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AVERTISSEMENT

La classification prt§sentée est un travail colleotif. Chaque cha
pitre a t§té rédigé par un oorrélateur d'après les propositions d'un groupe
de travail et après plusieurs séances de discussion p8.r l'ensemble de la
oonunission.

Malgré tO~E! les effort'S" dtr seorét~at,-il n'est pas possible D. dans
" 'l'tét-at actuel des travaux de présenter cette classification sous une forme ri~

goureusement homogène'. D"où des di~parités d-Iune classe à. l'autre~,

Certaines olasses, en particulier celles qui ont été définies en
dernier (classe des andosols, classe de~ sols oaloimagnésiques , classe des
sols à sesquioxydes de fer et manganèse) sont moins élaborées que d'autreso

Bien que le travail de révision soit déjà. en cours, il a été jugé
nécessaire par la commission unanime de publier oette classification sous
sa forme actuelle. CecÏr pour permet,tre à ceux de nos collègues pédologues
qui pourraient apporter des améliorations de le fa.ire en participant aux
groupes de travail conaer.na.nt chaque"c'lasse tout en ayant une vue d'el:lsemble~
Par ailleurs, il devenait urgent cPavoir un texte de: base pouvant servir de
références pour t êërtains c.ontra.ta-. Enfin, nous espérons que ce texte aidera
dans leur travail les: chercheurs, cartographes et enseignants en leur four
nissant un langage commun.

J. Boulaine
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INTRODUCTION

La classification des sols que nous présentons dans ce texte a été
mise au point, de 1964 à. 1967, par la Comm±asion,.de· Pédologie et. de Ca.r.t-ogra~
phie des sols. ..

Elle est le fruit des libres discussions et des travaux des membres
de cette commission qui se sont réunis plusieurs fois par an pour discuter ~es

propositions des groupes de travail animés par de&·~sponsableso

Dès le départ, une option fond:amentaJ.e devait @tre prise : devait-on
tenter une construction entièrement originale, comme lOavaient fait les pédolo
gues-.. du Soil SuDvey Staff du soil conservati.on service ·de 1 iUSDA dans leur
travail connu sous le noni de septième approximation. (,1960), ou davaitcoQn au
contraire conserver le cadre déjà élaboré par Go A'UBERr et Po DUCHAUFO~ et 
publié sous des. farmes,qiverses notamment en 1956 (5ème congr~s international

.de la science du 1301)0

Cette dernière méthode de travail a été'choi~ieo

Elle est justifiée par le fait que tous les' travaux des pédologues.
français effectués' depuis vingt ans ont utilillé des notioD,$ qui correspondent
à 1 'esprit de cette classificationo

D'autz'e part 1 elle permet de mieux exprimar les conceptions fo~
mentales de la pédologie- française qui est à la fois morphologique et· génét;iqueo

- l - LES REGLES DE CLASSIFICA!rION

A) 0BJEl1 DE LA CLASSIFICATION :

La classification est conçue comme un !ystème' de référence .qui permet
d'ordonner les sols décrits dans une étude et les unités d'une carte suivant
un plan commwLo· C'est en··m3me ·temps· un -ensemble définissant un 1a.Dga,ge.~

Les termes utilisés doivent përmettre de désigner aveo un minimum de
mots les sols qui ont fait l'objet de desoriptions ou d'analysas euffisanteB~

Mais cette classification n'a pas lOambition de prévoir toua les
cas possibles et d'englober tous les sols existant à la surface du globao
D'ailleUI's, elle s'arr3te le plus souvent au niveau du aoua~g:roupe9 0 feat-à-
dire à un niveau de généralisation suffisemment élevé pour qu'il soit nécess~ire



de distingue!' encore des familles, des sériè~" , des Types et des phases pour
exprimer à 'peu près correctement les variations considérables que présente le

OIphénomène sol" 6

En outre f la. Commi6s~.on de Pédologie a. préw la création de trois
sortes d-'unités de classement qui permettent de tenir compte à la. fois du CBi

ra.ctère pZ'ovisoire~ en peI'pétuel devenir, de la olassifica.tion pédologique
et des difficultés inhérentes à l'objet m3me de oelle-ci" En effet, le sol est
un phénomène continu dont le découpage en unités homogènes' n'est possible et
j uatifié qU.El pOUl' un certain ::Pl)\-U"centa.ge des cas ..

B) UNITES DE CLASSIFICATION

La classification distingue donc les types d'unités suivantas ~

1) Unités simples:

a) Unités génétiSRea g 136 unités de la classifioation de référence.

b) Unité d' apJl8..."r'€nte,!11en:'I:i : les unités dont la détermination est enco
re hypothétique à cause d'lJn manque Q.'.iDforma.ti.onB ..suffisa.n:t.es ~

ces unités sont provisoirement classées, sous to~t~s rése~ves, à c6té
d'une 'Unité génétique en attendant que 'des étude!! plus poussées, ou
un diagnostic mieux aff.irmé, perme,ttent. de les place!' définitivement.
dans la. classificationo '

c ) Unités intergrades : les unités· .intermédiaires entre deux unités
de classifi.cation et Cfui possèdent des caractères communs à· l'une et
à. l'autre.

Dans le cas d'un inventaire car~ographique des sols, ces unités
sont appelées unités simples par op~osition aux unités cQmplexes.

Les unités complexee ne oO:.l"r.espondent pa.s à. des unités de olassifica.
tion, mais permettent de ren~'e compte de certains aspects de la dis
tribution des s-ols" Elles ne doivent être employées comme ca.tégorie
d'une légende d0 carte pédologique, que lorsque l'échelle utilisée n~

permet pas de faii."Q appara.'i':tre à sa place chacune des' unités simples."

:!:!Es ~x:ta:.Q.o,~j.~ ~ eat un ensemble de sols dont chaoun d'eux
ne oomporte qu. ~v.ne S1JIfaoe petite à 1!échelle d.e la carte et dont la
ooexiste.nce ne pa:rMt dépen.dl.''::l d' aucun.e règle de répartit:iou...précise ~

!Lue s§quenc~ de s~ "; est un ensemble da sols dont la succession se
retrou.ve constSlDJlIent d.e.lls un o:r.dre d.étel'miné, sans qu'il Y ait lien
génétique apparent entre Emx'. La :t'ai!Son de leur juxtapositi.on régu-
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lière est l~.influence ~érante~ et Ijguiièr.enaen;t- répété~.,d.'un,
,de·lem'··facielir,~e .fo.ti.,o : . '.
.' ",; ". ,~~'"" ,:"~j ~ 1

Une chatne ..da.. sols : .~l!It ~ ensemble de lIols liés t:'nétiquement,
chacun d'eux ~t reçu dea-' autres, ou cédé aux autres, certains
de· ses éléments·constituantlB~' " , . .'. ",

Dans ·la pratique g on: diJJtineue ..ussi les unités majeures et les uni
tés min~~s.~ Lës premtère~',:sont lesunit~s·de niveau supérieur
(Classe, sOUB-elasse,,~upe'et sous-groupe) et sont utilisées daris
les traVaux pneralix e~ JO~ le8 cartes è' petite é~helle~ ,

Les seçondes permettent un.rexP~ession~i~s fine du phénomène sol
et sont utilisées dans;~e~ ~art.s'à moyenne et grand& échelle, ainsi
que pourdéf~nir les sOle <lins ),es trâvaU:X de recheroheflo

. ,. '.:' ;" "

, 4 ".

3) Les unités .Majeures de ob.ssification du sol:
.... '.~';~" ,.~!,."~,.~" ':~, .,: '; ,

La, cla~sifiQ~t~~n fr~~, u~~liae ,les ~itéà ~j~ures suivantes :
; . .'.. . . . :j;~' :.' :~.~. .',' :. .,... ,.::'

dLASSE ' .7\", ' :..
. ~"

, "

, . ,:,:',: ,',' '" ,

,,. ' .'i .:" ,,>, OOus,~ :GRO~
1} LES .CLASSES ~,au ni.a.ule pluséievé les, sols sont répartis en
Olassefoi.On~ dans,X~' ~e:'Qlas:EI,~ des:: sols. qui- o~t en co~
oertains,'paràQ;tl>res lfI8,~~~;qqj,.'so~t les ~ivants": .

" . '. .';,,; .... ; .~:~., ~:;:.:}: '.: .. ~ . - '.

1 .- ~n ce~~,a~ d~",~' d~yelo~P.ement· du' l'rof~:I:, ou d'é~lution.
du so~o Les Inat'rJ.aux etUi n~ont· subJ. aucune évol\lt~on oonstJ.tuent
la class~ de. sols min~au:i:'bru~s, ceux q0Z?-t l'évolu'ion est faible
constituent la. olasse 4es lIi.ols peu évolué•• Les autres sols possèdent

. au moins \U'l ~orizon ~ l~el"le màtéri~u primitif a été altéré et
modifié dans, sa. nature 'chi~queq .. •.

2 ~ Un mode d'altf1"a:ti:Ôn des minéra~ en relation a.vec les carac
tères ':gén~ra.ùx des con~tioils pPysicO-ohimiques ~g:ruplt dans la pa.;rtie
supérieu:œ du.sol, ~ârJrsé par :la natm-e des sesquioxydes libérés
et qui se maintiennent'i~c1u4ùisés:;ou constituent des complexes
cara.ctérietique~o Ltimport~e -relative de cette liWration, ainsi
.qua la;",lPini''''',de~ ...i~ tnes 'd~argile tradui'B~t ces divers types
d~altéra.tionll Elles s'~r~nt dans le profil soit ,par des couleurs,
soit, par des propriétéli~physiques(struct~e) de 'ceIiains 1?-0rizons,
soit par des propriétég"oh~qu~s{s~tura~iondu o01DJ>lexe).

, .. ".. ., -,.. ,~ .
.':;:"
'.'

.:
' ..



3 - Une composition etune'rép~~itiontypique de la matière
.organique susceptible d'influencer l'évolution du sol et la différen
ciation des horizons du profil. Par exemple : concentration dans les
horizons supérieurs ou répartition dans tout le profil ; humus évolué
calcique, humus. évolué de tyye mull, apte à favoriser la migration
des collo5:des minéraux; humus grossier de type moI', capable.de dégra
der le complexe minéral des sole.

4 - Certains facteurs fondamentaux di évolution du sol qui devien
nent prédominants. C'est le ca..6 de la pl'ésence d'eau (hydromorphie)
ou de sels très solubles (halomorphie).

Ces deux types de processus diffèrent des autres en ce qu'ils
sont , non pas vraiement "transitoires li , comme il a été dit parfois
mais beaucoup plus rapides~ Cependant ils peuvent @tre si intenses
qu'ils modifient entièrement le mode d'évolution du sol et son pro
fil. En ce cas seulement, ils sont pris comme caractéristiques de
classes de sols ; moins intenses, ou moins intensément exprimés, ils
ne définissent que des groupes et SlU'tout des sous-groupes , séries
ou phases de sols.

2) LES. SOUS-CLASSES: dans la mesure du possible, .1a. clifférenciation
des sous-classes repose sur des critères résultant dea conditions de
pédo-climat.

En effet, leri! sols peuvent avoir acquis certains caractères
majeurs par le jeu de combinaisons var.iables des facteurs climatiques.
Par exemple, la faible évolution des sols peu évolués peut être due
à un climat très froid ou à un climat sec et chaud.

Leri! sols dans lesquels la matière organique, d'origine·princi
palement.racinair.e, s'accumule sur une forte épaisseur peuvent se
former dans les climats à hiver froid tempéré ou chaud et la position
de la saison sèche au cours de llannée est. un facteur essentiel de la
nature du .sol.

Parfois, c'eE!t aussi l'absence de relations avec le climat qui est
pris co~~e.critère au niveau de la s~us-classe.

C'est le cas pour les sols minéraux b1'utri! et les sols peu évolués qui
ne doivent leurs caractères de classe qu'au fait que leur durée d'exis
tence est faible et que les processus majeurs n'ont pas encore eu le
temps de jouer.

Nous avons donc donné à la notion de pédo-climat, un contenu très
élargi dans lequel entrant non seulement les notions de température et de plus ou
moj.ns grande humidité du sol (liées 011 non au clima.t local), mais aussi la notion
de concentra,tion des solutions du sol en certains ions, que ce soient des cations
conune le sodium ou le calcium. L'io~ hydrogène, lui aussi intervient à. ce niveau
au moins indirectement par l'intermédia.ire d.e la. notion de milieu réducteur ou
oxydant.



Cast donc l'ambiance physico-chimique qui est utilisée pour définir
les sous-classes. Les élément s principaux sont la température, 1 ' humidité,
l'état réduit ou oxydé, la concentration des solutions du sol en tel ou tel
:::ation (tous ces facteurs ayant des variations annuelles J saisonnières , ou
même journalières). .

Dans certaines classes (sols hydromorphes, sols sodiques) les re1~
tions avec le climat du sol sont modifiées du fait m~me de l'existenoe d'un
processus dominE'..nt et les critères choisis sont une traduction indirecte du
complexe des caractères pédoc1imatiqueso

3) LES GROUP.ES : les groupes sont définis :

par des ca.ra.ctères morphologiques du profil correspondant à. des
processus d'évo1ution.de ces sols: différenciation de certains h~

rizons, lessivage du calcaire, des éléments co110rdaux, etcD ••
Parfois deux gro\1.pes voisins peuvent 6tre caractérisés par un mame
processus pédo1ogique général ; ils sont alors différenciés par une
forte variation de son intensité correspondan~ à des profils ne~te~

ment distincts. Tels sont les cas des Groupes Podzoliques et des
Podzols, dans la classe des sols à humus grossier et hydroxydes; pu
des groupes 6hâtains, Bruns, etc~ •• dans la olasse isohumiqus.

4) LES SOUS-GROUPES ~ Les groupes comprennent e11 général plusieurs
sous-groupes dont les ca.ractères essentiels des profils sont les mS- .
mes, mais qui sont différenciès soit par une in~ens.ité, variable d'une
catégorie à l'autre, du processus fondamental d'évoiution caractéris
t.ique du groupe, soit par la manifestation,d'un processus s~condaire,

indiqué par certains éléments nouveaux du profil (concrétionnement ,.
induration, tache d'hydromorphie, élargissement de la structure, etc)D

4) Les Unités Mineures de Classification deR Sols:

Dans des études déta.illées, on divise les sous-groupes en utilisaJ:lt
les notions de Famille t de série de Type et de pha.se.

1!,a_ F-clmi11e.: â l'intérieur d'un même sous-groupe, toutes les séI'ies formées à
par·tir du m~.me matériau pétrographique constituent une famille .. Réciproquement,
on peut diviser les sols d'un m§ma sous-groupe en·tenant compte du matériau ori
ginel u

Un classement, dans un but cartographique J des ma.tériaux, pourrait @'tre
dressé pour servir de base à la classification des famil1es~ Après plusieurs ten
tati~~s, il semble préférable duns Ulle région donné~, de tenir compte des facies
locaux des roches .. Celles-ci ont en général des caractères très importants pour
les sols et la. référence è. un sysième conventiOll& ne pourrait introduire qu'une
perte de précisiono
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La série : est une unité (cartographique et de classification) dont les carac 
tères édaphiques sont suffisemment homogènes pour que les variations typologi

.ques Il. !ai·ent pas d' influence· notable sur la croissance des plantes spontanées
ou cultivées.

La définition d'U!le série dev~a~t s'appuyer sur des critères d'homo
généité statistique: des caractères des sols de la dite série. Le relativement
petit nombre d'études de ce genre faites à ce jour a conduit à la définition sui
vante :

Définition :une série de sols est l'ensemble des sols qui présentent sur un ma
tériau originel de composition lithologique définie, et dans les positions compa

.. rahles dans le paysage, le même type de profil 0

Les profils des sols d'une série sont semblables non seulement par la
succession, l'aspect et la constitution générale de leurs divers horizons, mais
aussi par l'ordre de grandeur de l'épaisseur de chacun de ces derniers. Cet ordre
de grandeur est envisagé en fonction de l'influence possible de la présence de
chacun d'eux sur les propriétés générales des sols. La série est dénommée d'a
près le lieu où elle a été caractérisée.

La définition de la série constitue l'étape préalable à son interpré
tation génétique 0

Le type : Al' intérieur d 'une ser~e les sols ayant la même texture de l'horizon
.superficiel appartenaient aux mêmes Types g exemple Type limono-argileux et Type
'argileux de la série X ;

En fait, la dénomination des textures est purement arbitraire et d'au
tr.e part la nouvelle définition de la série est telle qu'elle implique des varia
tions de texture plus faibles par rapport à une texture modale que celles des
zones des triangles des textures en usage. La notion de Type perd donc beaucoip

j de sa valeur à l'intérieur d'une série définie de façon rigoureuse.•

La Phase: Lorsque des phénomènes naturels (érosion, colluvionnement, action
des animaux et des végétaux,) ou l'action de l'homme, modifiant de façon éventuel
lement temporaire la nature, l'organisation et la dynamique des horizons superfi
ciels d'une série, on peut en tenir compte en divisant cette série en phases.•

Dans tout ce qui suit, la classification s'arrête au niveau du sous
groupe ; elle ne concerne donc que les unités majeureso Nous avons cependant dé
fini les unités mineures dans les pages précédente5 pour orienter les divisions
éventuelles lorsque cela s'avèrera nécessaire.

C) LES HORIZONS.

Afin d'allèger le texte concernant la classification de chaque classe,
on a souvent désigné les horizons des sols par les groupes de lettres et de chif
fres qui sont en usage chez les pédologues.
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On a jugé utile de rappeler ici la sign~fication de ces l~ttres et
de ces chiffres et de définir les horizons principaux.

1) - HORIZON A.

Les horizons A ,A d'une part, les horizons A d'autre
part, se superposent dangol'o~re indiqué quand ils sont présents
simultanément dans le profil.

A
00

et non reliés
ce que divers

- Horizon de surface, formé de débris végétaux facile
ment identifiables (feuilles, brindilles, et autres)

ensemble par du mycéliumo Cet horizon correspondant à
auteurs désignent par la lettre L.

Ao Horizon constitué principalement de débris végétaux.
partiellement décomposél!l et pratiquement non recon

naissa.bles sur le terrain. Les horizons peuvent être subdivisés en
F et Ho La couche H se distingue de F par l'absence complète de struc
ture végétale"

A l'analyse ils contiennent en général plus de 30 %de matière orga
nique totale. Ils sont mesurés de bas en haut à partir du sommet de
A

1
• Certains de ces horizons peuvent manquer.

l'horizon A est un horizon majeur occupant la partie supérieure ou
l'ensemble du profil du sol et présentant l'un ou l'autre des carac
tères suivants ou les deux en m3me temps

b
a) Présence de matière organique.

) Appauvrissement en constituants tels que argile, fer, alumineooo
etc •• o

Lthorizon Aj est un horizon minéral présentant en général
moins de 30 %de matière organique bien mélangée à la partie minérale
et de couleur généralement sombre. Il peut être ou non un horizon élu
vial.

L'Horizon A2 est un horizon de couleur plus claire que
l'horizon susja~err~ ; il est appauvri en fer, en argile, en alumi
nium aveo concentration oorrélative de minéraux résistants. C'est
un hcrizon d!éluviation par lessi~~e de matériaux en solution ou
~uspensiono Lee alé~ent6 se déplacent généralement à l'état dissous
ou dispersés vera l'horizon B et / ou hors du profil.

L'horizon A est un horizon de transition entre A et B mais
il est plus proche de3A que de B. Si l'horizon de transition ne peut
être valablemerr~ attribué à l'un ou l'autre, on écrira ABo.

,

1



12.

Horizon majeur situé au-dessous de A et caractérisé par des
teneurs en argile, en fer, en humus, plus élevées qu'en A ou 0.. Cet
enrichissement peut 6tre da, soit à des transformations ~ place des
minéraux p:J:'éexista,nts, soit à des apports illuviaux" On désigne cet
horizon par B.,

Si la variation de teneur est très faible et que la différenciation
a.vec A ou C ne porte qU.e sur la. consistance, la structure, ou la cou
leur, on désignera cet horizon par (B).

Une lettre minuscule, placée après B, precJ.sera la. nature de
l'enrichissement ou de la différenciation ~L'horizon est divisé en

B1 Horizon de transition avec A, mais plus proche de B que de Ac
B2 Horizon constituant la pa~tie essentielle de B, correspondant soit à

l'accumulation principale, soit au développement maximum de la diffé~

renciation ..

B
3

Horizon de transition avec C, mais plus proche de B que de Cft

NoB. On peut affecter les horizons d'un nouveau chiffre secon
~aire (~el que B21 .B22 . ~.c etc) sans autre signification que d'avoir
J.ntroduJ.t une suodJ.v~sJ.on.

Horizon minéral, autre que la roche brute, placé sous B (ou
sous A st il n 'y a pas d.e B), a,nalogue ou différent du matériau dont dé
rive le couple AB et relativement peu affecté par les processus pédogéné
tiques ayant conduit à l'individualisation des horizons A et B sous-ja.
cents et ne préf3entant pas leurs caractéristiques.

Roche brute sous-jacente ..

En cas de discontinuité lithologique, on désignera chaque matériau ori
gin.el pal' tm chiffre romain qui précèdera. 1 'horizon, S'il n Iy a qu'un seu)
matériall , on omettra le chiffre romain.. Dans le cas de plusieurs matériaux,
c9lui du dessus (1) pou~ra ~tre omis~

. ex. A1 - A2 - B1 - B21 - II B3 - II C1 - III C2 - IV R.
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.6) - !,ransition et mélanges d'Horizonso

Les horizons qui assurent une transition entre deux horizons ma
jeurs sont indiqués par deux lettres majuscules désignant les deux ho~
rizons majeurs concernéso L'ordre des lettre indique les. ca.rac.tères
dominants de 1 'horizon de transition (par exemple : AB ou BA). Les·
horizons de mélange sont indiqués par les deux lettres majuscules d~si

gnant'les deux horizons majeurs concernés, mais séparées par un trait
oblique (par exemple) : A 7B) 0

7) - Lettres minuscule~.

