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LE SOL : UNE INTERFACE

La pédologie est une science récente (fin XIX – Dokouchaev –1883). 
Définition : pédologie vient du mot grec Pédon qui signifie « ce que l’on foule au pied », étude de ce 
que l’on foule au pied, le sol. Et pourtant…. il n’y a pas de vie terrestre sans sol.  

Enveloppe à l’interface entre la lithosphère, la biosphère, hydrosphère et l’atmosphère, le sol est le 
support du monde vivant terrestre  

Il mesure en moyenne 1 mètre de profondeur, ce qui est très très fin à l’échelle de la planète c’est 
pourquoi les géologues l’ont largement sous-estimé, et si peu étudié. On parle de l’épiderme de la 
planète (géoderma). 

LES ELEMENTS CONSTITUANT DU SOL 
- des éléments solides : 

o des roches plus ou moins grosses que l’on classe selon leur taille (granulométrie)
§ roches, cailloux, graviers, sables, limons 
§ argiles : les argiles ne sont pas des cristaux de roches, ce sont des 

réorganisations des atomes issus des cristaux de roches (silicium, aluminium, 
fer, pour les plus abondants). Leur structure en feuillets (phyllosilicates) leur 
permet de capter les ions. 

o des composants organiques : humus
§ issus de la décomposition des matières organique 

Les argiles et humus sont des colloïdes (en solution dans l’eau ils forment un gel) 

- des éléments liquides : eau + sels minéraux 

- des éléments gazeux : air + gaz issus de la décomposition de la matière organique 

- des êtres vivants : depuis les bactéries jusqu’aux mammifères 

Pour comprendre cette composition complexe du sol il faut avoir recours à différentes disciplines 
scientifiques : 

- étude des éléments solides : Physique 
- études des éléments liquides et gazeux : Chimie 
- étude des êtres vivants : Biologie 

Il est fondamental de décloisonner ces disciplines pour comprendre le sol. 

COMMENT SE FORME UN SOL (PEDOGENESE) ?: 
- 1 - décomposition de la roche mère : la roche mère s’altère au contact de l’eau, de l’air, par 

des processus physiques, chimiques et biochimiques. Il se crée alors une couche 
composée de minéraux et d’argiles. 

o les acides sécrétés par les racines, les bactéries et les champigons vont accélérer le
processus d’altération de la roche (hydrolyse) 

§ une part des minéraux va être utilisée par les plantes (sels minéraux) pour se 
nourrir (Na, CA, P, K, Mg ..) 

§ une part des minéraux va se cristalliser autour des racines et former des 
argiles (Si, Al, Fe) 

La vie accélère le processus de formation physique des argiles (hydrolyse) 

- 2 - enrichissement en matière organique : les matières organiques vont être décomposées et 
se transforment en humus 

L’humus et les argiles forment le complexe argilo-humique. 



- 3 – phénomènes de migrations et d’accumulations : lessivages par l’eau de gravité et 
mélanges par les êtres vivants présents dans le sol (bioturbation) 

- 4 – altérations des argiles, jusqu’à leur solubilisation totale 

Avec le temps , le sol s’approfondit et se différencie en différents horizons (couches) : 
- horizons d’altération de la roche mère 
- horizon illuvial (accumulations d’argiles, d'oxydes, de sels, d'acides humiques qui colorent 
les argiles)   
- horizon éluvial : hoirizon minéral lessivé (là les argiles sont blanches) 
- horizon organo mineral 
- horizon organique (litière + humus) 

Un sol ancien qui n’a pas été bouleversé présente ces différents horizons.

Quelques chiffres : 
- En absence d’érosion due à l’activité humaine, il se crée plus de sols qu’il n’en disparaît. 
- La pédogénèse génère en moyenne 250 kg/ha/an de sol 
- L’érosion naturelle (essentiellement dissolution chimique) d’un sol est en moyenne sur la 

planète de 150 kg/ha/an. 
- Actuellement en France on observe une érosion de 40 tonnes/ha/an. 

LE SOL EST UNE INVENTION RECENTE DE LA VIE SUR TERRE : 

A l’échelle géologique, le sol est une invention très récente. Il y a 400 millions d’années, des algues 
bleues, des bactéries, des lichens, des champignons, des mycorhizes des premières plantes 
immergées… arrivent sur terre, depuis les océans. Les hyphes des champignons (filaments très fins 1 
µm) vont par des processus biochimiques commencer à altérer les roches, et permettre la formation 
d’argiles. 

On parle de co-évolution sol/vie. Les micro organismes et les plantes accélèrent la décomposition 
des roches mères d’où elles tirent les sels minéraux qui leur sont nécessaires, et permettent la 
formation d’argiles qui vont à leur tour former avec l’humus le complexe argilo-humique, nécessaire à 
la formation du sol, support du monde vivant terrestre.  

