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Qu'est ce qu'un sol ?



  

"Le sol est l'épiderme vivant et vital des continents de la Terre"

Des épaisseurs très variables : de quelques centimètres à quelques mètres ... 
… mais des fonctions indispensables à l'Homme

Qu'est ce qu'un sol ?

Ruellan et Poss (AFES)



  

Qu'est ce qu'un sol ?

Le sol est une interface entre le vivant et le non vivant



  

Le sol est un mélange complexe constitué :

Qu'est ce qu'un sol ?

- de débris de roches de différentes tailles = éléments minéraux
- de restes d'organismes plus ou moins décomposés = matière organique
- de vides (porosité) contenant des proportions variables d'eau et d'air

Tous ces éléments se répartissent en couches (= "horizons") 
qui traduisent le fonctionnement du sol



Qu'est ce qu'un sol ?

=> des particules organiques 
et minérales qui génèrent des 
conditions de vies particulières 
(lumière, air, eau, acidité, ...)

= biotope

=> des populations (végétales, 
animales, microbiennes ...) qui 
exploitent différentes ressources

= biocénoses  

Le sol est un écosystème



  

Les sols sont le support de la plupart des végétaux terrestres, premiers maillons des chaînes 
alimentaires. Ils sont indispensables à la vie animale, et donc à l'homme ...

Qu'est ce qu'un sol ?



  

Comment se forme et fonctionne un sol ?



  

1 - Altération des roches

Ex : Effets du gel sur le granite

Premier stade : désagrégation physique de la roche = fragmentation

Deuxième stade, parallèlement ou postérieurement à la fragmentation : transformation 
chimique de cette roche

Trois phénomènes majeurs

Comment se forme et fonctionne un sol ?

Ex : Effets des variations de 
températures sur le granite



  

Argiles
Fer

Aluminium

Calcium
Magnésium
Phosphore

Sodium
Oligo-éléments

Altération

Nutrition des végétaux

Propriétés du sol (réserve en eau, fixation d'éléments minéraux)

1 - Altération de la roche

Comment se forme et fonctionne un sol ?



2 - Transformation des Matières Organiques

  

Transformations des débris organiques dans le sol sous l’effet de processus 
chimiques et biologiques

Nouveaux produits organiques 
(noirs ou brunâtre, amorphes = 

substances humiques)Matière organique fraîche (litière)

Comment se forme et fonctionne un sol ?

Trois phénomènes majeurs



  

Litière = matière organique fraîche

Matière organique micro-divisée

Résidus 
de bois

Bactéries et champignons

Sucres et
acides aminés

Produits
phénoliques

Acides humiques

Bactéries

Bactéries

Éléments minéraux

Bactéries

2 - Transformation des Matières Organiques

Faune du sol (insectes, vers de terre, ...

Comment se forme et fonctionne un sol ?



  

À l'échelle des versants

Pertes ou apports d'eau, de particules, et 
d'éléments minéraux le long du versant

3 -  Transferts de matières

Comment se forme et fonctionne un sol ?

Trois phénomènes majeurs



  

À l'échelle du sol

Descente de particules
(argiles notamment) Remontée d'éléments

Pertes d'éléments vers les milieux aquatiques

 Des couches s'enrichissent alors que d’autres s'appauvrissent
 Des éléments "partent" vers l’extérieur (nitrates par exemple)

Précipitations

3 -  Transferts de matières

Comment se forme et fonctionne un sol ?

Trois phénomènes majeurs



"Turricule" de 
vers de terre

Migration de matière 
organique dans galerie 
de vers de terre

Exemple : migration d’origine 
mécanique (vers de terre)

Perte de la 
matière

Exemple : migration induite par 
la circulation de l'eau

Enrichissement

Comment se forme et fonctionne un sol ?



  

Débris végétaux et animaux plus ou moins transformés

Débris végétaux et animaux plus ou moins transformés
=

« humus »

Humification

Débris de roches

Particules minérales plus ou moins fines
=

Éléments minéraux
Altération

Matière organiqueMatière organique

Éléments minéraux

Migrations

 Mélanges variables de matière
   organique et d'éléments minéraux

 Apparition de couches appelées
   "horizons"

+

+

Sous l’action de ces processus, le sol et ses propriétés vont évoluer dans le temps

Comment se forme et fonctionne un sol ?



  

Calcium
Magnésium
Phosphore

Sodium
Oligo-éléments

Calcium
Magnésium
Phosphore

Sodium
Oligo-éléments

Altération

Humification

Nutrition

Alimentation 
en eau

En résumé ...