Ce sont des Symboles utilisés pour désigner les caractéristiques
particulières des horizons précédents :

(Ca : diffus
Ca accumulation d~ calcaire )

(Can en nodules

Cs accumulation de sulfate de calcium
Cn accumulation de concrétions ferroa1umineuses
g . pseudog1ey
G Gley
Sa. Sels plus solubles que le sulfate. de Ca
p" Horizon labouré (ou perturbé)
B

2
h Horizon d'accumulation humique

B2fe Horizon d'accumulation ferrugineuse

B11 Horizon d'accumulation d'argile (textura1)

x Fragipan
m Horizon massif à forte cimentation
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- l -

-II-

- III -
-IV-

- V-

-VI-

- VII -
- VIII·-
-IX-

- X, -'.

-XI-

01asse des sols minéraux brutso

Classe des sola peu évo1uéso

Classe des verlisolso

Classa des.andoso1so

Classe des sols calcimagnésiqueso

Classe des sols isohumiques

Classe des sols brunifiés o

Classe des sols podzolisés

Classe des sols à sesquioXYdes' de fer et manganese.

Classe des sols farrallitiques

Classe des sols hydromorphea

- XII - Classe des sols sodiqueso

Dans ce qui suit le nO de la olasse est rappelé dans les tableaux
de olassifioation jusqu'au niveau du groupeo Les sous-classes, groupes et
BOU&-groUpeS' sont, désignés par un oode numérique (1

Chaque chapitre, conoernant chacune des classes, comporte une
définition générale des sols de la olasse, les règles de classification
à l'intérieur~de la olasse'et la olassification jusqu'au niveau du sous
groupe.

En annexe, on trouvera un tableau synoptique de tous les niveaux
de classifioation jusqu'au sous-groupe 0





l - CLASSE DES SDLS MINERAUX BRillS

1. - DEFINITION
==========

Sols de profil (A)C, (A)R, ou R, ne contenant que des traces de matière organi
que dans les 20 centimètres supérieurs et / ou pas plus de 1 à 1,5 %dans les
2-3 centimètres supérieurs.

L'horizon (A) peut être répété au sein d'un profil complexe, dans le cas des sols
d'apport.

La matière minérale subit une désagrégation et une fragmentation mécaniques plus
ou moins poussées mais l'altération chimique reste insensible.

Des agents mécaniques peuvent réagencer les éléments grossiers du sol de façon
régulière ou irrégulière à l'extérieur du profil.

Les sels "minéraux pouvant être .solubilisés et redistribués dans le profil (é~

poration, cristallisation).

Les sols minéraux bruts s'observent sur des roches ou des formations superficiel
les qui n'ont pas encore subi ou qui ne peuvent subir d'évolution pédologique.

II - REGLES DE CLASSIFICATION
==========================

- Les sols de la Classe l sont définis par une altération chimique et biologique
nulle ou quasi nulle. Par contre, la fragmentation et la redistribution mécani
ques du matériel minéral peuvent être poussées.

L'absence d ' altération est liée soit à un climat désertique froid 011 chaud,. ne
permettant pas l'évolution pédologique, soit à.l'érosion récente ou à l'apport
récent du matériau géologique qui n'a pas eu le temps d'évoluer sous le climat
local.

- Les sous-classes sorrt fondées sur des critères climatiques : climats désertiques
froids ou chauds ..i..nhi.ban1k ·1 'évolution, ou climat s'exerçant pendant un temps trop
CQurt sur une s'Urface 1krop jeune pour permettre une évolution. .

- En l'absence de proceSS\1S pédologiques véritables, la reconnaissance de.s groupes
sera fondée sur les particularités des phénomènes mécaniques affectant les profils
organisa1kion ou inorganisation du matériel minéral, a.blation ou apport, nature du.

processu.s d'apport, etc •••

La distinction des sous-groupes pourra s'appuyer sur des variations du processus
mécanique impliqué par le groupe (par exemple, divers types de polygonat.ion dans
le groupe des cryosols bruts organisés). L1apparition d"un processus secondaire
subordonné aux critères caractérisant le groupe, peut amener la. distinction de
sous-groupes (par ex. l'existenc.e d'un plan d'eau superficiel).
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III - CLASSIFICATION
===============

- l Classe des sols minéraux bruts.

l - 1- SOU&-CLASSE DES SOLS rUNERAUX BRurS NON. CLDIATIQUES.

Sols non évolués sur matériel minéral récemment érodé ou mis en place.

Groupe l /11 - Sols minéraux bruts d'érosion

.ê.0.Es~01!P.e111 - ,kithosols . Sol brut d'érosion sur roche dure..
SO~.=iŒ.0J:.P.e 11,g, - RéE.0~ols_: Sol brut d'érosion sur roche meuble.

Groupe l /12 - Sols minéraux bruts d'apport alluvial.

Groupe l /13 Sols minéraux bruts d'apport colluvial.

Groupe 1/14 Sols minéraux bruts d'apport éolien.

Groupe 1/15 - Sols minéraux bruts d'apport volcanique.

Groupe 1/16 - Sols minéraux bruts anthropiques.

.ê.0J:!.s~0J:.P.es_éventuelscommuns aux groupes 12, 13, 14 , 15

1. modal
2. à nappe se trouvant à certaines périodes à moins

de 1 mètre de profondeur.•

l - 2 - SOUS-CLASSE DES SOLS MINERAUX BRtJl1S CLIMATIQUES DES DESERl'S FROIDS .

(CRYOSOLS BRtJrS).

Sols "périglaciaires" des hautes latitudes et des hautes montagnes caractéri
sés par l'un ou plusieurs des caractères suivants

- une gélifraction poussée du matériel minéral~

- une redistribution irrégulière ou au contraire en réseau géométrique du matériel
gélivé.

- l'apparition éventuelle d'un réseau de fentes de retrait.

- un permagel surmonté d'une. couche dégelant en été sur une épaisseur de quelques
décimètres à un ou deux mètres.

des ségrégations de glace irrégulières ou organisées' (les sols à ségrégations de
glace importantes - pingos , thufurs - paraissent généralement associés à une vé
gétation tourbeuse ; elles caractériseront ainsi des groupes de la Classe des sols
peu évolués AC)o

Ici nous ne pensons pas faire intervenir l'importance des ségrégations de glace au
niveau du groupe.
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Groupe l''':21

Groupe 1-22 -

~o~~0EP.e ~21 
.ê.oE.s~02:!P.e g22 -

G:r:ou~ 1-2.l -

~ "0-
.~: . ,,". ~.\

Litgosolè ·des désert's froids. . :,'
Sur~a.oes:' rocheuses non::rec'ouve;r'te~ q.e Iw,:l.tériau meuble
gélivé o : ' :..;.' ;'.

, :'. ..
.Qryosols bruts inorœ..nisé~G ..; ..
Cryergie sans redistribution géom6trique du maté~iel
minéral.. ..: ,':

'.

Qril,o.§,ol brut....plB.!! ~i 0 ..

.~

CX:;,[D!.cl br-ut_à_micE.o!.eli~f .
(bossèlements dus aux ség:régatioll,Q.de glace ou a.ux
mouvements du sol;'bourrelets de solifluxion sur
les~pent~s)o

C~osols b~ts or~nisés

Cryergie ~vec râàgencement des fr~ents minéraux: se
lon des figures géométriques (de forme et de taille
variable) et/ou apparition d 1un r~seau de fentes de
retrait,Q.éliinitant des.cellules (<le forme et de ta.ille
variable) • '

Qr..t01!0ls~b.!:Uts_à_réB.!a;uz_de fent19~ en coin
Grands réseaUx de fent.~s non aSl30çiés à unI,;! vêg~tar

tion.tourbeuse (cf .. Classe '11)0 SÇ>uVÉ:lnt remplif.lsltge
dirèèt des fentes par '~es coins 4~ s~ble éolieno

; • 1 .' • .'

Qrzoso18':b.!:UiB_~'~p.o1Y~nesi e :te~rell .
Le matériel minéra.l à. terlure .fin~ eert répa.rti en pet
tes' cell:u;Les 'régl+1ière~ séparé~s pEU' des fentes peu
prof.onde~ mais souvent a.ssez ia.r~so .

Qrx.o.!ole....,bE:U!s_à.Y0l.R<2.nee_d~ ~i!!.r.:tes (ou à cercles 0

à r~ees de pierras) . .' , ' .

RegI'oupement, des cailloux en travées délimitant des
cellules OUl de:.; il6ts ~e terra fine.

" .
.Q.r,;[o.ê..ols_b.!:U~s_~.iu.,1.e.§. ..lie_boue'

Apparitiqn de pustules. (ostioles) de boue entre les
pierres, :'sux BO~ nu (forma mieux représentée dans la.
Classe II)

Qqoiols_bru,!s_slrié,.!! '.
Etirement de lignes caillouteu~ea.•

l - 3 - SOUS-CLASSE m.:S SOLSN!.NERAUX :BRUTS DES DESERl'S CHAuDS (ou XERISIJES)
.• '.111 < • f 3 . .J. au .

Sols bruts dont l'évolution est in.lti.bée essentiellement pax la 6ècher:~sse~ Par
~ouci d 'homogénéité avec la soùs...clas5s pré.cédente ~ n.ous .faisons inter-vellir les
critères d'organisa.tion ou d'inorganisation au nivea.u du. grollpe, en combinaison
Bvec les critères diablation et d~apporto .

,groupe l 1 31 - Lithosole des déserts cha-.uds.
Everituellêm~nt micromodêîê éolien et pellic~le d~oxy
d.el:Lmé±allicrn.e~vp.~ni~d.u dés~rt)"
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Groupe 1132 '7"

Groupe 1133 -

Groupe 1./ 34 ~.

Groupe 1135 -

ex.. : "fech - fe~h")

Sols bruts xériques organisés d'ablation
Pavements désertiques avec érosion éolienne diffé~

rentielle des éléments fins (exo : regs)

Sols bruts xériques inorganisés d'apport
Sols de dunes diverses de toutes dimensions (ex.
(ex. ergs) \

Sols bruts xériques organisés d'appor.i
Sols de dépression sur dép8ts argileux plus ou
moins salins, à. horizon de surface argileux
compact (ex. : takyr)
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- II - CLASSE DES SOLS PEU EWLUES

---'-'---
l - DEFINITION

======11:===

'.

Sols de profil AC contenant plus que des traces de matière organique dans
les 20 oentimètres supérieurs et / ou plus de 1 l 1,5 %de matière organi
que sur .plus de 2 à. 3 cm.

Une partie de cette matière organique peut @tre bien humifiée. Le matériau
est frS4fllenté mIme s'il est originellement dur et massif'. LB. matière miné
rale n'a pas subi d'altération sensible~ par contre elle a pu 6tre désagré- '
gée et fragmentée par des phénomènes physiques. Les sels minéraux, y compris
les carbonates et les sulfates, ainsi que les cations .peuvent avoir subi des
redistributions et des migrations.

Il n'y ~ jamais, dans ces sols, d'horizon A2, B .• ni m§me (B). La roche sous
jacente, comsne le sol lui-m@me peuvent ~tre caloaire. Certains de ces sols
peuvent 3tre formés sur des matériaux vitreux et contiennent des allophaneso

II - REGLES DE CLASSIFICATION
====================~===

Les sols de. la classe sont définis conune des sols dans lesquels 1 ' altéra
tion physique du matériau peut ~tre déjà grande, allant jusqu'à la fragmenta
tion en éléments fins. La matière orga,nique peut exister en quantités élevées.
Des redistributions des sels solubles et de cations ont pu avoir lieu. Par
contre, la structure des minéraux silicatés n'a pas été mOdifiée, tout au
plus certains cations alcalins et alcalino terreux ont-ils été déplacés, et
d'autres , oonune le fer, faiblement individualis.és.

Cette absence d'altération des minéra\tx primaires est le fait soit d'un
climat de type désertique froid cn:r seci soit, le fait d'une durée d'évolution
très courte du sol, le matéria:u ayant été ·amené en oontact avec les agents
d'altératio~ quelques années ,U quelques dizaines d'années avant l'observa
tion du ',sol. Ceoi parce que le matériau vient d'.4tre mis en place (sol d'ap
port) ou vien'Ç d' Otre déoouvert pa;r l'érosion~

D'où la distinction despOus-elasses_d'après des critères climatiques ou
non climatiques dans le sens cu l'action du olimat local n'a pas eu· le temps.
de se manifester~ .

Au niveau des groupes, il est impossible d'utiliser des critères symé
triqueso D'où l'utilisation à. l'intérieur de ohaque,sous-classe de notions
qui semblent 8tre les plus rationnelles pour cla.ser l'ensemble des phénomèG

nes concernés. Il est d'ailleurs souhaitable, à oe niveau, de retrouver des
unités qui existent dans des ~laBsifio&tionsdéjà utilisées.

Au niveau des SOus-gro':lpas, on ut;lise les oritères qui se retrouvent .
dans les classes voisines : nature de la matière organique, hydromorphie, etco
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III. - CLASSIFICATION
=_==-=D=='=C:====

II - Classe des sols peu évolués.

11-1- SOUS-CLASSE: DES SOLS PEU EVOLUES A PERMAGEL ~

Sols formés sur un permagel et qui dégèle~t en été sur une épais
seur allant de quelques décimètres à deux mètres. Ils présentent
en outre , l'un ou plusieurs des caractères suivants'

- une désagrégation physique importante des matériaux dans tout le solum ;
- une ségrégation plus ou moins importante de glace ;
- des ruptures, des déformations et dans certains cas, des ségrégations dif-

férentielles des matériaux du solum ; à la surface du sol il se développe
souvent un réseau à forme géométrique.

- une absence totale de drainage vertic,al, un engorgement qui est souvent
total et une concentration qui peut @tre importante des éléments'solubles
dans le solum ;

- une impossibilité pour les racines d'explorer une portion du solum (ceci
en plus de la zone du permagel permanent) ;
La masse du sol est dans un état thixotropique après le dégel ~ De nombreux

composés miniraux, organo-minéraux et organiques,sont mis en suspension ou en
solution pendant la période où le sol n'est pas gelé~

Les microorganismes ont un développement très ralenti : les milieux aéro
bies et anaérobies ne présentent pas de différences notables•

. 'G~oupe 11/11.-

.!!!.o.:!!.s.=.g1:0~e11g

QrouEe 11/12 -

Des sols à forte ségrégation de glace non ordonnée:
l'engorgement est total et permament, le permagel
est de surface ; les ségrégations de ~ce sont liées
à la végétation. L'hydromorphie peut se traduire au
plus par quelques taches rouille.

Crvosols à ~andes lentilles de glace disposées sansordrë Tpa1~)-;- - - - --

.2.r~o.!!!.ols_à"";p'etit.!s_leniill.!sde glace (thufurs)

Des sols à forte ségrégation de glace ordonnée en
réseau :

l'engorgement toujours important n'a pas la m@me in
tensité dans l'ensemble de la cellule; le permagel
est de surface; les ségrégations 'de, glace forment
un réseau de fentes remplies de glace; l'hydromor
phie peut au plus se traduire par quelques taches
rouille.

Qr~o.!ols_à_rés.!a.:!!..p.0.bY~0B,a1 de grande dimension à par
tie centrale en dépression.

Qr~o.!!!.ols_à_butie.!!!.à ~o~a.:!!. de glace ordonnées en réseau



G~pe II /13 -

Sous~0J.!.P.e 132
.§0.!!.5-~o.!:.p!. 13..1

Des sols sans ségrégation de glace importante à
réseau organisé :
Ces sols se ressuyent partiellement au oours de- l'é
té ; au moment du gel leur teneur est insuffisante
pour provoquer des ségrégations' importantes de' glace;
le permage1 est de surfaoe, mais 10oa1ement il peut
s'abaisser jusqu'à 1,20 m ; l'hydromorphie peut se
traduire par quelques taches rouille ..

CrZ0l'!,ols_à_butte.!! de faibles dimensions séparées
par des fentes larges, mais peu profondes.

CrZ01!,ols_àJ>.!!stulel! de boue ;

C;rz0l!0ls_à_rés~a.B?C polygonaux et oirou1ai~s à.
pierres ;

sols striés.~

GrouEe ru 1:4 -

E.oE.s~0J!P.e 141
.!0E.s~0J!P.e 1€

Groupe des sols bruns arotiC{l1es: sols sans
ségrégation de glaoe et sans réseau organisé net
tement développé ; oes sols ne sont pas engorgés;
le permage1 est au-dessous de 1,20 m en général •

Sols bruns arotiques modaux

Sols bruns arotiques à. hydromorphie de prof.ondeur. '•.

II - 2 - SOUS-CLASSE DES SOLS PEU EVOLUES HUMIFERES -

Sols formés sous olimat humide et frais et oomportant
des teneurs élevées de matière organique~ Celle-ci est souvent sous forme non
liée à l'argile .. Le pH est inférieur à 6,8 • La oapaoité d'éohange peut 6tre
élevée : elle est due soit à la matière organique soit à la présence d'a1lo
phanes .. Le profil est de type AR ou AC, 1 'horizon A étant bien développé.

.!o.!!.s~o.:!:!P!.,g,11

.!o~s~o.!!p!. ,g,1g

.!0.1ls=~0E.P~ ,g,11

Q!:oupes des rankers - sols riohes en matière orga
nique partiellement humifiés sans horizon Bo La
roche -mère n'est pas oaloaire" Des fragments de la
roohe sont intimement associés à la matière organi
que •

. à. moI'

à. model'

à. moder altialpin.
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Groupe 11/22 -

~pe II/23 -

G~oupes des sols humifères lithocalcigues -:
sols organiques humifiés sur roche-mère riche en
bases. Le pH est cependant inférieur à 6,8 .. Des
fragments de la roche existent dans l'horizon A.

Groupes des sols peu évolués à allophanes * -
Sols organiques de profil AC caractérisés par l'a
bondance de matériaux silicatés amorphes (allopha.-:-,
nes)~ Souvent riches en bases, ces sols sont formés
sur des roches volcaniques riches en verres (ba
saltes et cendres volcaniques) oLeur complexe ab
sorbant est élevé, bien que leur teneur en argile
soit apparemment faible ~ Leur capacité de rétention
de l'eau est aussi élevée~

II - 3 - SOUS-CLASSE DES SOLS PEU EVOLUES XERIQUES.

Sols peu évolués pour lesquels le facteur limitant
est la sècheresse. Pauvres en matière organique, à structure peu développée. Le
profil,est·detype-AR ou-AC '" Il n'y a pas d!horizon d'accumulation.calcaire o

.!!oE;s.::&:,o].p,e .l1~

l!,0,!!s-gro].p,e ..l1,g,

~o,!!s~o~e ..11..1

Groupe des sols gris subdésertigues-
Sols peu évolués xériques des marges des déserts
chauds. Pauvres en matière organique (moins de 1%)
dans les horizons de, surface, 'il en.existe. des te~

neurs assez semblables, à plus de 50 cm (cf. syrozem)

modaux ;

faiblement salins

éolisés.

Xerorankers - Sols non calcaires, souvent argileux
pauvres en matières organiques formées sur des maté
riaux meubles ou non (argiles, schistes) dans les
régions à olimat caractérisés par une sèchéresse
annuelle.

La matière minérale, fragmentée, est mélangée de ma
tière organique (1 à 2 %) dans les 50 cm superfi
ciels, sans autre évo~ution visible~

* _. Ce ne sont pas des andosols (Voir Classe .IV)
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II -' 4 - sous - CLASSE DES SOLS PEU EVOLUES NON· CLI~IQUES

Sols peu- évaluéa,·.. :so-i.t- parce· que l'apport de matériaux- est
récent, soit parce que l'érosion vient de décaper la roche mère.

Groupe :1::1:/41

Sous~.:sP.e ,41.1 ~

~0.ES.::EOJ!P.e ..41,g, ~

.'
. Groupe II/42

".... ; , .

(Jro~pe II/43

Groupe 1I144

Groupe II/45

Groupe II/46

sous....e;roupes

4 x 1

4x2

4 x 3

Groupe des sols d'érosion - Roche mère érodée ré
ceIllIi1ento
régosolique (rQche friable)

lithique (roche dure)

Groupe des Bols dDapport alluvialo

Groupe des sols d'apport oolluvial.

Groupe des raols d'apport éolien.

Groupe des sole d'ap:ports volcaniques friables~

Groupe des Bols d'apport anthropique.

(co~s aux groupes 42, 43, 44, 45 et 46')

modal

hydromorphe (nappe se trouvant à certaines périodes
à moins de 1 m)

humifère
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-...---

+- DEFINITION
=====;::=====

Sols à profils A (B) C, A (B)g C ou A (B) Cg, plus ou moins homogè
néisés ou irrégulièrement différenciés par suite de mouvements internes, s' expri
mant par la présence de larges ',agrégats gauchis et à faces striées, au moins
à la base du profil et, souvent, pas celle d'un microrelief "gilgar " et d'ef
fondrementsa Leurs horizons ne se différenoient que par leur etructure. Du fait
des mouvements internes qui les affectent, ils comportent souvent des éléments a
grossiers, irrégulièrement remontés à travers l'ensemble du profil.

Ils présentent de larges fentes de dessiccation et '\IDe structure po
lyédrique à prismatique grossiè:J;6, au mo.ins en (B), dont la macroporosité est
très faible et dont la cohésion ainsi que la consistance sont·très fortes ..

Sols argileux à dominance-d'argiles gonflantes dont les' proportions
avoisinent le plus souvent 35-4Q %et dont la'capaQité d'échange. est en moyenne
de 35 à 40 mé o Couleur en général foncée, relati.v:ement à leurs teneurs en matière
organique 0

II - REGLES DE CLASSIFICATION
~=======================

La classe se caractérise par la quasi-absence d'horizons due à des
mouvements de convection in,ternes liés à la présence 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.

