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Introduction  

L'extension des sols de couleur rouge appelés « sols rouges méditerranéens » a depuis 

longtemps frapper l’imagination des chercheurs qui se sont occupés des régions 

méditerranéennes et plus spécialement de l'Afrique du Nord.  

Géologues, agronomes, botanistes et pédologues ont cherché à expliquer comment ces 

formations avaient pu prendre naissance, et ils ont avancé diverses théories qui, généralement, 

n'étaient étayées que par un groupe d'observations. 

Les questions qui se posaient étaient : 

- Les sols rouges constituent-ils des sols caractéristiques des régions méditerranéennes ? 

- Quels sont les phénomènes pédologiques qui peuvent donner naissance à ces 

formations ? 

- Existe-t-il plusieurs types de sols rouges? 

- Quelles relations existent entre ces formations et les matériaux encaissants ou voisins ? 

- Y-a-t-il d'autres sols rouges que ceux qui se rencontrent sur les bords de la 

Méditerranée  
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I. Généralités  

1. Qu’est qu’un sol ? : 
 

Le sol est le point de rencontre du vivant et du minéral, il est aujourd'hui envisagé comme 

un système dans lequel le facteur temps est toujours présent [1]. C’est un objet de nature organo-

minérale, tridimensionnel, caractéristique de la surface du globe. Il se situe à l’interface 

Lithosphère-Biosphère-Atmosphère, et apparaît comme la surface majeure de la biosphère 

continentale (Christen et Monimeau, 2007). 

Les sols proviennent de la décomposition et de l’altération des roches par l’action de l’eau, 

de l’air et des êtres vivants [2]. Leurs formations et leurs évolutions dépendent ainsi de différents 

facteurs intimement liés : nature et âge du matériau géologique parental, climat, relief, activité 

biologique et même anthropique (Christen et Monimeau, 2007). Il se forme lentement, mais ses 

propriétés évoluent rapidement. Au cours du temps, il s’épaissit et se modifie ; il acquiert des 

constituants (matières organiques, argiles...) et des structures (couleurs, agrégats, horizons...) qui lui 

sont spécifiques [2]. 

2. Les différents types de sols : 

Selon la classification française des sols: 

1- Sols Peu évolués (AC) 

2 -Sols peu différenciés humifères déssaturés 

3 -Sol Calcimagnésiques 

4 -Sols isohumiques 

5 -Sols vertiques 

6 -Sols brunifiès à profils A(B) C ou ABC 

7 -Sols podzolisés 

8 -Sols fersiallitiques 

9 -Sols ferrugineux 

10- Sols ferrallitiques 

11 -Sols hydromorphes 

12 -Sols salsodiques[3] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_fran%C3%A7aise_des_sols#Sols_Peu_.C3.A9volu.C3.A9s_.28AC.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_fran%C3%A7aise_des_sols#Sols_peu_diff.C3.A9renci.C3.A9s_humif.C3.A8res_d.C3.A9satur.C3.A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_fran%C3%A7aise_des_sols#Sol_Calcimagn.C3.A9siques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_fran%C3%A7aise_des_sols#Sols_isohumiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_fran%C3%A7aise_des_sols#Sols_vertiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_fran%C3%A7aise_des_sols#Sols_brunifi.C3.A8s_.C3.A0_profils_A.28B.29C_ou_ABtC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_fran%C3%A7aise_des_sols#Sols_podzolis.C3.A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_fran%C3%A7aise_des_sols#Sols_fersiallitiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_fran%C3%A7aise_des_sols#Sols_ferrugineux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_fran%C3%A7aise_des_sols#Sols_ferrallitiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_fran%C3%A7aise_des_sols#Sols_hydromorphes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_fran%C3%A7aise_des_sols#Sols_salsodiques
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3. Les sols rouges : 

3.1. Définition et caractéristiques: 

 

Les sols rouges (rouges à oxydes) ce sont les sols rouges méditerranéens, les sols fersiallitiques 

tropicaux et les sols ferrallitiques. Ces sols caractérisent surtout des régions soumises où ayant été 

soumises à un climat chaud. Ils sont le résultat d’une association forte et stable entre des colloïdes 

argileux (montmorillonite) et des oxydes de fer. Ils se développent sur n'importe quelle roche 

suffisamment riche en fer (d'où leur coloration) et dans un milieu bien drainé. Naturellement peuplés de 

forêts (méditerranéenne, tropicale ou équatoriale) ou de prairies. Les « terra rossa » méditerranéennes 

sont des sols rouges riches en oxydes d’aluminium qui se sont formés lorsque ces régions connaissaient 

un climat tropical. Ils caractérisent les régions à température et pluviométrie élevées, avec une 

alternance très marquée des saisons humides et sèches. Les processus d'hydrolyse et d'oxydation sont 

poussés à l'extrême. Ce sont généralement des sols anciens, riches et fertiles, au profil très épais (de 

plusieurs mètres à plusieurs dizaines de mètres de profondeur [4]. 

