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Altération (Weathering)

La majeure partie des constituants des roches sédimentaires trouve son origine dans les 
transformations qui résultent de l’action des fluides atmosphériques et océaniques, des 
agents biologiques et climatiques sur les formations rocheuses en domaine continental.

Un batholite de granite est constitué de roches typiques telles que des granodiorites et 
des monzonites.
Ces roches se caractérisent par un pourcentage élevé en feldspaths souvent alcalins (-> 
plagioclase) ou  souvent potassiques (-> sanidine, orthose) soit 5-35% et du quartz (en 
moyenne 5-10% pour les roches ignées). 
Rmq: 30% dans certains granites riche en quartz et proche de 0% dans les gabbros ou 
des basaltes)

Si on fait un transect depuis la montagne jusqu’à la plage et que l’on observe la 
composition des sables, on notera une diminution progressive du pourcentage de 
feldspaths et une augmentation en quartz qui sera le constituant principal (80 à 95%) du 
sable sur la plage.

Ce processus qui induit une diminution du pourcentage de feldspaths et son remplacement 
par du quartz (Si) permet de se demander ce que sont devenus les éléments chimiques 
constitutifs (K, Al, Na, et Ca) des minéraux des roches ignées. 

ils se retrouvent dans la composition des minéraux argileux

Le processus d’altération permet la désagrégation de la roche mère sous l’action d’un 
ensemble d’agents chimiques, biologiques et physiques à la surface de la Terre (comme 
sur d’autres planètes ainsi que le montre les découvertes récentes sur Mars, sur la Lune). 

Une partie des constituants restent sur place et forment les sols, une autre partie (ions, 
grains) est mobilisée et transportée vers les zones de dépôts. 



Altération (Weathering) 

Les roches affleurent rarement mais sont recouvertes par une formation superficielle 
meuble (ou altérite) issue de la dégradation de ces dernières. 

-> une altérite meuble s’érode facilement et constitue une source de matériaux détritiques
-> une altérite résistante ralentit l’érosion et fournit peu de matériel détritique

Les mécanismes responsables de l’altération se divisent en deux: l’altération chimique
[chemical weathering] et l’altération mécanique ou érosion [physical weathering].

L’altération chimique favorise le développement de sols au détriment de la roche mère 
en libérant des éléments chimiques qui seront évacués par le drainage. Elle transforme la 
composition initiale de la roche mère par mise en solution ou précipitations d’éléments.

L’altération mécanique tend à diminuer l’épaisseur des sols et des roches en arrachant 
mécaniquement des particules qui seront transportées. Elle ne modifie pas la composition 
mais facilite le morcellement du matériau initial. 
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Les agents de l’altération

L’intensité de l’altération varie fortement en fonction de facteurs qui dépendent de

l’état de surface des continents: 
• le relief: pentes en montagne plus fortes dans les chaînes orogéniques plus récentes 
(< 250 Ma), 
• le type de végétation augmente ou réduit la protection des sols contre l’érosion 
mécanique (forêt = forte protection, toundra = peu de protection, cultures et déserts = 
quasi pas de protection)
• la nature des roches (dureté de la roche est un facteur de sensibilité à l’érosion, la 
composition minéralogique et chimique traduit la sensibilité à l’altération chimique

paramètres climatiques:
• la température: les températures moyennes déterminent les cinétiques et les points 
d’équilibre des réactions chimiques (la cinétique suit la loi d’Arrhenius et croît 
exponentiellement avec la température) et module la qualité du couvert végétal et donc 
de l’intensité relative des altérations
-> la fluctuation des températures lors des cycles gel-dégel accentue la désagrégation 
des roches via l’eau infiltrée dans les fissures (cryoclastie ou [freeze-thaw]). Le coefficient 
de dilatation de l’eau est nettement supérieur à celui de la roche.
• le volume des précipitations est toujours > à celui de l’évapotranspiration. La 
différence correspond au drainage continental (la vitesse de circulation de l’eau au 
contact des minéraux gouverne l’efficacité des réactions)
• les eaux de ruissellement superficiel arrachent mécaniquement les particules des 
sols. C’est le principal agent de l’altération mécanique, elles fournissent l’essentiel des 
matériaux en suspension exportés par les fleuves vers les océans.
• les eaux de drainage régulent la dynamique et l’intensité de l’altération chimique.
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L’altération chimique [chemical weathering]

Les modes de l’altération chimique s’expliquent par l’approche géochimique de Goldschmidt et 
par les différents types de réactions chimiques qui se produisent à la surface des minéraux

l’approche de Goldschmidt: 
Dès 1934, Goldschmidt montra que l’attirance des éléments chimiques pour la molécule 
d’eau était fonction de leur potentiel ionique

soit le rapport charge ionique (Z) / le rayon ionique (r) 

Trois grandes catégories d’ions peuvent être distinguées:

• les ions à potentiel ionique faible (Z/r < 3) -> c’est le domaine des cations 
solubles -> 2 classes (antistokes et stokes)
- les ions dont le potentiel ionique Z/r < 1
leur taille est trop grande par rapport à leur charge. Ils n’ont pas d’attirance pour l’eau et 
ne sont pas hydratés lors de leur mise en solution (Cs, Rb, K) -> on les appelle cations 
antistokes
- les ions ayant un potentiel ionique 1 < Z/r < 3
Les ions sont hydratés et donnent des solutions alcalines (Na, Ba, Sr, Mn, Fe2+) selon la 
formule chimique 

An+ + nH2O (A, nH2O)n+ avec n = valence de A (1)

-> on les appelle cations stokes

• la nature des roches (dureté de la roche est un facteur de sensibilité à l’érosion, la 
composition minéralogique et chimique traduit la sensibilité à l’altération chimique



• les ions à potentiel ionique moyen (3 < Z/r < 10)
-> c’est le domaine des hydrolysats (insolubles)

- les ions ont un diamètre moyen et forment des hydroxydes dont la stabilité en solution 
est faible (Al, Fe3+, U, Zr, …)

Les ions sont hydratés et donnent des solutions selon la formule chimique 

An+ + nH2O A(OH)n + (n/2)H2 (2)

• les ions à potentiel ionique fort (Z/r > 10)
-> c’est le domaine des oxyanions (solubles)

- les ions sont de petit diamètre et de charge élevée (B, C, P, S), l’oxygène est annexé et 
l’ion H+ est libéré (SO4, CO3) selon la formule chimique

An+ + pH2O AOp(n-2p) + pH2 où n-2p < 0 (3)

A partir des éléments chimiques constitutifs d’une roche, l’altération chimique conduit à une 
subdivision avec les cations et oxyanions solubles qui sont évacués par les circulations 
d’eaux et que l’on appelle la phase migratrice par opposition aux hydrolysats insolubles
qui restent sur place et que l’on appelle la phase résiduelle.