Les conditions du drainage externe permettent de distinguer deux
sous-classes car elles sont en liaison très étroite avec les possibilités de
néosynthèses d'argi~s gonflantes sous l'aotion de la concentration cumulée
d'ions Ca+ + et Mg .. Par drainage externe on entend les possibilités d'écoule-
ment de 1·' eau à la surface du solo

Au niveau des groupes, la classification fait intervenir le type de
structure de l'horizon de surface, en distingnant les structures à formes arron
dies des structures à angles vifs •.

Au niveau des sous-groupes, on utilise 1tintensité du processus fonda
mental (plus ou moins grande structuration) et/ou des caractères secondaires
liés à des actions d'hydromorphie ou de salure ..
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III - CLASSIFICATION

==============

III - Classe des vertisols o

111-1- SOUS-CLASSE DES VERl'ISOLS A DRAINAGE EXTERNE NUL OU REDUlTo

Vertisols formés en zones planes ou déprimées et présentant un pé
doclimat très humide pendant de longues périodes.

Groupe 111/11

.§o1!,s=ii!:.0,EP,e ,11.1

.§o1!,s~o,EP,e .11~

.§o.:!!s~0.BP.e .12.1

.§ous~0E.P~ .12~

Sous~o,EP,e .121
.§0~s.=G'!:.0~p~_124

.§o1!,s.::.groupes_1,g~L

Groupe des Vertisols à drainage externe nul ou ré
duit à structure arrondie.
Sols à horizon de surface grenue, grumeleuse ou nu
ciforme sur au moins les 15 cm supérieurso Ces sols
foisonnent souvent lorsqu'ils s'humidifientu

Modal

Sols vertiques : à caractères vertiques moyennement
accentués.

}~dromorphes : à caractères d'hydromorphie très ac
cusés (taches concrétions).

Halomorphee : à caractère de salure.

Groupe des Vertisols à drainage externe nul ou
réduit et à structure anguleuse sur au moins les
15 cm supéti-eurl!o

Sols largement structurés dès la surface ou présen
tant un horizon superficiel à structure polyédrique
fine aplatie lorsqu'ils se dessèchent fortement.

Modal

Vert iques

Hydromorphes

Halomorphes

A structure finement divisée (auto-division =
self-mulching sur au moins les 10 cm supérieurs.

III - 2 - SOUS-CLASSE DES VERl'ISOLS A DRAINAGE EXTERNE POSSIBLE

Sols sur pente plus ou moins prononcée et toujours richesi-l-n
argUes du type 2/1, sur matériaux originels riches en Ca et
Mg (marnes, roches basiques et ultra-basiques).

Groupe 111/21. Groupes des Vertisols à drainage externe nul et à
à structure arrondie, sur au moins les 15 cm su-
.E!Jj&~o



~oE,s-~o];p.e ,_211_

S0J:!a.::.gEP];p.8 21,g,

~01!s=.8'!:0];p.e 21.1

~oJ!S'::'~0.BP.e ,g,1~

Groupe III!22 ..

SoJ:!a=.8'!:0.:!Y'.2-221

~01!S~o];p.e 22,g,

S0$3.::.g!p.:!Y'.! 221

SouB.::.lŒ°];p'e ,g2~

SOE,B.::B!:0],p,e l22.

..

Modal

Vertiques0

Hydromorphes

Halomorphes

Groupe des Vertisols à drainage externe nul et à
structure anguleuse sur au moins les 15 cm
supérieurs 0

Modal

Vertiques

Hydromorphes

Halomorphes

A auto-division sur au moins les 20 cm
supérieurs•
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- IV - CLASSE DES ANDOSOLS

l - DEFINITION
==========

Les Andosols constituent un ensemble de sols qui è1.:)ivent l'originalité
de leurs propriétés à l'abondance dans leur fraction minérale de produits ~or

phes, les allophanes, associés à des teneurs variables mais souvent élevées de
matière organique" On. peut leur reconnattre les caractéristiques suivantes ~

a~. -. Caractéristiques mOZ'.Phologiques~

Le profil comprend deux parties distinctes

- Horizon A d'j.mportance variable, épais de 15 à 60 cm, de couleur foncée; les
composés humiques, très résistants biologiquement, pénètrent profondémen1;
très friable , doux au touchm'"

- Horizon CB), épaisseur 30-100 om, cou1eurbrun-ja~tre ; texture, au touc~er,
p~rart limoneuse ; struct'!.lI'e soufflée (fluffy), peu agrégée ; pas collant .
lorsqu'il est sec i à l'état humide, 'glissant, sa.vonneux, graisseux ; lorsqu~il

est sec, le Bol est lent à se remo'uiller.

b,o- Caractéristiques ph.y:eiques~

L'analyse mécanique est une opération difficile en raison de la grande
solidité des liaisons entre la matière organique et la matière minérale, et il
es~ difficile d'obtenir une bonne dispersion~ Ona préoonisé une solution alc~
line pour disperser les horizons de surface, une solution acide pour disperser
les horizons de pTofondeuro Il reste toujours des micrC)-->a.gI'égats et les réac
tifs· attaquent toujours les produits dont on veut obtenir la dispersion.~

On préconise maintenant l'emploi des ultrasons avant de procèder à la
dispersion par la calgonite ou un acide dilué.

La densité apparente est faible, généralement inférieure à 0,8~

.La teneur en eau est naturellement êlevée~ Elle peut atteindre 200 %
de l'échantillon :fra~chement prélevéo On indique que jusqu'à pF 4,2, la fi:xa,.tion
d'eau est réversible et qu'au-delà, elle ne l'est pas,o La porosité totale est
élevée ~ La surface spécifique eat élevée et varie peu jusqu'à 609 0 0

c.~ ",:, Caractéristiques chimiques~

Les teneurs en matière organique sont généralement élevées, mais elles
se situent entre 3 et 30 %du sol sec~ Il y a formation de complexes stables
entre la matière organique et les produits minéraux amorphes ~ Au cours de IVé
volution, les produits amorphes se tra.llsforment en halloys:i.te et la. fixation
de la matière organique est moin~e~

Le pH des' sols est géné:r.alement acide o Lorsqu'il y a peu cVallophane,
il est situé entre 5 et 6, lorsqu'il y en a beaucoup, il descend à 4 - 5 ~

La capacité d'échange est diffioile à mesurer~ Elle dépend beaucoup
des conditions de la mesure ; il y a fixation d'anions comme de Qations~ On re-



commande d'additionner H, Al et les bases, pour avoir une valeur convenable~ On
a préconisé de mesurer cette capacité d'échange t tant8t en milieu acide, tant8t
en milieu alcalin~ Elle doit être supérieure à 25 mé pour 100 g~

Les Néo-Zélandais utilisent un test rapide pour identifier l tallophane
(action du fluorure de sodium N à froid qui fait monter le pH à 10 en 40 seconç1es;
rapport sol-solution 1/50) ~ . - .

La fixation des anions se fait sans difficulté (molybdate, silicate)~
L'ion phosphorique est retenu avec énergie~ Les produits amorphes présents pro
voquent une forte rétrogradation de l'acide phosphorique, d'où la nécessité de
très fortes fumures phosphatées.

Le rappor.t silice/alumine est variable o Il est généralement s.itué entre
1. et 2 ; mais il peut ~tre voisin de 2 ou 3 suivant que la kaolin1te ou la mont.,..
morillonite est présente.

do - Caractéristiques minéralogiqueB~

Dans un Andosol, il semble qu'il y ait trois sortes de'produits mi~éraux;

des minéraux primaires ou des résidus vitreux non altérés; des produits amor
phes contenant de la silice et de l'alumine (les allophanes) et du fer;des miné
raux hydratés secondaires~

d.1 - Minéraux primaires et verres 0 On trouve généralement les trois
catégories suivantes :
- des orthosilicates, du verre basique d'altération rapide;
- des pyroxènes et hornblendes d'altération plus lente ;

des feldspaths, du verre acide, d'altération assez lente
associés à de la magn~tite , du quartz peu altérables~

d2 - Les produits amorphes, de formule et composition variables et co~
plexes, les allophanes~ La dérivation des verres est généralement· admise 0

d3 - Des produits secondaires cristallisés : halloysite et montmo
rillonite pour les minéraux argileux, gibbsite pour l'hydroxyde d'aluminium.

II - REGLES DE OLASSIFICATION"
=========================

Les Andosols font provisoirement l'objet d'une classe où tous les sols
réunissent l'ensemble des caractéristiques énumérées ci-dessus.

Sous-classes u La classe des andosols est subdivisée en deux sous
classes correspondant à une évolutj,on différente de la matière organique en :rai

.son d '.une dispersion très grande soùs différents climats. Dans une des classes,
l '.évolution est freinée par le froid qui provoque une accumulation de la matière
organique ; dans la deuxième classe, l'accumulation est moindre:

Groupes~ ~es groupes sont différenciés sur un degré de saturation
.plus ou moins poussé. On propose un groupe saturé, à pH proche de la neutralité,
avec des minéraux 2/1, un degré de saturation élevé, un groupe désaturé à pH
acide, degré de désaturation élevé, des minéraux argileux de type halloysite~

,~ ...



Sous-groupes~ Ils résulteront de variations dans les caractéris
tiques précédentes et d'intergrades avec des sols d'autres classes~

III - CLASSIFICATION
~=============

IV - 1 SOUS-CLASSE: DES ANDOSOLS DES PAYS FROIDS~

Abondance de la matière organique très évolu~e qui peut at
teindre 30 'fo., .

Groupe .IV ! 11 Grou e des andosols humifères désaturés (des pays
froids • Profil ABC, le plus souvent , ou AC,
abondance de la matière organique~

Les sous-groupes sont essentiellement des inter
grades avec des sols d'autres classes des pays
tempérés (sols brunifiés, sols podzolisés).

IV - 2 - SOUS-CLASSE: DES ANDOSOLS DES PAYS TROPICAUX~ La matière or~i
que ne dépasse pas 10 %et 7ou l'horizon h~ifère est peu é
pais(, Le profil est le plus Bouvent A (E) C~

Groupe IV!21.

.§.oE:s~o.EP,e ,g,11
Sous.::.€iE,oJ!E.e_ 21,g

Sous.::.€iE,o.EP,e 21~

Groupe rv!22

Groupe des sols saturés.,

Le pH est proche de la neutralité, le degré de
saturation élevé. Des minéraux 2/1 accompag.p.ent
l'allophane~

Modal~ L'horizon A1 est inférieur à 25 cm•

Humique " L'Horizon A1 est supérieur à 25 cm.

Peu développé., L'épaisseur du profil est réduite~

Groupe des sols désaturés~'Le pH est acide, le de
gré de désaturation élevé, le minéral argileux pré
sent, 1 'halloysite accompagné fréquemment de gibpsi
te~

Sous-groupes , m&1es que précédemment~

Quelques remarques :

1) Une caractéristique essentielle est la présence d'allophane qui
est généralement assez mal défipie et dont l'estimation n'est pas encore
suffisamment précise~ Cette allophane n'est pas n'importe quel matériel
amorphe; il doit renfermer obligatoirement de la silice; . .

2) L'ensemble des caractéristiques proposées est e~core assez imprécis
et les limites forcément floues~ Les "tests" sont peu nombreux (capacité
d'échange, essai au fluorure de sodium) et demandent un contr8le~

3) La classification proposée est forcément très provisoire et le pro
blème des frontières avec les autres classes devra être précisé ultérieure
ment lorsque définition et dosage de l'allophane auront été fixés.
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l - DEFINITION
==========

Sols dout les caractères morphologiques des horizons super1eurs
sont déterminés par la présence d'ions alcalinoterreux mais dans lesquels
la partie inférieure du solum, quand elle existe, ne montre ni les caractè
res des vertisols ni ceux des sols isohumiques.

Le profil est le type ~ ou AC ou ACB) R ou ACB) C sans qu'il y ait
jamais d'horizon B.

Dans lthorizon A, la matière organique est fortement liée aux élé
ments minéraux et forme avec eux un complexe très stable~ Le C/N est bas (8
à 12 ) 0

Le ravitaillement du sol en ions bivalents, si le climat le permet,
est assuré pa~ une roche carbonatée ou très basique qui existe sous le profil,
ou encore pal' des apports latéraux~ Souvent elle existe à l'état de fragments
dans l'horizon de surfacee Les argiles sont du type 2/1.

Le complexe est saturé à plus de 90 %par du calcium ou du magné
siuma Le, pH est supérieur à 6,8.. En l'absence d'effervescence avec l'acide
chlorhydrique·dilu.é, la structure est grenue ou finement polyédriqueo

La transition entre l'horizon A et l'horizon sous-jacent est rapi
deo Les horizons profonds ne montrent jamais de faces de glissement et leur
teneur en ma.tière organique est très faible par rapport à. celle. des horizon fi

de Burface~ Ils peuvent par contre présenter les caractères' d'une hydromorp~ie,

dEune accumulation de carbonates· et / ou de sulfates ainsi que d'une altération
notable des minéraux primaires.'

II - REGLES DE CLASSIFICATION
========================

Au niveau de la classe, c'est l'importa.nce physico-chimique des ions
~lcalino-t~rreuxet leurs conséquences sur la morphologie et les caractères du
profil" Ceci pour les sols qui ne sont ni des verlisols, ni des.sols isohumi
ques, ni, naturellement, pour les sols peu évolués sur roches carbonatées~

Les soua-class~ sont caractérisées par la présence de composés
rel~tivem0nt solubles, carbonates et sulfates des alcalino-terreux dans les
hori,zona de surface, ou par la présence sous le profil d lune réserve de ces
composés qui influence le chimisme du sol par remontée biologique ou phys.ique
et se traduit pa.r un pH supérieur à 6,8ù



Au niveau des ,groupes) la classification fait intervenir les carac
.tères morphologiques du profil : position d'une roche dure (horizon R) sous.
l'horizon A (rendzines) ou au contraire d1une roche plus.meuble (sol brun cal
caire) entraînant l'existence d'horizons (B) ou Cv Prédominance d'une partie
organique (sols humiques carbonatés) ou d'une fraction argileuse de type mont
morillonite (sols noirs calciques) ou encore libération d'oxydes de fer (sols
rouges rendziniformes)~

Au niveau des sous-groupes, on utilise l'intensité des processus (plus
ou moins grande teneur en matière organique) ou des caractères secondaires comme
l'enrobage de la matière organique par du calcaire secondaire, une certaine li~

bération du fer (rendzines blanches, grises ou rouges), la présence de pseudo
gley ou d'horizon d'a.ccumulation du calcaire ou du cypse, etc",ou

III - CLASSIFICATION
==============

".!.Jt,: - Classe des sols calcomagnésiques o

,
SOUS-CLASSE DES SOLS CARBONATES

Sols calcomagnésiques possédant.plua.. que des ,traces de-carbo
nates dans la terre fine dans l'horizon Ao La structure est
grenue ou polyédrique • Le pH est supérieur à 7

Gr'oupe . V - 11 -

~]:,s.=étt01!:P~ 111
SOlls-g.E,0l!P.e .11,g,

~0J:.s~0l!P.e 11.:2
~0J:.s-~0l!P.e 11~

So]:,s.=,gl:0'!!p'e .11,2

.Q..roupe V /12

Groupe des rendzines

Sols carbonatés, calcique, faisant effervescence à
froid avec HCl dilué, peu épais, de profil AC ou
AR, sans horizons (B)9 Comportant des cailloux cal
caires si la roche-mère n'est pas trop friable (
(craie-marne) et possédant une structure nettement
grenue ou nuciforme ; pH supérieur à 7 • Roche car
bonatée sous-jacente •

Rendzines très humifères 10 à 20 %de MoOo

Rendzines à très forte effervescence (riche en cal
caire actif)

Rendzines modales

Rendzines pauvres en calcaire fin

Xerorel'l..dzines •

Groupe des sols bruns calcaires

Sols carbonatés calciques, ayant un horizon (B)
structural. La structure de l'horizon supérieur
est granuleuse à finement polyédrique. Efferves
cence à froid avec HCl dilué. pH supérieur à 7
La roche sous-jacente peut être copsolidée ou
friable,; .



.20~~0~e. _1,g1

.§.o.!!s~o~e 122

.20.!!s~o~e 12~

.ê.o.!!s~o~e 12.4;

Groupe :'V -13 -
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Sol brun calcaire modal

Sol brun calcaire à encroutement calcaire

Sols bruns calcaires à pseudogley

Sol brun calcaire vertique ..

Groupe des cryptorendzines ..

Sols carbonatés magnésiens faisant effervescen
ce à chaud avec HCl, comportant des cailloux.de.
roche dolomitique et un squelette de grains de
dolomite. Profil de type AC ou même ~A1C •
Roche dolomitique sous-jacente. pH s'up~rieur à 10

.V ~ - 2 - SOUS-CLASSE Dms SOLS SATURES 0

Sols calcomagnésiques ayant au maximum des traces de carbona
tes dans la terre fine de l'horizon A, ou un pH supérieur à
6,8 et inférieur à 8.

La st.ructure est grumeleuse ou polydrique. Ces sols ne font
pratiquement pas effervescence à froid avec HCl dilué, mais
les méthodes d'analyses à leur appliquer sont celles des Bols.
calcaires.

Groupe ~V..:m-

.ê.0.!!s~o~e ,g11

.ê.0.!!e.::.éŒ.0~e ,g1,g

.ê.0.!!s~0..BP.e s_ 2.13

Groupe v_:/22.-

Groupe des sols bruns .calciques -
Sols saturés, de profil AC ou A(B)C. La teneur en
matière organique est inférieure à 20 %• le PH est
voisin de 1. Une roche carbonatée existe sous le
profil ~ Structure grumeleuse ou finement poly
édrique ..

Rendzines brlUlifiées humifères (10 à 20 ~ de M.O)

Rendzines brunifiées modales

Sol brun calcique épais (plus de 50 cm)

Groupe des sols humiques carbonatés -

Sols neutres à pH voisin de 1 dans lesquels la
teneur en matière organique est supérieure à 2CJfo
Des cailloux calcaires peuvent exister dans le
profil. La roche carbonatée sous-jacente est
toujours dure , massive et sa teneur en carbonates
est élevée.

Modal
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Groupe _~_,~-

.ê.0.!!s~o':!!p'e 231

.ê.0.!!B.::&!.0':!!p'e ,g32

Grou~e des sols calciques mélanisés~ Sols saturés
peu epaiso L'horizon A présente à sec une structu~

re franchement polydrique fine très développée.'
analQgue aux horizons de surface des vertisols
lorsque leur structure est finement divisée. Les
argiles sont du type montmorillonite souvent ferri
fère. L'horizon A peut avoir une structure plus
grossière~ Par coAtre il n'existe jamais d'hori
zons profonds à faces de glissement ni d1horizon
Bo

Le solum repose soit sur une roche carbonatée dure
et massive soit sur un encroutement calcaireu La
capacité d'échange est élevée pour le taux d' ar
gile et saturée à plus de 90 %par les alcalino
terreuxc.

Rendziniforme (profil AR)
A encroutement calcaire (profil A OK R)o

:v - 3 - SOUS-CLASSE: DES SOLS GYPSEUX.

Sols calcimagnésiques dans lesquels l'horizon supérieur con
tient des sulfates de chaux. La couleur est généralement gris
clair, parfois beige" La structure est souvent finement gru
meleuse"

Q.roupe yLll- Grou e des sols
seux peu épais
ACR.

seux rendziniformes !Sols gyp
moins de 50 cm , de profil AR ou

Groupe V /32 -

.§0.!!S~°.:!!p!.121

So.!!s~o.!!p'e 12,g

Groupe des sols bruns gypseux -
Sols gypseux à horizon A ou même (B) et possè
dant éventuellement des B.orizons profonds dl ac
cumulation du gypse •

Modal

A encroutement gypseu«.
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l - DEFINITION
==========

Sols évolués à profil moyennement ou peu différencié du type A (B)C,
parfois AoB.C. ; l'horizon B étant le plus souvent caractérisé par sa structure
mais pouvant être plus argileux que l'horizon A. Le profil est rarement de type AC~

Le sol isohumique peut comporter en profondeur un horizon de pseudogley
ou un horizon induré, croate calcaire ou gypseuse. Il peut être plus ou moins al
calisé ou salinisé en surface o

L'ensemble des horizons nettement marqués par la matière organique,
constitue une part importante - au moins la moitié - du profil du sol jusqu'à
son matériau originel.

La teneur en matière organique totale des horizons supérieurs peut
être très élevée ; elle est en général supérieure à celle des m@mes horizons dans
les sols d'autres classes observables dans la même région. Sur les 15 premiers
centimètres, elle est supérieur ou égale à 0,5 %oDans le cas de sols sableux
(teneur en argile + limon inférieure à 15 p. 100) et 1 %dans le cas de sols a~
gileux (teneur en argile supérieure à 40 p. 100). Elle décro~t progressivement
jusqu'à la base du profil. Dès les horizons supérieurs et jusqu'en B ou (B),
le caS échéant, la matière organique humifiée des sols isohumiques est de type
évolué et très polymérisé. Les acides humiques, largement plus importants que
les acides f'ulviques, y comportent une proportion élevée d'acides humiques gris.

Le complexe absorbant de ces sols est saturé principalement en calcium,
et secondairement en magnésium ; parfois le sodium peut y @tre en teneur relati
vement élevée (supérieure à 10-15 p. 100 de T.) • Si les horizons supérieurs du
sol isohumique sont faiblement o~ moyennement désaturés (S/T 50 po 100) la sa
turation remonte à au moins 80 p. 100 en B.

Les sols isohumique peuvent se former à partir d'une roche~mère calcaire
ou enrichie en calcaire par altération des minéraux constitutifs. Ils sont alors
plus ou moins fortement et plus ou moins profondément décarbonatés au moins dans
les horizons supérieurs. L'accumulation du calcaire se produit alors à la base
du profil ; elle peut débuter plus haut dans le sol. Elle n'est pas brutale mais
relativement progressive.

