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Ce matin, on va se munir des outils du pédologue, une pelle, une loupe, un microscope et un peu d’acide 

chlorhydrique, et partir à la découverte du sol qui repose sous nos pieds. 

 

 

1) Qu’est-ce que le sol ? De quoi est-il fait ? Si on creuse que découvre-t-on ? Combien de temps met-il 

pour se former ? 

 

Le sol se forme à partir de l’altération des roches de la croûte terrestre, de la décomposition des 

matières végétales et animales mortes, et du mélange et de l’assemblage de tout ça par les 

organismes vivants. 

 

Pour prendre conscience de sa rareté et de sa fragilité, nous devons changer d’échelle. Imaginons la 

planète coupée en deux.  

• Le noyau dur au centre de la planète est entouré du manteau- de la roche visqueuse - qui 

représente le 80% du volume de la terre. Le manteau est recouvert d’une fine couche qu’on 

appelle la croûte terrestre, d’une épaisseur d’environ 35 km (0-70 km) sur les terres émergées. 

• Au-dessus de nos têtes, l’atmosphère, 800 km de gaz nous sépare du vide galactique. 

• A l’interface de ce monde minéral et gazeux le sol, une couche infime d’env. 1.5m. (parfois plus 

parfois moins) qui est la base de la vie sur les continents. 

 

En creusant un profil de sol dans la forêt que va-t-on découvrir? On va découvrir une succession de 

couches de différentes couleurs qu’on appelle des horizons. Plus l’on va en profondeur moins on va 

rencontrer de matière organique. 

 

• La première couche du sol est celle dans laquelle on marche, c.-à-d. la litière, composée de 

feuilles et de branches. En soulevant les feuilles on va s’apercevoir que cette litière devient de 

plus en plus fragmentée.  

• Puis on observe un horizon bien connu des jardiniers et des agriculteurs. Un horizon souvent 

foncé et grumeleux « la terre » qui est un mélange chimique intime de la matière organique d’en 

haut et de la matière minérale c-.à.-d. la roche dégradée qui était déjà là avant même que le sol 

ne se comment à se former. C’est dans cet horizon que l’on jardine car c’est là que les plantes 

vont trouver un maximum d’eau et d’éléments nutritifs. L’ensemble de la litière et de la terre est 

appelé «  humus ». 

• Plus profondément encore, les horizons s’éclaircissent, on entre dans le sol purement minéral et 

la vie déjà se fait rare. Cet horizon permet aux racines des arbres de bien s’ancrer et de puiser de 

l’eau. On rencontre des pierres et des cailloux de plus en plus gros pour finalement atteindre la 

roche qui constitue la croûte terrestre continentale. 

 

Cette description est une vision simplifiée du sol  

• Il existe une multitude de sols différents, selon le climat, le type de la roche, le type de 

végétation, et la topographie.  

• Et bien sûr selon leur l’âge : en effet on ne le sait souvent pas mais un sol évolue au fil des 

années, des siècles et des millénaires.  

• Sur le plateau suisse: les sols ont commencé à se former après la dernière glaciation et ont 

évolué durant 10'000 ans jusqu’à aujourd’hui. On parle généralement de sols bruns. Les sols 

fertiles de notre plateau ont donc mis des milliers d’années pour se former : à partir d’une 

surface de roche pur. 

 

++ De manière générale, il s’agit de sols qui ont évolué sur les moraines, c.-à-d. les dépôts de roches 

que les glaciers ont amené des montagnes lorsqu’ils se sont épandus sur le Plateau suisse.  

++ Là où les glaciers fondent aujourd’hui on peut trouver des sols très jeunes. 

 

  



 

2) A quoi sert le sol ? Et comment fonctionne-t-il ? 

 

On a vu que le sol est très fine couche à la surface de notre planète à l’interface entre la croûte 

terrestre continentale et l’atmosphère.  