Ultérieurement, certains de ces cations et anions se combineront pour former les principales 
roches sédimentaires : 

calcaire Ca2+ avec CO3
(2-) ou CaCO3

gypse CaSO4.2H2O   
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Les réactions chimiques (4 grands types) permettent:

soit de dissoudre totalement certains minéraux (halite ou calcite) et les ions sont évacués 
en solution

soit de transformer les minéraux de départ en d’autres minéraux comme les feldspaths ou 
les micas qui sont transformés en argiles (principalement), de réduire la taille
granulométrique (+ fins -> ils sont plus facilement mobilisable par l’érosion)

La plupart des réactions nécessitent la présence d’eau et d’air

A. Hydrolyse [Hydrolysis]
La réaction permet le remplacement d’un cation d’un minéral par un ion H+ de la solution 
aqueuse (celle-ci est souvent plus acide). 
L’intensité de la réaction dépend de la disponibilité en cations H. 
La quantité de dioxyde de carbone dissous influence également la réaction d’hydrolyse car il 
contribue à la quantité de cations H disponibles dans la solution aqueuse.

CO2(gaz) + H2O -> H2CO3
(2-) -> CO3

(2-) + 2H+ (4)

Les feldspaths se dissolvent partiellement et donnent un autre minéral + de l’acide silicique

2 NaAlSi3O8 + 2 CO2 + 11 H2O -> Al2Si2O5 (OH)4 + 2 Na+ + 2 HCO3
- + 4 H4SiO4 (5)

(albite ou orthose si K) (kaolinite) (acide silicique)

Les olivines et les pyroxènes se dissolvent totalement

Mg2SiO4 + 4 H+ -> 2 Mg++ + H4SiO4 (6)

(Forstérite)
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B. Hydratation/déshydratation [Hydration/Dehydration]
Gain de molécules d’eau pour former un minéral hydraté ou le processus inverse (un minéral 
hydraté donne un autre minéral + de l’eau) 

Fe2O3 + 3 H2O -> 2 Fe(OH)3 (7)

(hématite) (limonite)

CaSO4.2H2O -> CaSO4 + 2 H20 (8)
(gypse) (anhydrite)

C. Dissolution ou simple solution [Dissolution]
C’est la décomposition d’un minéral en ses ions constitutifs, réaction simple faisant intervenir 
de l’eau et/ou un acide

SiO2 + 2 H2O -> H4SiO4 (9)

le quartz est très peu soluble – 6 ppm dans les eaux de surface

CaCO3 + H2O + CO2 -> Ca++ + 2 HCO3
(-) (10)

la calcite est très soluble et se dissous sous l’eau de pluie 
qui agit comme un acide faible par adjonction de dioxyde de carbone

NaCl + H2O -> Na+ + Cl- + H2O (11)

la halite est extrêmement soluble et se dissous complètement dans l’eau
plusieurs milliers de ppm de sodium et de chlore dans l’eau
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D. Oxydation/Réduction [Oxidation/Reduction]
L’oxydation est le processus par lequel un ion perd un de ses électrons, la réduction est le 
processus inverse. 
Le meilleur agent oxydant est l’oxygène (l’oxygène atmosphérique n’a pas de valence mais 
peut facilement capter des électrons pour devenir un anion, il est réduit mais l’élément 
chimique qui a perdu un électron est lui oxydé). 
Les éléments les plus facilement oxydables sont le fer et le manganèse.

Le mécanisme d’oxydation le plus connu est la transformation d’ions ferreux (Fe2+) de couleur 
métallique terne en ions ferriques (Fe3+) de couleur rouge-orange. Lorsque l’on dit d’un objet 
qu’il rouille en réalité il s’est oxydé. 

2 (Fe2+)SiO3 + ½ O2 + 7 H2O -> 2 Fe3+(OH)3 + 2 H4SiO4 (12)

(pyroxène) (limonite)

2 FeS2 + O2 -> Fe2O3 + 2 S (13)

(pyrite)          (hématite)

Oxydation de la matière organique
L’oxydation de la matière organique produit de l’eau et du dioxyde de carbone, rappelons que 
ces deux éléments sont impliqués dans les processus de dissolution.

C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O (14)
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La couleur des roches sédimentaires

La couleur des R sédimentaires peut avoir des origines complexes et être dans certains cas 
secondaire. Cependant, elle est souvent primaire et reflète des aspects importants de 
l’environnement de dépôt (conditions d’oxydo-réduction, taux de déposition de la matière 
organique).

Ces paramètres influent sur la présence de la faune, il y a donc une relation forte entre la 
couleur et les types de biofaciès (distribution de la macrofaune, le type et la profondeur de 
l’activité de bioturbation [burrowing].

Les couleurs sont généralement contrôlées par des minéraux accessoires et par les composés 
de fer et de carbone organique. La majeure partie des couleurs des R sédimentaires se 
subdivisent en deux catégories: du gris-vert au rouge et du gris-olive au noir. 

Le premier spectre de couleurs est lié à l’état d’oxydation du fer et plus spécifiquement du 
rapport Fe3+/Fe2+ dans de nombreux minéraux. Dans les strates non oxydées, 
- le vert correspond à des phyllosilicates riches en fer (chlorite, illite, glauconite)
- le blanc indique la kaolinite ou la smectite
- le rouge indique la présence d’hématite
- le jaune et le brun correspondent respectivement à la limonite et à la goethite

Un rouge hématitique est généralement un phénomène de début de diagenèse qui résulte:
- d’une réaction de déshydratation de limonite qui est altérée en hématite sur des particules 
détritiques,
- de la dissolution de silicates de fer et de la précipitation de fer libéré,
- de l’oxydation directe de grains d’ilménite et de magnétite

Une faible teneur en hématite peut induire une coloration très rouge à la roche
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La couleur des roches sédimentaires (suite)

La vitalité de la couleur dépend de la taille des grains, ainsi une R finement grenue avec une 
forte teneur en fer sera d’une couleur rouge intense.

La conversion de la couleur rouge vers la couleur verte se produit par réduction du fer, qui est 
emporté en solution ou reprécipité sous la forme d’un minéral argileux riche en fer comme la 
chlorite. 

Le spectre de couleur gris-olive – noir est fonction de la teneur en matière organique total 
[TOC ou Total Organic Carbon] avec des couleurs plus foncées pour les teneurs plus élevées en 
carbone. La teneur en carbone organique est contrôlée par le taux d’accumulation de matière 
organique, le taux d’accumulation de sédiments, le taux de décomposition de la matière 
organique et le niveau d’oxygène.

La perte de carbone au cours de la diagenèse est un phénomène irréversible et provoque un 
éclaircissement de la roche.
La couleur verte est le résultat du dépôt de sédiments avec une faible teneur en carbone 
organique dans des conditions faiblement réductrices à oxydantes.
Les couleurs gris à noir sont associées à de fortes teneurs en TOC et des eaux de fonds 
dysaérobiques à anaérobiques.