La structure en général grenue , grumeleuse ou nuciforme en A est le
plus souvent polyédrique ou prismatique dans les horizons profonds. Elle peut,
dans certains de ces sols, être polyédrique faiblement émoussée dès la surface.
Une structure plus ou moins diffuse de l'horizon A indique un début d'alcalisa
tion, ou parfois d'hydromorphie. En zone semi-aride, à précipitations pluviales
brutales, elle peut présenter.une tendance lamellaire en surface.

Nota - Le nom de "Sols isohumiques" est momentanément maintenu pour ceux de
cette classe 0' Il serait préférable de choisir une dénomination rappe
lant les caractères de condensation de l'humus, ou sa répartition
progressivement décroissante dans le profil.
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o II. - REGLES DE. CLASSIFICATION

==========================

La distinction des diverses sous-classes est fondée sur les effets du
pédo-climat du sol : teneur plus ou moins élevée en matière organique, saturation
plus ou moins poussée du complexe absorbant, libération plus forte des sesqui
oxydes de fer.

Celle des groupes, à la fois sur le développement du profil, l'importan
ce relative de la pénétration et de l'acc·~rulation de matière organique, l'entrat
nement· du calcaire, et la différenciation des structures ;

Celle des sous-groupes, sur les caractères exprimant 19action de proces
sus secondaire: accumulation diargile, hydromorphie, élargissement de la structu
re de type vertique p encrotltemsnt en profondeur; ou enrichissement en sels ou en
sodium absorbé dans l'eneem-ole ou une partie du profilo

III. - CLASSIFIC~ION

==============

ltlodal

à B texturaI

à pseudogley

à CE) vertique, de structure élargie et priama;t;; qnA .

à encro'fttement calcaire au sommet de C·.

Lessivé à alcali o

~. SOU&oCLASSE DES SOLS ISOHUMIQUES,de p.édc?-Climat relativement h~i,..

de 0 Leur complexe est partiellement désaturé dans les horizons
"SüPerfioiels mais S/T remonte à 80 %ou plus en profondeUr; 'leur

stru.cture es't polyédriqu.e fine dès la surfaceo

Groupe des Brunizems

La classe des Sols Isohumiques est divisée en 4 sous-Classes

VI - 1

Groupe VI/11

S01!.s'::'s!'0EJl~111
S0,ES.::.S!.0E,p.e 11,g
S0.B.s.::,€;!.o~e 11j,

..§.0J!S~0J!P.e 11,&

So~s~o].p.e 11..2,

So~s~o].p.e 11,2,

VI - 2 - SOUS-CLASSE DES SOLS ISOHUMIQ1J!!lS, à complexe saturé, principalement
en Ca, évoluant so'~s un pédo-cHma.t très froid, .pendant une partie
de l'année. Leur teneur en matière organique es.t relativement éle
vée leur h,~s est très polymé~iséo

Groupe VIL21 -

So.'!!s'::'s!'0E,P,e ~1~

.ê.o1!.s.::,étt0EP!!. ,g,1..l

Groupe des Chernozem

TeneUr en matière organ:i.que supérieure à 5 %sUr au
moins 20 cms ; structure grenue à nuciforme sur l' en
semble du profil ; horizon supérieur non ou peu calcai
re, même su~ roche mère calcaire; accumulation calcai
re tout à fait à la base du profil.

Chernozem -brès humifère - teneur en matière organique
gupérië'ut:"e-à-10 'P.Too sur 20 cms.

CherE.o~e~ .!!!,odal.

Ch~;rl!.0~em. à 1! textu'['~l f}



Groupe VI/22

S01!S~o],p,e 221

So~s~oBiPe 222

So~s~0.EP.e 22,2

Groupe n/23 -

So~s~0.EP.e 231

.§.o~s~0.EP.e 23~

.§.o~s~o],p,e ,g,J.J.

.§.ous~0.EP.e 23,4

.§.o~s~.EP.e 23,2

41.
Sols chatains of Teneur en matière organique de 3 à
6 p.100 sur 20 cms ; structure grumeleuse à nuci
forme dans l'horizon supérieure et prismatique en
profondeur.
Profil décarbonaté - pas toujours totalement - sur
une grande profondeur (environ 60 cm ou plus ~ ou sur
la majeure pax.tie du pr.ofil (s!i1 est peu épais)

Sols_chatain~.!!!.odaJ:!:X~

Sols chat'ains verti~es, à structure prismatique
plus-large-en TB)o- -

.§.ols_chatain~ à ..E.seu.!!.o~ly présentant des taches ou
des concrétions ferrugineuses.

Sols chatains encroûtés à forte accumulation calcaire
ën-profondro,-constitilant un encroütement caractéri
sé.

Groupe des Sols B:runs Isohumiques 0 ,

Teneur en matière organique entre 1 et 3 po100 dans
les 20 cms superficiels ; structure grumeleuse à nu~

ciforme en surface, polyédrique - rarement priBlÎ1ati~

que - en profondeur ; sur matériau calcaire, hori
zon supérieur paxtiellement décarbonaté, le calcai
re s'accumulant à moyenne profondeuro

Sol brun modal

Sol brun à pseudogley

Sol brun vertique

Sol brun encroüté

Sol brun faiblement salé ou alcaliséo

VI- 3 ~ SOUS-CLASSE DES SOLS ISOHUMI DES , à complexe saturé (principale-
. ment en Ca , évoluant sous un pédo-climat frais pendant les sai

sons pluvieuses. La·teneur en matière organique d~ sol est rela
tivement plus faible que dans celle de la sous-classe précédente,
mais l'altération minérale y est plus forte en profondeur où une
argilification préférentielle est fréquenteû

Groupe VI131 Groupe des sols marrons

Fortement décarbonat.és ou peu calcaires en surface,
ces sols , à structure grumeleuse à nuciforme dans
l'horizon supérieur, mais prismatique 'en profonde.ur.
et formés le plus souvent sur des matériaux assez
argileux, sont relativement riches en matières orga
niques, lorsqu'ils sont sous végétation naturelle"

Les sous-groupes y sont les suivants :



So.!!s.~'!!p'e ..l11

Sous~o'!!p'e ..l1,g

So.!!s~o'!!p'e ..l1..l

So.!!s~o'!!p'e ..l1.4,

So.!!s~o'!!p'e ..l1,2

So.!!s~o'!!p'e l1.§.
So.!!s~o'!!p'e ..l11

Groupe VI/32

..§.o.!!s.::83:0J!P,e ..l21

..§.0.!!s~~ ..l22

..§.o.!!s~o~e ..l2l

..§.o.!!s.=.83:0J!P,e ..l2.4,

..§.o.!!s~oJ!P,e ..l2,2

Sol marron modal

Sol marron rubéfié

Sol marron à 13 texturaI

Sol marron en..cruüté (à croüte calcaire)

Sol marron à pseudogley

Sol marron verlique

Sol marron faiblement salé ou alcalisé

Groupe des Sierozem~

Faiblement décarbonatés en surface et ne présentant
qu'une teneur limitée en matière. organique, m@me
dans l'horizon supérieur, ces sols possèdent une struc-
ture grumeleuse à nuciforme par~oislamellaire

ou compacte en surface, polyédrique en dessous.

Modal

EncroÜté (à croate gypseuse)

à pseudogley

Verlique en profondeur

Faiblement salé ou alcalisé

Groupe VI/41

VI- - 4 - SOUS-CLASSE DES SOLS .ISOHOMI ms A COMPLEXE SATURE (principalement
en Ca évoluant sous pédo-climat à température élevée en période
plu~euae 0 Leur teneur-en matière organique est réduite, mais
cette matière organique est très fortement humifiée et leur humus
est très concentré 0- L.~aJ.tération minérale y est assez poussée
(teneur en "fer libre" relativement élevée) d'où une couleur
souvent plus rouge du sol~

Un seul groupe constitue cette sous-classe.

Groupe des sols bruns sub-arides~

Les sous-groupes y sont les suivants :

..§.o.!!s~o'!!p'e .4,11

sou~-~ou'p'e_ 412_
Sta.!!s~o~e .4,1..l

So.!!s~o'!!p'e .4,1.4,

..§.o.!!s~o'!!p'e .4,1,2

Brun sub-aride modal

Brun rouge sub-aride

Brun sub-aride à pseudogley

Brun sub-aride vertique

Brun sub-aride faiblement salé eu alcalisé •
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- VII - CLASSE DES SOLS BRUNIFIES

1 - DEFINITION
======~===

Sols évolués caractérisés par un humus à forte activité biologique,
en principe de type mull mais souvent aussi. de type moder aux limites de la
classe ..

Profil de type A (B) C ou ABC .. L'horizon B est parfois diffi
cile à distinguer Q

L'horizon B texturaI ou (B) structural est pauvre en matière or
ganique • Le rapport clN est inférieur à 140

Le fer libéré paz' l'altération des minéraux de la roche-mère, gene
ralement en quantité limitée, est en majeure partie lié au complexe argilo
humique ..

On n'observe que pas ou peu de dégradation chimique des minéraux
argileux dans l'épaisseur du profilo

II - CRITERES DE CLASSIFICATION
============================

Les sous-classes sont différenciées d'après quatre types de olimats
(qu'il sera probablement possible de préciser) qui retentissent sur les pro
priétés générales du profil : climats tempérés humides, tempérés continentaux,
boréaux et tropicaux.

Les groupes et les sous-groupes sont différenciés d'après la mor
phologie générale du profil divisé en horizons.

En particulier, on se base sur les caractères de l'horizon B,struc
tural ou texturaI, pour distinguer les sous-classes des "sols bruns" et des
"sols lessivés"o L'intensité du lessivage, traduite par l'indice d'entrar
nement et le début d'apparition des processus de podzolisation (éclaircisse
ment de l'horizon A2) permet de distinguer des sous-groupes o

Dans la distinction des sous-groupes~ on utilise aussi des carac
tères tels que l'acidité de l'horizon B, la présence d'allophane ou un cer
tain développement des processus d'hydromorphie.

III - CLASSIFICATION
==============

Groupe des sols bruns o

Profils A (B) C..
Migration d'argile nulle ou très faible (indice
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d'entrqXnement compris entre 1 et 1/1, 4).
Pas d'horizon A2 différencié~

Sols bruns modaux (eutrophes et mesotrophes)
Profil A (B)C
pH supérieur à. 5,5 en (B)

Sols bruns acides (oligotrophes)
Profil A(B)C
Humus de type mull (et non nr:> ier)
(B) d'altération non ocreux
pH inférieur à. 5,5 en (B)
le rapport S/T diminue de haut en bas du profil
(de même que le pH)~

Sols bruns andiques •
Sur matériaux riches en verre. Complexe d'altéra~

tion riche en allophane~

Profil A (B) C•

.§.ols_b,!,UE.s_ faj-B.lem~n.i l.e.!!,sjyés~

Début de différ.e~ciation d'un B texturaI mais in
dice de lessivage oompris entre 1/1,4 et 1/1, 1,
en l'absence d'érosion de l'horizon superficiel.

Dans les sous-groupes 111, 112, 113, 114 et 115,
on peut distinguer un faciès ~ydromorphe avec taches, trainées ou concré
tions à. la base du profil.

Groupe VII/12 Groupe des sols lessivés.

Profil ABC
Horizon B texturaI (*)

- comportant un enrichissement en argile su
périeur à. 4 ou 5 %.en valeur absolue, un indice
dl entraînement inférieur à. 1/1,4 ainsi que des re
vêtements argileux fréquents sur les agréga.ts~

En général, l'argile n'a pas subi de dégradation
au cours du lessivage 0

Parfois, l'accumulation d'argile reste discrète
mais celles des oxydes de fer est notable.

- pauvre en matière organique

Horizon A2 plus ou moins clair (jamais cendreux)

Horizon A1 mull ou moder•

. Sols bruns lessivés ..
A2 peu différencié 0 B texturaI net

Indice d' entra5:nement compris entre 1/2, 0 et
1/1, 4 ~ Humus de type mull

(*) - Très voisin de l'horizon argillique de la Classification Américaine.
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Sols lessivés modaux.
Btext.ural-mar'qué Tindice d'entraînement infé
rieur à 1/2 , 0) A2 clair - sous-for~t,
humus de type mull 0 pH» 5,5 en B

.§.ols_les..!!iJ[és ..!cid~s

A2 clair mais non blanchi

B textural marqué (indice d'entraînement infé
rieur à 1/2,0)
pH de B inférieur à 5,5
Sous for6t humus de type mull-moder

S01!s~o~e de.! ..!!ols_l~s.!i.Y.é..!! .!aibl,e.!!!e.!!tY.2,dzolisu;es
A

1
moder

A2 très clair ou m~me blanchi

B très marqué (de teinte ocre ou rouille ) mais sa.p.s
accumulation marquée d'humus. Indice d'entraînement
de l'argile souvent inférieur à 1/3,0 • Un début
de podzolisation est révélé par l'individualisa
tion d'hydroxydes ferriques pour lesquels l'indice
d'entraînement est souvent inférieur à 1/4,0 ~

Sols_les,!iJ[é,! .!!iY.dr.2,mo;r.E.hes_
Présentent dans le profil des taches ou des con
crétions de pseudo-gley (ou de gley) dans l'hori
zon B ou à la base de A2Q

S01!s~o~e de.! .!!.ols_l~s.!iJ[ésKlos..!!isu;es.
Présentent des langues. de .. V horizon A2 qui .
pénètrent dans l'horizon Bo

VII - 2 - SOUS-CLASSE: DES SOLS BRUNIFJES DES CLIMATS TEMPERES CONrINENl'AUX

Groupe VII/21

Groupe VII/22 -

Groupe. des sols gris forestiers (grey forest soils)
Profil ABC
A2 riche en matière o~ganique et peu différencié
de A de teinte grise o B textural bien structuré
et r~lativement perméable ~ 8/T élevé. Sols bruns
lessivés continentauxo

Groupe des sols derno-podzoliqueso

A1 riche en matière organique: mull parfois moder
assez épais et formé par des graminées.
A2 ~is plus ou moins clair, mais non cendreux
pënetrant dans le B textural.



VII - 3 ... SOUS-CLASSE DES SOLS BRUNIFmS DES CLIMATS BOREAUX~

Groupe VII/31 Groupe des sols lessivés boréaux (grey wooded soils)

AO humus brut peu caractérisé et peu acide"

A
1

inexistant

A2 décoloré et blanchi, mais encore argileux.

B texturaI considérablement enrichi en argile (re
vêtements"généralisés ).

Sols presque saturés 0

VII - 4 - SOUS-CLASSE DES SOLS BRUNIFIES DES PAYS TROPICAUX"~

Groupe VIlf41

So]:,e..:.IS.:!.0~e' j,1.1

S0E.s~0J!pe ,412

Groupe des sols bruns eutrophes tropicaux~

A
1

humus doux bien lié à la matière minérale et assez
abondant.$

Structure nuciforme bien développée~
(B) Structure cubique à polyédrique moyenne
Complexe à saturation élevée en Calcium~

Couleur tendant au brun-rouge par suite de la li
bération des sesquioxydes du fer.

Sols_b!.uE.s_e.l!t.!:o'p'h~s_t.!.o'p'i,2,a~hzd:ro!!!.o!'p'he~

~erti9J!.e~,.

So]:,s.::,g,r,oJ!,P,e de.! ,!ols_b.!:U.!!.s_eutro'p'hes_t!.o'p'i,2,aE,X_
..!er~nisés~ .
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- VIII - CLASSE DES SOLS PODZOLISES

-----------------

l - DEFINITION
----------.----------

Cette classe groupe des sols formés le plus souvent sous l'influence
d'un. humus de tjrpe mor,· ou' éventuellement moder.

Les aci~es fUlviques libérés en grandes quantités sont responsables
d'une altération poussée des silicates allant jusqu'à la destruction des ar-,
giles et d'une complexation importante du fer et de l'aluminium. Ces deux
processus sont caractéristiques de la podzolisation.

r.rorphologiquement, les sols podzolisés sont en général caractéri
sés par un horizon A2 éluvial très blanchi et fortement appauvri en argile,
en fer et en cations, et par un horizon B illuvial dont les caractères sont
définis ci-dessous.

Dans quelques cas 9 l'hoI'j,zon A
2

manque et B succède directement à
AI ou AO' Parfois, c'es'li l'horizon B qui peut ~tre absent ; A2 est alors le seul
horizon caractéristique.

Principaux caraotèresJte reconnaissance de l'horizon B.

1. - Teneur élevée en s~quioxyd~ (fer et alumine libres) par rapport à la
teneur du matér-iau originel.

La classification américaine retient le critère suivant, que
nous donnons à titre i.ndicatif , mais qui devrait bien entendu être con
firmé dans nos sols avant d'Stre retenu définitivement

2_:!::_!'e_+ Al ~ 0,15
%d'argile .

C + Fe + Al représentent la somme des pourcentages des 3 éléments extractibles
à chaud par une solution de pyrophosphate-dithionite- à pH 7,30 L'argile est

. déterminé à la pipette après dispersion à l'hexamétaphosphate o

2" - Teneur élevée, en_'!:B-tière oreianique (plus de 0,5 %) dont le rapport clN est
supérieur à 14" Lorsqu'il existe un horizon A2, la matière organique est
plus abondante en B qu'en A20

3.. - Présence d'enrobements de fer et de matière organique autour des particules
minérales t not~nment des savles u

4. - Présence de granules dioxyde de fer de de mat ière organique de la taille
des limons , ~sibles avec une forte loupe à n~in.



II 0 - REGLES DE CLASSIFICATION
========================

Les Bous-classes sont différenciées d'après le climat général ou le
pédoclimat , conformément aux principes généraux de la classification de G.
AUBERI' et rH~ DUOHAUFOUR.

On distingue ainsi :

19 Sols podzolisés de climat tempéré.

2~ Podzols de climat froido

3~ Sols podzolisés hydromorphes~
Il est convenu, à propos d~ cette 3ème sous-classe, que c'est
seulement lorsque les signes d'hydromorphie (taches d'oxydo-ré
duction) influencent très fortement le profil que les.sols.sont
à ranger dans les sols podzolisés hydromorphes •.

Au oontraire', lorsque les signes d 'hydromorphie ne produisent que
des changements légers de la morphologie des horizons A

2
et B, on

classe encore les sols dans une des sous-classes de sols podzoli
sés non hydromorphes, en faisant des sous-groupes spéciaux de sols
pod.zolisés à hydromorphie profonde.

Les groupes sont basés sur la différenoiation du profil en hori
zons, en partioulier d~après la présence ou l'absence de l'hori
zon A

2
, dtaprès la plus· ou moins forte disparition de l'argile

et du fer dans cet horizon; lorsque l'horizon A2 manque, on se.
réfère à l~ couleur de l'horizon Bo

Dans la sous~lasse des sols podzolisés hydromorphes, la forma
tion des groupes s'appuie à la fois sur la différenciation du
profil·et sur la nature de la nappe d'eau.

Lefl sous~oupes sont basés sur une morphologie plus détaillée
du sol ..

ii-r-
IIIo J

-:. OLASSIFICATION
===========::::==

VIII - 1 - SOUS-OLASSE DES SOLS PODZOLISES DE CLIMAT TEMPERE.

Groupe VIII/11 Groupe des Podzols : Profil AO' A1 ' A2 ' B, C.
A

2
est complètement décoloré et cendreux. L'horizon

B peut manquer par suite d'un lessivage oblique.

§.o)!s.::g.!:0J!.P.e i e,! .p.o.!!z.2,l,! 1!U:!!!.i.sI.U:es~
L'horizon B est un Bh • Il n'y a pas de Bfe distinct~

.§.o)!s.::gro,EP,e de.!! 'p'odzoll!!, ,!e.!:I'UKi.!!,e.:!:!:X.!., ,
L'horizon B est un Bfe • Il n'y a pas de Bh distinct.



Groupe VIII/12-

.
.§.01!s-~08P.e ~2.1
Sous~8P.e ~22
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S0'!!'s~0J!P.e ~.! .E,odz,2.1!, .hu.!!!.o=!erru~~~eE?C~
L'horizon B est subdivisé en UJ1 Bh supérieur et un
Bfe inférieur distincts ..

So~.::.8'!:0.l!P.e .!!e.!! fic l s_hU\lI.2,-E,enèb:'e.wc~
Il s'agit de sols de pente dans lesquels le les
sivage oblique empâche la formation de l'horizon B
dont on peut retrouver les éléments au bas de la
pente, Le profil est AOAJ. : A2 ~ C• .4.2 est compl~t,e-

ment décoloré et cendreux?

.§.o~s~oE;P.e <le!!. .E,odzols à '!!;y;lÙ'.2,~r'p'h.ieyr~f0.!lde

Sous l'horizon B, on trouve soit un horizon Go de
gley, soit un horizon :B". de pseudogley, B peut
oomporter également dest;signes d'hydromorphie, mais
A

2
res·te de couleur cla:l.re ~

Groupe des sols p.<2~oli~es..

Profil Acfr., A2 J B9 C

A2est bien dévelol,pé méda n ~ es·t pas complèteme:t;lt
cendreux , à 1'3. différence de celu.i des podz~>1s.. Cet
A

2
ne ~oit pas €tre confono.u a.vec un g de sol hydro

morphe.

Il n 'y a pas de Bh net (parfois un. début) ~ B est un
Bfe mais contient urie qua:n:~ité importante de matière
organique (plus da 1 %), à c/N élevé (supérieur à 14)
Il y a. plus de matière organique en B qu'en A

2
~ B

possède la microat~~cture caractéristique décrite
dans la 'définition de la classe~ L'indice d'entra~

nement ,du fer libre (fer B/Fe:!:: A2) dépasse générale
ment 4.
L 'humus de surface est 'U-'tJ. mor ou un moder •

fJ.2.u!!.-~ou..E.e_ de5_sols .E,odzoli.9J!e!!. ,!!!odaJ:!X..