 

Et c’est grâce à cette toute petite couche de sol que la vie terrestre et les sociétés humaines ont pu 

se développer.  

• Les plantes ont besoin du sol pour pousser. Or sans plantes il n’y a pas d’animaux, donc pas de 

chaîne alimentaire, il n’y pas d’agriculture non plus, et donc pas de nourriture pour les 

hommes.  

• Le sol assure aussi d’autres fonctions indispensables pour la survie de l’homme et le 

fonctionnement de la nature : il stocke et filtre l’eau de ses polluants, il stocke des éléments 

nutritifs comme l’azote, le phosphore et le potassium, il stocke aussi les gaz à effet de serre 

comme le CO2, il participe à épurer l’air aussi.  

 

Toutes ces fonctions indispensables sont assurées par les milliards d’organismes présents dans le sol 

et qui lui assure dans le cas des sols agricoles et des jardins sa fertilité.  

• Donc lorsque l’on parle de fertilité d’un sol, il ne faut pas seulement parler d’azote. La fertilité à 

long terme d’un sol est assurée lorsque plusieurs conditions se regroupent. 

• La loi suisse définit un sol fertile: si les organismes vivants sont diversifiés et actifs ; si les 

végétaux naturels ou cultivés peuvent croître sainement ; si les fourrages et denrées végétales 

sont de qualité et ne menacent pas la santé ; si l’ingestion de sol ne menace pas la santé de 

l’homme et des animaux. 

 

Ce qui nous intéresse ce matin ce sont les organismes vivants du sol  (bactéries, protistes, 

champignons, vers de terre, nématodes, insectes et milles pattes). Alors que vont faire ces 

bébêtes de si important pour le jardinier et l’agriculteur ?  

• Leur rôle principal va être de décomposer les déchets végétaux et animaux déposés sur le sol 

en les fragmentant et en les digérant, ainsi que de former l’humus.  

• Cela consiste à manger la matière organique morte, et à recycler cette matière pour les 

remettre à disposition des plantes.  

• Un autre rôle très important est la formation de la terre, les organismes du sol vont lier 

chimiquement les matières organiques avec les matières minérales. Et c’est justement cette 

terre, qui va permette aux plantes de pousser. 

 

  



 

3) Les vers de terre et Cie 

 

 

En grattant dans un sol de forêt ou dans un jardin qu’est-ce qu’on trouve ?  

Mais tout d’abord quelle est la différence entre un sol de jardin et un sol de forêt ?  

• Il faut savoir que tous les sols agricoles et les sols de jardins du Plateau suisse ont été d’abord 

des sols forestiers avant que l’on défriche les forêts.  

• Sur les sols agricoles et du jardin on exporte les plantes qui poussent, on ne les laisse pas se 

décomposer au sol, et deuxièmement on mélange les couches supérieures du sol par le labour. 

 

Dans la litière des forêts on va observer à l’œil nu une énorme variété d’organismes qui contribue à 

recycler la matière et former la terre. Certains organismes sont uniquement des prédateurs comme 

les carabes, les araignées ou les staphylins.  

• On peut imaginer schématiquement de véritables chaînes de travail avec à chaque niveau des 

organismes différents. La litière va être fragmentées par des insectes comme les collemboles 

et les larves des mouches, par des mille pattes, des acariens et des vers de terre. Les trous et 

interstices qu’ils vont former vont ensuite permettre à des organismes de coloniser cette 

matière, notamment les champignons et les bactéries. Les mille pattes, eux, vont remanger 

jusqu’à 7 fois leur déjection. 

 

Mais le roi de nos sols forestiers et des sols de jardin, l’ingénieur du sol, c’est le vers de terre.  

• Aristote a surnommé les vers de terre : les intestins de la terre. Ils constituent la plus grosse 

masse animale des continents. Dans un sol agricole on va trouver jusqu’à 280 individus par 

m2, dans une prairie plus de 300 individus, dans les forêts un peu moins, jusqu’à 150 

individus.  

