
La vie secrète des sols
Des sols pour faire pousser des céréales
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Le sais-tu ?

Dans une petite cuillère de sol, 

il y a plus de 1 milliard de bactéries 

et autant de champignons 

microscopiques !

JE CREUSE ET DÉPLACE 
LA MATIÈRE ORGANIQUE

JE DÉCOMPOSE ET TRANSFORME
LA MATIÈRE ORGANIQUE

JE LUTTE CONTRE 
LES NUISIBLES

CHACUN SON RÔLE

Sous les céréales, toute une vie s’organise ! 
Chacun a son rôle et permet au sol d’être riche et fertile 
pour cultiver des céréales.
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DANS LA COUCHE ARABLE,  
ON TROUVE LES “ENDOGÉS“.  
Ils creusent des galeries 
horizontales et ne sont pas 
très colorés car ils voient 
peu la lumière du jour.

EN SURFACE,  
ON TROUVE LES “ÉPIGÉS“. 
Ils sont fins et tout petits.

ET PARTOUT, 
ON TROUVE LES “ANÉCIQUES“.
Ce sont les plus gros vers de terre 
et les meilleurs pour le sol ! 
Ils creusent des galeries durables 
et verticales. 

LES VERS DE TERRE : À CHACUN SA PLACE
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QUE TROUVE-T-ON DANS UN SOL ?

D’une région à une autre, et au sein d’un même champ, 
les sols peuvent être très différents (épaisseur, composition… ).
Les agriculteurs cultivent les céréales en prenant en compte 
les différents sols de leurs champs !

Qu’est-ce qu’un sol ?
Des sols pour faire pousser des céréales
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DU SABLE, DU LIMON ET DES ARGILES
Minéraux solides provenant de la roche mère  
donnant la texture du sol.  
Par exemple, un sol argileux peut se modeler !

DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS
Minéraux dissous dans l’eau 
(azote, phosphore, potassium, 
magnésium, calcium et oligo-éléments…).

DE L’EAU
Permet aux plantes de s’hydrater, de transpirer, 
                     et contient les éléments nutritifs    
      nécessaires à leur croissance.

DE L’AIR 
Dans les espaces du sol, il permet 
aux racines de passer à l’intérieur  
et aux animaux présents de circuler.

DES MATIÈRES ORGANIQUES  
• Vivantes : faune et flore.
• Mortes : qu’on appelle « Humus ».  
Ce sont des débris végétaux  
et animaux décomposés  
et qui ont évolués sous cette forme.

COUCHE ARABLE

HORIZONS
INTERMÉDIAIRES

ROCHE MÈRE

Un sol naît de la roche mère lentement 
transformée par l’action de l’eau, de l’air 
et des êtres vivants du règne végétal (bactéries, 
champignons) et animal (vers de terre… )

Le sais-tu ?

Les céréales apprécient des sols 

équilibrés en argile, sable et limon 

avec de la matière organique 

et une bonne réserve en eau !

10 à 30 %44 à 50 %

4 à 5 %20 à 34 %



Les agriculteurs préservent le sol
Des sols pour faire pousser des céréales

POUR PRÉSERVER LEUR SOL, 
LES AGRICULTEURS N’HÉSITENT PAS À : 

PROTEGER DU TASSEMENT
• En allégeant le poids des engins. 
• En allant dans le champ  
quand le sol n’est pas trop humide.
• En répartissant mieux le poids sur la 
surface du sol (avec des roues jumelées 
ou des pneus basse pression).

NOURRIR LE SOL 
• En apportant du fumier, du compost… 
• En laissant les pailles et les résidus 
de cultures au sol après la récolte.
Cela apporte de la matière organique 
qui enrichie et renforce le sol.

ADAPTER SES PRATIQUES
• En réduisant quand c’est possible 
l’utilisation du labour profond.
• En travaillant le sol seulement 
en surface (5-10 cm). 
• En ne préparant plus le sol et en 
semant directement, parfois même 
dans des plantes déjà présentes ! 
(semis direct)

PROTEGER 
LA SURFACE DU SOL 
• Avec des couverts végétaux 
semés entre deux cultures 
pour éviter de laisser le sol nu.
• Avec des bandes d’herbe 
et des haies judicieusement placées 
pour éviter le ruissellement de l’eau 
qui arrache des particules du sol.

Le sais-tu ?

La matière organique du sol  

est aussi appelée Humus.  

C’est elle qui donne la couleur 

noire à la terre !
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