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«C’est un milieu trop peu connu et 
étudié malgré son importance : il 

nous porte, nous nourrit, recycle les 
déchets, purifie notre eau et régule 

notre climat.»

Le sol est un ecosystème complexe d’une importance capitale. En plus de nous porter, il nous nourrit, recycle nos dé-
chets, purifie notre eau et régule notre climat. Il abrite un réservoir d’organismes vivants conséquent. Ses éléments 
organiques ou minéraux constituent le réservoir naturel permettant aux cultures de se développer. A noter que le sol 
agricole diffère d’un sol naturel de par l’action anthropique qui modifie son fonctionnement.

Formation et évolution des sols
Le sol est le résultat des interactions entre un substrat géologique 
(roche mère), un climat, un relief et les êtres vivants qu’il abrite. C’est 
donc grâce à la grande diversité des substrats, climats, reliefs et êtres 
vivants que l’on obtient une variabilité de sol importante.
La formation du sol débute lors de l’altération de la roche-mère par le 
climat et les êtres vivants (micro-organismes ou végétation). Un subs-
trat rocheux est altéré par exemple par l’eau et se fragmente, se fis-
sure. L’action du climat joue également un rôle important (dessication, 
humectation, eclatement) tout comme les êtres vivants (racines, sé-
crétions…) dans les actions de désagrégations, de dissolutions et d’oxy-
dations de la matière brute pour la transformer progressivement en 
milieu favorable à la production de biomasse et nutritif. Le sol qui en 
résulte est un milieu organisé en agrégats stables et espaces « vides » 
permettant ainsi la circulation de l’eau, des gaz et le développement 
de la vie.
La dynamique des sols est directement liée à son activité biologique, 
elle-même dépendante du climat. C’est l’activité biologique du sol qui 
va permettre d’entretenir la fertilité des sols.

Le sol qu’est-ce 
que c’est ?

Le sol et son évolution au cours du temps 
(Source : Pédologie - Les sols dominants en France métropolitaine - Descriptions des 
grandes familles de sols. Sols et territoires, GIS Sol, 2019) 
gissol.fr/gissol/fiches_geoportail/fiches_descriptives_ger.pdf

Pyramide des textures dans le département de l’Aine Quelques notions de pédologie
La pédologie est la science qui s’intéresse au sol, dans ces différentes composantes : phy-
sique, chimique et biologique. Elle examine les différents constituants du sol, leur agen-
cement, leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques. Elle permet de classifier les 
types de sols et d’étudier leur dynamique naturelle et en interaction avec les activités hu-
maines composantes. On peut dire que le sol s’organise en couches distinctes et différen-
ciées par leur composition en constituants organiques et minéraux (texture) et/ou par leur 
agencement (structure).

→ Texture : classification des particules minérales du sol selon leur taille. Limons, argiles 
ou sables, en proportions relatives différentes (voir triangle des textures ci-contre). La tex-
ture renseigne assez bien sur le comportement général d’un sol. Plus les particules sont 
fines, plus la matière organique peut se fixer au sol*.

→ Structure : la porosité d’un sol est la part de « vide » qu’il contient. Ce volume est sus-
ceptible d’être occupé par des êtres vivants, racines, gaz ou eau. Un sol déstructuré ne peut 
pas fonctionner convenablement et ne pourra alors pas assurer le cycle de l’eau correcte-
ment et ainsi répondre aux besoins des cultures, notamment au printemps. La dynamique 
de l’eau dépend de différents facteurs comme le climat, le relief, la nature du sol et de son 
organisation interne (structure). Si les 3 premiers facteurs ne peuvent pas être contrôlés, 
l’Homme peut en revanche agir (de manière positive ou négative) sur la structure du sol 
au travers de ses pratiques.

Complexe argilo-humique : le fameux
L’humus (matières organiques transformées) a des propriétés colloïdales. Ces particules, 
tout comme les feuillets d’argiles vont pouvoir former une entité organisée et solide en se 
liant avec des cations (Ca, Mg, Fe…). Ce complexe organo-minéral ou argilo-humique va 
permettre la cohésion du sol, et une meilleure résistance à l’érosion et au tassement, facili-
tant les ressources en eaux et éléments nutritifs.

