun minéral n'est insoluble; certains sont très 
peu solubles, en particulier les silicates, mais mis en 
présence d'eau tous voient une partie de leurs ions consti- 
tutifs se déplacer de la  surface cristalline vers le milieu 
aqueux. Dans la couche d'hydratation qui s'organise 
autour du cristal, les ions hydrogène de l'eau tendentà se 
lier aux ions oxygène du minéral. Les cations alcalins et 
alcalino-terreux (Na, Mg, Ca) sont libérés et migrent 
vers l'extérieur, où la concentration est faible. Le réseau 
cristallin se déforme au fur et à mesure que-la réaction se 
poursuit. Cet échange est facilité par l'agitation thermique, 
donc I'élévation de la température, et par la circulation 
de l'eau qui exporte les déments dissous. Les effets de 
(( 'déchaussement n vis-à-vis des alcalins et des alcalino- 
terreux se poursuivent aussi vis-à-vis du silicium et de 
l'aluminium, mais beaucoup plus lentement, et  la structure 
s'effondre. Le minéral est peu à peu pulvérisé. II ne reste 
que des fragments extrêmement fins de la charpente 
silicatée primitive qui se comportent comme un gel. 
Avec le temps, ces édifices microscopiques passent à leur 
tour en solution, et la roche est complètement dissoute. 
L'altération de la roche par hydrolyse est liée à la fois 
auxconditions physico-chimiques du milieu ambiant età la 
composition cristallographique des minéraux concernés. 
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La température, qui augmente l'agitation thermique, 
accélère les migrations dans les deux sens. Pour une 
élévation de température de 1 O OC la dissociation de l'eau 
et la vitesse des réactions sont approximativement dou- 
blées. II en résulte que des variations de 3 à 4 OC en 
milieu tropical ont autant d'effets que des variations de 
1 O OC dans les climats tempérés. Le lessivage renouvelle 
l'eau qui imprègne les cristaux et donc la sortie des cations 
libérés. Si, par contre, le drainage se bloque, la réaction 
s'arrête. De la même manière, la présence d'alcalins et 
d'alcalino-terreux dans la solution du sol gêne I*évacua- 
tion des ions libérés et même parfois la stoppe. Enfin, 
l'échange des cations avec les H* du milieu ambiant est 
facilité par I'acidit6 des solutions, qui peut être liée à la 
présence de gaz carbonique ou de grosses molécules 
minérales et surtout organiques. Le transport du fer pose 
un problème particulier. II peut migrer en milieu très acide, 
mais cela correspond rarement aux conditions naturelles. 
Par contre, la matière organique est réductrice et aide 
au transport sous forme ferreuse, De plus, le fer donne 
aisément des complexes avec les anions organiques 
(chélation) ainsi qu'avec la silice; ces complexes sont 
solubles dans les conditions physico-chimiques du sol. 

En additionnant ces effets, on a pu calculer qu'entre 
un pays tempéré à température annuelle de 10 OC (la 
région parisienne par exemple) et un pays tropical 
humide à temperature moyenne annuelle de 30 OC 
(la Côte-d'Ivoire par exemple), les vitesses de décom- 
position des roches étaient multipliées au moins par 200. 
On comprend que les pays tropicaux sont d'abord, sur le 
plan pédologique, des pays d'altération chimique. 

Tous les minéraux ne s'altèrent pas avec la même 
rapidité. Cette altération est essentiellement fonction de 
leur constitution minéralogique. Leur vulnérabilité est 
d'abord liée à la présence dans le réseau cristallin 

quartz 
muscovite 

feldspaths potassiques 
biotite plagioclases Na 

hornblende plagioclases Na ,Ca 
augite plagioclases Ca pa 

olivine plagioclases Ca 
La nature de ces matériaux règle 

les possibilités d'altération des roches. 

d'alcalins et d'alcalino-terreux ainsi que de fer et de 
manganèse : par exemple, les roches basiques (basaltes, 
péridotites, gabbros, etc.) sont toujours plus profondé- 
ment altérées que les roches acides (granites, quart- 
zites, etc.). Elle est aussi fonction de l'abondance des 
liaisons Si-O-Al, plus fragiles que les liaisons Si-O-Si. 
D'autre part, les polyèdres de coordination qui constituent 
les silicates sont d'autant plus stables que leur nombre de 
sommets est plus faible. Ainsi, les tétraèdres sont les 
polyèdres les plus stables, et, plus ils sont nombreux, 
plus I3 structure est résistante. C'est le cas du quartz, 
constitué d'un assemblage de tétraèdres de silice (Sioz) ; 
il est aussi l'un des minéraux les plus résistants du sol. 

Sous l'effet des hydrolyses, une partie importante de 
matière se trouve solubilisée. Les éléments dissous peuvent 
être lessivés et disparaître totalement avec les eaux de 
drainage. Mais le plus souvent, du fait de la solubilité 
différentielle des constituants, ceux-ci sont éliminés plus 
ou moins rapidement. 

Certains éléments s'accumulent par dépôt des plus 
solubles : c'est une accumu/ation relative. Ces éléments 
peuvent aussi se recombiner entre eux, en proportions 
variables, pour donner des minéraux nouveaux : c'est la 
néoformation. Hydrolyses et néoformations transforment 
radicalement la structure de départ. Elles sont caracté- 
ristiques des milieux tropicaux humides. Sous climat 
tempéré, les conditions sont moins agressives et plus 
nuancées. La transformation des minéraux est plus lente 
et plus ménagée. La structure initiale se conserve par- 
tiellement; seule une faible fraction est dissoute et donne 
lieu à un lessivage. Qu'ils soient de néoformation ou de 
transformation, les minéraux nouveaux ont une structure 
en feuillets caractéristique; ce sont les argiles (minéraux 
phylliteux) du sol au sens minéralogique. La transfor- 
mation d'un minéral en argile varie par son intensité 
et son degré. Si elle est très faible, il y a héritage. Si elle est 
progressive, deux cas peuvent se présenter : s'il y a perte 
d'déments, c'est une dégradation; au contraire, s'il y a 
une addition d'éléments, c'est une agradation. Enfin, 
si elle est complète, suivie d'une synthèse, il s'agit d'une 
n6oformation. 

La nature des argiles néoformées est fonction de la 
vitesse de circulation des eaux de percolation et de la 
concentration en ions divers, calcium et magnésium sur- 
tout. En milieu vigoureusement lessivé, donc acide, 
la silice est exportée; l'aluminium et le fer restent seuls 
et cristallisent. C'est le phénomène de I'allitisation. 
Si le lessivage est plus modéré, la silice présente en solu- 
tion s'associe à l'aluminium pour donner de la kaolinite 
(SiOz/A1203 = 2). C'est la monosiallitisation. En milieu 
encore moins lessivé, les cations subsistent et la silice 
est aussi plus abondante. II y a formation de montmorillo- 
nite (SiOz/A1203 > 2). C'est la bisiallitisation. Quant à la 
quantité d'argiles formée, elle dépend surtout de I'inten- 
sité des hydrolyses et de la constitution minéralogique 
des roches. 

Sous des climats chauds et humides et sur les roches 
alumino-silicatées équilibrées, les néoformations d'argiles 
sont importantes. Sous climats froids, elles sont stoppées. 
Sous les climats tempérés, prédominent les transfor- 
mations ménagées: C'est le processus normal d'évolu- 
tion des minéraux phylliteux types micas, dont le schéma 
structural est très proche de celui des argiles. 

Du fait de leur structure cristalline (tectosilicates), 
les feldspaths en revanche sont moins sensibles. Ils 
peuvent cependant donner naissance à des séricites 
(phyllosilicates) par rétromorphose. En milieu faiblement 
acide, la biotite (mica noir) se transforme facilement 
en illite ou en vermiculite par élimination du potassium, 
du magnésium et du fer. A un stade plus poussé, l'alumine 
est aussi progressivement lessivée et l'on passe à une 
montmorillonite mal cristallisée, souvent interstratifiée. 
Celle-ci peut à son tour, quand le milieu devient très 
acide, se détruire avec libération et lessivage des consti- 
tuants. Le schéma est le suivant : 
biotite+ illite+ vermiculite+ montmorillonite+ élé- 
ments solubilisés ou amorphes. 

En résumé, deux grands types d'altération peuvent 
être opposés : 
- une altération à caractère physique dominant. 

I I  y a désagrégation des roches qui livrent un matériau 
détritique non transformé, caractéristique des climats 
froids et des climats secs; l'hydrolyse est paralysée; 
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4 Tableau représentatif 
de l'ordre croissant 
de vulnérabilité 
(en partant du quartz) 
des minéraux, établi 
par Goldich. 

4 Un exemple d'altération 
par hydrolyse profonde 
de gneiss, à Yaoundé 
(Cameroun). 



Ab Ces trois illustrations 
montrent les différentes 

étapes de formation 
d'un humus formé 

en aérobiose : le moder 
(sous sapins de Douglas). 

En haut, horizon AO : 
les aiguilles 

de Pseudotsuga, 
attaquées par 

des Champignons 
(ouverture cuticule) 

et des Bactéries, 
constituent la litière 

(on observe les bordures 
noires d'humidification). 

Ci-contre, en haut, 
horizon AQ subdivisé en F 
(fermentation) : boulettes 

fécales d'Acariens 
(en jaune) 

et agglomérats noirs 
de ces boulettes après 

digestion par les larves 
de Diptères et 
d'Ench ytridae. 

Ci-contre, en bas, 
horizon A1 : 

des agglomérats 
de boulettes fécales 

(leur forme primitive 
est parfois visible) 

commencent à 
se dégrader. 

- une altération Ei caractère chimique dominant, 
discrète en pays tempérés, mais qui devient la règle en 
régions tropicales et subtropicales humides; elle produit 
des dissolutions, des transformations et des néoformations. 

Au terme de son évolution, l'altération des roches livre 
à la pédogenèse : - des matériaux résiduels, fragments non modifiés 
de la roche primitive; 
- des silicates transformés, produits de l'altération 

des Phyllites originelles, vermiculite, interstratifiés; 
- des produits colloïdaux, dits amorphes, mais qui 

sont des morceaux très fins de charpentes de silicates 
et d'hydroxydes; 
- des Phyllites de néoformation : illite, chlorite, 

kaolinite, montmorillonite, etc.; - des déments en solution : Si, AI, Fe, Mg, Ca, K, Na, 
dont les proportions sont variables suivant les climats. 

Les processus d'altération des roches et les produits 
qui em résultent sont rarement indépendants des act ions 
biologiques. Très tôt, on assisteà une colonisation rapide 
des matériaux minéraux. Ce sont d'abord des organismes 
inférieurs, Bactéries, Champignons, Algues, Lichens qui 
introduisent un élément nouveau pris à l'atmosphère, 
l'azote, et qui synthétisent des chaînes carbonées orga- 
niques plus ou moins complexes. Les organismes supé- 
rieurs peuvent alors se développer. I I  se constitue une 
floTe et une faune du sol, qui contribuent puissamment 
à la pédogenèse. Par exemple, la vitesse d'altération des 
roches peut être multipliée par 10 à 100 en présence 
d'activité biologique (force des racines qui font éclater 
les roches, action dissolvante de leurs oxydats, etc.). 

Décomposition de la matière organique 
L'action biologique principale est liée surtout à la 

$ matière organique résiduelle d'origine végétale et aux 
m micro-organismes qui s'en nourrissent. Tous les sols 
i contiennent dans leurs horizons supérieurs de la matière 

organique plus ou moins transformée, dont la quantité, 
la qualité et la répartition le long des profils varient consi- 
dérablement d'un sol à l'autre. 

Les sources de matière organique sont d'origine aérienne 
(les tiges, les feuilles et les fruits qui tombent à la surface 
et constituent la litière) et souterraine (les racines). 
Les proportions de ces apports varient sensiblement sui- 
vant la végétation, les différences les plus marquées 
s'établissant entre les formations herbacées et les forma- 
tions arborescentes. On a estimé que la masse végétale 
de la forêt est constituée pour 20 à 30 % de racines, alors 
que ces dernières représentent 50 % des formations 
herbacées. Sous forêt, l'apport au sol se fait principalement 
par la surface; sous nos climats tempérés, il  est de 
2,7 t/ha/an pour une forêt de feuillus, de 4,l pour une 
pinède, de 6 pour une sapinière. En forêt équatoriale 
ombrophile, il atteint et dépasse 10 t/ha/an. Sous peu- 
plement herbacé, l'apport principal se fait par les racines 
dans la masse même du sol; dans les steppes russes, 
il est de 5 à 20 t/ha/an. 

La matière organique qui retourne au sol se transforme 
plus ou moins rapidement suivant sa nature et les caracté- 
ristiques physico-chimiques du milieu : une partie se 
minéralise en libérant du aaz carboniaue. de I'ammo- 
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niaque, des nitrates, etc.; -une autre sk transforme en 
complexes colloïdaux, relativement stables et résistants 
à l'action microbienne, les composés humiques. La 
rapidité de cette minéralisation et de cette humification 
est variable; une feuille de frêne se décompose en moins 
d'une année; une aiguille de pin peut mettre plus de dix 
ans pour disparaître. Cette évolution est le fait surtout 
de micro-organismes. La faune, elle, joue plutôt par 
son aotion mécanique ; elle pulvérise les débris organiques 
et les mélange à la matière minérale en les ingérant et en 
les rejetant. Elle tend aussi à homogénéiser le milieu par 
des remontées biologiques et, de la sorte, à freiner la 
différenciation en horizons. L'action des vers de terre et 
des termites est à cet égard remarquable; on a mesuré, 
par exemple, que pour certains pays tropicaux, ces remon- 
tées peuvent dépasser 400 t/ha/an. 

La formation de l'humus comporte deux phases. La 
première est une phase rapide et courte résultant de 
l'action principale des micro-organismes et de leurs 
enzymes : c'est la phase de décomposition initiale. Les 
composés solubles des substances végétales (les sucres, 
les peptides, les acides phénoliques) sont lessivés, 
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pénètrent les horizons minéraux en profondeur et se 
dégradent plus ou moins rapidement. Les composés 
insolubles (la cellulose, la lignine) évoluent plus lente- 
ment; ils forment la litière du sol, qui va disparaître à son 
tour en se mélangeant plus ou moins intimement aux 
minéraux, en donnant des types spécifiques d'humus. 
Ces humus vont alors subir la seconde phase, dite 
phase de maturation, de durée beaucoup plus longue, 
liée essentiellement aux conditions climatiques et, plus 
particulièrement, aux contrastes saisonniers humidité/ 
sécheresse, froid/chaleur. 

Suivant le régime hydrique des sols, on distingue deux 
types d'humus : les humus formés en aérobiose et ceux, 
hydromorphes, formés en anaérobiose. 

