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INTRODUCTION
Ce contenu présente les bases du fonctionnement du sol afin
d'appréhender plus facilement la formation : «Itinéraire technique en
maraîchage sur sol vivant».
Pour les personnes souhaitant aller plus loin sur la compréhension
des sols, la formation : « Du sol au compost : Mieux comprendre son
sol pour améliorer ses pratiques » a lieu chaque année (Voir catalogue
FD CIVAM30).
Le sol, à la fois support et produit de la vie, est la fine couche de terre
superficielle (en moyenne 1m en France, source) se trouvant à la
surface de la croûte terrestre. En agronomie, on considère qu'un bon
sol agricole est une terre arable, riche en humus, fertile, dans laquelle
des graines ou plantes peuvent se développer facilement, avec une
humidité relative constante ; mais cela peut être influencé par le climat
et la position géographique terrestre.
Pour l'humanité, les sols agricoles représentent la Terre nourricière, un
réservoir de biodiversité immense, un régulateur des flux de gaz à
effet de serre et tant d'autres choses (source).
Il est primordial d'étudier leur fonctionnement afin de pouvoir les
préserver.

A la fin de ce cours, des activités vous sont proposé pour tester et
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mettre en pratique vos connaissances: un quizz et deux tests de
caractérisation du sol.

Il est impératif de les faire pour valider la formation !
Bonne lecture !
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1 . F O R M AT I O N D ' U N S O L
Avant la création d'un sol, il y a préexistence d'une roche quasiment
inerte, appelée la roche mère (Voir schéma ci-dessous: (R)).
Les sols se forment sous l'action du climat (température,
précipitations, gel, etc.) et des organismes (microorganismes,
végétaux, champignons, etc.) qui pénètrent la roche, la fissurent et
l'altèrent.
Ce morcellement de la roche mère permet la formation d'un horizon
d'altération (C) composé de particules de roches.
En favorisant l'implantation de la vie, il permet l'accumulation de
déchets organiques à la surface du sol ce qui entraîne la formation
d'un horizon humifère (A). C'est ainsi que née la couche supérieure
fertile du sol où la culture devient possible.

Source
Au fur et à mesure que le sol s’approfondit, de nouveaux horizons (B)
se forment entre l'horizon d'altération (C) et l'horizon humifère (A) .
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2. COMPOSITION ET STRUCTURE
Nous venons de voir que le sol est composé de différents horizons.
Les caractéristiques de ces horizons dépendent principalement du
type de roche et du climat local. L'ensemble des horizons détermine le
profil d’un sol.
Nous allons maintenant aborder l'organisation générale d'un sol à
travers:
ses constituants, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux
sa granulométrie; c'est à dire la taille des particules qui le
composent
sa texture; c'est à dire la proportion de ses différentes particules
de sol
sa structure; c'est à dire le mode d'assemblage de ses différents
constituants
sa teneur en humus à travers le complexe argilo-humique qui
est un important structurant du sol.

2.1 Constituants

2.2. Granulométrie
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2.3 Texture

2.4. Structure

2.5. Complexe Argilo-Humique
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2.1 CONSTITUANTS D'UN SOL
Le sol situé dans l'horizon humifère est généralement constitué de
fractions (voir schéma ci-dessous) :
Solide (sous forme d'agrégats):
éléments minéraux: particules de roche + amendements
éléments organiques: matière organique¹ issue des
organismes du sol + fumure
Liquide (solution du sol):
eau
substances dissoutes
Gazeuse :
air
gaz issus de la décomposition de matière organique