▶ *Méthode BRDA-Hérody (Connaître mon sol : exemple de 
la méthode brda-Hérody)
▶ Les sols agricoles, comprendre, observer, diagnostiquer 
: Matthieu Archambeaud, Frédéric Thomas - Edition France 
Agricole, 2016
▶ GIS Sol , Site internet de la base de données : www.gis-
sol.fr
▶ Site internet de l’Association Française pour l’Étude du 
Sol (AFES) : www.afes.fr

D’après Christophe DUCOMMUN et Éric LUCOT, 2017. Les cartes et les données pédolo-
giques – des outils au service des territoires, Chapitre 1, 12-15.)

Clay : Argile Silt : Limon Sand : Sable

Sources : julienmoeys.info/
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Fonctionnement 
des sols agricoles 

Les sols et la manière dont ils fonctionnent, ont un rôle dans le changement climatique pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ils as-
surent les cycles globaux du carbone et de l’azote et échangent ainsi en permanence trois gaz à effet de serre : CH4, CO2 et N2O. Les 
sols constituent aussi des réserves d’eau, en partie disponible pour les plantes et les échanges avec l’atmosphère.

Avec HaiesSans HaiesUn labour parallèle à la pente accélére
le ruisselement et l’érosion des sols

Le flux de l’eau est
ralenti par les haies
perpendiculaires à la pente

Nappe
phréatique

L’eau peux s’infiltrer 
en profondeur

Les berges sont maintenues
et la qualité de l’eau est preservée

Talus non planté :
risque d’éboulement

Une eau chargée de terre et
d’intrants gagne le cours d’eau

Avec Haies : 
→ Érosion des sols limitée
→ Régulation des crues
→ Filtrage naturel, réduction des pollutions

les haies bocagères

Source : Programme Breizh Bocage - Fougères Agglo

Stock de Carbone en fonction du biome

Stock de Carbone et répartition en fonction du Biome

Biome
Tonnes de Carbone par ha % du stock 

de C contenu 
dans le solSols Végétation Total

Forêt tropicale 122,6 120,4 243 50,45

Forêt tempérée 96,2 56,8 153 62,88

Forêt boréale 343,8 64,2 408 84,26
Savanes 
tropicales 116,8 29,2 146 80
Prairies 
tempérées 235,8 7,2 243 97,04
Désert & 
semi-désert 42,2 1,8 44 95,91

Toundra 127,7 6,3 134 95,3

Zones humides 643,1 42,9 686 93,75

Terres de cultures 80,1 1,9 82 97,68

(Source : Les sols agricoles de Matthieu Archambeaud et Frédéric Thomas)

Sol et cycle du carbone
Le sol est un réservoir de carbone. Cette répartition dépend du climat et 
de la latitude. Ainsi, chaque espace et chaque écosystème aura des 
stocks de carbone différents (voir tableau). On constate également que 
si les forêts stockent, de fait, du carbone, il en va de même des prairies et 
des zones humides.
Les gaz à effet de serre (GES) régulent la température du globe 
terrestre en piégeant les rayonnements du soleil et réchauffent l’at-
mosphère. Ces mécanismes sont sensibles et même si les quantités de 
CO2 libérées par l’Homme sont faibles par rapport aux échanges avec 
les plantes, le sol et les océans, elles suffisent à déséquilibrer les cycles. 
L’utilisation massive d’énergie fossile libérant de grandes quantités de 
dioxyde de carbone (CO2) a des conséquences encore mal connues mais 
les constats de changements climatiques comme les tornades, fortes 
pluies, ou au contraire sécheresse, désaisonnement... sont déjà plus que 
notables.