S0J:!s~8P.e de.! J!0l.s-p'odzo1.i.9:U;es_à_qd.!:o.!~.o'!:p'hi~~r,2:
fonde 0 Au dessous de Bi il Y a \ln horizon G de gley
ou un horizon B de pseuà.ogley.., L'horizon B iui-même
peut présenter Res signes d'hydromorphie.. '

S01!s~08P.e È:.ew~·~olB'yod~oli~es_à.yseu.9:.0.Kl9'_
L 'horj,zon A2 décoloré surmonte UJl horizon Bg de
pseudog1éy i il n'y a pas d IhoZ'i~on B de t;ype
podzolique 0

S01!s~o~e .9:,el! ~ols-p.2.dzoli.sLU~!Là~st~.2.g!ez
Localisés dans des régions montagneuses à. pluviomé
trie élevée, ils sont influencés par une nappe tempo
raire dont la. dm'ée BI étend sur presque toute l'an
née o



Groupe VIII/13

So::!!.s=.€Œ0J!P.e 1.31
So.!!s.::.&!:0J!P.e 132

Groupe VIII/14 -

Le profil est AO, A2 , g, B, Co L'horizon g qui sur
monte 1 'horizon B est blanc verdâtre et contient
encore du fer ferreuxo B est de couleur rouille~

.2o.!!s~o]!p,e de~ ~ols-p'odzolisu;es_ anthr.2P,omo;r,p,hes

A
2

est masqué .par. un .Ap.~. Il est .rouille pUa o.u
gris. L'horizon B reste net, mais est parfois
morceléo L 'humus peut éventuellement. Gtre.un mull
(influence de la culture) ~

Groupe des Sols ocre-podzoliques

Profil A, ~, C~ Pas d'horizon A2 ou un A2 très
discontinu. B est un horizon de couleur vive,
dÜe surtout aux oJty.des de fer j la matière
organique, bien que peu visible, est relativement
abondante en B (2 à 3 %)0 Il s'agit d'un Bfe,
jamais d'un Bh, il n'est pas concrétionnéj un
début de Bh , peu net et de 2 à 3 cm seulement,
peut exister à la partie supérieure du Bfe~

L'humus de surface est généralement un mor ou un
moder ..

SO.!!B~O.!!'P.! de~ ~ols_o~re-j?,0.9:.zoli~e~ .!!!.odaux~

So~s.::.éŒ.0]!p,e de~ ~ols_o~r.!-j?,o.!!zoli~e~ à .!!iY'.!!I:omo~i.!

j?,r.2,f.2,nde.
Au dessa.us de. B, on trouve un G

I
de gley ou un Bg

de pse.udogleyû

Groupe des sols cryPto-podzoliqueso

IL n ~y a pas d'horizon A2 épais~ Le profil est A,
B, Co
L'horizon B n'a pas de couleur vive j il est brun
rouge ou gris-noir~ La podzolisation n'apparatt
morphologiquement que dans la microstructure (en
robements)ma.is elle existe chimiquement : teneur
élevée en matière organique en B, CjN élevé, hu
mification importante, abondance des acides fuIvi
ques par rapport aux acides humiqu~s, prédominan
ce des acides humiques bruns~

Sous.::J5.!:..oJ!P.e .2:,e.!! ~ols_c~o-j?,odzoli~e~. hu.!!!.ifè~~

Tanciens rankers crypto-podzoliques ou pseudo
alpins)"

Profil (Ar-B) , C;, AI est épais (.30 à 60 cm), noir,
très riche en matière organique (plus de 10 %), à
taux d'humifica.tion élevé (plus de 50 %) (1), mais
à CjN assez bas (15 à 18)

(1) - Le taux doit être calculé d'après la méthode décrite par DUCHAUFOUR,
et JACQUIN dans : "Nouvelles recherches sur l'extraction et le fractionnement
des composés humiques" (Bulletin de l'E~N~S~A~ de NANCY, Tome VIII, Fa.sc~ l
1966), c'est-à-dire, après fractionnement densimétrique et en tenant compte de
1 'humin~ non extractible;,
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La partie inférieure de AI' bien que peu distincte
morphologiquement, est en fait un B0 La teneur en
alumine libre est de l'ordre de 10~/a.o.,. chiffre va':"".
lable après extraction par le réactif combiné dé.
crite par MM. DUCHAUFOUR et· SOUCHIER,. dans ; ."Note
sur une méthode d'extraction combinée de l'aluminium
et du fer libre dans les sols" (Science du Sol
N° l 1966)0

Ce sont des sols des montagnes peu élevées ou de cer.
taines landes atlantiqueso

.§.ous.=.€œ,o]Y.e ~e.! .,!O.!.s_ cgR,to-,E,odz.2,l i ~e.! B.z:B!l.!

(partie des anciens sols bruns acides et bruns
ocreux).

Profil A, B, C. L'horizon B, de couleur brune, est
riche en matière organique (+ de 2 %), mais moins
que l'horizon (A1-B) des sols crypto-podzoliques
humifères 0 Il es~ très désaturé, riche en acides
fulviques.

acide fuIvique en B
acide fuïVique en A = l à. 20

C'est surtout la teneur en matière organique et la
microstructure à. enrobements qui différencient cet
horizon B de celui des sols bruns oligotropheso La
teneur en alumine libre passe par un maximum dans
1 'horizon B (plus de 5 %0)0 Ce "vermre" n'existe
pas pour le fer libre (d'après SOUCHIER, travaux non
publiés) 0

VIII 2 SOUS-CLASSE ms PODZOLS m CLIMAT FROIDo

Leur morphologie est à peu près la même que celle des podzols
de climat tempéré mais ils sont plus riches du point de vue
chimique (sfT plus élevé) et l'horizon A2 est souvent beaucoup
moins épais (10 à 15 cm)o

Groupe VIII/21 - Groupe des 1!,odzols boréaux

J!roupe VIII/ 22 - Groupe des podzols alpinso

VIII - 3 SOUS-CLASSE DES SOLS PODZOLISES HYDROMORPHES 0

L'ensemble du profil est marqué par l'hydromorphie qui se su
perpose à la pédogenèse de type podzoliquee

.Groupe VIII131 

.§.o.1!s~0.l!P.e .J.11

Groupe des podzols à gleys•

.§.0l!.s-~o]!p.e ~e.!! .E.0~zol.!! humi~es_à~ex

La nappe permanente est très proche de la surfacee
A2 est infiltré de matière organique noire ne for
mant pas d'enrobements et surmonte un Bh qui présente
les enrobements et les granules caractéristiques des
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Qroupe VIII/32 -

Groupe VIII! 33 -

horizons B des podzols.

Au-dessus de Eh, il Y a un GO ou un G de gley. L'
L'hori zon humifère de surface est géniralement.un
hydromor ..

SOJ:!.s~0.EP.e .!!,e,! .E,odz.2,ls fe.!:~n!!~ ~dr.2.m.2,r.E,hes_:

Il exi.ste un horizon Bh concrétionné qui provient
de la remontée du fer à parl.ir d'une. nappe.; ..soit .
nappe permanente, soit nappe d'écoulement latéral.. .

Groupe des molken-podzols"

Il s'agit de sols influencés par une' nappe perchée
qui persiste pendant toute l'année ou presque (mon
tagnes) <;

L'horizon humifère de surface est un hydromor.

A est remplacé par un horizon g blanc-verd§.tre,
c~ntenant encore du fer ferreux, avec de petites
concrétions, peu épais (10 cm). La texture peut
être encore assez fine. Au-dessuus, il y a un hori
zon B de couleur rouille de quelques centimètres
d'épaisseur o

Profil AO ' g, E, Co

Groupe des podzols de nappe tropicaux.

A2 est très épais mais très peu différencié de C.
(régions basses). Il existe un horizon B concré
tionnê da à l'écoulement latéral d'une nappe.
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- IX - CLASSE DES SOLS A SESQUIOXYDES DE FER
---------

(ou de mangan~se)

l - DEFINITION
==========

Sols à profil ABC ou A (B) C caractérisés par

o l' individu.a.lisation des sesquioxydes de fer (ou de ~èse) qui
leur oonfère une couleur très accusée : rouge? ocre, rouille (ou noir si les

oxydes de mangénèse sont abondants)o Cette coloration peut intéresser les hori-
zons A et B , ou p plus souvent, les seuls horizons Bo .

Les oxydes peuvent se trouver sous forme figurée (concrétions, cara
pace, cuiraase)o

La richesse en sesquioxydes résul·te d'une hydrolyse des minéraux ,
très poussée mais toutefois moins complète que dans le cas des sols ferralliti
que 13 0

o un rapport Si02/ A120
3

plus grand que 2 et la gibbsite'le plùs sou-

vent absente

o un taux de saturation supérieur à 50 %0
• une tenelœ faible en matière organique, celle-ci subissant une décomposition

rapide 0

II - REGLES DE CLASSIFICATION
========================

t'

Classe: En accord avec la classification O.RoS~TGO.Mo (Octobre 1966); qui
fait des Bols ferrallitiques une classe et non plus seulement une sous-classe,
la classe VIII ne contient plus que les sols à sesquioxydes de fer et de man
ganèse o

So.us-class9 : la cJ.aas.e est .d:lviséa. en 2 sous.~cla;sses : l'une où prédomine très
largement la genèse, l'indiv.idualiaationp les migrations ou la concentration des
oxydes métalliques et l'autre où la frac~ion argileuse prend génétiquemant et
morphologiquement une impor.tance· prépondérante et dans laquelle les oxydes ilac
compagnent" l'argileo Le taux de saturation du complexe s/T en B ou (B) est très
généraiement inférieur à 65 %dans les sols ferrugineux tropicaux (sous-classe 1)
et supérieur à 65 %, souvent voisin de 100 %, dans les sols fersiallitiques
(sous-classe 2) ...

Groupes: Pour les subdividions de la sous-classe des sols ferrugineux tropi
caux, on retient provisoirement, en a.ttendant la prochaine classification en
cours d'élaboration par la section de Pédologie de 110~R~S.ToOoMD' la distinc
tion selon le lessivagao
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La seconde sous-classe, celle des sols fersiallitiques, est
subdivisée en 2 groupes qui diffèrent selon que leur réserve calcique est abon
dante et suceptible de fournir des cations à la solution du sol en quantité.
au moins à peu près égale aux pertes par entra~nement ou que cette réserve
est insuffisante pour assurer une saturation du complexe (réserve très fai-
ble au départ ou épuisée) 0

Il apparatt important de faire ressortir ici la liaison entre l'ab-.
sence ou la disparition des réserves et le lessivageo Toutefois, l'intensité
du lessivage n'a pu ~tre retenue comme clé principale de distinction entre
les groupes; en effet l'existence d'un sous-groupe modal d'un éventuel groupe
non lessivé n'est pas établie 0 De tels profils peuvent 3tre observé, dévelop
pés à partir de matériaux susceptibles de livrer des quantités très importan~

tes de fer ; ils sont étroitement inféodés à la roche mère.

SOUs-groupes : On retient , pour différencier les sous-groupes :

o les caractères définissant la classe, la sous-classe et le groupe;
o Le ou les caractères qui apparaissent dans un profil comme une

conséquence du ou des procesBUS généraux impliqués dans la genèse de l'en
semble des profils appa:rtenaht au groupe, ces processUB pouvant intervenir
ensemble ou séparément :

migration de Ca, accumulation de calcaire,
.b;}ldrolyse , argili:fica..ti.on et libé:œ.ti.on de fer et de manga
nèse ;
colmatage et hydromorphie, conséquence de l'argilification en
place et ou du colmatage ;

néoformation d'argile gonflante, élargissement de la struoture .
et vertisolisationo

III - CLASSIFICATION
=======::=====1::

IX .- 1- SOUS-CLASSE DES SOLS FERRUGINEUX (tropicaux)

Sols riches en sesquio:xydes caractérisés par

o un profil A, (B), C ou plus fréquemment A, B ou Bg , C

o une coloration des horizons B ou CB) se situant dans les jaunes
(10 IR, 7,5 YR) avec des valeurs (supérieures ou égales à 5) et
des intensités (supérieures ou égales à 4 ) élevéeso

• une structure massive en A et B, moins nette lorsque le matériau
est constitué de sable grossier dominant,

·0 un complexe argileux en B moyennement désaturé (sft' de 50 à 65 %)
essentiellement constitué par des argiles de néoformations kaoli
nitiques, en mélange avec des arRiles héritées; principalement i1
litiqueso Mgme héritée la montmorillonite s'y màintient rarement
ou seulement en faible quantité~

Les conditions de pédogénèse y favorisent la séparation des
sesquioxydes de fer d1avec les particules argileuses, et leur migra
tiono

" c·.·•. ·
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Groupe IX/11

So.:!:!s~o1:,P.e 111
So.:!:!s.::J~!.o1:,P.e 11~

So.:!:!s~o1:,P.e 11.l

Groupe IX/12 ~

Sou~-KI:0u'p'e_1~1_

Sous.::~:.o1:,P.e 122

So.:!:!s~o1:,P.e 12.l
Sou.!.-KI:0u'p'e_124

So.:!:!s.=gE01:,P.e 12,2,

Groupe IX/13 -

So.:!:!s-~o1:,P.e 131
So.:!:!s~o1:,P.e 132

, '

lessivés'indice de

Le sol est encore classé dans ce g.roupe si la varla.
tion de teneur en argile est plus importante, ~is
l'épaisseur" de A infé:deure à 15 cm et au 1/3 de '
11 épaisseu,T:' totale du profil Î ou si la différence'.de
teneur en. argile n f atteint pas 5 %en valeur abeoll.J.e,.o
En cas de fa,ible épa,isseur de A, le sol est èepe~t
classé comme lessivé si des revêtements argileux
sont visibles en Ba

Sous groupe modal
Sous=grQupe à pseudogley

Sous-groupe ve:ct;LcJ'Lu~'r à stru.cture grossière' en profon
deuro

Sous~groupe à complexe presque saturé, pauvre en ~"
tière organique 9 SlJ.J" sable ( 7~8 %d i8.l'gi~e)

Sols fer~neu:lS)ropi~auxlessivés o

Sols présen'tar..~ en dessou.s d,"ll.:n horizon leBBi~,'un
horizon enrich:i. en, 8X'gjle en m~me temps qu'en selilqtÛ
oxydes de fer ~ l:hor:izon Sou.s=Jacent~t~~).a.~or:îi.~
ginel - étant d,te richesse intermédiaire 0 .• ,. ,

La varia't,i.on de tenEl:!tr en argile ~ supérieurià 5 .,~
en valeur a;bsolue ~ correspond à un i.ndipedl:t le8Si;"';
vage inférieur à 1/1 940 ..... ". "
11hori MX! A a plUie de 15 cm d ij épai ISseur o~l'ep~SEln~e
au mo:i.ns '1/3 de 1. Pépaisseur t.otale du prof'~ii);' " ,
La structure de l 'hor5.zf"l,U A, à l Gétat sec ,est massi
ve ou compacte et sa cohésion est forte si EUilte:Ç-u.-
re est finement sableuse ou plus fine 0 • .,

Modal

Sous-groupe à concrétionso

Sous-groupe induré

Sous-groupe ~ydromorphe à pseudogley

Sous-groupe remanié SQ'!' toute l ij épaisseu:r de 1 'll,ori
zon Ao

Groupe des sols ferruginelxx tropicaux appauvriso

Sols présentant le même taux de variation des teneurs
en argUe entre A et B mais cette teneur en argile se
maintien entre B et C » pas de revêtement argileux
visible en Ba

Sous groupe modal

Sous-groupe hydromorphe à pseudogleyo



IX - 2 - SOUS-CLASSE DES SOLS FERSIALLlTIQUES _*J'
Dans les sols de cette sous-classe :
Les oxydes de fer accompagnent l'argile et sont distribués de fa,.
çon similair~ dans le profilo Le profil est très 'vivement coloré,
au moi.ns en (B) ou B (valeurs et intensités élevées dans les 10 R;
2,5 YR et 5 m) sauf pour le Bous-groupe 212 brun

La terre fine des horizons A et B est dépourvue de oarbonateso
S'il y an avait dans le matériau originel, ce qui est souvent
le cas, ceux~oi. ont été totalement éliminés ou. se sont accumulés
en horizon Coao

Le complexe argileux est assez généralement formé de matériaux
hérités à dominante d" ilEte 0

Le taux de saturation est élevé (S/T supérieur à 65 %souvent
voisin de 100 %)0

.~G~r~0~.u~p~e~I~x~/_2~1~ Groupe des sols fersiallitigue à réserve calci
s:ru.e et le ~us souvent peu lessivés.

Sols à profils A,(B), C comportant une réserve d'al
calino-terrelxx sous forme de carbonates ou de sili
cates suaceptibles de compenser les pertes par..
drainage 5 cette réserve pouvant être sous forme dOé
léments grossiers mêlés à la terre fine ou de roche
encai,ssante ou d'horizon Cca à faible profondeuro

Le taux de satuxation en (B) est de 100%, le pH
compris entre 1 et 1,5 0 L'indice de lessivage
est supérieur à 1/1,40

(ou
d'oxy-

.§.o.:!:,s,:jŒ,o'!!p'e ~1~

.20.:!:,s,:jŒ,o'!!p'e ~1..l

.§O.:!:,S,:jŒ,o'!!p'e ~1.4

So.:!:,s,:jŒ,o'!!p'e 'ID
.!!e~9;!!e_: Intergrades

Sous·~·groupe modal avec (ou pllis rarement sans)
horizon Cca 0

Sosu~groupe bruno

Sous-groupe à caractères d'hydromorphie, avec
sans) horizon Cca, présentant quelques taches
do-réduction dans l'horizon (B)o

Sous-groupe à caractères vertiques.o.

Sous-groupe des sols recalcifiés o

fréquents :

o Sols faiblement fersiallitiquas avec ou sans accumulation cal
caire, représentant un terme de passage vers les sols fersialli
tiques propr.ement dits à partir des sols calcimagnésiques ou des
sols bruns eutropheso Les phénomènes d'hydrolyses sont encore
faiblement développés' et la coloration est pâle (intensité fai
ble 1 ou 2 ) sauf dans le cas de matériau déjà très coloré au
depart 0) .. .

~ - En France métropolitaine il 13 'agit de sols âgés et le plus souvent poly
phasés développés sur des surfaces protégées de l'érosion)o
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o Sols fersiallitiques faiblement lessivés avec ou sans accumu
lation calcaire formant intergrade entre les groupes IX/21 et
IX/22.

Groupe IX/22 - es sans réserve

~us~o.BP,e ,g,2,g,
Sous.::.8:!:.0.BP,e ,g,21
So.!!s~.BP,e· ,g,2,!

.§.0J!s~o.BP,e 22,2

Sols à profil A,B, C ne comportant pas une réserve
en alcalino-terreux suffisante pour compenser les
pertes par lessivageo

Le oomplexe est insatUI'é mais toutefois le rapport
S/T est rarement inférieur à 65 %0
L'indice de lessivage des argiles est inférieur à
1/1,40
L'horizon A2 est bien développé o

Sous-groupe modal ~

sans accumulation calcaire ou avec une ~cu

mulation calcaire profonde ou discontinueo

Sous-groupe' .légèrement· hydromorpheo

Sous-groupe à caractères vertiques

Sous-groupe très lessivéo

Sous~groupe très lessivé et très hydromorph~ à
pseudogley prononcé ; le colmatage ~i provoque
l'hydromorphie favorise une remise en mouvement du
fer dans tout ou partie des horizons B (On peut aus
si considèrer ce sol comme un intergrade entre les
sols fersiallitiques et les sols ferrugineux lessi
vés à horizon B colmatés ; ils ne diffèrent de oes
derniers que par une histoire plus oomplexe)o
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x - CLASSE DES SOLS liERRALLITIQUES

Les sols de cette classe se développent actuellement dans les par;ties
humides de la zone intertropicale sous l'influence d'une pluie chaude tomb~t

sur des roches quelconques (à condition qu'elles ne soient pas essentielleptent.
quartzeuses).o La végétation est lafortlt primaire (ombrophile ou semi,..décidue);
elle peut, localement, Gtre remplacée par la savane. Le relief est à rattacher
aux surfaces d'érosion, aux accumulations volcaniques, aux cha.!nes de montagne.

l - DEFINl'rION
===========

Le concept central de la classe applicable à l'ensemble des sols
est caractérisé par t

Une altération complète des minéraux primaire (péridots, pyroxè~es,
grenats, amphibol~s, feldspaths, feldspathordes, micas, etc.) t avec possibilité
de minéraux hérités t~ls que: ilménite, magnétite, zircon,illite ; abondance
de quartz résiduel j: élimination de la ma.jeure partie des bases alcalines et
alcalino-terreuses , d'une graw~de partie de la silice o

La présence en abondance des produits de synthèse suivants :
- silicates d'alumine 1 g 1, famille de la kaolinite, et / ou
- hydroxydes d'alumine (gibbsite, rarement boehmite et produits amorphes),
- hydroxydes et oxydes de fer (goethite, hématite et produits amorphes),
.- autres minéraux tels qt1e lellcoxène , bioxyde de manganèse, etco o."

Ces produits peuvent être identifiés par les différentes techniques
actuellement en usage (telles que diffraction des rayons X, analyse thermique
différentielle et thermo-pondérale, etco .. ) 0 La présence d'alumine sous forme
libre peut également @tre appréciée par l'analyse chimique et le calcul du
rapport silice / alumine.

Un profil ABC comprenant ~

L'horizon A où la matière organique est bien évoluée (1)0
L'horizon B le plus souvent épais où les minéraux primaires autres que le quartz
sont rares ou absents et où les minéraux secondaires énumérés à l'alinéa 2 sont
essentiels.
L'horizon C est variable et dépend pour beaucoup de la roche-mère ; quelle que
soit son épaisseur, quel~1es centimètres ou 20 m, l'horizon est caractérisé par

.. des matériaux (autres que quartz et ceux énumérés à l'alinéa 1) complètement al
térés et s'écrasant sous la pression des doigts.

