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1-1) Le sol, un milieu riche et diversifié 
 

Définition du Sol 
            Climat, Végétation 

 
 
                           
 
 
 
 

Formation du sol 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                         Géologie roche mère 
 
 

Le sol est le résultat d’interactions entre la géologie (* roche 
mère), le climat, la végétation, les bouleversements tels que 
l’érosion, les plissements de terrain, les inondations etc,  les 
pratiques agronomiques et culturales… 
 

Le sol peut être  en construction, en conservation, en 
dégradation. 
 
Il évolue dans le temps  et parfois dans des périodes 
relativement courtes : 5 à 10 ans ! (concernant leur 
dégradation dans les pays tropicaux après déforestation) 
* Presque 3 millions d’hectares sont érodés chaque année dans le 
monde, soit 10 % des terres cultivables de France 

En moyenne, il faut plusieurs siècles  
pour façonner quelques cm de sol 
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* La roche mère engendre petit à  petit de nouveaux sols :  
Celle ci  peut être : 

- dure : granit, (massif du Canigou), grès, basalte 
  
- tendre : calcaire : vallée de l’Agly - Corbières,                       
schiste : côte Vermeille, Maury 
 

       - meuble : argile, sable : plaine du Roussillon 
 

Schéma  de la plante dans son environnement 
 
La plante vit dans plusieurs milieux : dans le sol, 
l’atmosphère, parmi les autres êtres vivants (faune et 
flore) schéma de la plante dans son environnement 
 
La plante est fixée au sol par le système racinaire. 
 
 

La plante a des besoins nutritifs (sels minéraux) et 
climatiques : lumière, température qui conditionnent 
sa croissance. 
 
 

Le sol a un rôle de support, de pourvoyeurs en 
éléments nutritifs et biologiques (champignons, 
bactéries, insectes...) 
 
 

La plante vit dans l’atmosphère, est capable de puiser 
le carbone (CO2  de l’air) pour fabriquer des 
substances organiques comme les sucres :  

c’est la Photosynthèse 
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Coupe d’un sol  
 

    
     
   
 
 
              Couche humifère  
             Faune et flore                                     
abondante 
 
 
 
               Couche 
d’accumulation de roches 
et de minéraux : sable, 
limon, argile 
 
 
             Couche appauvrie 
              Présence de galets 
 
               
 
 
 

Coupe du sol ou Profil cultural 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      

 

 

Couche ou strate de 
couleur brune, humifère, 
colonisée par les racines 
Présence de vers 

Couche plus claire, 
moins de racines et 
moins de vie, 
nombreuses galeries 

Couche claire, peu de 
racines, peu de vie, 
présence de cailloux 

De 0 à 20 cm 

De 20 à 50 cm 

De 50 à 100 cm  et + 
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1-2) Les constituants du sol 
Le sol est un milieu diversifié et complexe. 
On y trouve :  

- une partie solide : les constituants : sable, limon, argile 
 
- une partie liquide : l’eau essentiellement, contenant des sels 

minéraux dissous (solution du sol) 
 

- une partie chimique : les sels minéraux (engrais) 
 

- une partie gazeuse : l’oxygène, le gaz carbonique (CO2), le 
méthane… 

 
- une partie biologique : la matière organique ou  humus, des 

êtres vivants comme les vers de terre, les micro organismes, 
champignons, bactéries. 

 
 Présentation de la vie du sol : f aune et flore 
 

 les éléments sont identifiés en fonction de leur dimension 
 

la granulométrie (les ingrédients) 
 

test de la décantation 
 

 

                                   Matière organique en  

              décomposition 
 
               Argile en suspension 
 
 
        Limons    
   
                 Sables fins 
        Sables grossiers 
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3 éléments sont majoritaires  
 

 Argile     Limon    Sable 
 
Dans un sol équilibré, la composition moyenne :  
le sable est dominant (60 %)  
propriétés : filtration, aération, réchauffement 
inconvénients : trop filtrant, ne retient pas l’eau et les sels 
minéraux 
 
le limon : 20 %, 
 propriétés:  riches en alluvions , nutrition ( sels minéraux) 
inconvénients : en excès, compactage ou battance, érosion 
 
l’argile : 15%,  
propriétés : cohésion du sol, rétention de l’eau, des engrais 
inconvénients : en excès, compactage asphyxie 
  
la matière organique ou Humus : 2 à 3 %,  
propriétés : rétention de l’eau, nutrition, biodiversité… 
pratiquement pas d’inconvénient, sauf taux très important (> à 
30 % =  tourbière) 
 
le calcaire : 3 à 5 %,  
propriétés : activité microbienne, résistance aux maladies, permet 
de corriger l’acidité = chaulage 
inconvénients : en cas d’excès, le calcium bloque le 
prélèvement du fer et du magnésium responsables de la 
couleur verte des plantes  ce qui provoque un jaunissement ou                                                          
chlorose ferrique 

