
Pédologie
Pédologie = Science de l'étude de la formation et de l'évolution des sols sous l'action naturelle : 

climat, activité biologique, végétation dans un paysage donné (plaine, vallée, versant, etc.).  

Sol = Formation naturelle de surgace à structure meuble d'épaisseur variable résultant de la 
transformation de la roche mère du sous-sol sous l'influence de facteurs physiques, biologique et 
chimiques (les facteurs principaux étant le climat, la nature de la roche mère, la végétation et le  
temps et les secondaires correspondant au relief, à l'hydrologie et à l'Homme).

I. Principaux horizons d'un sol  

On définit un horizon par  une couche qui se différencie par certains caractères ou critères des 
couches sus- et sous-jacentes. Pour les identifier, on crée des fosses pédologiques d'environ 1m3. La 
succession verticale de couches que l'on obtient est le profil pédologique.

[Fig 1] Le sol est divisé en trois horizons : le A, le B et le C.

1)      Horizon A  

Horizon de   surface   :   contenant plus de 25% de matière organique

• Horizon A00 = Litière qui contient des débris organisuqes partiellement ou non décomposés 
et donc reconnaissables (feuille, branche, excréments...)

• Horizon A0

– F =  Couche de fermentation dont  les débris  sont  en cours  d'altération mais  ils 
restent reconnaissables. On observe très souvent des filaments myceliens qui parcourent la 
surface des débris blancs et participent à la décomposition.

– H =  Couche  d'humidification dont  les  débris  sont  entièrement  décomposés  et 
forment l'humus.

Horizon de   lessivage   ou   d'élluviation   :   modifiée à cause de l'invasion de l'eau

• Horizon organominéral A1=AH contient moins de 25% de matière végétale, qui vient de la 
couche  H.  On  l'appelle  aussi  l'horizon  AP car,  une  fois  labouré,  il  permet  la  répartition  des 
ressources minérales.

• Horizon A2 =  E perd des colloïdes et des hydroxydes à cause d'un lessivage maximal. Il 
possède un aspect gris clair et présente une importante fertilité.

• Horizon A'2 est dégradé par la podzolisation ou processus d'appauvrissement.

Horizon de   transition   A/B = AB  

2)      Horizon B   d'altération   ou   d'illuviation  

• Horizon d'accumulation B

– (B) concentre plus ou moins d'oxydes de fer selon le type de roche mère et est donc 
couleur rouille

– B est enrichi par illuviation (processus d'accumulation d'éléments qui on migré d'un 
autre horizon)

Horizon de transition B/C ou B3



3)      Horizon C  

• Horizon parental 3 = C correspond à un fragment de roche mère

Horizon de transition C/R

4)      Sous sol  

[Cf TP]

5)      Engorgement  

• Horizon pseudogley = Gg avec nappes d'eau temporaires. Le fer précipite et l'eau s'évapore, 
il y a donc formation de rouille

• Horizon gley oxydé = Go avec des tâches orcres

• Horizon gley réduit = Gr

• Cas particulier : Horizon tourbeux dans les tourbières

• Horizons étrangers = Tout support géologique n'ayant aucun lien de parenté avec le sol au 
dessus

• Déchets

II. Les principaux constituants des horizons  

1)      Fraction minérale  

a. Granulométrie

Granulométrie = Répartition des minéraux par catégorie de grosseur

On prend un extrait de sol que l'on place dans une éprouvette dans laquelle on ajoute de l'eau. On 
secoue et on peut observer la redistribution dees particules selon leur densité/taille. Cela donne des 
renseignements  sur  la  pédogénèse (=  propriétés  fonctionnelles  du  sol,  présence  de  complexes 
absorbants), en lien avec la fertilité.

Un autre processus mécanique permet de faire de la granulométrie, le  tamisage. L'intérêt est 
qu'on peut évaluer la masse donc c'est plus précis. 

b. Classement des particules

[Fig 2] Il y a des différences selon les secteurs. Au niveau des argiles, on peut les diviser en trois 
couches : grossière, moyenne, fine.

MEGA WARNING :

Sable = aspect sableux
Différents des roches du même nomLimon = aspect limoneux

c. Classification des textures

Elle est matérialisée par un triangle tenant compte du pourcentage de sable, de limon et d'argile. 
Le deuxième triange de la Fig 3 est moins précis.

Il existe 4 grandes classes de texture :

• Sableuse : bien aéré, facile à travailler, pauvre en eau et en éléments nutritifs, faible capacité  



d'échanges en anions et cations

• Limoneuse = excès de limon, insuffisance d'argile : structure massique avec des mauvaises 
propriétés physiques. Cette tendance est corrigée par une teneur suffisante en humus et en calcium.

