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Le sol en place constitue la partie

superficiel le de la croûte terrestre.

D'une épaisseur moyenne de 1 m, i l

s'organise en couches successives

appelées horizons. Ces horizons

sont caractérisés par leurs

constituants, leur agencement,

leurs propriétés physico-chimiques

et biologiques.

Bien que la biodiversité des sols

soit encore peu connue, el le

représente aujourd'hui 25% des

espèces végétales et animales. Les

champignons, bactéries et autres

micro-organismes vivants qui se

développent dans les sols sont

indispensables et représentent la

plus grande part de cette

biodiversité. Le sol est donc un

élément essentiel à notre

environnement, mais les activités

humaines, dont l 'artificial isation des

sols, sont une menace directe pour

sa biodiversité et son bon

fonctionnement, en particul ier en

mil ieu urbain. En effet, les « sols

naturels » se sont largement

dégradés et on compte près de

60 000 ha de sol artificial isés

chaque année en France.

La biodiversité du sol peut être appré-

hendée selon deux approches interdé-

pendantes.

La première constitue la biodiversité

intrinsèque du sol. Souvent oubliée,

el le représente pourtant une grande

part de la biodiversité totale.

L’activité biologique (micro-organi-

smes) a une action sur l 'état du sol en

agissant sur les facteurs suivants :

● la structuration et l 'aération du sol

● la dégradation des matières

organiques

● la mise à disposition, pour les

plantes, des nutriments

indispensables à leur

développement (comme l'azote)

● la régulation des populations

d'organismes pathogènes

Un sol de bonne qualité, c'est-à-dire un

sol qui présente une activité biologique

importante, va donc permettre de :

● protéger les cultures (en mil ieu rural)

● réguler le cycle de l 'eau et lutter

contre l 'érosion

● décontaminer les eaux (les micro-

organismes du sol ont la capacité de

fixer et d'él iminer les polluants)

● agir en faveur de la santé humaine.

En effet, la grande diversité des

micro-organismes du sol constitue

une des plus importantes

ressources génétiques et chimiques

pour le développement de produits

pharmaceutiques.

La seconde est représentée par la bio-

diversité végétale permise par un sol

en bonne santé.

En mil ieu urbain, les sols sont souvent

trop compacts ce qui altère l 'activité

biologique interne en limitant la respi-

ration des micro-organismes. Ces sols

sont donc moins riche en biodiversité

intrinsèque, induisant une biodiversité

végétale en surface réduite.

Afin d'augmenter ces deux sources de

biodiversité dans les sols, on peut :

● augmenter la teneur en matière

organique

● limiter les intrants agro-chimiques et

donc la contamination des sols

● prévenir le tassement du sol.

Le sol en place (voir définition pré-

cédente) est primordial pour l 'écosys-

tème terrestre. I l est le support de la

végétation et une de ses principales

sources d'apport nutritif. Dans une poi-

gnée de terre, on estime à 1 0 mil l iards

le nombre de bactéries et de champi-

gnons ! La plupart de ces espèces se

Collembole du sol
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retrouvent dans les premiers centi-

mètres du sol, où se concentrent

matières organiques et racines.

Les caractéristiques du sol

Elles sont déterminées par l 'en-

semble des éléments suivants :

● la profondeur du sol, la succes-

sion et l 'épaisseur de chaque

horizon

● la couleur, la texture, la compaci-

té et la structure du sol

● la porosité, l 'humidité, l 'hydro-

morphie

● la teneur en calcaire

● la nature et la quantité des

éléments grossiers, de racines

● l 'activité biologique

Après avoir déterminé tous ces

éléments, on peut définir le type de

sol et ajuster les aménagements

en fonction de celui-ci.

Prendre en compte le sol dans

les aménagements

La connaissance des différents

types de sols et de leurs caracté-

ristiques est primordiale dans le

cas de futurs aménagements. En

effet, les caractéristiques du sol

doivent/peuvent influencer les

orientations d'aménagement en

particul ier dans le choix des végé-

taux et de leur emplacement, dans

la disposition des éléments paysa-

gers et enfin dans la planification

des travaux et de l 'entretien.