Les humus formés en aérobiose sont : - le mor. Ici, l'horizon Ao est net et épais; il resulte 
d'une transformation très ralentie des débris végétaux 
par l'action dominante de Champignons; l'incorporation 
de la matière organique à la matière minérale est nulle. 
C'est l'humus brut des forêts à sols très acides; 
- le moder. La séparation entre Ao et A1 est peu 

nette ; la transformation biologique, qui est forte, se fait 
principalement sous l'action d'Arthropodes, associés à 
des Champignons et des Bactéries. II n'y a pas association 
d'argile et d'humus, mais juxtaposition de micro-agrégats 
organiques aux particules minérales. C'est l'humus des 
sols lessiv6s acides: 
- le mull. II n'y a pas d'horizon Ao; l'humus est 

incorporé intimement à la matière minérale, avec laquelle 
il forme des complexes argilo-humiques. La transfor- 
mation biologique est forte; elle est le fait des lombrics 
associés aux Bactéries. C'est l'humus doux des sols bien 
structurés et aérés. 

Les humus formés en anaérobiose sont de deux types 
principaux : - la tourbe, dont la structure fibreuse est due à une 
transformation biochimique faible; l'incorporation de la 
matière minérale est pratiquement nulle. C'est la matière 
organique des sols saturés par l'eau en permanence; 
- I'anmoor, mélange intime de matière organique 

très humifiée et d'argile, dû à une transformation bio- 
chimique forte; mais la structure est massive; la couleur 
est noire et l'horizon très collant. C'est l'humus des sols 
engorgés temporairement en surface et A gley de pro- 
fondeur. 

A La tourbe, humus formé en anaérobiose, a une structure fibreuse due à 
une transformation biochimique faible: ici une tourbière alpine 
dans les Alpes orientales. 

V Lame mince d'un mull (Hollande du Sud) effectuée au niveau 
de l'horizon AI : on observe un mélange intime du plasma et des matières 
organiques (la transformation accélérée est due aux vers de terre). 

. 
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La matiere organique conditionne par son evolution 
un certain cycle biologique des Blements nutritifs. 
Ce cycle est plus ou moins rapide. II est rapide lorsque les 
conditions sont favorables B I'activite biologique : la 
litiere disparaît tres vite en liberant des quantités impor- 
tantes d'616ments nutritifs, et une partie seulement donne 
de l'humus de type mull. Par contre, quand les conditions 
sont defavorables, le cycle est lent : une couche Bpaisse 
de debris organiques noirtres incompletement trans- 
formes s'accumule B la surface du sol; les elements 
nutritifs sont bloques dans cette litiere et liberes tres 
progressivement; l'humus est de type mor. 

C'est la phase rapide d'évolution biologique qui 
oriente I'humification vers l'un des types fondamentaux. 
Cette phase est conditionnee d'abord par la  nature de la 
matiere vegetale : ainsi, le frêne, l'aune, le robinier, les 
Graminees, les Legumineuses sont des especes dites 
amdiorantes, generatrices de mull, alors que les resineux, 
les fougeres, les bruyhres sont dites acidifiantes et f a w -  
risent la formation du mor. Cette phase est Bgalement 
favorisee par I'aeration du milieu, la présence de calcaire 
actif, celle de fer et d'argiles en quantites suffisantes mais 
sans exces. 

La phase de maturation donne des résultats varies 
suivant les conditions du climat. Quand les saisons sont 
contrastees (climats continentaux, tropicaux), il y a 
polymerisation des noyaux organiques Blementaires et 
il se forme des humus gris tres resistants B grosses 
mol6cules. qui sont caractéristiques des sols isohumiques. 
Quand les saisons sont peu tranchees, fraîches et humides, 
en climat atlantique par exemple, il se forme pr6f6rentielle- 
ment des acides fulviques B petites molecules tres mobiles 
et acidifiantes, qui sont caractéristiques des sols lessives 
ou d6grad6s. Cependant, la maturation depend aussi 
de la présence de certains stabilisateurs minéraux. Ainsi, 
les allophanes et le calcaire actif peuvent bloquer la mine- 
ralisation des composes humiques et provoquer leur 
accumulation dans le profil (andosols, rendzines noires). 
II en est partiellement de même pour certaines argiles 
gonflantes, type montmorillonite, comme dans les verti- 
sols. 

Les composes humiferes peuvent se combiner facile- 
ment B certains minéraux du sol, aux argiles, au fer, B 
l'aluminium, etc., pour donner des complexes organo- 
mineraux varies. Ceux-ci sont tres differents suivant que 
les sols sont peu acides, B forte activite biologique 
ou, au contraire, tres acides ou mal B activite bio- 
logique faible. Dans les premiers, les sols B mull, l'humus 
et l'argile se combinent, par I'interm6diaire de ponts 
calcium et de fer en proportions variées suivant les types, 
pour donner un complexe insoluble, souvent flocule et 
rassemblé en agregats plus ou moins gros : c'est le com- 
plexe argilo-humique. Dans les seconds, sols B moder ou 
B mor, les composés organiques peu polymerises forment 
avec les bases, le fer, l'aluminium, des complexes pseudo- 
solubles qui migrent facilement. Lorsqu'il existe des 
complexes argilo-humiques, les liens cationiques sont 
Blimines par ce processus; l'argile est liberee de ses 
agregats et  peut se deplacer; la structure se dégrade, le 
milieu se tasse. Ces complexes organo-mineraux jouent 
un rale capital dans la  formation et la differenciation des 
sols. Ils peuvent bloquer sur place certains elements qui 
s'accumulent ou, au contraire, faciliter le depart de cer- 
tains autres, contribuant ainsi a la  formation des horizons. 
Ils conditionnent en grande partie les possibilités d'orga- 
nisation de la matiere altéree. 

Transfert des matkriaux form& 
La decomposition minérale et organique conduit B la  

formation de composes plus ou moins solubles qui vont 
pouvoir se deplacer. Dans le manteau d'alteration les 
mouvements de l'eau, lies 1 la fois aux lois de la gravité 
et B celles de I'evaporation, entraînent ces elements et 
provoquent d'abord une perte de matiere. Les niveaux 
altéres deviennent poreux. Ils peuvent alors servir de 
milieu de transit ou de milieu de reception pour les maté- 
riaux venant d'ailleurs. Ils peuvent aussi s'effondrer sous 
leur propre poids et former des assemblages plus com- 
pacts, partiellement cisaill6s. La matiere en circulation 
conduit ainsi A une differenciation de niveaux de caracteres 
varies (les horizons) aussi bien dans le plan vertical que 
lateral ; cette differenciation definit le sol. Certains hori- 
zons perdent de leurs constituants et sont creux : ce sont 

les horizons 6luviaux, encore appeles IessivC. D'autres 
gagnent de la matiere par des apports exotiques qui 
bourrent les cavites; ils_ sont plus ou moins compacts 
et colmates : ce sont les horizons illuviaux, ou horizons 
d'accumulation. D'autres, enfin, sont remanies dans leur 
masse par des mouvements divers qui melangent horizons 
et constituants : ce sont les horizonsperturbés. 

Les processus qui contribuent B cette distribution sont 
varies. Ce sont successivement : - les mouvements des éléments en solution ou en 
pseudo-solution qui sont etroitement dependants du 
regime hydrique des sols; 
- les mouvements de mati&res sous forme figurée, 

d'abord les plus fines, en particulier les argiles, mais 
parfois aussi les limons et les sables (on parle alors de 
lessivage), des constituants de taille de plus en plus 
grosse, les graviers, les cailloux, tous tres sensibles aussi 
aux mouvements de l'eau, mais tendant Bgalement B 
descendre sous l'action de leur propre poids (on parle 
alors d'drosion, de remaniement, de colluvionnement) ; - les mouvements internes de conwexion, lies 
aux proprietes qu'ont certaines argiles de se gonfler 
fortement B l'eau et  de se retracter vigoureusement B 
I'Btat sec (les horizons profonds plus humides et plus 
plastiques voient l'ensemble de leurs constituants menes 
en surface par les fentes qui se ferment en1 coins). De 
tels mouvements peuvent dépendre aussi, dans les regions 
froides du globe, de la presence d'un niveau gele en 
profondeur : le permafrost; - enfin, les remontées mécaniques d'origine bio- 
logique, qui tendent B homogeneiser et ameublir les 
horizons de surface. 

Sur un plan tres general, on constate que la différencia- 
tion des horizons est etroitement dependante des pro- 
cessus de lessivage. En revanche, 1'6rosion, le remanie- 
ment, le colluvionnement, la convection et les remontées 
biologiques tendent B effacer les traits pedologiques 
majeurs que sont les horizons. 

Les transports par dissolution, ou soluviation, 
interessent principalement les sulfates, les chlorures et 
les carbonates. 

Les chlorures du sol, en particulier, sont tres solubles, 
ainsi que les sulfates, mais B un degr4 moindre. Dans les 
regions humides et bien drainees, ils sont complettement 
evacues des profils. Mais en zones arides et dans les 
bas-fonds mal draines, ils s'accumulent et peuvent pr6ci- 
piter et cristalliser B des niveaux variés quand les solutions 
salines sont concentrées par évaporation. Si I'immobili- 
sation a lieu en surface, il se forme des efflorescences 
blanches ou jaunatres qui constituent un horizon plus 
ou moins épais. Cependant, les sels peuvent aussi 
impregner la masse du sol pour donner des accumulations 
diffuses; ils peuvent Bgalement former des traînees fili- 
formes, des pseudomycéliums, ou des amas de petits 
cristaux. Les encroûtements des sols du sud de la Tunisie 
et de l'Algérie par le gypse relhvent de processus compa- 
rables. 

Le devenir des carbonates de calcium et de magnesium 
du sol est Bgalement tres dependant des mécanismes 
de dissolution. La solubilité de CosCa, qui n'est que de 
10-1 5 mg/l, augmente considérablement en presence 
de gaz carbonique, et  l'on peut rappeler que dans les sols 
les tensions en COZ sont plus de 100 fois suphrieures B 
celles de I'atmosphere. Ainsi, un litre d'eau charge 
d'anhydride carbonique peut dissoudre 1 O g de carbonate 
de calcium e t  13 g de carbonate de magnesium. La solu- 
bilite du calcaire augmente tres peu avec la temperature, 
alors que la tension en COzdiminue fortement. II en resulte 
que les eaux fraîches dissolvent lentement plus de 
calcaire que les eaux chaudes, mais celles-ci le dissolvent 
plus vite. La duree d'impregnation de la roche par de 
l'eau chargee en COZ est donc un facteur tres important 
de cette évolution. Sous climat tempere, la décarbona- 
tation est progressive; elle est plus brutale en climat medi- 
terraneen, oh les contacts sol decarbonate-roche sont 
bien soulignes. 

Les carbonates entraînés par les eaux peuvent s'accumu- 
ler, mais la precipitation ne se realise que dans les sols oÙ 
les solutions sont tres concentrees (climat aride), ou 
quand ces solutions rencontrent des conditions physico- 
chimiques qui favorisent leur precipitation : horizon 
profond plus chaud en hiver que les horizons de surface, 
horizon plus riche en sulfates, etc. I I  s'agit alors de phé- 
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nomènes toujours beaucoup plus lents que ceux de la 
dissolution. Les accumulations sont fréquentes dans les 
sols des régions à climats à saison sèche marquée : 
climat méditerranéen, climats continentaux de steppes, 
franges désertiques, etc. Elles peuvent y atteindre des 
Bpaisseurs importantes, allant de quelques décimètres à 
plus d'un mètre, et les migrations obliques ont u n  rôle 
important dans leur formation. Ces dépôts peuvent prendre 
des aspects variés : cristallisation de calcite dans les 
cavités du sol, pseudomycélium, amas plus ou moins1 
friables et diffus, nodules, croûtes plus our moins durcies,¡ 
parfois même de véritables dalles très dures qu'il faut1 
faire sauter à la dynamite quand on veut utiliser le sol à 
des fins agricoles. Les teneurs en carbonates, variables,' 
sont fonction des processus mis en cause; elles peuvent 
parfois atteindre des valeurs très élevées, proches de 
1 O0 %. L'estimation de la charge en carbonate s'effectue 
sur le terrain en traitant u n  échantillon par de l'acide 
chlorhydrique dilué (1/3) ; c'est le test d'effervescence. 
La quantité de carbonates est determinee par l'importance 
du foisonnement. La décarbonatation des sols est un 
processus majeur de leur évolution. Les hydroxydes de 
fer et aussi de manganese peuvent également subir 
les effets de la soluviation. Les hydroxydes ferriques pré- 
cipitent à une acidité très basse (pH proche de 2); 
par contre, l'ion ferreux peut rester solubilisé jusqu'à 
pH = 6,2. Ainsi, quand les conditions du milieu sol 
sont très réductrices, le fer peut exister à I'état réduit là 
où le fer ferrique précipite. Pour l'alumine, cette valeur 
critique se situe à pH = 5,O. 

Mais certains composés organiques, et parfois aussi 
minéraux (acides siliciques), offrent la propriété impor- 
tante de former avec les cations lourds Fe++, Fe+++, 
MnH, Al*, etc., des complexes pseudosolubles de 
type chélate susceptibles de migrer dans les sols. C'est 
la chéluviation. Ainsi, le fer est facilement mobilisé 
en milieu acide, réducteur et riche en matière organique 
peu polymérisée. Inversement, la précipitation du fer 

complexé au cours de la migration peut être provoquée. 
par une élévation du pH en profondeur ou par l'oxydation 
ou la destruction des chélates par la vie microbienne. 
Cette succession de phase de mobilisation et d'immobi- 
lisation peut se réaliser le long d'un profil, le fer étant 
lessivé des horizons de surface et s'accumulant en 
profondeur. Elle peut se réaliser aussi entre les sols qui 
se distribuent le long d'une pente; les sols de l'amont 
sont appauvris en fer alors que ceux à l'aval en sont enri- 
chis. Parfois, par vieillissement, les formes évoluent vers 
u n e  plus grande cristallisation, et i l  se forme des concré- 
tions, des cuirasses plus ou moins indurées. Ainsi, dans 
les climats tropicaux, les hydroxydes de fer envahissent 
des formes basses du relief pour donner naissance aux 
latérites. Cette succession peut se réaliser aussi en cours 
d'année dans un  même horizon. En saison humide, 
l'anaérobiose favorise la formation de substances orga- 
niques complexantes en même temps que la réduction 
du fer; i l  y a mobilisation. En période sèche, le manque 
d'eau provoque l'oxydation, la remontée du pH par 
concentration des solutions salines et le ralentissement 
de l'activité biologique; la précipitation intervient. 

C'est dans les sols qui pcésentent certains de leurs 
horizons engorgés par l'eau, dits horizons hydromorphes, 
que ces processus sont les plus marqués. Lorsque la 
saturation par l'eau est prolongée, la réduction l'emporte 
sur  l'oxydation, le fer est réduit, et l'horizon est caractérisé 
par des teintes gris verdâtre à bleuâtre : c'est un g/ey. 
Quand I'hydromorphie est périodique, i l  se produit des 
alternances d'oxydation et de réduction; le fer se redis- 
tribue sur  place, et forme des taches ocre rouille (oxydées) 
et blanchâtres (réduites) : c'est un pseudo-gley. 