3.2. Les points communs des sols rouges : 

Ces sols ont un certain nombre de points en commun :  

a) L'altération de la roche-mère est plus poussée et plus profonde que dans les sols sous climat 

tempéré 

b) La matière organique y est plus rapidement dégradée. Les acides organiques libérés agissent 

assez peu sur l'altération de la roche-mère située trop profondément. Cette altération libère 

des oxydes de fer et d'alumine qui sont peu mobilisés et restent donc dans le profil sous 

forme de sesquioxydes (Fe2O3 et Al2O3). 

c) L'oxyde de fer, au lieu de servir de lien entre l'humus et les argiles comme dans les sols sous 

climat tempéré [hydroxyde de fer Fe(OH) 2], sous climat chaud et humide a tendance à 

cristalliser soit sous forme de goethite de couleur ocre, soit sous forme d'hématite de couleur 

rouge. La goethite se forme dans les régions plutôt régulièrement humides. L'hématite se 

forme plutôt dans les régions soumises à une longue saison sèche. 

d) Tous ces sols sont très anciens. Ils sont âgés de plusieurs centaines de milliers d'années à un 

million d'années. Pour comparaison, les sols en Europe n'ont guère plus de 15 ou 20 000 ans, 

c'est-à-dire qu'ils se sont construits depuis la dernière glaciation[4]. 
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II. Les sols fersiallitiques  

1. Concept :  

 
Le terme fersiallitique utilisé pour la première fois par BOTELHO DA COSTA (1959), 

puis  repris par D'HOORE (1964) dans la notice de la carte des sols d'Afrique, couvrait un 

ensemble de sols formés de kaolinite associée à des minéraux 2/1, avec un rapport SiO2/AI2O3> 2. 

La C.P.C.S.* (1967) a limité la sous-classe des sols fersiallitiques à des sols correspondant 

sensiblement aux anciens sols rouges et bruns méditerranéens (LAMOUROUX, 1972) 

Dans  aucun cas la définition de ces sols n'est nette, pas plus que ne sont définies les limites avec les 

autres classes ou sous-classes de sols.  

Deux positions peuvent alors être prises en considération :  

-La première est celle qui consiste à substituer à la classe actuelle des sols à sesquioxydes de  fer 

une classe de sols fersiallitiques, subdivisée en une sous-classe de sols ferrugineux tropicaux et une 

sous classe de sols fersiallitiques proprement dits.   

Cette position (AUBERT) se rapproche de celle du C.P.C.S. qui limite le terme fersiallitique  aux  

anciens sols rouges et bruns méditerranéens ;  

-La deuxième  position est celle que déjà adoptée par LAMOUROUX (1971)  qui situe les sols 

fersiallitiques au niveau de la classe, les sols ferrugineux tropicaux formant  une autre classe. 
 
 

2. Définition : 
 

D’après LEGROS (2007), les anciens appelaient ces terres : Terra rossa et parfois Ferretto 

(Italie). Le mot de fersiallitiques est à analyser en deux mots : fer et siallites, le second (terme 

indiquant la présence d’argile). Ce sont des sols de climat  chaud, à saison sèche marquée, très 

colorés par les oxydes de fer bien individualisés, à complexe absorbant saturé ou peu déssaturé, à 

argiles dominantes de type 2/1(Figure 1 et 2). 

            Ce sont des sols peu acides, évolués, à profil ABC ou A(B) C qui se forment sur tous les 

types de sols à la condition qu'ils ne contiennent plus de carbonates (LAMOUROUX, 1972). Bien 

qu’ils soient souvent groupés avec les sols ferrugineux tropicaux dans une même classe (sols à  
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Figure 1 : Sol fersiallitique 'Terra Rossa' 

 Climat : méditerranéen subhumide 

 Poches karstiques sur calcaire dolomitique. 

 Le sol rouge (terra rossa) est le résidu de la          

  dissolution du calcaire dolomitique. 

 Il s'agit d'un sol moyennement différencié. 

 Source : AFES (Alain Ruellan, 

Janvier 2012) 

 

 

Figure 2 : sol rouge 

 Lieu : France, près de Montpellier 

 Climat : Méditerranéen subhumide 

 Altération des roches par les racines sous 

forêt méditerranéenne, la roche calcaire est 

désagrégée et dissoute par un système 

radiculaire dense (horizon C).  

 On reconnaît un horizon A organo-minéral 

sur un horizon C d'altération à structure 
lithologique (au sein duquel on observe 
l'altération de la roche par les racines). 

 Le sol est peu différencié. 

 Dénomination WRB : Leptosol 

 Hauteur de la coupe : 100 cm. 

 Source : AFES (Alain Ruellan, 

Janvier 2012) 
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sesquioxydes de fer), les sols fersiallitiques sembles avoir une individualité propre, tant par les 

processus de leur formation que par leur écologie. 

            Les sols fersiallitiques caractérisent les climats dit parfois «  tempérés chauds » donc à 

température moyenne moins élevée que celle des sols ferrugineux tropicaux (oscillant dans de large 

limites : 13 à 20°C) et à saisons très contrastées : d’importantes chutes d’eau, survenant au cours de 

saison bien délimitées, alternent avec de longues saisons sèches, l’exemple type est le climat 

méditerranéen , tout au moins lorsqu’il est suffisamment humide pour permettre l’existence d’une 

végétation forestière (Chêne vert, chêne liège, chênes méditerranéens à feuilles caduques) 

(LEGROS, 2007). 

Il est à noter qu’il existe, dans d’autres régions du globe (Californie, Mexique, Afrique du 

Sud, certaines parties de l’Australie) des climats à caractéristiques analogues favorisant également 

la fersiallitisation (DUCHAUFOUR, 1976). 

BORNAND (1978),  indique un âge de 200000 ans pour les sols rouges fersiallitiques et 800000 

ans pour les sols rouges fersiallitiques acides très lessivés  

3. L’origine  et répartition des sols rouges fersiallitiques :  
 

Selon LEGROS (2007), les sols rouges couvrent au moins 200 Millions d’hectares dans le 

monde. De nombreuses études ont été consacrés à l’étude des sols rouges et des formations 

superficielles rouges dans toutes les parties du monde, et tous spécialement dans les régions circum-

méditerranéens. 