• Argileuse :  chimiquement  riche  mais  mauvaises  propriétés  physiques,  quasiment 
imperméable, mal aéré donc un obstacle à la pénétration des racines. Cette tendance est corrigée par 
un ajout d'humus.

• Equilibrée = Franche : présente les qualités mais pas les défauts → 25% argile, 30 à 35% 
de limon et 40 à 45% de sable

d. Origine de la fraction minérale

• Les minéraux :  

– Quartz : Silice cristallisé, il est considéré a tort comme inaltérable. On peut le dissoudre. 
Entre 15  a 20 % de quartz dissout dans les climats humides et chauds. Gravier fabriqué en quartz.

– Silicate : Assemblage de silice sous forme de tétraèdre et d'aluminium sous forme d'octaèdre

➢ Îlot isolé : péridot

➢ En chaîne, en bande : pyroxène, amphibole

➢ Sous forme de feuillets (phyllosilicate) : mica noir (biotite), mica blanc (muscovite)

➢ Organisation tridimensionelle (tectosilicate) : feldspaths

Les îlots isolées et les éléments en chaîne contiennent du ferromagnésium, cela signifie qu'ils 
s'altèrent facilement et rapidement. Quand on les rencontre, on sait que le sol contient du fer, du 
magnésium et du calcium.

Les minéraux sous forme de feuillets comme les micas s'altère par transformation, par des stades 
intermédiaires. Il perdent du potassium et du fer. Il se transforment en paillette de vermiculite

Les  différents  types  de  feldspaths  offrent  une  résistance  variable  selon  la  teneur  en  silice. 
L'orthose, riche en silice, est peu altérable tandis que le plagioclase, riche en calcium mais pauvre 
en silice est altérable. L'altération forme des produits amorphes en climat froid à tempéré. En climat 
chaud, on obtient des argiles de néoformation.

Si on connait les minéraux et le climat, on peut déterminer la teneur en mineraux du so.

• Les minéraux accessoires :  

Ils jouent un rôle important dans la fertilité des sols. Ex : l'apatite (riche en phosphore) et la 
pyrite (riche en silice) etc... Certains fournissent des oligo-éléments.

Les minéraux issus des roches sédimentaires sont les mêmes que les minéraux primaires des 
roches magmatiques mais contiennent beaucoup d'argile résultant d'une altération antérieure.

Les carbonates de calcium contiennent des calcites. Le carbonate de magnésium porte le nom de 
dolomite issu de la roche la dolomie.  Les carbonates ont une utilisation biologique, ils ont pris 
naissance dans les eaux douces et saléés. Ils s'altèrent par dissolution de l'eau chargée en CO2 et 
donnent des bicarbonates.

• Les roches  

Fig  4  :  Elles  peuvent  être  magmatiques  (volcaniques,  plutoniques),  sédimentaires  ou 



métamorphiques. 

– Roches magmatiques : cf TP

Axe supérieur : Roches tectoniques avec du verre volcanique et des minéraux de petites taille 
(olivine amphibole...). La structure de la roche est microlitique.

Axe inférieur : Roches volcaniques avec peu de verre et à structure granulleuse.

– Fig 3 : Roches  sédimentaires : possèdent trois propriétés pour la formation des sols : la 
composition minéralogique, la granulométrie et la dureté.  Les roches sont avec des morceaux de 
minéraux → roches clastiques.

➢ Marne : contient de l'argile et du calcaire

➢ Loess : dépôt fin de limon contenant de la silice

➢ Calcaire : riche en carbonate

➢ Mixte

– Fig 6 :  Roches  métamorphiques :  Elles s'altèrent comme les roches magmatiques. Ex : 
schiste, éclogite

e. Processus de formation du complexe d'altération

Pour les sols, il  existe des complexes d'altération, ce qui consiste à comparer la composition 

minéralogique des horizons du profil du sol, surtout en présence d'horizon de type B, et on compare 

les composition minéralogique du sol et de la roche mère (horizon R, C).  Cette comparaison est 

particulièrement démonstrative pour les sols formés sur des roches magmatiques (ex : granite).

On trouve deux types :

– Minéraux primaires → morceaux hérités (ex quartz)

– Minéraux secondaires (ex argile) → processus physiques ou chimiques :

Ils peuvent être altérés par des phénomènes biochimiques : intervention d'animaux comme le 

lombric,  formation  d'argile  en  particulier.  Il  peut  aussi  s'agir  d'une  altération  géochimique  : 

intervention de l'eau et des processus chimiques typiques des minéraux.

