
LES INTERACTIONS SOLS-PLANTESSOLS FERTILES
VIES SECRÈTES

L’union sol-plantes
Les plantes sont intimement dépendantes du sol qui leur fournit eau et subs-
tances nutritives. Mais elles influent également sur leur milieu, en modifiant 
notamment le sol, de manière physique, chimique et même biologique.

Les plantes 
pionnières
Comment un sol volcanique, une ancienne 
carrière, un éboulis ou un sol décapé 
peuvent-ils devenir fertiles ? Certaines 
plantes se sont spécialisées dans la coloni-
sation de ces milieux minéraux dépourvus 
de matière organique. Ces plantes sont 
dites pionnières. Les bactéries sont les     
premières à s’installer, suivies par des organismes     
épiphytes, lichen, puis mousses lorsque les conditions 
d’humidité deviennent favorables. L’accumulation de 
cette litière organique permet l’installation d’une micro-
faune qui transforme la nécromasse accumulée et la 
mélange avec le sol. Les champignons colonisent alors le substrat et avec eux les 
racines de plantes vasculaires adaptées à ces sols pauvres. Celles-ci, peu            
résistantes à la concurrence, laisseront la place à d’autres végétaux au fur et à 
mesure de la colonisation.

Les bouleaux sont des 
arbres pionniers capables 
de coloniser des sols 
pauvres et peu épais. 

Les plantes, 
ingénieurs du sol
La biodiversité souterraine n’est pas l’unique 
socle de la fertilité des sols. Les plantes intera-
gissent directement avec leurs sols nourriciers. 
Leur couvert protège les sols de l’érosion, et 
accueille une grande variété d’organismes.     
Leurs réseaux de racines fixent et aèrent les 
sols. Elles modifient l’équilibre chimique par pré-
lèvement et apport de substances. Elles influent 
également sur la typologie des populations sou-
terraines. Les agriculteurs connaissent parfaitement 
certaines de ces interactions et ont développé des 
techniques culturales leur permettant d’améliorer la fer-
tilité de leurs sols grâce aux végétaux qu’ils cultivent. 
Les engrais verts, par exemple, protègent, structurent 
et enrichissent le sol. Les plantes nématicides aident à 
lutter contre les nématodes ravageurs des cultures. Et 
les plantes répulsives éloignent certains insectes non 
désirés. 

Le trèfle blanc est une 
plante naine qui capte 
l’azote de l’air et 
enrichit ainsi de sol. 

Toutes les plantes
n’aiment pas
tous les sols  
Toutes les plantes n’ont pas les mêmes besoins 
en éléments nutritifs, en eau ou en éclairement. 
Si certaines sont tolérantes à des conditions 
environnementales variées, d’autres ne pousse-
ront que sur des milieux bien définis : secs, 
humides, acides, calcaires, azotés,… Ces plantes, atta-
chées à un biotope restreint, sont appelées plantes 
indicatrices. Leur simple présence permet en effet de 
caractériser facilement la nature d’un sol. 

Le solanum nigrum 
(morelle noire) est 
indicateur d’un sol
riche en azote.
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Le sol idéal 
existe-t-i l ?
Chacun rêve d’un lopin de 
terre fertile où tout pousserait 
sans peine et imagine qu’il 
existe une terre à la propor-
tion idéale de sable, limon et 
argile apte à accueillir tout 
type de culture. C’est ignorer 
à quel point le système sol est complexe. Une granulo-
métrie moyenne ne contrebalancera jamais une séche-
resse chronique, un déséquilibre chimique ou des pra-
tiques culturales inadaptées. Les conditions pédocli-
matiques ont abouti à la formation d'une grande variété 
de sols où se sont développés des systèmes vivants 
spécifiques. Plutôt que de rechercher l’image unique et 
illusoire d’un sol idéal, il vaut mieux apprendre à connaître la terre qui se trouve 
sous nos pieds et s’y adapter, en choisissant judicieusement les espèces végé-
tales et en développant des pratiques culturales adaptées qui permettront 
d’entretenir voire de développer sa fertilité. Loin de constituer un handicap, cette 
diversité est une véritable richesse, valorisée par exemple à travers les notions de 
terroir et d’appellations contrôlées.

La vigne est attachée à 
des terroirs de climats et 
de sols et se plait sur des 
sols caillouteux peu pro-
pices à certaines autres 
agricultures.  

Les sols agricoles, 
un écosystème menacé
L’agriculture s’est développée il y a environ 10 000 ans. Depuis une soixantaine 
d’années certains pays ont augmenté les rendements de manière spectaculaire 
grâce à la chimie, l’irrigation, la mécanisation et la sélection des plantes. Ces pra-
tiques ont cependant un coût environnemental élevé. Le doublement de la pro-
duction alimentaire mondiale s’est accompagné d’une augmentation de 7 fois 
des apports d’engrais azotés et de 3,5 fois des engrais phosphatés. Cette agri-
culture intensive conduit à la dégradation des sols et des ressources naturelles et 
à une réduction globale de la biodiversité du sol. Les agroécosystèmes ne pour-
ront pas rester productifs encore très longtemps dans de telles conditions. Les 
mesures qui maintiennent ou qui développent la biodiversité du sol sont au centre 
de toutes les pratiques qui contribuent à une agriculture durable. Elles reposent 
sur la préservation de la matière organique, un travail réduit du sol, des cultures 
intercalaires, la rotation des cultures et la lutte biologique intégrée.
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Champs de blé Cevennes.
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