Pour certains auteurs, comme GEZE (1947), la pédogenèse de tels sols est propre à des 

climats plus humides que le climat méditerranéen actuel. Ils admettent par conséquent, que les sols 

rouges du Languedoc par exemple non pas été formés sur place mais transportés. 

Pour d’autre au contraire, ils sont plus nombreux, la pédogenèse des sols rouges exige un climat 

méditerranéen et les sols rouges trouves en dehors de la zones méditerranéenne sont de sols fossiles 

(BOTTNER et LOSSAINT, 1967).  

Cependant leur origine, leur répartition, leur âge et leurs propriétés ont été maintes fois 

discutées sans qu’on ait abouti à une vue sur différents aspects de problème. Les avis restent 

partagés sur bon nombre de questions. 

Est-ce que les sols rouges sont le produit de pédogénèses de passées ou continuent- ils à se former 

de nos jours ? 

Quelles sont les influences morphologiques, et les liens existant sur la genèse de ces sols entre les 

formes de relief et les spécificités pédologiques du milieu méditerranéen ? 
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Pourquoi ces sols sont-ils rouges et qu’el est le mécanisme responsable à la fersiallitisation ou de 

rubéfaction ? (Kang, Young-Pork) (Figure 3 et 4). 

Selon DURAND (1959), en Algérie, les terra-rossa sont relativement abondantes; elles se 

rencontrent sur toutes les roches calcaires ou dolomitiques à peu près exemptes d'impuretés 

siliceuses. Elles constituent une grande masse au Sud de TLEMCEN, qui se continue dans ce qu'il 

est convenu d'appeler le  Causse de SAÏDA, et se retrouvent au Sud-Est de TIARET. Une autre 

masse importante se rencontre dans l'Ouarsenis et dans les collines de la vallée du Chéliff, au Sud 

d'lNKERMANN, un gisement notable se rencontre prés de DUPERRE, un autre dans  

Ie BOUZEGZA (au Sud-Est. d'ALGER) et les monts de PALESTRO. Le dernier gisement 

important est celui des Babors, a DJIJEL, où les terra rossa peuvent d'ailleurs être podzolisées. Les 

autres gisements sont moins importants et se trouvent à l'Ouest d'Oued-Athménia, dans les monts 

du Hodna, le Talmet et dans l'Aurès (DURAND, 1959). 

- Au MAROC, Se rencontrent de chaque côté de la Vallée du Souss où elles constituent une 

masse importante au Sud de l'Oued et une bande étroite au Nord  sur le versant Nord-Ouest du 

Moyen-Atlas, il en existe une bande assez large qui s'allonge de l'Est de MARRAKECH, jusqu'à 

KENITRA. Enfin, une autre masse importante se situe au Sud de FES. 

- En PALESTINE, les principales régions où se rencontrent les terra rossa sont les monts de 

Judée,Ie Carmel et la Galilée. 

- En JORDANIE, les terra-rossa se rencontrent dans les monts de Judée et la Transjordanie. 

- Au LIBAN, les terra-rossa y sont abondantes et se rencontrent surtout dans les montagnes. 

- En SYRIE, dans cette région, les terra-rossa constituent deux grosses masses, dans Ie Djebel 

Ansarieh et vers Alep. 

-  En TURQUIE, les terra-rossa sont rares dans cette region ; il en existe une tache près d'Aïn-

Tab, une mince bande au Nord de la Cilisie et une tache vers Mytilène. 

- En GRÈCE, des terra-rossa se rencontrent sur le littoral Nord de l'Arcadie, sur le littoral de 

l'Attique et de la Beotie, dans la chaïne du Pinde où elles couvrent des superficies importantes. 

Plus au Nord, il existe une grande masse en Macédoine. Enfin, il y en a des taches moins 

importantes en Thessalie. Il en existe encore dans les Hes Ioniennes, en Crête, dans l'IIe d'Eubée 

et dans les Sporades. 

4. La pédogenèse : 
 

La formation des sols fersiallitiques passe par un certain nombre d’étapes :
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Figure 3 : Répartition des sols rouges dans le monde (DURAN, 1959)
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Figure 4: Répartition des sols rouges en Algérie (DURAN, 1959). 
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 Altération et  Remontée  des bases:  
 

 Le fer et l'aluminium doivent être dissous dans la roche-mère et transportés. Cette « dissolution » 

ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un colloïde protecteur qui ne peut être l'humus ; ce serait la 

silice qui interviendrait alors. Les sols de silice peuvent dissoudre du fer dans le calcaire en pH 

alcalin. REIFENBERG conclut : « l'acide silicique joue le rôle de colloïde protecteur et rend 

possible la migration du fer en présence de calcium » (DURAND, 1959). 

- L’altération est plus intense qu’en milieu tempéré, et sur roche mère équivalente, libère plus 

de fer : l’indice fer libre/ fer total dépasse généralement 60%, alors qu’il reste inférieur à cette 

valeur dans les sols tempérés ; 

 

- La longue saison sèche favorise la conservation ou même parfois la « remontée » par 

capillarité, des bases dans le profil ; le milieu ne s’acidifie pas (ou il s’acidifie lentement) : 

ceci favorise la conservation des éléments libérés par altération, allumine, fer, les argiles  

dominantes sont donc des argiles de type 2/1 soit provenant d’héritage (illite, vermiculite 

conservées), soit néoformées (montmorillonites) (DUCHAUFOUR, 1976). 

 Humification :  

Elle permet une fixation des bases libérées sur le complexe absorbant. Ces bases sont moins 

sensibles au lessivage et le pH du sol reste neutre ; 

 Lessivage :  

Affecte aussi assez peu les argiles. Lorsqu'il y a un léger lessivage, les argiles s'accumulent 

dans un horizon Bt ;                                                        

 Rubéfaction :  
 

C’est un mécanisme de pédogénèse caractérisé par l’évolution du fer dans les fersiasols avec 

déshydratation des oxyhydroxydes de Fer libérés par l’altération fersiallitique et liés aux argiles 

(LOZET et MATHIEU, 2002 In GOBAT et al., 2010). 