En mil ieu urbain, un historique

(diagnostics territoriaux des docu-

ments d'urbanisme) permet de

connaître les usages antérieurs du

sol par l 'homme, notamment pour

identifier les éventuel les pollutions

anciennes au niveau des friches

industriel les.

Les espèces végétales

Elles ont des tolérances vis-à-vis

des sols et de leurs caracté-

ristiques (pH, humidité, teneur en

azote, humidité/hygrométrie). Deux

principes sont à considérer pour

permettre une adéquation entre les

sols et les espèces végétales.

Le premier consiste à adapter les

sols aux aménagements (amende-

ment, arrosage, drainage. . . ). A l 'in-

verse, le second adapte les

aménagements aux caracté-

ristiques des sols (végétation,

disposition. . . ). Cette dernière solu-

tion est à privi légier car el le est

moins impactante pour l 'environne-

ment.

L'enracinement

Les racines des végétaux

s'adaptent aux différents horizons

du sol. L'activité racinaire est

d'ai l leurs un indicateur très impor-

tant de l 'état du sol. En effet, les

racines ont du mal à coloniser les

mil ieux trop compacts, très hu-

mides ou très secs. En vil le, le

compactage du sol peut ainsi

rendre problématique le bon déve-

loppement des arbres.

Les qualités du sol

Un sol favorable au

développement de la végétation

s'évalue selon trois facteurs :

● les facteurs physiques : la

porosité et la texture du sol

permettent la circulation de l 'air

et de l 'eau pour al imenter les

racines ;

● les facteurs biologiques : la

présence d'organismes permet

l 'évolution de la matière

organique et l 'hébergement de

micro-organismes pour nourrir

les racines ;

● les facteurs chimiques : ce sont

les éléments chimiques présents

dans le sol, que la plante va

absorber.

Pour résumer, un sol qui comporte

une porosité suffisante, une pro-

fondeur adaptée à l'espèce à plan-

ter, une teneur en matière

organique couplée à une activité

des micro-organismes suffisante,

ainsi qu'une faible compacité

pourra accueil l ir favorablement du

végétal.

Avant d'agir sur un sol, dans le

cadre d'un projet d'aménagement,

i l est important d'avoir une réflexion

sur la façon dont i ls vont être gé-

rés.

En amont d’un projet, i l est

nécessaire de connaître le type de

sol du site et ses principales

caractéristiques pour orienter

l ’aménagement en fonction.

Quand cela est possible, on

cherchera à valoriser les sols

existants pour préserver les res-

sources naturel les, diminuer les

coûts d’achat de terre végétale et
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réduire les transports et leurs im-

pacts sur l 'environnement. Par

exemple, la terre végétale d'un site

peut être décapée, pour les be-

soins du chantier, stockée sur

place, puis réuti l isée pour les plan-

tations. Cette technique est

d'ai l leurs un réel atout pour le pro-

jet. D'une part, el le diminue les

coûts et d'autre part, la terre végé-

tale du site contient déjà une biodi-

versité spécifique qui sera

conservée.

On veil lera également à préserver

les sols de qualité, notamment du-

rant la phase de chantier, en évi-

tant la circulation d'engins lourds

qui compactent le sol.

La réalisation d’études de sols en

amont d’un projet permet une

meil leure adéquation entre le choix

des plantations et les sols, les es-

pèces végétales pouvant être

sélectionnées selon la nature des

sols.

Mélange terre-pierre. Dans les

cas où l’on cherche à associer les

circulations, qu’el les soient pié-

tonnes ou automobiles, à la plan-

tation de végétaux, le recours à un

mélange terre-pierre est efficace. I l

s'agit d'un mélange de granulats

(pierre) et de terre végétale qui a la

particularité d’associer des pro-

priétés de ferti l i té, de porosité, de

perméabil ité et de portance pour

permettre le bon développement

du système racinaire et la bonne

stabil ité du revêtement de voirie.

Le projet implique-t-il des

modifications importantes du

nivellement du terrain ?

