
Le sol : un patrimoine 
durable ?

170

C H A P I T R E

 En 2050, il faudra nourrir environ 9 milliards d’êtres humains sur Terre.

 Pour cela, l’agriculture, tout comme la végétation naturelle,  
aura besoin d’eau mais aussi de sols. Or depuis plusieurs décennies,  
la qualité et la surface des sols régressent.

1  Vue aérienne d’un îlot d’arbres au milieu d’un champs de colza. 
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Quels sont les besoins  
de l’agriculture pour nourrir 
les Hommes ?

Activité 1 et 2

Qu’est-ce qu’un sol ? 

Activité 3

Comment se forme un sol ?  
À quelle vitesse ?

Activité 4

Comment se dégrade un sol ? 
Le sol est-il une ressource 
renouvelable ?

Activité 5

Comment gérer de manière 
durable le sol ?

Activité 6

Des sols, pour quels usages ? 

Activité 7

2  Une Terre qui perd son sol.

Une déforestation massive a mis à nu d’immenses surfaces.  

Le sol est emporté par les eaux de ruissellement  

et ses constituants s’accumulent dans le lagon.

4  Croûte de battance.

Fréquente sur sols labourés, cette croûte imperméable, due à la sécheresse,  

bloque les infiltrations d’eau et d’air, limitant la croissance végétale.

3  Culture d’algues pour les biocarburants 
de troisième génération.
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Activité 1
Le sol et l’eau 
en Afrique
Pour satisfaire les besoins alimentaires de 
l’Homme, l’agriculture nécessite des sols 
cultivables et de l’eau.

 Comment se répartissent l’eau et 

les terres agricoles utiles pour nourrir 

la population africaine ?

Guide d’exploitation

1  (Doc 1) Comparez l’état des sols afri-
cains avec l’état des sols français. 

2  (Doc 1) Le sol est fragile, proposez des 
hypothèses sur les origines possibles de sa 
dégradation en Afrique.

3  (Doc 2) Étudiez la répartition de l’eau 
disponible pour l’agriculture en Afrique. 
Quelle relation y a-t-il entre les documents 
a et b ?

4  (Doc 1, 2 et 3) Utilisez les documents 
afin de définir les zones susceptibles de 
rencontrer des problèmes dans la nutrition 
des populations. Les problèmes seront-
ils identiques ou différents d’un pays à 
l’autre ?

172

VOCABULAIRE

Ressource en eau renouvelable  : volume 
d’eau de surface ou souterraine renouvelé 
chaque année grâce aux pluies. Une partie 
seulement de cette eau est exploitable.

 Grâce à des SIG (Système d’Information Géoscientifique) ou à des visua-
liseurs comme  Google Earth, on peut superposer différentes cartes sur le 
globe et mettre en parallèles de nombreuses données. Nous étudions ici 
le cas de l’Afrique, mais ce travail peut être réalisé pour les autres conti-
nents.

 L’état des sols africains.

L’état des sols africains1 

RÉALISER 

1. Télécharger sur le site Eduterre : http://eduterre.inrp.fr/ 
eduterre-usages/outils/kmz le fichier « Eau et sol.kmz ».

2. Cocher la case permettant d’afficher les cartes : ressource en eau 
renouvelable et précipitations.

3. Modifier la transparence de la couche qui est au-dessus,  
en la sélectionnant (simple clic sur le nom) et en utilisant l’onglet  
afin de les comparer.

4. Afficher aussi les cartes des terres cultivables et de la densité  
de population.

5. Afficher des informations précises sur les pays en cliquant sur les i.

6. Télécharger le fichier « Dégradation du sol » et retrouver les causes 
de la dégradation du sol par l’Homme.

Congo

Mali

Rwanda

Angola

Nigéria

Mauritanie

LibyeAlgérie

Maroc
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Répartition des ressources en eau2 

a  Moyennes des précipitations de 1961 à 1990.

a  Terres cultivables par pays.

b  Ressources en eau renouvelable par pays et par an.

b  Densité de population.

Des terres pour nourrir les Hommes3 
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Activité 2
Le sol et l’eau : 
une nécessité 
pour nourrir  
les Hommes
Pour se nourrir, grâce à son agriculture, 
l’humanité a besoin d’eau et de sols.

 Quels sont les besoins alimentaires 

de l’humanité ?

 Comment se répartissent  

et sont limitées les terres agricoles 

utiles pour nourrir les hommes ?

Guide d’exploitation

1  (Doc 1) Calculez, pour chaque grande 
région du monde, l’évolution (en %) de 
la production nécessaire à l’alimentation 
estimée pour 2050.

2  (Doc 1) Précisez en quoi l’urbanisation 
s’oppose à l’augmentation de la produc-
tion.

3  (Doc 2) Localisez les zones où l’on 
peut encore augmenter la surface de ter-
res cultivées et celles où c’est impossible 
et identifiez à quel type de végétation 
correspondent ces zones.

4  (Doc 2b) Indiquez la surface des sols 
utilisée par l’Homme à l’échelle mon-
diale.

5  (Doc 2c) Repérez les zones où les pré-
cipitations sont insuffisantes pour l’agri-
culture.

6  (Doc 1 et 2) Indiquez quels sont les 
paramètres qui limitent le développement 
de l’agriculture. 
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VOCABULAIRE

Évolution démographique  : évolution  
de la population.

 En tenant compte de l’évolution démographique, des experts ont estimé 
le besoin de production supplémentaire par grande région du monde à 
l’horizon 2050 pour nourrir la population sans recourir à des importations 
d’aliments. On suppose, à des fins de simplification, que les pays indus-
triels connaissent une situation alimentaire inchangée et qu’ils équilibrent 
leur consommation et leur production.

Asie
Amérique 

Latine

Afrique  
du Nord  

et Moyen-
Orient

Afrique  
sub-

saharienne

Pays 
industriels

Production 
2000  
(106 tonnes)

1 700 272 154 260 –

Consommation 
2000

1 770 260 220 262 –

Production 
nécessaire en 
2050  
(106 tonnes) 

4 140 370 550 1 340 Inchangée

Différence 
2050/2000

2 440 98 396 1 080 0

a  Estimations du déficit alimentaire mondial à l’horizon 2050.  
Les chiffres de production sont estimés en équivalent céréales.

Les besoins de l’humanité1 

Z Pour répondre à l’augmentation des besoins alimentaires, les Hommes 
peuvent tenter d’augmenter les rendements des productions ou mettre de 
nouvelles surfaces de sol en culture. La répartition des terres cultivables à 
l’échelle mondiale a donc été estimée. L’agriculture, tout comme la végé-
tation naturelle, consomme de l’eau.

 La perte de terres cultivables par les effets conjoints de l’industria-
lisation, de l’urbanisation, de la construction d’infrastructures de 

transports (routières, portuaires et aériennes) représente une cause sou-
vent méconnue, persistante et considérable de perte de terres cultivables 
qui sont fréquemment de très haute fertilité.  
[…]Ce phénomène affecte  tout autant voire plus encore les pays du Tiers-
monde, où la notion de planification urbaine reste à introduire, et parmi 
eux plus particulièrement ceux en voie d’industrialisation accélérée. 