'L'abondance de la pluie chaude détermine en outre l'apparition des
caractéristiques physicc-chimiques suivantes :
- une capacité d'échange faible, qu'elle soit mesurée sur l'argile ou le sol

t.otal, en raison des constituants kaoliniques et des sesquio~es (actuelle
ment une valeur limite est difficile à préciser);

- une quantité de bases écha~~ables faibles;
- un degré de satura.tion variable, mais généralement faible,
- -un pH acide.

(1) Da.në certains cas, peu fréquents, on peut avoir de la matière organique
grossière.
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II - REGLES DE CLASSIFICATION
==========================

Si tous les sols ferrallitiques doivent répondre aux critères ci
dessus, qui définissent la ferrallitisation, un certain nomore de processus
non spécifiques peuvent intervenir à des degrés divers :

- accumulation de matière organique (dans certaines zones d'altitude , très
pluvieuses et fra~ches) ;

- hydromorphie (qui intervient dans certaines zones planes);
appauvrissement
lessivage ;
à ces processus essentiellement physico-chimiques, il est proposé d'en
rajouter deux aut:t'es de nature PlU'ement mécanique appelés "remaniement"
et rajeunissement"o

Ces processus servent à différencier les groupes et sous-groupeso

A - Les sous-classesQ

Les sous-classes doivent permettre de subdiviser les sols d'après
un facteur écologique de base qui conditionne l'évolution (AUBERl' et DUCHAU
FOUR , .1956).

Trois sous-classes ont ainsi été distinguées (1).

10 - Sous-classe des sols ferrallitiques

Ils sont cara,ctéri.sés par g

- bases échangeables très fa,ibles
- degré de saturati.on très faible
- pH très acide

fortement désaturés~

1 mé pour 100 g de sol
20 %
5,5

2 à 8 mé pour 100 g de sol
40à80%
5,0 à 6,5

Ces sols correspondent au climat équatorial à 1 ou 4 saisons avec
une période sèche très cOl~teo La pluviométrie est supérieure à 1,6 mo

20 - Sous~clas6e des sols ferrallitiques moyennement désaturés.

Ils sont caractérisés par :
- bases échangeables faibles 1 à 3 mé pour 100 g de sol
- degré de saturation moyen 20 à 40 %
- pH Cl

Ces sols correspondent au climat équatorial à quatre saisons où la
saison sèche est de 2 à 3 mois et au climat tropical à saison sèche de 3 à 5
moiso La pluviométrie est de 1,3 au moins.

30 - Sous-classe des sols ferrallitiques faiblement désaturéso

Ces sols sont caractérisés par :
- bases échangeables faibles à moyennes
- degré de saturation
- pH

(1) - Les valeurs présentées ci-après sont actuellement soumises à un contrale
statistique et pourront être ultérieurement modifiées.
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Ils correspondent au climat tropical à assez longue saison sèche de
3-6 mois avec 1,2 à 1,6 m de pluie.

Cet ensemble de chiffres a été obtenu en comparant les résultats pré
sentés par les rapports récents fournis par les pédologues O.RoSoT.O.Ir. travaiI
lant en zone intertropicale ainsi que d'autres disponibles aux SoSoC~ de Bo~dy.

'.. ~ ~ ...
qui

B - Les groupes et Sous-groupeso

Pour chaque sous-classe on peut définir un certain nombre de groupes
correspondent

- au concept central défini précédernm~nt,

au concept auquel on associe un processus d'évolution des sols qu'on;,.
peut trouver dans d'autres classes de sols.

- Groupes typiques. Il existe trois groupes typiques, chacun correspondant,
à une sous-classe. Ils présentent des épaisseurs considérables (jusqu'à 2o-3Om).~

L'horizon C est, le plus souvent (1), le plus épaiso L'horizon B présente des..
couleurs vives rouges eu jaunes. La consistance est, le plus souvent, friabie
mais la structure est parfois mal définie. Le passage avec l 'horizon A, géné-
ralement peu épais, est graduel. .- ;", .

Les sols de ce groupe ne présentent de manière accentuée aucun ~es

processus qui servent à caractériser les groupes suivants 0 .".

- Groupes humifères 0 L'accumulation de la matière organique doit~t:rê :..:;.;
de 1 %sur 20 cm ou bien la teneur doit ~tre supérieure à 1 %au moins' jusqÜ'à
épaisseur de 1 m de profondeur. Si ces valeurs ne sont pas atteintes, les sols
seront classés dans un sous-groupepar.ticulier.. ' '.' ..

- Groupes lessivés (et éventuellement podzolisés) .• Les processus' de lessi.l.
vageet podzolisation ne paraissent pas 6tre très fréquents et semblent.ne
devoir concerner que les sols· de, la· sous-classe 1. . ,,:, .. :

.. rI.....

Sous-groupes indurés o Le cuirassement est à mettre en relation avec de~
topographies favorables, des conditions de drainage par.ticulièreso Les 'solsin-:
durés existent dans les trois sous-classes de sols ferrallitiques o S'il s 'a,git
d 'un véritable affleurement rocheux résultant du déchaussement, par le jeu de
l'érosion, d'un matériel formé au· cours de périodes antérieures, on le classera
dans les sols minéraux bruts.

-.Groupes des sols appauvriso L'enlèvement de l'argile de l'horizon A ne
s'accompagne pas d'accumulation corrélati ve en Bo Dans cet horizon, les ':tèneurs
en argile demeurent homogènes sur des épaisseurs souvent considérables ~ ;Ces i (ï-

groupes sont connus dans les trois sO\ls-elasses~ ':;' ;
. .' . :-

- Groupes des sols remaniés. Le remaniement de la partie supérieure ,de!3;;-":.
profils est extr~mement répandu. Ces sols existent dans les trois-sous-classes

(1)Dans le cas des roches volcaniques, l'horizon C peut ~tre très réduit •

• ... ~_ ....,_ ••• ,J

-.'. '. ~ ~..:.."'

'.. '



Il est probable qu lun très ,grand nombre de sols classés comme ferrallitiques
typiques ou faiblement ferrallitiques peuvent se ranger dans ce nouveau gr.oupe,o.

- Groupes des sols pénévolués. Dans ces groupes sont rangés des sols dont
l'évolution a été perturbée par une cause non physico~chimique et qui a eu pour
effet de d.éphaser le sol pa..r rapport à l'évolution normale, telle qu'elle peut
~tre appréciée dans la zone étudiéeo On pelrl reconnaftre plusieurs causes :

- l'érosion t~onque Ull profil et provoque le dép8t sur la partie res
tante de matériaux peu évolués ; ou. bien trOnqlle le profil suffisam
ment bas da~s le C pOllr que les minéraux frais soient proches de la
surface ;

~ des matériaux récents (oendres volcaniques, alluvions) sont déposés
sur un profil de sol ferrallitique, provoquant une modification de
la morphologie sur moins de 50 cm ;

- le temps d'évolution n. 3es·t pas assez long pour que le développement
complet du profil ai.t pu se produire t il existe dans le profil des
minéraux (tels que l'illite) résiduels appelés à disparaftre à la
longue 0 •

III - CLASSIFICATION
=========:-;======

Sols à profil A (B) C ou .\ B D ~ le plus souvent "tres épais; présentant
.. généralement 1L~e décomposition poussée de la matière organique, alors très liée

à la matière minéra,le, et une très forte altéra'tion des minéraux résultat d'une
libération importante de s6squio:x;ydes de Fe, Al, etc H, de kaolinite et, par
fois , de traces d'illite i p~ésence possible de minéraux hérités résiduels; ma
tériau. originel (horizon C) oonsti·tué de minéraux très altérés s'écrasant faci
lement; capacité d/échange faible ; doegré de saturation le plus souvent faible
ou moyen, r.arement élevé en B ou (B) ; structuz'e variable de B, parfois peu
nette, mais friabilité élevée de cet hQrizono

x- 1 SOUS~LASSE DES SOLS lïERRALLITIQUES FAIBLEMElNT DESATURES EN (B) 0

Teneur en. bases échangea:bles 2 à 8 mé pour 100 g,
Degré de saturation 40 à 70 %parfois monte jusqu'à près de

80 %
pH 5,5 à 6,5

Groupe X/11

S0J:!s~0J!P.e 111
S0J:!S~0J!P.e 11,g,

ferralliti es faiblement désatu-
e ..

Profil constitué par une succession d'horizons de
texture relativement constante sur toute l'épais
seur du sol ; teneur assez faible en matière orga
niqu.e bien évoluée.

Modal

Induré - horizon B durci en carapace ou cuirasse,
non dn à l'action d'une nappe.

Bydromor-phe - horizon de gley 011 pseudo-gley à la
base de A ou dans la partie supérieure de B,



So.B:s~0.BP.e 112.

.. Groupe X /12

Sous~0.BP.e121
S0.B:s.=.8!.0.BP.e 122

Sous~0.BP.e 12.l
S0.B:s~.BP.e 12.4

Groupe X /13

So.B:s~0.BP.es_1.l1
S0.B:s~0.BP.e 13.2
S0.B:s-~0.EP~ .lU.
Sous~0.BP.e 13.4
.§.0.B:s~0.BP.e 132.

Groupe X /14

.§ous=&rP.BP.e 141
Sous~0.BP.e ll2
.§.o.B:s~0.EP~14.l

630

faiblement rajeuni ou pénévolué, relativement ri
che en minéraux altérables,

Humique (matière organique 3 %),..

Groupe des sols ferrallitigues faiblement désaturés
appauVris.

Horizon A plus pauvre en argile que l'horizon (E) sans
qu'il y ait un véritable horizon d'accumulation (in;";
dice d'appauvrissement au moins de 1/1,4)0
Modal

Induré,

Hydromorphe ,

Faiblement remanié ; sols dont l'horizon A, plus
pauvre en argile est de teneurs, dans les diverses
classes de sables, relativement différentes de· ce
quelles sont en (B),

Groupe des sols Ferrallitigues faiblement désaturés
remaniés.
Horizon A de classes texturales relativement peu dif
férentes de ce.qu 'elles sont en B ; présence fré
quente d 'un lit de cailloux et graviers non roulés
à. la base de A, ou parfois dans le E o

Modal,

Induré

Hydromorphe,

Faiblement rajeuni ou pénévoluéo

éluvié, sols présentant à. la limite de A et de (B)
un hor.izon très riche - relativement à. A et (B) - en
éléments gr.ossiers : sables grossiers, graviers, con
crétions, eto. provenant d'une véritable "fonte" de
l'hor.izon E, du sol initial; sol toujours très
vieux •

Groupe des sols Ferrallitigues faiblement désaturés
rajeunis ou pénévolués.

Sols ayant tous les oaractères des sols ferrallitiques
faiblement désaturés, mais relativement plus riches
en minéraux.altérables, en particulier après érosion
et réévolution du sol ainsi tronqué.

Avec apport éolien

Hydromorphe ,

Avec érosion et remaniement •



x .~. 2·.?" SOUS-CLASSE DES..soLS liERRALLITIQUES MOYEN.NEMENr DESATURES en (B) 0

Teneur en bases échangeables 1 à 3 mé pour 100 g.
Degré de saturation 20 à 40 %
.pH 4,5 à 6

Q.roupe X/21

.§.0E.s-~o'!!p'e ~11

SOE.s~o'!!p'e 212

.§.ous~oE:p'e "g,1.J.

S0.!Y3~oup~ ~1.4:.

SO~6~0.!!.'P~ 211

.ê.o.B.a-~0J!.:P.e21&.

.ê.0~s~o];p,e 211

Gr.oupe des sols fe~rallitiques moyennement désa
turésjiriJB) - T,ye.iSffieso

Modal,

Jaune (horizon B), le plus souvent en bas.de pente,

Induré

H'ydromorphe.,

Faiblement rajeuni ou pénévolué,

Faiblement appauvri ,

Humique : teneur en matière organique évoluée 3 %0

Groupe X /22 - desatu- •

Groupe X/23 -

So~s~0EP.e 23.1

.ê.0E.s~o':!!p~ .532

S0E.s-i?l!:03P~ 23.l

.ê.0l.lS-·~oE'p'e ~.4:.

.ê.0~e...:R:0]!p,e ~31

Sols riches en matière organique bien évoluée (au
moins 7 %sur 20 cm ou plus de 1 %jusqu 9à au moins
1 ,m de profondeur) ; sols pauvres en allophane même
srils sont formés sur roche volcanique; structure
grumeleuse à grenue dans tout l'horizon humifèreo

A horizon humifère très contrasté - horizon humi
fè~e très foncé au~essus d'horizons (B) rouges ou
brun -rouge J

A horizon humifère A très profond -horizon A de
couleur brune occupant la plus grande partie du pro
fil et passant très progressivement aux horizons
sous-jacents de couleur différente,

Rajeuni, en particulier par des apports éoliana,
de minéraux altérables (éléments volcaniques),

Groupe des sols ferrallitiques moyennement désaturés
appauvris <>

Modal,

Jaune v

Induré,

Hydromorphe

Faiblement remanié ..



Groupe X /24 

S.2.u~-~ou.E.e;...2,4;1_

.ê.0.1!s~o':!!p'e 242

.ê.0.:!!B~o~e E.41
So~s~o~~ 24..4,

So~s.::,€;!:.o':!!p'e 242,

So~s~0E.P.2. 24.§.

Groupe X /25 -

So~s~o~p~ Ê.51

Sous-~o':!!p'e .,g,5,2

.§.oE;s.=g.!:.o~pe Ê.51

Groupe des sols Ferrallitiques moyennement·désaturés

Modal

Jaune,

Induré,

Hydromorphe,

Faiblement rajeuni ou pénévolué.

Eluvié o

Groupe des sols Ferrallitiques moyennement rajeunis
ou pénévoluéso

Avec apport éolien,

Hydromorphe

Avec érosion et remaniement,

X - 3 - SOUS-CLASSE DES SOLS FERRALLrrIQUES FORl'EMENT DESATURES EN (B )0

Sols le plus souvent très profonds teneur en bases échangeables
1 mé pour 100 g
Degré de saturation 20 %;
pH 5, 5 - pH de A inférieur à celui de B (sauf parfois sous

culture) •

Groupe X131 -

.ê.0~s~0':!!p'es311_

SOE;s~o':!!p'e 11E.

So~~o':!!p'e ],11

SOE;s-g!:P':!!p'e 11,4;

So~s~oup~ 11,2

.ê.o~s.::!Œ.0~e 11,2
So~s~o':!!p'e ..l11

Groupe x132 -

SOE;s~0J:!P.e 121

So~s~o':!!p'e 122

Groupe X/Il -

SOE;s-g!:,o':!!p'e 131

SO~-g!:,o':!!p'e 132

ferralliti es fortement désatu-
es.

Modal

Jaune (horizon B), aussi bien en position de
plateau qu'en bas de pente,

Induré

Hydromorphe

Faiblement rajeuni ou pénévolué

Faiblement appauvri,

Humique.

Groupe des sols ferrallitiques fortement désatu
rés -Humifères6

Modal

Sols brun-foncé très acides, gibbsitiques.

Groupe des sols ferrallitiques fortement désa
turés appauvris 0

Modal

Jaune
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S0J:!s=.€i!:0J:1P,e .l3.l 
SO.:9;s,::.~.oJ:1P,e .l3.4 
SO.:9;s~J:1P,e 13,2 -

Groupe xl.34

So}!;s.::E!:.0J:1P,e .l4.1 
Sous.::.€i!:0J:1P,e .l4g 

S0JaS-~oJ:1P,e .lU 

So~.s.::.g;E.oJ:1P,e 14.4 -

Groupe X/35 -

Induré,

Hydromorphe,

Faiblement remanié~

Groupe des sols ferrallitiques fortement désaturés
remaniés

Modal

Jaune,

Hydromorphe ,

Faiblement rajeuni ou pénévo1ué.

Groupe des sols ferrallitiques fortement désaturés
rajeunis ou pénévo1ués.

.§o.:9;s~oJ:1P,e ..l51. 
S0.:9;s.=,gr0J:1P,e ~2 

SO}!;s-~oJ:1P,e ..l5..l -

Groupe X/36

Avec apport éolien,

Hydromorphe ,

Aveo érosion et remaniement 0

Groupe des sols ferra11itigues 1essivéo

..'.

.' ,

.§0.:9;s..=.gl:,0E.P,es_3.21
So.!!.s~.oJ:1P,e .l62

.§.o.Es~oE.P,e .l61

.§.oE:s~o':!:!p'e .l6.4

Sols présentant un horizon B textural sui ne repré~

sente que la partie supérieure de l'horizon CB) to-
tal du soJ.... Indice de lessivage de au moins 1/1,4;
présence d'argile orientée visible sinon sous forme
de re~tements des agrégats, qui sont 'très rares,
au moins sous forme de reV@tements dans les cana
licules et pores 0

Matière organique moyennement ou peu décomposée,
formant souvent des complexes avec les oxydes
métalliques o'

Modal

Podzolisé - humus grossier - horizon A
2

très clair;
tendance un peu cendreuse,

Induré,

Hydromorphe



- XI - CLASSE DES SOLS HYDROMORPHES

l - DEFINITION
==========

Sols dont les ca:t'actères sont düs à une évolution dominée par l'ef:
fe.t d'un excès d ~eau en raison d'un engo.rgement t.emporaire ou permanent. d,'une.
partie ou de la totalité d.u profil", Cet excès d '.eau peut gtre dU , soit à la.
présence ou, à la remontée de la nappe phréatique, soit au manque d'infiltra·
tion des eaux pluviales provoquant une nappe perchée ou un engorgèment"'de .'
surface a

L'hydromorphie se traduit selon les conditions d'anaérobiose par
une acc.umulation de matière organique de type tourbeux, anmoor, hydromor, hy:
dromoder, hydromull et fou par la présence de gley ou pseudogleyo Elle peut être
accompagnée, de manière irrégulière , par une redistribution de calcaire, de
gypse et parfois par lfinduration de cea élémentso

II - REGlES DE CLASSIFICATION
===============~=~========

Classe: Le principe retenu pour la définition de la classe est
l'importance du caractère d'hydromorphie qui doit 3tre suffisamment marqué et
affecter la majorité du profil pour constituer lfélément essentiel de la pédo
genèse. Dans le cas contraire J ce caractère apparatt au niveau de la sous
classe ou du groupe ..

Sous~lasae : elle fait intervenir la teneur en matière organique,
cette dernière résultant de l'intensité de l'hydromorphie qui entrarne des con
ditions plus ou moins intenses d'anérobiose.

GrouE,s : Il tien·t compte de l'intensité du phénomène de décomposition
de la matière organique ou de réduction et de redistribution du fero

Soua-groupe : Il précise un aspect particulier du groupe.

III - CLASSIFICATION
==============

XI - 1 - SOUS-CLASSE DES SOLS HYDROMORPHES ORGANIQUES 0

Caractéristiques :

- Matière organique de type tourbe :
- plus de 30 %sur au moins 40 cm si la matière minérale est argileuseo
- plus de 20 %si la matière minérale est sableuse o

- aydromorphie totale et permanente entratnant des conditionsd'anaé-
robioseo

Groupes l Ils tiennent compte du degré de décomposition de la matière
organique;o
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Groupe XI/11 -- Groupe des Sols à tourbe fibreuse (Fibrist) ~
Matière organique d'aspect roux ou non décomposée(1) ,
présentant un ho~izon fibrique :
- plus des 2/3 de la masse constituée par des fibres
- plus de 50 %des fibres ayant 1 mm au moins

(bois compris)
- quand on presse le prod~t, sa couleur Munsell aug~

mente et le liquide qui Si écoule est clair et limpi~

de •

.L.'·' ,',' '1>

Gr.oupe XI/1.2 ~

,Groupe XI/B -

Grou e des sols à tourbe semi-fibreuse Lenist
Matière organique partiellement décomposée
présentant un horizon lén:lque ..
~ la matière organique est partiellement décompo-

sée pa.r voie physique ou biochimique.
- 1/3 à 2/3 de la masse constitués par des fibres,
- le liquide ob'tenu par pression est trouble,
- les fibres!sont cassantes. '

Groupe des-22!s à tourbe altérée (Saprist)
Matière organique d'aspect noir hautement décompo
sée (3) présentant un horizon saprique.
- Matière organique hautement décomposée, avec tr.ès

peu de fibres r.estantes 0 Décomposition et désin
tégTation avar..céee.

- Moins de 1/3 de fibres,
- Pas de changement de couleur au sèchage ..
- Liquide tr.ouble
- Fibres ~assanteBo

Sous-groJ:!P.es_: dans chacun des groupes on peut définir les sous-groupes

suivants ~

- oligDtrophes (milieu pauvre en bases) pH ~5,5
- mésotrophes et eutrophes (milieu ri-

che en bases) pH> 5,5

XI .~ 2 - SOUS-CLASSE DES SOLS HYDROMORPHES MOYENNEMENT ORGANIQUES..

Caractéristiques -
- Matière organique évolué de type anmoor

(C/N <20) ou hydromol' ~ 8 à 30 %sur au moins
20 cm"

- Hydromorphie totale mais temporaire en surface.

(1) équivalent au "peat"

(2) intermédiaire entre le "pea,t ll et le /lmuck ll

(3) équivalent au "rnuckll ..



Groupe XI/21

. So.!!s~o'!!p'e 211

Sous.::B:!:0~e ,g,1,g,
.§.0,!!6.::.gE,0'!!p'e 21,1

So,!!s.:$'.!:o.:!:!.pe. 21,&

Groupe XI/22

Groupe des sols humiques à gley (profil AG)

Salés

à anmoor acide

à anmoor calcique

à hydromor.

Groupe des sols humiques à stagnoeley

Sans horizon B.

XI- 3 - SOUS.,.CLASSE DES SOLS HYDROMORPHES KmERAUX OU PEU HUMUERES ~

Sols possèdant moins de 8 %de matière organique sur une profon
deur de '20 cm ou plus de 8 %de matière organique sur une profondeur fai
ble. En général, la teneur en matière organique est inférieure à 4,5 %~ .