Le sol est donc une construction de la vie. Et la vie n’aurait pas pu se développer sur terre 
sans la formation des argiles, et donc du sol.  

LE SOL ET LES CYCLES BIOGEOCHIMIQUES :
P ex : le cycle du carbone terrestre : à retenir 

- il y a 3 fois plus de carbone organique dans le sol que dans la biosphère aérienne ou dans 
l’atmosphère. 

Cf. shéma 

UN SOL VIVANT 
La matière organique qui tombe au sol : 

- est fragmentée et décomposée par la faune et les microorganismes du sol 
o collemboles (feuilles), acariens (nervures) , cloportes (bois), nématodes (bactéries)
o les lombrics, qui vont brasser les éléments du sol, en montant et descendant, à

l’intérieur du sol



o nématodes, protoures qui recyclent les racines mortes
o bactéries… qui sont des usines biochimiques

- transformée en humus 
- les éléments minéraux sont libérés et réutilisés par les plantes vivantes via leur système 

racinaire. 

En moyenne une prairie de zone tempérée produit : 
- 2.4 tonnes de biomasse à l’hectare en aérien 
- 11.2 tonnes/ha de biomasse dans le sol 

Micro-organismes 60 à 300 kg/ha 

Vers de terre 200 à 4 000 kg/ha 

Collemboles 20 à 40 kg / ha 

Larves insectes 450 kg/ha 

2 milliards de bactéries /gr de sol représentant entre 2 000 et 18 000 espèces différentes 
1 m2 de sol = 10 000 km de mycélium (hyphes) 

Le sol est donc le creuset de la biodiversité. C’est dans le sol que l’on trouve l’essentiel de la diversité 
biologique terrestre. 

UN SOL MORIBOND ? 
- au début du siècle, les sols avaient une teneur moyenne en matière organique de l’ordre de 

4%, aujourd’hui elle est de 1.4% 
- on estime une perte de 50% des vers de terre depuis 1950, à cause des labours et des 

biocides 
- très forte chute de l’activité biologique dans les sols cultivés (retournement des horizons et 

donc des faunes spécialisées, intrants et biocides) 

L’EAU DANS LE SOL 
L’eau occupe différents espaces dans le sol : 

- les macro porosités : eau de gravité, eau libre qui s’infiltre 
- les meso porosités : réserve utile pour les plantes, eau que les plantes (et les micro 

organismes)  vont pomper grâce à leur système racinaire 
- les micro porosités: eau non mobilisable par les racines 

cf. schéma 

LES MOUVEMENTS D’EAU DANS LES SOLS : 
Le sol est traversé par l’eau, qui entre et sort. Ces mouvements d’eau traduisent l’expression de 
forces physiques différentes.  

On ne peut plus considérer le sol comme un vulgaire réservoir mais bien comme le lieu des 
échanges d’eau.  

cf. schéma 



09/04/2014 

1 

La pédologie 

L’épiderme du globe terrestre: Géoderma 
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La pédologie 

Les constituants d’un sol 
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Formation d’un sol 
La pédologie 
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La pédologie 
LES HORIZONS D’UN SOL 
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A Organo-minéral 

Organique (litière-humus) 

E Eluvial: minéral lessivé 

B Illuvial  
(accumulation d’argiles,  
d’oxydes, de sels,  
acides humiques ..) 
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Le sol s’approfondit et se différencie 

La pédologie 
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sol - 100 millions années 1ères plantes à fleurs - 130 ramettes 

- 400 millions années 1ères plantes terrestres - 326 ramettes 

- 4.6 milliards années La Terre - 6 000 ramettes 

1ères formes de  vie - 3,5 milliards années - 4 500 ramettes 

- 35 000 années (Cro-magnon) = - 228 feuilles 

- 12 000 années (agriculture) = - 78 feuilles 

- 1 siècle (agro-chimie) =  -1/2 feuille 
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- 2 milliards années 1ère  pollution atmosphérique 
à  l’02

- 2 600 ramettes 
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La pédologie 

Le sol et les cycles biogéochimiques 

ex: cycle du carbone terrestre 
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La pédologie 

Le sol vivant ! de la feuille à la feuille ! 

Faune épigée 

Faune anécique 

Faune endogée 
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Fragmentation 
Décomposition 
Humification 
Minéralisation 
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La pédologie 
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La pédologie 

Le sol : mouvements d’eau 



09/04/2014 

6 

Force gravitationnelle Phénomène de capillarité 
Tension superficielle 
Pression osmotique ! 

Phénomènes biologiques 

Mouvements  
! 

Forces 

Échanges atmosphériques 

La pédologie 

L’eau dans le sol 
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