
 



LE SOL, C’EST QUOI ?
"Le sol, c'est la peau de la terre" G.Ducerf

Plateforme de recyclage

Siège de la biodiversité

Une ressource rare !

25% des espèces connues vivent sous terre

Le labour, le vent et les fortes pluies sont des
ennemis redoutables

Définition : dégradation de la roche mère issue du « sous-sol » et des matières organiques 
qui se décomposent et « descendent » sous l’action d’êtres vivants.

Dégradation des végétaux et de la roche mère



LE SOL C’EST QUOI ?

Un marbré 4 couches

 
L'humus (A)

La couche minérale (B) est un mélange entre l'altération
de la roche mère et la descente de la matière organique 

Le sous-sol (C) c'est l'altération de la roche mère
 par l'action de l'eau. La roche domine.

La litière (O) lieu de déposition des matières organiques



Si le sol est trop acide :

magnésium, calcaire,

phosphore et potassium

auront du mal à être assimilés

par les plantes.

     Si le sol est trop 

calcaire : bore, zinc et fer

auront du mal à être 

assimilés.

L'acidité du sol : le PH

 

Le sol, d'un point de vue chimique, se définit par son acidité ou son alcalinité. Cet état est mesuré par
le pH, sur une échelle allant de 1 à 14. Les sols calcaires sont en général alcalins (>7), alors que les sols

sableux ou très riches en matières organiques (7<) sont plutôt acides. 

PH adapté 
au potager

https://www.gerbeaud.com/tag/sol
https://www.jardiner-autrement.fr/glossaire/matiere-organique/


1-LE SOL,

COMPOSITION



L'eau 20 à 34%

Les gouttelettes d'eaux sont retenues par
capillarité ou par rétention dans ces interstices. 
C'est pour cela qu'il est important d'avoir un sol

"structuré" ayant une bonne capacité de
rétention d'eau. 

Pour capter
 les gouttelettes,

 ces espaces sont minimes :
entre 6 et 30 micromêtres !

soit entre O,OO6 et 0,030 mm.

L'effet éponge

 
Apportez de la matière organique !
(Bois, feuilles mortes, tontes)
Ne tassez pas votre sol en 

     marchant bien dans vos passe-pieds 

Comment faire ?



A la vie du sol de respirer ! (bactéries aérobiques)

A faciliter la croissance des racines

A la respiration des racines 

Aérobiques ? 

Les bactéries aérobiques sont celles qui
vivent dans un milieu aéré. Ce sont les
ingénieurs chimiques : ils distribuent
l'azote et le phosphore aux plantes.,

c'est le premier maillon de cette chaîne
alimentaire.

L'air 10 à 30 %

A quoi ça sert ? 

La part de l'air dans le sol est fortement liée aux pratiques culturales. 
Ainsi, le labour augmente brutalement cette proportion. Donc le labour ? Bien ou mal ?



Qui a les avantages du labour sans ses inconvénients ? Le ver de terre ! 
En tant que jardinier, cherchez donc à optimiser leur développement ! 

Le labour

Pour Contre
Elimine certaines mauvaises herbes 

        et enfouit leurs résidus.

Oxygène fortement le sol

Remonte les nutriments en profondeur

Minéralise plus rapidement les nutriments

Ramène les graines des profondeurs à la surface

Détruit l'habitat de la vie du sol

Contribue à l'assèchement du sol par son aération

Facilite l’érosion car le sol n'est plus structuré 

Tasse le fond du sol : limite la croissance des 
        racines et l'apport en oxygène



La matière organique 12%

C'est l'ensemble des matières fabriquées par les êtres
vivants. Par exemple : une feuille morte, le mucus d'une
limace, le cadavre d'un rongeur, ou encore du bois... La

matière organique est essentielle dans le système plante/sol.

A quoi ça sert  ?

Elle agit comme UN LIANT entre les particules du sol (la texture grumeleuse)

C'est UN GARDE-MANGER. Elle apportera les éléments nutritifs des prochaines cultures et de la vie du sol.
 

En se mélangeant à la terre, elle améliore LA CAPACITE DE RETENTION en eau de votre sol.



Zoom sur le complexe argilo-humique

Ilustration de la BD de

Mathieu Burniat et M.A

Selosse qui vulgarise 

le fonctionnement 

du sol vivant.

Le CAH, appelé complexe adsorbant résulte de l’assemblage de particules argileuses et d’humus.  Il contribue à la mise 
en réserve ou à la libération des matières nutritives pour les végétaux. Si une plante absorbe certains minéraux

présents dans l’eau, le CAH va en libérer jusqu’à ce qu’un nouvel équilibre soit atteint. En tant que jardinier, on peut
chercher à améliorer le complexe argilo-humique (CAH) en apportant de l'argile ou des matières organiques 

et surtout en laissant le vivant (vers de terre et champignons) faire son travail ! 
 
 



+ Gros + Fin

Très Drainant
Favorisent les échanges

Les Roches et cailloux
Supérieur à 2 mm

 de température
 

Le Minéral 38 %

Issu de la dégradation de la roche mère, on le trouve sous une granulométrie +/- fine. 
La variété des roches est liée à : sa zone géographique, ses conditions hydriques, les activités
humaines, les organismes qui y vivent.

Drainant

Les sables 
Entre 1 et 0,05 mm

Retiennent l'eau

Les limons 
Entre O,O5 et 0,002 mm

Retiennent l'eau
Retiennent les nutriments
grâce à l'électricité statique

Les argiles
Entre O,O5 et 0,002 mm



Prélevez un échantillon de

terre sèche. Si la texture est :

Soyeuse = Limon fin

Savonneuse = Limon grossier

 Rugueuse = Sable grossier
2. QUELS

TESTS POUR

CONNAÎTRE

SON SOL ?

Le test du toucher Le test du boudin

Le test du bocal
Le test bêche

Retrouvez ces tests 
sur notre chaîne !

 

https://studio.youtube.com/channel/UCHXelIuvtaD4PwTtOObWyeQ/playlists