La couleur grise peut également apparaître par la présence de pyrite disséminées. Au cours de 
la diagenèse d’enfouissement, des minéraux métastables comme la Mackinawite (FeS) et la 
greigite (FeS4) sont transformés en framboïdes de pyrite de taille < au micron. 

La couleur noire de certains calcaires est la carbonisation de petites quantités de matière 
organique (< 0.06 % de TOC). La couleur noire peut être également transmise par des oxydes 
de Mn ou des oxydes de Fe-Mn comme la pyrolusite (MnO2)
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Figure de Myrow 1990

Eh = potentiel d’oxydo-réduction
ou [redox potential] 

Le graphe relie l’état d’oxydation du fer, la couleur de la roche et la teneur en Corg, en fonction du temps.
Le temps réfère à la durée de temps pendant laquelle la porosité permet aux fluides d’interagir avec le sédiment
avant la diagenèse (ou transformation du sédiment meuble en roche consolidée par compaction et cimentation).
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La diversité géochimique des eaux naturelles 
se caractérise par les paramètres d’acidité (pH) 
(axe X) et par le potentiel d’oxydo-réduction
(Eh) (axe Y). 

Le pH d’une solution exprime la concentration 
en ion H+ et varie de 1 à 14 (au + elle est 
concentrée en H+, au + elle est acide, au + elle 
est concentrée en ions OH- au + elle est 
basique).

Les eaux acides sont des agents efficaces pour 
l’hydrolyse (ils fournissent les ions H+).

Le potentiel redox montre que la plupart des 
eaux naturelles qui sont réductrices se situent 
dans des environnements isolés sans contact 
avec l’atmosphère comme les eaux des 
marécages ou les eaux de fond de la Mer Noire 
où l’ensemble de l’oxygène présent est 
consommé.

A l’inverse l’essentiel des eaux (pluies, fleuves, 
souterraines, etc.) ont un caractère oxydant.
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Les produits de l’altération chimique

L’essentiel des minéraux silicatés ont cristallisés dans des conditions endogènes (P, T élevées) 
différentes des conditions qui règnent à la surface de la Terre  (basse température (-30°C à
+40°C), pression atmosphérique, en présence d’atmosphère donc en milieu oxydant). Ces 
minéraux sont donc en équilibre instable et vont libérer une partie des éléments chimiques 
constitutifs de leur structure.

Les contrastes climatiques sur Terre expliquent que l’on rencontre une multitude de types 
d’altérations conduisant à des matériaux de composition et de structures minéralogiques 
différentes.

L’altération chimique est favorisée dans les zones où l’hydrolyse est importante dans une zone 
stable en climat intertropical chaud et humide. A l’inverse, l’altération physique se développe 
dans les zones où l’hydrolyse est réduite en climats froids ou secs, ou dans les zones 
orogéniques où l’érosion prévaut sur l’altération chimique.

Les produits résiduels ou hérités, les Horizons altérés correspondent souvent à des sables: 
- si la source est une R sédimentaire, la composition est celle du cortège détritique de la R 
mère,
- si la source est une R cristalline, la composition comprend essentiellement du quartz, des 
zircons, des silicates (feldspaths, micas et chlorites)

Les produits transformés correspondent à des minéraux argileux qui conservent une partie 
de la structure silicatée de leurs précurseurs (biotite -> chlorite)

Les produits de néoformation sont les minéraux qui cristallisent à partir des ions en solution 
lors de la diagenèse et dans les zones d’accumulation des sols (oxydes et hydroxydes de fer) 
et les phyllosilicates (talc, pyrophyllite, micas …)
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L’altération des minéraux silicatés en minéraux argileux

- Mécanisme d’altération des silicates

Ces minéraux sont altérés par hydrolyse. L’hydratation de la surface du silicate permet la mise 
en contact des ions de la solution aqueuse avec la structure du silicate. Il se produit alors un 
échange de cations, les H+ étant de fort potentiel ionique, ils vont préférentiellement se lier 
aux ions O2- et ces derniers vont libérer les cations présents dans les silicates (Na, K, Ca, …) 
dont le potentiel ionique est plus faible.

Les cations migrent du minéral vers l’eau et le remplacement de l’H+ modifie la charpente 
silicatée qui à son tour favorisera la libération des ions Al.

La dégradation des silicates dépend donc de la proportion de liaisons O-Al dans la structure. 
L’anortite (Ca[Al2Si2O8]) est le plus fragile des feldspaths car il contient plus de liaison que 
l’orthose (K[AlSi3O8]) ou l’albite (Na[AlSi3O8]).

L’altération sera d’autant plus poussée que le milieu aqueux sera riche et se renouvellera en 
ions H+.
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La structure des minéraux argileux [clay minerals]

La structure de ces minéraux silicatés est liée à l’agencement des ions oxygène groupés autour 
du Si sous forme de tétraèdres (SiO4)4- et autour de l’Al sous forme de tétraèdres et 
d’octaèdres. 
Les minéraux argileux correspondent à des silicates en feuillets (phyllosilicates). Ces feuillets 
sont de deux types: des couches tétraédriques (T) et des couches octaédriques (O) qui 
s’associent pour former des motifs. 

Les cations de la couche 
octaédriques sont soit 
divalent Ca2+, Mg2+, Fe2+

ou trivalent Al3+ ou Fe3+. 

Pour un cation 2+, chaque 
site de cation octaédrique 
est occupé car il faut 
neutraliser la balance de 
charge => on parle de 
couches trioctaédriques

Pour un cation 3+, un site 
de cation octaédrique 
reste vide => on parle de 
couches dioctaédriques
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Deux motifs d’association sont possibles : le motif TO, qui lie une couche tétraédrique à une 
couche octaédrique, est un assemblage de type 1:1 et le motif TOT, qui lie une couche 
tétraédrique de part et d’autre d’une couche octaédrique, est un assemblage de type 2:1.

Des substitutions peuvent affecter les cations des couches tétraédriques (remplacement du Si 
par Al) ou octaédriques. Ces remplacements pour l’assemblage de type 1:1 qui affectent une 
couche sont compensés par les effets d’autres substitutions dans d’autres couches.

Par contre, ces substitutions dans les couches octaédriques pour les assemblages 2:1 créent 
un bilan négatif de charge qui sera compensé par l’incorporation de cations, de cations 
hydratés ou de molécules d’eau au sein d’un interfoliaire.