• Ils vont aérer le sol en creusant des galeries, ces galeries vont permettre aux racines de 

s’enfouir dans le sol 

• Ils vont aussi brasser la terre en remontant les matières minérales et en enfouissant les 

matières organiques 

• Ils servent aussi de  source de nourriture pour les taupes, les chouettes ou les renards.  

 

On rencontre 3 types de vers de terre :  

• Les plus gros sont les anéciques. Ils voyagent verticalement dans le sol, de la surface aux 

horizons minéraux du sol. Leurs galeries permettent donc à l’eau de s’infiltrer. On reconnaît 

leur présence à leur déjection en surface du sol que l’on appelle des turricules. Ils vont 

fragmenter la litière en surface puis l’enfouir dans le sol et la mélanger dans leur tube digestif 

avec du sol. Ce sont les principaux responsables de la formation de la terre. La terre n’est en 

fait que des déjections de vers de terre. 

• On a aussi des vers plus petits dits épigées qui vivent en surface dans la litière des forêts, dans 

les composts. Ils ne creusent peu ou pas de galeries mais s’occupent de fragmenter les 

matières organiques mortes. 

• Finalement on a les vers endogées, plus petits aussi que les anéciques. Ils vivent dans les 30 

premiers centimètres du sol et creusent des galeries horizontales. Ils mangent la matière 

organique déjà incorporée dans la terre. Ils vont participer à créer la structure grumeleuse de 

la terre. 

 

  



 

4) On va s’arrêter quelques secondes sur deux groupes d’organismes indispensables au bon 

fonctionnement du sol, les champignons et les bactéries. 

 

Les champignons dont connaît surtout ce qui pousse au-dessus de la surface, c’est à dire leur 

carpophore qui va diffuser les spores du champignon pour qu’il puisse se disperser. Tout le monde 

connaît les bolets, les chanterelles, et les amanites.  

• Pour que ces carpophores puissent pousser, le champignon a besoin d’un gigantesque réseau 

de filament que l’on appelle le mycélium qui va aller puiser de l’eau et des éléments nutritifs. 

Par exemple dans un mètre carré de sol fertile, le réseau formé par les filaments peut atteindre 

10’000 km.  

• Le mycélium va donc augmenter la cohésion du sol ce qui est très utile pour lutter contre 

l’érosion. Le mycélium va s’étendre généralement sur plusieurs mètres, on a même découvert 

un cas où le champignon s’étendait sur plus de 15 hectares soit 15 terrains de football.  

• En forêt on peut facilement observer ces mycéliums dans la litière lorsqu’ils forment parfois des 

couches de feutre blanc entre les feuilles. Il s’agit des pourritures blanches capables de 

décomposer le bois. Il s’agit de groupe de champignons dit saprophyte qui s’attaque à la litière.  

• D’autres types de champignons forment des mycorhizes, c.-à-d. des symbioses avec les racines 

des plantes. Les réseaux mycéliens des champignons sont bien plus efficaces que les racines 

pour aller puiser des éléments nutritifs (N, P, K, Mg2+, oligoéléments) dans le sol. La plante a 

donc tout intérêt à s’associer avec le champignon. En retour elle le fournit en sucres que la 

plante est capable de produire grâce à la photosynthèse, ce dont est incapable le champignon.  

• D’autres champignons sont eux des parasites bien connus des jardiniers… 

 

Mais on ne peut parler du sol sans parler des bactéries.  

• On compte environ 1 milliard de bactéries par gramme de sol. Elles vivent dans l’eau 

interstitielle du sol, majoritairement dans les agrégats de la terre et tout particulièrement 

autour des racines. Certaines bactéries contribuent donc tout spécialement à la croissance et à 

la santé des plantes. 