L’eau du sol face au changement climatique
L’eau sous toutes ses formes (gaz, liquide, solide) a un rôle clef de transporteur et diffuseur 
d’énergie et de particules. La quasi-totalité de l’eau terrestre (97,2%) se trouve dans les mers 
et océans. Cette eau salée a un rôle de régulation de la température terrestre. En plus de 
cela, elle va être capable de transporter l’énergie assez facilement, grâce à ses différentes 
formes physique. C’est notamment grâce à cette capacité que la Terre se régule, elle peut « 
expulser » de l’eau grâce à l’évapotranspiration et ainsi réguler sa température (comme un 
animal le ferait). Outre les cycles de l’eau, les végétaux favorisent l’infiltration et l’évapora-
tion. Plus il y a de surface d’échange, plus il y a de régulation de température. Ainsi, l’implan-
tation d’arbres près des cultures (agroforesterie, réseau bocager…) va non seulement favo-
riser la biodiversité locale mais également structurer le sol et sa porosité et améliorer la 
dynamique de son eau.

L’Azote et processus de 
minéralisation
La disponibilité de l’azote pour les cultures 
dépend principalement de la minéralisa-
tion. Ce phénomène correspond à la dégra-
dation des matières organiques par les 
micro-organismes du sol. Une première 
période de minéralisation a lieu en sortie 
d’hiver lorsque les sols froids et humides 
se réchauffent progressivement. Cette mi-
néralisation culmine en mai-juin. La plu-
part des cultures d’hiver et de printemps 
obtiennent leur rendement grâce à cette 
période, d’où son importance en terme de 
gestion. La seconde minéralisation, moins 
connue, se passe fin été début automne 
lorsque les pluies arrivent sur un sol bien 
réchauffé, ce qui entraîne une minéralisa-
tion très rapide. Les CIPAN, ou couverts 
d’intercultures peuvent alors jouer un rôle 
clef pour piéger cet azote et le redistribuer 
à la culture d’intérêt qui va suivre.

«Le sol est l’interface de divers cycles essentiels 
au développement de la vie.»

▶ Les sols agricoles, comprendre, observer, diagnostiquer 
: Matthieu Archambeaud, Frédéric Thomas - Edition France 
Agricole, 2016

▶ GIS Sol , Site internet de la base de données : 
www.gissol.fr
▶ Réseau BRDA - Hérody

RÔLE DE L’AGRICULTEUR
Il est impératif de minéraliser au bon 
moment (fin d’hiver et printemps) et im-
mobiliser au bon moment (entrée hiver) 
pour éviter des pertes durant les pluies 
hivernales. Une bonne gestion du pro-
cessus de minéralisation revient à faire 
des économies d’intrants, de temps et 
de passages au champ tout en préser-
vant l’environnement.
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Le sol, 
habitat essentiel

Microflore (<0.2 mm)
Micro-organismes du sol composés principalement des archées, bactéries 
dont actinomycètes, algues et champignons. Espèces pionnières de la dé-
composition des matières organiques. C’est la diversité et les complémen-
tarités de chaque espèce qui assurent une meilleure efficience du cycle de la 
matière organique. Plus la microflore est riche et complète, plus les éléments 
nutritifs seront disponibles rapidement et en quantité suffisante.

Acarien 
© Pierre Anfray

Faune aquatique terrestre 
© Pierre Anfray

Espèce fongique 
© Pierre Anfray

Collemboles Isotomides 
© Pierre Anfray

Larves de Diptère 
© Pierre Anfray

Diplopode 
© Pierre Anfray

Microflore

Microfaune

Mésofaune

Macrofaune

Microfaune (<0.2 mm)
Espèces pour la plupart microphages ou phytophages, comprenant les familles 
des protozoaires, tardigrades, rotifères et nématodes notamment. Cette micro-
faune va être le prédateur principal de la microflore et participe ainsi à l’activité 
biologique du sol en assurant un cycle « prédateurs-proies ». Elle va également 
être le précurseur de la remise en route de l’activité biologique après des phases 
de perturbations (ex : sécheresse). 

Mésofaune (0.2-4 mm)
Composée principalement des acariens, collemboles (insectes 
primitifs),  et enchytréides (cousins des vers de terre). Ces es-
pèces génèrent et maintiennent une microporosité, assurent 
une partie de la fragmentation et du brassage de la matière 
organique, régulent les populations de micro-organismes et 
disséminent les bactéries et champignons dans le sol. 