(Extrait de Les limites de la production alimentaire, Ed. Dunod)

c  La perte de terres agricoles dans le monde due aux aménagements 
urbains et industriels.

b  Vue aérienne de Dunkerque au nord de la France.
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Tropique du Capricorne

Équateur

Tropique du Cancer

Zones où toutes les terres cultivables
sont mises en valeur

Terres où la population excède
les surfaces cultivables disponibles

Zones où les sols sont
incultivables

Zones où il existe encore des 
terres cultivables disponibles

Tropique du Capricorne

Équateur

Tropique du Cancer

De 200 à 400 mm

Moins de 200 mm De 400 à 1 000 mm

De 1000 à 2 000 mm

Plus de 2 000 mm

Répartition mondiale des zones de culture2 

a  Localisation des terres cultivables dans le monde.

c  Carte des précipitations annuelles moyennes.
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Terres cultivables Pâturages Forêts Improductif

9

6

20

22

12

4

12

15 Amérique du Nord

Amérique centrale
et du Sud

Russie

Europe

Asie

Afrique

Océanie

Antarctique

12 % 16 % 38 % 34 %

50 % 37 %

30 % 16 % 27 % 27 %

100 %

7 % 28 % 47 % 18 %

8 %

17 %

7 %

7 % 49 % 23 % 21 %

35 % 17 % 31 %

5 %

29 % 24 % 40 %

Utilisation du sol, en fonction de la surface totale  
des terres émergées.

b
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Activité 3
Qu’est-ce  
qu’un sol ?
Les sols, sur lesquels poussent les 
végétaux, permettent leur ancrage et leur 
offrent l’eau et les ions nécessaires à leur 
nutrition.

 Comment s’organise un sol ? Quelle 

est sa composition ?

Guide d’exploitation

1  (Doc 1) Réalisez un schéma de la 
coupe de sol et légendez-le avec les mots 
suivants : litière, humus, horizons, roche 
mère.

2  (Doc 2a) Expliquez les résultats de 
l’expérience.

3  (Doc 2b) Indiquez les éléments consti-
tutifs d’un sol.

4  (Doc 3) Identifiez, à l’aide de la clé de 
détermination p. 277, les animaux récol-
tés avec l’appareil de Berlèse.

5  (Doc 1 à 3) Justifiez le fait qu’un sol 
naturel est un milieu d’une grande biodi-
versité.

176

VOCABULAIRE

Roche mère  : roche du sous-sol soumise  
à l’altération et sur laquelle repose le sol.
Litière  : couche superficielle d’un sol riche 

en débris végétaux (et animaux)  
plus ou moins décomposés.
Horizon  : couche constitutive d’un sol  

de couleur et de composition données.
Humus  : matière noire ou très sombre, 

riche en molécules organiques plus ou 
moins dégradées par les micro-organismes 
du sol.

 À l’occasion d’une sortie de terrain, on peut observer une coupe de sol. On 
voit que le sol est une couche de quelques centimètres à quelques mètres 
d’épaisseur entre une roche mère profonde intacte et l’atmosphère. 

Z En surface, on observe une litière, riche en débris végétaux, puis diffé-
rents horizons plus ou moins riches en humus. Dans ce milieu, s’ancrent et 
se développent les racines des végétaux.

 Coupe de sol sur une roche mère calcaire.

L’organisation d’un sol1 
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Matières 
minérales

4,5 %
21,5 %

30 % 44 %

Matières 
organiques

Eau

Gaz

Composition d’un sol2 

a  Mélange de sol et d’eau, avant et après décantation.b  Composition moyenne d’un sol.

RÉALISER 

1. Mettre la litière  
dans l’entonnoir.

2. Allumer la lampe.

3. Observer à la loupe  
les animaux récoltés.

4. Il est possible  

de mettre de l’alcool  

dans le bécher :  

les animaux sont alors 

tués.

RÉALISER 

1. Mélanger 50 g d’un sol avec 500 mL d’eau 
dans une éprouvette graduée.

2. Mélanger vigoureusement.

3. Laisser décanter puis observer.

Z Le sol abrite de très nombreux animaux : vers de terre, 
minuscules insectes, acariens,... Pour les découvrir, on utilise un 
appareil de Berlèse et une loupe binoculaire.

Z En plus de tous les petits animaux du sol (cloportes, col-
lemboles, acariens,…), chaque gramme de sol sain renferme 
10 millions à quelques milliards de bactéries, 1 million de 
champignons microscopiques sous forme de filaments appe-
lés mycélium, 10 millions d’actinomycètes (bactéries ressem-
blant aux champignons filamenteux).

Une communauté d’êtres vivants3 

b  Des petits animaux du sol tués par l’alcool et observés  
à la loupe.

Source  

lumineuse

Litière

Entonnoir

Récipient

a  L’appareil de Berlèse.

Bactéries de type Streptomyces responsables  

de l’odeur caractéristique de l’humus, associées à des mycéliums  

de champignons (MEB).

c

2 mm

2 μm
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Activité 4
Le sol :  
une formation 
lente
Le sol est composé d’air, d’eau,  
de débris de végétaux plus ou moins 
dégradés, d’humus, de minéraux, 
d’ions,… mais aussi de toute  
une communauté d’êtres vivants.

 Comment se forme un sol ?

Guide d’exploitation

1  (Doc 1) Décrivez l’évolution du granite 
au cours de son altération.

2  (Doc 1) Justifiez que l’action de l’eau 
de pluie sur les minéraux libère des ions 
dans le sol.

3  (Doc 2) Comparez les papiers-filtre 
obtenus.

4  (Doc 2) Proposez une hypothèse expli-
quant l’origine de l’humus du sol.

5  (Doc 1 et 2) Précisez quelques facteurs 
du milieu pouvant influencer la formation 
du sol.

6  (Doc 3) Évaluez le temps nécessaire à 
la formation d’un sol de 50 cm d’épais-
seur en milieu tempéré. Commentez.

178
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Altération  (de la roche mère) : ensemble 
des mécanismes physiques et chimiques 
transformant la roche mère en particules, 
libérant des ions emportés en solution ou 
formant de nouveaux minéraux.
Minéral  : corps solide, naturel, constitué 

de différents ions ou atomes.
Granite  : roche magmatique riche en trois 

minéraux principaux : le quartz d’aspect 
gris comme un grain de sel, les feldspaths 
d’aspect mat et de couleur rose ou blanche 
et le mica noir.

 Sur certaines coupes de sol, on peut observer la transition progressive 
entre le sol superficiel et la roche mère profonde et saine ; celle-ci, sous l’ac-
tion de l’eau qui s’infiltre depuis la surface, subit une altération mécanique 
et chimique (hydrolyse des minéraux) qui décroît avec la profondeur. 

Z Par exemple, dans le cas d’un sol reposant sur une roche mère granitique, 
on peut observer différents états du granite en fonction de la profondeur.

a  Affleurement 
de granite  
et échantillons.

