
Le sol : 
 
-Qu'est-ce qu’est le sol ? Qu’est-ce que la terre? Gros problème sémantique. Beaucoup 
d’imprécisions, alors que le français est une langue très nuancée. Cela reflète notre ignorance de ce qui se passe sous nos pieds. 
Le sol est la surface sur laquelle on marche, dans le bâti, comme en extérieur. Pourtant en agriculture, on travaille le sol; en pédologie, on fait des coupes de sol. La terre est notre planète, mais c’est aussi la matière qu’on trouve quand on fait un trou dans 
le sol. Essayons d’y voir plus clair.    
-Comment se forme un sol ? 
notre planète, il y a des centaines de millions d’années n’était qu’un caillou inhabité, on n’y trouvait que de la roche qui s’érodait sous l’influence du climat (pluies, gel,...) se décomposant en éléments de plus en plus petits:     rocher, caillou, gravier, sable grossier, 
sable fin, limon grossier, limon fin, et argile.     La vie, née dans les océans, a colonisé les bords de mers et de rivières   ; les premières plantes se sont affranchies progressivement de 
leur dépendance au milieu aqueux. Les plus rustiques, comme les cyanobactéries et les lichens, se sont installées sur les rochers, dans le sable. Au fil du temps, ces plantes, à leur mort, ont apportés les premières matières organiques au sol. Nutriments qui ont permis à 
d’autres plantes plus grosses de s’installer. Mousse, prêle, fougères, résineux, puis les plantes à fleurs se sont succédés pendant des millénaires.     Pendant ce temps, la matière 
organique s’est accumulée sur le sol et s’est mélangé à celui-ci pour former de l’humus. C’est le résultat de ce lien que nous appelons la terre, au sens agricole.    
On peut voir les mêmes phénomènes lors de la  recolonisation par les plantes de sols 
malmenés par l’homme ou par les événements climatiques tels les tempêtes, glissement de terrains,...      Des végétaux pionniers envahissent l’espace dégagé et prépare le sol pour les 
successeurs.      La végétation évoluera plus ou moins rapidement jusqu’à arriver à un stade d’équilibre, appelé climax. Celui-ci dépend du climat et de la nature minérale de l’endroit. 
Exemple: les forêts de hêtre en montagne. Une étude des plantes sur un terrain nous renseigne énormément sur la nature de son sol et cela nous permet d’envisager les techniques à mettre en oeuvre pour une tâche donnée, que 
ce soit pour de la production végétale ou pour reconstituer des écosystèmes. C’est la technique des plantes bioindicatrices.   
Pour résumer,  le sol, la terre tels nous les connaissons sont nés de la rencontre entre le monde organique et le monde minéral. Nous allons maintenant voir les processus en oeuvre dans cette élaboration.     Un sol mis à nu, sans végétation, qu’il soit argileux ou sableux se 
tasse sur lui-même, la surface devient une surface dure, compacte, difficile à travailler. Dans un sol couvert de végétation, au contraire, la terre est morcelée en agrégats plus ou 
moins gros. Les racines fracturent le sol, creusant des canaux où l’air et l’eau peuvent circuler aisément, créant un microcosme où les micro-organismes trouveront les conditions idéales pour se développer. C’est ce que nous appelons un sol vivant.   
Il faut savoir que bactéries, champignons et autres micro-organismes du sol,     et les plantes vivent ensemble depuis des millions d”années. Durant ce laps de temps, outre la 
concurrence pour l’espace et la nourriture, des relations d’entraide, voire de symbiose sont nées des intenses échanges entre les différents partenaires du sol. C’est ainsi que la majorité des plantes que nous connaissons vivent en étroite collaboration avec la faune et la 
flore du sol.   



