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Climats et mise en place des profils pédologiques 

 

Question 

En sédimentologie, nous avons vu que différents climats (notamment les climats tempérés et tropicaux) 
pouvaient mener à différents modes d'altération d'un massif granitique et que c'est grâce à cela qu'on 
observait un profil pédologique différent dans les deux cas. 
J'ai parfaitement compris pourquoi différents climats mènent à différents modes d'altération, toutefois c'est 
une autre paire de manches lorsqu'il s'agit de comprendre comment ces modes d'altérations mènent à ces 
profils pédologiques (notamment la latérisation et l'arénisation) 
Ce qui m'amène donc à : Comment différents climats agissent dans la mise en place des profils pédologiques ? 
En vous remerciant d'avance 
 

 

Réponse 

Apparemment, les processus d’altération vous sont connus, pour les roches granitiques en particulier, et les 

roches silicatées plus généralement (cf ce qu’on altère, ce sont toujours des silicates ! et la géochimie de 

l’altération ne variera guère). Ce qui semble vous perturber tient au passage de l’altération d’un minéral ou d’une 

roche à la mise en place d’un sol et par là d’un profil pédologique qui le caractérise. 
 

• Pour rappel, un sol est un ensemble réunissant une fraction minérale et une fraction organique, ensemble 

normalement présent à la surface des terres émergées : les sols sont des produits de l’altération continentale ! 

Sauf exceptions (paléosols), les fonds marins ou lacustres sont +/- couverts de sédiments et non d’un sol… 

Situé à l’interface lithosphère / atmosphère / biosphère, un sol présente une structure meuble, une épaisseur 

variable, et résulte de la transformation d’une roche mère sous-jacente (le « sous-sol ») sous l'influence de 

divers processus, physiques, chimiques et biologiques, transformation à laquelle s’ajoutent divers résidus 

biologiques. 
 

• Autre rappel : la distribution verticale des différents horizons qui constituent un sol, définit son « profil 

pédologique ». Au sein d’un profil, les horizons peuvent être différenciés par leur structure, leur texture, leur 

composition, leur couleur... Classiquement, on retrouve : 

- en surface, l’horizon A0 ou O correspond à la litière, et accumule les débris organiques (végétaux, animaux) 

progressivement dégradés pour constituer l’humus ; 

- l’horizon A, situé juste au-dessous, est un horizon mixte associant à cette fraction organique (humus) une 

fraction minérale (résidus d’altération de la roche sur laquelle le sol est installé) ; 

- au-dessous, on trouve l’horizon B qui, drainé par l’eau qui s’infiltre, débute par une zone de lessivage pauvre 

en ions, hydroxydes, argiles et composés humiques, surmontant un niveau d’accumulation de ces divers 

éléments ; 

- l’horizon C correspond à la roche-mère sur laquelle le sol est installé : de haut en bas, on y observe différents 

degrés d’altération (c’est là que votre orthose, par exemple, pourra être bisiallitisée (illite, smectites…) sous 

climat tempéré ou monosiallitisée (kaolinite…) sous climat chaud et humide. Si toute la silice est lessivée 

(climat tropical humide), les argiles disparaissent au profit des hydroxydes d’aluminium (gibbsite) pouvant 

aboutir à la mise en place d’une cuirasse latéritique lorsque la roche-mère est riche en fer (cas fréquent). 

Quand (dès que) une telle cuirasse est formée, les produits d’altération restent installés entre la roche-mère 

et la cuirasse…  
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• Des sols ayant le même profil afficheront des propriétés comparables. Selon les profils établis, on définit 

différents types de sols…  

 
Pour comprendre la mise en place d’un profil pédologique, vous devez connaître quelques principes de la 

pédogenèse : 

- les horizons résultent de la dégradation par fragmentation et altération de la roche mère sous-jacente sous 

les effets conjugués de l'eau, de l'air, du climat ; de la transformation et du  mélange des produits issus de 

cette altération (sables, limons, argiles) avec la matière organique fraîche  (débris de végétaux et d'animaux) 

déposée en surface, puis décomposée en humus ; de la migration, du déplacement vertical et de la fixation 

de certains éléments constitutifs (minéraux, argiles, fer, matière organique, ...)  au cours du temps ; 

- l'ordre et la vitesse d'apparition des superpositions des différents types d'horizons varient selon les 

conditions  climatiques (humides, chaudes, tropicales, ...), de la topographie (effet de versant…) et de la roche 

en place (calcaire, granite, schistes,...). 

 

Les différents paramètres qui contrôlent la pédogenèse fonctionnent ensemble. En fonction des variations 

d'humidité, de température, d'activités biologiques, on assiste à la transformation permanente des propriétés 

physiques, chimiques, mécaniques des constituants, il y a transferts de matières minérales, liquides, gazeuses et 

organiques : 

- pendant la phase d'altération de la roche-mère une partie des minéraux (calcite, argiles, quartz, ...) qui  la 

composent se séparent les uns des autres, perdent ou gagnent des éléments chimiques, se transforment. 

D'autres minéraux se dissolvent et leurs éléments sont entraînés par les eaux de pluies ou se recombinent et 

cristallisent donnant de nouveaux minéraux qui enrichissent le sol en formation ; 

- les nouveaux minéraux migrent au travers des différentes couches de sol en formation et se mélangent à la 

roche altérée en décomposition (cas des argiles, de la calcite, des hydroxydes de fer, d'aluminium, ...). Ces 

mouvements se font du verticalement haut vers le bas sous l'effet de la gravité, verticalement de bas en haut 

par capillarité et latéralement, du haut vers le bas des versants ; 

- les espèces animales et végétales vivantes qui se développent dans et sur la roche altérée (et dépendent 

elles-mêmes des conditions climatiques et de la nature géochimiques du substrat) favorisent et accélèrent 

les mécanismes d'altération (désagrégation, hydrolyse/dissolution, lixiviation = entraînement, genèse de 

nouveaux minéraux…) et contribuent à l'évolution et au fonctionnement du sol. Les espèces animales et 

végétales mortes se transforment en matière organique décomposée (humus). La matière organique dont la 

composition varie en fonction de la faune, la végétation, les conditions climatiques, la roche-mère..., 

s'accumule et migre plus ou moins profondément de la surface du sol à la roche mère… 

 

Vous pouvez donc comprendre qui si on intègre dans l’espace et le temps, sous des conditions climatiques 

différentes, ces différents éléments, un granite (ou toute autre roche silicatée par exemple) pourra être 

« surmonté » d’un profil particulier au moins temporairement, car les conditions climatiques, voire les actions 

anthropiques, peuvent elles-mêmes changer ! La pédogenèse qui contribue à former un profil pédologique est 

un processus dynamique et transitoire. 

 

 

 

 

 

 

 