Altération de la roche mère  
en profondeur

1 

Comportement 
dans l’eau  

du granite sain 1   
et du granite 

altéré (arène) 2 .

b

granite altéré

granite sain

Si Al Fe Mg Ca Na K O

Granite 85 21 5,2 1,8 2,9 7,5 10,6 125,6

Arène 84,9 21 traces traces 0,1 0,8 5,2 126,9

Na + K + Ca2 + Mg2 +

Eau de pluie 1,9 0,3 1,4 0,3

Eau de ruissellement 7,1 1,9 5,9 0,8

d  Compositions chimiques d’un granite sain et d’une arène granitique 
(masse en g de divers éléments dans 100 mL).

c  Compositions chimiques de l’eau de pluie et de l’eau de ruissellement  
sur une arène granitique (concentrations en mg/L).

1 2
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Production de sol au cours du temps  
(résultat du modèle mathématique).

Chapitre 7. Le sol : un patrimoine durable ? 179

Décomposition de la matière organique2 

a  Composteur et compost présentant de nombreux 
vers de terre.

Z Il est très facile de réaliser son propre compost dans 
son jardin : les débris végétaux sont introduits au 
sommet d’un composteur ; après avoir ajouté des vers 
de terre, il suffit d’attendre quelques semaines pour 
récupérer du com-
post, l’équivalent 
d’un sol de bonne 
qualité, riche en 
humus.

Z On peut tester le rôle des micro-organismes dans la décomposition de 
la litière en utilisant des cercles de papier-filtre composés à 100 % de 
cellulose, constituant majeur des végétaux.

sol stérilisé

papier filtrepapier filtre

sol non stérilisé

b  Résultats de l’expérience. Dans un milieu sec, ou très froid,  

les filtres ont le même aspect que dans du sol stérilisé.

RÉALISER 

1. Placer deux cercles de papier-filtre dans deux boîtes de pétri.

2. Recouvrir de sol stérilisé dans une boîte et recouvrir de sol non 
stérilisé dans l’autre boîte.

3. Fermer les boîtes et entreposer dans une étuve à 30 °C saturée en 
humidité. Laisser incuber quelques semaines.

4. Prélever les feuilles de papier-filtre et observer.

Z Depuis quelques décennies, les spécialistes cher-
chent à évaluer la vitesse de production du sol. Un 
géologue a ainsi mis en évidence une vitesse allant 
de 0,003 cm à 0,008 cm de sol produit par an dans 
les régions tempérées de la Californie et du sud-est 
de l’Australie.

Z D’autres chercheurs ont mis au point des modèles 
mathématiques prédisant la production de sol en 
milieu tempéré.

Vitesse de formation d’un sol3 

Temps (en années)
8 000 12 000 18 000

800

600

400

200

0
4 0000

Épaisseur du sol (en mm)
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Activité 5
Le sol :  
une dégradation 
rapide
Le sol se forme très lentement sous l’effet 
de l’altération de la roche mère sous-
jacente et de la dégradation des débris 
végétaux par les êtres vivants qui le 
peuplent. Indispensable à l’agriculture, il 
est aussi fragile.

 Quels sont les facteurs de 

dégradation du sol ?

Guide d’exploitation

1  (Doc 1) Proposez diverses explications 
à l’érosion du sol observée à Vosne-Roma-
née et à celle massive de Madagascar.

2  (Doc 1) Évaluez le temps nécessaire 
à la formation de 1 mm de sol. Un sol 
dégradé peut-il être renouvelé à l’échelle 
de temps humaine ?

3  (Doc 2) Comparez la biodiversité d’un 
sol forestier et celle d’un sol cultivé.

4  (Doc 3) Localisez les sols contaminés 
par le chlordécone en Martinique.

5  (Doc 3) Expliquez, à l’aide de vos 
connaissances sur les chaînes alimen-
taires, les précautions prises pour l’ali-
mentation en Martinique.

6  En conclusion, proposez des argu-
ments à l’affirmation : les sols sont des 
structures fragiles.

180
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Érosion  (du sol) : phénomène 
d’élimination ou d’ablation du sol.

 L’érosion est la principale menace de dégradation des sols. Elle emporte 
en moyenne 1 mm de sol par an ; c’est environ 11 tonnes de sol/ha/an 
perdues, alors que la vitesse moyenne de formation d’un sol varie de 0,1 à 
0,02 mm/an.

 À Madagascar, île au relief accidenté et au climat tropical humide, 
l’érosion est massive et dramatique : elle atteint entre 200 et 400 tonnes 
de sol/ha/an ! En effet, après déforestation, les sols reconvertis en zones 
d’agriculture intensive ne restent pas utilisables très longtemps. Très vite, 
la roche mère est mise à nu, on ne peut plus rien y planter.

a  Rigoles creusées entre les rangs de vigne, après les fortes pluies  
du 11 juin 2004 (Vosne-Romanée).

b  Sol de Madagascar.

L’érosion des sols1 
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Z Le chlordécone est un insecticide qui a été très 
utilisé en Martinique, entre 1971 et 1993, pour pro-
téger les bananiers d’un parasite. Très toxique pour 
l’Homme, il est interdit depuis, mais cette molécule, 
non biodégradable, s’est accumulée dans les sols.

Z Les experts estiment que 6 200 ha, soit 19 % de 
la surface agricole de la Martinique sont touchés. 
Désormais, la consommation de certains fruits et 
légumes est surveillée ; la pêche en rivière ou en mer 
à proximité du débouché des rivières est interdite.

Chapitre 7. Le sol : un patrimoine durable ? 181

Dégradation de la biodiversité des sols2 

b  Animaux récoltés dans un sol cultivé.

Z Pour comparer la biodiversité d’un sol 
forestier à celle d’un champ cultivé, 
on réalise une expérience de Berlèse 
sur deux échantillons de sol, l’un 
de sous-bois, l’autre de sol cultivé, 
situé à proximité.

a  Animaux récoltés dans un sol forestier.

La pollution  
chimique du sol

3 

Cartographie du risque de pollution  
des sols de la Martinique par le chlordécone.

sol forestier sol cultivé
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 Afin de comparer quatre pratiques de gestion de la vigne, une expérience 
a été menée pendant quatre ans (de 2002 à 2005) près de Montpellier.

Z Quatre parcelles sont plantées de vigne dans le sens de la pente (pente à 
5 %) et traitées de la façon suivante : 1  désherbage chimique total lais-
sant le sol nu entre les rangs de vigne ; 2  enherbement naturel entre les 
rangs, contrôlé par un herbicide, le glyphosate ; 3  enherbement naturel 
entre les rangs, contrôlé par un retournement peu profond du sol ; 4  gazon 
semé entre les rangs ; espèces choisies afin de ne pas entrer en compéti-
tion pour l’eau avec la vigne.

Érosion moyenne annuelle (en t/ha)
Desherbage
chimique total

Enherbement
naturel maîtrisé
par le glyphosate

Enherbement
naturel maîtrisé
par le travail du sol

Engazonnement

10

8

6

4

2

0

Activité 6
La protection 
des sols
Le sol est fragile et non renouvelable  
à notre échelle de temps. À long terme, 
sa dégradation menace la sécurité 
alimentaire des Hommes.