Le lessivage concerne l'entraînement mécanique de 
l'argile et des déments qui lui sont liés. Pendant ce 
transfert, i l  n'y a aucune transformation chimique. A 
l'origine, on supposait que le lessivage concernait 
uniquement des mouvements verticaux de haut en bas. 
On sait aujourd'hui que les entraînements latéraux sont 

4 Les horizons 
d'accumulation 
de carbonate de calcium 
sont fréquents 
dans les sols des régions 
à climats i) saison sache 
marquée : ici, un horizon C 
avec accumulation 
de carbonates et de 
sels (Cca) en Arabie. 

V A gauche, en nicols 
parall&les, et, à droite, en 
nicols croisés, lames 
minces d'un horizon Aa 
de sol lessivé; 
au centre, sur le sch6ma, 
on observe une grande 
quantité de squelette ( s )  
transparent par rapport 
au plasma (p) plus opaque. 
Ce dernier est constitué 
de cristaux de petites 
dimensions, de matiare 
organique humifiée et 
de composés non 1 
cristallins, montrant i 
tous de nettes propriétés 
colloïdales et capables 
de se mouvoir, 
de se réorganiser et 
de se concentrer 
dans le profil. La présence 
de granules qui saillent 
-dans la cavité 
des pores ( c )  est 
caractéristique 
des horizons Bluviaux. 
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A Lames minces 
d'un horizon Bt de 

sol lessivé 
(à gauche, en nicols 

parallèles; 
à droite, en nicols 

croisés). 
On observe une quantité 

de plasma plus élevée 
et d'origine illuviale 

(orientation 
des particules). 

Le schéma, au centre, 
permet de déterminer 
la part du plasma ( p) 

et de voir son association, 
étroite, aux pores (c ) .  

II s'agit d'un plasma 
formé en place 

(horizon B d'altération) 
et donnant des 
revêtements à 

molécules orientées. 

Particularité d'un pore 
d'un horizon Bt 
de sol lessivé : 

on observe 
que les migrations 

illuviales ( p) 
sont particulièrement 

nettes le long 
des fissures ( c )  et 

du pore s'est accumulée 
de I'argile orientée; 

noter également, 
à gauche dans la lame 

mince en nicols parallèles. 
la distribution totale 

du plasma ( p). 

I 

8 qu'à la partie inférieure 

j V L'orientation 
et la biréfringence 

du plasma (p) 
sont encore mieux visibles : 

noter la stratification 
des dépôts plasmatiques 

accumulés dans 
le pore (c)  

à la suite de 
sédimentations 

successives et les 
bandes d'extinction 

en nicols 
croisés (à droite); 

s, squelette. 

aussi importants et qu'ils intéressent également les limons 
et les sables fins. Les migrations s'effectuent le long des 
fentes et des pores du sol, sous l'effet combiné de l'eau 
et de la pesanteur. Les horizons de surface s'allègent 
de leurs constituants les plus fins et leur texture est plus 
grossière. Les matériaux entraînés migrent en profondeur, 
où ils se font généralement piéger. Ils constituent un 
horizon plus argileux, appelé aussi B argilique, ou Bt 
(de l'allemand Ton = argile). L'étude microscopique de 
ces horizons d'accumulation montre que la matière en 
mouvement se dépose B la, périphérie des unités struc- 
turales en formant des revêtements plus ou moins épais, 
à molécules orientées : ce sont les argi/anes lorsqu'elles 
sont constituées uniquement d'argile, les ferri-argilanes 
si l'argile et le fer sont liés. On distingue également des 
ferranes (revêtements de fer), des manganes (revêtements 
de manganèse), etc. L'étude de ces revêtements, ou 
cutanes, leur nature, leur constitution et leur position, 
leur succession par rapport au squelette du sol renseignent 
sur l'histoire du lessivage, des accumulations et des 
remaniements éventuels (les revêtements sont alors 
brisés). 

Les limons et les sables fins sont libres, sans charge 
chimique. Ils sont entraînés par l'eau par simple turbidité 
et tombent en profondeur à l'occasion d'un vide; ils 

sont arrêtés lorsque la porosité est faible ou nulle. Les 
argiles peuvent aussi migrer par simple gravité, mais elles 
sont le plus souvent assemblées en agrégats et ont besoin 
pour se déplacer d'être mises en suspension. Cela suppose 
des conditions physico-chimiques favorables, en parti- 
culier la désaturation plus ou moins poussée du complexe 
absorbant. Cette désaturation se fait par acidification, les 
ions Ca++ floculants étant chassés par les ions H+ dis- 
persants. II y a destruction des agrégats, et la structure 
s'effondre. Les conditions inverses provoquent I'immo- 
bilisation et donc l'accumulation, d'où la présence d'un 
niveau plus saturé en profondeur. Si le fer est lié à l'argile, 
il migre avec elle. Ces migrations ont lieu dans les sols 
neutres et acides des pays tempérés. Elles sont,absentes 
des sols calcaires. Pour qu'elles apparaissent, il faut qu'il 
y ait décarbonatation totale. Le lessivage est un phé- 
nomène lent qui demande plusieurs milliers d'années 
pour se réaliser, surtout en sols peu acides. Lorsque 
l'acidité augmente, la dégradation de la structure amène 
une diminution de l'aération et le fer tend à être complexé 
par des composés organiques. Les liens entre l'argile et 
la matière organique sont détruits; le fer et l'argile migrent 
rapidement et séparément, et se déposent de même en 
profondeur. Le'fer ainsi individualisé forme les taches et 
les traînées colorées caractéristiques de la marmorisation. 
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Parmi les mouvements de transfert, il faut signaler 
ceux qui sont liés à des remontées e t à  des brassages. - La plupart des remontées sont d'origine biologique. 
De nombreux sols sont travaillés par des animaux fouis- 
seurs (souris, termites, etc.), qui creusent des galeries, 
construisent des nids, digèrent de la matière organique 
et dispersent déblais et déjections à des distances plus 
ou moins grandes. Le travail est parfois considérable 
et se matérialise par des apports en surface importants : 
c'est le cas de certains vers de terre et de termites qui 
manipulent des centaines de tonnes de terre fine par 
hectare et par an. AU Cameroun par exemple, les tortillons 
de vers de terre peuvent former un horizon spécifique 
de surface de 20 à 30 cm d'épaisseur. Cet horizon est de 
texture homogène, finement sableuse, et les matériaux 
plus grossiers s'accumulentà sa base en formant un niveau 
pierreux caractéristique. De la même manière, on explique 
la présence d'horizons meubles, pouvant dépasser 2 m 
d'épaisseur, au-dessus d'une ligne de cailloux, ou stone- 
line, dans les régions équatoriales humides (au Gabon 
par exemple). Dans ce cas, ce seraient les termites qui 
interviendraient. 
- Mais certaines remontées dépendent de méca- 

nismes strictement physiques. Elles sont liées à des 
mouvements de brassage, de convection, caractéris- 
tiques des sols riches en argiles gonflantes. Quand de 
tels sols s'humidifient, les argiles gonflent en développant 
des pressions latérales considérables; il en résulte une 
structuration verticale très développée. En saison sèche, 
il se forme de grosses fentes de retrait (parfois plus de 
10 cm de large et près de 1 m de profondeur) qui se 
remblaient partiellement de produits divers (débris 
organiques, cailloux, éléments terreux effrités, etc.). Une 
nouvelle humidification, qui progresse de la  base (l'eau 
de pluie pénétrant le sol par les fentes de retrait), provoque 
une fermeture en coin de ces vides. Les matériaux de 
profondeur, pris dans une masse boueuse, sont progressi- 
vement rejetés vers les lèvres supérieures d'où ils 
s'épandent en surface en dessinant des formes poly- 
gonales caractéristiques. Les matériaux grossiers remontés 
sont de natures diverses : des cailloux pris aux niveaux 
sous-jacents, des nodules calcaires, des concrétions 
ferrugineuses, normalement formés dans des horizons 
profonds, plus ou moins colmatés. Ces produits sont 
parfois simplement mélangés à la masse du sol qui homo- 
généise ses horizons ; la différenciation s'efface. La ferme- 
ture en coin des fentes ajoute aux tensions latérales 

des tensions obliques qui développent une nouvelle 
structuration, perpendiculaire à ces forces. II en résulte 
la formation de plaquettes obliques de très grosse taille 
(jusqu'à 1 O cm de long) qui montrent des faces lustrées 
et striées caractéristiques (les slickensides). Ces faces 
correspondent à des plans de glissement, chaque face 
glissant sur sa voisine lors du gonflement sous l'action 
de l'eau. La matérialisation de ces lents mouvements de 
convection est démontrée par la reconnaissance au 
microscope polarisant de nombreux revêtements argileux 
brisés. Les sols à montmorillonite sont très sensibles à 
ces effets. Dans les vertisols (de verto = je bascule) 
en particulier, les forces latérales provoquent un bombe- 
ment de la surface du sol entre les fentes principales. 
I I  se forme un micro-modelé de bosses, très particulier, 
ou modelé gilgai: Les buttes construites atteignent 
30 à 40 cm de haut, pour un diamètre moyen de 50 à 
100 cm. Par contre, les sols à kaolinite ne présentent 
aucun de ces mécanismes. 

Des formes identiques sont à rattacher aux effets du gel 
et du dégel : les sols polygonaux des pays nordiques, les 
sols ci pustules de boue, etc. On les observe aussi parfois 
dans les sols salés des déserts, les tackyres. Plus discrets 
sont les processus d'autobrassage de certains horizons 
B d'accumulation argileuse : les revêtements sont brisés 
et peu à peu mélangés à la masse de l'horizon; les traits 
illuviaux s'effacent. 
A ces mécanismes de gonflement doivent être ratta- 

chés les lents mouvements de migration (creep) qui 
s'effectuent à la surface de certains sols pentus. Les 
agrégats sont soulevés en période humide; ils s'affaissent 
lors du dessèchement et boulent légèrement le long de la 
pente, sous l'effet de la gravité. II en résulte un effet 
progressif et global vers l'aval des horizons de surface. 
Sur ces terrains, les troncs d'arbres se coudent à la base, 
l'effort de déplacement se produisant au niveau du collet; 
les piquets, les poteaux de clôture sont déchaussés, et 
les constructions se lézardent. 

Mais l'eau de pluie qui arrive au sol peut avoir des 
effets plus brutaux. La simple énergie cinétique des 
gouttes qui frappent les agrégats provoque une certaine 
destruction mécanique de la structure. Les argiles ainsi 
que les limons sont séparés des matériaux grossiers et 
bouchent les pores; l'horizon de surface se glace. Ce 
phénomène est particulièrement marqué en sols limo- 
neux, dans le Bassin parisien par exemple : on dit que 
les sols sont battants. La diminution de la perméabilité 

A De nombreux sols 
sont travaillés par 
des animaux fouisseurs; 
c'est le cas, ici au Tchad, 
des vers de terre 
qui ont déposé ,I+-----" 

en quelques minutes 
des tortillons formant 
un horizon spécifique. 
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R. Maignien l Ab Les conséquences 
de I'érosion sont souvent 

importantes et 
leur intensité est liée 

notamment aux 
caractéristiques de pente : 

ci-dessus, une érosion en 
ravins sur solonetz 

dans le nord du Cameroun 
(pente de 2 à 3 %): 

au centre, un aspect 
remarquable de cette 

forme d'érosion : 
les lavakas )) 

de Madagascar; 
ci-contre, un exemple 

d'érosion en nappe 
en cultures d'arachide 

au Sénégal 
(pente < I %). 

de la surface permet à l'eau de s'accumuler et de former 
une nappe libre, plus ou moins épaisse : le sol est noyé. 
S'il y a une pente, la nappe s'évacue; elle se met e? 
mouvement, et l'eau ruisselle en prenant de la vitesse; 
par ce jeu, elle rabote les horizons supérieurs, arrache 
et entraîne des matériaux : c'est I'érosion par l'eau, qui 
façonne les pentes. Les matériaux transportés se distri- 
buent, se trient le long du paysage sur des distances plus 
ou moins longues; ils se déposent lorsque la turbidité 
de l'eau diminue. Les sols de l'amont sont décapés sur 
des épaisseurs variables, parfois très importantes. Les 
différents horizons et même le profil entier peuvent être 
entraînés, mettant les roches à nu. A l'aval, le coI/u- 
vionnement recouvre les sols en place; il les épaissit 
par le haut. 

Les conséquences de I'érosion sont souvent impor- 
tantes, parfois même catastrophiques (glissements de 
terrain, éboulements, etc.). Elles dépendent de I'inten- 
sité des mécanismes mis en œuvre. Ceux-ci sont liés à 
l'intensité des précipitations ; ainsi, une plyie violente de 
quelques minutes est plus efficace qu'un crachin de 
plusieurs heures. Ils sont liés également aux caracté- 
ristiques de la pente, à son pourcentage (I'érosion en 
montagne est plus forte qu'en plaine), à sa longueur 
(les effets sont moindres sur une pente courte que sur 
une tres longue pente, même à pourcentage faible), 
à sa forme (sur les pentes convexes, l'eau ronge les bas 
de pente, alors que sur les pentes concaves il y a accumu- 
lation et inondation, donc colluvionnement). Pour lutter 
contre I'érosion, il faut briser le flux liquide par des fossés, 
des haies, etc., et évacuer les excès d'eau par des collec- 
teurs appropriés. 

Les formes de I'érosion sont variées : battance, érosion 
en nappe où le ruissellement est étalé et diffus, érosion 
en rigoles à ruissellement concentré en petites rigoles, 
érosion en ravins où le canal d'écoulement se creuse et 
s'élargit parfois de facon catastrophique. Les (( lavakas )) 
de Madagascar sont remarquables à cet égard. Toutefois, 
les formes de l'érosion peuvent aussi être plus insidieuses. 
Souvent, les particules les plus fines sont enlevées des 
horizons de surface par érosion différentielle. II y a 
appauvrissement. L'humus peut ainsi disparaître, entraî- 
nant une perte de fertilité. Mais plus fréquente est I'aug- 
mentation des matériaux grossiers en surface : les 
pierres (( poussent )) dans les champs, et la mise en valeur 
impose un épierrage qui entraîne des frais supplémen- 
taires d'exploitation. 

R. Maignien 

. .  
U. Maignien 

Ces phénomènes sont très marqués dans les sols des 
régions sèches, en particulier en régions méditerranéennes, 
où des pays entiers ont vu, à I'échelle historique, leur 
potentiel agricole disparaître. En régions tropicales, ces 
mécanismes freinent le développement de nombreux 
pays; ils provoquent, en particulier, la mise à I'affleure- 
ment de nombreux niveaux cuirassés ferrugineux qui se 
sont normalement formés en profondeur. De vastes sur- 
faces ont ainsi été rendues stériles. En régions tempérées, 
le développement de la culture mécanisée qui conduit 
à augmenter la grandeur des parcelles, les rotations de 
plus en plus accélérées, I'acidification, le non-renouvelle- 
ment du stock organique augmentent la susceptibilité 
des sols à I'érosion par l'eau. Les sols s'amincissent et 
se dégradent. Ils demandent des interventions de plus en 
plus pnéreuses. 

