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Les sols : un sujet de préoccupation récent
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Les sols autour de Velesmes-Essarts : diversifiés


Sols brunifiés et sols colluviaux


Sols lessivés et sols colluviaux


Sols brunifiés superficiels et sols 
colluviaux

Sols brunifiés superficiels de pente et sols 
colluviaux

Sols brunifiés superficiels avec 
affleurements rocheux et sols colluviaux


Sols brunifiés avec affleurements rocheux 
et sols calciques

Sols identiques à 14 avec relief très 
accidenté


Sols profonds fortement anoxiques


Sols limono-sableux lessivés hydromorphes


Sols acides sur cailloutis

Sols acides hydromorphes dès 40 cm


Sols lessivés hydromorphes profonds


Sols lessivés acides hydromorphes profonds


Association de sols 71, 72 et 73


Sols hydromorphes à partir de 35 cm, 
parfois calcaires avant 40 cm (marne)


Carte des sols au 1/100 000, feuille de Besançon

(Gaiffe, Bruckert et Eimberck, 2012)






Pour comprendre les rôles des sols 





il faut prendre en compte :







- les origines de leur diversité et leur formation





- leurs propriétés et fragilités
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Recette 


 Pour fabriquer un sol, il faut :


> une roche


 
> de l'eau


 
 
> des organismes


 
 
 
> du temps


 ALTÉRATION des roches


Pour comprendre les propriétés et la diversité des sols : 





leur formation
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Calcaire dur karstifié

Très perméable


Marne

Imperméable


Fluviatile 
ancien
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Altération


Pour comprendre les propriétés et la diversité des sols : 





leur formation
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Altération


Dans certaines situations :

épaississement supplémentaire

par des apports

vent, érosion, alluvions


Pour comprendre les propriétés et la diversité des sols : 





leur formation
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Plus de 10 000 ans


Vitesse de formation 
 

sur calcaire dur :  
0,1 à 0,2 mm / siècle 

 
sur roche tendre : 
1 à 2 mm / siècle 

=> Sol = non renouvelable


En résumé 





leur formation : une longue histoire
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Sol très jeune


Sol à l'équilibre




Sol 

Roche 

 Humus

= matériau originel
= matériau parental 
= roche-mère

Horizon A

Horizon B

Horizon C

Le résultat


"Terre végétale" 
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Les sols : que contiennent-ils ?


> Des particules minérales : argiles, limons, sables



(> Des cailloux)



> Des organismes















- Les sols abritent 25 % des espèces décrites actuellement





- Dans une cuillère à café de sol : 


 
 
 
 
 
1 milliard d'organismes de 100 000 espèces





- Au total au moins 1 500 kg/ha, avec 200 vers de terre / m2
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Racines et champignons

Amibes

Insectes

Bactéries

Acariens

Lombriciens

Mammifères

Myriapodes

Nématodes



Les sols : que contiennent-ils ?


> Des particules minérales : argiles, limons, sables



(> Des cailloux)



> Des organismes



> De la matière organique











Rôle essentiel des décomposeurs : bactéries, champignons, vers, insectes...


=> épuration
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Pour connaître l'efficacité des décomposeurs

G. Brynaert

http://www.omafra.gov.on.ca

- Test du sachet de thé

- Test du slip
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Les sols : que contiennent-ils ?


> Des particules minérales : argiles, limons, sables



> Des organismes



> De la matière organique



 
(4 à 8 kg / m2)



(> Des cailloux)









> Des vides : la porosité (50 %)



> De l'air => oxygène



> De l'eau (réserve ou nappe)
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Les sols et l'alimentation des plantes



> Réservoir d'eau 

Variable en fonction de la profondeur, la teneur en 
argiles et en matière organique ET de la porosité





> Réservoir de nutriments

- Argiles et matière organique ó cations (calcium...)



Variable d'un sol à l'autre



- Limons ó anions (phosphore...)



- Renouvellement par décomposition de la matière 
organique ou des apports d'engrais





> Les vides et l'oxygène sont indispensables
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Les services rendus par les sols


> Lieu et support de vie





> Alimenter les plantes et les organismes*





> Recycler et stocker de la matière organique*



 
"4 pour 1000"





> Mettre en réserve de l'eau





> Filtrer et épurer*


* : influencé par la biodiversité 	

Sol = interface
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Des capacités de stockage et de transfert très différentes


Aperçu de la diversité des sols agricoles du massif du Jura


Sol profond de doline


Sols sur moraine perméable


Sols caillouteux sur calcaire dur


Sol sur moraine imperméable
 Sol sur marne
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Les sols autour de 
Velesmes-Essarts : leur 
diversité


Sol argileux, 
caillouteux, peu 
profond
Sol argileux, 

profond


Sol argileux, profond 
hydromorphe


IGN 1996


E. Lucot - 2017




Les sols autour de Velesmes-Essarts




Sols riches 




+/- profonds





Sols riches humides




Sols anoxiques ou 




pauvres +/- humides
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Leurs caractéristiques les plus fréquentes



- Bonne capacité à recylcer et stocker la 
matière organique



- Bonne résistance au tassement et à l'érosion,



- Capacités de rétention en eau et nutriments 
limitées par la profondeur et l'abondance des 
cailloux,



- Transferts d'eau en profondeur rapides.




=> risques de transfert vers le karst



D'autres sols sont présents localement :



- des sols peu perméables sur marne à 
circulation latérale rapide avec ruissellement,



- des sols limoneux sensibles à l'érosion.


Les sols agricoles du massif du Jura
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=> Causes de dégradation par érosion, tassement, baisse d'activité biologique, 
manque de matière organique, pollution...

Pour une partie, des dégradations augmentent les transferts
et sont associées à certaines pratiques agricoles

N. Mandryka 

Les sols : leurs fragilités
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Un constat : travail du sol et érosion, un couple très uni
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À Velesmes-Essarts, globalement, des sols résistants et une proportion 
significative de parcelles en non labour

=> peu d'érosion
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Mais localement des situations 
à risque par rapport au karst
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La Sonoche




Pour limiter les transferts vers le karst : 

mieux prendre en compte de la variabilité des sols pour adapter les techniques


Prendre en compte les différences de sol à l'échelle de la 
parcelle


< 20 cm 

20 - 35 cm 

35 - 60 cm 

60 - 90 cm 

> 90 cm 

Profondeur 

Parcelles 

Pour gérer finement la fertilisation : la carte des sols



Des outils à développer… pour les agriculteurs


Ch
an

ez
 e

t 
co

ll.
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Étude des transferts sol-karst : les lysimètres
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Les études scientifiques en cours sur le bassin versant 
de la Loue : des exemples de données


Prairie

sol profond


Prairie

sol superficiel


Culture

sol profond


Culture

sol superficiel


Badot, Degiorgi, Chanez, Lucot
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Étude en cours, résultats à confirmer




Les études scientifiques en cours 

sur le bassin versant de la Loue
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Bassin versant






Sols




Pratiques agricoles








Épuration eaux usées

Activités industrielles









État écologique des cours d'eau




> Les sols en bon état : un édifice multifonctionnel


> Les sols dégradés : un édifice fragile aux fonctions réduites


Les fonctions des sols : en résumé
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Attention, les sols ont de la mémoire !
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Pour conclure et aller plus loin


Association française 
pour l'étude des sols


www.afes.fr


http://www.sols-
et-territoires.org/


http://zaaj.univ-fcomte.fr/

http://www.lajourneemondialedessols.org/


http://www.fao.org/soils-2015
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