 Comment gérer ce patrimoine  

de manière durable ?

Guide d’exploitation

1  (Doc 1) Analysez les résultats des dif-
férentes méthodes de culture de la vigne 
et précisez la pratique culturale la plus res-
pectueuse du sol.

2  (Doc 2) Expliquez pourquoi le labour 
est souvent remis en cause de nos jours.

3  (Doc 2) Listez les avantages et les 
inconvénients de l’agriculture sans labour.

182
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Labour  : retournement du sol d’un champ 
cultivé sur 15 cm de profondeur au moins. b  Résultats de l’expérimentation (moyenne au cours de la période 2003-2005).

La couverture végétale  
du sol des vignes

1 

1

3

2

4

a  Quatre parcelles cultivées selon quatre pratiques différentes.
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Chapitre 7. Le sol : un patrimoine durable ? 183

Vers la fin du labour ?2 

a  Champ en cours de labour.

Z Le labour pratiqué depuis le Néolithique par l’Homme est 
remis en cause de nos jours. De nombreux agriculteurs se 
lancent dans des pratiques plus douces pour le sol : le « non 
labour », sans ou avec un faible retournement du sol.

Z En 2006, un tiers des grandes cultures en France a été semé 
sans labour.

Z L’Institut du Végétal, organisme de recherche appliquée en 
agriculture, est chargé de mettre au point de nouvelles tech-
niques d’exploitation des surfaces agricoles dans le but de 
conserver une bonne productivité tout en respectant l’envi-
ronnement.

Z À la station expérimentale de Boigneville dans l’Essonne, 
trois modes de travail du sol ont été appliqués sur des par-
celles : labour, travail superficiel du sol, ou pas de travail du 
sol (semis direct). Ces expériences ont été lancées dans les 
années soixante-dix, soit depuis 40 ans environ.

Travail du sol Labour Travail superficiel du sol
Pas de travail du sol  

et semis direct

Érosion du sol
Sol nu très vulnérable  

à l’érosion
Effet variable

Érosion nettement  
moindre

Quantité de lombrics 198 kg/ha 590 kg/ha 670 kg/ha

Nombre de passages au champ par 
l’agriculteur

8 passages au champ 6 passages au champ 4 passages au champ

Consommation de carburant
(exemple : blé tendre)

99 L/ha/an 79 L/ha/an 57 L/ha/an

Nombre moyen de passages avec herbicides
(exemple : blé tendre)

1,4 passage avec herbicide - 1,7 passage avec herbicide

Rendements 2005-2006
(exemple : blé tendre)

72 quintal/ha - 69 quintal/ha

c  Résultats des essais de Boigneville.

b  Non labour et semis direct. Le semis a été réalisé  

sur un champ non labouré, recouvert de débris végétaux.
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Activité 7
La gestion  
des sols : enjeu 
planétaire
Le sol est une ressource fragile,  
lente à se former et inégalement répartie 
à la surface de la Terre.

 Comment gérer cette ressource ?

Guide d’exploitation

1  (Doc 1) Expliquez en quoi l’agriculture 
entre en concurrence avec la biodiversité 
naturelle.

2  (Doc 2) Quel pourcentage de la bio-
masse produite, l’Homme exploite-t-il ?

3  (Doc 2) Quelle fraction de la biomasse 
utilisée par l’Homme n’est pas utilisée 
pour son alimentation ?

4  (Doc 2) Expliquez en quoi une partie 
de la biomasse utilisée par l’Homme est 
détournée de son devenir naturel dans les 
écosystèmes.

5  (Doc 3) Définissez ce qu’est un agro-
carburant.

6  (Doc 3) Expliquez en quoi la production 
d’agro-carburant peut être une menace 
pour l’approvisionnement alimentaire 
mondial et la protection des sols.

184

VOCABULAIRE

Défrichement  : déboisement.
(Gt) giga tonne  : 1 Gt = 109 t = 1012 kg
Terres arables  : terres cultivables.

 Un des moyens d’augmenter la production agricole pour nourrir les 
Hommes ou pour produire des agro-carburants est d’augmenter la surface 
cultivée par un défrichement massif. 

 Les Hommes conquièrent des terres aux dépens des espaces naturels, 
véritables réservoirs de biodiversité : 700 millions d’hectares supplémen-
taires pourraient être conquis en Amérique latine et en Afrique surtout. Le 
succès des agro-carburants pourrait être une menace supplémentaire pour 
la forêt tropicale.

Surface de forêts anciennes détruites Surface de forêts anciennes encore intactes

a  Destruction de la forêt en Amazonie.

b  Champs de colza et de blé dans l’Oise.

c  Disparitions des forêts anciennes dans le monde.

Une concurrence : espaces 
naturels et champs cultivés

1 
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Chapitre 7. Le sol : un patrimoine durable ? 185

Alimentation

Production
d’énergie

Autres usages
industriels

47,66 %

34,37 %

17,97 %

L’Homme détourne une partie de la biomasse végétale2 

b  Répartition de la biomasse végétale 
exploitée.

Z La production de biomasse végétale a pu être évaluée sur les continents et 
rapportée aux surfaces terrestres correspondantes. 

Z Les sols compatibles avec une activité agricole et d’élevage correspondent 
au maximum à 3 300 Mha.

Surfaces 
continentales

Production  
annuelle  

de biomasse  
végétale 

Production annuelle 
de biomasse 

végétale exploitée 
par l’Homme

Cultures 1 460 12 5,9

Pâturages 3 358 24 2,2

Forêts 4 964 72 4,7

Autres (savanes, steppes,  
sols sans végétation,…)

4 818 12 0

Total 14 600 120 12,8

a  Surfaces de sol (en Mha) et biomasse végétale produite  
(en Gt de matière sèche).

Les agro-carburants : une concurrence  
pour l’usage des sols agricoles

3 

Autre

Alimentation
humaine

Alimentation
animale

5 %

30 %

55 %

15 %

Biocarburants

 Les biocarburants de 1re génération sont produits à 
partir de plantes oléagineuses (colza, tournesol) ou 

d’éthanol produit par fermentation, de sucres ou d’amidon 
(betteraves, blé, maïs). La fabrication de ces biocarburants 
n’est pas sans effets sur l’environnement (utilisation des sols, 
irrigation) et sur l’approvisionnement alimentaire de l’huma-
nité.   
Pour limiter ces impacts, la recherche travaille au développe-
ment de biocarburants de 2e et 3e génération.   
Les biocarburants de 2e génération utilisent comme matière 
première  des végétaux non alimentaires : résidus de bois, dé-
chets agricoles (pailles). Même si les cultures consacrées à la 
production de cette nouvelle génération nécessitent moins 
de surfaces et offrent de meilleurs rendements à l’hectare, il 
faudra quand même mobiliser des sols et rester attentif à une 
éventuelle concurrence avec les surfaces agricoles.  
La production de biocarburant de 3e génération à partir d’al-
gues en est encore au stade des recherches en laboratoire, 
mais elle semble prometteuse à plus long terme. En effet, cer-
taines micro-algues sont capables de synthétiser des lipides à 
partir de dioxyde de carbone. Leur grand intérêt est qu’elles 
se développent plus rapidement que les plantes terrestres, 
avec des productivités d’huile par hectare 6 à 60 fois plus 
importantes que celles obtenues avec les plantes. 