Le vent, dans les régions sèches, a les mêmes effets. 
Mais les conséquences les plus néfastes concernent les 
ensablements. Aux confins du Sahara, des régions entières 
ont ainsi disparu à la suite de la destruction, surtout par 
les troupeaux, d'une maigre végétation qui avait au moins 
l'avantage de retenir le sol. Sols enterrés, sols décapés 
sont autant de traces de l'histoire pédologique du monde. 
Leur étude est aussi indispensable que celle des sols non 
dégradés. 
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Si les processus pédogénétiques contribuent d'abord 
à la formation et à I'évolution des sols, ils peuvent aussi 
les détruire. C'est plus particulièrement le cas de I'érosion, 
qui peut arriverà arracher la totalité de la couverture pédo- 
logique. C'est pourquoi l'on oppose parfois Iap&dogenèse, 
formation et évolution des sols en place, à la morpho- 
genèse, façonnement des pentes par destruction des pen- 
tes. Si l'on se place à I'échelle de l'histoire de la surface de 
la Terre, on peut distinguer des périodes alternantes de 
formation et de destruction des sols. En fait, ces effets 
sont souvent concomitants, et l'on n'observe que des 
dominances, des sommations. 

Lorsque le socle constitutif est stable, que la pédogenèse 
est active, les roches se transforment en sols et la végé- 
tation est bien développée, ainsi que l'activité biologique. 
II s'établit un équilibre, se caractérisant par un tri physico- 
chimique des constituants les moins stables qui sont 
exportés jusqu'aux cuvettes. C'est une phase de biostasie, 
ou encore d'érosion géologique. Si un déséquilibre se 
produit (mouvements tectoniques, changements cli- 
matiques, actions de l'homme), le sol va soit évoluer vers 
une nouvelle pédogenèse si les conditions ne sont pas 
trop différentes des premières, soit se détruire si les condi- 
tions de I'érosion deviennent prépondérantes. II y aura 
perte de matière SOUS formes figurées : c'est I'érosion 
accélérée, ou rhexistasie. 

La différenciation de ces périodes est également fonc- 
tion des possibilités de développement du couvert 
végétal. La présence de celui-ci permet aux processus 
de pédogenese de s'intensifier: sa destruction laisse, 
par contre, le champ libre à I'érosion, et la morphogenèse 
domine. Ici apparaît le rôle possible dans cet équilibre 
de l'action de l'homme sur la végétation. 

La théorie de la biorhexistasie éclaire d'un jour nouveau 
la géologie sédimentaire : ainsi, les sédiments de préci- 
pitations chimiques, calcaires par exemple, correspondent 
dans les bassins à des apports en solution des périodes de 
pédogenèse, les sédiments solides à celles de la mor- 
phogenèse. On peut donc relier l'histoire des sols à celle 
des sédiments et en tirer des conclusions paléoclimatiques 
importantes. 

Les principaux sols et leur genèse 
Les classifications pédologiques 

Le nombre des classifications des sols peut troubler 
les non-initiés. En fait, elles ne correspondent pas toutes 

aux mêmes objectifs, certaines mettent l'accent sur le sol 
isolé de tout contexte, d'autres sur la géographie des 
sols, d'autres encore sur les diverses possibilités d'uti- 
lisation, etc., d'où des schémas, des organisations variés. 
Cette diversité résulte surtout du fait que l'on ne peut 
pas appliquer aux sols le principe de parenté et de filia- 
tion. Les éléments les moins éloignés qui en tiennent 
lieu sont les facteurs de formation. De plus, les caracté- 
ristiques intrinsèques et extrinsèques sont étroitement 
liées. Les sols constituent un continuum et l'on passe 
plus ou moins rapidement d'un sol à l'autre. II est difficile I 

d'en préciser les limites et, malgré des règles de choix 
plus ou moins logiques, il reste toujours une certaine 
part d'arbitraire : le problème est le même que celui de 
toute classification écologique. Actuellement, aucune 
classification ne peut être considérée comme seule 
valable. Quoi qu'il en soit, une classification pédologique 
doit presenter les qualités suivantes : être logique, être 
généralisable à toutes les parties du monde et à toutes 
les échelles, être utilisable directement sur le terrain, et 
apporter des informations valables aux utilisateurs. 

Sur un plan très général, les classifications pédologiques 
se regroupent autour de trois écoles : 
- le système.soviétique, qui prend en compte les 

facteurs du milieu, le climat principalement, pour déter- 
miner et hiérarchiser les unités pédologiques; 
- le système américain, qui repose sur la reconnais- 

sance d'horizons diagnostiques parfaitement définis dans 
leur morphologie et leurs caractéristiques analytiques; 
- le système morphogénétique, auquel se rattache 

l'école oancaise, dans lequel les critères de différenciation 
sont les caractères morphologiques qui expriment les 
processus OU les conditions de formation des sols. 

Chacun de ces choix, qui correspond à des dispositions 
différentes de l'esprit suivant les civilisations, a ses 
avantages et ses inconvénients. Le concept russe est 
surtout orienté vers les synthèses générales: le concept 
américain est plus particulièrement adapté à des inven- 
taires détaillés; le concept morphogénétique tente de 
concilier ces deux aspects apparemment opposés. 

Toutes ces classifications font référence aux seuls 
profils. Or, les sols ont aussi une dimension latérale et ils 
évoluent dans le temps; à ce jour, et  malgré plusieurs 
essais, ces données n'ont pu encore être prises en compte. 
Les classifications actuelles sont donc 'avant tout des 
systèmes de référence. 

Les principaux sols du monde 
Pour la description des sols nous suivrons la classi- 

fication francaise (C.P.C.S., 1967) ; c'est une classification 
morphogénétique qui. utilise comme éléments de regrou- 
pement les caractéristiques morphologiques des profils 
qui matérialisent leurs processus de formation et de 
différenciation. Elle est, à ce titre, intrinsèque puisqu'elle 
ne prend en compte que les données propres aux sols. 
En allant des niveaux les plus élevés aux plus bas, on 
distingue des classes, sous-classes, groupes, sous- 
groupes, faciès, familles, séries, types qui sont autant 
d'étapes de regroupement, chacune d'elles retenant toute 
l'information des niveaux immédiatement inférieurs. 
Chaque unité est considérée comme un orthotype, donc 
comme un concept central, autour duquel on tolère 
certains écarts; elle diffère en cela des horizons diagnos- 
tiques de la classification américaine, qui sont définis 
dans leur totalité et qui sont donc des épitomés. 

La classification francaise comprend douze classes qui 
sont ordonnées des profils les moins aux plus différenciés. 

Les sols minéraux bruts 
Les sols minéraux bruts sont caractérisés par une 

absence presque totale d'évolution. II s'agit de roches 
saines ou désagrégées qui n'ont pas encore subi ou qui 
ne peuvent subir les actions de la pédogenèse. Leur 
profil est du type (A) C R. Ils ónt  un horizon de surface 
à peine marqué, pratiquement dépourvu de matiere 
organique, bien que la vie n'y soit jamais totalement 
absente (présence de Lichens, de Mousses, etc.). Cette 
ébauche d'horizon A surmonte la roche saine. Celle-ci 
peut avoir ou.non subi une simple fragmentation méca- 
nique suivie parfois d'un certain réagencement. Les sels 
minéraux présents peuvent être solubilisés et redistribués 
(évaporation, cristallisation). Les profils sont d'épaisseur 
variable, mais le plus souvent trBs faible (moins de 20 cm) 

. 
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A Un (( reg n algérien, 
prhs d'El-Goléa, 

caractéristique des sols 
de déserts chauds 

que le vent transforme 
.en pavements désertiques. 

et parfois même réduits à une simple roche. Ils n'ont 
aucune valeur agronomique. Leur caractéristique prin- 
cipale est une absence d'évolution de la matière minérale. 
Cette absence peut être due à des causes climatiques : 
abrasion constante d'une roche par I'érosion, apports de 
sédiments minéraux, vie ralentie sinon absente en climats 
très froids (régions arctiques, hautes montagnes) ou 
très secs (déserts). 

On a alors des sols bruts climatiques, qui comprennent : 
les curieux sols polygonaux arctiques, sols pierreux 
présentant un arrangement géométrique de pierres et de 
masses boueuses sous l'effet des alternances de gel et 
de dégel, et les sols de déserts chauds soit d'apport, 
tels les ergs ou déserts de sables, soit de déflation, comme 
les regs qui sont des pavements désertiques parfois 
cimentés par une croûte durcie. 

L'absence d'évolution peut être due aussi à une trop 
faible durée d'évolution, au fait que la roche est mise à 
nu, à des accumulations d'apports récents (cendres vol- 
caniques, dunes, etc.) : ce sont alors des so/s bruts non 
climatiques. Mais il s'agit là d'un caractère provisoire, dû 
à une trop grande jeunesse : avec, le temps le matériau 
évoluera vers des différenciations plus spécifiques. 

Suivant le degré de friabilité du matériau on distingue : 
les sols minéraux bruts meubles, ou régosols, et les sols 
minéraux bruts massifs, ou lithosols. Les premiers 
peuvent évoluer plus vite que les seconds et, à ce titre, 
ont parfois une certaine valeur organique. 

Les sols peu évolués 
Les sols peu évolués sont encore faiblement transformés 

par rapport à leur matériau originel, mais ils montrent 
déjà un horizon humifère nettement défini. Ils se diffé- 
rencient par un profil A C R. Ils ne présentent jamais 
d'horizon (B), encore moins d'horizon AZ ou d'horizon B. 
L'altération de la roche mère, peu poussée, est localisée 
en surface, de sorte que la zone altérée se fond avec 
l'horizon de surface coloré par la matière organique. Le 
matériau lithique est fragmenté et désagrégé par des 
phénomènes mécaniques, même s'il est originellement 
dur et massif. Cependant, la matière minérale n'a pas 
subi d'altération sensible. Les sels minéraux, y compris 
les carbonates et les sulfates, sont soumisà des migrations 
et des redistributions; par contre, la structure des minéraux 
silicates n'est pas modifiée, tout au plus certains cations 
alcalins ou alcalino-terreux peuvent-ils se déplacer et le 
fer s,'individualiser faiblement. La matière organique peut 
exister en quantités élevées, et une partie peut être bien 
humifiée. 

L'absence d'altération des minéraux primaires est le 
fait soit d'un climat de type désertique froid ou sec, soit 
d'une durée d'évolution trop courte. On doit remarquer 
à ce sujet qu'au cours de son histoire un sol passe toujours 
par une phase de jeunesse où il est peu évolué. Ces sols 

sont donc souvent des têtes de phylum vers des types 
évolués, et il est important de connaître les causes et les 
mécanismes de ces premières orientations. 

On distingue plusieurs sous-classes de sols peu évo- 
lués. 

Les sols ri permagel présentent en profondeur des 
niveaux gelés en permanence mais, en été, dégèlent en 
surface de quelques centimètres à plus de 2 m. Les plus 
caractéristiques d'entre eux sont les sols de toundra, à 
humus brut, souvent- tourbeux, des climats froids des 
régions circumpolaires. Les alternances de gel et de dégel 
entraînent aussi un fractionnement intense e t  rapide des 
roches. Lors du dégel, les horizons de surface deviennent 
fluants. I I  se crée des mouvements de convection qui 
rejettent les matériaux les plus grossiers à la périphérie 
des coins de glace. Ce sont les cryosols, à buttes, à 
pustules de boue, à réseaux polygonaux ou circulaires de 
pierres, à réseaux parallèles (sols striés). 

Dans les régions tempérées, à climat frais et humide, 
plus rarement en régions tropicales, certains sols peu 
évolués peuvent comporter des teneurs élevées en 
matière organique : ce sont les rankers. Leur horizon A l  
est constitué d'un mélange intime de matière organique 
partiellement humifiée et  de petits fragments plus ou 
moins finement divisés de roche mère non altérée et 
qui n'est jamais calcaire. Leur pH se place toujours vers 
le pôle acide. II n'y a pas formation d'argile; la matière 
organique n'est jamais liée à la matière minérale. 

Sur des roches mères riches en bases (en calcaire par 
exemple), le pH de l'horizon organique de surface reste 
aussi légèrement acide, même si des fractions de la roche 
sous-jacente existent dans l'horizon. II n'y a pas d'hori- 
zon C et le contact avec R est parfois brutal. Ce sont les 
sols humifères lithocalciques. Quand le matériau de 
départ est une roche silicatée amorphe d'origine volca- 
nique (basalte, cendres, etc.), il peut se développer des 
sols peu évolués à allophanes, sols riches en matière 
organique et à capacité d'échange élevée. Ils possèdent 
de plus la propriété de retenir de grandes quantités 
d'eau. Tous ces sols, rankers, sols humifères, lithocal- 
ciques, sols peu évolués à allophanes, sont principalement 
des sols d'altitude (1 200-1 500 m). 

Quand le climat est chaud et sec les teneurs en matière 
organique de l'horizon A sont beaucoup plus faibles; la 
structure de ce dernier est peu développée. La différen- 
ciation du profil est moins poussée et l'on n'observe 
jamais d'accumulations de calcaire. Ce sont les sols peu 
évolués xériques, dont les plus caractéristiques sont les 
sols gris subdésertiques des marges des déserts chauds 
et les xérorankers, souvent argileux, des régions à saison 
sèche marquée. La matière minérale fragmentée est sim- 
plement mélangée à 1 à 2 % de matière organique, sur 
quelques décimètres d'épaisseur, sans autre évolution 
visible. 

Les sols d'apports recents sont souvent peu évolués, 
quel que soit le climat, lorsque la durée d'évolution reste 
faible (quelques années). On distingue ces sols d'après 
les mécanismes d'apport : sols alluviaux, colluviaux, 
éoliens, volcaniques, anthropiques. Les sols alluviaux 
peu évolués présentent souvent une nappe phréatique 
en profondeur. Ils peuvent être de nature très' différente 
suivant leur composition minéralogique et sont parfois 
très fertiles. Leur utilisation exige des aménagements 
importants, car ils sont inondables. Enfin, sur les fortes 
pentes, I'érosion peut mélanger les horizons des sols et 
les déplacer le long des versants, donnant des sols peu 
évolués d'érosion. 

Les vertisols 
Le nom de vertisol (de verto = j e  bascule) a été 

proposé en 1960 par les pédologues américains pour 
regrouper de nombreux sols de régions chaudes assez 
humides mais à climat contrasté, et qui ont en commun 
le fait d'être argileux, de couleur sombre, fortement 
structurés e t  de montrer, à I'état sec, les caractéristiques 
de grosses fentes de retrait. Ce sont les sols d'argiles 
noires tropicales, les tirs marocains, les régurs indiens, 
certaines smonitzas des pédologues russes. 