Un certain nombre de minéraux primaires sont détruits puis recomposés, c'est la néoformation, 

la majorité sont des argiles.

Pour  déterminer  la  fraction  minérale  d'un  sol,  on  commence  par  déterminer  le  complexe 

d'altération du sol.

f. Les argiles

Ce sont des silicates d'aluminium plus ou moins hydratés, micro-cristallins en feuillets.  Leur 

nom scientifique est : phyllites.



Propriétés :

– chargées négativement, elles retiennent des cartions sous forme échangeable

– elles peuvent absorber de l'eau entre leur feuillets → gonflables

– elles peuvent se retrouver dans le sol à l'état dispercé ou à l'état floculé

– elles peuvent former des laisons avec la matière organique (=ciment)

Il en existe trois types selon le nombre de couches :

– Deux couches Te Oc : Première couche formée par des tétraèdres (1Si encadré par 3H) qui 

sont  assemblés  par  leur  sommet  format  un  réseau  hexagonal.  Deuxième  couche  octaèdrique  : 

atomes d'Al encadrés par des OH (liaison tétraèdre-octaèdre par les oxygènes). Il s'agit d'un feuillet 

électriquement neutre ( + 12 (Al) - 6 (Si) – 6 (HO-)). EX : Le kaolin

– Trois couches Te Oc Te : Le feuillet  est électriquement neutre avec la présence de l'ion 

magnésium. Elle peut fixer  des cations. EX : la smectite dans le SMECTA, les vermiculites

– Trois couches Te Oc Te Oc :

Une structure intéressante : Illite (3 couches) + vermiculite + vermiculite

g. Les oxyhydroxydes

Il  en existe trois :  désoxyhydroxyde de  fer,  de  magnésium et  d'aluminium.  Il  forment un 

ciment avec les argiles. On dit que le sol a une structure  grumeleuse. Ils peuvent être altérés de 

deux  façons  :  biochimiquement (ils  se  transforment  en  sorte  de  gels  amorphes)  ou 

géochimiquement (ils cristallisent et donnent deux minéraux : l'hématite et la goetite).

h. Les processus bioclimatiques de l'altération et écologie de l'altération

Il  n'y  a  pas  que  la  composition  du matériau qui  joue mais  aussi  les facteurs  bioclimatiques 

(influence du climat sur la végétation), et le facteur temps.

Ex  :  un  même  granite  ne  s'altère  pas  de  la  même  façon  dans  trois  zones  complètement 

différentes  :  une  zone  boréale,  une  zone  tempérée,  et  une  zone  tropicale  (sols  complètement 

différents). Deuxième impact : il ne donne pas le même complexe d'altération s'il s'agit d'un sol 

jeune (quelques milliers d'années [un sol très vieux : plusieurs centaines de milliers d'années]). Les 

deux facteurs réunis permettent de caractériser cinq zones d'altération à l'échelle mondiale (fig 12) :

– Tous les déserts et les zones froides comme l'Arctique

– Canada et Sibérie : peu de transformations et formation de podzols (sol appauvri)



– Europe « moyenne » : milieu acide

– Asie mineure, sud est amérique du sud ?

– Domaine de la néoformation : sols qui ont des turnovers gigantesques, en particulier les 

zones équatoriales et tropicales.

Des grandes zones sont définies mais il y a des conditions de station plus locales : 

– pH du sol

– nature de l'humus

– le plus important : conditions de drainage

Ces conditions modifient l'orientation générale de l'altération. 

2)      La fraction organique  

a. Origine de la fraction organique et humidification

* Les différents types de matière organique

La matière organique est divisée en deux grands types : la matière organique végétale riche en 

polysaccharides et en composés phénoliques et la matière organique animale (sans les déjections) 

pauvre en polysaccharide, sans composés phénoliques car rapidement biodégradable, mais elle est 

très riche en azote. Qui aime bien l'azote ? Les bactéries !!! Cela développe le monde microbien qui 

nous entoure et qui va réaliser la destruction de la matière organique végétale. Cette richesse en 

azote détermine la dégradation et la transformation de la matière organique. On peut calculer un 

rapport Carbone/Azote (C/N), ce qui permet de voir l'état de la matière organique du sol qu'on 

étudie.

On  distingue  dans  le  sol  la  matière  organique  de  surface  (« horizon  A00 »)  et  une  matière 

organique dans le sol qui peut avoir plusieurs origines c'est-à-dire qu'elle peut provenir  par exemple 

des lombrics qui enfouissent une grande partie de cette matière organique en profondeur.