  

De nombreux types de sols, en fonction de la géologie, du 
climat, et du relief



  

A l'échelle locale, une grande diversité de sols sur le territoire 
d'Arlysère 

Source : Communes.com

Où se trouve la plus grande diversité de sols ?



  

Sur les "versants"

-  des pentes généralement fortes => érosion fréquente, avec des sols peu épais 
et "remaniés", très souvent pierreux ;

- des bas de pentes avec des sols pouvant être très profonds et plus stables ;

- des apports fréquents de matériaux "étrangers" (éboulis, torrents, glaciers, ... ) 
=> les propriétés du sol sont parfois déconnectées de la roche sous-jacente ;

- le climat (basses températures, persistance de la neige, …) a une action très 
importante sur l'activité biologique du sol => faible transformation de la matière 
organique qui peut acidifier le sol

Forte hétérogénéïté spatiale, avec des sols souvent peu profonds, 
riches en "cailloux"

Et une végétation naturelle (sans intervention de l'Homme) 
également très variée (forêts, landes, pelouses, tourbières)



  



  

 Dans la "plaine" (vallée de l'Isère)

- des pentes généralement très faibles à nulles ;

- un rôle important des crues de l'Isère, avec des dépôts de matériaux (sables, 
limons, graviers) ;

- un climat moins contraignant.

Une plus grande homogénéïté, avec des sols généralement profonds, 
bien alimentés en eau

Et une végétation naturelle (sans intervention de l'Homme) 
beaucoup plus homogène (forêts)



Le sol, une ressource non renouvelable

Quels sont les rôles d'un sol ?



Le sol, une ressource non renouvelable

=> Stockage de Carbone : régulation des flux de gaz à effet de serre

Des rôles nombreux, et indispensables à l'homme !



Mais aussi :

=> Production d'aliments et de biomasses

=> Stockage et filtration de l'eau

=> Source de matières premières

=> Support de diverses végétations : 
qualité des paysages, habitats

=> Réservoir de biodiversité

=> Conservation du patrimoine 
géologique et archéologique

Le sol, une ressource non renouvelable

Des rôles nombreux, et indispensables à l'homme !
=> Stockage de Carbone : régulation des flux de gaz à effet de serre



=> artificialisation

Entre 2006 et 2015, la France a perdu plus d’un demi-million d’hectare de terres agricoles et 
espaces naturels, dont la moitié transformée en surfaces goudronnées ...

Albertville
Vers 1960 En 2019

Le sol, une ressource soumise à de fortes pressions, même à l'échelle locale

Le sol, une ressource non renouvelable



Le sol, une ressource soumise à de fortes pressions, même à l'échelle locale

=> destruction

Destruction de sols agricoles ou forestiers pour l'extraction de graviers

L'Isère, au sud d'Albertville
Vers 1960 En 2019

Le sol, une ressource non renouvelable



=> tassement, parfois irréversible

Source : Lesillon.fr

Le sol, une ressource soumise à de fortes pressions, même à l'échelle locale

Le sol, une ressource non renouvelable



=> contaminations (métaux lourds, pesticides, antibiotiques, ….)

Le sol, une ressource soumise à de fortes pressions, même à l'échelle locale

Le sol, une ressource non renouvelable



=> érosion

Exemple : glissement de terrain du Bersend (commune de Beaufort)

Le sol, une ressource soumise à de fortes pressions, même à l'échelle locale

Le sol, une ressource non renouvelable



=> Diminution des stocks de matières organiques (carbone) par coupes 
forestières "abusives"

Source : E. Beraud et S. Gaudin© CNPF

Le sol, une ressource soumise à de fortes pressions, même à l'échelle locale

Le sol, une ressource non renouvelable



Et bien d'autres menaces ….

… qui affectent les diverses fonctions du sol, notamment celles qui 
sont primordiales pour la santé humaine (production alimentaire, 
filtration et stockage des eaux souterraines = source d’eau potable)

Le sol, une ressource à préserver 

Le sol, une ressource non renouvelable



Pour aller plus loin

https://www.afes.fr

https://www.gissol.fr/rapports/Rapport_HD.pdf

https://www.afes.fr/wp-content/uploads/2018/06/les_sols_pour_lavenir_de_la_planete.pdf

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/pages/documents/Recueil_Actions_Capitale-
Biodiversite-2016-SOLS-BIODIVERSITE.pdf

https://www.mtaterre.fr/dossiers/les-sols-pourquoi-et-comment-les-proteger
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