• Elles se situent au bout de la chaîne de décomposition de la matière organique, c’est elles qui 

vont terminer le travail en minéralisant les dernières molécules de matières organiques en sels 

minéraux.  

• On a vu précédemment que les vers de terre contribuent à la formation de la terre. Et bien 

cette formation est grandement due aux bactéries présentes dans leur intestin 

• Elles participent aussi à travers leur digestion à créer des molécules de sucres très stables qui 

vont former l’humus des sols. Pour se déplacer dans le sol et coloniser de nouveaux espaces, 

elles vont dépendre des racines en croissance des plantes mais de la faune du sol dont les vers 

de terre font parties.  

 

  



 

5) Le compost 

 

Dans le jardin pour compenser l’appauvrissement du sol en élément nutritif, pour reconstituer 

l’humus et favoriser les organismes du sol, on va déposer du compost sur sol.  

• Le compost est à la fois ce qu’on appelle un amendement car il est composé des matières 

organiques qui va générer l’humus, et un engrais car il contient des éléments nutritifs et des 

oligoéléments pour les plantes. (amendement : provient du latin «menda» la faute et 

«emendare» qui signifie «corriger une faute» puis par extension «améliorer la terre») 

• L’apport de compost favorise donc la fertilité à long terme du sol 

• Il peut aussi servir, comme dans le cas du bord du lac à Hauterive (NE), à créer de nouveaux 

sols.  

• Le compost reproduit en accéléré la décomposition des matières végétales mortes qui se 

déroule dans la nature. C’est principalement grâce à l’activité des bactéries et des champignons 

que le compost se forme, même s’ils sont secondés par d’innombrables larves d’insectes, des 

cloportes, et des vers de terre. 

• En hiver, les décomposeurs poursuivent leur activité au ralenti sauf s’il l’hiver est vraiment 

rude. Recherchant un lieu où hiberner à l’abri du froid, le hérisson, les grenouilles, la 

musaraigne, y élisent domicile. 

• De plus, le compost représente un formidable garde-manger pour le rougegorge, le merle, la 

pie, la mésange ou le petit troglodyte qui doivent trouver à manger pour leur survie. 

 

Quelques recommandations 

• Dans le compost on distingue les matières brunes riches en carbone, telles les feuilles et les 

branches,  et les matières riches en azote dites vertes, comme les déchets de tonte les fruits et 

les légumes. Idéalement on essaie d’avoir un mélange de 60% de matières brunes et 40% de 

matières vertes 

• A mettre à la poubelle ou au recyclage : plastique, verre, métal, litière pour chat, sacs 

d’aspirateur, peaux d’agrumes non bio, plantes envahissantes et fleurs achetées en magasin 

• Eviter de poser le compost sur du gravier ou une dalle en béton à même le sol pour que les 

décomposeurs du sol puissent le coloniser. 

• Placer le compost dans un endroit bien drainé, à l’abri du vent et ombragé. Si nécessaire 

ajouter un peu d’eau ou le couvrir mais jamais hermétiquement. Un bon compost n’est ni trop 

sec ni trop humide. 

• Brasser tous les 2 mois le compost pour l’aérer, ce qui permet aux décomposeurs de respirer, 

évite la fermentation et du coup les mauvaises odeurs. Mais éviter de le brasser en hiver car la 

petite faune y a peut-être élu domicile. 

• Les déchets grossiers favorisent l’aération du compost. Mais il est bon de les broyer pour éviter 

un dessèchement et faciliter leur décomposition. 

 

 
Remarque :  

Les cendres de bois sont surtout un engrais potassique. Il faut être bien sûr d’avoir brûlé du bois naturel 

(sans colle ou autres produits chimiques !). Application sur un sol de jardin normalement fertile: 3l/10m2. 

Teneurs des cendres de bois: K 3-4%, P 1-2%. pH = 10 - 13. Attention aux brûlures. Plus besoin d'utiliser 

la Chaux d'Aarberg.  