On peut faire un classement en fonction de l'humus : fig 16 à savoir.

[Exsudat foliaire = ce que produisent certains paquets de cellules dans les feuilles]

Méga warning  : Humus = matière organique non humifiée ou en cours et la matière organique 

humifiée.

Fig 17 : C'est au niveau des racines qu'il y a un maximum d'échange entre la plante et le milieu 



environnant. 

* L'action des êtres vivants

Fig 18 : (Milieu qui contient le plus d'être vivants : le sol.)

* Le devenir de la matière organique du sol

Fig 19 : résume ce qu'on doit savoir

1  →  Litière  déposée  au  niveau  du  sol.  Cette  MOF  s'incorpore  au  sol  soit  par  l'action  des 

lombrics, soit par le travail de l'Homme. Trois catégories de substances une fois que c'est incorporé 

dans le sol.

2 → 90% de cette matière incorporée se décompose rapidement : minéralisation primaire qui 

donne des molécules simples. 

3 → Les molécules simples se perdent dans l'atmosphère (a), sont absorbées par les plantes (b), 

sont  fixées  par  l'argile  et  l'humus  (c  )  formant  le  complexe  argilo-humique,  sont  perdues  par 

lessivage (d), sont utilisées par les microbes (e).

4 → Les composés végétaux à base de lignine, qui sont plus difficilement décomposés, vont 

donner  deux types de constituants soit  au centre  des composants phénoliques  solubles soit  des 

résidus peu transformés en caca.

5 → Les résidus caca organiques peu transformés se mélangent plus ou moins bien aux matières 

minérales  notamment  par  brassage  dans  le  tube  digestif  du  lombric.  Cela  donne  de  l'humine 

résiduelle (ou héritée) d'où le nom du processus : humification par héritage.

6 → Les composés de caca phénoliques solubles subissent la polymérisation (oxydation plus 

condensation)  et  donc  vont  donner  des  molécules  de  plus  en  plus  grosses.  Elles  sont  d'abord 

solubles puis vont devenir  encore plus grosses et  insolubles. Ce processus de polymérisation se 

termine par une sorte de pâte : l'humine de solubilisation, totalement insoluble. C'est l'humification 

par l'insolubilisation.

7 →  Les micro organismes mangent  ces molécules.  A leur mort,  il  va rester  des substances 

fortement liées à la matière minérale et qui sont insolubles (l'humine de néosynthèse microbienne 

ou l'humine microbienne).

=> L'ensemble des ces trois humines forme la partie la plus insoluble, la plus stable et de qualité 

de l'humus qu'on appelle humine de caca.

8  →  Il  y  a  d'autres  micro-organismes  qui  vont  attaquer  ces  composés  de  l'humus  et  les 



retransformer en molécules simples. Ce processus est appelé la minéralisation secondaire.

Question type partiel : De quoi est composé l'humus ?

* Constituants de l'humus

Fig 19

* Principaux types d'humus

On va se limiter aux humus du climat tempéré sinon ce serait trop long. 

Fig 20?  à 29

b. Le complexe argilo-humique

= un ensemble de molécules associées avec en particulier présence d'argile, d'humus, de cations 

et d'eau. Lorsqu'ils sont présentes ces CAMs, ils permettent d'augmenter la stabilité de la structure 

du sol, et augmentent la capacité d'échange cationique. 

Fig 31 : Humus, feuillets d'argile → chargés négativement. Pour faire la liaison entre eux, il faut 

soit des cations (Calcium), soit des oxyhydroxydes (en particulier de fer ou d'aluminium). Il se peut 

aussi que certains argiles voient leurs feuillets chargés positivement à leurs extrémités.

Si on gorge d'eau un sol, les ions calcium n'assurent plus le contact entre l'argile et  l'humus 

(problème de structuration d'un sol). A l'inverse, lorsqu'un sol est chargé d'humus, ça permet une 

association plus importante argile-humus et  la structure du sol devient plus résistante. Donc les 

deux facteurs influençant la structuration du sol sont la quantité d'eau et d'humus.

III. Les propriétés globales du sol : organisation des particules,   
structure, aération

Structure = Mode d'assemblage des particules.

La  structure  s'observe  et  se  décrit  à  deux  niveaux  :  échelle  macroscopique,  échelle 

microscopique (microstructure). 

Au niveau microscopique, la structure détermine la répartition dans l'espace de la matière solide 

et des pores (= vides) dans le sol, certains occupés par de l'eau et d'autres occupés par de l'air. En 

fonction de cette répartition, ça conditionne l'ensemble des propriétés physiques fondamentales du 

sol c'est-à-dire aération (respiration des racines), rétention d'eau,  réserve d'eau.  Différence entre 

rétention et réserve : certains sols possèdent de l'eau mais la perde en période sèche, d'autres sols 

possèdent la même quantité d'eau mais en période sèche en on de disponible.



