
Qu'est-ce qu'un sol ? 

Le sol est la partie supérieure de la croûte terrestre. 
C'est le produit de la dégradation et du remaniement de la 
roche mère sous l'action de la vie et de l'atmosphère. Il est 
composé de matières minérales et organiques (débris végétaux, 
animaux vivants ou morts, champignons et bactéries … ). 
Un sol fertile comporte environ 50 % d'espaces vides.

Entre 0 et 2m de profondeur

Non renouvelable à notre échelle de 
temps, sa formation prends plusieurs 
centaines d'années

Le Sol en quelques points :

Ressources

Patrimoine Biologique
Patrimoine Culturel

...

Matières premières
- Matériaux de construction
(argiles, sables, graviers …)
- Médicaments (smectite ... )
- Eau potable

Support de l'agriculture
Réservoir de nutriments et d'eau, le sol est le support de la 
production végétale et donc de l'agriculture ; ce qui nous 
permet de manger, de nous habiller (coton …), de nous 
déplacer (agrocarburants …), de produire de l'énergie 
(chaudières, méthanisation ...)

Microorganismes (0 – 100 µm)
- bactéries
- champignons
- tardigrades
- algues ...

Mésofaune (100 µm – 2mm)
- acariens
- enchytréides
- collemboles ... 

Macro et mégafaune (> 2 mm)
- cloportes
- vers de terre
- taupes

Archéologie
Les sols conservent des
vestiges du passé

Habitats
Élément de construction, le sol façonne 
l'habitat traditionnel.

Paysages
La couleur, la végétation (dépendante du type 
de sol) et l'habitat façonnent les paysages.

Un patrimoine menacé

Une biodiversité très importante vit dans 
les sols (4,5 tonnes/hectare). Celle-ci rend de 
nombreux services :
- recyclage des nutriments
- infiltration et filtration de l'eau
- maintenance de la structure du sol
- transformation du carbone
- dégradation de polluants
- source de médicaments
...

Les sols, patrimoine de l'humanité

Comment le préserver ? 

Encourager les politiques, les recherches et la 
diffusion d'informations sur les sols. 

pollutions
changements climatiques

 déforestation

 croissance démographique

expansion urbaine

Sol nu
travail du solMenaces

tassement

 perte de carbone organique

déséquilibre nutritif

salinisation

acidification

érosion

 perte de biodiversité

Dégradations

Conséquences

réduction des services rendus par la biodiversité

imperméabilisation

pénuries d'eau

insécurité alimentaire

changements climatiques rapides
épuisement des éléments nutritifs

Augmenter la teneur en matière organique des sols

Maintenir la végétation à la surface des sols

Encourager la rotation des cultures

Contrôler l'expansion urbaine

Lutter contre l'érosion

Source : http://www.fao.org/
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Stopper la dégradation des sols en mettant en 
place une gestion durable :
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