 

Il est difficile de modifier la composition du sol 
(excepté les petits massifs) 

 1 hectare de sol pèse sur 40 cm de profondeur environ 5 à 6 000 tonnes.  
 100 mètres carrés, 60 tonnes.  
 Pour modifier seulement 1% du sol, il faudrait apporter 600 kgs de 

matériaux ! (sable, limon, argile) 
                  

 

* 1 litre de sol ou 1 décimètre cube (dcm3) pèse environ 1,5 kg  
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Appréciation de la composition du sol : test du boudin 
 

* La Texture : est l’expression en pourcentage des constituants 
physiques du sol 
 
Par exemple, un sol équilibré contient :  
Sable : 60 %,  
 
Limon : 20 %,  
 
Argile : 15 %,  
 
Matière organique ou Humus : 3 %,  
 
Calcaire : 2 % 
 
 

 
* Tamisage de la terre à 2 mm 
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1-3) L’organisation du sol : la structure  
 
 

C’est la combinaison, l’assemblage des éléments du sol (c’est 
la recette) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 principales formes de structure  
 

 Compacte   Filtrante   Equilibrée   
 ( Argileuse)    (sableuse)               grumeleuse 
 

 

 

 

 
              Peu d’espaces          

                                                            Trop d’espaces              eau et air circulent librement  

          

 

 

 

 

 

- -   - - -
 

- -    - - - 
- - - 
- - - 

- - - - 
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échantillons de structure 

 

 
 

 

     

Les Etres vivants, animaux et végétaux (racines) doivent 
bénéficier obligatoirement d’une atmosphère dans le sol, 

contenant de l’oxygène et de l’eau 
 

la Porosité est le pourcentage d’espaces occupés par l’eau et 
l’air dans un sol 

 
 

 Micro porosité   Macro porosité 
 
 
 
 
 
 
   50 %   30 %  20 % 
 
      Porosité = 50 % 
 
* pour un sol équilibré, ce pourcentage se situe autour de 50 % 
 
Test de la motte de terre dans l’eau pour évaluer la stabilité de la 
structure 

 

 
         SOLIDE 

 
    EAU 

 
 AIR 

A rechercher  A améliorer En voie 
d’amélioration 
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1-4) Le Fonctionnement du sol/ La Fixation des engrais (sels) 
Le Complexe Argilo Humique 
 
* Dans le sol,  l'Argile et l'Humus sont associés pour assurer la 
cohésion du sol et sa stabilité. 
 
Ils forment le Complexe Argilo-Humique : le C.A.H  possède de 
nombreuses propriétés : physiques, biologiques, chimiques. 
  
Il permet la fixation et les échanges des sels (engrais) du sol.  
 
Le Complexe Argilo Humique est chargé électro-négativement 
 
Il attire les minéraux solubles qui sont positifs, (il se comporte 
comme un aimant) les cations comme la Potasse (K+), le calcium 
(Ca ++), le Magnésium (Mg++)… 
 
* Par contre, il ne retient pas les éléments négatifs ou anions tels 
que les Nitrates (NO3 -), les Sulfates ( SO 4--), les Chlorures (cl-) 
et dans certains cas les Phosphates (H2PO4--).  
 

* Ces derniers engrais sont en partie responsables de la 
pollution de nombreuses nappes phréatiques  (surtout les 
nitrates dans le grand ouest de la France + problème des 
algues vertes sur les côtes bretonnes et normandes) 
 
* Norme en France de la potabilité de l’eau par rapport aux 
Nitrates : < à 50 mg/litre 

 
* Pour les Pesticides : <0,1 mg/litre pour une molécule 

  < 0,5 mg/litre si plusieurs molécules 
 

*  le coût complet du traitement annuel de ces excédents         
d’agriculture et d’élevage dissous dans l’eau serait supérieur à 
54 milliards d’euros par an ! 
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Schéma simple du Complexe Argilo-Humique 
 
 

 

   
Les éléments fertilisants ( engrais) ont besoin de transiter par 
le sol pour être absorbés par les racines des plantes.  
Ils sont d’abord solubilisés dans l’eau puis mis à disposition 
des racines en fonction des besoins de la plante. 
Selon la teneur en matière organique (ou  humus) et en argile, 
ce transfert s’opère correctement (rétention) ou trop 
rapidement  ( d’où la pollution des nappes phréatiques). 
 