L'hydromorphie s'exprime par des caractères de couleur (tache~ de
oomposés réduits ou réoxydés après réd'q.etion) ou par la redistribution
d'éléments solubilisables en particulier en milieu réduit : oxydes de fer,
de manganèse, calcaire, sur environ le mètre supérieur.

Groupes XI/31 -

.',

.§.0,!!s.::.g!:.o.:!:!.p,!s_311

So,!!s~o'!!p'e 11,g, 
.§.o,!!s~o'!!p'e ,11,1 

So,!!s~o'!!p'e .l1,& -

~roupe XI/32

Groupe des sols hydromorphes p.é.u .humifères à gley, .

Nappe phréa.tique permanent,e à. faibles oscillations~
Sols présentant à moins de 1',30 m un horizon de
gley (G) : horizon à engorgement relativement prolon
gé où la réduction l'emporte sur l 'oJ!Ydation~ Le fer
est réduit à l'état ferreux et peut ou non s'accu
muler .. Cet horizon, dénommé G est caractérisé par des
teintes dominantes grises, verdâtres ou bleutées ,de
chroma égal ou inférieur à 2.

Sols à gley peu profond ( .( 80 cm)

Sols à gley .' profond ( >80 cm)

Sols à gley salés.

Sols à gley lessivés.

Groupe des sols hydromorphes peu humifères à
pseudoPileyo

L'hydromorphie est temporaire et partielle. Elle
n'est pas liée à une nappe profonde, mais elle est
due au manque d'infiltration des eaux pluviales~ Le
mouvement de l'eau et la migration des substances so-

.lubles se font verticalement~

Ces sols présentent un horizon de pseudogley ~ ):
horizon à engorgement périodique où se produit une
alternance de réduction et d'oxydation avec redis
tribution du fer. Cet horizon est caractérisé par
une al ~eI'nance de taches ou bandes gris~tres et
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Sous~o1!P,e 121
. '

Sous~o1!P,e, ._322_

. Groupe XI/33 -

Groupe XI/34 -.

So,!!,s~o~141
So,!!,s.::R:01!P,e 1€

Groupe XI!35

Groupe XI/36 -

Sous~o1!P,e 161

~,!!,s~o1!P,e j,62

ocre ou rouille et jou par des concrétions apparais
sant dès la base de A

1
ou le sommet de A

2
0

o

Sols à pseudogley de surface (pélosols etc ••• )

Sols à nappe perchée?

Groupe des sols hydromorphes peu humifères à sta
@oley.

L'hydromorphie est quasi permanente. Elle est liée
à l'imbibition du sol à partir de la surface ~ par
les précipitations abondantes sous climat humide.
La matière organique est concentrée en surface sur
une faible épaisseur~ Les processus de réduotion du
fér sont dominants.

Groupe des sols à arnphigleY6

Sols à horizon de pseudogley superposé à un hori
zon de gley profond lié à une nappe permanente.

Sols à nappe perchée et à nappe phréatique pronfonde

Sols à battement de nappe phréatique de forte arnpli~

tude.

Groupe des sols bydromorphes à accumulation de fer
en carapace ou cuir~.

Groupe des sols hyd~omorphes à redistribution du
calcà.ire ou du gypse <>. .

A encro-ntement~

A nodules.



710

- XII - CLASSE DES SOLS SODIQUES

l - DEFINITION
=========

Sols dont l'évolution est dominée:

- soit par la présence de sels solubles (chlorures, sulfates, carbonates, bi
carbonates".~ de sodium (et/ou de magnésium) dont la teneur élevée peut. les
rendre apparents à l'examen visuel et provoque une modification importante de la
végétation. La conductivité de leur extrait de pâte saturée est supérieure à 7
mrnhos/cm à 25° Co Ce chiffre doit intéresser l'ensemble du profil penàant une
partie.de ltannée o

- soit par la présence de sodium échangeable (et/ou de magnésium) avec appari
tion d'une structure massive, diffuse, et une compacité élevée. Le sodium oc
cupe plus de 10 %de la capacité dt échange.•*

Lorsque les sels solubles de sodium ou bien le sodium échangeable
sont 'en quantité suffisante pour. être notés, mais inférieurs aux chiffres in
diqués ci-dessus, ils conduisent à classer les sols dans les unités inférieu
res d tautres classes.·

Les sols dont la texture trop légère ne permet pas la confection
d'une pâte saturée,ntappartiennent pas à la Classe des Sols Sodiques. (Les
sels solubles sont facilement éliminés~ La __ capacité dtéchange est très fai
bIef ).

II - REGLES DE CLASSIFICATION
==========================

Classe : Cette classe réunit les sols dans lesquels .le.s sels solubles
de sodium (et/ou du magnésium) ou bien .le !30dium éc~ble (et/ou le magné
sium) conditionnent fondamentalement 1 tévolution. -Des sols morphologiquement
très différents sont réunis, répartis entre les deux poles suivânts, sans qu'if
-y a.it nécessairement de· filia.tion directe de l'un à 1 tautre~

.- sols riches en sels solubles, c'est-à-dire où cations et anions stéquilibrent
sans que les minéraux argileux soient concernés de façon sensibleo

~ sols dépourvus de sela solubles, mais où le sodium échangeable (et/ou le ma
gnésium) est en quantité importante et modifie profondément le comportement des
minéraux argileux~

Sous-classe : L' état ~'u sodium permet de définir 2 sous-classes :

1) il est presque exclusivement sous forme de sels solubles; les propriétés
physiques des minéraux argileux ne sont pas modifiées et, par com
paraison avec le même matériau non affecté, la structure du sol ntest
pas dégradée ~

* ~ Lorsque le magnésium est dominant ce chiffre peut être supérieur.



.....2) il est en grande partie sous forme échangeable ~ les propriétés des minéraux
àrgileux sont modifiées : la structure est alors dégradée.

Groupe ~ Daas le deuxiè~e cas les groupes. sont définis d '.après les ca-·
raotères morphologiques du profil ..

Sous-gz:oupe : les sous-groupes sont basés sur des détails de la mor
phologie du profil, en particulier de l'horizon supérieur....

Unités inférieures: Il para!t nécessaire de signaler à. un niveau
assez élevé la nature des sels solubles. Comme la famille indique les carac
tères pétrographique de la roche mère ou du matériau originel, le faciès peut
·(!tre utilisé pour désigner la nature des sels solubles. :

- chlorures dominants
- chlorures et autre(s) anion(s)
-sulfates
- carbonates
- 0006000 •• 0

III - CLASSIFICATION
===============

- sodiques
- magnésiens

XII - 1 - SOUS-CLASSE DES SOLS SODIQUES A Sl'RUCTUHE NON· DEGRADEE~

Sols riches en sels solubles de sodium (et/ou de magnésium),
où anions et cations s'équilibrent .. La structure du sol n'est
pas dégradée ..

Groupe XII!11 -

~~s~o'!!p'e 111

.§.o~s~o'!!p'e11,g

.§.o~s~~ 11..l

.§.o~s~o~e 11~

.Groupe des sols salins CSolontchak) Profil AC

Sous-groupe à. effloresoences salines

Sous-groupe à. ~orizon superficiel friable

Sous-groupe à. encrofttement salin superficiel

Sous-groupe acidifié (o:x:ydation des sulfures)

XII 2. - SOUS-CLASSE DES SOLS SODIQUES A Sl'RUCTUHE DEGRA.'DEE -Profil A! CB )

C ou A, B~é~

La présence de sodium ·échangeable (et/ou de magnésium entrà!ne
là modification des propriétéé· physiques-'des minéraux argi:l~ux~



Groupe XII!21 -

Groupe XII!22 -

Groupe XII!2.3'~

730

Groupe deB sols..oBa.1ias à alcalins (Solontchak-Solonetz
Profil A(B) Cil
Sols plus ou moins riches en sels solubles~ La teneur
en argi.le des divers horizons est constante dans le
profil~ Le sodium éohangeable ocoupe plus de 10 %de
la oapacité d ~ éohange"

SQU6-~OUpe salin à alcalins~ Struoture poudreuse
de l'horizon superficiel pendant la saison sèche~

Sous~groupe moyennement ou' peu salin 9 à alcalins~,
Structure diffuse et massiva en surface ~

Groupe des Bols sodiques à horizon Be Solonetz) ~

Profil A,B, C.
Sols à collo~des dispersés~ Horizon B ~rès compaè~~
Peu ou pas de sels solubles dans le profil~

Sous-groupe des sols sodiques à structure en colon
nettes de l'horizon B.
Sous-groupa.des sols,so~ques à structure prismati~

que ou massiva de l'horizon B ..

Groupe des sols sodiques à horizon blanchi (solodisés)
Acidifioa.tion accentuée en surfaë'e" Horizon B t'rès
compact ~,. neutre à alcalin',

Sous-groupe des solonetz solodisés~
Sous....groupe des solods

IV - COMMEN.I'AIRES
============

Li appellation "sols sodiques" remplace celle des sols halomorphes~.Le
sodium est en effet de loin l'élément principal d~évolution de ces sols~ Le po- ,
taasium intervient très rarement ~ Le magnésium peut jouer un r81e important
dans le m@me sens que le sodium et sous les m~mes formes (soluble ou éc~a
ble) , mais le seuil inférieUZ' est ma.l COll.nU pour le magnésium échangeableo

Lorsqu'ils ne contielment pas ou peu de sodium, les sols riches en gyp~

se ne font pas partie de la Classe des Sels Sodiquef.3~ Ils sont à ra.ttacher aux
sols calcimagnésiqueso L'extrait saturé de leur pâte de sol a une conductivité
souvent élevée, mais la. végétation et le "p~aagen ne sont pas marqués de la
m~me ,manière. Une solution satm'ée de S04Ca a une conduotivité de 1,9 rnmho/cm à
25°Co

Les sola sableux :retiennent très peu le Sodium sous forme soluble ou
échangeable et ne gardent pas de tra,cG durable de sa pT.'~sence à un moment de
leur existence" Dès que· les oauses de la. richesse en sodium disparaissent , ils
évoluent très rapidement~ Pour cas sols il nPest pas possible matériellement de
réaliser une pâte saturée, répondant a.ux critères habituels d'homogénéité et de
mobilité sans que la phase aqueusEI se sépare de la ph..'tse Bolide 0
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l - CLASSE DES SOLS MINERAUX BRlJrS

l - 1 - SOUS-CLASSE DES SOLS MINERAUX BRlJrS non CLIMATIQUES.

Groupe 1/11 - Groupe des sols minéraux bruts d'érosion

So~s~0J!P.e111 Sous-groupe lithosols·
~o~s~0J!P.e11g Sous-groupe régosols

Grou e l 12 Groupe des sols minéraux bruts d'apport alluvial
Grou e l 13 Groupe des sols minéraux bruts d'apport colluVial
Grou e l 1 Groupe des sols minéraux bruts d'apport éolien. .
Grou e l 1 Groupe des sols minéraux bruts d' e~pport voloanique...
Grou e . l 16 Groupe des sols minéraux ,bruts anthropiques •.

Sous;...groupes oommuns à tous ces groupes:

1 x 1 modal
1 x 2 à nappe

. l ~ 2 - SOUS-CLASSE DES SOLS MINERAUX BRUl'S CLIMATIQUES DES DESERl'S FROIDS
CRYOSOLS'BR1JrS•

So~s~0J!P.e g21
Sêus~0J!P.e g22

Groupe 1/23

So~s~0J!P.e 231
So~s~0J!P.e 232
So~s~0J!P.e 231.
So~s~o'!'!p'e g3~

So~s=.~0J!P.e g32,

. Groupe des lithosols des déserts f.roids~
Groupe des cryosolsbruts inorganisés o

Sous-groupe cryosol brut plan uni
Cryosol brut à microrelief~

Groupe des cryosols bruts inorganisés o

Cryosol brut 'à réseaux de fente en coin
Cryosol brut à "polygones de terre"
Cryosol brut à polygones de pie~res

Cryosol brut à pustules de boue
Cryosol brut striés~

l - 3 - SOUS-CLASSE DES SOLS MINERAUX BRurS DES DESERTS CHAIJDS (OU
JŒRIQUES.,)

Groupe r/34

Groupe· I05'

Groupe des lithosols des déserts chauds o

Groupe des sols minéraux bruts--xlriques inorga.niSé~.
Groupe des sols minéraux bruts xériques organisés d!a
blation.
Groupe des sols minéraux'bruts xériques inorganisés
d ' appo.!i.
Groupe des sols minéraux bruts xérigues,organisée
li.:apport.
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II - CLASSE DES SOLS PEU EVOLUES

II - 1 - SOUS-CLASSE DES SOLS PEU EVOLUES A PERMACEL.

sans

Groupe II/11

.ê.o,!!.s.=i!ï!:0:!:!p'e 111_

.§o,!!,s.=i!ï!:0J!P,e .11~

Groupe II/12

S0J:!.S~oJ!P,e .122

"Groupe II/13

Sous~oJ!P,e .13.2
So,!!,s.=i!ï!:0J!P,e .13l
So,!!,s.=i!ï!:0J!P,e .13.&

Groupe II/14

.§0,!!.s,:1{EPJ!P,e 141
SOEs~0E.P.e_1.&2_

Sols à forte ségrégation de glace non ordonnée

Cryoso1s à grandes lentilles de glace disposées
ordre.
Cryoso1s à petites lentilles de glace (thufurs) •

Groupe des sols à forte ségrégation de glace ordonnée
en réseauo

Cryoso1s à réseau polygonal de grande dimension à
partie centrale de dépression.

Cryoso1s à buttes à noyau de glace ordonnées en rés~av

Groupe des SOtS sans s"égrégâtio"n de glace importante
à réseau organisé. '

Cryosols à buttes de faibles dimensions séparées
par des fentes larges mais peu pro:fondes~

Cryoso1s à pustules de boue~

Cryoso1s à réseaux polygonaux et 'circulaires. à pierres
Cryoso1s à réseaux parallèles : sols striés~

Groupe des sols bruns arctiques~

Sols bruns arctiques modaux•

Sols bruns arctiques à hydromorphie de profondéur~

II- 2 - SOUS-CLASSE DES SOLS PEU EVOLUES HUMIFERES •

Groupe II/21

S01:!.s~oJ!P,e ~1.1

S01:,s~oJ!P,e ~1~

S01:,s.=i!ï!:0J!P,e ~1l

Groupe II/22

Groupe II/23

Groupe des rankers.

à mor
à moder
à moder a1ti-a1pin~

Groupe des sols humifères .litho~a1ciques.

Grou e des sols eu évolués à a110 hanes~

ce ne sont pas des andoso1s - Voir classe ~II)

II - 3 ~SOUS-CLASSE DES SOLS PEU EVOLUES XE:RIQUES~

,'Groupe' 1r/31

S01:,s.=a:!:OJ!P,e l11
.§o1:,s~oJ!P,e ..ll2
S01:,s~oJ!P,e l1l

Groupe II/32

Groupe des sols gris subdésertiques~

Modaux
Faiblement salins
'éo1isés~

Groupe des Xérorankers.

IlL-"'l' ~~"l.ilJ·f·':"'- ••... ;.llJ(1
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II - 4 '-. sogs - CLASSE: DES SOLS PEU EVOLUES NON CLIMATIQUES

Grou~ des sols d'érosiono

Sous~>groupe régosolique (roche friable)
Sous-gr.oupe lithique (roche dure)

Groupe des sols d'apport alluvial.
Groupe des sols d'apport colluvial.
Groupe des sols d'apport éolieno
Groù~des sols d'appor.ts volcàniques friables~
Groupe des sols d'apport anthropique o

Sous-groupes oommuns à ces 5 groupes ~

4 x 1
4 x 2
4x3

Sous-groupe modal
Sous-groupe hydromorphe
Sous-groupe humifère o

III -- CLASSE: DES VERTISOLS

.III .- 1 -- SOUS - CLASSE: DES VERl'ISOLS A DRAINAGE EX'l'ERNE NUL OU 'REDUIT~

Groupe III/11

S0J!s~o]».e111
S0J!S-~0.'!!P.e 11,g,
S0J!s~0.'!!P.e 11.l
S0J!s~o~e 11~

Groupe 111/12

S0J!s.::.gE,o.EP,e 121
.§.0J!S~0E:.P.e 122
S0J!s~0J!P.e 12..l
.ê.oJ!s.:::.gr,o]».e 12.&
.ê.oJ!s.::.8'!,0.EP,e 1 2.2.

Groupe des Vertisols à draina.ge'externe nul ou réduit
à structure arrondie o

Modal
Sols vertiques
Hydromorphes
Halomorphes

Groupe d~s Vertisola à drainage externe nul ou réduit
et à stru~ture anguleuse sur au moins les 15 cm supé
ri.eurs.--
Modal
Vertiques
H,ydromorphes
Halomorphes
A structure finement divisée~

III -2 - SOUS. - CLASSE: DES ilERI'ISOl.S A DRAINAGE EXTERNE POSSIBLE~

Groupe 111/21

. .§.0J!s'='~0.EP.e ,g,1.1..
.§.0J!s.::~p.:BP.e ,g,1,g.
.§.o.:!:s~oB;P~ .,g,11

. §.oJ!s.::.g;E,o'!!p'e ,g,1A
Groupe II1J2g

SOJ!s.::f!ir.O.E:.P.e l21
S0J!s~0.EP.e ,g2,g,
.§.o.!!.s~oEP~ ,g2..l
~1"\"~_t'J"""r'O/'n"T\O -GI)A

Groupe des Vertisols à drainage· externe nul et à
structure arrondie, sur au moins les 15 cm. .su
périeur..!:!0

Modal
Vert iques
Hydr.omorphes
Halomorphes
Groupe des Vertisols à drai~ externe nul et à struc
tureanguleuse sur au moins les 15 cm supérieurs.
Modal
Vert iques
Hydromorphes
U~, "mn",.,..,'h""",



IV - CLASSE DES ANDOSOLS

IV - 1 - SOUS-CLA.SSE DES ANDOSOJ.JS DES PAYS FROIDS ~

Groupe rv/11 ·Groupe des a.ndosols humifères désaturés (des pays
froids) "

IV - 2 - ~OUS-CLASSE DES ANOO...§.OLS DES PAYS TROPICAUX~

Groupe IV/21 ili:2.upe des sols saturés •

.ê,o.lis.=ftI:0ll.P.e_2.11_ Moda.l
So.'!!s~0EJ!e ,g,1,g H\un~qv.e .
.§.o~=e~!:,oE:.P.e E,11 Peu dé"lreloppé.. L'épaisseur du profil est réduite.,

Groupe rv/22 Q±:oupe des sols désaturés~

Même que pl'écêdemment~

v - ~SE DES SOLS CALCIMAGNESI~UES

V - 1 - SOU§-CLA..ClSE ms SO~ CARBONATEê.~

Groupe V/11
.§.o.'!!s~oE;P.e 111
So.1!s~0.EP.e 11~

Sous.=.€a~.oE:.P.e 11~

SO];S~0E:.P.e 11.4
Sous~oE,P,e 11.,2.

Groupe VL1.2

.§.o'!!s~0.ll.P.e 121

.§.o.'!!s~oE,P,e 122

.§.01!B=.€ir.0E,P,e 1~
Sous-groupe 124

Groupe v/13

Grou.pe des !'endzines~

Rendzines très humifères~
Rendzines à très forte effervescence (riches en cal
caire actif) ~
Renc3.zines modales

Rendzines pauvres en calcaire fin~

Xéro:rendzines~

GY'ou,E,e des sols bruns calcaires~

Sol brun calcaire modal
Sol brun calcaire à encroutement calcaire
Sols brun calcaires à pBeudogley~
Sols brun calcaire vertique~
Q~ou;pe des cry;ptorendzines~

v - 2 - SOUS-CLASSE DES SOLF> SATUREEl~

Groupe V/21

SO,liB.::'S!,oE:.P.6 g11·
So.'!!s~0.RP!!. 21.g,
So.'!!s.=g-.;f:0,RP,e g11

Groupe V/22

.§.0,lis=.ÉŒ.0E;P.e 22.1

Groupe des sols bruns calciques

Rendzines brmùfiées humifères (10 à20 %de M.O~)
Rendzines brunifiées modales
Sol brun calcique épais (plus de 50 cm) 0

.J!~ des sols humiques carbonatés~

lIiodaJ.



Groupe V/Z3

.ê.o.:!:!s~0.EP.e 23.1

.ê.Ous-~0.EP.e 232

79.

Groupe des sols calciques mêlanisés.

Sous-groupe rendziniforme (profil AR)
Sous-groupe à encroütement calcaire (profil A CxH) 0

v - 3 - SOUS-CLASSE DES SOLS GYPSEUXo

Groupe V/31 Groupe des so~sel1x rendziniformes.

Groupe V/32 Groupe des sols bruns gypseux.

So.:!:!s~0.EP.e .l2.1
.ê.o.:!:!s~0.EP.e .l22

VI-

Sous-groupe modal
Sous-groupe à encroütement gypseux0

CLASSE DES SOLS ISOHUMIQUES

SO~~0.EP.e 1,11
So.:!:!s.=,g,;:oJ:!P,e .11.2.

VI - 1 - SOUS-CLASSE DES SOLS ISOR1JMIQUES DE HmOCLIMAT ,RELATlVEMENl" HUMIDE

Groupe VI!11 Groupe des B:t"UIl:lz_ElEl_s__

.ê.0J:!S~0.EP.e 1,1.1 Modal
'. So.:!:!s~0.EP.e 11~ Sous-groupe à B texturaI

So.:!:!s~0.EP.e 1,1.l Sous-groupe à pseudogley
SO~B..=B!.0.EP.e .11.4, Sous-groupe à B vertique, de structure élargie

et prismatiqueo
A encroil:hement calcaire au sommet de C
Sous-g-L'Oupe lessi.vé à alcali 0

VI - 2 - SOUS...cLASSE DES SOLS ISOHUMIQUES A PEDOCLIMAT, TRES FROID.