Kaolinite -- Al2 (Si2O5) (OH)4

Smectite (Montmorillonite)
-- Si4O10 (Al1,7Mg0,3) (OH)2 nH2O

Illite – formule générale
[(Si,Al)4O10 (Al,Fe,Mg)2 (OH)2]Mx

où 1,4<x<1,8

Chlorite – la formule générale
(Mg,Fe,Al)3 Mg3 [(Si,Al)4O10(OH)2] (OH)3
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Illite – formule générale
[(Si,Al)4O10 (Al,Fe,Mg)2 (OH)2]Mx

où 1,4<x<1,8

Kaolinite -- Al2 (Si2O5) (OH)4

Altération chimique (Weathering)



Phyllosilicates à trois couches (TOT ou 2:1)
- les smectites (Montmorillonite et Beidellite) ont des interfoliaires avec des cations hydratés et 
souvent des molécules d’eau
- les vermiculites ont des interfoliaires avec des cations Ca ou Mg hydratés
- l’illite a une structure proche de la muscovite et le remplissage interfoliaire est assuré par 
des molécules d’eau et des cations

Phyllosilicates à quatre couches (TOTO ou 2:1:1)
- les chlorites comportent un feuillet à 3 couches auquel est associé dans l’espace interfoliaire
un feuillet de Brucite [(Mg (OH)6]

Les grands types de minéraux 
argileux: produits de l’altération

La classification est basée sur le type 
d’assemblage (1:1, 2:1), sur le 
caractère di- ou trioctaédrique de la 
couche octaédrique, sur l’importance 
du déficit de charge qui introduit des 
substitutions chimiques et sur la 
nature de l’interfoliaire.

Phyllosilicates à deux couches TO ou 
1:1) 
Groupe du kaolin-serpentine
comprenant la kaolinite, la dickite, 
l’halloysite et la berthierine

Altération chimique (Weathering)



Les minéraux argileux à pseudo-feuillets (argiles fibreuses ou argiles magnésiennes) 
correspondent à la palygorskite et la sépiolite. Ils sont constitutés de pseudo-feuillets TOT (en 
réalité des rubans) distribués en quinquonce. On retrouve des molécules d’eau dans les cavités 
ménagées par les pseudo-feuillets.

Les espèces intermédiaires dites aussi interstratifiés composés par l’assemblage de feuillets 
élémentaires de nature et de propriétés différentes (exple: les interstratifiés illite/vermiculite).

La formation des minéraux argileux

La composition et la structure des phyllosilicates dépendent essentiellement de l’importance 
des circulations au cours de l’hydrolyse. 

- les produits de l’héritage qui varient selon la nature de la roche mère. Pour les R 
sédimentaires, le cortège argileux est identique à celui de la roche mère. Les roches 
cristallines dans les zones où les sols sont peu importants (zone orogéniques) donnent des 
micas et des chlorites.

- les transformations de minéraux avec perte d’éléments chimiques et réorganisation de la 
structure silicatée sans destruction complète des minéraux parents. En fonction de l’hydrolyse, 
on distingue trois types de dégradations: la bisiallitisation, la monosiallitisation et 
l’allitisation

- les néoformations correspondent à la formation de minéraux argileux à partir de solutions 
concentrées en ions -> il faut donc de l’aluminium, de la silice, du magnésium qui proviennent 
des zones d’altération 
Les environnements sont liés à des périodes d’évaporation, aux milieux marins (formation de 
glauconies) ou à l’hydrothermalisme (smectite, attapulgite)
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la bisiallitisation -> ce processus conduit à la formation de phyllosilicates du type 2:1 
(montmorillonite, illite, vermiculite) avec un lessivage partiel des cations et de la silice
Altération de l’orthose avec perte de 60% en silice et 67% de K

la monosiallitisation -> il s’agit d’une hydrolyse plus poussée qui forme des minéraux 
argileux de type 1:1 comme la kaolinite.
Altération lessive totalement les cations et d’une majorité de silice

l’allitisation -> il s’agit d’une hydrolyse totale, tous les cations et la silice sont éliminés, les 
cations Al précipitent sur place. Les produits résiduels correspondent à de la gibbsite [Al(OH)3] 
ou de la boehmite [AlO(OH)]

L’aggradation est le processus inverse de l’hydrolyse et les minéraux argileux se 
transforment par fixation des cations en solution.
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Les sols

Les sols correspondent à des complexes d’altération plus ou moins évolués dans lesquels les 
différentes composantes chimiques réagissent avec l’eau au fur et à mesure de son trajet 
descendant.

Ils se développent si des conditions favorables sont réunies soit un taux de sédimentation 
particulièrement lent (< mm/an) et une stabilité temporelle longue (> 1000 ans). Un sol peut-
être préservé ou être complètement oblitéré lors de la diagenèse et de l’enfouissement.

L’eau est très performante dans les sols et l’acidité permet l’altération chimique de la roche 
mère, le pouvoir d’altération de l’eau diminue au fur et à mesure que l’eau descend dans le 
profil en même temps qu’elle se charge en cations.

L’altération du substrat sous l’influence du climat, de la végétation et des organismes permet 
la formation d’un sol. L’altération pédogénique se développe donc suivant un front qui se 
déplace avec le temps vers la base du profil. La pédogenèse est donc le processus 
amenant à la formation des sols à partir d’une roche mère.

Le sol se structure avec un profil constitué de couches plus ou moins parallèles entre-elles 
appelées horizons. 
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Les horizons d’un sol

Du haut vers le bas du profil:

Horizon O: horizon de surface riche en matière 
organique (humus) dit aussi horizon humifère

Horizon E: horizon éluvial, lessivé en argile, pauvre en 
oxydes et de couleur claire qui peut encore contenir de 
la matière organique

Horizon B: horizon d’origine minérale enrichi par 
illuviation
Bt: avec accumulation d’argiles
Bk: avec accumulation de carbonates
Bs: avec accumulation d’oxydes

Horizon C: représente la roche mère légèrement 
altérée (déstructurée)

Horizon R: c’est la roche mère (parfois fissurée) et puis 
tout à fait saine (pas d’altération)

Les profils de sols sont nombreux et complexes, une 
douzaine de types de sols sont reconnus par le US Soil
Conservation Service cependant la classification 
reprend 6 types de sols. (voir dias 33-38)
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Un entisol se développe sur  des dépôts 
d’inondation, de glissement de terrain et 
sur toutes surfaces géologiques récentes. 
Il se caractérise par une végétation 
pionnière.

Les inceptisols sont relativement peu 
développés (temps court ou conditions 
hostiles). Ils se caractérisent par des 
accumulations mineures d’argiles, de 
carbonates ou de fer. Bon pour les 
cultures, les vergers, etc.

Un andisol se forme sur des dépôts 
volcaniques riches en silice. 

Les histosols (sols tourbeux) supportent 
les marais de papyrus et la végétation de 
zones marécageuses. La couche de 
surface correspond à de la tourbe.

Les spodosols ont un horizon éluvial 
blanc et un horizon sous-jacent brun-
rougeâtre enrichi en Fe, Al et en matière 
organique.

Les oxisols sont des sols tropicaux 
fortement altérés, épais et riches en Fe
et Al. 
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Les oxisols sont utilisés pour les plantations 
de mangue, de papaye, de sucre de canne, …
en forêt tropicale pluvieuse.

Les alfisols ont un horizon Bt enrichi en 
argiles (smectite et illite). Ils supportent 
divers types de forêts mais servent aux 
cultures et aux pâturages.
Les ultisols ont un horizon Bt enrichi en 
kaolinite et sont pauvres en nutrients. Sols 
peu fertiles de forêts.