Source: Cortet.J.2018
La fraction solide, sous forme d’agrégats organico-minéraux contient
différentes particules de roches, la matière organique fraîche telle que
les tissus végétaux (cellulose, etc.), les déjections animales, les
animaux morts, l’humus (que nous verrons plus tard) ainsi que de
l’engrais (pour les sols agricoles.
La fraction gazeuse, constituée de gaz atmosphériques et de gaz
émis par la décomposition de la matière organique peut contenir
différents gaz (Germon J.C., 2018). Par exemple, la décomposition des
nitrates (NO3–) peut produire de l’oxyde nitreux (ou protoxyde
d’azote) (N2O), de l’oxyde nitrique (NO) et du diazote gazeux (N2)².
La fraction liquide du sol est composée d’eau dans laquelle sont
dissoutes les substances solubles provenant de l’altération des
roches, les minéraux issus de la dégradation de la matière organique,
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les substances organiques solubles (sucres, acides organiques,…) et
les apports réalisés pour l’agriculture (engrais et autres intrants
solubles) (Massenet J.Y, 2010).
¹ La matière organique est la matière fabriquée par les êtres vivants
(végétaux, animaux, champignons et autres décomposeurs dont les
micro-organismes) et se distingue du reste de la matière dite «
minérale ». (Wikipedia)
² L’oxyde nitreux et l’oxyde nitrique se produisent lorsque le sol est
mal oxygéné ; ce sont des polluants atmosphériques et gaz à effet de
serre (Germon J.C., 2018).
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2 . 2 . G R A N U LO M É T R I E
La granulométrie est la mesure de la dimension des particules qui
constituent le sol (Plais.-Caill. 1958). Ces particules issues des roches
du sous-sol constituent une grande partie de la fraction solide du sol.
Il y a trois principales classes de particules du sol (appelées « terre
fine ») catégorisées par taille (voir schéma ci-dessous) : les argiles
(<2µm), les limons (2-50 µm) et les sables (50-2000µm).

La proportion de ces différentes classes de petites particules (<2mm)
constituants la terre fine est appelée « texture du sol » (Supagro)..
On peut aussi trouver dans le sol les éléments dit « grossiers » : les
graviers (de 2mm à 2cm) et les pierres (>2cm).
2.1 Constituants

2.3. Texture
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2.3 TEXTURE
Nous venons de voir que la texture du sol est la proportion des
différentes particules minérales (<2mm) le constituant.
Cette texture du sol est généralement exprimée par un triangle des
textures (voir schéma ci-dessous).

La texture du sol se regroupe en 4 classes, qui permettent de définir
un ensemble de propriétés par type de sol :
Texture argileuse : Les sols argileux sont chimiquement riches
mais leur propriété physique provoque une mauvaise aération,
une imperméabilité et une mauvaise pénétration des racines. Le
travail du sol y est difficile du fait de sa compacité³ à l'état sec et
de sa plasticité⁴ à l'état humide. Une bonne humification⁵ peut
améliorer sa structure et ainsi corriger ces défauts.
Texture limoneuse : Les sols riches en limons sont plus sujets à
l'érosion que les autres, provoquent la formation de structure
massive et mettent du temps à se restructurer. De même que
pour les sols argileux, une teneur suffisante en humus permet de
contrer ces aspects défavorables.
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Texture sableuse : Les sols riches en sable sont bien aéré et ainsi
très facile à travailler. Ils retiennent peu l'eau et sont peu fertiles
car les éléments nutritifs sont facilement lessivés. Ils ont
cependant l'avantage d'être plus propice au développement
racinaire.
Texture équilibrée : Elle correspond à un mélange d'argile, de
limon et de sable pour lequel la plupart des qualités de ces 3
types sont présente, sans en avoir les défauts.
Ex : 15-20% d'argile, 30-35% de limons et 40-50% de sables
(Source: Wikipedia)
³ Compacité : Se rapporte à l’état compact d’un objet, dont les parties
sont étroitement serrées et ne se séparent que difficilement (©
Larousse).
⁴ Plasticité : Se rapporte à l’état plastique d’un objet, c'est-à-dire à sa
malléabilité, a sa possibilité d’être modelé ou moulé (© Larousse).
⁵ Humification : Ensemble des transformations en humus de la
matière organique incorporé au sol (© Larousse).
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2.4 STRUCTURE
La structure d’un sol est le mode d’assemblage de ses constituants
solides (particules du sol, matières organiques, faune du sol et
systèmes racinaires).
Il existe 3 grands types de structures du sol :
Compacte (continue) : les constituants sont noyés dans une
argile dispersée.
Exemple : ciment, grès et poudingue

