
La Biologie du sol

1 Les différentes couches :

Le sol se compose en 5 couches différentes : 

• 1) La végétation + la litière, cette couche est composée de feuilles mortes et
abritent plantes et animaux.

• 2) L’humus, ce n’est que la matière végétale (zéro matière animale). Une terre
noire  et  souple,  riche  en  matière  organique  (M.O).  Sa  décomposition  est
réalisé par les organismes présent dans cet humus, elle permet de rendre au
sol des nutriments vitaux pour le développement des végétaux.

• 3) La couche arable (appelé aussi  couche minérale), c’est une couche que
l’homme peut travailler : mélange riche en humus et en minéraux.

• 4) Le sous-sol généralement pauvre en humus, avec peu de trace de vie.

• 5) La roche mère : exclusivement minérale, sans air et sans vie.

2 La Matière organique du sol et ses composants :

Le sol est  constitué de 90% à 95% de particules minérales et  de 5% à 10% de matière
organique (M.O) :
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Voilà tout ce que nous apprenons en cours. Alors que nous travaillons du vivant, le sol ! Le regard
porter  sur  le  sol  n’est  qu’une  superposition  de  couche  inerte,  support  sur  lequel  nous  nous
déplaçons. Or, le sol est vivant, et nous le connaissons à peine. 

Il est donc primordial de faire un travail d’éducation sur le sol.

SCHÉMA D’UN PROFIL DE SOL     :  
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En 1900, on avait 4% de M.O 
sur la surface du sol français.
En 2010, on avait plus que 1,5% !

Claude Bourgignon

Partie aérienne et 
Les trente premiers 
centimètres du sol

Humus

Argile

Roche-mère

L’humus est dégradé par les champignons (seul 
organisme à dégrader la lignine). Permettant 
ensuite une minéralisation par les bactéries. 
Les argiles sont remonter en surfaces par les vers 
de terre (faune endogé) permettant une bonne 
structure du sol.

Perforation de la roche mère par 
les racines (enzymes, acides …) 
entraîne sa dégradation. 
Absorption des éléments 
Calcium, Potassium, 
Magnésium, pour les besoins de 
la plante.

L’endroit le plus important, et le plus 
mal connu ; lieu de la vie microbienne*
Où les échanges entre air/terre sont 
primordial pour la vie du sol
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On apprend, aujourd’hui, à faire des jardins « propre », où y est retiré toutes feuilles mortes, alors
que  ce  sont  elles  qui  apportent  l’équilibre  dans  le  jardin,  et  donc  la  vie.
Si on les retire, on rend donc le sol stérile de toute vie !

Un jardin doit être un ensemble équilibré et cyclique. Tout déséquilibre apporte son lot de malheur,
tel  que  des  insectes  ravageurs  ou  champignons  détruisant  à  petit  feu  les  arbustes  ou  arbres.
Un ensemble équilibré fera que la réponse au problème se trouve dans l’ensemble lui-même, et ne
nécessitera  pas  d’intervention  humaine.  
Un ensemble cyclique fera que rien ne sortira de l’ensemble et que tout sera recyclé, et servira à
l’ensemble. 

J’aimerai amener une réflexion sur un mot en particulier : Dégradation

Le mot Dégradation, a une connotation négative dans la pensée commune. Alors que ce mot
devrait avoir une connotation positive, car cela apporte dans le milieu du sol justement, la Vie. Sans
dégradation,  le  sol,  la  vie  microbienne du sol,  ne pourrait  pas  se  renouveler  pour  apporter  les
éléments nutritifs et essentiel aux végétaux. Et ceci tous les ans, il y a un cycle de la dégradation de
la matière organique.
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3  Les décomposeurs :

Sans eux, il y a plus de vie dans le sol. Cela regroupe :
• les champignons
• les bactéries
• faune épigée / anécique / endogée

Les champignons     :   

Seul organisme capable de détruire la lignine (composante principal de la structure végétale 
et très résistante) lors de la décomposition des éléments présent sur le sol. Élément fonctionnant en 
aérobie (avec de l’oxygène) donc présent sur les 15
premiers centimètres du sol. Ce sont eux qui
détériore les morceaux de bois et de feuilles, toutes
les matières brunes du sol.
Les champignons du sol sont sensibles aux
pesticides de synthèse et aux engrais chimiques. Ils
sont aussi gravement menacés par le labourage et
le bêchage. Car c’est grâce à eux que le sol peut
acquérir une structure grumeleuse.
Les champignons procurent des nutriments au
réseau alimentaire souterrain par le biais des
déchets produits lors de leur croissance. Ils
transportent également les éléments nutritifs vers
les racines des plantes qui peuvent ainsi les
assimilés. Car les champignons produisent des
antibiotiques assimilables par les plantes, qui leur permet ainsi de renforcer le « système 
immunitaire » de la plante.