Les vertisols sont enrichis en smectite avec 
pour propriété de gonfler et de se contracter 
[swell and shrink]. Ils se forment dans les 
climats à pluviométrie saisonnière prononcée 
et supportent essentiellement les champs de 
pâtures.

Les mollisols ont une surface argileuse 
épaisse, dure et sont très fertiles. Bon pour 
les cultures de maïs et de blés.

Les aridisols sont des sols désertiques non 
fertiles et peu utilisés.
Les gelisols correspondent aux zones de 
toundras, de taiga avec un sol gelé en 
profondeur (1 mètre sous la surface) encore 
appelé permafrost.
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La classification des sols

Six types de sols soulignent les processus majeurs dans la 
formation des sols actuels et anciens.

Dans les régions humides caractérisées par un niveau d’eau élevé
comme dans les marais,  le principal processus de formation des sols 
est l’accumulation de débris de plantes dans les tourbières au sein 
desquelles la décomposition est supprimée par manque d’oxygène et 
par les rejets acides des plantes.

Les solutions réductrices provoquent la transformation de sols bruns-
rouges (ions ferriques) en sols de couleurs gris-vert riches en ions 
ferreux. Ce processus de gleisation [gleization] donne un sol boueux, 
de couleur bleu-vert à gris, gorgé d’eau stagnante appelé gley. 

Des micro-organismes anaérobiques consomment l’oxygène et 
réduisent les minéraux oxydés. La matière organique n’est pas détruite 
et s’accumule. L’hydrolyse est très limitée et ces conditions favorisent 
la formation d’argiles, de pyrite et de sidérite.
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Les podzols donnent un profil pédologique marqué: 
- les cations Ca, Mg, Na, K sont lessivés, 
- les argiles détruites et,
- le fer avec la matière organique sont transportés plus en profondeur.

L’horizon supérieur ne contient quasiment que du quartz alors que 
l’horizon inférieur, de couleur sombre (rougeâtre), est riche en matière 
organique et en oxydes.  

Ces sols se développent dans des conditions oxydantes et acides (les 
arbres produisent de grandes quantités d’acides) sous des climats 
humides dans des milieux bien drainés.

Ces sols pauvres en nutriments correspondent aux forêts de conifères 
et à la forêt alpine.
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Les sols lessivés possèdent un horizon argileux (à la différence des 
podzols).

L’horizon supérieur est de couleur claire et lessivé des ions Ca, Mg, Na, 
K. L’horizon inférieure est lui riches en argiles. 

Ces sols ont des pH neutres ou faiblement acides et possèdent un 
couvert forestier de feuillus (la plupart des forêts humides d’Europe et 
d’Amérique du Nord) qui produisent peu d’acides et dont le cycle 
annuel favorise le recyclage des nutriments et de l’activité biologique.
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Les sols ferralitiques se forment dans les zones bien drainées des 
régions tropicales  humides et chaudes. L’hydrolyse est très efficace et 
le profil de sol est relativement uniforme. Ces sols sont relativement 
épais.

Les ions Ca, Mg, Na, K sont éliminés et le sol est enrichi en argiles 
(kaolinite) et oxydes de fer résistants à ce type d’altération (gibbsite et 
hématite). 

Ces sols infertiles sont couverts par une végétation luxuriante qui tire 
sa subsistance des nutriments présents dans la mince couche végétale 
en voie de dégradation qu’elle a elle-même générée. Elle fonctionne 
donc en circuit fermé.

La déforestation pratiquée dans ces régions pour l’agriculture ne 
permet la mise en culture du sol que pour une période très courte 
jusqu’à épuisement des ressources disponibles. Après, il ne reste 
qu’une couche infertile facilement érodée en l’absence de couvert 
végétal.
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Les sols calcifiés se forment dans des zones bien drainées des régions 
semi-arides à semi-humides (désert) où l’eau de pluie n’arrive pas 
toujours à percoler à travers le sol.

L’horizon superficiel, bien humidifié et siège de l’activité biologique, le 
lessivage des cations est suffisant pour éliminer seulement les cations 
Mg, Na et K. Les cations Ca s’accumulent dans un horizon proche de la 
limite inférieure de la zone humide et forment des nodules durs et 
blancs ou une bande appelée caliche ou [calcrete]. Cette dernière est 
composée essentiellement de calcite [CaCO3] faiblement magnésienne 
et rarement de dolomite [CaMg(CO3)2].

Ces nodules peuvent grandir et coalescer avec le temps pour donner 
des couches épaisses et imperméables.

Le terme de caliche est donc une croûte pédogénétique calcaire (ou 
plus rarement dolomitique) avec parfois un peu de sel ou de gypse 
issue de la précipitation de carbonate de calcium à proximité de la 
surface.
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La classification des sols

Les sols salins existent sous des climats très arides. Ces sols sont bien 
drainés mais très alcalins et donc hostiles à l’implantation d’une 
végétation non adaptée à un environnement à forte salinité. 

L’eau de pluie est suffisante pour avoir une hydrolyse importante mais 
pas assez abondante pour éliminer les cations hors du profil. Il se 
forme alors des croûtes de surface par cristallisation de halite ou de 
gypse qui se déposent dans le profil à la limite supérieure de la nappe 
phréatique quand celle-ci est élevée et donc proche de la surface.
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La répartition géographique des sols

Les sols ne sont pas des indicateurs très sensibles du climat mais ils donnent néanmoins des 
indications. Le climat enregistré par un sol est une sorte de microclimat. Il donne des 
indications sur la température, l’humidité sauf s’il ne s’est développé que pendant un laps de 
temps court où les effets du climat sont indiscernables. De même, un sol développé dans des 
eaux stagnantes n’enregistre pas le climat.

Maintenant si le sol est bien drainé, les variations climatiques sont enregistrées et le sol donne 
le climat moyen. 

On retrouve quand même une série de sols inféodés à des régions géographiques sur Terre:

• Les sols de climats arctiques: gelisols, tjäles, cryosols. La végétation n’est que très peu 
développée et il se forme au maximum un horizon A. Ces sols sont donc marqués 
essentiellement par l’empreinte du gel. Ces sols comportent un horizon gelé en permanence 
appelé permafrost qui peut atteindre une dizaine de mètres d’épaisseur et une zone en surface 
qui dégèle annuellement en été (appelée mollisol). L’alternance gel/défel entraîne la formation 
de structures typiques de ces sols: fentes en coin, structures polygonales et cryoturbation.

• Les sols des climats boréaux et alpins se caractérisent par une altération chimique très 
réduite. La T° moyenne basse (<8°C) malgré des précipitations élevées (500 à 1000 mm) 
induit une hydrolyse négligeable. La lente décomposition de la matière organique conduit à la 
formation d’un humus acide, le mor. Les ions Fe et Al sont entraînés en profondeur et 
s’accumulent dans l’horizon B et constituent l’alios. Sous les climats plus humides, les sols sont 
saturés en eau, c’est le domaine de la tourbe. L’altération physique est prépondérante ainsi 
que l’héritage de la R mère. Les minéraux argileux associés sont surtout l’illite et la chlorite.