Macrofaune (> 4 mm)
Composée principalement des vers de terre (lombriciens), mille-
pattes, insectes (coléoptères, diptères, hyménoptères ...), arai-
gnées, crustacées terrestres (cloportes), mollusques (limaces, 
escargots). Ces organismes ont tous des rôles variés et complé-
mentaires : 

 ► ils participent à la fragmentation et à la digestion de la ma-
tière organique aboutissant à la fourniture d’éléments nutritifs 
pour les plantes, 

 ► ils modifient la structure du sol en creusant celui-ci (galeries, 
cavités, chambres d’estivation) et en déposant leurs déjections 
dans le sol ou à la surface (turricules). Ces actions favorisent l’in-
filtration de l’eau dans le sol, réduisent la vitesse de ruissellement 
à la surface et l’érosion, favorisent l’activité microbienne et, in fine, 
améliorent les rendements (+25% en moyenne). 

Pourquoi les préserver ?
C’est l’association de l’ensemble de ces organismes, de tailles, familles et rôles différents 
qui fait la richesse de la biodiversité. De cette richesse résulte la vie du sol : cette biodiver-
sité et son activité permettent la production des éléments nécessaires aux plantes pour 
se développer, et des propriétés physiques (structure), chimiques (dynamique de la ma-
tière organique,  éléments nutritifs, ) et biologiques du sol qui assurent la durabilité agro-
nomique et environnementale des agrosystèmes. Le sol n’est pas qu’un support ou un 
habitat, c’est bien un système complexe composé de nombreux éléments, et la faune du 
sol en fait partie.

Mégafaune
Le rôle de la mégafaune n’est pas en lien 
direct avec l’agronomie. Elle assure ce-
pendant un rôle important de régula-
tion d’espèces du sol et elle est indis-
sociable du fonctionnement global de 
l’agrosystème. Si certaines espèces de 
gibiers peuvent se montrer gênantes 
pour les cultures, une régulation raison-
née peut être effectuée. 

▶ Guide pratique de la vie des sols, Pierre Anfray, Agriproduction 
2017.

▶ Vingt Mille yeux sous la terre, Guénola Pérès dans « Le sol, 
sous nos pieds une merveille » Fellere et al., 2016
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Comment appréhender 

mon sol ? 

«Tout semble donc être une question d’équilibre 
entre capacité de renouvellement et fonctionnalité 

des sols et pressions anthropiques, cet équilibre ne 
peut exister que si l’Homme apprend à connaître 

son sol»
Alain Ruellan, 1993

Surface de compaction du sol 
© Agrocampus Ouest

La mécanisation et les progrés technologiques en agriculture améliorent les conditions de travail mais peuvent provoquer l’éloignement 
de l’agriculteur de ses champs. Pour coordonner et être acteur de son système, l’agriculteur doit réapprendre à toucher, sentir, observer 
et analyser son sol. Ce savoir-faire agricole est présent pour les cultures ou l’élevage, il doit en être de même avec l’expertise de son sol.

Profil de sol 
© Yves Hardy

Test de stabilité structurelle 
© Yves Hardy

Bonne agrégation Mauvaise agrégation

▶ Les sols agricoles : Matthieu Archambeaud et Fréderic 
Thomas - Édition Agriproduction, 2016

▶ Site internet de l’ITAB (Institut Techniques de l’Agriculture 
Biologique) : www.itab.asso.fr

Observer la surface du sol
L’observation de la surface d’une parcelle permet déjà de renseigner sur différents in-
dicateurs de l’état de santé des sols. La première observation peut être la couleur du 
sol. Ces variations brunes permettront d’apprecier des décolorations liées à l’érosion sur 
les crêtes par exemple et peuvent parfois traduire d’une richesse moindre en matière or-
ganique en sous sol (couleur liée à la matière organique et à l’état du fer dans le sol). Une 
seconde observation, et non des moindres, est le comportement des sols sous la pluie. 
Le ralentissement d’écoulement est principalement dû à la compaction (structure) du sol 
et à sa texture. Cette observation des sols face à la pluie peut être prolongée par l’obser-
vation d’une croute de battance et des traces de ruissellement et d’érosion. Une troi-
sième observation quant à l’activité biologique va être importante. Les turricules de vers 
de terre peuvent notamment être un bon indicateur : cette absence de turricules sur un 
milieu peu travaillé, suffisamment hydraté et amendé doit alerter. Cette observation peut 
être complétée par l’observation de la vitesse de dégradation des résidus (intercultures, 
paillis, chaumes…). Enfin, l’observation de la flore spécifique sur la parcelle peut être un 
indicateur de carences/excès. Les plantes bio-indicatrices (certaines adventices ou indési-
rables…), champignons, mousses ou algues ne sont pas là par hasard.

