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•  Une poignée de terre fertile peut contenir jusqu’à 10 mil-
liards (un « 1 » suivi de dix « 0 ») de petites bêtes, de 
bactéries et de champignons. C’est davantage que le 
nombre d’êtres humains sur la Terre. Ces êtres vivants 
décomposent les plantes et les feuilles mortes, produi-
sant ainsi de la terre fertile sur laquelle pousseront de 
nouvelles plantes.

•  La couche supérieure du sol contient de l’humus, indis-
pensable à la croissance et à la prospérité des plantes. 
Cette couche supérieure fourmille d’êtres vivants : vers de 
terre, cloportes, araignées, acariens, collemboles, larves 
de coléoptères, larves de diptères, mille-pattes, némato-
des et une infinité d’autres êtres vivants, trop petits pour 
être visibles à l’œil nu. Sans le précieux travail de ces 
êtres minuscules, il n’y aurait pas de vie sur terre !

•  Il faut des milliers d’années pour obtenir un sol fertile. 
Les roches de surface s’érodent pour laisser la place à 
un sol de plusieurs mètres de profondeur, composé de 
différentes couches.

•  Pendant l’ère glaciaire, les glaciers ont remué à plusieurs 
reprises les sols d’Europe et les ont enrichis de dépôts 
appelés sédiments. Pour cette raison, nos sols bruns, 
âgés d’environ dix mille ans, sont très jeunes par rapport 
à ceux d’autres continents et ne sont pas très dégradés. 
Ils sont ainsi riches en minéraux.

•  En revanche, les sols rouges typiques des régions 
chaudes du globe ont subi l’action de l’érosion pendant 
des millions d’années, époque durant laquelle les miné-
raux ont été dissous, transformés et en partie lessivés, 
de sorte qu’ils sont moins riches en nutriments que les 
nôtres. Dans les régions chaudes, les plantes tirent l’en-
grais des plantes mortes, qui se décomposent rapide-
ment en raison du climat.

Données scientifiques sur le sol
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