• Les sols des climats arides (déserts): pas d’humus, hydrolyse négligeable.
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• Les sols des climats atlantiques se caractérisent par une hydrolyse très modérée du fait de 
T° moyennes faibles (8-13°C) et de précipitations (500-1200 mm) pas assez importantes. 
L’altération modérée libère le fer, aide la biodégradation de la litière végétale (humus) et 
l’hydrolyse est suffisante pour que les cations soient éliminés. On distingue, selon l’intensité de 
l’activité biologique et d’une augmentation de l’acidité de la végétation, les humus suivants: 
mull, moder et mor.
On a d’une part des sols bruns (région humide, mull peu acide, et pas de lessivage des argile 
et du fer) et des sols lessivés acides (régions très humides, avec un Horizon A sans argiles ni 
fer et un Horizon B où s’accumulent les argiles).

• Les sols des climats méditerranéens: sols rouges (T° plus élevées jusqu’à 20°C, saisons 
contrastées -> la saison humide favorise l’hydrolyse et la saison sèche favorise la dégradation 
de la matière organique et la fixation du fer).

• Les sols des climats chauds au nord de la zone tropicale humide (T°>20°C et précipitations > 
1000 mm). L’altération est similaire à celle des climats méditerranéens mais encore plus 
marquée. Développement des sols ferrugineux, présence de kaolinite (bon drainage) ou de 
smectite (moins bien drainé).

• Les sols de la zone intertropicale dits ferralitiques se forment sous un climat à forte pluviosité
et à T°C (20-30°C) avec une hydrolyse très poussée. Les silicates et même la silice peuvent 
être lessivés. Les cuirasses ferrugineuses (issues d’une précipitation dans la zone oxydée de 
battement de la nappe) sont caractéristiques. Formation des bauxites (à partir d’une roche 
mère riche en Al) par altération ferrallitique en milieu bien drainé.

• Les sols des zones équatoriales où le profil d’altération reste toujours humide et peut 
dépasser les 30 mètres de profondeur dans les forêts denses et pour des pluviosités atteignant 
plusieurs mètres (6-8) et une saison sèche courte. Ces sols sont dominés par la kaolinite. 
Selon la nature de la R mère, basique ou acide, ces sols sont riches ou pauvres en fer. Les 
premiers donnent les argiles rouges équatoriales, les seconds les argiles jaunes équatoriales.
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Représentation schématique de l’épaisseur et de la nature minéralogique de la zone 
d’altération en fonction de la latitude (d’après Pedro 1975)
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Les paléosols

Ce sont d’anciens profils d’altération qui se sont développés sur des roches ou des sédiments 
exposés pendant un temps suffisamment long que pour être modifiés par les processus de 
formation de sols.

Ces processus modifient et détruisent les textures et les structures de la roche mère pour 
donner une unité lithologique qui a des caractéristiques distinctes d’un grès, d’un shale ou d’un 
calcaire.

Le degré de reconnaissance et les critères distinctifs d’un paléosol dépendent du climat et de 
l’état d’avancement du sol ainsi que du degré de préservation du sol dans la série 
sédimentaire. On les retrouve souvent préservés sous des couches d’inondation en milieu 
marin côtier peu profond, sous des couches de cendrées volcaniques, etc.

Un sol à croûte [duricrust] est dur, en général imperméable, et forme une carapace à la 
surface ou dans l’horizon supérieur d’un sol. Ils se forment généralement dans des climats 
extrêmes soit semi-aride soit tropical humide et se subdivisent en plusieurs catégories: 
- des sols à croûte calcaire [calcrete] ou caliche
- des sols à croûte ferrifère [ferricrete] ou [ferruginous laterite]
- des sols à croûte alumineuse [aluminocrete] ou bauxite
- des sols à croûte siliceuce [silcrete] 
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Les critères de reconnaissance des paléosols

Ils sont stratiformes et relativement peu épais (< 20 m). Certains paléosols ne sont pas 
stratiformes et se trouvent sur des paléosurfaces (fortes pentes).

La base ou la limite inférieure est toujours graduelle alors que la limite supérieure est abrupte. 
La limite inférieure est graduelle car l’intensité de l’altération diminue avec la profondeur. La 
limite supérieure est abrupte car elle résulte d’une disconformité entre le sol et la roche 
sédimentaire ou volcanique sus-jacente.

Textures et structures caractéristiques. De manière générale, les structures sont effacées, sont 
mal classées et contiennent beaucoup d’argiles. Les textures d’un sol sont principalement le 
résultat de l’activité biologique, des bioturbations par les plantes et les animaux et des cycles 
de saturation/dessiccation. De nombreux critères sont observables: présence de fissures 
colmatées par des argiles [clay skins], enduits d’argiles autour des grains [cutans] des 
surfaces de friction [slicken slides] qui ne présentent pas d’orientation particulière et qui se 
retrouvent dans la partie supérieur du profil de sol, des concentrations minérales [glaebules] 
de nature carbonatée, ferrugineuse ou sidéritique. Celles-ci peuvent être massives (en 
nodules), présenter des laminations concentriques (concrétions) ou des bords diffus 
(marmorisation). Les nodules de forme irrégulière ou allongée (poupées, pédotubules) 
possèdent une texture microcristalline ou amorphe.

Présence de traces de fossiles: bioturbation, traces de racines.

Des variations de couleurs, (les couleurs dominantes sont le rouge pour l’horizon B et blanche 
pour l’horizon carbonaté)

Des variations minéralogiques au sein du profil pour autant qu’il soit entièrement préservé
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Les critères de reconnaissance des paléosols

La présence de fragments de sols arrachés et incorporés [rip-up clast] dans les couches qui 
recouvrent le profil ou des veines [dikes] de sédiments sus-jacents qui colmatent les fentes de 
dessiccation [dessiccation cracks].
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Les calcrètes [calcrete]

Accumulation de carbonate de calcium (calcite) à proximité de la surface d’un profil de sol en 
domaine terrestre. Un dolocrète est un calcrète dont le minéral dominant est la dolomite, 
celle-ci pouvant remplacer la calcite par transformation. 

Au cours du développement des horizons du calcrète ou du profil, il y a une tendance à
l’induration et à l’augmentation de la teneur en carbonate résultant d’un processus de  
cimentation progressive. 

Les calcrètes se forment dans les régions arides lorsque la moyenne de précipitation annuelle 
ne dépasse pas 50 cm/an (de manière générale mais on en retrouve jusqu’à 100 cm/an). Il se 
forme une couche carbonatée continue à une profondeur de l’ordre de la dizaine de cm. Si la 
pluviosité augmente, la profondeur de formation de la couche carbonatée augmente également 
mais la couche peut devenir discontinue.