Observer par coupe de sol
Le profil de sol va permettre de constater et de suivre l’évolution d’un sol au cours du temps 
et des pratiques. Ils peuvent être faits de manière « fosse pédologique », faits avec des fourches 
ou godets mais également avec une bêche ou une tarière qui malgré un volume moindre per-
mettront de donner des indications sur l’état de santé du sol. L’observation pourra se faire d’abord 
de manière générale, avec l’observation de la structure globale et de la compaction potentielle. La 
lecture de la surface vers la profondeur permettra également d’apprécier l’enracinement, l’in-
filtration de l’eau, l’activité biologique, les différents horizons, les couleurs et les potentiels points 
clefs d’observations (tâches de rouille, macroporosité, semelle de labour…).

Quelques tests à réaliser simplement : 
→ Test de la réserve de calcaire : Avec de l’acide chlorhydrique. La réaction provoque des bouil-
lonnements plus ou moins importants selon la présence conséquente ou non de Calcaire.
→ Test nitrates : Avec des bandelettes test à nitrates. Permet d’évaluer et de suivre les reliquats 
d’azote au cours des saisons et ainsi comparer ces derniers en fonction de différentes pratiques.
→ Test à l’eau colorée : Sur une bande de quelques mètres diffuser de l’eau colorée et observer 
sa diffusion sur une dizaine de centimètres de profondeur. Cela permet de visualiser les endroits 
de compaction notamment.
→ Test du JP2 : comportement des agrégats face à l’eau ou à l’Ethanol
→ Test de stabilité structurale : Méthode VSA (Slake Test). A l’aide d’une bouteille ou bocal rem-
plie d’eau, cela permet d’observer la dispersion de la terre. Les résultats de ce test sont à nuancer 
car parfois la cohésion du sol n’est pas due à la structure.

→ Compter les vers de terre : La simple mise en place du protocole Test bêche 
vous permettra de voir l’abondance de vers de terre sur votre parcelle.
→ Test du pH : Avec des bandelettes pH. Attention cette méthode est indica-
tive et les variations de pH sont à nuancer en fonction de différents éléments 
environnementaux.
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Via le laboratoire
 ► Paramètres Physiques : l’altération de la roche libère des parti-

cules minérales ayant un impact sur le comportement des sols. Des 
analyses de caractérisation sont mises en œuvre : équivalent sable, 
pierrosité, Coefficient de Fixation (CF).
En Bretagne, les CF sont très faibles : les sols ont donc une capacité 
limitée à fixer les éléments. Les apports doivent être modérés, frac-
tionnés et réalisés avant une période de pousse du végétal

 ► Paramètres organiques : l’évaluation des matières organiques est 
réalisée sous l’aspect fonctionnel (la mesure du carbone seul ne suffit 
pas, car cela ne correspond pas nécessairement à de l’humus). L’ap-
proche BRDA-Hérody caractérise différentes fractions organiques 
et établie, à partir de l’étude de celles-ci, une stratégie d’apports 
organiques. Le rôle de l’agriculteur est de piloter la reconstitution du 
stock (matières organiques précurseurs d’humus stable) et d’appor-
ter les conditions de sa dégradation (activité biologique/minéralisa-
tion) au bon moment. 
Le risque aluminique est également mesuré car c’est un perturba-
teur très présent dans les sols, particulièrement en Bretagne en rai-
son de la géologie.