Les vertisols se caractérisent par une quasi-absence 
d'horizons due à des mouvements de convection interne 
liés à la presence d'argiles à fort pouvoir d'expansion, 
qui se gonflent et se rétractent alternativement sous 
l'action successive de périodes très humides et très sèches. 
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Ce sont des sols à profils A (B) C, A (B)g C ou A (B) Cg, 
plus ou moins homogénéisés ou irrégulièrement diffé- 
renciés par ces mouvements internes, mouvements qui 
s'expriment par la présence de larges agrégats gauchis 
et à faces striées au moins à la base du profil et, en 
surface, par celle d'un microrelief gilgaï, ou d'effondre- 
ment. Les horizons ne se différencient que par leur 
structure mais, du fait des mouvements internes qui les 
affectent, ils comportent souvent aussi des éléments gros- 
siers, irréguli&rement remontés à travers l'ensemble du 
profil. De plus, à I'état sec, ils montrent de larges fentes 
de retrait qui dessinent à la  surface un vague réseau 
polygonal. La macroporosité des agrégats est tres faible, 
mais leur cohksion et leur consistance sont élevées. Ils 
contiennent en moyenne de 35 à 40 % d'une argile de 
type montmorillonitique. II en résulte que leur capacité 
d'échange en bases est élevée. Ils sont de couleur foncbe 
(noirs, gris) bien que leurs teneurs en matiere organique 
soient relativement peu élevées (de 2 à 6-8 %). C'est 
une matiere organique tres polymérisée, surévoluée, en 
partie piég6e entre les feuillets d'argile et donc peu dis- 
ponible pour la nutrition des plantes. 

Bien que peu différenciés en tant que profils, les verti- 
sols sont minéralogiquement tres Bvolués. Ce sont des 
sols de milieux confinants. Sous l'action de la concentra- 
t ion cumulée en Ca++ et Mg++, la silice et l'aluminium, 
libérés par hydrolyse des structures minérales originelles, 
se réorganisent en argiles 2/1, L'hydrolyse et la néosyn- 
these sont poussées. II ne reste pratiquement rien des 
minbraux primaires : du quartz, quelques débris de roches 
remontées du fond, des matériaux pédologiques figurbs, 
tels des nodules calcaires, des concrétions ferrugineuses 
ou manganésiferes qui matérialisent un milieu profond 
colmaté, partiellement hydromorphe. Ces traits soulignent 
le régime hydrique de ces sols, alternativement gorgés 
d'eau et completetnent desséchés. 

La richesse en argiles gonflantes (smectites) n'est pas 
toujours le fait d'une évolution en place. II peut s'agir 
d'un héritage sédimentaire, comme dans les cas des 
marnes à attapulgites de certains pellosols; il peut' 
s'agir aussi d'une illuviation. I I  est malheureusement 
difficile de faire la part de ces divers mécanismes, même 
par des examens microscopiques, et, tres souvent, il faut 
avoir recours à une interprétation globale du milieu. 

Certains horizons de surface de vertisols possedent la 
propri&é remarquable de se diviser en se desséchant en 
une sous-structure finement polyédrique. C'est le self 
mulching (autobrassage), qui contribue parfois à un 
ameublissement naturel de la partie supérieure de ces 
sols. 

Suivant les conditions du drainage externe, c'est-&-dire 
de la façon dont l'eau de pluie s'évacue de la surface du 
sol, on distingue deux grandes catégories de vertisols : 
les vertisols à drainage externe nul ou réduit, qui se 
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4 ¿es vertisols 
se caractérisent par une 
quasi-absence d'horizons, 
due à des mouvements 
internes de convection: 
ce sont des sols 
de régions chaudes 
à climat contrasté, 
alternativement sec 
et humide, argileux 
et sombres, qui montrent, 
à I'état sec, de larges 
fentes de retrait. 
Le schéma montre 
la forte proportion 
d'argile de ces sols et 
leur faible teneur 
en matiare organique.. 

développent en zones planes ou déprimées; les vertisols ' ~ 

à drainage externe possible, sur pentes plus ou moins 
prononcées mais sur des roches riches en Ca++ et Mg* 
(marnes, basaltes, roches ultrabasiques). En fait, ces , - 
conditions apparemment opposées interferent frbquem- 
ment. Dans les situations de drainage externe nul, il faut 
qu'il y ait un apport de silice et d'alumine dans un milieu 
suffisamment saturé en calcium et en magnésium. Une 
certaine hydrolyse sur les versants, donc de l'humidité et 
de la chaleur, et, lui succédant, une évaporation dans le 
bas-fond pour concentrer Ca++ et Mg++ sont nécessaires. 
Ce sont ainsi les régions chaudes, relativement humides, 
mais B saison seche marquke, qui sont favorables au 
développement de ces sols : on parle alors de vertisols 
topomorphes. Mais si la roche mere est particuli&rement 
riche en ces Bléments, le bilan sur place peut être le même. 
I I  faut pour cela que la vitesse de libération des cations, 
de la sil ice'et de l'alumine soit DIUS ratide aue leur 

t. exportation par drainage : il  s'agit alors de vertiso/s 
lithomorphes. De toute façon, l'augmentation des teneurs 
en argiles, en freinaht le drainage, cree à son amont un 
domaine confinant oh vont se développer de nouvelles 
argilogeneses. I I  y a (( invasion remontante )) de la -ici, des acacias - 

un paysage de vertiso' 

et la végétation arborée 

montmorillonite. tres clairsemée. 
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b Les andosols 
s'observent dans 

de nombreuses régions 
du globe B roches 

volcaniques récentes: 
ici, un andosol 
de I'Ankaratra 

(Madagascar) : 
sol sur cendres 

volcaniques altérées 
en matériaux amorphes 

ou allophanes. 

Les vertisols n'existent ni dans les régions froides et 
humides (hydrolyses trop ralenties), ni dans les régions 
équatoriales (milieux trop lessivants), mais on les observe 
sous des climats chauds très variés, à pluviométrie 
inférieure à 1 500 "/an et à saison sèche marquée. 
Ils couvrent de vastes surfaces en zones méditerranéennes, 
en Espagne, en Italie, au Maroc, en Syrie, etc. On les 
observe en Australie, au Texas, au Tchad, au Soudan, 
aux Indes et dans de nombreuses autres régions d'Afrique 
et d'Amérique. 

Ce sont des sols souvent riches sur le plan chimique, 
mais qui présentent des propriétés physiques défavo- 
rables : cohésion trop forte des agrégats, qui limite la 
pénétration des racines, teneur en eau utile très faible, 
etc. Par contre, si l'horizon superficiel est à structure fine 
et suffisamment épais, ces sols peuvent être très fertiles 
(sols à cotonnier en particulier). D'une façon générale, 
les mouvements mécaniques dont ils sont le siège sont la 
cause de grandes difficultés pour les travaux de génie 
civil : constructions de routes, d'aéroports, de bâtiments 
lourds, etc. 

Les andosols 
Les andosols constituent un ensemble de sols qui 

doivent l'originalité de leurs propriétés à l'abondance 
dans leur fraction minérale des silicates amorphes, les 
allophanes, associés à des teneurs variables mais souvent 
élevées de matière organique. Le nom de ces sols vient 
de ando, qui signifie terre noire en japonais. Ces sols 
ont un profil de type A C ou A (6) C avec passage pro- 
gressif du A au (B). 

L'horizon de surface, d'importance variable, est épais 
de 15 à 60 cm ; il est de couleur foncée, le plus souvent 
noire. La matière organique, en quantité importante 
(3-30 %), est très transformée. Les composés humiques, 
résistants à l'activité biologique, pénètrent en profondeur; 
ils forment avec les allophanes, et parfois aussi avec les 
argiles, des complexes de stabilité variable. Cette inso- 
lubilisation par les allophanes, en particulier des produits 
hydrosolubles, s'accompagne d'une certaine polymé- 
risation qui transforme les acides fufviques en acides 
humiques. Cette polymérisation reste cependant limitée en 
l'absence de saison sèche. L'horizon est friable et doux 
au toucher. 

L'horizon (B) a une épaisseur de 30 à 100 cm. I I  est 
de couleur brun jaunâtre; sa texture paraît limoneuse 
au toucher; sa structure est soufflée; peu collant à I'état 
sec, cet horizon devient glissant, savonneux et graisseux 
à I'état humide. S'il se dessèche, il est très lent à se 
remouiller. 

L'ensemble du profil présente une grande porosité, une 
faible densité apparente (inférieure à 0,8), une extrême 
perméabilité, une consistance thixotropique à I'état 
humide; il est finement granuleux et même poussiéreux 
à I'état sec. Le sol présente une énorme capacité pour 
l'eau (elle atteint 200 %), mais il perd cette propriéte s'il 
se dessèche trop; la teneur s'abaisse alors à 30-40 %. 

L'ensemble de ces caractéristiques est lié à la présence 
d'allophanes, qui dérivent de l'altération d'éléments 
vitreux, non cristallisés, dans les roches mères. Les 
cendres volcaniques et en général tous les produits 
pyroclastiques, qui s'altèrent rapidement, constituent un 
matériel de choix pour la genèse de ces sols. A coté de 
ces (( amorphes D, on décèle la présence de produits 
secondaires cristallisés : I'halloysite, la montmorillonite 
pour les minéraux argileux, la gibbsite pour les hydroxydes 
d'alumine et, naturellement, les matériaux résiduels de 
la roche de départ qui appartiennent presque exclusive- 
ment au domaine volcanique. La qualité et les quantités 
d'allophanes, dont le rapport silice/alumine varie entre 
1 et 2, règlent les propriétés chimiques de ces sols, qui 
sont généralement acides : on note un pH = 5 à 6 s'il y a 
peu d'allophanes, pH = 4 à 5 s'il y en a beaucoup. Leur 
capacité d'échange est aussi très variable mais toujours 
élevée (supérieure à 25 meq %). Enfin, l'acide phospho- 
rique y est fortement rétrogradé, d'où la nécessité de 
fortes fumures phosphatées pour leur mise en valeur. 

Les andosols s'observent le plus souvent en domaines 
montagnards, sous des climats constamment humides et 
assez chauds, sur" roches effusives (chaînes volcaniques, 
équatoriales en particulier), car les processus d'hydrolyse 
y sont rapides et poussés. II y a libération massive de gels 
mixtes amorphes qui évoluent ensuite lentement vers 

des formes cristallines. Cette évolution est encore plus 
ralentie en milieu acide et constamment humide. Les 
phases de dessiccation, par contre, accélèrent les néofor- 
mations d'argile et font perdre aux andosols une partie 
de leurs propriétés. En climat tempéré, on observe un 
début d'évolution vers les sols bruns; en climat tropical, 
celle-ci s'effectue vers les sols ferrallitiques si le milieu 
est acide, vers les vertsols s'il est riche en bases. On voit 
que l'on a aussi ici des têtes de phylum. 

Ces considérations permettent le classement des 
andosols : 
- En conditions très favorables, climat équatorial 

humide, cendres vitreuses à altération rapide, on troude 
les 'andosols les plus typiques, presque dépourvus 
d'argiles. La matière organique ne dépasse pas 10  % 
et l'horizon humifère est peu épais. Le profil est de type 
A (6) C. Ce sont les andosols des pays tropicaux, qui 
peuvent être saturés ou désaturés. Dans le premier cas, 
des minéraux 2/1 accompagnent I'allophane e t  le  degré 
de saturation est élevé; dans le second cas, c'est de 
I'halloysite accompagnée fréquemment de gibbsite, qui 
constituent le cortège des (( amorphes )). 
- En conditions moins favorables, roches éruptives 

dures (basalte), climat tempéré humide, les andosols 
présentent souvent des caractères de transition vers des 
andosols brunifiés ou des sols bruns andiques, parfois 
même des sols podzolisés. Ce sont les andosols des pays 
froids, qui se caractérisent par l'abondance de la matière 
organique très évoluée (celle-ci peut atteindre 30 %). 
Les profils sont principalement de type A C. Ces sols 
s'observent dans de nombreuses régions du globe 
roches volcaniques récentes : en Afrique, au Japon, en 
Nouvelle-Zélande, dans les Andes, mais aussi en France 
(chaîne des Puys), en Italie (en Sicile en particulier). 

Les andosols sont souvent des sols très fertiles, faciles 
à travailler, et ils portent des cultures variées, généralement 
riches, qui sont fonction des climats (caféiers arabicas, 
agrumes, plantes à parfums, plantes médicinales, etc.). 
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Les sols calcimagnésiques 
La genèse des sols calcimagnésiques est déterminée 

par la présence d'ions alcalino-terreux dérivant de I'alté- 
ration de roches carbonatées OU sulfatées. Ce sont des 
sols à complexe saturé par Ca++ et Mg++, comportant 
un horizon superficiel relativement riche en matière orga- 
nique intimement liée au calcaire et aux argiles. Des 
horizons sous-jacents peuvent exister, mais ce ne sont 
que des horizons (B) et C qui ne montrent jamais les 
caractères des vertisols, ni ceux des sols isohumiques. Le 
profil est de type A R, A C, A (B) R, ou encore A (B) C. 
Le ravitaillement du sol en ions bivalents est assuré par 
une roche sous-jacente carbonatée (calcaire dolomitique 
ou craie par exemple) ou très basique, ou encore par 
des apports latéraux. Ces cations exercent sur la phdoge- 
nèse une empreinte très particulière qui contrarie souvent 
I'évolution climatique ; ces sols sont considérés parfois 
à ce titre comme des sols intrazonaux. L'excès d'ions 
alcalino-terreux a les conséquences suivantes : - un rôle de frein à I'égard des processus d'alté- 
ration; le fer est peu libéré; le profil est mince, peu épais; - une orientation des néosynthèses argileuses, si 
elles existent, vers la formation de montmorillonites ou 
d'illites; - une action floculante énergique sur les argiles et 
surtout sur les colloïdes humiques; il se forme un (( mull )) 
calcique; la structure est très marquée, souvent grume- 
leuse, parfois même grenue, très stable; 
- une transformation rapide de la matière organique 

fraîche; il n'y a pas de litière; les composés organiques 
sont fixés sous une forme très stable par les carbonates, 
ce qui, lié à la forte activité biologique, provoque une 
incorporation profonde et masque la couleur brune du fer; 
- si la matière organique s'accumule facilement, par 

contre, sa dégradation est lente; le rapport carbone/azote 
est généralement bas, inférieur à IO; les plantes peuvent 
y souffrir d'un manque d'azote, même si les teneurs 
totales en cet élément sont élevées. 

Les sols calcimagnésiques ont leur complexe saturé 
à plus de 90 % par les cations alcalino-terreux. Leur pH 
est supérieur à 6,8 et atteint parfois 8-8,5. Ils font effer- 
vescence à l'acide. Lar transitidn entre" "IXE Ef 
l'horizon sous-jacent est rapide. Les horizons profonds ne 
montrent jamais de faces de glissement, et leur teneur en 
matière organique est très faible par rapport à celle des 
horizons de surface. En revanche, ils peuvent présenter 
des traces d'hydromorphie, d'une accumulation de car- 
bonates ou de sulfates, ainsi que, parfois, une altération 
notable des minéraux primaires. 

Les sols calcimagnésiques les plus, typiques sont les 
rendzines qui montrent un seul horizon A, de 1 O à 30 cm 
d'épaisseur, de couleur foncée (grise à brun-noir), à 
nombreux cailloux calcaires dans tout le profil. La 
structure est grenue. On observe les traces d'une activité 
biologique intense; les vers de terre sont abondants. Les 
teneurs en calcaire actif sont élevées; le pH atteint et 
même dépasse 8. Ces rendzines sont riches en humus de 
néoformation microbienne (5-8 %). Suivant la couleur, 
on distingue : les rendzines grises ou blanches, très 
riches en carbonate de calcium mais pauvres en humus, 
situées sur craie (en Champagne par exemple); les 
rendzines rouges, à rubéfaction ancienne, recalcarifiées 
secondairement par remaniement, localisées sur les 
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pentes (dans le Barrois par exemple) ; les rendzines noires 
forestières, sur les éboulis qui, en montagne, font transi- 
tion vers les sols humiques carbonatés. 

