PRESERVER UN SOL VIVANT
Pendont longtemps, ,e soloété lolgefient ignotê et i, est er,êore très mol connu.
Pourlont c'estunmi,ieu viyonl qui obrite une trèsgronde diversité d'orgonismes et gui
0ous rend de pricieux services.

0u'est-ce qu'un sol?
sor Er sÀ eoolvEf,irÉ

solcorrespond à la couche supêrliciê]le de l'écorce terre§tre.o'une épâissêurÿâriâbte
(dê q uelquês cêntimàtres à plusieurs mètres ), ilesi composé dê pârticules minérales, de
mâtières orgôniques, dêâu, d'air et dbrqanismes vivênts. Les particulês minèrates sont
issues de l?ltérâtion dês rôches èn surfscB sous lhction de lêâu et du climât, èt dâs fôcleurs
biologiques(les racines dê végétaux). Les particules organiques sont le résultât du iravsildes
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micro-orgânismês, dlnvertébrés et de bactéries qui peuplent te sol et qui décomposenr tes
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Cêst lâ grândê divêrsité des organismes vivants du sol êt tes.elâtions qu'its étâbtissent entrê
eux qùi pêffiêl lê bon fonêtiornement du sol et tâvorisê son âdâptabilité aux chôngemênts
(climâliquês ou d usâgê dês têrresl
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Lês services rendus+ar la biodiÿersité du sot
ncore rargement méconnu, le sol abrile poutânt une très grande
diversité dbrqanismes vivênts qui interêqisseni entre eux et avec

eur mileu.
biologlques
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Les chaînes lrophiques du sol

constilue un habitat pour de nombreLrx qroupes
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bactéries, champiqnons, lâLrne invenÉbrée (nématodes,

côllêmboles, lombrics, ...), mammifères konqêur§, insectivores, carnivores
êt auÙes êonsÙucteurs de terriers/qaleries) ou ênêore vé9élaux. Toute eette
biodiversité rend de nombreux services et lâit du sol un rystème comptexê
nat'irellement.ecycleur, gènérâteùr êt épù.âtêur.
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Les micro-organismes (bactéries et champignons microscopiques) vônt
la matièrê organiqùe en éléments nutritifsassimi!âbles pâr es plantes(â2ôte, phosphore

jôuerun rôle essentie en êssurânt lâdécomposition de

...).
. Les relations de symbiosé entre lês plantes et les châmpignôns(tes mr€orhtzes), vont tâcitirer fâccès des ptantesaux étémênts nutritjfs et donc
f avoriser leur boî développêment.
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de prédâtêurs pèrmèt dê

plus u. ècosystème est riêhè, ptus itserê résitient. Ainsi, tâ divers[é
limiterla p.olilérâiiondê cenai.s insectesou champignons râvâ9€urs.
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Le sol filtre êr épure les e.ùx qui te trôversenr. Les pollùants contenus
dans les ea'rx sont dégradés pêr les micro-orqàr'ismes, ce quitimite te(]rtrânsrerr vers tes eaux
superticiêllês ou les nappes phréatiques.
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Le saviez vous ?

Cerre q,ôùde divèrsire dbrqan's re§ contere
égâ ement au sol ùn intérér important pour
I indusrie notâmment phôrmaceutique :
70 % dês antiblotlquê. .ont
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PRÈSEivfNUNSOL VN^NT

La Trame brune pour p.êserver les sols et la biodiversité des sols
solest àlâfoisun lieu de vie et dedéplâcement pouriousles o19ânismes qu'ilsbrit€. Les
espèces présenles dâns Ie sol ont €lles ôussi d€ besoin de se dépl.cer, pour accomplir leur
cycle de vie, se reproduire, s€ nourn... flais ces déplacements pèuvent s'ôvérerdirriciles
et se heurter à de nombreut obstâcles souterrâins. Llomme a en effet, fortëmenl colonisé le
e

sol : fondâtion dês bàiiments, réseâux d'esu et d'énergie, métro .-. Àinsi, en ville, les espaces
dê plêinê têre sont râres êt souvent disconlinus. rêndant difliciles les déplacements et les
éêhanges pour Iês ânimâux mais aùssipour les végélaùx qui communiquent par leurs racines.
En dehors desviles, certâine§âctivités commê lbqricùltu.êont è9alement un impact direct§ur
La préservôtion d'une continuité écoloqique dans le sol parait essentieile. Cêst pourquoi le
concept de < trame brune

'

est âpparu. surrê modèle d€s trames vede§ et bleues mais appliqué

à acontinuitèdessols. Envile, i estdoncaujourd'huicrucialderéfèchlraLr maintien d'espaces
de p elne terre aussl contin!s que possible.

Commênt préserver la biodiversité de son sol ? ouelques exemples de bonnes pratiques

:

t{. p3 uilllllr d. prodult. pMo..nlt lr.. : cès produits sont le plus souvent nocifs pour les orqanismes du sol et peuvenl provoquêr dês
déséquilibres- Par eremple, si un produil fohgicidê est âppliqué, il est lort probable qu'il se reirouve dans le sol où il aur€ un impâct sur lês
champiqnons et mycoôizes. Ces mèmes chsmpiqnons étânt la base de l'âllmentation dbutres orqanismes,l€ur ab§ence ind!ira inévitablêmeni

ÈÉyalrlr lc taat.maût : les pas$qes répélés d'enqins, en pârliculier sur solhumide, vonl le tasser et entraîner une dlminution de l'âir, de lê8u €t
de l'espace disponible pour lês râcines et les o19ânismes du sol. Letassement p€ut ôtre limité en ulilisant des pneus bâsse pression, €n limitant lo
nombre de pâss69es...
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6st senslblsà l?rosion, âl] dessèch€ment et à lêncroùtenent- Pourévitercês phénomènes, ilest imPonânt
u. pâillage.lls ollriront un hâbitât pourles orqânismes du sol, ma ntiendront une certaine humidité et

dè metlrè ën plâcê un couved vé9étâlou

apporteront de

lâ

mâtière or$nlque, Ce qu'ilfâut retenk: ( La mtùrè â horrêurdu vide >.

Ra{a.rür h. Inâl.9rrû|t. po{r co.rxry.r ru rn ittrm L. .urr.ê.. p.rnl.SL. : êommê dit le proveôe, mieux v.ut p.èvenir qùe gùérirÂinsi, ilêst bêâucoup plùs économlque de con§eryer lessols en bo. étât plutôt quê dêssayer de les reconstituer u ne ,ois détruits. llest âujourd'hui
êssêniiêrdê préselverlês e§paces de pleine rerreet d'artiti.ialisêrsêulêment lorsquê lâ nécessné esl réelle- Par exemPle, lors de la Planlâtiôn d'ùn
êlignement dbftres, c.éêr desêontinuités êntre lês fosses de plantation se.a bênéfique âûssibiên pôùr lâ biodiversité du solque pour les.tbresqe un investissement pour l'ôvenir, les ârbrês èvoluent dans demeilleuresconditions{espace souterrâin disponibleplus importani, solplusrichê,
mycorhizesl ils sont donc en meillêure sânté êt moins sênsibte au châlgemênt climatique et âux mâlâdies el ravaqeurs dont ils sonl en pâ(iê
protégésqrâceà lâ biodiversité du sol.
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