Fertilisation 
Engrais épandus 
en surface 
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La matière organique ou l’Humus : 
c’est le pilier du fonctionnement du sol 
Dans tous les cas, la Matière organique 

améliore les propriétés du sol 

physiques, biologiques, chimiques 

 

La Stabilité du sol : lutte contre l’érosion  (surtout les 
terrains en pente) 
 

L’Aération : en permettant la circulation de l’air et de 
l’oxygène 
 

La Rétention de l’eau : elle  retient de 5 à 7 fois son poids 

1 kg de terreau, de compost retient de  5 à 7 litres d’eau ! 

La Nutrition : en facilitant la fixation et l’assimilation des 
engrais. Pas de pollution ( lessivage) 
 

La Faune : les insectes et les vers de terre bonifient le sol 
par leurs sécrétions 

La Vie microbienne : champignons et bactéries facilitent 
la restitution des minéraux 
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1-5) Le Potentiel Hydrogène ou pH 
 
Définition théorique du pH : le Potentiel Hydrogène est le taux 
d’acidité d’un milieu liquide. (donné par la concentration les 
cations Hydrogène ou H+) 
 

Le pH neutre est de 7 lorsque qu’il y  a autant d’acidité  
que de base 

 
L’échelle du pH varie de 0 à 14 

 
Pour les sols, l’échelle est fortement réduite : de 4 à 8,5 
 
    0       4       7                  8,5           14 
                                                                                       
Acidité      Neutre           Basicité          
                                                    (Alcalinité)         
           Sols cultivables 
              Plantes acidophiles            Plantes calcicoles 
 
Variations du pH des sols et correction 
Le pH influence la croissance des plantes et la flore spontanée 
peut servir d’indication sur la nature du pH :  

on les nomme plantes bio-indicatrices 

Les plantes de terrain acide sont dénommées acidophiles ou 
calcifuges :  
 
On les nomme plantes de terre de bruyère, comme les fougères, 
les prêles, le châtaignier, l’arbousier, le chêne liège, la plupart des 
conifères, azalées, rhododendron, camélia… 
 
En maraîchage : la grande majorité des espèces préfèrent les sols 
acides ou neutres 
En arboriculture pH < 7 : pêcher, châtaigniers, petits fruits : 
framboisier, groseillier, cassissier, myrtillier, kiwi, Agrumes….  
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pH proche de la neutralité = 7 : les arbres à pépins, cerisier, 
prunier,  
 
Les plantes de terrain basique, pH > 7,5 sont appelées calcicoles 
comme le buis, les genévriers ou cade, l’amandier, le chêne 
kermes, les plantes aromatiques de garrigue : thym, romarin, la 
mauve… 
 

En maraîchage, des légumes tel  que le pois, le haricot, les 
fèves, des plantes fourragères, le trèfle, la luzerne préfèrent les 
sols basiques, pH > 7 

 

En arboriculture pH > à 7 : abricotier, amandier 

 

L’olivier arrive à  se développer dans une gamme étendue de pH 
de 5 à 8. 

La tendance naturelle des sols cultivés est à l’acidification (ou 
perte du calcium) 

 
Toutefois, les problèmes peuvent surgir quand le pH n’est pas 
favorable : structure lourde, maladies et parasites en progression, 
envahissement par les mauvaises herbes… 
 
On peut améliorer un pH acide avec des amendements calcaires 
(chaulage), de l’ordre de 2 à 3 tonnes/hectare, soit 200 à 300 
kgs/1 000 m2, soit 20 à 30 kgs pour 100 m2,  
De  même les engrais à  base de calcium, (phosphate, nitrate, 
sulfate, carbonate de calcium = Calcaire). 
 
Par contre, il est très difficile de  faire baisser le pH, à part des 
produits acidifiants comme les composts bruts = marc de raisin), 
les tourbes sur de petites surfaces, les terreaux peu compostés et  
les écorces de conifères… 



Connaissances fondamentales du sol Toulouges Janvier 2020 

 

Quelques pH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Basique  

   Acide  
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En résumé, les principaux indicateurs du sol sont 
les suivants : 

 
 

1)  La composition du sol ou texture 
 

 
    2) le type de structure : compacte, filtrante, 
grumeleuse 
 
 

3) le taux des principaux minéraux du sol   
Azote : N,  Phosphore : P,  Potasse :K 

 
 

4) le taux de matière organique ou Humus 
 
 

5) le pH 
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COMPORTEMENT DE LA PLANTE DANS SON ESPACE VITAL 

 
Lumière      Hygrométrie        Lumière  

 

    
 
                 Structure  
    
 
                                    Texture : % sable, limon, argile, humus, calcaire 

Aération  Température  

Sels minéraux 

Eau            
Eau  

Faune et flore       
Air  
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L’ACTIVITE DE LA FLORE ET DE LA FAUNE DU SOL 
 
 
 

LA FAUNE DU SOL 