La morphologie

Une large gamme de morphologies sont connues (sous forme de lamines, de nodules, de 
poudre, massive, de concrétions d’allures rhizoïdes, prismatique, brèchique, etc.). 

La classification des calcrètes s’appuie sur les morphologies reconnues mais seule 1 à 2 sont 
présentes. Cette classification est très utile pour les calcrètes développés dans les séries 
siliciclastiques où la formation de nodules carbonatés est spécifique. Par contre, les critères de 
reconnaissance sont plus compliqués dans les roches calcaires où se forme rarement des 
nodules mais bien des horizons définis. Les limites entre les différents horizons sont diffuses et 
irrégulières et certains horizons peuvent être soit répétés plusieurs fois soit absents.
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Les calcrètes [calcrete]

Les calcrètes ne sont pas uniquement d’origine 
pédogénétique. 
Dans les régions arides, la précipitation importante 
se produit dans la zone phréatique peu profonde et 
permet la formation de large corps de carbonates 
authigéniques qui présentent de nombreuses 
caractéristiques des pedogenic calcrete
pédogéniques. Ils sont cependant appelés 
groundwater calcretes.

Une classification des calcretes se base sur ceux 
formés au sein d’un profil de sol dans la zone 
vadose (addition ou redistribution du carbonate de 
calcium en association avec les processus 
d’éluviation-illuviation) et ceux formés autour de la 
zone de capillarité ou en-dessous par 
déplacement de masses d’eau souterraines à des 
profondeurs parfois importantes. Il s’agit dans ce 
cas de précipitation à partir d’eaux souterraines. 

Eluviation: Le mouvement du matériel du sol 
depuis un horizon vers un autre au sein du sol que  
ce soit en suspension ou en solution. Cela se 
produit dans les zones où il y a un excès de pluies 
par rapport à l’évaporation. L’horizon qui perd du
matériel par éluviation est appelé horizon éluvial
tandis que celui qui recoit le matériel est l’horizon
illuvial. 
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Les calcrètes [calcrete]
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Les calcrètes [calcrete]

Notez que les sols et les paléosols 
contiennent des horizons calcrètes mais il 
ne s’agit pas d’un sol.

Trois principaux modèles de développement 
d’un calcrète sont identifiés:

En A(i), le modèle d’illuviation montre 
l’accumulation progressive en carbonate de 
calcium (étape 1-4) ce qui provoque une 
barre qui empêche l’eau de descendre et la 
formation de calcrètes laminaires au-dessus 
de cet horizon (étape 5) et la précipitation 
peut également affecter des grains au-dessus 
de la zone laminaire et produire des pisolithes 
ou calcrètes pisolithiques.

Avec le temps, le sol qui recouvre la passée 
laminaire est érodé, le profil se brèchifie
probablement sous l’action des racines et 
certains fragments de la brèche peuvent être 
transofrmés en pisolithes.

On peut exhumer l’horizon calcrète A-(ii), 
former un encroûtement laminaire par des 
microbes avec des microsphérulites et puis le 
sol se reforme et on poursuit la séquence 4-5. 
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Les calcrètes [calcrete]

Le modèle le plus simple (en B) se produit 
lorsque l’altération se fait sur un roche mère 
riche en carbonates. 

Développement d’un profil par la calcification 
des mattes (rhizomes des plantes en 
disposition laminaires à proximité de la 
surface minérale du sol) de racines (C) depuis 
des petits niveaux laminaires jusqu’à des 
niveaux épais de 2 m.



Les calcrètes [calcrete] ne peuvent se développer de manière constante et connaissent des épisodes de 
sédimentation ou d’érosion (Quaternaire ou Paléozoïque)

Altération chimique (Weathering)

I: 1.000-4.500 ans

II: 3.500-7.000 ans

III: 6.000-10.000 ans

IV-V: >10.000 ans
Temps nécessaire pour la 
formation des calcrètes



Les calcrètes [calcrete]

Les plus gros corps de 
calcrètes sont ceux liés à la 
précipitation dans le sédiment 
à partir d’eaux souterraines 
proches de la zone de 
capillarité. Des masses de 
200 m d’épaisseur sont 
connues dans les cônes 
alluviaux. Des masses de 
quelques mètres d’épaisseur 
sont connues dans les 
systèmes fluviatiles sur 
plusieurs centaines de km 
pour des largeurs de 10 km.

On peut observer les 
différences morphologiques 
entre les deux types de 
calcrètes.
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Les calcrètes [calcrete]
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Les calcrètes [calcrete]
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Les aluminocrètes [aluminocrete]

Ces paléosols comprennent les bauxites et les latérites alumineuses, ils sont composés quasi 
essentiellement ou complètement d’hydroxydes d’aluminium soit cristallin soit amorphe sous la 
forme de gibbsite, de diaspore ou de boehmite. Ils apparaissent souvent sous la forme de 
pisolites (concrétion subsphérique de diamètre > 2mm).

Ces sols se forment uniquement dans les régions humides tropicales comme dans bassins des 
rivières de l’Amazone et du Congo.

Les bauxites se forment à partir de n’importe quelle roche mère riche en aluminium mais 
seront plus épaisses et mieux développées sur un substrat très alumineux. 

La concentration en Al s’effectue en lessivant de manière préférentielle le fer et la silice du 
profil. 
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Les aluminocrètes [aluminocrete]
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Les aluminocrètes [aluminocrete]
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Les aluminocrètes
[aluminocrete]
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Les aluminocrètes
[aluminocrete]
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Les aluminocrètes
[aluminocrete]
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Les aluminocrètes
[aluminocrete]
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Les aluminocrètes
[aluminocrete]
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Les ferricrètes [ferricrete]

Les latérites se subdivisent en trois groupes: les ferricrètes, bauxites et les latosols. Les 
ferricrètes sont des horizons nodulaires dans lequel les concrétions composées à l’origine de 
kaolinite associée avec de l’hématite se caractérisent par une couleur rouge foncée et une 
dureté élevée.

Les ferricrètes et les horizons associés se forment spécifiquement dans un climat chaud à
saison contrastée alternant sécheresse et humidité. 

La latérite ferrugineuse est le paléosol couramment reconnu de par sa couleur et le plus étudié
en terme de ressources minérales dans les pays les plus pauvres.

Des ferricrètes bien développés contiennent au moins 50% d’oxydes et d’hydroxydes ferriques. 

Altération chimique (Weathering)



Les ferricrètes [ferricrete]
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Les silcrètes [silcrete]

Les silcrètes sont en général un dépôt siliceux secondaire par opposition aux aluminocrètes et 
ferricrètes qui sont des sols résiduels formés par le lessivage de tous les autres constituants. 
Ils forment des couches de nodules, de colonnes ou des couches massives à l’affleurement. 
Les horizons de silcrètes varient de quelques cm à 3 m et parfois plus. 

Les silcrètes se composent de phases siliceuses qui présentent une variété de fabriques et de 
textures comprenant de l’opale, de la calcédoine, du chert et du quartz en proportions 
variables. Du quartz détritique peut également être présent. Il convient de déterminer si la 
formation de ces minéraux est issue d’un processus de remplacement ou de cimentation.