 

Les oxydes de fer cristallisent sous forme d'oxydes ferriques Fe2O3, dépourvus de charges 

électriques, incapables de former des ponts entre les humus et les argiles. Ces oxydes 

pourtant restent dans le profil qu'ils colorent dans toute sa masse (rubéfaction). 

Ces oxydes ne cristallisent pas en profondeur comme ils le feraient sous climat tempéré [4]. 
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5. L’état de fer dans le sol:  
 

A la suite de différents travaux sur le fer des sols rouges et jaunes fersiallitiques, certaines 

hypothèses ont été avancées : 

Ces formes de fer seraient de nature cristalline et non amorphe, la couleur rouge serait due à une « 

préhématite » facilement dissoute par l’acide chlorhydrique ; la couleur jaune serait attribuée à la 

goethite, après une transformation d’hématite en « goethite ». 

L’utilisation de spectrométrie Mossbauer permet de vérifier ces hypothèses, de monter qu’une 

partie de ce fer est  l’état ferrique (20-50 % suivant les échantillons) à l’intérieur des octaèdres des 

minéraux argileux et que l’autre partie est constituée d’oxyde ou hydroxydes libres, partiellement 

substitués par des ions Al
+3

(LAMOUROUX et al, 1977). 

6. Les caractéristiques des sols fersiallitiques :   

 

L’observation détaillée et l’analyse des horizons rouges révèlent les caractères suivant : 

 Leurs teinte correspond précisément à 5 YR ou 2,5 YR ou même 10 R dans le code de Munsell 

des couleurs (Annexe) (BECH et al., 1997 In LEGROS 2007). REIFENBERG remarque 

qu’en haute altitude ou sous forêt, la couleur du sol devient noirâtre à cause de la teneur en 

humus (DUCHAUFOUR, 1972). 

 

 Une  structure polyédrique dans l’horizon B, pouvant s’organiser en sur-structure secondaire ou  

tertiaire prismaticocubique. 

 

 Les sols ferrugineux tropicaux différeraient des sols fersiallitiques surtout par le critère fer  

 

 Absence des carbonates mais l’argile est encore riche en calcium et autres base, donc taux de 

saturation souvent élevé (la CPCS met le seuil à 65 % ou plus) ; 

 

 pH voisin de la neutralité (6.5-7.5) ; mais notons tout de suite qu’il existe, sur roche acide, des 

sols rouge désaturés avec un taux de S/T de 20 ou 25 % seulement, par exemple sur schiste en 

Portugal (LAMOUROUX, 1983 In LEGROS), le pH alors est de 4 ou  5. 
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 Forte teneur en argile de terre fine (texture argileuse ou argilo-limoneuse) ; mais signalons qu’il 

existe des sols rouges sableux. 

 

 Cortège argileux complexe avec des mélanges d’argiles hérités (illites interstratifié, parfois 

chlorites), argile de transformation (smectites) ou néoformées (kaolinite). 

 

 Forte teneur en fer : rapport fer libre / fer total élevé dépassant toujours les 50% et atteignant 

fréquemment  80%, présence à la fois d’hématite et de goethite (LEGROS, 2007), cette  teneur 

en fer importante, est d’autant plus que la texture est plus argileuse, et bien répartie   dans le 

profil ;  Ils  peuvent également être intimement liés aux matières organiques plus ou moins 

décomposées et dans une moindre mesure aux fractions siliceuses plus grossières ;   

 

 Des formes cristallines peuvent être présentes en quantité notable et enfin une autre partie du  fer 

peut être fixée à l’intérieur des réseaux silicatés ;  

 

 Une teneur en alumine libre relativement faible et le plus souvent à l’état 

amorphe (LAMOUROUX, 1972). 

 

 Belle structure avec des faces brillantes qui sont pour l’essentiel des cutanes de pression lié à des 

alternances de dessiccation et humification de l’argile en relation avec le climat dont les saisons 

sont contrastées (FEDOROFF, 1997 In LEGROS, 2007). 

7. Ecologie des sols fersiallitiques 

On trouve les sols rouge sur des sols qui contiennent du « fer » et dans un contexte où ce fer 

est libéré  (phénomène favorisé par une saison humide), mais pas évacué et au contraire concentré 

sur place (favorisé par une saison sèche), cette insolubilisation du fer est facilitée par un pH qui 

restant compris dans la tranche de (6-8). 

Dans ces conditions, on peut distinguer les différents cas en fonction du couple climat/roche mère : 

 Sur calcaire massif : la décarbonatation fournie un petit résidu qui contient du fer et va 

ensuite se concentrer et rubéfier. Cette phase  implique donc une pluviométrie minimale 

pour chasser le calcium. Lorsque la pluviosité tombe en dessous de 300 mm/an, dans le Sud 

du Maghreb par exemple, les sols ne se décarbonatent plus et l’argilification se fait très 

discrète   (Boulaine 1978 in LEGROS, 2007, les sols restent alors de couleur brun.  
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A l’inverse un excès de pluie risque d’engorger  le fil et de provoquer la réduction de fer, on 

observe les sols rouges sous des climats présentant entre 400 et 1400 mm de pluie par an 

(Bottner, 1982), voir 1700 mm (Jouaffre et al., 1991), ou même 2000 mm (Lamouroux, 1983) 

(Figure 5 et 6). 