 Aujourd’hui, la production mondiale de biocarbu-
rants représente moins de 2 % de la consommation 

totale d’énergie dans le secteur des transports qui dépend à 
98 % du pétrole […].  
Si l’on souhaitait, à l’avenir, remplacer le pétrole dans le sec-
teur des transports par des produits issus de la biomasse 
cultivée (agro-carburants), il faudrait pouvoir y consacrer 
plus que la surface actuelle des terres arables dans le 
monde.  
La pression exercée par ces agro-carburants est l’un des fac-
teurs expliquant la flambée des prix des céréales, sans négli-
ger d’autres facteurs. 

Extrait de la Revue du Palais de la Découverte,  
Mars-Avril 2009 ; P. Colonna, Ingénieur agronome,  

Directeur scientifique adjoint à l’INRA.

a  Les agro-carburants : de quoi parle-t-on ?

b  Les agro-carburants : quel avenir ?

Destination des céréales. c
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Activités 1  et 2  Le sol et l’eau
 En Afrique, une grande partie des sols est dégradée : sur le pourtour du Sahara, en Éthiopie et 

en Afrique du sud. Ceci est dû à la déforestation et à la désertification.

 Les précipitations et les ressources en eau sont localisées en Afrique centrale.

 Suivant les pays, les problèmes de 
nutrition sont différents et associés à 
la ressource en eau, la qualité et la dis-
ponibilité des sols, la densité de popu-
lation.

 En utilisant des surfaces agricoles, l’urbanisation limite les surfaces agricoles.

 Pour pallier cette croissance des besoins, on peut encore gagner des sols cultivables en Amé-
rique latine et en Afrique surtout. En revanche, ceci n’est plus possible en Asie où les besoins 
seront très élevés.

 Les ressources en sols cultivables et en eau, deux facteurs essentiels pour l’agriculture sont 
limitées à l’échelle mondiale et inégalement réparties, ceci a des conséquences importantes 
sur le développement de l’agriculture.

Activité 3  Qu’est-ce qu’un sol ?
 Le sol est composé d’air, d’eau et d’éléments solides ; 

parmi ces derniers, on peut observer des débris végétaux et 
animaux plus ou moins décomposés, des particules minéra-
les, de l’humus riche en matières organiques.

 Le sol est aussi un milieu de vie abritant une grande bio-
diversité d’espèces : petits animaux du sol (acariens, arai-
gnées, insectes, mille-pattes…), micro-organismes apparte-
nant à de nombreuses espèces différentes.

Activité 4  Le sol : une formation lente
 Au cours de son altération, le granite se fragmente et se transforme en arène granitique 

meuble : les minéraux se dissocient et de nouveaux minéraux apparaissent : les argiles.

 L’arène granitique est appauvrie en certains éléments chimiques par rapport au granite : Fe, 
Mg, Ca, Na, K. Les minéraux du granite ont donc subi une hydrolyse, les ions « soustraits » sont 
libérés dans l’eau du sol.

 Le composteur permet, à partir de matière organique, de produire du compost, équivalent de 
l’humus. Les micro-organismes du sol et les lombrics ont un rôle clé dans la décomposition de 
ces débris végétaux, ils sont à l’origine de l’humus du sol.

Asie
Amérique  

latine
Afrique du Nord  
et Moyen-Orient

Afrique  
subsaharienne

Pays  
industriels

% d’augmentation  
de la production 
2050/2000

138 % 36 % 257 % 415 % 0 %

Litière

Horizon
riche en humus

Horizon
pauvre en humus

Roche mère

Schéma de coupe de sol. 1
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 La décomposition de la litière et l’altération par hydrolyse de la roche mère sont sensibles à 
la teneur en eau et à la température : les conditions climatiques influencent donc fortement la 
formation d’un sol.

 La formation du sol est très lente : d’après ce modèle, il faut environ 6 000 ans pour former 
un sol de 50 cm d’épaisseur.

Activité 5  Le sol : une dégradation rapide
 Les fortes pluies de la région de Vosne-Romanée engendrent un ruissellement important qui 

emporte le sol ; la forte pente et la mise à nu du sol accentuent ce phénomène. L’érosion à Ma-
dagascar est accentuée, par la déforestation massive, par le climat aux fortes pluies tropicales 
et par les fortes pentes.

 1 mm de sol se forme en moyenne en 10 à 50 ans tandis que l’érosion moyenne emporte 1 mm 
de sol par an ; le sol n’est donc pas une ressource renouvelable à l’échelle de temps humaine.

 La biodiversité semble très nettement diminuée dans un sol cultivé.

 En Martinique, le chlordécone accumulé dans le sol peut être absorbé par les végétaux, eux-
mêmes consommés par des animaux. Toute la chaîne alimentaire jusqu’à l’Homme peut ainsi 
être contaminée. Les rivières dispersant ce polluant jusqu’à la mer, tous les aliments, qu’ils 
soient terrestres ou marins doivent donc être surveillés.

 À l’échelle mondiale, l’érosion des sols est le facteur majeur de dégradation mais pas le seul : 
dégradation de la biodiversité, pollution chimique menacent aussi l’état des sols qui sont donc 
des structures fragiles.

Activité 6  La protection des sols
 Les sols nus sont davantage soumis à l’érosion. Les pratiques culturales limitant le ravinement 

permettent de maîtriser en grande partie le phénomène d’érosion des sols.

 Le labour est contesté, car il peut détériorer les sols : érosion, diminution du nombre de lom-
brics, tassement ; il entraîne aussi un travail important et une forte consommation de carbu-
rant. Par contre, la gestion des mauvaises herbes semble plus délicate.

Activité 7  La gestion des sols : enjeu planétaire
 L’Homme tend à augmenter la surface des terres agricoles par déforestation, au détriment 

des milieux naturels ; l’agriculture entre donc en compétition avec la biodiversité des milieux 
naturels.

 Globalement, l’Homme exploite 10 % de la biomasse produite, dont plus de 52 % ne sont 
pas utilisés pour son alimentation. Cette biomasse qui ne retourne pas directement au sol par 
les chaînes alimentaires est donc détournée de son devenir naturel.

 Des cultures de végétaux comme le colza, le tournesol, la betterave, le blé… peuvent être 
utilisées pour produire des agro-carburants au lieu de ressources alimentaires ; ces cultures 
occupent des sols et peuvent donc entrer en concurrence avec la production alimentaire.
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Retenir

1  L’eau et le sol, deux enjeux pour l’agriculture
 Grâce à la photosynthèse, l’énergie solaire permet la production de bio-

masse végétale. Pour cela, l’eau et le sol sont aussi indispensables. Mais 
ces deux ressources sont très inégalement réparties, elles sont fragiles et 
disponibles en quantité limitée.

 Certaines cultures peuvent être utilisées comme source de nourriture 
mais aussi comme agro-carburants, elles entrent alors en concurrence et 
menacent la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale.