Fréquemment, les carbonates sont progressivement 
dissous et il s'ensuit une accumulation relative de maté- 
riaux silicatés résiduels; un horizon (B) à structure plus 
grossière (polyédrique), de couleur brune, se développe. 
Le sol évolue vers un sol brun; on dit qu'il se brunifie. 
II existe ainsi toute une série d'intermédiaires. Si l'horizon 
superficiel reste riche en matière organique et sa structure 
grenue, on a une rendzine brunifiée. Si, au contraire, 
l'horizon humifère est moins développé; on a un sol brun 
calcaire. Dans la pratique, ces évolutions sont étroitement 
dépendantes du type de roche mère, de sa dureté, de sa 
pureté et du pourcentage de sa pente. Les rendzines 
sont des sols d'érosion, donc de pente, alors que les sols 
calcaires ne le sont pas. Si la décarbonatation est encore 
plus poussée, il arrive un moment où il n'y a pratiquement 
plus trace de carbonates : le pH s'abaisse jusque vers 68, 
les teneurs en matière organique diminuent encore et la 
structure devient polyédrique. C'est un sol brun calcique, 
qui peut être mélanisé lorsqu'il prend une structure proche 
de celle des vertisols, sans jamais présenter cependant de 
faces de glissement. 

A Les sols 
calcimagnésiques 
les plus typiques 
sont des rendzines : 
ici, un sol à profil A C 
de couleur foncée, 
à nombreux cailloux 
calcaires montrant 
la transition rapide entre 
l'horizon A ef l'horizon C 
sous-jacent. 

Y A gauche, un type 
de rendzine rouge, 
recalcarifiée 
secondairement 
par remaniement: 
à droite, une rendzine 
blanche, riche en 
carbonate de calcium 
mais pauvre en humus. 
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A Exemple de tchernozem, 
ou terre noire d'Ukraine; 

c'est le plus 
caractéristique des 

sols isohumiques, 
et l'une des meilleures 

terres à grains 
du mande. 

Dans les régions plus fraîches, en montagne par 
exemple, la matière organique augmente très nettement 
et dépasse 20 %; l'humus est toutefois moins bien mélangé 
aux éléments minéraux grossiers; le sol est moins profond; 
le pH avoisine 7. C'est un sol humique Carbonaté. 

Enfin, il existe des sols calcimagnésiques dans lesquels 
l'horizon supérieur contient des sulfates de chaux. La 
couleur est généralement gris clair, parfois beige. La 
structure est souvent finement grumeleuse. Ce sont les 
sols gypseux rendziniformes s'ils sont à profil A R et les 
sols bruns gypseux s'ils ont un horizon (B). 

Les sols calcimagnésiques, en particulier les rendzines 
et leur cortège brunifié, sont très connus dans la plupart 
des régions tempérées et tempérées chaudes du globe, 
riches en carbonates et à relief légèrement accusé. Ce 
sont des sols largement utilisés en agriculture : cultures 
céréalières et betteravières sur craie en Champagne, 
vignes sur les pentes, etc. Ils conviennent à toutes les 
plantes résistantes au calcaire, mais ils sont souvent 
carencés en azote et en oligo-éléments. L'acide phospho- 
rique y est bloqué par le  carbonate. Leur mise en valeur 
exige des fumures bien équilibrées. 

Les sols i sohumiques 
Les sols isohumiques se caractérisent par une incor- 

poration profonde et régulière de matière organique très 
évoluée le long de leur profil. Cependant, alors que dans 
les sols précédents les horizons profonds en étaient pra- 
tiquement dépourvus, ici  les teneurs sont progressivement 
décroissantes et elles restent toujours notables même 
dans les horizons profonds, d'où le nom de sols isohu- 
miques. De plus, ces sols sont associés à une végétation 
de steppe herbacée et sont parfois appelés aussi sols 
steppiques. 

Ce sont des sols humifères à complexe saturé. Les ions 
bivalents, calcium et magnésium, qui saturent le complexe, 
jouent un rôle incontestable dans la stabilisation de 
l'humus imprégnant la totalité du profil. Ce dernier est 
moyennement ou peu différencié, de type A (B) C, 
parfois A B C; il s'agit le plus souvent d'un (B) de 
structure, mais il peut parfois être plus argileux que A, 
sans être un véritable B illuvial. Ces sols peuvent com- 
porter en profondeur un horizon de pseudo-gley ou un 
horizon induré, croûte calcaire ou gypse. Ils peuvent aussi 
être plus ou moins alcalinisés ou salinisés en surface. 

L'ensemble des horizons est nettement marqué par ia 
matière organique. Les teneurs en sont souvent élevées, 
surtout dans les horizons superficiels. Cette matière orga- 
nique est caractérisée par une évolution et une polymé- 
risation poussée des composés humiques, qui se stabi- 
lisent en contractant des liaisons étroites avec les argiles. 
Les acides humiques, nettement plus importants que les 
acides fulviques, comportent une proportion élevée 
d'acides humiques gris. La maturation climatique liée à 
l'importance de la saison sèche oriente fondamentalement 
I'évolution de cet humus de steppe dont les sources sont 
essentiellement les racines de Graminées. L'activité biolo- 
gique, intense, est due notamment aux micro-organismes 
et aux Detits Ronaeurs. 

Le complexe a6sorbant est saturé principalement par le 
calcaire et secondairement par le magnésium ; le sodium 
s'y trouve parfois en proportions assez élevées. Les 
horizons de surface sont partiellement désaturés (jusqu'à 
50-60 %), à l'inverse des horizons profonds qui sont 
toujours saturés, même s'ils se développent sur roche 
mère calcaire (souvent un Iœss). Ces sols sont toujours 
fortement decarbonates dans leurs horizons supérieurs; 
la décarbonatation n'est jamais brutale, mais progressive; 
elle doit être rattachée à l'activité biologique qui augmente 
la tension en gaz carbonique du sol (jusqu'à 100 fois 
celle de l'atmosphère). II s'agit d'un véritable (( lessivage 
biologique D, qui se réalise au cours de la saison humide. 
Le calcaire entraîné se dépose à nouveau à plus ou moins 
grande profondeur dans le profil suivant les climats 
(équilibre érosion/évaporation). Ce lessivage s'atténue et 
s'arrête même dans les sols des steppes sèches. 

La structure en A est le plus souvent grenue ou grume- 
leuse; elle est polyédrique ou prismatique en profondeur. 
L'argile paraît bien stabilisée. II est cependant fréquent 
d'observer des horizons superficiels appauvris en cet 
élément. Les teneurs plus Blevées en argile des horizons 
moyens ne résultent pas d'une illuviation, mais corres- 
pondent A une certaine néogenèse in situ, dans des 

horizons plus humides et plus chauds à certaines périodes 
de l'année. L'altération des silicates est réduite ou nulle, 
et les argiles sont surtout héritées. 

La pédogenèse des sols isohumiques est donc dominée 
par l'existence d'une végétation herbacée, ainsi que par 
l'accumulation de l'humus lié à une alternance d'hivers 
froids ou frais et  humides et d'étés très secs. Les contrastes 
saisonniers paraissent déterminants. Ces sols sont avant 
tout des sols de climats continentaux : on ne les observe 
jamais en climat atlantique. 

Le plus célèbre des sols isohumiques est le tchernozem 
ou terre noire d'Ukraine. C'est un sol profond (plus de 
1 O0 cm), à l'horizon A1 épais (60 cm), de couleur noire, 
composé de matière minérale mélangée à de l'humus 
calcique, le tout floculé en grumeaux de la grosseur de 
grains de blé. Les teneurs en matière organique sont 
élevées : de 5 à 12 %; elles décroissent régulièrement 
avec la profondeur. L'horizon est décarbonaté; vers 
60 cm, il s'éclaircit et prend une couleur ocre jaune; il 
est plus compact; la structure est moins exprimée et il 
présente des filaments blanchâtres de carbonate de 
calcium (pseudomycélium) et de grosses concrétions 
calcaires partiellement indurées (crotovinas). A une 
profondeur variable, on passe à la roche mère qui est un 
Iœss. Dans tout le profil, il n'y a aucun lessivage de fer 
ou d'argile. Ce sol se développe sous une pluviométrie 
de 500-600 "/an. 

Lorsque l'on passe vers des régions plus sèches, mais 
toujours sous des climats à hiver froid, les teneurs en 
humus des horizons superficiels diminuent tandis que les 
accumulations calcaires se réalisent de plus en plus près 
de la surface. On distingue ainsi les sols châtains (4 % 
de matière organique), les sols bruns (2 % de matière 
organique), et les sierozems (1 %), ces deux derniers 
étant pratiquement carbonates sur toute I'épaisseur du 
profil. 

Si les climats sont plus humides (700-800 "/an), 
les sols isohumiques sont partiellement désaturés en 
surface; les accumulations calcaires sont beaucoup plus 
profondes et souvent associées à des actions d'hydro- 
morphie. Ce sont les brunizems, ou sols de prairie du 
Canada et des États-Unis (Corn Belt). 

Lorsque les régions sont plus chaudes, sous le climat 
méditerranéen par exemple, l'accumulation d'humus est 
moins forte et les accumulations calcaires sont plus 
superficielles ; ces dernières sont aussi parfois beaucoup 
plus intenses, voire excessives, et donnent naissance à 
des niveaux indurés, des croûtes et des dalles calcaires 
qui constituent un obstacle sérieux à la mise en valeur. 
L'importance de cette évolution a conduit à les appeler 
parfois sols à profil calcaire différencié. Mais l'altération 
minérale, également plus forte, provoque une certaine 
argilitisation à moyenne profondeur : ce sont les sols 
marron. 

Enfin, dans les régions tropicales semi-arides (300/ 
500 "/an) sous une végétation de pseudo-steppe à 
épineux, se développent des sols isohumiques pauvres en 
matière organique et en carbonates, mais souvent rubé- 
fiés ; les sols bruns et brun-rouge subarides. 

Ces sols sont pour la plupart très fertiles. Ce sont des 
terres à grains, mais leur utilisation nécessite fréquemment 
l'irrigation, ce qui les appauvrit en matière organique et 
amène des risques d'alcalinisation. En Afrique du Nord, 
la présence de dalles calcaires à faible profondeur oblige 
parfois à des traitements énergiques (sous-salages, 
explosifs, etc.). 

Les sols bruni f iés 
Les sols brunifiés sont des sols évolués à mull (humus 

doux). Ils sont biologiquement actifs et caractérisés 
par un humus de décomposition rapide qui se limite 
aux horizons de surface. Leur profil est de type A (B) C 
ou A B C. Les horizons (B) structuraux et B texturaux 
sont pauvres en matière organique et colorés en brun 
par des oxydes de fer hydratés. Ce fer provient d'une 
altération ménagée des minéraux primaires. La plupart 
des hydroxydes servent de liant au complexe argilo- 
humique floculé en agrégats peu stables. II en découle 
des possibilités de migration mécanique de l'argile. Les 
argiles sont le plus souvent héritées, parfois de trans- 
formations; elles appartiennent à la famille des illites. 
Il y a peu ou pas de dégradation chimique de celles-ci 
dans I'épaisseur du profil. 
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Les sols brunifiés se  développent principalement en 
régions tempérées humides, là où la saison sèche n'est 
jamais accusée. Ils s'opposent e n  cela aux sols isohumi- 
ques. Suivant l'importance Pu lessivage des argiles et 
des oxydes de fer, on distingue deux grandes catégories : 
les sols bruns s. s. et les sols lessivés. 
- Les sols bruns s. s. sont caractérisés par u n  lessi- 

vage faible, sinon nul, des colloïdes minéraux. L'hori- 
zon (B) se  distingue en général difficilement de I'hori- 
zon A$. Le profil est toujours décarbonaté, au moins 
dans les horizons A et B, même s u r  Joches calcaires. 
Ces sols se forment normalement SOUS végétation 
forestière de feuillus, mais on peut également les trouver 
sous prairie. La roche mère est riche en matériaux f ins  
et/ou calciques. L'épaisseur du profil est souvent réduite. 
On constate toujours une légère migration mécanique, 
même extrêmement limitée, d'argile, parfois même de 
limons et de sables fins. Cependant, on n'observe pas 
de revêtement d'illuviation en profondeur. La résistance 
des sols bruns au lessivage est conditionnée par la 
stabilité des complexes floculés argile-fer-humus. Les 
composés organiques solubles qui sont les agents actifs 
du lessivage sont rapidement minéralisés par la forte 
activité biologique d'un milieu bien aéré et sont rendus 
inactifs par les conditions biochimiques du profil : 
dans les sols bruns eutrophes, c'est le calcaire qui freine 
le lessivage; dans les sols bruns acides, la floculation 
résulte d'un équilibre entre l'argile (électro -), le fer et 
l'alumine (électro +). Si les quantités d'argiles ainsi que 
les teneurs en fer sont insuffisantes, le sol tend à se 
lessiver et parfois même à se  podzoliser. Si elles sont en 

PH 

3,7 

4.8 

3,8 

excès, i l  y a évolution vers I'hydromorphie. En fait, les 
vrais sols bruns non lessivés sont extrêmement rares. 
Ils résultent le plus souvent d'un équilibre entre des 
processus antagonistes, en particulier entre I'érosion qui 
enlève les horizons appauvris et les remontées biologiques 
qui homogénéisent les niveaux conservés. I I  s'agit alors 
de sols bruns anthropiques (I'érosion étant une consé- 
quence de la mise en culture). Les sols bruns faiblement 
lessivés sont les plus différenciés de la série; ils montrent 
un B textural bien développé; l'indice de lessivage de 
l'argile entre horizons de surface et d'accumulation est 
supérieur à 1 /I ,2. 
- Les sols lessivés sont comme les sols bruns 

caractérisés par une décomposition rapide de l'humus, 
en principe de type mull, mais qui passe au type moder 
dans les plus évolués. Le lessivage de l'argile et du fer 
est marqué et ces éléments migrent en association 
étroite. Les horizons AZ et B se  différencient facilement 
à l'œil nu. L'horizon B, dit aussi (( horizon argillique D, 
a u n e  structure prismatique ou polyédrique nette; les 
agrégats présentent des enrobements d'argiles orientées, 
parfaitement reconnaissables au microscope polarisant. 
II s'agit de ferri-argilanes qui confirment la migration de 
concert de l'argile et du fer. Ces revêtements donnent 
u n  aspect luisant à l'horizon, et ils sont souvent de 
couleur plus foncée que l'intérieur des mottes. L'horizon Az 
s'éclaircit ; il peut parfois légèrement blanchir. Sa texture 
s'allège et i l  prend u n e  structure en lamelles horizontales, 
caractéristique des milieux lessivés. L'indice de lessivage 
est inférieur à 1 /I ,4. L'argile ne subit pas de dégradation 
au cours du transport. Celui-ci est - purement mécanique; - 