Non

(Pas de terrassement)

Oui

(Terrassement et reconstitution

partielle ou totale des sols)

Diagnostic et analyse des

matériaux en place

(quantitatif et qualitatif)

Diagnostic et analyse des sols pour

répondre à la question suivante :

L'aménagement souhaité est-il

compatible avec la qualité

des sols en place ?

Oui Non

Choix d'une

palette végétale

adaptée

au sol

Amélioration et

amendements des sols en

place si nécessaire

(en fonction de la palette

végétale projetée)

Et/ou

Apport de matérieux

extérieurs et évacuation si

nécessaire des matériaux

d'origine

Valorisation des matériaux

du sol en place dans le

cadre de l'aménagement

avec amélioration et

amendements si

nécessaire
Traitement selon

règlementation en vigueur

dans le cas où les terres

sont polluéesSchéma extrait des règles professionnelles. "Travaux des sols,
support de paysage" UNEP, AITF, FFP, HORTIS - décembre 2012.
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Le Parc Péru se situe sur le terri-

toire de la commune d’Auby (7960

habitants), au cœur du bassin mi-

nier du Nord-Pas-de-Calais. Pen-

dant plus de 1 40 ans, l ’activité de

l’usine métal lurgique « La Compa-

gnie royale des Asturies », devenue

aujourd’hui Nyrstar-Umicore, a

pollué en profondeur les sols du

secteur.

En 2006, une étude paysagère et

environnementale est lancée par la

commune avec le soutien du dépar-

tement du Nord pour recenser la

biodiversité présente sur le terri-

toire.

Pendant l ’étude, le département et

les maîtres d’œuvre forment les

services communaux à la gestion

différenciée. L’espacement des

tontes leur permet d’identifier au

sein du Parc Péru, un habitat bo-

tanique particul ier : des pelouses

calaminaires. Cette flore extra-ré-

gionale hautement spécial isée ap-

pelée “métal l icole” (qui se

développe sur des terrains saturés

en métaux lourds) s’est instal lée

progressivement dans les sols du

site après éradication de la flore

indigène par la pollution.

Suite à cette découverte et au plan

de dépollution des sols lancé par

l ’usine, la commune s’engage dans

un projet ambitieux : d’une part res-

taurer et préserver cette flore rare

et protégée sur la partie la plus

riche du parc, et d’autre part, dé-

polluer l ’autre partie et l 'aménager

en espace public. La configuration

du parc résulte de ce compromis

entre conservation de la pollution

des sols et de la flore rare, et dé-

pollution puis création d’un espace

public de proximité. Le projet

d’espace public s’est enrichi d’une

large concertation de la population

menée par le CAUE du Nord avec

toutes les tranches d’âge du quar-

tier (jeunes, adolescents, adultes).

Les enfants et adolescents ont par-

ticipé activement aux atel iers et ont

même défini près de 80% du pro-

gramme du projet.

Pendant les travaux, la flore spéci-

fique et le sol riche en zinc ont été

déplacés dans un espace préservé

du parc tandis qu'une seconde par-

tie du parc, les jardins privés et la

cour de l’école ont été dépollués.

Aujourd’hui, un suivi de cette flore

exceptionnelle est réal isé par l ’uni-

versité Lil le 1 et fait à présent l ’objet

d’un projet de recherches universi-

taires dans le cadre de la Fondation

pour la recherche sur la biodiversité

(FRB).

Depuis trois ans, les habitants se

sont réappropriés ce parc, autrefois

inuti l isé et dégradé et ce, grâce no-

tamment à l ’ implication des services

communaux et à la concertation qui

s’est poursuivie au-delà de

l’ inauguration du parc. Chaque an-

née, un cycle de sensibi l isation des

scolaires est mis en place en parte-

nariat avec la municipal ité pour

engager la nouvelle génération

dans la préservation de ce patri-

moine.

Maîtrise d’ouvrage : Commune d’Auby et

entreprise Nyrstar (entreprise de métal lurgie)

Maîtrise d’œuvre : Agence Odile Guerrier et

Bureau d’études Alfa

Surface : 2ha

Coûts : 288 000€ (Nyrstar), 200 000 €

(commune d’Auby), 88 033€ (département

du Nord)

Date de réalisation : 201 0
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