2   Le sol est lent à se former
 Le sol est la couche la plus superficielle de l’écorce terrestre ; il est consti-

tué de divers horizons superposés.

 Le sol résulte d’une longue interaction entre les roches et la biosphère 
conditionnée par la présence d’eau et la température.

 L’altération de la roche mère par hydrolyse fournit des constituants 
minéraux, les êtres vivants décomposent les débris de matière organique 
que le sol reçoit en surface et participent à la production d’humus.

 Lent à se former, il est facilement dégradé.

 À l’échelle mondiale, l’érosion des sols par l’eau ou le vent est le facteur 
majeur de dégradation des sols, mais pas le seul : urbanisation, pollution 
chimique, salinisation, acidification menacent aussi l’état des sols.

 La gestion des sols est un enjeu majeur pour l’humanité.

Le sol : un 
patrimoine 
durable ?

Je retiens par le texte

Altération de la roche mère : 
ensemble des mécanismes physiques 
et chimiques transformant la roche 
mère en particules, libérant des ions 
emportés en solution ou formant  
de nouveaux minéraux.

Humus : produit provenant  
de la transformation de la matière 
organique sous l’action des êtres 
vivants du sol.

Horizon : couche d’un sol caractérisée 
par sa relative unité de constitution 
(taille des particules, composition 
chimique).

Hydrolyse des minéraux : 
décomposition des minéraux  
sous l’action de l’eau ; son intensité  
est fonction de la teneur en eau,  
de la température, du type  
de minéral…

Roche mère : roche intacte à partir  
de laquelle se forme ou s’est formé  
un sol.

MOTS CLÉS

  Recenser, extraire et organiser des informations :

O en comparant la part de production de la biomasse utilisée par l’Homme et le 

total de cette production ;

O pour comprendre comment l’Homme intervient sur les flux naturels de bio-

masse en les détournant à son profit ;

O en comparant des gestions différentes du sol qui engagent la responsabilité 

humaine en matière d’environnement.

  Manipuler :

O en mettant en évidence la composition d’un sol ;

O en déterminant le rôle des micro-organismes du sol.

Je me suis entraîné à
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Retenir

Facteurs climatiques Influences humaines

Responsabilités humaines

��9ZhigjXi^dc�YZh�hdah
��wgdh^dc
��Edaaji^dc

��Eg�hZgkVi^dc�YZ�aV�W^dY^kZgh^i�
��<Zhi^dc�YZh�hdah
��6\g^XjaijgZ�gV^hdcc�Z

Biodiversité

Précipitations et température 

10 000 ans 

50 ans 

Altération de 
la roche mère
Installation de 
la végétation 

Lessivage
Formation de 
différents horizons 

Décomposition de la litière 
en humus et 

substances minérales

Matière organique morte

Déforestation
Cultures intensives

Urbanisation

Bactéries

eau

agriculture

Champignons
Animaux du sol

Je retiens par l’image
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L es sols offrent de nombreuses potentialités pour la 
conservation et la sauvegarde de la richesse spéci-

fique de la faune terrestre. Les caractéristiques des sols, 
connues au travers de cartes ou de bases de données, ont 

ainsi été prises en compte dans la détermination des zones 
d’habitats potentiels de plusieurs espèces très menacées 
telles que le grand hamster d’Europe (Cricetus cricetus) ou 
le pélobate brun (Pelobates fuscus). 

Un sol profond pour construire des terriers

Le grand hamster n’est présent en France que dans la plaine d’Alsace. L’espèce y est très 
menacée. Il vit dans des zones de culture et recherche des sols bien structurés, limo-
neux ou limono-argileux et profonds pour construire ses terriers. Il n’apprécie pas 
les sols caillouteux, trop sableux ou argileux et fuit les zones humides.

Un sol frais même en été

Le pélobate brun est l’une des espèces de 
crapaud les plus rares de France, on le trouve 

dans la région Centre et dans l’Est. Il figure 
parmi les « espèces menacées d’extinction ».

C’est un animal nocturne qui passe ses journées 
dans le sol. À l’inverse du hamster, il préfère des 

sols meubles, profonds, frais même en été, de texture 
sableuse voire limoneuse, une végétation plus dense. Les 
sites de reproduction doivent conserver l’eau jusqu’à la 
fin de l’été.

190
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 Micro-algue Pseudonitzschia Calliantha vue au microscope.
Les lipides ont été colorés par un fluorochrome (le rouge du Nil).  

Les réserves d’huile utilisable directement sous forme de biocarburant sont colorées en jaune.

C ertaines micro-algues autotrophes comme Pseudonitzschia Calliantha peuvent contenir plus de 50 % de leur poids sec en acides gras. L’utilisation de ces micro-algues pour produire des biocarbu-rants permettrait d’obtenir des rendements trente fois supérieurs à ceux d’oléagineux ter-restres tels que le colza et surtout cela n’em-piéterait pas sur l’agriculture.
En France, des recherches sont menées dans ce sens, c’est le projet Shamash.

Cjpdbscvsbout!fu!njdsp.bmhvft

 Le grand 
hamster  
(Cricetus ricetus)  
dans un champ  
de luzerne.

Le pélobate (pelobates fuscus).
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Les sols sont un patrimoine commun de l’humanité dont les fonctions 
environnementales sont essentielles. Les sols permettent les cultures ; ils 
abritent une formidable diversité d’organismes vivants qui participent aux 
cycles des éléments (carbone, azote, soufre, etc.). Enfin, les sols filtrent les 
eaux dont nous avons besoin.
Le pédologue cherche à mieux connaître les sols, leurs propriétés, leur 
fonctionnement et leur répartition. Par ailleurs, il veille à améliorer la 
gestion de ce patrimoine et à informer les citoyens et les décideurs de 
l’importance des sols et de la nécessité de les protéger.

Le Conservatoire des Sols a pour mission d’établir un 
état de référence des sols reposant sur une collection 

de plusieurs dizaines de milliers d’échantillons de sols, re-
présentatifs de leur diversité et de leurs usages. Il a été 
créé sur le Centre de recherches de l’INRA d’Orléans 
pour archiver des échantillons de sols issus des program-
mes français et européens d’inventaire et de surveillance 
de la qualité des sols.

La pédothèque du conservatoire, comme une bibliothè-
que, représente la mémoire des sols, témoin de leur état 
au moment de leur prélèvement. 

Les mesures déjà réalisées sur ces échantillons concernent 
la contamination par les métaux lourds ou les polluants 
organiques, l’analyse de la biodiversité microbienne et le 
stock de carbone organique. 

Ces mesures nous permettent d’apprécier la « Qualité des 
Sols ». 

Ce conservatoire permettra dans le futur de remonter 
le temps en offrant la possibilité d’analyser des éléments 
chimiques qui ne suscitent pas d’intérêt aujourd’hui ou 
que les techniques d’analyses ne permettent pas encore 
de mesurer. 

191

 Un échantillon de sol. La pédothèque du Conservatoire des Sols.

