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Partie du programme traitée : BG-B-1 Le sol : une interface vivante entre lithosphère et atmosphère (totalité)

I. Structure d’un sol  
1. Structuration verticale d’un sol  
2. Constituants inertes  
3. Biocénose du sol  

II. Fonctionnement d’un sol  
1. Porosité et phases fluides  
2. Le complexe d’échange cationique et les êtres vivants  
3. Minéralisation de la matière organique et rapport C/N  

III.Evolution d’un sol  
1. Formation d’un sol et pédoclimax  
2. Migration de matière dans un sol  
3. L’érosion des sols  

IV. Les enjeux de la gestion des sols  
1. Les services écosystémiques des sols  
2. Impact de l’homme sur les services écosystémiques des sols  

Document 1: Structuration habituelle d'un 
sol en 4 horizons principaux.

Document 2: Photographie d'un 
sol brun sur granite. 

Document 3: Concentration en CO2 et 
en O2 en fonction de la profondeur dans 
le sol.

Document 4: Granulométrie et nom des particules. On notera que les limites sont arbitraires, et peuvent varier selon 
les auteurs. 
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Document 5: Quelques
une des exemples les plus
courants de
microorganismes et
d'animaux du sol.

Document 6: Microporosité et macroporosité du sol. Voir 
cours pour les détails. 

  

Document 7: Part de l'eau gravitaire, de la réserve utile 
et de l'eau inutilisable dans un sol en fonction de sa 
granulométrie. 

Document 8: Le complexe
argilo-humique : agrégat
d'argiles et de molécules
organiques anioniques à
l'origine de la capacité
d'échange cationique du
sol. Noter la cohésion
apportée par les ions Ca2+

et/ou Fe3+ (sous forme
d’hydroxydes Fe(OH)+).
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Document 9: Absorption des ions par les
plantes et échanges au niveau du CEC. 

 

Document 10: Mull et moder : deux types d'humus pour deux cycles de 
matière carbonée différents. 

Document 11: Etres vivants et formation 
d'un sol : les êtres vivants colonisent les 
minéraux de la roche mère (ici, un mica).

1.

Document 12: Evoluton d'un sol depuis la roche mère nue jusqu'au sol brun lessivé.
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Document 13: On a cultivé des plantes
pionnières (early species), climaciques (late
species) ou intermédiaires (mid species) sur
un sol préalablement inoculé par des
microorganismes venant d’un sol où ont
poussé des plantes pionnières, climaciques
ou intermédiaires. Deux expériences ont été
faites successivement : première période de
croissance (blanc), puis fauchage et
nouveau semis (gris). On mesure à l’issue
de l’expérience la biomasse aérienne. 

Document 14: Impact multiple des végétaux sur la formation des sols. 
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Document 15:
Bioturbation et
migration des
composés du sol
grâce aux
lombricidés, en
particulier les
endogées et
anéciques. 


