
Heure du jardinier du 18 Janvier 2019 

 

 

 Pour cette heure du jardinier, Joseph POUSSET céréalier et 

ingénieur agronome est venu nous parler de 

 

la VIE du SOL ! 
 

 

Un peu d'histoire.... 

- Avant le 18e siècle, on pensait que le sol fertile était le résultat 

de l'action des gens. 

- Au 19e siècle, on distinguait deux parties : la partie active, celle 

qui est était cultivée et la partie non active, située sous la partie 

active. 

- A la fin du 19e siècle, Dokoutchaïev, pédologue (qui étudie les sols) 

russe, explique que l'agriculture ne crée pas les sols. Elle les 

modifie éventuellement. Il montre que la nature du sol dépend du 

climat et que l'on peut trouver des sols semblables sur des roches 

mères différentes. 

 

 

Il est important de comprendre que la couche de terre fertile n'est pas épaisse au vu de la taille de la 

planète. Elle représente 1/20e de mm sur une boule qui ferait 1 km de diamètre !! Elle est donc fragile et 

pourrait disparaitre. 

 

 

Le sol : sa formation 

 Le sol se forme grâce à la fragmentation et à l'altération des roches, notamment de la roche mère, 

sous l'action de l'eau, du vent, des variations de température, ... 

 La surface altérée de la roche mère va être colonisée par les végétaux. Les racines vont s’incruster 

dans la roche, accélérant ainsi son altération. Lorsque la végétation meurt, elle se dépose en surface et est 

décomposée en matière minérale. La litière puis l’horizon (couche de sol) humifère se forment. 

 L’altération de la roche est de plus en plus profonde. Les horizons se différencient. L’horizon 

humifère est de plus en plus profond ce qui favorise le développement de la végétation. 

 Les eaux de pluies s’infiltrent dans le sol ce qui favorise l’approfondissement de l’horizon humifère. 

 

 

Le sol : son évolution 

 Globalement, la nature et l'évolution des sols dépendent davantage du climat que de la nature des 

roches mères. Les sols évoluent notamment par les mouvements des substances qui les constituent.  

Sous climats humides l'eau s'infiltre abondamment et beaucoup de substances ont tendance à descendre. Le 

lessivage domine et peut entrainer la podzolisation. 

Sous climats secs l'eau remonte par capillarité et s'évapore. Beaucoup de substances ont tendance à 

remonter et à s'accumuler en surface. Dans les cas extrêmes, se forment par exemple, des sols salins en 

zone aride. 

Parfois les lessivages et les remontées s'équilibrent. On peut alors aboutir à des sols particulièrement 

stables comme les tchernozems (terres noires). 

 

 

 



Les grands types de sol 

 On peut les grouper en quatre catégories :  

- les podzols (mot russe qui signifie "cendreux") 

On les trouve dans les régions à pluviométrie abondante, au climat frais (Canada, Europe du Nord...) et humus 

acide (forêt de conifères). Ce sont des sols lessivés à horizons peu différenciés. 

- les sols bruns 

On les trouve dans les régions humides, à climat tempéré et humus "doux" (feuillus). Ils sont plus ou moins en 

équilibre. 

- les terres noires (tchernozems) 

On les trouve dans les régions à climat continental avec faible pluviométrie et végétation de graminées. Elles 

comportent un seul horizon très riche en humus calcique. Leur structure granuleuse et poreuse est très 

stable. 

- les sols "particuliers" 

Exemples : - les terres salées. Parfois l'irrigation de ces sols en présence de carbonate de calcium donne 

naissance à du carbonate de soute et le pH peut alors atteindre 10. On a alors un solonetz.  

                   - les latérites apparaissent dans les zones tropicales ou subtropicales comme Madagascar quand 

on détruit abusivement la végétation forestière. L'humus disparait très vite et des sels de fer et d'alumine 

se forment en grande quantité. 

        - Les terres marécageuses où l'activité chimique et biologique est très faible. 

 

 

 

Merci beaucoup à vous Joseph pour votre présentation ! 

 