Q�epmphvf

un métier de science

 Sens de l’observation

 Capacité de synthèse

 Sens de la communication

QUALITÉS  REQUISES

Mf!Dpotfswbupjsf!eft!Tpmt
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Capacités évaluées
 Manipuler et expérimenter
 Communiquer dans un langage scientifique approprié

Matériel disponible
 Plusieurs cuvettes en plastique identiques
 Cales en bois
 Carrés de pelouse arrachés dans un jardin  

ou achetés dans le commerce
 Robinet muni d’un tuyau
 Quelques kilogrammes de terreau

16 % des sols français sont soumis à des risques d’érosion plus ou moins forts. 
Dans le monde, l’érosion par l’eau et le vent est un facteur majeur de la dégradation des sols.
Le relief, l’intensité des précipitations ou des vents, les pratiques agricoles sont incriminés  
dans l’aggravation récente du phénomène à l’échelle mondiale.

  On cherche à modéliser ces phénomènes afin de réfléchir à des pratiques culturales  

plus respectueuses du sol.

 Les cuvettes comportant le carré de pelouse ou du terreau nu sont inclinées  
d’un même angle grâce aux cales en bois.

 Le tuyau est placé au point surélevé des cuvettes ; le jet d’eau est dirigé  
vers le bas de la cuvette.

 Plusieurs expériences similaires peuvent être réalisées en parallèle ou successivement :

� on peut faire varier l’angle d’inclinaison des cuvettes ;

� on peut faire varier la densité de végétation en arrachant plus ou moins de touffes d’herbes  
du carré de pelouse ;

� on peut simuler un champ planté, en ne laissant sur le carré de pelouse que des rangées d’herbes 
séparées par du sol mis à nu ; les rangées peuvent alors être orientées dans le sens de la pente  
ou perpendiculairement à la pente.

Modéliser un phénomène

Évaluation des capacités

Critères de réussite

Conclusions attendues

 1. Lorsque le débit d’eau est faible, l’eau s’infiltre dans le sol ; 
lorsqu’il augmente, une partie de l’eau se met alors à ruisseler 
en surface.

 2. Lorsque le sol est nu, le courant d’eau arrache des particules 
de sol et peu à peu une rigole se creuse : le sol est emporté en 
aval.

 3. Plus le sol est recouvert d’une végétation dense, moins l’éro-
sion est intense : la végétation a donc un rôle protecteur.

 4. Plus la pente est forte, plus l’érosion du sol à nu est intense.
 5. Lorsque les rangs de végétaux plantés sont dans le sens de la 

pente, l’érosion est plus forte.
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Exercices

1  Quelques définitions à maîtriser
Définir brièvement les mots ou expressions suivants :

� Altération � Sol � Roche mère � Humus � Horizon

2  Questions à choix multiple
Parmi les affirmations suivantes, choisissez la (ou les) 

réponse(s) exacte(s).

1  Le sol correspond à :
a. la partie la plus superficielle de l’écorce terrestre.
b. une variété de roche.
c. une partie de la roche mère.
d. un élément important pour l’approvisionnement en eau et 
en ions des végétaux.

2  Le sol est composé :
a. d’air. c. de matière minérale.
b. d’eau. d. de matière organique.

3  Un horizon est :
a. un ensemble de couches ayant une structure commune.
b. une couche de couleur et de structure particulière.
c. une couche de même composition chimique.

4  La litière est :
a. l’horizon le plus profond du sol.
b. l’horizon le plus superficiel du sol.
c. une accumulation de débris d’origine biologique.
d. une couche constituée uniquement d’éléments minéraux.

5  La formation d’un sol se mesure en :
a. millions d’années. b. milliers d’années.
c. dizaines d’années.

6  La proportion des sols consacrée à l’élevage est :
a. 30 % b. 60 % c. 75 %

7  Le processus de minéralisation est :
a. la transformation de la matière organique en matière miné-
rale.
b. la transformation de la matière minérale en matière organi-
que.
c. dû à l’action des micro-organismes.

3  Analyser un document
Parmi les affirmations suivantes, choisissez la (ou les) 

réponse(s) exacte(s).

Le graphique ci-dessous indique les prévisions pour les princi-
paux consommateurs et producteurs d’éthanol dans le monde 
en 2008. Ces prévisions ont été réalisées après l’analyse des 
tendances sur les marchés mondiaux.

D’après ces données :

1  Le pays qui consomme le plus d’éthanol est :
a. la Chine. b. l’Europe.  c. les États-Unis. d. le Brésil.

2  Le pays qui importe le plus d’éthanol est :
a. l’Inde. b. l’Europe. c. le Brésil. d. le Canada.

3  Le pays qui exporte le plus d’éthanol est :
a. l’Indonésie. c. le Brésil.
b. les États-Unis. d. la Chine.

4  La production mondiale d’éthanol par les États-

Unis est proche de :
a. 10 % b. 30 % c. 50 % d. 70 % 

Évaluer ses connaissances

Tests rapides

 Pays principaux consommateurs et producteurs d’éthanol 
dans le monde.

4  Organiser une réponse argumentée
Un tiers des terres émergées dans le monde est touché par la 
désertification. Chaque année, deux fois la surface de la Belgique 
(60 000 km2) devient stérile. 

À l’aide de vos connaissances, rédiger une synthèse courte et 
structurée, expliquant comment une agriculture non contrôlée 
peut être la cause de la dégradation des sols.

Restituer ses connaissances
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Déforestation Surpâturage Agriculture mal gérée Surexploitation Pollutions industrielles

Afrique 67 243 121 63

Asie 298 197 204 46 1

Amérique du Sud 100 68 64 12

Amérique du Nord et Amérique centrale 18 38 91 11

Europe 84 50 64 1 21

Océanie 12 83 8

Monde 579 679 552 133 23

QUESTIONS

1  Pour chaque facteur de dégradation du sol, citez le conti-
nent le plus impliqué, puis calculez les pourcentages au niveau 
mondial. Donnez les résultats sous forme d’un graphique (histo-
gramme ou secteur).

2  Indiquez les conséquences du défrichement des forêts équa-
toriales.

3  Utilisez vos connaissances pour expliquer l’intérêt de l’horizon  
humifère pour le bon état d’un sol.

4  Expliquez pourquoi sur l’image satellitale la couleur de l’Ama-
zone est marron.

1  Principaux facteurs de dégradation du sol (en millions d’ha). Source : GLASOD octobre 1991.

5  Influence de l’Homme sur l’évolution des sols

1  À partir du tableau 1, repérer dans chaque colonne la 
valeur la plus importante.
Utiliser un tableur pour tracer un graphique.

2  Relever dans le texte les conséquences directes et indirec-
tes du défrichement des forêts équatoriales.

3  Expliquez l’intérêt de la présence de l’humus pour les 
plantes.

4  Penser à l’action de l’eau sur le sol.

Guide de résolution

Exercice guidé

 Que se passe-t-il lorsque la 
forêt équatoriale disparaît ?