A Les sols brunifiés 
se développent 
principalement en 
régions tempérées 
humides; ce sont des sols 
évolués à mull : 
ici un sol brun s. s. 
à-profil A (6) C 
peu différencié. , 

V Les sols lessivés 
appartiennent aux sols 
brunifiés mais l'importance 
du lessivage des argiles 
et des oxydes de fer 
est plus marquée que 
pour les sols bruns s. s. 
On observe nettement 
la différence entre 
les horizons superficiels A i  
et Aa pauvres en argile 
et les horizons inférieurs 
d'accumulation sur ce sol 
lessivé photographié 
près de Tanger (Maroc). 
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A Suivant le degré 
de lessivage 

et  d'accumulation, 
se développe 

toute une série de types 
de sols lessivés à 

caractéristiques 
d'h ydromorphie marquées : 
ici, un sol lessivé glossique 

dont des langues d'horizon 
AZ, blanchies, pénètrent 

I'horizon B ; 
à gauche, un détail de 

cette marmorisation où 
le fer, libéré de ses 

complexes par réduction 
et acidification, est 

entraîné par les eaux 
de drainage. 

il survient et s'accuse par acidification progressive et 
disparition des ions (( basiques N (en particulier, du cal- 
cium) du complexe absorbant. Cette acidification 
s'accompagne presque toujours d'une diminution de 
l'activité biologique; la structure se dégrade, l'horizon 
se tasse. Le manque d'aération provoque des phéno- 
mènes de réduction qui favorisent la complexation du fer 
par la matière organique. Le fer tend alors à se séparer 
de l'argile et à migrer séparément. L'horizon blanchit. 
Cette solubilisation du fer a pour effet de rompre les 
agrégats; une certaine quantité d'argile, ainsi libérée, 
peut migrer plus facilement. Cet apport d'argile, dans 
un horizon B déjà peu poreux, entraîne un colmatage 
encore plus prononcé et une imperméabilisation qui 
permet la mise en place d'une nappe perchée en saison 
humide. Cet engorgement temporaire provoque une 
véritable dégradation, avec un blanchiment le long des 
racines et des fentes de retrait oh circule l'eau : il y a 
marmorisation. Ainsi, suivant le degré de lessivage et 
d'accumulation, se développent toute une série de 
types de sols lessivés : d'abord, les sols bruns lessivés 
B mull, à A2 peu différencié, à B textural net, et à indice 
d'entraînement compris entre 1/1,2 et 1/1,4; puis les 
sols lessivés modaux, à A2 clair, à B textural marqué, 
et à indice d'entraînement inférieur à 1/2 toujours à mull; 
les sols lessivés faiblement podzoliques, à moder, à AZ 
très clair et même blanchi, à B marqué (indice 1/3,0), 
teinté d'ocre ou de rouille, le fer étant plus entraîné que 
l'argile ; les solslessivés hydromorphes, qui présentent en B 
et à la base d'A2 des taches ou des concrétions de pseudo- 
gley; enfin, les sols lessivés glossiques, dont des langues 
d'horizon AZ, blanchies, pénètrent l'horizon B. 

Vers les climats tempérés continentaux, on observe 
un type particulier qui marie I'isohumisme et le lessi- 
vage : c'est le sol gris forestier, à profil A B C, à A2 riche 
en matière organique et peu différencié de Al, de teinte 
grise, à B textural prononcé, bien structuré et relativement 
perméable, et les sols dernopodzoliques à A1 riche en 
matière organique, formé par des Graminées, et à B 
glossique. Sous les climats boréaux, I'acidification est 
moins poussée et I'hydromorphie de surface est plus 
prononcée, d'où un A2 décoloré mais encore argileux 
et des revêtements argileux très généralisés en B : ce 
sont les sols lessivés boréaux. Enfin, en pays tropicaux 
humides, les processus de brunification intéressent des 
sols en début d'évolution sur roches basiques, ou des 
sols de bas de pente enrichis par des solutions drainant 
des reliefs : ce sont les sols bruns eutrophes tropicaux. 

Les sols lessivés, très répandus en Europe occidentale, 
en particulier sur les limons de plateaux, sont géné- 
ralement fertiles. Cependant, il faut parfois corriger leur 
excès d'acidité par le chaulage. Ils sont aussi souvent 
battants, c'est-à-dire qu'ils présentent une tendance 
au glaçage superficiel sous l'action des pluies. L'horizon 
d'accumulation argileux permet une bonne rétention de 

l'eau, mais celle-ci devient parfois excessive et il faut 
alors drainer. L'horizon B peut reposer sur un horizon 
plus profond, tassé, compact, très dense, que les racines 
pénètrent difficilement : c'est le fragipan, qui développe 
parfois des mouillères. Les engrais chimiques et les 
aménagements fonciers permettent de relever très forte- 
ment leur niveau de fertilité. Ce sont d'excellentes terres 
à grain, à betteraves sucrières, 5 prairies, etc. 

Les sols podzolisés 
Les sols podzolisés résultent d'une pédogenèse de sols 

très acides à faible activité biologique entraînant la 
formation d'un horizon Ao plus ou moins épais de type 
mor ou, éventuellement, de type moder. Ces types d'humus 
engendrent des composés organiques solubles, diffi- 
cilement biodégradables, responsables d'une altération 
poussée des silicates allant jusqu'à la destruction des 
argiles, et d'une complexation importante du fer et de 
l'aluminium. Ces deux processus sont caractéristiques 
de la podzolisation. Les sols podzolisés sont des sols 
évolués, à profil A B C; l'horizon A de dégradation est 
souvent éluvié et blanchi, fortement appauvri en fer et 
en argile; l'horizon B, parfois appelé horizon (( spo- 
dique )), présente des teneurs élevées en fer, en alumine 
libre (principalement sous forme amorphe) et en matière 
organique à rapport carbone/azote supérieur à 14, 
et aussi des enrobements de fer et de matière organique 
autour des particules minérales, des petits granules 
d'oxyde de fer et de matière organique visibles à la loupe. 
Parfois, l'horizon A2 manque et B succède directement 

Sur un plan général, les sols podzolisés sont caracté- 
ristiques des climats froids et humides. Ils se développent 
sous une végétation forestière de Conifères parfois 
mêlés de feuillus, ou de landes (bruyères) génératrices 
d'humus brut dont les débris, à rapport C/N élevé 
et pauvres en éléments organiques hydrosolubles, se 
décomposent lentement. Ces sols évoluent sur roche 
mère filtrante, pauvre en argiles et en minéraux altérables. 
Lorsque la  quantité de fer libéré dépasse un certain seuil, 
elle freine le processus en insolubilisant les complexes 
formés qui restent en place. Pour qu'il y ait entraînement, 
il faut des conditions particulières de pédoclimat favo- 
risant la réduction et la complexation du ferà I'état ferreux 
par a.naérobiose. Ces conditions sont dues soit à la fonte 
des neiges (podzolisation boréale), soit à une saturation 
temporaire du profil par l'eau en climat très humide 
(podzolisation atlantique). L'intensité de l'altération est 
variable suivant les horizons : maximale en Ao et Al, 
elle est réduite en B en raison des revêtements d'amorphes 
qui ont migre de la surface et qui protègent les minéraux 
primaires. La production de silice, de fer et d'humine 
l'emporte de beaucoup sur I'argilogenèse, et, dans les 
podzols les plus typiques, il y a disparition complète de 
l'argile en A soit par lessivage, soit par dégradation et 
destruction. 

La migration en profondeur des complexes est rapide 
lorsque le milieu est filtrant et lorsqu'aucun piège chi- 
mique (bases, oxydes de fer ou d'alumine trop abon- 
dants) ne vient les bloquer. Ce processus est particulière- 
ment marqué sur sables quartzeux grossiers, pauvres 
en fer (sables de Fontainebleau par exemple). II se 
forme un AZ cendreux caractéristique des podzols vrais. 
Sinon, la migration est ralentie, parfois même bloquée, 
et l'horizon prend une couleur ocreuse caractéristique 
des sols ocre podzoliques. 

Les matériaux entraînés s'accumulent en profondeur 
pour former un horizon B, très coloré, aux formes souvent 
festonnées, mais fréquemment aussi en traînées verticales, 
en raies horizontales, etc. Cet horizon illuvial s'édifie 
par précipitation et adsorption des complexes organo- 
minéraux par les hydrates de fer et d'aluminium. L'inso- 
lubilisation est facilitée par une certaine action biologique 
profonde. L'humus se dépose le premier pour donner 
avec le fer un Bh de couleur brun-noir, riche en grosses 
molécules organiques; le fer s'accumule sur une plus 
grande épaisseur vers la base du profil, en dessinant des 
traits de couleur rouille. La silice solubilisée peut égale- 
ment être adsorbée par les hydroxydes. L'ensemble 
des composés amorphes, minéraux et organiques, 
constitue un ciment pour les particules les plus grossières et 
est à l'origine des granules des horizons spodiques. 
Quand ils sont très abondants et partiellement déshydra- 

à A1 OU Ao. 
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tés, ils provoquent une prise en masse de l'horizon qui se 
durcit en alios. 

Les processus de podzolisation peuvent se réaliser 
directement sur un matériau adéquat ou suivre la dégra- 
dation d'un sol. C'est, en particulier, le cas de certains sols 
brunifiés intensément lessivés et appauvris. SOUS l'action 
de pratiques culturales abusives (coupes répétées, pâtu- 
rage en forêt, incendies, ratissage de litière, etc.), la 
flore améliorante (Graminées à mull) cède la place à une 
flore moins exigeante, mais aussi plus acidifiante (fou- 
gères, bruyères, etc.), et du 'mor s'accumule qui amorce 
l a  podzolisation. Ces phénomènes sont d'autant plus 
marqués que les sols sont plus acides et plus pauvres 
en argile et en fer. On observe alors de véritables podzols 
dans d'anciens horizons AZ de sols lessivés. 

Ce sont en définitive le climat général et l'ambiance 
physico-chimique qui déterminent la différenciation des 
sols podzolisés. 
- En climat tempéré, cette différenciation est 

essentiellement liée au développement de l'horizon AZ, 
donc au lessivage des sesquioxydes individualisés et de 
la matière organique. Dans cette optique, les plus évolués 
sont les podzols, à profil Ao, Al, AZ, B, C ; AZ est complète- 
ment décoloré et cendreux; B peut manquer par lessi- 
vage oblique, mais il est plus souvent soit humique, soit 
ferrugineux, soit encore les deux à la fois. Les sols 
podzoliques marquent un degré de moins dans le lessi- 
vage; le type de profil est le même, mais AZ est seulement 
blanchi et non cendreux; il n'y a pas de Bh net, mais un 
Bfe qui contient une quantité importante de matière 
organique; ces sols montrent souvent une hydromorphie 
à pseudo-gley en profondeur. Les sols ocre podzoliques 
ont un profil A B C, mais pas d'horizon AZ; B, de couleur 
ocre vif, est riche en oxyde de fer et en matière organique. 
II n'y a jamais de Bh, i l  n'est jamais concrétisé. Les 
sols crypto-podzoliques ont un profil A B C, mais sans AZ; 
l'horizon B est brun-rouge à gris-noir, la podzolisation 
n'apparaissant morphologiquement que dans la micro- 
construction (enrobements). Ces sols marquent le 
passage vers certains sols bruns acides qui peuvent 
apparaître ainsi comme une tête de phylum des sols 
podzolisés. 
- En climat froid, la désaturation est moins pro- 

noncée et l'horizon AZ est souvent beaucoup moins 
épais (10-15 cm). Ce sont les podzols boréaux et les 
podzols alpins. - Quand le drainage est déficient, I'hydromorphie se 
superpose à la podzolisation et l'on a des podzols à gley, 
soit humiques, soit ferrugineux. Enfin, il faut signaler 
quelques podzols de nappe, tropicaux, à AZ très épais 
mais peu différencié de C. 

Les sols podzolisés, quoique assez profonds, sont 
chimiquement très pauvres et présentent une mauvaise 
structure. Ils sont donc peu fertiles. Ils peuvent être 
utilisés pour des boisements mixtes de feuillus et de 

C 

Conifères; toutefois, ces derniers accroissent les pro- 
cessus de podzolisation. Après ame,ndement et parfois 
drainage, certains peuvent porter des cultures à enracine- 
ment profond (asperges par exemple). Ils sont très 

' carencés en oligo-éléments. 

Les sols à sesquioxydes de fer 
Les sols à sesquioxydes de fer résultent d'une pédo- 

genèse de climat chaud, moyennement humide (600- 
1 200 "/an), méditerranéen ou tropical semi-humide. 
Sous ces conditions, le processus d'évolution fondamental 
est l'hydrolyse, mais une hydrolyse neutre ou peu acide, 
provoquée par une eau peu chargée en gaz carbonique 
et en composés organiques solubles. Le fer est fortement 
libéré, mais il s'immobilise presque immédiatement sur 
place ; ces sols contiennent donc toujours beaucoup plus 
de cet élément que les sols tempérés sur roches mères 
comparables. Cependant, si le  niveau d'altération est 
neutre ou peu acide, le profil subit, quant à son pH 
et à sa richesse en bases, une évolution très variable sui- 
vant les climats et en particulier suivant le rythme hydro- 
thermique. Le lessivage est lent ou nul, sous climat 
maiterranéen, marqué par une saison humide relative- 
ment froide et un été sec et chaud. II est plus rapide 
en climat tropical subhumide, où la saison pluvieuse 
correspond à une période chaude. Le bilan influence 
fortement la conservation et la néoformation des argiles. 
En milieu peu lessivé, donc peu acide ou même saturé 
en bases, les argiles sont riches en silice; ce sont des 
illites et des montmorillonites souvent ferrifères. Quand 
le milieu s'acidifie, les argiles évoluent vers les kaolinites 
et le fer tend à se séparer. Dans le premier cas, les sols 
sont nettement structurés, surtout en B ; dans le second, 
ils le sont beaucoup moins. 

