
Les mystères du sol
Un public très divers,  
une ambiance très sympa 
(comme toujours) pour un 
thème beaucoup moins 
anodin et beaucoup plus 
palpitant qu’il n’y paraît ! 

Où ?
Association Au Ras Du Sol
1 rue de l’Amourette,  
Lieu-dit Beauchamp
24230 Vélines

Quand ?
Le 28 mai 2016 
de 14h à 17h30

15 participants

Intervenant :
Pierre PINAUD
Enseignant (et passionné)
en pédologie  
à l’IUT de Périgueux

Après une courte présentation de l’asso-
ciation « Au ras du sol » par Amandine et 
le remplissage des feuilles de présence 
et d’adhésion, Pierre propose le pro-
gramme suivant :

-  Une courte introduction vidéo à partir 
de laquelle nous pourrions réagir et 
qui permettrait à Pierre de mieux com-
prendre nos attentes et de réorienter 
l’atelier si besoin se faisait sentir.

-  Les facteurs d’évolution des sols
-  les sols en tant que ressource au 

niveau mondial
- Les constituants des sols
- La notion de fertilité

Le rôle du sol dans la vie
Présentation d’une vidéo de Francis 
Hallé :
https://www.youtube.com/
watch?v=349HB1vaERM&list=PLFC50ntG-
sqwc0Svf15pf0kqoUKYimtzf&index=5
On y apprend que le sol est comme un 
appareil digestif. La forêt se nourrit elle-
même, en circuit fermé. S’il est triste de 
voir couper une forêt, il est bien plus 
désastreux de détruire le sol.
Son rôle dans la biosphère est notam-
ment de recycler les matières mortes, de 
fixer le carbone de l’air, de jouer un rôle 
important dans le cycle de l’eau et, par 
dessus-tout, d’être le support du vivant. 
Complètement oubliée depuis la révolu-
tion verte, la biologie des sols intéresse 
à nouveau le monde scientifique (cf. le 
travail de Claude Bourguignon). 
La symbiose mycorhizes / plantes qui 
échangent eau, sels minéraux et sucres 
illustre bien le lien important entre biolo-
gie des sols et fertilité. 
Les vers de terre y jouent aussi un rôle 

central en mélangeant le sol avec les 
matières organiques.
Il y a 1,5 million de km² de terres agri-
coles et 3 million de km² de terres pasto-
rales / steppes. C’est une ressource qui 
est donc limitée. 
Qu’en fait l’homme ? En Charente l’eau 
d’irrigation du maïs devient salée : la 
nappe phréatique étant aujourd’hui 
trop basse, elle se remplit de l’eau de 
l’océan. Aux USA, la Californie voit ses 
ressources épuisées, cela n’empêche 
pas le système libéral de lorgner désor-
mais vers la forêt équatoriale.
Les sols forment comme l’épiderme de 
la Terre, ils font interface entre l’atmos-
phère, la lithosphère et l’hydrosphère. 
Le sol se forme à partir de la roche par 
altération chimique (température, hygro-
métrie,...) et organique (bactéries, exsu-
dats acide des racines,…) ce qui a pour 
résultat de l’ameublir. 

Pour un type de climat il y a un type de 
sol et un type de végétation. Dans une 
zone climatique donnée il existe de plus 
des facteurs locaux tels que : le relief, 
qui va déterminer la circulation de l’eau 
et donc la nature des sols. 
Le sol se forme par aussi par migration 
des éléments (ex : le lessivage).
Présentation d’une vidéo de Claude 
Bourguignon qui explique comment 

La formation du sol : de la roche à l’humus
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fonctionne réellement le sol pour nous 
faire comprendre l’aberration du labour.
https://www.youtube.com/watch?v=K7wbDr_
P8NU
Violer les lois naturelles (par le labour, 
l’engraissement chimique) c’est détruire 
l’équilibre du sol .

De la théorie à la pratique
Nous partons vers la serre où Pierre 
nous présente 3 échantillons de types 
de sol.

1. Le sol plutôt idéal de type calcaire 
grumeleux qui est très fertile et à la 
structure stable. L’échantillon apparaît 
homogène dans toute son épaisseur. 
On observe beaucoup d’activité des 
vers (bioturbation élevée).

2. Un autre légèrement lessivé qui a 
tendance à compacter. Il n’y a plus de 
calcaire, la bioturbation est plus pauvre. 
Il faudrait y planter des arbres pour qu’ils 
perforent la couche d’argile. 

3. Un type « Monsanto » qui ressemble 
plus à un bloc de pierre qu’à de la terre 
où l’on peut apercevoir une couche de 
matière organique vielle d’un an qui n’a 
pas pu évoluer et qui parait « fossili-
sée ». En bref : une terre morte. 

Pierre nous présente, après l’agréable 
goûter, quelques vidéos de différentes 
personnalités (Lucien Séguy, Conrad 
Schreiber, Daniel Nahon, Marcel Bou-
ché) qui illustrent bien les différents 
enjeux, les alternatives ainsi que l’ur-
gence de réformer le modèle agricole 
actuel. 
Nous vous invitons à visionner sur You 
Tube les conférences des personnalités 
citées ci-dessus.

Pierre propose le prêt de certain de ses 
livres à ceux qui le désire. 
Le temps à manqué pour tout cou-
vrir, peut-être un prochain atelier For-
mafestif ?
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Prochain atelier :
Les sauvages comestibles

Où ?
7, lieu-dit Durège
33890 Pessac-sur-Dordogne

Quand ?
11 juin 2016 
de 14h à 17h

Intervenant :
Céline CLISSON,
Céline produit des
plants et participe à la 
conservation de
variétés anciennes

Le test de l’eau 
La terre morte (à gauche) se délite 
complètement, le sol en bonne santé 
conserve sa structure. 

Contact : Au Ras du Sol 
Université Populaire 

du Jardinage
05 53 73 29 50

upoj@aurasdusol.org