L’horizon humifère* disparaît rapi-
dement et un sable gris, puis blanc, 
apparaît en surface. La forêt ne se re-
constitue pas et elle est remplacée par 
une sorte de savane arbustive. Dès que 
survient une période sèche de deux 
ou trois semaines, la végétation se des-
sèche et elle est soumise à des feux de 
brousse. 
Ces terres sont de mauvaise qualité 
pour l’agriculture et l’élevage. De plus, 
la faune naturelle est extrêmement 
pauvre : peu de mammifères et d’on-
gulés, peu d’oiseaux et peu de pois-
sons dans les eaux brunes chargées en 
matière organique. 

*Horizon humifère : couche très riche en matière 
organique.

Répartition des podzols à Kalimantan  
(île de Bornéo), P. Brabant, 1987.

50 km

Amazone

Tapajos

N

3  Les effets du défrichement de la forêt 
équatoriale.

2  État du Pará au Brésil, 18 novembre 2004, image satellitale de la Nasa.

Les zones déboisées apparaissent en vert plus clair que les forêts environnantes intactes. Les 

feux actifs apparaissent en rouge.
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Variation de la masse de litière
(en mg . cm–2)

Temps 
(en jours)

200 300

50

40

30

20

10

6

5

4

3
100

Automne
année 1

Hiver
année 2

Printemps
année 2

Été
année 2

Automne
année 2

Micro-organismes

Faune du sol

Consommation
(en kJ . m–2 . j–1)

0

Litière

Hauteur
du sommet
des arbres

Profondeur
colonisée par
les racines

30 m
à

2 m

30 cm
à

70 cm

Surface du sol

E

Couche
A

QUESTIONS

1  Montrez que la dégradation de la litière 
est le résultat de l’intervention successive 
de différentes catégories d’êtres vivants.

2  Expliquez l’accroissement de masse de 
la litière au printemps.

QUESTIONS

1  Établissez la relation existant entre l’épais-
seur du sol et la production végétale et indiquez 
en quoi l’épaisseur du sol est importante.

2  Trouvez les facteurs susceptibles de modi-
fier cette épaisseur. Quelles en seront les consé-
quences ?

6   Les êtres vivants et le sol

7  Épaisseur du sol et production primaire

8  Formation et évolution des sols

Appliquer ses connaissances

  Productivité primaire et profondeur du sol :  
variation de la hauteur du sommet des arbres  

de même âge (E) en fonction de la profondeur du sol  

où se développent les racines (A).

QUESTIONS

1  Que représentent les lettres A et B sur le schéma ?

2  Associez chaque numéro du dessin à l’un des éléments de la 
liste suivante :
� absorption racinaire � altération � désagrégation � évapora-
tion � infiltration � minéralisation � précipitation

Évolution, en fonction du temps, de la masse  
de la litière (par unité de surface),  

de la consommation quotidienne des micro-
organismes et de la faune du sol.

64

5

1

2

33

7 Matière organique

Litière

Matière minérale
A

B
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9   Rôles de l’Homme dans la gestion des sols

Population mondiale
(en milliard)
Surface cultivable
(en milliard d’hectare)

1950 2,5

4,1

6,1

8,0

9,2

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

Années

1975

2000

2025

2050

Production de biocarburants (en Mt)  

1975
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1985 1995 2005 2015

Éthanol
Biodiesel

1  Évolution prévue de la population mondiale et des surfaces 
cultivables entre 1950 et 2050.

2  Évolution de la production de biocarburants dans le monde.

2  Le bocage, dans le Finistère.

1  Les rizières en terrasse de la région de Banaue,  
aux Philippines, classées au patrimoine mondial de l’Unesco. 

 Une étude de l’Agence internationale de l’énergie montre qu’en 2005, 
1 % des terres cultivées servaient à fabriquer des biocarburants. 

QUESTIONS

1  Indiquez comment évolue la population mondiale.

2  Calculez la surface cultivable exploitée par habitant en hectare.

3  Indiquez comment évolue la production de biocarburants.

4  Quel problème risque de se poser à plus ou moins brève 
échéance ?

QUESTION   À partir de ces deux exemples, relevez les techniques 
utilisées par l’Homme pour sauvegarder les sols.

10  Alimentation et production d’agrocarburants

Appliquer ses connaissances

 L’Homme intervient dans la dégradation des sols mais 
aussi dans sa protection

La riziculture est aujourd’hui soumise à de fortes contraintes. Le 
mode de culture irrigué, majoritaire, exige de grandes quantités d’eau 
douce, dont la disponibilité diminue partout. Les zones cultivables 
sont peu nombreuses, l’urbanisation se développant souvent au cœur 
des bassins agricoles et sur les côtes. Certaines zones s’assèchent ou 
sont soumises à un excès de sel. 
La construction des terrasses se fait en suivant les courbes de niveau 
(lignes joignant tous les points d’une même altitude). 

 Le bocage exerce une action anti-érosive
La couche de sol organo-minéral, également appelée hori-

zon A, s’épaissit régulièrement depuis l’amont jusqu’à la haie, lors-
que celle-ci est située perpendiculairement à la pente, l’épaisseur 
de l’horizon A peut atteindre 1 m sous la haie. Au-delà, en aval, 
cette épaisseur diminue sensiblement (moins de 30 cm). La haie 
empêche donc l’érosion du sol, par un effet mécanique de blocage 
des particules.  Source : Service Presse INRA.
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L A  S C I E N C E  A U T R E M E N T
Recherche sur Internet

 Sur le site Internet du BRGM (Bureau de recher-
che géologique et minière), on peut trouver de 
nombreuses informations sur les sols et l’eau :
http://www.brgm.fr/brgm/Sites_sols_poll/main_
content.html

QUESTION Recensez les différents types de 
dégradation que peut subir un sol à l’aide de l’ani-
mation proposée.

QUESTIONS

1  Recherchez le sens de l’expression « Dust Bowl » 
et expliquez l’origine des poussières durant ce péno-
mène.

2  Expliquez en quoi les pratiques agricoles furent en 
partie responsables de ce désastre.

3  Indiquez les conséquences humaines qu’évoquent 
le roman de John Steinbeck et la photographie de 
Dorothea Lange.

11  Tout savoir sur le sol 

12  Les raisins de la colère

  
Henry Fonda  
dans Les Raisins  

de la colère,  
réalisé  
par John Ford  
en 1940.

2  Migrant Mother, cliché de Dorothea Lange, 1936.

 Dans les années 30, sécheresse et vents violents ont généré de terri-
bles tempêtes de poussières sur les grandes plaines agricoles du Middle-
West et du Sud des États-Unis, avec des nuages chargés de particules de 
sol parfois visibles jusque sur la côte Atlantique. Une agriculture inten-
sive de céréales était pratiquée, s’accompagnant de labours profonds et 
de périodes de mise à nu des sols entre deux cultures.
 Ces événements entraînèrent la désolation des terres agricoles et la 

ruine de nombreux fermiers. C’est cet épisode terrible de l’histoire amé-
ricaine (appelé Dust Bowl) qui a inspiré John Steinbeck dans son roman 
Les raisins de la colère adapté au cinéma par John Ford ou encore Doro-
thea Lange dont les photographies saisissent la pauvreté et la détresse 
qui touchent alors les États-Unis.

1
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