 

 Sur schiste : L’altérité est riche en fer en en argile héritées (transformation des micas). Elle 

peut rubéfier directement. Mais il faut que la faible quantité de base présente ne soit pas 

lessivée pour éviter l’acidification et la chute de pH. En effet, ceci faciliterait la réduction du 

fer à pression d’oxygène constante. C’est pourquoi les sols rouges correspondent aux régions 

sèches : Espagne méditerranéenne mais pas atlantique. Grèce, Corse, etc. d’après 

RUELLANT «  les sols rouges apparaissent dans des milieux autant plus arides que les 

roches sont moins calcaires ». 

 

 Sur grés : Sur les marges Nord su Sahara, les sols rouges sur grés apparaissent dès que la 

pluviométrie  annuelle dépasse 100 à 150 mm/ an (Figure 7). 

 Sur roche volcanique basique : La rubéfaction est facilitée par la richesse en bases et par le 

maintien d’un pH convenable (LEGROS , 2007). 

8. Evolution des sols fersiallitiques :  

            Selon DUCHAUFOUR (1976), la fersiallitisation et la rubéfaction progressent à une vitesse 

variable suivant les facteurs écologiques, en particulier les conditions de climat et celles de 

matériau. 

            En ce qui concerne le climat, c’est dans les climats méditerranéens les plus chauds que le 

rythme est le plus rapide (Grèce, Afrique du Nord) : dans ces conditions, le processus tend à se 

généraliser à des matériaux d’âge et de nature variés. Dans la région méditerranéenne française, la 

« rubéfaction » est plus progressive et les sols rouges ne caractérisent que les affleurements anciens 

(terra rossa des calcaires durs, terrasses anciennes). 

            Enfin, dans les climats marginaux, et en particulier les climats méditerranéens de transition 

(par exemple danubien des plaines roumaines ou méditerranéo-montagnard, correspondant à l’étage 

des chênes à feuilles caduques), la rubéfaction n’est pas complète, elle est seulement amorcée : le 

sol « climax » en équilibre avec la végétation et le climat est le sol brun fersiallitiques plus ou 

moins lessivé.     
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Figure 5 : Sol rouge fersiallitique sur calcaire 

compact 

  Climat : Méditerranéen semi-aride 

 Sol rouge fersiallitique sur calcaire compact 

 Le sol rouge (1), argileux, non calcaire, est le résidu 

  de la dissolution du calcaire compact (2). 

 Le sol est moyennement différencié. 

 Dénomination WRB : Leptosol et Cambisol 

Source : AFES (Alain Ruellan, Janvier 2012) 

 

 

Figure 6 : Sol rouge fersiallitique sur 

calcaire compact 

 Climat : méditerranéen subhumide 

 Sol rouge fersiallitique sur calcaire 

compact 

 Le sol, en poche, est rouge, argileux, non 

calcaire en surface, légèrement calcaire 

en profondeur, à structure polyédrique 

fine. 

 C'est un sol moyennement différencié. 

 Dénomination WRB : Cambisol et 

Leptosol 

Source : AFES (Alain Ruellan, Janvier 

2012) 
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Figure 7 : Sol rouge fersiallitique lessivé sur grès 

Ce sol est sur une pente assez marquée. La couverture végétale est forestière. 

L'horizon lessivé E, de couleur claire, pénètre dans l'horizon rouge sous-jacent qui est un horizon S 

d'altération à structure pédologique. 

L'horizon rose est sableux, à structure particulaire. 

L'horizon rouge est argileux, à structure anguleuse bien différenciée. 

Sur la photo de gauche on voit bien les horizons E (rose clair), S (rouge) et la roche-mère gréseuse R. 

Au sein du S on voit une tache rose : c'est une 'langue' de pénétration du E dans le S. 

Sur la photo de droite, on voit en détail les langues d'horizon E pénétrant, le long des fissures, au sein 

de l'horizon S. 

Ce sol connaît deux étapes principales de différenciation : altération du grès donnant naissance à un 

horizon argileux rouge (premier front de transformation) ; puis destruction de cet horizon rouge avec 

entraînement latéral de l'argile (deuxième front de transformation) ; le sable reste sur place. 

Le sol est très différencié lessivé. 

Dénomination WRB : Luvisol 

 

Source : AFES (Alain Ruellan, Janvier 2012) 
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          Le matériau joue aussi un grand rôle dans la rapidité du processus : 1° en ce qui concerne les 

roches calcaires, les grès calcaires riches en impuretés silicatées se décarbonatent et se rubéfient 

plus rapidement que les calcaires durs, dont l’altération « pelliculaire » ne fournit la « terra rossa » 

(argile rouge de décarbonatation), qu’à un rythme très lent (LAMOUROUX, 1971 In 

LAMOUROUX, 1972) ; 2° les roches silicatées s’altèrent et se rubéfient d’autant plus vite qu’elles 

sont plus riches en fer et en minéraux altérables. 

Deux évolutions d’un type particulier doivent être signalées : 

      1°  Certains sols fersiallitiques montrent une évolution plus poussée que la normale dans le sens 

d’une désaturation accentuée du profil (acidification) et d’un appauvrissement plus marqué des 

horizons supérieurs en argile (et même en limons ou sables fins) ; parfois même, la proportion de 

kaolinite augmente nettement, par perte de silice des minéraux micacés ou par migration 

préférentielle des argiles 2/1. Ces sols se rencontrent en climat relativement humide, sur matériau 

généralement ancien et riche en squelette siliceux (BOTTNER, 1971). 

      2° Le second cas concerne l’évolution inverse : la recarbonatation secondaire par 

colluvionnement ou remaniement mécanique d’un matériau ancien préalablement rubéfié (terra 

rossa). On se trouve alors en présence d’un sol brun calcaire sur matériau fersiallitique (cas des 

« dolines » dans les Causses) (DUCHAUFOUR, 1976).          

