
En agriculture conventionnelle, on cherche à nourrir la plante par l’apport d’engrais minéraux ou de synthèse, le sol est considéré 
davantage comme un support. On utilise des pesticides pour lutter contre les diverses attaques que subit la plante.

L’agriculteur biologique comprend le sol comme un véritable organisme vivant. Les travaux qu’il réalise     
servent à nourrir, développer… pour ne pas perturber la Vie du sol, garante de la fertilité et donc de la Vie sur Terre.

Un sol se développe par le haut et par le bas, pour créer l’humus.
En sous-sol, la roche-mère se désagrège et libère ses constituants miné-
raux sous l’action de divers facteurs physico-chimiques : acidité, eau…

En surface, débris végétaux, 
fumiers, cadavres d’insectes et 
de petits animaux se déposent 

pour constituer la matière 
organique. Ils seront pris 

en charge par les habitants   
du sol.

Une multitude de bestioles grouillent sous nos pieds, des milliers, des millions…
Dans l’empreinte d’un pas laissé par un marcheur dans un sol forestier,
 il y a autant d’animaux que d’habitants en Suisse !!! 

Acariens, gastéropodes, vers de terre, collemboles… mais aussi bactéries, algues et 
champignons forment une communauté vivante organisée. Par l’aération et la 
décomposition des matières organiques et leur minéralisation, elle 
entretient la fertilité des sols. 

C’est la couche supérieure du sol où se mettent à l’œuvre ces artisans de l’ombre. Le 
mot humus a la même racine que le mot humain ; il rappelle que le cycle vital de 
l’homme et de tous les êtres vivants terrestres passe par l’humus.

Partout sur Terre, l’humus est en grand danger. Son appauvrisse-
ment est le résultat de l’exploitation abusive des sols, de l’utilisation intensive des 
engrais chimiques et pesticides, des monocultures, de la généralisation du labour,                                         
du surpâturage…

Ill
us

tra
tio

n 
Pa

nc
ho

 d
e 

Lu
ci

e

Iule (L = 3 à 5 cm), 
saprophage (décomposeur)

Acarien (L = 1 mm),
zoophage

Collembole (L = 3 à 5 mm), 
saprophage (décomposeur)

Larve de coléoptère
(L = 8 à 12 mm), phytophage

Cloporte (L = 0,8 à 1,5 cm), 
phytophage

Géophile (L = 1,5 à 3 cm) 
zoophage

Lombric (L = 7 à 10 cm)
 décomposeur