 ► Paramètres acido-basique : la gestion calcaire n’est pas définie se-
lon le pH mais à partir de l’évaluation de la réserve de « bases » pré-
sentes dans le sol. Bases qui permettent de neutraliser l’acidification 
(altération géologique et activité biologique). A partir du test de la « car-
bo » sur le terrain, la méthode BRDA-Hérody préconise des calcaires 
peu durs et broyés ou du traez (0,5 et 4 mm, car non soluble mais fa-
cilement mobilisable, voir figure granulomètrie). 
 ► Paramètres chimiques : les principaux éléments (P,K,Ca,Mg) sont 

évalués de façon plus conventionnelle. L’azote total est analysé (stock 
total) ainsi que l’APM (Azote Potentiellement Minéralisable). Cette der-
nière mesure renseigne sur la dynamique de minéralisation de l’azote, 
notamment en sortie d’hiver.
Les préconisations concernant les pratiques organiques et calciques 
sont complétées par des préconisations sur le travail du sol. Le travail du 

sol est à double tran-
chant : il peut être bé-
néfique comme ca-
tastrophique. Il n’y a 
pas de bons ou mau-
vais outils en soit, 
mais des pratiques 
plus ou moins perti-
nentes selon les ca-
ractéristiques et le 
fonctionnement du 
sol considéré ainsi 
que la saison cultu-
rale de l’année. Il est 
donc impératif de le 
connaître, dans sa glo-
balité, avec ses atouts 
et ses contraintes. 

Développée par Yves HERODY depuis une trentaine d’année, cette méthode globale s’appuie sur des observations de terrain complétées 
par des analyses de laboratoires. L’objectif principal est d’aboutir à des préconisations agronomiques, à court et moyen terme, directement 
utilisables par l’agriculteur.

Connaître mon 
sol : exemple de la 
méthode BRDA-Hérody 

«La majorité des problèmes de 
fertilité des sols bretons sont liés à 

des phénomènes 
de trop/manque d’eau et à un 

défaut de porosité (enracinement/
asphyxie)»

Profil sol poreux sur schiste 
© Yves Hardy

▶ Contactez le GAB de votre région
▶ Le réseau BRDA-Hérody

Test cônes imhof, bleu de méthylène  
© Yves Hardy

Granulomètrie - Traez  
© Yves Hardy
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Observations du profil
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Profil de sol
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Zone intermédaire moins poreuse 
qui de délite en « pavés »

Zone travaillé mais hétérogène 
avec des secteurs meubles et 
d’autres compacté (blocs de 
limons non fracturés)

Ocre/gris, marqué par l’eau, peu 
poreux mais non fermé (colmatage 
en cours ?)

Structure

Il y a un peu de structure grumeleuse dans l’environnement 
immédiat des racines et là où le sol a été préalablement 
fracturé.

Porosité

Faible mais présente.

Hydraulique
Le sol est marqué par l’eau, mais elle semble malgré tout 
s’infiltrer correctement. Risque de porosité de fissure qui 
provoque un écoulement rapide de l’eau.
Mais le sol présente des traces nettes d’asphyxie dès 20 cm 
de profondeur.

Autres
Quelques pétouilles lointaines à l’acide.

P

S

Prélèvement         surface          profondeurPS

Route de Janzé - Féverole hiver en couvert

Système de culture: Céréales

Bloc compact

Zone fracturée + grumeleuse

Profil realisé au terrain 
© Yves Hardy

Sur le terrain
 ► Lecture du paysage et une évaluation des flux hydrauliques (drainage, fossés  fonctionnels 

ou non, arrivées d’eau, etc…). 
 ► Réalisation d’un petit profil de sol effectué à la bêche sur 40-50 cm de profondeur environ, à 

des endroits significatifs de la parcelle. 
 ► Observation de la porosité (loupe X10), de la structure, d’éventuelles zones de compaction et 

de l’impact sur le réseau racinaire. Caractérisation des horizons. Compréhension des sens d’écou-
lement de l’eau. Identification des problèmes d’écoulement (zones sur-lessivées, taches d’hydro-
morphie) Identification de phénomènes d’érosion (lessivage de terre brune en profondeur), de 
matières organiques non décomposées. 
Ces opérations sont réalisées en présence de l’agriculteur. L’étude du profil de sol est le moment de 
se renseigner sur l’origine géologique du sol et les conséquences agronomiques qui en découlent. 
Selon la situation, quelques tests plus spécifiques peuvent être à réaliser. 