9. Les différentes sous-classes des sols fersiallitiques :  

    

 Selon DUCHOUFOUR (2001), on distingue trois sous-classes :  

1- Sols fersiallitiques modaux rubéfiés. 

2- Sols bruns fersiallitiques (peu rubéfiés ou non rubéfiés). 

3- Sols fersiallitiques appauvris et acidifiés en surface, formant transition vers les sols 

ferrugineux. 

1. Sols rouges fersiallitiques (luvisols et cambisols rhodiques)  

       (Profil de référence : le sol rouge fersiallitique méditeranéen (luvisol rhodique) 

Il caractérise la forêt de chêne-liège, chêne vert, et même chêne pubescent, en climat 

subhumide et humide, sur matériaux variés, calcaires ou non calcaires à condition qu’ils soient 

drainés et qu’ils libèrent par altération, suffisamment de fer et de calcium. Le profil est 

remarquablement constant, quel que soit le matériau d’origine calcaire dur, grès calcaire, schistes 
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chloriteux ou à biotite, roches éruptives basiques terrasses ou moraines caillouteuses. Il s’agit de « 

sols analogues », qui diffèrent surtout par la présence (ou l’absence) d’un horizon Ca en profondeur 

: l’humus est un mull saturé (pH 7), épais et sombre (« maturation » fréquente de l’humus : 

surmontant un horizon A un peu plus clair puis un horizon Bt rouge vif, a polyèdres ou prismes très 

individualisés, revêtus d’argillanes brillantes (parfois peu visibles si l’horizon est riche en 

montmorillonite). Le lessivage  de l’argile intervient donc de façon pratiquement constante : la 

présence de l’horizon Bt, est un des caractères qui distingue le sol rouge fersiallitique du sol 

marron. 

            L’horizon calcique, facultatif, n’est présent que sur certains matériaux, grès calcaire, terrasse 

ou moraine : il devient constant sous climat plus sec (luvisol calcique). Les horizons A et Bt 

quoique dépourvus de carbonates, sont pratiquement saturés (S/T=75 à 100 %) même sur matériaux 

acides : c’est la conséquence de la bonne humification, qui assure l’efficacité du cycle 

biogéochimique. Les argiles 2/1 sont largement dominantes, qu’elles résultent de transformation 

(argiles micacées, certaines smectites), ou de néoformation comme c’est le cas de la plupart de 

montmorillonites : leur capacité d’échange, en moyenne de 50 m.e./100g, dépasse toujours 24. 

2. Sols bruns fersiallitiques (cambisols, luvisols chromiques) : 

            Ce sont des intergrades « brunifiés-fersiallitiques » trois facteurs écologiques sont 

susceptibles d’atténuer la rubéfaction, l’hématite se trouvant alors mélangée à des oxydes de 

couleur moins rouge (ferrihydrite), ou ocre jaune (goethite) : 

            1° Climat à saisons moins contrastées (climat danubien), ou plus humide : façades 

océaniques orientales ; sud des USA et Japon (sol brun fersiallitique acide) (Nagatsuka, 1997 in 

DUCHOUFOUR (2001) ; 

            2° Un facteur de station tel qu’un milieu confiné (fissures karstiques colmatées) ; 

            3° Un facteur de jeunesse, tel qu’une décarbonatation incomplète du matériau (terrasse 

wurmienne de Durance) (sol brun fersiallitique calcaire). 

            - Le sol brun eutrophe tropical (cambisol chromique), sur les pentes de roches éruptives 

ou métamorphiques (chloritoschistes) est un sol jeune, le facteur temps et l’érosion étant 

responsables de la non-rubéfaction et de l’altération limitée. Il ne faut pas confondre ce  groupe 

fersiallitique, peu évolué, avec le sol brun eutrophe vertique, très évolué au contraire, et localisé 

dans les milieux confinés. 
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3. Sols fersiallitiques acides (alisols chromiques) : 

            Plus évolués que les sols précédents, les sols de cette sous-classe sont, en fait, des 

intergrades ferrugineux : ils diffèrent des sols ferrugineux par la CEC argile supérieur à 

24me /100g, Ils sont fortement acidifiés et généralement « appauvris » en surface. Les argiles bien 

que de type 2/1 dominant sont altérées et libèrent des ions Al
3+

 qui dans le complexe d’échange 

l’emportent sur la valeur de S. D’ailleurs, ils sont souvent associés aux sols ferrugineux tropicaux ; 

faiblement colorés en surface. Ces sols offrent un horizon Bt enrichi en argile par lessivage, à 

structure prismatique et coloré en rouge par la présence d’hématite (Alisol rhodique, pouvant être 

considéré comme profil de référence). 

            En région méditerranéenne, il s’agit soit de sols à évolution prolongée, soit de matériaux à 

squelette siliceux important (terrasse ou grès calcaire). Ce qui accélère l’élimination des cations 

basiques. Certains alisols notamment ceux qui sont localisés dans les dépressions « dolines » des 

régions karstiques) montrent une évolution hydromorphe qui se manifeste par la présence de taches 

rouille ou de concrétions (alisols stagnique et ferrique). Les plus fortement acidifiés en surface sont 

appauvris et décolorés (alisol albique) parfois, un moder ou même un mor se forme en surface 

(alisol umbrique). 

