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Un sol très vivant : le sol brun calcaire forestier



Richard, La SalamandreMatthey

Un sol très vivant, grâce à l’activité 

d’innombrables organismes



Organismes Nombre par m2

sur 20 cm de 

profondeur

Biomasse en kg/ha 

sur 20 cm de 

profondeur

Bactéries 1011-1014 (de 100 à 

100’000 milliards!)

1500

Champignons --> 10’000 km de 

longueur

3500

Algues 1 milliard 10-1000

Protozoaires 1 à 100 milliards 250

Racines ? 6000

Vers de terre 50-400 200-4000

Nématodes 1-30 millions 10-300

Collemboles 20’000-400’000 2-40

« Mille-pattes » 100-1000 10-100

Des nombres astronomiques !



Dans un pré, 4 UGB 

de vers de terre pour 

2 UGB de vaches !

Kohler



Les « dents de la terre » : un véritable mixer



A la sortie du mixer: l’humus !

De la litière 

fraîche à l’humus, la 

matière organique 

devient « durable ».



Le sol fait un sérieux complexe…

=
Strehler

+

Verrecchia

Litière transformée Argiles

Complexe argilo-humique = « terre »
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Le complexe, c’est le support 

NUMERO UN de la fertilité du sol !



FNS – Programme national PNR 68 Ressource sol, 2018

Matière organique et fertilité cationique
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Depuis la période glaciaire, les sols agricoles de Suisse 

ont été forestiers plus de 80% du temps!



Une accumulation profonde de matière organique

Gobat
Sol forestierGobat

Et ici ?

Sol agricoleGobat
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Une coupure progressive dans le profil !

Réserve minéraleEnracinement

D’après Havlicek



Une coupure progressive dans le profil !

Circulation hydriqueRéserve minérale Matière organiqueEnracinement

D’après Havlicek



Le sol des cultures, unique ou... double ?

Gobat Gobat



Evolution des teneurs en matière 

organique des sols agricoles

FNS – Programme national PNR 68 Ressource sol, 2018



La litière classique : des feuilles mortes en forêt
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Moins connue, la litière souterraine



L’importance clé des 

sécrétions racinaires 

liquides

W
e

is
s
k
o

p
f,

 U
N

IN
E

, 
2

0
0

5 30%!

Gobat et al., 2010



Sélection variétale du blé et enracinement

FNS – Programme national PNR 68 Ressource sol, 2018



Perte du carbone organique dans les eaux de drainage

Moyenne de 18 échantillons entre février 2010 et janvier 2012, La Côte VD
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Prairie non boisée

Prairie fortement boisée

Prairie moyennement boisée

A. Buttler, EPFL



Un paysage agricole diversifié en Thurgovie



Pour le climat et la 

biodiversité, un 

équilibre indispensable 

à (re)trouver, aussi 

dans les Grandes 

Cultures !

Merci de votre attention


