
Le sol, ce lien essentiel entre la roche sous-jacente et la vie au-dessus, joue un rôle important sur la santé de notre planète.

Une richesse naturelle vitale

Le sol, vital pour nous tous, est autosuffisant dans son environnement naturel. Lorsque nous le labourons et que nous utilisons 
les nutriments pour produire de la nourriture, nous en dérangeons l'état naturel et l'équilibre. Une meilleure connaissance des 
sols et de leur interaction avec le monde qui nous entoure nous aide à développer des stratégies de gestion qui entretiennent et 
conservent les ressources-sol. La société devrait reconnaître et encourager les producteurs et propriétaires terriens qui pratiquent 
la conservation. Nous devons accepter notre humble place sur terre et respecter le pouvoir qu'elle détient et la vie qu'elle soutient.

LE  SOL
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Recycling scheme in the Peoples Repubic 
    of China (modified FAO, 1977)

Aliments et fibres
                Seulement 5% du vaste
                  territoire du Canada est
                  propice à l'agriculture
                 et une partie importante
               de cette superficie est
           menacée par la dégradation
     des sols, l'urbanisation et d'autres 
utilisations.
              D. Acton
              La Santé de nos Sols

Nematodes, one of farmer's worst pests, 
are snared and preyed on by fungi.

Le sol fournit une
demeure à plusieurs
espèces biologiques.
L'état du sol est di-
rectement relié à sa 
capacité intrinsèque
de soutenir la vie.

Un habitat pour les
animaux et les insectesLe sol vivant

La flore et la faune du sol, visibles et
invisibles, dévorent les résidus organi-
ques, les dégradant et les synthétisant.

La flore (La vie végétale)

La microflore, des microorganismes comme 
les bactéries et les fungi, est responsable de 
80 à 90 % du métabolisme total du sol. Ils 
décomposent les résidus de plantes, les 
défections et les animaux morts. La matière 
organique du sol est ainsi formée et les 
nutriments essentiels sont transformés et 
libérés pour être réutilisés.

Les plantes emmagasinent l'énergie du 
soleil et le bioxyde de carbone de l'air et 
les transfèrent au sol pour qu'ils soient
absorbés par d'autres organismes.

Les racines poussent et meurent, fournis- 
sant ainsi de la nourriture et de l'énergie 
à la faune et à la microflore du sol.

Les racines vivantes mélangent physique-
ment le sol lorsqu'elles s'enfoncent, trans-
férant de l'air, de l'eau et des nutriments. 

Les microbes peuvent causer des maladies
telles que le tétanos ou nous fournir des
remèdes comme la pénicilline et la
streptomycine.

Le sol recycle naturellement les résidus 
organiques au profit des plantes. L'appli-
cation de résidus au sol fournit des nutri-
ments chimiques bénéfiques et améliore 
la structure du sol tout en éliminant 
l'utilisation des sites de remplissage.

Gestion des déchets

Les acares, les nématodes, les collem-
boles et les cloportes se nourrissent
de tissus végétaux en décomposition
en les déchirant et en facilitant le
travail des microorganismes.

Les animaux et les insectes deviennent
eux-mêmes une source de nourriture 
pour les prédateurs et les parasites 
vivant dans le sol.

Les vers de terre creusent leur passage
en dévorant le sol, traitant les tissus 
de plantes et les particules de sol à 
travers leur corps. Les canaux qu'ils 
font fournissent un mécanisme 
permettant à l'air et à l'eau de circuler, 
favorisant le transport des nutriments 
vitaux à travers le sol.

La faune du sol (La vie animale)

Les marmottes, les musaraignes, les
taupes, les écureuils de terre et les rats
creusent et mélangent le sol lorsqu'ils
font leurs tunnels.

Les fourmis cultivent grandement le 
sol, transportant la terre et améliorant
la porosité du sol à l'air et à l'eau.

Ned M. Seidler
National Geographic Society
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Le sol emmagasine et purifie l'eau source de vie. 

Eau

Science of Food and Agriculture, 1983
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Nous dépendons du sol pour la nourriture et les fibres. Le sol absorbe les résidus et les recycle sous forme de nutriments.

sols du monde sont critiques pour nourrir la population sans cesse grandissante et pour créer la stabilité environnementale. 

Le sol - La différence
entre la survie et 
l'extinction!
            John W. Doran,Timothy B. Parkin
                                 Defining and Assessing Soil Quality

 L'étude des sols canadiens a débuté en 1914  
lors de la première prospection des sols en Ontario. 
  Depuis lors, les pédologues ont cartographié et 
    classifié les sols du Canada à diverses échelles. 
       Ces données sont utilisées par les chercheurs, les
             producteurs agricoles, les planificateurs, les
                  concepteurs de politiques et par d'autres.

Carte pédologique 
 SISCan, 1998
     (modifiée)
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Les sols du Canada

   Le sol et le 
réchauffement 
     global

Les terres humides et les sols gelés
agissent comme des puits de carbone, ralentissant le réchauffement global, 
en empêchant la libération dans l'atmosphère du CO , un gaz à effet de serre. 2,

La protection de ces sols est de la plus haute importance.

Les sols sont formés par l'action du
climat, des organismes, du relief et
de l'eau sur les matériaux géologiques. 

                               
Matière organique libre.                            

L'horizon supérieur nommé
horizon A ou sol de surface,
est habituellement plus 
foncé et plus fertile que 
les autres horizons à 
cause de l'accumulation 
de matière organique.

L'horizon sous-jacent, nommé
horizon B ou sous-sol, est un
réservoir de nutriments et d'eau.

Roche altérée, horizon C ou 
matériau parental. 

Agriculture et Agroalimentaire Canada est engagé dans la conservation des 
ressources-sol. Le maintien et l'amélioration de nos sols dépendent du choix
d'utilisation des terres et des pratiques de gestion. 

...laisser le sol nu exposé aux 
éléments - combien hâtive et 
combien tragique serait la perte.
                           Traduit de J.A. Toogood
                                                                           Our Soil and Water

...l'activité humaine produit ses meilleurs

résultats lorsqu'elle est faite selon les règles 
de la nature.                 J.F. Dormaar

                                                                             AAFC, Lethbridge, Alta.

    Racines de graminées
exposées  (UICN, 1986)

Le sol est composé de quatre ingrédients. Les particules minérales,  
particules de roches altérées par le climat, fournissent les nutriments 
                                      essentiels aux plantes. La matière organique, 
                                               résidus de plantes et d'animaux partiel-  
                                                          lement décomposés, augmente 
                                                                 la quantité d'eau que le sol  
                                                                   peut retenir, améliore sa
                                                                     structure et constitue     
                                                                      une source importante  
                                                                      de nutriments essentiels.
                                                                       L'eau est le milieu  
                                                                       essentiel pour trans- 
                                                                      porter les nutriments
                                                                     des solides vers les 
                                                                   plantes. L'air est absorbé 
                                                                et libéré par les racines des 
                                                             plantes et à la suite de réac-
                                                         tions microbiennes. La respira-
                                                 tion du sol contrôle le niveau de deux 
                      gaz essentiels à la vie, l'oxygène et le bioxyde de carbone.
         

The Nature and 
Properties of 
Soils, 1990

Un ennemi naturel des pucerons,
mouches à fruits et des acares.

C'est un réservoir d'eau et de matériaux et un habitat pour les insectes et les animaux. La gestion et la conservation des 
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