10. Utilisation du Sol  

Certains facteurs limitent l’utilisation des sols rouges méditerranéens : pente, pierosité souvent 

élevée, acidification locale ou, au contraire, présence d’horizons carbonatés et indurés réduisant la 

profondeur, enfin sécheresse d’été. Mais la fraction fine de ces sols, de pH souvent optimal, est 

riche en bases, argileuse, bien structurée et donc excellente surtout si la profondeur est au rendez-

vous (terrasse, dolines, éboulis) (LEGROS, 2007). 

10.1. Les causes de l’érosion : 

            L’érosion est particulièrement importante en milieu méditerranéen qui est fragile pour les 

raisons suivantes : 

 Les pluies tombent l’hiver donc sur des sols qui sont à peu près nus dans les zones cultivées ; les 

transferts latéraux de particules sont alors facilités ; en plus, ces pluies représentent de fortes 

quantités d’eau à un moment où l’ETP est faible ; il peut donc y avoir saturation du sol et 

mouvements de masse (liquéfaction, solifluxion, ravinement) (Bou-keir et al., 2001 in LEGROS, 

2007). 

Les régions méditerranéennes comprennent beaucoup de montagnes et zones en pente avec des 

risques de ruissellement accrus. 
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Dans les zones non cultivées, le mode d’exploitation du milieu est défavorable au maintien d’une 

couverture végétale dense et ceci depuis des milliers d’années. 

L’homme a déboisé pour approvisionner en combustible les fours de ses potiers et verriers. En plus, 

il a incendié les pentes difficilement accessibles afin de constituer des pâturages à moutons. On dit 

souvent, dans les médiats, qu’après un incendie, la végétation met 30 ou 40 ans pour se reconstituer. 

En fait, le retour à l’état antérieur ne se fait jamais exactement. Le terrain, dénudé pendant plusieurs 

mois après chaque incendie, est décapé par les premières pluies. Progressivement, le sol s’amincit et 

la végétation se transforme pour s’adapter à la réduction correspondante des capacités de stockage 

de l’eau (LEGROS, 2007). 

10.2. Utilisation rationnelle du sol  

 Dans les zones d’agriculture marginale, il convient de réguler le débroussaillement par le feu 

et de limiter la pression de pâturage des chèvres et moutons (Yassoglou et al., 1997). La  

meilleure utilisation reste la forêt qui protège le sol. Faute d’une couverture pédologique 

épaisse et continue, la productivité forestière est alors partiellement liée à la nature des 

substrats ;  

 Dans les régions cultivées ; il faut utiliser des techniques culturales adaptées (Yassoglou et 

al., 1997) : 

-  veiller à maintenir des niveaux convenables de matière organique (composts, résidus de 

récolte), ce qui n’est pas facile dans un milieu alternativement humide et sec dans le quelles 

composées du carbones minéralisent vite. 

- Eviter les excès de fertilisant susceptibles d’entrainer les nitrates dans les nappes puisque les 

sols rouges correspondent à des systèmes filtrants (LEGROS, 2007). 

11. Végétation associée : 
 

            En climat méditerranéen les plantes doivent supporter sécheresse d’été et saturation par 

l’eau d’hiver. La végétation typique qui correspond aux sols rouges, sur calcaire, est la garrigue 

dont les espèces emblématiques sont, Quercus cocciferae (chêne kermès), Pistacia lentiscus, Olea 

europea (olivier), chamaerops humilis (sorte de palmier), Rhamnus lycioides, Rosmarinus 
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officinalis (romarin), Erica multiflora (une bruyère), Ampelodesma mauritanica, Ceratonia silica, 

Fumana laevipes, Pinus halepensis (Pin d’Alep).  

            Un peu en altitude ou à l’ombre, on trouve en plus : Quercus ilex (chêne vert), Viburnim 

tinus, Erica arborea (bruyère arborescente), Thymelea tinctorea, Ulex parviflorus, Quercus 

cerrioides, Arbustus unedo. 

            Dans les zones dégradées par le feu s’observent en outre : Hyparrhenia hirta, Sonchus 

tenerrimus, Brachypodium ramosum, Brachypodium phoenicoides, Foeniculum vulgaris, Psoralea 

bituminosa, Inula viscora. 

            Il y a là beaucoup de ligneux à feuilles persistantes qui ne fournissent ni litières ni d’humus. 

D’ailleurs, les observations ont remarqué que les sols riches en matière organique étaient moins 

rouges. Au-delà de l’effet de masque lié à l’imprégnation du profil par le carbone, on note que 

l’acide oxalique produit par certains champignons susceptibles de lessiver le fer (LEGROS, 2001).    

12. Mise en valeur des sols fersiallitiques :  

            Les sols bruns et rouges, si l’intégrité du profil a été conservée, et s’ils ne sont pas 

caillouteux, font preuve d’une bonne fertilité. L’horizon Bt peut conserver des réserves d’eau utile, 

et les propriétés de l’humus et du complexe absorbant sont favorables. 

            Malheureusement, la dégradation anthropique, l’érosion ou l’appauvrissement des horizons 

de surface, sont des phénomènes généralisés en région méditerranéenne. La formation de ces sols 

étant très lente, ces processus sont pratiquement irréversibles : les sols érodés sont superficiels et 

secs (Terra rossa), ceux qui sont appauvris sont caillouteux et dépourvus de terre fine (terrasses). Ce 

sont les cultures arbustives (vignobles ou vergers) qui sont les mieux adaptées à ces sols tronqués 

ou caillouteux ; on observe cependant une forte opposition, dans les régions à relief ondulé, entre 

les sols érodés des zones en saillie et les sols colluviaux, plus épais, enrichis en terre fine, des 

dépressions (DUCHAUFOUR, 2001). 