On classe les pores en plusieurs catégories :

– Pores grossiers occupés par de l'air (diamètre supérieur à 50µm) après passage des pluies.

– Pores  moyens (diamètre  entre  50 et  10µm) ressuyés  de façon très progressive et  tantôt 

occupés par de l'eau, et tantôt par de l'air selon les conditions météorologiques.

– Les pores fins (diamètre entre 10 et 0,2µm) qui retiennent l'eau capillaire (eau absorbable 

par les racines)

– Les pores très fins (diamètre inférieur à 0,2µm) occupés par de l'eau liée (non absorbable 

par les racines)

On peut comparer deux types de structures qui seraient opposées pour deux sols avec la même 

granulométrie (ex : deux sols limoneux) : 

– Une structure à  agrégats dans un milieu ayant une forte activité biologique (vivante), ces 

agrégats sont dits « construits ».

– Une structure particulaire dans laquelle  aucun agrégat n'a pu se former. Dans ce cas, la 

quasi-totalité des pores grossiers a disparu.

1)      Origine des structures  

a) État des colloïdes : formation de ciments

Les colloïdes sont des argiles et des composés humiques qui sont éléctronégatives. Ca représente 

dans  le  sol  la  fraction  essentielle  des  ciments.  En  fonction  des  conditions  du  sol,  c'est-à-dire 

présence d'eau, type de roche mère et quantité d'humus, on aura plusieurs types de structure.

b) La structure

Dans  certains  sols,  on  a  une  microflore  (en  particulier  les  « champignons »)  extrêmement 

présente  qui  favorise  la  formation  de  ciments  organo-minéraux  permettant  l'établissement 

d'agrégats. Il y a également une méso-faune et une macrofaune qui peuvent agir sur ces ciments. 

Comment ? Par exemple, le lombric mange des petits éléments qui sont agglomérés dans leur tube 

digestif. On appelle cela des micro-agrégats.

c) Structures à ciment d'origine chimique

Ils  sont  précipités,  ou  formés  par  précipitation  à  partir  de  composés  à  l'état  soluble.  CaCO3, 

oxyhydroxydes, silice...



Suivant la nature et l'état du ciment chimique, la structure obtenue est soit de qualité, soit elle est 

meuble, soit elle est massive (ou durcie).

d) Les structures d'origine physique et mécanique (fragmentation)

Elles résultent du changement de volume des argiles lié aux changements saisonniers. Les deux 

grandes périodes entraînent des structures en retrait (avec des fentes de retrait voire dessiccation) ou 

gonflés où le sol est quasiment imperméable (peu d'intérêt agricole).

2)      Classification des structures  

→ Classification génétique (mode de formation)

• Structure particulaire, ou meuble : sols riches en sable ou en sable et en limon (structure très 

grossière)

• Structure massive ou cohérente : texture fine, que des limons, mais insuffisance en ciment. Il  

y a souvent quelques dépôts de minéraux en pellicules d'éléments chimiques,  en particulier des 

oxydes de fer et d'aluminium.

• Structure construite : présence de ciments organo-minéraux qui sont d'origine biologique

• Structure précipitée : activité faible au niveau biologique et impact très important de la roche  

mère.

• Structure par fragmentation : sols qui sèchent très vite et qui présentent très souvent des 

fentes de dessiccation (régions semi-désertiques)

• Structure mixte : mélange de plusieurs structures

3)      Contrôle de l'état de la structure : la porosité  

Définition de la  porosité : Volume des vides (pores) exprimé en pourcentage du volume total. 

Divisé par deux, on obtient la capacité en air et capacité en eau.

La densité réelle est notée D (fraction solide du sol).  L'appareil qui permet de mesurer cette 

densité est un pycnomètre. On fait une correction soustractive : on calcule la densité apparente D' 

(densité du sol sec). Elle varie entre 1 et 2. Porosité totale = D x D' / 100

La porosité totale se subdivise en deux : la porosité fine qui retient l'eau et porosité grossière qui 

correspond à de l'air principalement. Capacité au champ = eau utile + eau liée (non utilisée par la 

plante) & point de flétrissement = expression en volume de l'eau liée.



Fig 32 à 36. [Fig 36 : profil II le plus intéressant]

FIN

partiel : question sur les horizons, les types d'humus, a quoi correspond le complexe d'altération, 

qcm, analyse d'un sol (td)


