
Le sol est cette couche de terre, plus ou moins épaisse, ou se 
distinguent des strates plus ou moins fertiles ou productives. 

Il provient de la décomposition et de l'altération des roches. S'il se forme 
lentement, ses propriétés, elles, évoluent rapidement. Le sol a pris 
naissance avec la vie et est présent pour l'Homme au quotidien. 

Ses principales fonctions sont de nourrir le monde et de filtrer et épurer les eaux 
qui le traversent. Il influence la composition de l'atmosphère. C'est un 

lieu de vie et une vaste réserve génétique. Cependant, on estime que 
40 à 50 % des sols du monde sont déjà dégradés du fait des 

activités humaines. Les dégradations ont conduit , à plusieurs reprises, 
à l’effondrement de sociétés humaines, de civilisations entières ... 

Un  immense réservoir de biodiversité 

Une foule de petits animaux, comme les bactéries et les champignons,  jouent un rôle dans 
la décomposition de la matière organique en matière minérale 

indispensable à la croissance et à la santé des plantes . 
Les vers de terre, pour leur part, créent des galeries qui favorisent l'aération de la terre 

favorable aux végétaux (rétention d'eau...) . 

La biodiversité assure de nombreux services au 
fonctionnement des écosystèmes sans que l'on s'en rende compte.
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Dégradation
Urbanisation
Épuisement
Érosion

Réduire l'usage des intrants
Contrôler les émissions polluantes
Maîtriser la qualité des produits
Minimiser l'érosion 
Prévenir le tassement 

1 gramme de sol contient 1 Milliard d'individus !!
Il faut 500ans pour que 5 cm de sol se forme
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Certains, on mis en place des rotations de culture 
entre voisins proches, des techniques de culture 

simplifiés (TCS), une conversion biologique...

L'état et les organisations professionnelles agricoles 
aident de plus en plus les agriculteurs dans leurs 

démarches.
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Chacun peut être acteur de la 
biodiversité. 
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