Particulaire :
Minérales : cendreux < poudreux < sableux < graveleux <
pierreux (par taille)
Organiques : fibreuses, feuilletées, feutrées
Fragmentaire (agrégats) :
Feuilletées : écailleuses, laminaires, schisteuses
Anguleuses : prismatiques, columnaire, cubique
Sphériques : grumeleuse, massive, nuciforme
Mixtes : en plaquettes, polyhédriques
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2 . 5 . C O M P L E X E A R G I LO - H U M I Q U E
Le complexe argilo-humique a un rôle important dans la
structuration du sol.
L'humus est obtenu par transformation de la matière organique par la
faune du sol. Les molécules d'humus et les feuillets d'argile
s'associent en se liant, grâce à des ions positifs; les cations⁶ (calcium,
magnésium, fer, etc.), formant ainsi ce complexe argilo-humique
solide et organisé (voir schéma ci-dessous).
Il permet la cohésion du sol, le stockage de l’eau et des minéraux et
une bonne résistance au tassement. Pour créer de l’humus dans un
sol pauvre, il faut apporter beaucoup de matière organique (compost,
fumier, débris végétaux,…).

L'argile et l'humus portent des charges électriques négatives et
attirent donc les cations qui sont chargés positivement tel que les ions
Fe²+, Ca²+, H+, Mg²+, etc. Les ions possédant 2 charges positives
permettent de lier l'argile et l'humus ensemble afin de créer le
complexe argilo-humique via des liaisons ioniques.
Cliquez pour voir une photo au microscope d'un complexe argilohumique. On ne voit pas grand chose!
En effet il est difficile d'obtenir de bonnes images de ce complexe,
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c'est pourquoi il existe aujourd'hui de nombreuses représentation
schématiques différentes.
⁶ Un cation est un ion qui, ayant perdu un ou plusieurs électrons,
porte une ou plusieurs charges électriques positives (Wikipedia).
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3. LA VIE DU SOL
La vie du sol présente une très grande diversité qui profite de très
nombreux habitats que ce milieu lui procure.
Environ 80% de l’activité biologique est concentrée dans les 20
premiers centimètres du sol, car plus on s’enfonce et plus la matière
organique (source d’énergie pour les organismes) et l’oxygène se font
rares. Les racines, principalement dans la partie supérieure du sol,
offrent un excellent habitat pour les organismes vivants.
La faune du sol se développe plus favorablement dans les structures
grumeleuses car l’eau et l’air y circulent facilement et la pénétration
des racines est bonne.

Photo : Merle tenant un vers de terre dans son bec, Pixabay
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3 . 1 . C L A S S I F I C AT I O N D E S O R G A N I S M E S
La classification des organismes vivants du sol se fait généralement
par taille (voir figure ci-dessous) :
Les bactéries, les archées et les champignons appartiennent au
groupe des microorganismes (<10µm).
La microfaune qui comprend principalement les protozoaires et
les nématodes mesure entre 10 et 200µm.
La mésofaune regroupe les individus de 200µm à 2mm dont
dont les acariens, les enchytréides et les collemboles.
Ensuite, entre 2mm et 20mm, on trouve les vers de terre, les
fourmis, les araignées, les larves d'insectes, les myriapodes, les
limaces appartenant à la macrofaune.

