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Formation et évolution des sols:  
 

     La pédogenèse 



Définition de SOL 

Le sol  monétaire 



Sol de l’archéologue 

Sol du geotechnicien 



Sol de l’agronome et de l’agriculteur 



Aération Drainage 

Rétention en eau 

Rétention en nutriments  

Activité biologique 

Sol = support de la végétation 



Le sol du pédologue 



Lithosphère 

 

Le sol est à l’ interface:  
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Pluviométrie annuelle 
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Altération physique et 
chimique: fonction de 
pluviométrie et température 



Altération physique 



Altération chimique 
Dissolution 
Décarbonatation 
Oxydation 
hydrolyse 

Argiles: 
- structuration 
- capacité d’échange cationique 
- rétention en eau 
- complexe argilo-humique  

 



Rôle de la biosphère 

Matière 
organique 

racines 

Activités biologiques 



Le complexe d’altération 



Premiers stades d ’évolution 



Circulation des solutions 
Appauvrissement en    
- ions 
- argiles 
- fer 

Accumulation en  
- argiles 
- M.O. 
- ions 
- fer 

drainage 

Formation des 
horizons Accumulation de matières organiques 

Activité biologique 

Lixiviation          lessivage 

Source de MO 



Les grands types de pédogenèse 



Décarbonatation  

Roche calcaire 
fragmentée  

Horizon structuré 
calcaire, poreux 

(RENDOSOL) 



Brunification 

Horizon cultivé 

Horizon de structuration 

Couche peu modifiée 

BRUNISOL 



Lessivage 

Horizon d’appauvrissement en 
argile 

Horizon d ’accumulation en argile 

LUVISOL TYPIQUE 



Hydromorphie 

Horizon d ’appauvrissement en argile 
et fer (excès d ’eau temporaire)   

Horizon d’appauvrissement en 
argile 

moder 

Horizon d ’accumulation en argile 
(excès d ’eau temporaire) 

LUVISOL - REDOXISOL 



Planosolisation Horizon cultivé 

Horizon d’appau- 
vrissement en fer 

Horizon argileux 
imperméable 

PLANOSOL TYPIQUE 
sédimorphe 



Podzolisation 

Matière organique = mor 

Horizon d’Appauvrissement  

Horizon enrichi en MO 

Accumulation en M.O., Fe et Al 

Accumulation en Fe et Al 

PODZOSOL MEUBLE 



Fersiallitisation 

Horizon d’appauvrissement en 
argile 

Horizon rouge d’accumulation en 
argile 

matériau 

FERSIALSOL ÉLUVIQUE 



Vertisolisation 

Horizon argileux,  

Faces de glissement 

VERTISOL TOPOMORPHE 



Andosolisation 

Cendres volcaniques 

Horizon poreux, meuble, riche en 
M.O. 

ANDOSOL 



Anthropisation 

Sols des plantations 
d’arbres d’alignement 

Sols des chaussées et trottoirs 

Sols des tranchées 
des réseaux 



En guise de 
conclusions 

Le sol est un des biens les plus 
précieux de l’humanité. Il permet 
la vie des végétaux, des animaux 
et des hommes à la surface de la 
terre. 
 

Article 1 de la charte européenne des sols 