Ces différences ont conduit les pédologues à recon- 
naître deux grandes catégories de sols à sesquioxydes 
de fer : les sols fersiallitiques et les sols ferrugineux 
tropicaux. Ce sont tous deux des sols évolués à profils 
A (B) C ou A B C; l'individualisation des sesquioxydes 
de fer (et de manganèse) leur confère une couleur très 
accusée : rouge, ocre, rouille, etc. Cette coloration peut 
intéresser les horizons A et B, ou seulement les hori- 
zons B. Les oxydes peuvent se trouver sous formes figu- 
rées : concrétions, carapaces, cuirasses. La matière 
organique se décompose très vite et les teneurs en humus 
des horizons de surface sont peu élevées. Ces sols sont 
entièrement dépourvus de carbonates de calcium. 
- Les sols fersiallitiques sont parfois appelés sols 

rouges méditerranéens. Leur fraction argileuse prend 
génétiquement et morphologiquement une importance 
prépondérante. L'horizon A est faiblement coloré par 
une matière organique à rapport C/N bas. L'horizon B 
est à structure polyédrique moyenne, parfois légèrement 
cubique. II présente souvent des revêtements d'illuviation 
argileuse. Le fer et l'argile migrent de concert, avec parfois 

-. 
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4 Les sols podzolises 
sont caractéristiques 
des climats froids 
et humides; ici un aspect 
de podzol vrai sur lequel 
on observe nettement 
un AZ cendreux carac- 
téristique. 
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A Les sols rouges du limon et des sables très fins. I I  s'aait d'un dédacement 
méditerranéens. 
appelés parfois 

t e r ~ r ~ ~ ~ ~ ' ~ m ~ ~ ~ ~  
basiques et calcaires 

consolidés; sur ce ,,,-ofil 

mécanique. De plus, les variations texturales eitre A et B 
sont accusées par un déplacement des fines des horizons 
supérieurs dû à I'érosion latérale différentielle. II y a 
appauvrissement. Le taux de saturation en bases, toujours 
&Vé, est supérieur b 65 % et souvent voisin de 1 O0 %; 

caractéristiuue #Esbagne leur réaction PH varie de 6 b 7,5 dans tout l'ensemble du 
centro-méridionãle, 

on observera 
J'accumulation d'argile 

dans l'horizon B. 
l'élévation du pH 

et la régularité 
de la teneur en fer libre. 

b Un aspect 
de sol rouge ferrall i t ique 

développé sur granite 
au Cameroun; ces sols 

sont caractéristiques 
des régions chaudes 

et humides de la zone 
intertropicale: ils sont 

profonds mais leur profil 
est peu différencié. 

profil. 
Le lessivage des bases et  de l'argile amène à distinguer : 

les sols fersiallitiques i3 rkserve calcique, le plus souvent 
peu lessiv& où les réserves compensent les pertes par 
drainage, le profil &ant de type A (6) C; les sols fersial- 
litiques sans r6serve calcique et lessiv&, à Aa bien d6ve- 
loppé, parfois tres éclairci, et dont la désaturation peut 
atteindre 65 %, le rapport de lessivage étant inférieur 
à 1/1,4, Ces derniers sols sont du type A B C. En situa- 
tion plus humide, en milieu légèrement acide et sous 
végétation forestihre, on observe, au bout d'un 'temps 
assez prolongé, une brunification des profils. Ce sont les 
sols bruns mdditerrangens, qui marquent le  passage 
aux sols brunifiés tempérés. 

Les sols rouges, appelés parfois terra rossa, se déve- 
loppent principalement sur roches basiques et sur 
calcaires consolidés. On les observe également sous les 
tropiques, dans les mêmes conditions. Ce sont pour la 
plupart des sols très anciens. Dans le midi de la France, 
ils ont été marqués par les variations climatiques du 
Quaternaire. Ils sont polycycliques. 

Ces sols peuvent être très fertiles. Ils manquent parfois 
de profondeur. Ils sont pauvres en azote et en acide 
phosphorique et sont sensiblesà 1'6rosion. Ils conviennent 
bien aux cultures arbustives : fruitiers, agrumes, vignes. - Les sols ferrugineux tropicaux, caractéristiques 
des zones soudanaises, sont aussi très riches en fer 
libre, mais la matihre organique y est moins évoluée, plus 
complexante; le rapport C/N varie de 14 à 17. Ces sols 
sont aussi plus acides (pH 5,5 à 6,5) et plus désaturés 
(60-70 %). Ils sont remarquables par la facilité de 
migration de l'argile et du fer, sous formes séparées. 
Les limons et les sables fins peuvent également être 
entraînés dans les horizons B, ce qui signale des méca- 
nismes physiques comparables b ceux des sols rouges. 
L'horizon A, de structure massive, est tassé et compact; 
son manque d'akration favorise des engorgements en 
saison des pluies et, par suite, la réduction ainsi que la 
complexation du fer qui est mobilisé et exporté. Les 
horizons B sont colmatés par les fines des horizons 
supérieurs qui s'y accumulent; leur perméabilite diminue, 
ce qui provoque des phénomhnes d'hydromorphie secon- 
daire et développe même parfois la mise en place de 
nappes perchées qui s'écoulent latéralement. L'ensemble 
de ces processus provoque une redistribution du fer à 
travers le paysage par lessivage oblique le long des pentes. 

Suivant l'importance de ces différenciations, on recon- 
naît des sols ferrugineux tropicaux peu lessiv.% à (6) de 
couleur ou de consistance, et des sols ferrugineux tro- 
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picaux lessivés à taches, à concrétions ferrugineuses, à 
pseudo-gley, et même à cuirasse quand les quantités 
de fer sont suffisantes pour cimenter l'horizon. 

Sauf si le concrétionnement ou le cuirassement sont 
près de la surface, les sols ferrugineux tropicaux sont en 
général des sols assez profonds. Ils sont moyennement 
pourvus en bases mais pauvres en acide phosphorique. 
Ils ont de mauvaises qualités physiques en surface et sont 
très sensibles à I'érosion. Les horizons meubles sont 
parfois entièrement décapés, laissant apparaître la latérite. 
On utilise ces sols à la culture du mil, du sorgho, de 
l'arachide, du manioc, du tabac, du sisal et parfois du 
cotonnier. 

Les sols ferrallitiques 
Les sols ferrallitiques sont caractéristiques des régions 

chaudes et humides de la zone intertropicale. Autrefois 
appelés sols latéritiques, ils présentent des profils de 
type A B C, peu différenciés, profonds (parfois plus 
de 10  m), à horizons de limites diffuses, peu marqués 
mais de couleurs vives (rouges, jaunes). 

L'accumulation en leur sein de produits néoformés 
alumineux et ferriques peut conduire aux cuirasses 
latéritiques et entraver leur mise en valeur. L'horizon A 
de surface est peu épais (10-15 cm), avec des teneurs 
faibles à moyennes en matière organique bien évoluée. 
L'horizon B, beaucoup plus épais, est remarquable par 
la présence abondante de kaolinite, de gibbsite (hydrate 
d'alumine), de gœthite et d'hématite (oxydes de fer), 
ainsi que de produits amorphes. L'horizon C est variable 
et dépend du type de roche mère. II est caractérisé 
par des matériaux primaires totalement décomposés et 
s'écrasant entre les doigts. Sur roches cristallines acides 
l'altération est progressive, profonde de plusieurs mètres; 
sur roches basiques elle est brutale et complète en 
quelques millimètres. Ce sont des sols généralement bien 
drainés. Si le drainage est ralenti à certains niveaux, 
il se fabrique des concrétions ou des horizons cuirassés. 

Les sols ferrallitiques sont typiques des milieux fores- 
tiers et se développent sur les roches les plus variées. 
Ils sont souvent très vieux; certains ont plusieurs cen- 
taines de millénaires et conservent les traces de pédo- 
genèses anciennes. 

La ,formation de ces sols dépend essentiellement de 
processus d'altération. Sous l'influence de pluies chaudes 
et abondantes, les roches sont complètement décompo- 
sées. Les silicates sont totalement hydrolysés, et les 
éléments cardinaux (Si, AI, Mg, Ca, K, Na) sont libérés 
et pour la plupart évacués. Au contact de l'eau ou par 
réaction entre eux, ces ions donnent naissance à des 
produits nouveaux. La silice peut s'éliminer complète- 
ment ou se combiner à l'aluminium pour donner de la 
kaolinite. L'alumine non combinée s'immobilise sous 
forme d'hydroxydg La proportion relative de ces produits 
est fonction du drainage. Si celui-ci est excessif, la 
silice est éliminée et la gibbsite est abondante; si le 
drainage se ralentit, la silice est mal éliminée et les 
néosynthèses kaolinitiques dominent. Le fer, réductible, 
complexable, est susceptible de déplacements plus ou 
moins importants dans le profil ou entre les profils le 
long des pentes; il s'accumule dans les horizons pro- 
fonds et dans les parties basses du relief, où il peut concré- 
tionner. L'épaisseur des matériaux néoformés peut 
atteindre plusieurs mètres. 

La disposition des minéraux des roches s'accompagne 
de celle des bases. Le complexe adsorbant s'appauvrit 
en alcalino-terreux e t  s'enrichit en ions H+ et Als+. Le 
sol s'acidifie (pH = 4 à 6). La capacité d'échange est 
très faible et le degré de saturation très bas (quelques %). 

Les 10 à 15 tonnes à l'hectare de matière organique 
qui tombent tous les ans à la surface de ces sols sont 
rapidement transformées. La teneur en matière organique, 
peu de AI, est élevée et concentrée seulement dans les 
quelques centimètres supérieurs. La vie animale, intense, 
assure un brassage efficace des horizons superficiels 
qui s'appauvrissent en argile. 

A ces processus généraux se superposent parfois des 
processus secondaires : les effets de l'altitude ou la 
présence de roches basiques, qui augmentent I'épaisseur 
et les teneurs en matière organique de l'horizon A l ;  
le dessèchement, qui favorise la peptisation du fer et le 
développement d'une structure de pseudo-sables; le 
lessivage et I'acidification, qui font apparaître une podzoli- 

4 Un solontchak : 
la forte évaporation due 
au climat aride associ& 
à la remontée de sels 
provoque le dépôt 
ascendant du chlorure 
de sodium (Dakota du Sud; 
U.S.A.). 

sation de surface; des engorgements par l'eau à des pro- 
fondeurs variables, qui provoquent des concrétionnements 
ou des cuirassements; le décapage par érosion des hori- 
zons supérieurs qui entraîne la mise à nu de ces horizons 
indurés. 

Ces différentes expressions définissent les divers types 
de sols ferrallitiques. Sauf exception (cuirassement de 
surface), ce sont des sols profonds qui présentent de 
bonnes propriétés physiques, mais ils sont très acides, 
pauvres en bases et chimiquement déséquilibrés. Ils sont 
bien adaptés aux cultures arbustives : hévéa, palmier, 
cacaoyer, caféier, théier. Les cultures annuelles, à faible 
enracinement, sont difficiles à réussir. 

Les sols sodiques 
Les sols sodiques, parfois appelés sols halomorphes, 

ont une évolution dominée soit par la présence de sels 
solubles (chlorures, sulfates et carbonates de sodium 
&/ou de magnésium) en quantités suffisantes pour 
provoquer une modification importante de la végétation, 
soit par la présence de sodium &/ou de magnésium 
échangeables provoquant l'apparition d'une structure 
massive, diffuse et une compacité élevée à un niveau 
quelconque du profil. II s'agit là, en fait, de deux familles 
de sols génétiquement différents. Dans les premiers, 
les sols salins proprement dits, l'ion sodium se trouve sous 
forme de sels solubles (chlorure, sulfate) ; le complexe 
adsorbant est généralement saturé par les ions bivalents 
et, en particulier, par le calcium; le profil, peu diffé- 
rencié, est bien structuré et généralement stable; le pH 
ne s'élève pas de faFon excessive. Dans les seconds, 
l'ion sodium se trouve sous forme échangeable et la 
structure se dégrade; les sols deviennent souvent 
asphyxiants et le pH peut s'élever excessivement, jusqu'à 
plus de 9; c'est I'alcalinisation. Ces sols sont sensibles à 
l'action des eaux pluviales, qui les hydrolysent, et ils 
donnent des profils variés, nettement différenciés. 

L'ion sodium peut être libéré par l'altération de certains 
minéraux alcalins; il peut résulter aussi d'une solution 
saline contenant du chlorure de sodium, l'eau de mer 
par exemple. C'est pourquoi les sols sodiques se déve- 
loppent le plus souvent dans les bas-fonds ou dans les 
plaines littorales. Ils sont fréquents en zones désertiques, 
où I'évaporation permet la remontée de sels. La nature 
particulière de la végétation permet souvent un diagnostic 
rapide. 
- Le sol le plus caractéristique des sols sodiques à 

structure non dégradée est le solontchak, à profil A C qui 
montre à sa surface, en saison sèche, des efflorescences 
ou des encroûtements salins d'épaisseurs variables. - Dans les sols sodiques à structure dégradée, les 
profils sont de type A B C; on distingue les solonetz, à 
horizon B très compact, à structure souvent en colonnes, 
pratiquement sans sels solubles, et les solods, à horizon AZ 
blanchi, fortement acidifié en surface, mais à horizon B 
très compact, neutre à alcalin. 
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b Un type de sol 
hydromorphe minéral : 

un sol à pseudo-gley 
caractérisé par une 

tendance au 
concrétionnement du fer. 

Tous ces sols sont tres difficiles à utiliser. II est parfois 
possible de les améliorer par drainage, par submersion 
d'eau douce ou par des apports d'engrais appropriés. 
Ainsi, en Camargue, des surfaces importantes sont uti- 
lisées pour la culture du riz. 

Les so Is hydro mor p hes 
Les sols hydromorphes résultent d'une pédogenèse 

dominee par l'effet d'un excès d'eau en raison d'un 
engorgement temporaire ou permanent d'une partie 
ou de la totalité du profil. Cet excès d'eau est dû so i tà  la 
présence ou à la remontée de la nappe phréatique, soit 
au manque d'infiltration des eaux pluviales provoquant 
une nappe perchée ou un engorgement de surface. 
L'hydromorphie se traduit selon les conditions d'anaéro- 
biose par une accumulation de matiire organique de 
type tourbeux, anmoor, hydromor, etc., et/ou par la pré- 
sence de gley ou de pseudo-gley. Elle peut aussi être 
accompagnée, de manière irrégulière, par' une redistri- 
bution de calcaire, de gypse, et parfois par l'induration de 
ces éléments. Ces différentes expressions morpholo- 
giques définissent les principaux sols hydromorphes. 
- Les sols hydromorphes organiques comprennent 

les différents types de tourbes, fibreuses ou altérées, 
pauvres ou riches en bases. L'hydromorphie y est totale 
le long du profil et permanente. 
- Les sols hydromorphes moyennement orga- 

niques sont caractérisés par la présence de 8 à 30 % 
de matière organique de type anmoor ou hydromor 
(C/N i 20). L'hydromorphie intéresse encore tout le 
profil, mais elle n'est plus que temporaire en surface. 
Ce sont les sols humiques à gley à profil A G. 
- Les sols hydromorphes minéraux ont des teneurs 

en matière organique en général faibles (4-5 %). Si la 
nappe phréatique ne subit que de faibles oscillations, 
et si elle est à faible profondeur et permanente, la réduc- 
tion l'emporte sur l'oxydation; on a alors un sol à gley. 
Si l'hydromorphie est temporaire et partielle, l'alternance 
de réduction et d'oxydation provoque une certaine redis- 
-tri bution-du.fer-kllhorizon-est-caractérisé-oar-une-iuxta, 

b Un type de sol 
hydromorphe organique : 

I'hydromorphie y est 
totale le long du profil 

et permanente. 
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position de taches et de traînées grisâtres, ocre ou r h l l e ;  
le sol hydromorphe est dans ce cas un solà pseudo-gley. 

Les sols tourbeux sont difficiles à utiliser. Les sols 
humiques à gley peuvent être améliorés par drainage, 
surtout s'ils sont calciques et non salés. Les sols hydro- 
morphes peu humifères sont parfois très fertiles après 
aménagements, ceux-ci devant être plus importants pour 
les sols à gley que pour les sols à pseudo-gley. Le niveau 
de fertilité est fonction de la composition minéralogique 
et des réserves en bases. 
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