La formation des silcrètes implique la précipitation à partir des solutions de surface ou d’eaux 
souterraine. La silicification des argiles et des débris organiques dans les silcrètes est typique 
comme l’atteste la silicification du bois et des fossiles calcaires dans de nombreux dépôts. 

La présence de silcrètes dans le Tertiaire semble souvent contemporaine de celle des latérites 
ce qui suggère que la silice nécessaire provient du processus de formation de latérites de sols 
proches dans lesquels le quartz est quasi absent.

Il existe deux types de silcrètes: pédogénétiques (formées par les eaux de surface, [pedogenic
silcrete]) et celles formées par les circulations d’eaux souterraines [groundwater silcrete].
-> les silcrètes pédogénétiques sont formées par la précipitation de silice au sein du profil de 
sol dans des climats alternant des périodes sèches et humides: lessivage intermittent, 
infiltration et illuviation alternent avec évaporation. Présence de nodules et de colonnes.

-> les silcrètes qui se forment par circulation d’eaux souterraines sont massives et ont des 
limites supérieures et inférieures tranchées. La silicification est donc liée à la paléoposition du 
niveau d’eau de la nappe d’eau souterraine.
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Les silcrètes [silcrete]
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Les silcrètes [silcrete]



Les ocres de Provence
Le gisement des ocres – Le Colorado de 
Rustrel (Apt, Provence, France) 

La Provence est recouverte d’une large mer il 
y a 230 millions d’années (Crétacé inférieur). 
Plusieurs milliers de mètres de sédiments se 
déposent et formeront les calcaires blancs de 
la région (Lubéron, Vaucluse …)

Il y a 110 millions d’années, la mer 
s’approfondit et des argiles grises se déposent 
au fond des mers et recouvrent les calcaires.
Ce sont les terrains de l’Aptien.

La sédimentation intense comble la mer, le niveau marin diminue et des sables de couleur 
verte (glauconie = argile riche en fer) vont sédimenter.

Vers 100 millions d’années (Crétacé Supérieur), des mouvements tectoniques font émerger ces 
séries marines. Il règne à cette époque un climat tropical équatorial et les pluies diluviennes 
altèrent les sables verts émergés:
- Dissolution par hydrolyse de tous les éléments déposés à l’exception des grains de sables 
(silice) très résistants et donc de la glauconie qui libère le fer. 
- Cristallisation de nouveaux minéraux par précipitation: kaolinite et goethite qui remplissent la 
porosité (les vides entre les grains de sables)
- Le lessivage se poursuit et transforme une première épaisseur de sables ocres en sables 
blancs siliceux riches en kaolinite et plus bas on retrouve les sables ocres teintés par la 
goethite. 
- Les hydroxydes de fer sont lessivés et se concentrent (jusqu’à 70%) et précipitent en surface 
pour donner la cuirasse latéritique ferrugineuse, en dessous se forme une lentille quartzitique 
siliceuse blanche.



Les ocres de Provence 

Cuirasse 
ferrugineuse

Sables blancs

Sables ocres

Sables verts
= R mère

Profil d’altération latéritique



Demoiselle coiffée ou cheminée de fée à Rustrel

L’érosion des eaux par ruissellement sculpte les arêtes, les falaises et les aiguilles. 
La présence au sommet de la cuirasse ferrugineuse détermine cette morphologie.



Les ocres de Provence 

La roche mère peut altérée, on reconnaît bien 
la stratification de ces sables indurés



Les ocres de Provence 

Présence d’une croûte composée 
d’oxydes de fer (goethite) au sein 
des sables ocres siliceux.



Les ocres de Provence 
Figures sédimentaires observées:

Stratifications planes parallèles,
Stratifications entrecroisées
Présences de petites rides caractéristiques 

d’un environnement marin un peu agité
Pas de fossiles préservés mais des traces de 

bioturbation, de terriers, de galeries ou de 
pistes d’annélides, de petits mollusques et de 
crustacés

Connues depuis la haute antiquité, les ocres 
furent exploitées par les Romains. Bien 
qu'OKHRA en grec signifie seulement "terre 
jaune", les ocres de Vaucluse présentent en 
réalité une palette allant du jaune au rouge vif 
en passant par des tons orangés. 
C'est une argile pure (kaolinite) colorée par un 
pigment d'origine minérale (un hydroxyde de fer 
ou goethite). Cette argile colorée est 
amalgamée aux grains de sable (quartz) qui 
composent la masse rocheuse à plus de 80%. 
Avant d'être commercialisés ces sables devront 
subir une série de manipulations visant 
essentiellement à extraire le maximum de 
quartz, qui ne rentre pas dans la composition de 
l'ocre. Ce n'est qu'en 1883 qu'une production de 
type industriel se mettra en place, avec la 
constitution de plusieurs sociétés d'extraction et 
de commercialisation. 



Hydrothermalisme et altération

Importance sous-estimée de l’Hydrothermalisme

La découverte, dans les années 1970, de l’importance de l’hydrothermalisme sous-marin au 
niveau des dorsales océaniques a modifié de manière importante les modèles chimiques de 
l’océan.
- les sources chaudes: fumeurs noirs avec des T° > 350°C [black smokers] et les fumeurs 
blancs avec des T° comprises entre 30 et 330°C émettent des panaches chargées 
respectivement en sulfures et en sulfate de baryum.
- les oasis de vie des écosystèmes associés à ces sources dont les bactéries symbiotes utilisent 
les produits de ces panaches riches en sulfures, CH4, NH4 ou H2

L’hydrothermalisme sous-marin concerne au moins un tiers de la surface du fond océanique. 
L’eau de mer joue donc un rôle fondamental d’échangeur thermique et chimique entre le 
manteau et le domaine externe. Au cours du transit à travers la croûte océanique (jusqu’à 5 km 
de profondeur, elle descend via la porosité et les fractures de la croûte donc sur de grandes 
surfaces avec altération des basaltes et des ophiolites), il se produit des transformations 
chimiques de l’eau de mer liées au lessivage de certains éléments et à l’incorporation d’autres 
dans des minéraux de transformation et/ou de néoformation.

Les eaux hydrothermales sont dépourvues de Mg, enrichies en Ca, K, Si, et en moindres 
quantités en Ba, Zn, Fe, Mn, Li et Rb comparé aux valeurs des eaux de mer normale pour les 
mêmes éléments.

Exple: 
le Mn (33 ppm) dans les Eaux Hydrothermales et de 0,0001 dans l’eau de mer normale
L’enrichissement en Mn des sédiments se ressent encore à + de 1500 km de la dorsale, ces 
éléments sont transportés dans le panache qui est emporté par les courants de fond océanique. 
La teneur en Mn est utilisée dans les études sur les carbonates pélagiques pour déterminer 
l’origine des variations eustatiques (tectonique ou glaciaire). 