,Groupe vr/21

S0J:!S"'"~0.EP.e 211,
Sous~0.EP.e ~1~

.So.:!:!s-~0.EP.e E,1,l

Groupe VI/22

.ê.0.:!:!s~0.EP.e 22.1

.§.o~s.::8:!·.o.EP.e ,g22

.ê.0.:!:!s.=,g,;:o].p.e ~2.J.

.ê.oils~o'!!p'e 22,!

.§.o.:!:!s~0.EP.e 22,2

Groupe VI/23

.ê.0E:.E!=.é\!.0~ 231
So~~0.EP.e g3,2
.ê.O.:!:!s-~'U.EP.e ~..l
.§.o.:!:!s.=.éË0,EP,e 23.,4;
So.:!:!s~0.B'P!. ,g31

Groupe desChernoze!!!!.

Sous-groupe Chernozem très humifère.
Sous-groupe Chernozem modal
Sous-groupe Chernozem à B texturaI •

Groupe des sols chatains~

Sous-groupe des sols chatains modaux•
Sous-g-.!'oupe des sols chatains vertiques
Sous-groupe des sols chatains à pseudogley
Sous-groupe des sols chatains encrofttés •
Sous-groupe à.es sols chatains faiblement salés ou
alcaliséso

GrouEe des sols bru-~s isohumigueso

Sous-groupe des sols bruns modr:ux
Sous-g-.!'oupe des sols bruns à pseudogley
Sous-groupe des sols b~~s vertiques
Sous-groupe des Bols bruns encrofttés
Sous-groupe des sols bruns faiblement salés ou

.alcalisés.
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VI - 3 ::-.SOUS-CLASSE DES SOLS ISOHtOOQUES A PEDOCLIMAT ·FRA'IS'1'ENl>A.Nr, ,LA.
SAISON ,PLUVIEUSE•.

.' ~ "'l , ... '0 • _ll J", '.

Groupe. VI/31

.§.0'!!s~];p,e .J.11

.§.0'!!s~0E.P.e .J.1g

.§o'!!s~0E.P.e .J.1.J.
S0J!S~0E.P.e .J.1,4
S0'!!s~0E.P.e .J.12,
SO~..JŒOE.P.e .J.1§.
.§.01!s~0E.P.e .J.1~

Groupe.' vr/32

S01!s.::~E.P.e .J.21
. So'!!s~E.P.e .J.22

S01!s.::{~;:.oE.P.e .J.2..J.
.~u~0E.P.e ~

Sous~0.EP.e .J.22,

Groupe des· sels ma.rro~.

Sous-groupe de sol marron modal
Sol marron rubéfié
Sol marron à B textural

. Sol marron encrottté Cà oroilte oale,aire)
Sol marron à pseudogley ,
Sol marron vertique

. Sol marron faiblement salé ou alc~isé

Groupe des Siez'oze.!!!.2.

Modal
Eilcroilté (à croüte gypse~e)

à pseudogley
Vertique·en profondeur
Faiblement salé ou alcalisé o

VI ~ 4 .~ SOU&-CLA.SSE DES SOLS ISORt1!IQtJES A fEDOCLIMAT A TEMPERATURE: .ELEVEE
EN 'FERIODE PLUVIEUSE.. r., . "

':., ".

., .• ' • l' .:. ~ ~

Groupe VIJ41

..ê.0~s~0E.P.e ~11
...ê.0us~0E.P.e ~19
Sous~E.P.e ~1.a
Sous~0E.P.e ~1,4'

..ê.ous~0E.P.e ,412

Groupe des scg",s bnms arides.

Brun sub-aride modal
Brun rouge sub-a1'ide
Brun sub-aride à pseudogley
Brun sub-aride ver-tique
Brun sub-aJ."ide faiblement salé ou aloalisé ~

VII ~ l' ;-. SOU&-,CLASSE DES .SOLS BRUNIFIES DES CLIMATS .TEMPERES'HUMIDES~

. Gr,oupe VI·:i/t1" . . Groupe des sols bruns.
,"...

-- . ..ê.01!s~0E.P.e J.11

..ê.0E.s~0E.P.e 11g
Sous::.S!:0E.P.e J.1.J.
Sous~0E.P.e 11,4

Groupe VII/12

S01!s~0E.P.e121
S01!s~0E.P.e 122
S01!s~0E.P.e 1.2.J.
S01!s::.S!:0E.P.e 1.2,4

So~s'::s!'o.EP.e 1.22,
~us~0E.P.e 126

VII - QLA.SSE DES . SOLS BRUNIFJES

Sous-groupe des sols bruns modaux (eutrophes et me
sotrophes)
Sols bruns acides (oligotrophes)
Sols bruns andiq:u.6S. ",,-,
Sols bruns faib'lement lessivés

Groupe des sols less~

Sous-groupe des sols bI'l.ms lessivês~

Sous-groupe des sols lessivés modaux.
Sous-groupe des sols lessivés acides~

Sous-groupe des sols lessivés faiblement podzoli
ques.
Sous-groupe des sols lessivés hydromorphes~
Sous-groupe des sols lessivés glossiques~



81~

VII - 2 - SOUS-CLASSE DES. SOLS BRUNIFIES DES CLIMATS' TEMPERES CON1'.INENTAUX~

Groupe VII/Z1

Groupe VII/22

Groupe des sols gris forestiers (grey forest soils)

Groupe des sols derno~podzoligueso

VII - 3 - SOUS-CLASSE DES SOLS BRUNIFIES DES, CLIMATS' BOREAUX 0

Groupe VII/31 Groupe des sols lessivés boréaux: (grey woode.d so-ils)

VII .- 4 - SOUS-CLASSE DES SOLS BRUNIFIES DES' PAYS TROPICAUXo

Groupe VII/41

.2o~s.=.€a:0]p.e ,41.1

.§.0.:!!S.=.éE0]p.e ,412

SOUS-JiE,o]p.e ,411.

.§.01!S~o]p.e ,41,4

Groupe des sols bruns eutrophes tropicaux

Sous-groupe des sols b~ eutrophes! tropicaux
peu évoluéso
Sous-groupe des sols bruns eutrophe~ tropicaux
hydromorph~s vertiques~

SOus-groupe des sols bruns eutrophes tropicaux
hydromorphes'
Sous-groupe des sols bruns eutrophes tropicaux
ferrugimsés

VIII - CLASSE ])ES SOLS. PODZOLISES

VIII - 1 - SOUS-CLASSE DES SOLS PODZOLISES DE CLIMAT TEMPEREo

Groupe VIII/11

.§.01!S-~o]p.e .11.1

.§.01!s~o]p.e .11~

S01!s~o]p.e 111.
.§.0':!!s~o]p.e1.1,4
S01!S~o]p.e .11..2,

Groupe.VIII/12

S01!S~o]p.e .12..1
.§.o~~o]p.e .122
.§.01!s~o]p.e .121.
S01!s~o]p.e .12,4
.ê.01!S~o]p.e .12..2.

Groupe VIII/13

.§.o.!!s~o]p.e .13.1

.§.01!s~o]p.e .132

Groupe VIII/14

.§.o.!!s~0.EP.e1.4.1
S01!S.::,g;:o]p.e 1€

Groupe des podzolso

Sous-groupe podzols humiques •.
Podzols ferrugineux...
Podzols humo-f~rrugineux

Sols humo-cendreux•
Podzols à hydromorphie profonde

Groupe des sols podzoliques.

Sols podzoliques modaux
SOls podzoliques à hydromorphie profonde
Sols podzoliques à pseudogley
SOls podzoliques à stagnogley
Sols podzoliques antrcpomorphes

Groupe des sols ocre-podzoliques.

Des sols ocre-podzoliques modaux
Des sols ocre-podzoliques à hYdr0morphie profonde

Groupe des sols crypto-podzoliques~

Des sols crypto-podzoliques humifères
Des sols crypto-podzoliques bruns.
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VIII - 2 - SOUS-CLASSE DES PODZOLS DE CLIMAT FROID.

Groupe VIII/21

Groupe VIII/22

Groupe des podzols boréaux.

Groupe des podzols alpins.

VIII - 3 - SO-eS-CLASSE DES SOLS PODZOLISES HrnROMORPHES ~

Groupe VIII/ 31

§.0E.s~0J!P.e 111
SO,B;s~0J!P.e 11g

Groupe VIII/32

Groupe VIII/33

Groupe des podzols à gley

Sous-groupe des podzols humiques à gley~

. Sous-groupe des podzols ferrugineux hydromorpheso

Groupe des Molken - Podzols.

Groupe des podzols de nappe tropicauxo

IX - CLASSE DES SOLS A SESQUIOXYDES' DE FER

IX - 1 - SOUS-CLASSE DES SOLS JJERRUGINEUX TROPICAUX..

Groupe IX/11.

§.o,B;s~oJ!P.e 1 11
SO,B;s~0J!P.e 11g
SO,B;s.::~:.oJ!P.e 1 11

§.o,B;s~0J!P.e 11,4;

Groupe IX/12

§.o,B;s~J!P.e 1 21
§.o,B;S~0J!P.e 12g
SO,B;S~0J!P.e 1 21
§.o,B;s~0J!P.e 1 2,4;
§.o,B;s~0J!P.e 1 22,.

Groupe IX/13

.20E.s~0.EP.e131
SO,B;s~0.EP.e 13.2

Groupe des sols ferrugineux tropicaux peu lessivés~

Modal
à pseudogley
Sous-groupe vertique, à structure grossière en profon
deur.
Sous-groupe à complexe presque saturé, pauvre en ma
tière organique sur sable (teneur en argile infé
rieure à 7 ou 8 %) ~

Groupe des sols ferrugineux tropicaux lessivés.

Sous-groupe modal
Sous-groupe à concrétions.
Sous-groupe induré
Sous-groupe hydromorphe à pseudogley
Sous-groupe remanié sur toute l'épaisseur de l'ho~

rizon A~

Groupe des sols ferrugineux tropicaux appauvris:

Sous-groupe modal
Sous-groupe hydromorphe à pseudogley~

IX - 2 •• SOUS-CLASSE DES SOLS FERSIALLITIQUES ~

. Groupe IX/21

§.o,B;S~0J!P.e g11
§.o,B;S~0.EP.e g1g
S0E.s~0J!P.e g11

Groupe des sols fersiallitiques à réserve calcique
et le plus souvent, peu lessi~éso

Sous-groupe modal avec ou sans horizon Cca
Sous-groupe brun
Sous-groupe à caractères d 'hydromorphie , avec ou
sans horizon Cca présentant quelques taches d' o:xy
do-réduction dans l'horizon (B).



§.0.!:l~~Q]p.e ,g1.,4,
.§.0.Es:.:ro;:o.~'p~ ,g1.2,

Groupe rxi'S.2

§.O,Es=j;!,c~e ,gf.j.
SO~~.2,u.;E,e_222.
.§.0,Es.::.€ï!:0E:P.e ,g2..l
SO,llo~~0E.P.e 22A
.ê.0l!.8=g'!PEJl~ 22..2,

Sous-groupe à caractères vertiques~

Sou..~·'g:;:'oupe des sols !'eca.lcifiés~

..Q!21l..:Ee des ~Jols ~..!'.sialJ.it!9Y:es sans réserve
calo_iguej.~.i,l~i~Si~"

S,m::t-·g.coupe modal
Sl)us~gz'oupe légèrement· h,ydl'omorphe
SoUS~g1~oupe à cal'actè~s vertiques
Sous~g:C:'o1J.:pe très lessivé
Sous-groupe tr.ès lessivé et très hydromorphe à pseu
dogley p~ononcé~

x ~ CLASSEL..m&ê;.~OLS FERRALITIgUES

X .- 1 - ..ê9pS-CLASSE DES ~~li.1!!1...~ISpES ~FAIB~'DESATURES EN" (B)

Groupe X/11

§.O~--fgpEY~ .1tL
.§.O];8,:tiE,oEPi!, 11,g,
§.o,B;s=œ:,oER~ 1.1.J.
S01!8~:o];p.e 11.4

.§.o1!p~0:BP.e ,11.2,

Groupe X LE

.êpus~oE;.O~.1,21.
§.0E.s.::K.co],1)~ 122
.§,o~s~o.$~.12.l
SO)!13.::1l!,o],pe 12..4

~roupe :Y.u

.ê.0~~0.PJ!e .Dl

.ê.o.:g,S.=g,OE;P.6 1,32

.ê.oE.s~o]p.s 13.l

.ê.o~s=trf:0:~e .13.1
S0E,s=R:01:1P,e 132

Groupe xL14

Groupe des sols f~rallitiques faiblement désaturés
·~tm~.·
Modal
I:a.d.1ll'e
HydJ:'cmnl'phe
li'aibleme:nt rajeuni ou pénévolué' 7 relativement ri
che en. minéra.ux a.ltéI'a.bles~
Humiqu.e ~

~!:,.Ë;.e.13~ sol§ KE!.~2.lli:tiqu~s faiblement désaturés
.ël?E~~~"

Modal
Ind:t.u'â
H;}Ta~como:cphe

liàiblemen"ii l'ema.niê~

GrJ2J.~e~El so:f:s ~f~Ealliti9J1es faiblement désaturés
~_~.nili·

Modal
In.durê
H,ydromor.phe
F<;l~:i.blemelrt rajeuni ou pénévolué~

Eluvié~

Gr.Qupe È-'3S l;;olL~~al~itiques faiblement désaturés
,tg.jepnj...§... ou ;p~~~olués"

Avec apport éolien
nyllromorphe .
Avec érosion et remaniement o



x - 2.~ SOUS - CLASSE DES SOLS FERRALLITIQUES MO"YENNEMENr· DESATURES· EN (:a) -~.

Groupe X/21

désaturésGrou e des sols ferralliti
en B - Humifères~

A horizon humifère très contrasté~

A horizon humifère A très profond~

Rajeuni, en particulier par des appor.ts. éoliens,
de minéraux altérables (éléments volcaniqu.es).~

Modal
Jaune (horizon B), le plus souvent en bas de pe~te,

Induré~
Hydromorphe
Faiblement rajeuni ou pénévolué •
Faiblement appauvri~
Humique : teneur en matière organique évoluée> 3%0

.§.o,B;s~0.:E.P.e ,g,11

.§.oJ:Y3~0.:E.P.e ,g,1,g,

.§.o,B;s~0.:E.P.e ,g,1).

.§.o,B;s~0.:E.P.e ,g,1l

.§.o,B;S~0.:E.P.e ,g,12,

.§.oJ:Y3~0.:E.P.e ,g,1.§.

.§.o.!!s~.:E.P.e 211

'Groupe X/22

Groupe X/23

.§.o,B;s~0.:E.P.e 631

.§.o,B;s~0.:E.P.e 232

.§.o,B;s~0.:E.P.e 23).

.§.oJ:Y3~0.:E.P.e 23l

.§.o,B;s~0.:E.P.e 232,

Groupe des sols ferrallitiques moyennement désaturés
appauvris •

Modal,
Jaune, .
Induré,
Hydromorphe ,

'Faiblement remaniée

Groupe X/24 

.§.o,B;s~0.:E.P.e 241
SO,B;S~0.:E.P.e 242
.§.o,B;s~0.:E.P.e 24l
.§.o,B;s~0.EP.e 2M,
.§.o,B;s~0.:E.P.e 24.2,
SO,B;S~0.BP~ 24§.

Groupe X / 25

Gro'9:P,e des sols ferrallitiques moyennement désaturés;

Modal
Jaune,
Induré,
Hydromorphe
Faiblement rajeuni ou pénévoluée
Eluvié~

Groupe des sols ferrallitigues moyennement désatutés
rajeunis ôu pénévolués

Avec apport éolien,
Hydromorphe
Avec érosion et remaniement~

X - 3 - SOUS - CLASSE DES SOLS liERRALLITIQUES ro:l?l'EMENT DESATURES EN (E):

Groupe X/31 Groupe des sols ferrallitigues fortement désaturés en
CB) typiqueso



Sou!!.-,gr:ou.E,e.-311
~o~s~o~e ~19

so~s~o,gP,e ~1~

~o~s~o,gP,e ~1.4,
~o~s~o,gP,e ~1.2.
So~s~o,gP,e ~1&
So~s~o,gP,e ~11

Groupe x/32

So~s~o,gP,e ~21

So~s~o,gP,e ~22

Groupe x/33

So~s~o,gP,e ~31

So~s-~o,gP,e ~32

So~s~o,gP,e ~3~

So~s~o,gP,e ~3.4,

So~s~o,gP,e ~3.2.

Groupe X/3A

So~s-~o,gP,e ~41.

So~s~o,gP,e ~4,g,

So~s~o,gP,e ~4~

So.:!!s~o,gP,e ~4l

Groupe xl35

Sous~o,gP,e .l51
So~s~o,gP,e ,l52
So~s~o,gP,e 15~

Groupe X·J 36

So~s~o,gP,e ~61

So~s~o,gP,e ~62

So~s~o,gP,e ~6~

So~s-~o,gP,e 16.4,

Modal
Jaune (horizon B), aussi bien en position. de pla
teau qu 1en bas de pente',
Induré
Hydromorphe
Faiblement rajeuni ou pénévolué
Faiblement appauvri
Humique 0

Groupe des sols ferrallitiques fortement désaturés
Humifères 0

Modal
Sols brun foncé très acides, gibbsitiques~

Groupe des sols ferrallitigues fortement désaturés
appauvris 0

Modal
Jaune
Induré.
Hydromorphe
Faiblement remanié.

Groupe des sols ferrallitigues fortement désaturés
remaniés. . <.

Modal
Jaune,
Hydromorphe
Faiblement rajeuni ou pénévolué o

Groupe des sols ferrallitigues fortement désaturés
rajeùnis ou. pénévolués.

Avec apport éolien
Hydromorphe
Avec érosion et remaniement.

Groupe des sols ferrallitigues lessivés

Modal
Podzolisé - humus gro'ssier - horizon A2 très clair; ,
tendance un peu cendreuse o

Induré,
Hydromorphe
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- X l - CLASSE DES SOLS HYDROMORPHES

XI - 1 ~ SOUS- CLASSE DES SOLS HYDR0?>10RPHES ORGANIQUES 0

Groupe XI/ 11 Groupe des sols de tourbe fibreuse (Fibrist)

Groupe XI/12 Groupe des sols de tourbe semi-fibreuse (Lenist)

Groupe XI/u Groupe des sols de tourbe altérée (Saprist)

Sous~o~e111 Oligotrophes
So];s.=,€!;'E.o~e 112_ I11ésotrophes et eutrophes

XI - 2 - SOUS - CLASSE DES SOLS HYDRO:f;lORPHES MOYENNEMENl' ·ORGANIQUES •

Groupe XI!21

SOB,s.=,€!;'E.o~e .,g,11
.§.oJ:!s~oJ!P,e ~2_
.§.0J:!s~o~eg1.l
.§.0J:!s.=.&'E.0.EP~g1..4

Groupe xr/22

SOJ:!s.::,éŒ.oJ!P,e 222

Groupe des sols humiques à gley

Sous-groupœ salés
à anmoor acide
à anmoor calcique
à hydromor

Groupe des sols humiques à stanogley~

Sà.ns horizon B

XI - 3 - SOUS - CLASSE DES SO!@ HYDROMORPHES PEU HUMIFERES (OU MINERAUX)

Groupe XI/ 31

SOB,s.=.&'E.0J!P,e ].11_
.§.01:.s~cJ!P,e ].1g
S~s.=€i!.0J!P,e ].1].

.§.oJ:!s.::,éŒ.oJ!P,e ].1..4

Groupe XI! 32

S0J:!s~o~e ].21
-..§.0J:!s~oJ!P,e ].2g

Groupe XI/33

Groupe XI/34

Sous-groupe 341

Groupe xr/35

Groupe des sols à gle~.

Des sols à gley peu profond <. 80 cm
Des sols à gley peu profond > 80 cm
Des sols à gley salés
Des sols à gley lessivés~

Groupe des sols à pseudogl~.

Des sols à pseudogley de surface (pédosols etc)
Des sols à nappe- perchée

Groupe das sols à stagnogley

Groupe des sols à amphigley

Des sols à nappe perchée et à nappe phréatique pro~

fonde 0

Des 80ls à battement de nappe phréatique de forte
amplitude.

Groupe des sols à accumulation de fer' en carapace
ou cuirasse.



Groupe XI/36
, "

Groupe des sols ~ydromorphes à redistribution du
calcaire ou du gypse.

A encrontement
A nodules

XII - CLASSE DES SOLS SODIQUES

XII - 1 - SOUS-CLASSE DES SOLS SODIQUES A srRUCTUHE: NON DEGRADEE.

"." .. Groupe XII/11

Sous-~o,EP,e 111
.§.o];s.::iQ:.0~e 11,g,
.§.o];s.=.&:!:,o,EP,e 11l
Sous.=.&:!:,o,EP,e 11,4

Groupe des sols salins (Solontchak) Profil AC

Sous-groupe à efflorescences salines .
Sous-groupe à horizon superficiel friable
Sous-groupe à encrontement salin superficiel
Sous-groupe acidifié (oxydation des sulfures)

XII- 2 - SOUS - CLASSE DES, SOLS SODI S A srRUC'I'UHE 'DEGRADEE 
Profil ABC ou A B.C.

Groupe XII/21

Groupe XII/22

.§.oJ!S~o,EP,e 221

Groupe XII/23

S0J!S~o,EP,e 231
.§.oJ!S.=.&:!:,o,EP,e ~2

Grou e des sols salins à alcalins (Solontc~

Solonetz Profil A ~ C.

Sous-groupe salin à alcalins~ Structure poudr.euse
de l'horizon superficiel pendant la saison sèçhe~

Sous-groupe moyennement ou peu salin, à alcalins~

structure diffuse et massive en surface ~

Groupe des sols sodiques à horizon B(Solonetz)

Sous-groupe des sols sodiques à. structure en-co
lonnettes de l'horizon B.
Sous-groupe des sols sodiques à structure prisma
tique ou massive de l'horizon B.

Groupe des sols sodiques à horizon blanchi (solo
disés) •

Soua-groupe des solonetz solodisés.
Sous-groupe des solods~




