
 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 

 

NAISSANCE DES SOLS 

 



I. Définitions 

 

I.1. Pédogenèse ou formation des sols 

 

L’ensemble des phénomènes et des processus qui résultent en la naissance ou à la formation 

des sols à partir des matériaux initiaux c’est-à-dire les roches (substratum géologique) et en 

présence des matières organiques est la pédogenèse.  

 

La pédogenèse comporte deux volets principaux : la formation ou la naissance des horizons 

et la différenciation des horizons. La formation ou la naissance des horizons est un processus 

qui s’opère en plusieurs étapes ou stades sous l’influence de facteurs appelés facteurs de 

formation des sols. La différenciation permet de suivre l’évolution du profil dans l’espace et 

dans le temps.  

Les phénomènes pédogénétiques comprennent des phénomènes d’altération, de migration et 

d’accumulation.  

 

I.2. Phénomènes d’altération 

 

Les phénomènes d’altération peuvent être d’ordre physique, chimique et 

biogéochimique. Dans ce dernier cas, il y a intervention des matières organiques.  

 

I.2.1. Altération physique 

 

L’altération physique peut se faire par désagrégation des roches par des phénomènes de 

fissuration et de séparation les uns des autres des minéraux constitutifs des roches. Le gel et le 

dégel peuvent, les alternances de températures, les phénomènes de gonflement et de 

rétrécissement des argiles gonflantes (par exemple la montmorillonite) et les racines, peuvent 

causer l’altération physique des roches  

 

I.2.2. Altération chimique 

 

L’altération chimique peut se faire par dissolution et entraînement par les eaux des 

constituants des roches. Tous les constituants des roches sont plus ou moins solubles. Parmi 

les constituants les plus fréquents dans les roches, les plus rapidement solubles, sont les 



calcaires et les moins rapidement solubles sont les hydroxydes de fer et les hydroxydes 

d’aluminium. Même les silicates (argiles, quartz) se dissolvent  surtout dans les régions 

chaudes et humides. Le phénomène de dissolution des silicates s’appelle hydrolyse 

(remplacement des cations basiques par des ions hydrogènes, H+  

 

L’entraînement des éléments dissous vers les nappes phréatiques et les rivières est la 

lixiviation. Dans l’altération chimique, il peut y  avoir des arrangements et des agrégations de 

constituants qui conduisent à la genèse de minéraux nouveaux dits minéraux secondaires par 

opposition aux minéraux des roches dits minéraux primaires. Les minéraux secondaires 

peuvent être soit hérités des minéraux primaires après avoir perdu ou gagné certains éléments, 

soit néoformés par cristallisation de minéraux à partir des éléments libérés en solution  Les 

principaux minéraux secondaires des sols sont des argiles (illites, vermiculites, 

montmorillonites, kaolinites), des oxydes et hydroxydes (de fer, d’aluminium), de la calcite 

CaCO3), du gypse, Ca SO4). 

 

I.2.3. Altération biogéochimique 

 

L’intervention des matières organiques dans l’altération est l’un des facteurs qui orientent 

l’altération et influencent la vitesse d’altération. Sans l’intervention des matières organiques, 

la formation des horizons ne connaît pas un terme. Les autres facteurs agissant sur 

l’orientation et la vitesse d’altération des roches et de leurs minéraux sont les conditions 

hydriques (quantité, flux, composition des eaux qui traversent les sols et atteignent les roches) 

et les conditions de température à l’intérieur des sols. 

 

On peut dire que l’altération :  

 ameublit les matériaux des roches, facilitant ainsi le développement de 

la vie ; 

 affine et façonne les particules issues des roches ; il y a ainsi genèse de 

galets, de graviers, de sables et surtout de particules limoneuses et 

argileuses qui vont constituer le complexe adsorbant du sol ; 

 libère les constituants contenus dans les roches (cations, anions, 

hydroxydes, carbonates, sels, argiles). 

 



 

 

II. Phénomènes de migration 

 

Ce sont en général les constituants solubles ou fins qui migrent. Ainsi, peuvent migrer 

l’humus, les argiles et les sels solubles. La migration peut concerner des particules solides par 

mouvements par activités biologiques (remontées des racines), par gravité au sein des 

porosités, par mouvements de masse liés à des changements de volume surtout en présence 

d’argiles gonflantes. Il y a des mouvements sous forme soluble. 