Pour finir, le groupe de la mégafaune, qui n'est pas toujours pris en
compte pour la classification, comprend les vertébrés comme la
taupe, le campagnol, les orvets,...
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3 . 2 . O R G A N I S M E S S Y M B I OT I Q U E S
Parmi cette foule d'organismes qui gravitent autour des racines des
plantes, il y a également les symbiotes⁷ dont le rhizobium et le
mycorhize.
Ces organismes colonisent l'intérieur des racines et permettent des
échanges entre la plante et le milieu extérieur.
Les rhizobiums sont le résultat
d'une association symbiotique
entre des bactéries fixatrice
d'azote atmosphérique et des
légumineuses. Ces bactéries
créent des nodules sur les racines
des légumineuses qui sont de
véritables usines à fixer l'azote. En
échange, la plante leur fournit des
sucres issus de la photosynthèse⁸.

Les mycorhizes sont le résultat d’une association symbiotique
généralement non-spécifique entre un champignon et une plante
(arbres, céréales,…). Ces champignons créent des hyphes qui
connectent l’intérieur de la racine au milieu externe via un réseau
de mycéliums qui permet de coloniser une partie plus importante
du sol afin d’apporter eau et nutriments¹⁰ à la plante.
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Vidéo: Les habitants du sol, leur rôle et leur importance
Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/embed/LPM94Z1OttU
⁷ Les symbiotes sont des êtres associés en symbiose (Encyclopaedia
Universalis). Au sens large, la notion de symbiose concerne toutes les
formes de relations interspécifiques, depuis l'union réciproquement
profitable jusqu'à l'antagonisme parasitaire (Encyclopaedia
Universalis).
⁸ La photosynthèse est le processus bioénergétique qui permet à des
organismes (comme les plantes et les bactéries photoautotrophes) de
synthétiser de la matière organique en utilisant l'énergie lumineuse
(Wikipedia).
⁹ L’hyphe est un élément végétatif filamenteux, souvent à plusieurs
noyaux cellulaires (multinucléaire), caractéristique des champignons,
de certaines algues et de certains protistes végétaux. Elle peut
mesurer plusieurs centimètres de long mais n'avoir que quelques
microns de diamètre et donc, à l'état isolé, être invisible à l’œil nu. Ces
filaments deviennent visibles lorsqu'ils sont réunis en cordons
suffisamment gros ; on parle alors de mycélium. (Wikipedia)
¹⁰ La plante se nourrit de minéraux à partir desquelles elle synthétise
ses sucres.
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3 . 3 . R É PA R T I T I O N D E L A M AT I È R E
ORGANIQUE
A titre d’exemple, pour une prairie tempérée, la partie haute du sol
(fig9) contient environ 93% de matière minérale et 7% de matière
organique (MO). Dans ces 7% de matière organique 10% sont des
racines, 5 % sont des organismes vivants et 85% sont de la matière
organique fraîche de type débris végétaux et animaux, molécules
organiques, humus, etc.
Les organismes vivants sont répartis de manière suivante :
39 % de bactéries et actinomycètes
28 % de champignons et algues
22 % de vers de terre
5.5% de protozoaires et nématodes
5.5% d’autres animaux
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NB : Cette source ne cite pas la présence des archées¹¹, leur existence
ayant était découverte à la fin des années 70 et restant encore assez
méconnues. Longtemps assimilées à des bactéries, les archées
seraient en réalité plus proche des eucaryotes¹² (plantes et animaux)
que de celles-ci. Initialement présentées comme des organismes
vivants dans les milieux extrêmes, les archées ont en réalité étaient
détectées dans tout une variété de biotopes tels que le sol, l'eau de
mer, des marécages, la flore intestinale et orale et même le nombril
humain (Wikipedia).
Pour avoir une idée de la parenté entre les différents êtres vivants,
voici un arbre phylogénétique :

Un arbre phylogénétique est un arbre schématique qui montre les
relations de parenté entre des groupes d'êtres vivants. Chacun des
nœuds de l'arbre représente l'ancêtre commun de ses descendants
(Wikipedia). Il se divise en trois groupes distincts : les bactéries, les
archées et les eucaryotes (plantes, fungi et animaux). On observe que
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