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Chapitre n°4 
LE SOL : UN MILIEU D’ÉCHANGES DE MATIÈRE 

 
 
I- Constitution d’un sol 

Le sol est la couche superficielle de l’écorce terrestre. Il 
fournit aux plantes les éléments nutritifs et le support 
nécessaires à leur développement. Il comporte trois phases : 
solide, liquide avec la solution du sol et gazeuse. 

 
 
Dans la phase solide, la matière minérale (essentiellement 

su sable, des argiles et du calcaire) s’associe à la matière 
organique du sol (l’humus) pour former le Complexe Argilo-
Humique. 

 
Ce C.A.H. possède une charge négative importante : certains 

cations libres (ion calcium Ca2+, ion hydrogène H+, ion ammonium NH4
+, 

ion sodium Na+ ou ion potassium K+) de la solution du sol qui 
correspondent à des éléments nutritifs peuvent alors s’y fixer. 

 
Le C.A.H. sert alors de réservoirs d’éléments nutritifs pour la 

culture car des ions peuvent être en permanence échangés avec la solution 
du sol. 
 
 
II- Engrais et produits phytosanitaires 

Les plantes puisent dans la solution du sol les éléments 
qui leur sont indispensables sous forme d’ions pour produire de 
la matière organique : 

 l’azote N, surtout sous forme d’ions nitrate NO3
-, 

 le phosphore P, surtout sous forme d’ions 
dihydrogénophosphate H2PO4

- et hydrogéno-
phosphate HPO4

2-, 
 le potassium K, sous forme d’ions potassium K+. 

 
Un engrais est un produit organique ou minéral, naturel 

ou de synthèse. Il est utilisé pour améliorer la croissance des 
plantes et à augmenter le rendement des sols ainsi que la qualité des cultures. 

 
Un produit phytosanitaire est aussi un produit organique ou minéral, naturel ou de synthèse. Il est utilisé pour 

soigner ou prévenir les maladies des végétaux. Les substances actives qu’il contient servent à détruire les champignons 
(fongicides), les mauvaises herbes (herbicides) ou les insectes (insecticides). 
 
 
III- Les eaux de consommation 

1°) Des normes pour une eau saine 
Les eaux de consommation peuvent être décomposées en 3 catégories : 

 les eaux de source, provenant des nappes phréatiques, 
 les eaux minérales, provenant aussi des nappes phréatiques, et reconnues par l’Académie de médecine, 
 l’eau du robinet. 

 
Avant d’être puisée par l’Homme, l’eau se charge au contact des sols de sels minéraux (composés ioniques) et 

d’oligoéléments : les eaux de source et du robinet ont donc une composition chimique pouvant varier au cours du temps. 
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La composition chimique et microbiologique de l’eau de consommation est strictement réglementée. Les 
critères de potabilité sont régis par des normes nationale et européenne fixant une valeur à ne pas dépasser pour une 
soixantaine de paramètres. 

Exemple : Paramètre Seuil 
 pH Entre 6,5 et 9 
 Température 25°C 
 Nitrate NO3

- 50 mg.L-1 
 Nitrite NO2

- 0,50 mg.L-1 
 Sodium Na+ 200 mg.L-1 
 Sulfate SO4

2- 250 mg.L-1 
 Plomb Pb2+ 10 µg.L-1 
 Total pesticides 0,50 µg.L-1 

 
2°) De l’eau brute à l’eau du robinet 

Les eaux de source et minérales respectent par nature les critères de potabilité. Aucun traitement n’est 
nécessaire avant leur consommation. 

En revanche, les eaux de surface ou souterraines utilisées pour l’eau du robinet peuvent être contaminées 
naturellement ou par les activités humaines. La présence de micro-organismes pathogènes ou de substances chimiques 
toxiques nécessite le traitement de l’eau. 

 

 
Station de traitement de Méry sur Oise (Val d’Oise) 

 
3°) L’adoucissement d’une eau dure 

La dureté de l’eau est proportionnelle à sa concentration en ions calcium Ca2+ et ions magnésium Mg2+. Elle se 
mesure par son « Titrage Hydrotimétrique français TH » noté °f. 

Il est recommandé d’utiliser de l’eau ayant un Titrage Hydrotimétrique compris entre 10°f et 20°f pour éviter les 
désagréments d’une eau trop calcaire : 

 surconsommation de détergents et lessives, 
 entartrage des tuyauteries et des résistances de machine à laver et chauffe-eau électriques, 
 surconsommation électrique des appareils entartrés. 

 