La plante consomme principalement de l’eau et du gaz carbonique présent dans 
l’air.     Grâce à la photosynthèse qui lui donne de l’énergie, elle synthétise des sucres. Une partie de ces sucres serviront à sa croissance, une autre partie sera mise en réserve 
pour des besoins ultérieurs (floraison, fructification).      Et une autre partie sera exsudée par les racines, c’est à dire que les racines “transpirent” du sucre, qui alimentera les bactéries et las champignons qui vivent autour des racines,  ce que l’on appelle la rhyzosphère.  
En échange de ces sucres, formidable source d’énergie pour les micro-organismes, les champignons donneront à la plante de l’eau et des minéraux issus de la frange minérale du sol   ;    certaines bactéries fourniront à la plante de l’azote nécessaire à sa croissance. Dans 
ce système équilibré, tous le monde est gagnant,on dit que ces êtres vivants du sol vivent en symbiose.      En outre, ces micro-organismes protégeront les racines des plantes des 
germes pathogènes, source de maladies.    
Maintenant, quand nous intervenons sur un sol, avec un travail léger ou lourd, nous 
perturbons cet équilibre.     Le but de toute agriculture naturelle est de préparer des sols pour une production avec le minimum de dégâts collatéraux pour nos alliés souterrains 
Ainsi, nous insistons sur un léger travail du sol qui permet à l’eau et à l’air de circuler librement. Ne jamais retourner un sol, par exemple à l’aide d’une bêche. Car dans ce cas, les microorganismes de surface, qui ont besoin de beaucoup d’oxygène pour vivre se 
retrouvent enterrés là où il y a peu d’air et ils étouffent. Et les microorganismes qui vivent 20 à 30 cm de profondeur, là où l’air circule moins se retrouve à la surface brûlé par les UV et 
l’oxygène. C’est un micro-génocide, la vie du sol régresse, ce qui est périlleux ultérieurement pour nos plantes.    
Nous préservons de notre mieux la vie du sol, car elle est seule garante d’une alimentation 
correcte et équilibrée de nos cultures. Nous ne nourrirons pas nos plantes à l’aide de fertilisants solubles, mais nous nourrirons les microorganismes du sol à l’aide de matières 
organiques préparées à cet effet. Pour cela, une recette qui convient à tout type de sol: compost, paillage et engrais verts.     
La technique des engrais verts est une imitation de l’amélioration du sol par les végétaux, 
comme décrit précédemment.    La différence est que nous avons sélectionné des plantes qui améliore le sol dans un but agricole   : des céréales pour morceler le sol et le défoncer en 
profondeur    ; des légumineuses pour un apport d’azote pour la future culture;     et des plantes à forte biomasse pour nourrir le sol.    
Les paillages, quels qu’ils soient (paille, herbes de tonte, feuilles mortes) protègent la surface 
du sol, perturbé par notre travail,    du soleil, du vent et de la pluie. La dégradation de ces paillage nourriront le sol.     
Le compost est une amélioration de la dégradation naturelles des matières organiques. En effet, dans la nature, cette dégradation est lente et de nombreux nutriments peuvent être perdus entre temps.             Dans le compost, avec la maîtrise de l’humidité et de l’aération 
du tas, les bactéries colonisent le tas rapidement, provoquant une rapide montée du tas en température. Les éléments facilement fermentescibles seront consommés par ces bactéries 
et deviendront “prisonniers” du vivant. Ces bactéries seront consommées à leur mort par d’autres micro-organismes, et cetera.   Nous aurons une concentration des éléments nutritifs.    
De plus, dans le compostage, après la phase de décomposition de la matière organique, il y a élaboration de chaînes carbonées qui se structure en grumeaux: le célèbre couscous 
ou  semoule.     Dans cet ré-élaboration de matière en aérobie, les agents pathogènes sont consommés par les “bons” micro-organismes. Ce compost sain apporté au sol fournira un 
humus de grande qualité pour le bonheur de nos cultures.   



« Compost, paillage, engrais vert sont les 3 mamelles de l’agriculture »   
Ces trois techniques nourrissent le sol et les plantes, mais le compost est le plus performant pour la création rapide d’humus.    
 
 
 
 
film “analyse des sols https://www.youtube.com/watch?v=7U5uc3ayCbw  