 

La plupart des mouvements se font : 

 verticalement, du haut vers le bas, sous l’effet de la gravité ou des actions 

biologiques ; 

 verticalement, du bas vers le haut, sous l’effet de la capillarité ou des actions 

biologiques ; 

 latéralement du haut vers le bas des versants, sous l’effet de la gravité, de la 

capillarité et des actions biologiques ; 

 sur des distances qui varient du micron à la centaine de mètres. 

 

(Illustration avec un profil pédologique) 

 

Les migrations sont facilitées par : 

 

 la finesse des particules : les argiles migrent beaucoup plus 

facilement que les limons et les sables ; 

 

 la dispersabilité des particules: pour les particules argileuses, la 

présence sur leur complexe adsorbant d’ions monovalents (H+, Na+) 

facilitent leur dispersion donc leur migration (cas des milieux acides 

ou très basiques) ; au contraire, la présence d’ions bivalents (Ca2+, 

Mg2+ (cas des milieux neutres ou légèrement basique) ou trivalents 

(Al3+) (cas des milieux très acides) gêne leur dispersion donc leur 

migration ; 



 

 la solubilité des constituants : les carbonates migrent plus 

facilement que les hydroxydes (sauf si ces derniers sont réduits par 

excès d’eau dans la porosité ou complexés par des matières 

organiques) ; 

 

 

 la taille et la morphologie des vides 

 

Au total, les migrations ont pour effet de redistribuer, au sein des couvertures pédologiques, 

les constituants créés par l’altération. Il en résulte la genèse de volumes appauvris en un ou 

plusieurs constituants (volumes éluviaux) ainsi que la genèse de volumes enrichis (volumes 

illuviaux). 

 

III.  Phénomènes d’accumulation 

 

Tous les éléments qui migrent s’accumulent dès que l’agent responsable d la migration  cesse 

de fonctionner. Dans la naissance des sols, c’est l’accumulation de matières organiques 

intervenant à la suite de l’altération physique et/ou chimique qui va permettre d’accélérer la 

formation des horizons. L’importance de la vie n’est plus à démontrer en matière de formation 

des horizons des sols. Les êtres vivants (végétaux et animaux) : 

 creusent des galeries (racines, nématodes, vers de terre, fourmis, 

termites, taupes, renards) et fabriquent donc des porosités ; 

 lient des particules entre elles (argiles, limons, sables) et fabriquent des 

agrégats et des pédotubules (traits pédologiques formés par activité 

biologique) ; 

 dissolvent des minéraux et provoquent la formation de nouveaux 

minéraux 

 

Après la mort des êtres vivants, il y a production de matières organiques. Ces matières 

organiques jouent des fonctions importantes : 

 

 elles participent de l’altération des roches et des minéraux ; 

 elles facilitent ou retardent selon le cas, la migration des constituants ; 



 elles facilitent l’agrégation des constituants et la porosité des 

assemblages ; 

 elles sont sources d’aliments pour les plantes, elles retiennent puis 

redonnent aux plantes, l’eau et les éléments fertilisants. 

 

IV. Processus de formation des horizons 

 

Le processus de formation des horizons donc des sols comprend trois étapes essentielles. 

 

(Illustrer les étapes) 

 

 Premier Stade 

 

Le matériau initial, la roche qui a affleuré, est exposé à l’atmosphère. Il pleut : l’impact 

physique de gouttes de pluie détache des particules de roche. L’eau en traversant l’atmosphère 

se charge de gaz carbonique et il se forme de l’acide carbonique (H2CO3). Cet acide réagit 

avec la roche et la détruit encore plus. Il naît alors des zones d’altération à la surface de la 

roche. Ces zones fusionnent et avec le temps recouvrent toute la surface de la roche. La roche 

fissurée par désagrégation physique, les éléments sableux qui forment le « squelette », la 

formation du « complexe d’altération «  composé d’éléments fins, sont les résultats de ce 

premier stade. 

 

 Deuxième stade 

 

Toutes les actions engagées au premier stade se poursuivent pour transformer plus 

profondément la roche. Ce qui est nouveau et très important, est l’intervention des matières 

organiques issues de l’apparition des végétaux supérieurs dont les racines élargissent les 

fissures et dont les résidus se décomposent pour former de l’humus. La présence de l’humus 

entraîne d’importantes modifications physico-chimiques et biologiques dans le jeune sol. Le 

premier horizon du sol donc le plus ancien, se forme au cours de ce deuxième stade. 