Les bactéries     :   

Elles s’occupent de toute les parties
tendres des végétaux, feuilles, herbes. Il existe
deux groupes de bactéries : les anaérobies
-fonctionnant sans oxygène et libérant une
mauvaise odeur- et les aérobies -fonctionnant
avec oxygène et libérant une odeur agréable-.
L’odeur de la terre est donc un bon indicateur de
son état de santé. Les bactéries sont la base
nourricière du sol et est donc essentiel et
l’utilisation de pesticides de synthèse et d’engrais
chimiques met ce réseau souterrain en danger.
Les bactéries produisent l’essentiel de l’élément
nutritifs assimilable par les plantes, donc si elles
viennent à diminuer, les éléments nutritifs sont
moins présent et laisse les plantes plus
vulnérables aux éléments pathogènes.
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source : monjardinenpermaculture.fr

Bacillus subtilis se rencontre fréquement dans 
le sol et les matières organiques et 
décomposition. Il accélère le compostage. 
source :indiamart.com
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Car les bactéries produisent des antibiotiques assimilables par les plantes, qui leur permet ainsi de 
renforcer le « système immunitaire » de la plante.
Dans un ensemble sain (sol sain), les « bonnes » bactéries viennent à bout des pathogènes et libèrent
donc les éléments nutritifs essentiel au bon fonctionnement des plantes.

La faune épigée     :   

Ce sont les êtres vivant de surfaces, qui dégradent les gros morceaux de bois, feuilles 
coriaces. Ce sont les cloportes, mile-pattes, acariens, collemboles, nématodes. Ce sont eux qui 
dégradent les gros débris de végétaux, pour les rendre dégradable pour les champignons et les 
bactéries.

La faune anécique     :   

Ce sont les vers de terre qui creusent des
galeries verticalement. Ce sont eux qui sont essentiel
pour le sol, car ils permettent le mélange de deux
couches humus et argile qui permet ainsi la fertilité
du sol. Ils représentent 80 % de la faune du sol,
essentiel mais en voie de disparition.
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La faune endogée     :   

C’est la même faune que la faune épigée mais celle-ci étant anaérobie (fonctionnant sans oxygène). 
Elle creuse des galeries horizontales qui aère le sol en profondeur, et dégrade les racines mortes. 

Je vais développer ici  l’intérêt des vers de terre dans un sol. Ils sont primordial dans un sol. C’est 
eux et seulement eux qui doivent travailler le sol. Le travail de l’homme sur la terre est aberration 
qui détruit la vie dans le sol ; avec le travail de la charrue. Cela détruit également les filaments 
mycélien qui structure le sol.

Rôle des vers de terre : (Faune anécique)

Règle de base : argile + humus = Matière organique / vie du sol
Leur rôle est de mélanger ces deux couches et d’y ajouter du calcium Ca2+ grâce à leurs glandes 
calcifères (glandes de Morren) situé dans leur intestin. Ce calcium est très important car le sol est 
composé d’ions négatif. Le calcium peut donc fixer ces éléments entre : C’est cela le complexe 
argilo-humique. Le C-A-H permet aux minéraux présents dans le sol d’échanger avec la « solution 
du sol » et les plantes et constituent le réservoir de fertilité chimique du sol. C’est la fabrication 
d’un sol fertile.

Les décomposeurs sont en constante lutte à cause du jardinier qui ne trouve pas son jardin propre. 
Or ce sont eux qui « nettoie » le jardin en décomposant / mangeant / digérant et qui fertilise les 
sols !

Il faut qu’ils aient à manger pour vivre dans nos jardins, ce pourquoi il est essentiel de laisser des 
feuilles mortes dans les massifs !
Une technique simple et efficace : à la tondeuse broyé les feuilles mortes, ramassé les, puis mettre 
le broyat dans les massifs et pour les maintenir soit les recouvrir d’un filet ou de branches mortes. 
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Il est essentiel de remettre de la science dans les jardins et dans le paysage et non plus que de la 
technique.
L’activité biologique des sols est en berne, les champignons (êtres vivants qui sont les seuls à 
pouvoir décomposer la lignine) ont disparu de près de 90 % de nos sols ; à force de vouloir la 
propreté dans un jardin, où l’environnement (l’ensemble) doit s’équilibrer de lui-même, sans l’aide 
humaine.
Cet équilibre est le rapport C/N (carbone / azote ), or nos sols sont bourrés d’azote (pour cause 
l’utilisation de fertilisant – engrais issue de l’industrie pétrochimique) ce qui perturbe tout le sol. Et,
cela ne joue pas en faveur des plantes que nous plantons.

Des solutions ? 
Un moyen efficace serait de remettre du bois tendre pour alimenter le sol. Du BRF (bois raméal 
fragmenté) en surface et seulement en surface, l’enfouissement est peu recommandé les 
champignons sont en surface et fonctionne en aérobie (avec oxygène). Cela réactiverai l’activité 
biologique du sol.
Il est également conseiller de ne jamais laisser un sol nu, et de le pailler, de le couvrir, pour le 
protéger des rayons du soleil.

En savoir plus :

• http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?
pid=decouv_chapC_p5&zoom_id=zoom_c1₈

• Manifeste pour une agriculture durable, Lydia et Claude Bourgignon, édition Actes Sud.
• Le Bio Grow Book, Karel Schelfhout & MIG, édition Mama édition
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