13. Devenir des sols fersiallitiques : 

 

            Les sols fersiallitiques  sont de sols fragiles, particulièrement sensibles à l'érosion éolienne 

ou hydrique, surtout dans la situation de découverture végétale dans laquelle ces sols se retrouvent 

après un incendie ou par suite du surpâturage. L'érosion réduit ces sols à des sols squelettiques 

autour de croûtes calcaires stériles.  
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On pense généralement que les sols fersiallitiques pourraient évoluer vers des sols ferrugineux et 

des sols ferrallitiques. L'affaire n'est pas aussi simple. Évidemment, sous des climats différents, les 

sols riches en sesquioxydes sont différents.  

 Ainsi, sous climat tropical type, avec une saison sèche de 8 à 5 mois et une saison humide de 

4 à 7 mois et une végétation de type savane arbustive et arborée climacique, les sols les plus anciens 

seront ferrugineux alors que les plus jeunes pourront encore être fersiallitiques.  

            Sous climat tropical humide, avec une saison des pluies de plus de 9 mois et une saison 

sèche de moins de 3 mois, avec une forêt claire climacique comme végétation, éventuellement une 

savane arbustive de dégradation, on observera des sols ferrugineux, des ferrisols et des sols 

ferrallitiques.  

            Sous climat équatorial, sans saison sèche, avec une forêt dense climacique et divers types de 

forêts de dégradation, on observera des ferrisols, des sols ferrallitiques et des ferralites.  

            Deux processus conjoints interviennent pour transformer des sols fersiallitiques en sols 

ferrugineux d'abord, puis ferrallitiques pour finir :  

            D’abord le vieillissement du sol dont ce seront les stades normaux d'évolution, ensuite des 

modifications du climat s'il devient de plus en plus chaud et humide.  

 

 La ferrugination est une évolution dans laquelle le lessivage débarrasse les profils supérieurs des 

argiles sensibles au lessivage (montmorillonite) et ne laisse que celles qui sont peu sensibles 

(kaolinite). Les argiles sont d'autant plus sensibles au lessivage qu'elles sont plus aptes à se 

disperser, c'est-à-dire qu'elles sont plus chargées électriquement. Les kaolinites sont des argiles 

peu chargées. La ferrugination s'accompagne de la rubéfaction des oxydes de fer dans les mêmes 

conditions que celles observées dans la fersiallitisation.  

 La ferrallitisation est une évolution dans laquelle tous les matériaux primaires du sol, hormis le 

quartz, sont altérés. Seule la kaolinite associée l'alumine résiduelle (gibbsite) et en mélange avec 

les oxydes de fer, se rencontrent dans le profil. Parfois, le fer rendu mobile peut participer à la 

fabrication de carapaces et de cuirasses ferrallitiques. 

On sait aujourd'hui que des pratiques agro forestières très anciennes, connues sous le vocable de       

" jachère forestière ", permettaient une bonne conservation des sols, pour un temps d'exploitation 

relativement court (quelques années) suivi d'une reconstitution de la forêt sur une période de 50 

années au moins. On sait aussi que si ces délais ne sont plus respectés, les sols forestiers sont très 
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vite dégradés de façon irréversible. C'est ce que l'on constate de plus en plus souvent sur des 

surfaces considérables en Afrique, Asie ou Amérique du Sud. C'est particulièrement mis en 

évidence pour les forêts primaires comme pour la forêt amazonienne.  

 

 Parce que leurs réserves en bases s'appauvrissent jusqu'à être nulles, parce que leur structure 

devient médiocre faute d'argile pour former des agrégats, parce qu'ils deviennent battants et 

sensibles à l'érosion, parce qu'à mesure où la kaolinite domine, leurs capacités d'échange diminuent, 

puis cesse, parce que les phosphates sont insolubilisés en présence des oxydes de fer et d'alumine, 

les sols les plus évolués deviennent de moins en moins fertiles.  

 

Ainsi on peut dire que la fertilité d'un sol diminue depuis les sols bruns eutrophes, les sols rouges 

fersiallitiques, les sols ferrugineux tropicaux, les ferrisols, les sols ferrallitiques jusqu'aux 

ferrallites.  

 

            Même si les sols ferrallitiques sont parmi les moins fertiles, ils supportent très bien des 

forêts denses qui y prospèrent magnifiquement. La raison est que toute la circulation de la matière 

est en circuit fermé. L'intense production de matière organique est rapidement dégradée et humifiée. 

Les minéraux sont ramenés dans les profils superficiels par l'intense activité de la rhizosphère. Les 

sols protégés par la canopée ne souffrent pas du lessivage en dépit des fortes précipitations quasi 

quotidiennes. 

            Si le couvert forestier disparaît au profit d'une culture, la matière organique est vite épuisée, 

l'humus est rapidement minéralisé et lessivé et la migration des argiles et des oxydes de fer favorise 

le caparaçonnage des sols. [4] 
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Conclusion  

 

           L'étude des sols de couleur rouge menée concurremment par des techniques géochimiques 

et pédologiques a permis d'en distinguer un certain nombre de types ayant leurs caractères 

propres et leur mode de formation bien déterminée, paarmis ces sols rouges on trouve les « Terra 

rosa ». 

Ce sont des formations rouges qui se rencontrent dans les régions karstiques, remplissant les lapiaz, 

les dolines, etc... La roche qui constitue Ie Karst peut-être aussi bien un calcaire cristallin qu'une 

dolomie, à condition que Tun et l'autre soient purs. Ce sont des paléosols qui ont pris naissance àla 

fin du Tertiaire et qui ont continué à se former au début du Quaternaire. Les processus pédologiques 

étaient alors gouvernés par le climat tropical qui avait permis à la forêt filtre de s'installer. 
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Annexe  

 

 
 

 

Figure 8 :The Munsell Color System 
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