 

 



 Troisième stade 

 

Toutes les actions des deux premiers stades se poursuivent. Des déplacements verticaux 

d’éléments ont lieu, soit par lessivage, vers le bas, soit par remontée vers la surface. Le 

deuxième horizon se forme et le profil du sol se précise. On a un  profil à deux horizons 

désigné profil AC. Avec le temps, le Profil AC se transforme en profil A(B)C où (B) est un 

horizon B d’altération c’est-à-dire où l’altération se poursuit.  

 

Le profil A(B)C se transforma par la suite en un profil ABC où B est l’horizon B 

d’accumulation. Le profil ABC est le profil du sol développé ou du sol mature.  

 

 

 

V. Facteurs de formation des sols 

 

C’est V.V. Dokouchaev qui a été le premier à montrer que les sols se forment sous l’influence 

conjuguée de cinq facteurs ; la roche-mère (matériau originel ou parental ou roche-mère), le 

climat, les organismes ou êtres vivants, la topographie ou relief et l’âge durée ou facteur 

temps. Ce sont donc les facteurs de formation des sols. Ils sont interdépendants c’est-à-dire, 

l’absence d’un, ne permet pas la formation du sol d’aller jusqu’à son terme. 

 

Duchaufour (1988) a regroupé les facteurs de formation des sols en trois grandes catégories ; 

les facteurs bioclimatiques généraux (climat et végétation), les facteurs de station (matériau 

originel, topographie et économie de l’eau), le facteur temps et le facteur humain. 

 

V.1. Facteurs bioclimatiques 

 

Le climat influence la formation du sol par l’intermédiaire de ses deux composantes que sont 

les précipitations et la température. Le climat influence la vitesse de formation et de 

différenciation des horizons. 

 

La végétation intervient par l’action mécanique, chimique et biologique des racines, par la 

production de matières organiques sous forme de litières qui se décomposent pour donner en 

partie de l’humus. L’humus joue un triple rôle dans le sol : rôle physique (agrégation des 



constituants du sol et formation de la structure du sol, amélioration de la capacité de rétention 

d’eau du sol, amélioration de la porosité du sol, rend la texture du sol fine), physico-chimique 

(augmentation de la capacité d’échange des actions, formation du complexe argilo-humique, 

source d’éléments nutritifs) et biologique (augmente de l’activité biologique dans les horizons 

supérieurs des sols). 

 

Dokouchaev a bien mis en évidence la répartition des sols en fonction du climat et de la 

végétation et depuis, personne n’a pu montrer le contraire. 

 

V.2. Facteurs de station 

 

Le matériau originel ou matériau parental ou roche-mère influence la formation des sols par 

sa dureté, sa composition granulométrique et minéralogique et sa perméabilité. Il influence la 

rapidité de l’altération. La formation des sols est lente sur roches-mères dures, peu 

perméables. Elle progresse rapidement sur roches-mères tendres, perméables et riches en 

minéraux altérables. Le matériau originel influence aussi le lessivage de l’argile.  

 

Ce phénomène est beaucoup plus marqué sur les roches sédimentaires meubles suffisamment 

perméables que sur les roches éruptives. 

 

La topographie ou relief, exerce une action importante sur la formation des sols par la 

modification du régime des eaux qu’elle impose en fonction de la pente. Les principaux 

processus qui interviennent le long d’une pente  peuvent se classer par ordre d’intensité 

décroissante :  

 érosion globale, provoquant le rajeunissement des profils, par enlèvement à la 

partie supérieure des pentes, dépôt à la partie inférieure (colluvionnement si les 

éléments sont grossiers et transportés sur courtes distances ou alluvionnement si 

les éléments sont fins et transportés sur de longues distances ; 

 entraînement mécanique des particules fines, conduisant soit à une érosion 

sélective, ou appauvrissement, soit à un lessivage oblique, par entraînement plus 

progressif des argiles ; 

 entraînement latéral de composés solubles, 

 modification locale du potentiel d’oxydo-réduction, par formation de nappe 



L’économie de l’eau est la résultante de l’interaction entre les propriétés du matériau originel 

(plus ou moins perméable) et celles de la topographie. Les phénomènes d’hydromorphie 

temporaire ou permanente se produisent si l’écoulement de l’eau de gravité est empêché, ou 

orienté par une pente. L’hydromorphie temporaire ou permanente entraîne la réduction du fer 

en fer ferreux, Fe2°+ soluble qui peut devenir toxique si l’eau reste présente en excès dans le 

sol. 

