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CARACTÉRISTIQUES

SOLS FERTILES
VIES SECRÈTES

Qu’est-ce qu’un sol fertile ?
Le sol est l’épiderme des continents. Il est constitué
de combinaisons complexes d’éléments minéraux et
d’éléments organiques. Il faut plusieurs milliers d’années
pour que se forme un sol fertile. Il ne faut que quelques
années voire quelques minutes pour le détruire.

Des éléments plus ou moins gros

Une multitude de sols

Ce sol limono-argilosableux comprend
22 % de sables,
59 % de limons et
19 % d’argiles.
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Les agronomes caractérisent les terres cultivables, selon leur texture,
c’est-à-dire la grosseur des éléments minéraux qui la constituent. Selon la pro portion de graviers, de sables, de limons et d’argiles, un sol sera dit « sablo limoneux », « limono sablo argileux » ou « argilo sableux ».

Une organisation structurée

Des couches superposées

En évoluant, les particules des sols
s’amenuisent. Les graviers deviennent
sables qui deviennent limons puis argiles.
Les sols devraient donc devenir toujours
plus fins et compacts. C’est sans compter
sur le secret qui rend ces sols fertiles : le
couple argile-matières organiques, appelé
complexe argilo-humique. Formant une
Les agrégats mesurent quelques
sorte de colle, les argiles et les matières
millimètres de diamètre et
organiques assemblent et maintiennent les
assemblent les particules du sol
particules
entre
elles
sous
forme
entre elles.
d’agrégats, sortes de grumeaux de
quelques millimètres ou de mottes plus grossières. Les agrégats structurent,
stabilisent et aèrent les sols. En outre, argiles et matières organiques sont un
véritable garde-manger pour les plantes grâce à leur grande capacité de stockage de l’eau et les éléments minéraux.

Un milieu chimique complexe

Les sols sont organisés en couches successives appelées
horizons. Près de la surface, se trouve une couche riche en
matières organiques en cours de transformation (horizon A
ou LA) qui présente souvent une intense activité biologique
et une couleur foncée. En profondeur, se trouve la roche
mère (horizon C), qui sous l’effet des facteurs climatiques,
se désagrège peu à peu, donnant naissance à des éléments
de plus en plus fins : graviers, limons, argiles voire même
des vides. Sous l’action de l’eau de pluie et de l’activité biologique, les éléments du sol migrent. Certains sont entraînés par l’eau (matières
organiques, argile, calcaire). D’autres (éléments minéraux) remontent par capilla rité ou sont absorbés en profondeur par les racines des plantes. Les organismes
vivants du sol participent activement à ces transferts qui aboutissent à la formation d’un ou de plusieurs horizons intermédiaires (horizons E, S ou B) généralement bien visibles.

Les racines des plantes absorbent l’eau du sol et les sels minéraux qui y sont dissouts. L’azote est fourni par la transformation de la partie organique du sol. La
plupart des autres sels minéraux proviennent de la partie minérale du sol qui
sous l’effet de l’eau et de l’activité biologique
est transformée en sels solubles. L’acidité du
sol joue un rôle primordial dans ce processus.
Elle favorise l'altération des roches mais nuit à
l’activité biologique. Un sol très acide est souvent un sol où les réserves minérales ont été
lessivées et où les réserves organiques
s’accumulent sans se transformer.
Bien que très riche en matière organique, une tourbière
acide est un milieu nutritif généralement pauvre.
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Un milieu vivant

Des vides
Les éléments solides des sols cultivables ne représentent
en moyenne que 50 % du volume. Les 50 % restants sont
des vides de différentes dimensions (micro et macroporosité) qui permettent de stocker l’eau et l’air, indispensables
à l’activité biologique des sols (racines, vers de terre,
microorganismes).
À gauche, un sol structuré. À droite le même sol après déstructuration. Le volume perdu ne représente qu’une partie des vides du sol.
Il subsiste encore une microporosité dans l’échantillon de droite.

Le sol est peuplé de
petits organismes dont
beaucoup sont invisibles
à l’œil nu.
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Il n’existe pas de sol fertile sans une vie intense. Cette
activité, peu visible, repose essentiellement sur de
petits organismes, dont le plus connu est le ver de
terre. Les autres, encore plus discrets, sont souvent
invisibles à l’œil humain : acariens, collemboles, bactéries, nématodes, champignons. Pourtant certains
chiffres permettent de mieux cerner l’importance de
ce biotope. Une cuillère à café de terre de jardin peut
accueillir plus d’un million d’organismes de plusieurs
milliers d’espèces différentes !
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Les conditions climatiques, la nature de la roche-mère, le type de végétation,
l’action de l’homme, donnent naissance à des sols très différents. En zone tropicale, par exemple, les sols peuvent atteindre une épaisseur de plusieurs mètres
alors qu’en France, l’épaisseur varie entre 20 cm et 1 mètre. Certains sols
peuvent être quasi exclusivement organiques (tourbières) ou au contraire très
minéraux (zones désertiques). Ils peuvent être riches en calcaire, en fer (sols
rouges tropicaux), en argile. Les sols sont en perpétuelle évolution. L’eau et
l’activité biologique contribuent à accélérer ce processus.
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Les sols présentent une grande variété
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