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Georges (Saint Georges, vient de Georgos –

qui cultive la terre – en grec. 

Les Géorgiques de Virgile)

Pédro (Saint Pierre, patron des tailleurs de pierre)

+

= 
Pédro Georges : 

la roche et le sol

Georges Pédro (1929-2019)

Il est né altérologue ! 



Georges Pédro (1929-2019)

- Diplômé à 23 ans, 

1952

- Major

- Médaille Vermeil

Maison-Carrée, 

École Nationale Supérieure d’Agriculture d’Alger



Candidat à l’INRA-

Versailles, 1953…

(1955)

(1956-59)
(1959-87)

(1987-94)

Début de thèse 1959 avec Stéphane Hénin 3



1964



SOXHLET, il suffisait d’y penser !

(Bassin endoréique)

(Roche altérée)

(Eaux)

(Cycle de l’eau)



Matériaux et conditions expérimentales

3 roches 

- Acide : granite

- Neutre : lave Volvic

- Basique : basalte + effet granulométrie

Variation du pH

- Eau + CH3COOH: 2,5

- Eau + CO2 : 4,0

- Eau + H2S 

(conditions réductrices) : 4,5

- Eau pure : 6,0

Durée

20 à 26 mois
Variations drainage et 

température

(dispositifs astucieux !)



Exemple du pH sur la solubilité de différentes 

formes de fer



Morphologie et minéralogie de l’altération

Essai sur basalte

Essai sur lave de Volvic



Principaux processus pédogénétiques caractérisés

(Pédro, 1990 : ± équivalent du Tableau 135 de la thèse)

FERRALLITISATIONMONO- et BI-



Basalte =  Résistat   +   Éluviat    +   Lessivat (III)

100,0 19,6 21,4 59,0

-----------------------

Reliquat (Croûte)

41,0

Bilan massique de l’altération : Basalte (eau pure)

Lessivat

Basalte = 59

Lave Volvic = 23 

Granite = 16



L'intérêt de l'étude des eaux de drainage

« L'étude du reliquat moyen n'apporte que très peu 

d'éléments sur la tendance des processus 

géochimiques en cours. Par contre, l'étude des eaux de 

drainage semble infiniment plus intéressante : le seul 

examen de leur composition chimique permet de 

déterminer la dynamique de l'altération mise en jeu, 

quelle que soit l'importance de la fraction de roche-

mère atteinte par le phénomène. » (Pédro, p. 96)



Les éléments libérés dans les eaux de drainage 

migrent et se recombinent à l'aval

La chromatographie des ions dans les paysages,

d'après Tardy (1969)



L'intérêt de l'étude in situ des eaux naturelles

RE est égal à : 

• 0 pour l'allitisation, 

• 1 pour la monosiallitisation, 

• 2 pour la bisiallitisation.

On accède donc à une prédiction des principaux processus de 

pédogenèse actuels in situ et leur analyse au niveau du 

paysage et pas uniquement du profil, mais aussi…

À la suite de Pédro : Tardy (1969)

L’analyse des eaux permet de plus de remonter au rapport 

(RE) Si/Al des minéraux secondaires formés au cours de la 

pédogenèse



… aux flux d'éléments absorbés par les plantes et 

alimentant les nappes...

Et encore…



Exemple du pH et du potentiel d'oxydoréduction

… et à des dynamiques actuelles à l’échelle de 

temps horaire

Une « pédologie expérimentale » de terrain !



Conclusions générales

1. Modélisation expérimentale riche d’avenir entre études 

de terrain et analyses de processus en laboratoire.

2. Grands types de processus retrouvés expérimentalement : 

- liés à une géochimie minérale : 

* mono- et bisiallitisation, 

* ferrallitisation et allitisation

- dépendante d’une géochimie organique : 

* podzolisation 

3. L’étude des « lessivats » démontre l’importance de 

considérer sur le terrain les niveaux d’organisation du 

« bassin versant » au-delà du profil de sol.

« Vous savez, Christian, toute sa vie on reste 

l’homme d’une thèse ! » (G. Pédro, ~ 2005)



- Poursuivi jusqu’en 1990 dans quelques laboratoires(Caen), 

- Ouverture vers la synthèse artificielle et/ou l’étude des 

argiles (Versailles, Poitiers). 

- Contraintes : 

* lenteur et multiplicité des processus, 

* relation avec milieu naturel notamment biologique. 

Georges Pédro entre expérimentation et observations in 

situ des processus mondiaux dans la nature 

(sa « pédologie globale »)

Des aller-retours entre Versailles et… l’ORSTOM

5. La pédologie expérimentale appliquée in situ ou orientée 

vers les propriétés et le fonctionnement

4. Que devint le Soxhlet (la « pédologie expérimentale » de 

Pédro) ?



La deuxième thèse 

de G. Pédro

La parole à : 

D. Tessier 

et 

A. Bruand



Merci pour votre 

attention…