 

V.3. Facteur humain 

 

L’homme est un puissant agent de transformation des sols. Il peut modifier l’évolution naturelle 

des sols, soit par action directe, généralement brutale, telle que le défrichement et la mise en 

valeur, soit par action indirecte plus progressive s’exerçant par l’intermédiaire de la végétation 

(destruction de la végétation primaire, remplacée par une forêt secondaire, qui modifie l’humus 

et la pédogenèse. 

 

V.3. Facteur temps 

 

Le facteur temps intervient à la fois dans le processus de naissance et de différenciation des 

horizons et dans l’évolution du sol après sa formation. Le temps nécessaire au déroulement 

d’un cycle d’évolution est très variable : il oscille entre un millénaire environ, pour certains 

sols à développement rapide, à plus d’un million d’années pour ceux qui évoluent lentement. 

On peut aussi opposer les cycles courts d’une durée de quelques milliers d’années, aux cycles 

longs qui embrassent plusieurs centaines d’années.  

 

VI. Processus pédogénétiques 

 

Les processus pédogénétiques ou processus qui ont lieu pendant la pédogenèse, sont 

nombreux. Définissons-en quelques uns.  

 

VI.1. L’alcalinisation  

C’est un processus intervenant lorsqu’un profil à complexe sodique (complexe adsorbant 

saturé de sodium échangeable) cesse d’être soumis à l(action d’une nappe salée, mais au 

contraire, se trouve dans la dépendance des eaux pluviales : les argiles sodiques s’hydrolysent, 

libérant Na+  dans les solutions du sol où il prend la forme de Na2CO3 ou Na(CO3H) avec 



comme conséquence l’élévation du pH, une dispersion et une dégradation des argiles et dans 

certains cas, un lessivage de ces argiles. 

 

VI.2. Allitisation 

 

Elle fait partie des processus d’évolution des minéraux argileux dans les sols et consiste en la 

formation d’un sol riche en hydroxyde d’aluminium, Al(OH)3, suite à une perte totale des 

bases échangeables et de la silice et à une cristallisation d’alumine isolée. 

 

VI.3. Andolisation  

 

c’est le processus de formation des andosols ou sols issus de cendres volcaniques et à 

structure vitreuse ; ces sols sont caractérisés par la présence d’une argile amorphe appelée 

allophane. 

 

VI.4. Appauvrissement  

 

C’est le phénomène accompagnant le lessivage et caractérisé dans les horizons supérieurs des 

sols, par une élimination latérale des argiles dispersées lors des fortes pluies même dans les 

régions à topographie plane. Ces argiles ne se retrouvent pas dans l’horizon B. 

 

VI.5. Bisiallitisation  

 

C’est aussi un processus d’évolution des minéraux argileux conduisant à la formation d’argile 

de type 2 à 1 (avec deux couches octaédriques et une couche tétraédrique). Il y a deux types 

de bisiallitisation. Un a lieu dans tous les climats et conduit à la formation de vermiculite 

tandis que l’autre n’a lieu que dans les milieux confinés, à mauvais drainage, où s’accumulent 

les bases échangeables, en particulier le calcium et le magnésium, et qui conduit à la 

formation de la montmorillonite.  

La bisiallitisation résulte du fait que la silice et l’aluminium sont perdus mais se trouve en 

quantité suffisante pour permettre l’existence de trois couches contrairement à la 

monosiallitisation ou genèse des argiles de type 1 à 1 dont l’exemple typique est la kaolinite, 

et où plus de 53% de la silice et de l’alumine sont perdus, ce qui n’est pas favorable à la 

formation des argiles de type 2 à 1. 



 

La monosiallitisation est aussi appelée kaolinisation puisqu’elle aboutit à la formation de la 

kaolinite 

 

VI.6. Brunification  

 

Elle a lieu en général en régions tempérées et consiste en une libération de « fer actif », 

Fe(OH)3, au cours de l’altération des minéraux silicatés, par hydrolyse acide, ménagée et 

progressive, mais également en l’insolubilisation par le fer actif des substances pré-humiques 

pour former un humus appelé mull forestier plus ou moins acide et enfin, en l’association 

argile-fer-humus, dans laquelle le fer forme ce qu’on appelle, le « pont ferrique » entre les 

deux colloïdes, l’argile (colloïde minéral) et l’humus (colloïdes organique).  

La brunification conduit à la formation de sols brunifiés. 

 

VI.7. Ferrallitisation  

 

C’est le processus qui aboutit à la formation des sols ferrallitiques en zones tropicales humide 

et équatorial. Il consiste en l’altération complète des minéraux primaires (sauf le quartz) et en 

la formation exclusive de kaolinite qui résiste au lessivage, avec la formation de gibbsite, 

Al(OH)3, éventuellement. Dans la ferrallitisation, l’altération est beaucoup plus poussée que 

dans les deux autres processus qui suivent. 

 

VI.8. Ferrugination  

 

C’est le processus qui conduit à la formation des sols ferrugineux tropicaux. Il consiste en la 

formation majoritaire d’argiles pauvres en silice, essentiellement, la kaolinite et en la 

rubéfaction des oxydes c’est-à-dire à la cristallisation sous forme d’oxyde de fer ferrique, 

Fe203. 

 

L’héritage : c’est une simple microdivision de minéraux pour sans transformation chimique : 

on dit que les minéraux secondaires obtenus sont hérités des minéraux primaires. 

 

 

 



VI.9. Hydromorphie :  

 

C’est un processus de réduction ou de ségrégation du fer libre, par une saturation permanente 

ou temporaire des pores du sol par l’eau réductrice. L’hydromorphie peut être temporaire de 

surface, créant les conditions de pseudogley ou permanente de profondeur, résultant en des 

conditions de gley. La présence d’un excès d’eau dans le sol, maintient dans le sol e fer 

ferreux, Fe2+, la forme soluble du fer et l’eau ne disparaît pas, la concentration de fer soluble 

augmente pour devenir éventuellement toxique pour les plantes qui poussent dans un tel 

milieu. C’est le phénomène de toxicité ferreuse bien connu en riziculture irriguée. 

 

 

VI.10. Lessivage  

 

C’est le mouvement de certains constituants du sol de la surface vers le fond du profil sous 

l’effet de la gravité. Il s’agit d’un mouvement mécanique qui concerne l’argile, l’humus, les 

sels solubles, les hydroxydes de fer et d’aluminium, les cations, les anions. Le lessivage des 

bases échangeables (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) conduit à l’acidification des sols dans les régions à 

climat humide. Le lessivage peut aussi se faire par une acidification accélérée (pH 5 à 4,5) qui 

cause le départ de fer soluble et donc détruit la structure du sol. 

 

 

VI.11. Vertisolisation  

 

C’est le processus conduisant à la formation  des vertisols ou argiles noires tropicales. Ces 

sols sont caractérisés par leur grande richesse en argiles gonflantes représentées par la 

montmorillonite et par la présence très distincte de fentes de retrait dues aux mouvements dits 

vertiques (alternance de gonflement et de retrait).Les vertisols se rencontrent sur un relief 

particulier appelé « relief de gilgaï » ; de l’australien gilgaï, relief vallonné. Les vertisols sont 

aussi caractérisés par leur coloration sombre qui n’est pas un signe de richesse en matière 

organique et par la présence de nodules calcaires au bas du profil. 

 

La formation de carapaces et de cuirasses : les carapaces et les cuirasses se rencontrent dans 

les sols ferrugineux tropicaux et dans les sols ferrallitiques. Ce sont des indurations de 

sesquioxydes (surtout de fer) qui cristallisent et durcissent sous l’effet des températures 



élevées. Ces indurations sont dites carapaces lorsqu’on peut les briser au pic et cuirasses 

lorsqu’il s’agit de véritables dalles. Les cuirasses constituent donc le stade ultime de 

l’induration. 

 

Conclusion 

 

Le processus de formation des sols est un processus biologique où l’intervention des matières 

organiques au cours du deuxième stade accélère tout, au point d’aboutir à l’apparition du 

premier horizon du sol. Tous les facteurs de formation des sols interagissent pour conduire la 

formation du sol à terme. Une fois formé, le sol subit une évolution. D’où l’aspect dynamique 

de la pédologie. 

 


