
VIVRE SANS SOL ?

Fabriquer 
des sols ferti les ? 
De nombreux chercheurs tentent de fabri-
quer des sols parfaitement adaptés à des 
problématiques particulières comme la 
plantation d’arbres en milieu urbain, ou les 
mélanges allégés pour la végétalisation des 
toitures. Ces sols peuvent être constitués 
de matériaux de recyclage, comme des 
boues d’épuration, des composts, des 
déchets de papeterie et de l’industrie du 
bois, du caoutchouc ou encore des gra-
vats.

Attention à l’excès de matière organique
Comme pour les terreaux, certaines formules, très riches en matières orga-
niques produisent de bons résultats les premières années puis s’avèrent de 
plus en plus déséquilibrées au fil des ans. Leur altération massive produit des 
structures fragiles et compactes qui à termes influencent négativement la      
fertilité du substrat. 

Vivre sans sol ?
Puisque le sol fertile est une ressource rare et menacée, 
est-il envisageable de produire sans sol ou de le remplacer ?
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SOLS FERTILES
VIES SECRÈTES

Pousser sans sol ?
Toutes les espèces végétales n’ont pas besoin 
d’un sol pour croître. Les plantes épiphytes, qui 
représentent quelques 30 000 espèces, se 
contentent de capter l’humidité atmosphérique, 
voire les quelques déchets organiques qui 
s’accumulent à leur base. Mais hormis les 
mousses et les lichens, présents sous toutes les 
latitudes, la plupart sont issues des régions tropi-
cales, comme beaucoup d’orchidées ou de bro-
méliacées. Si ces plantes peuvent se révéler de 
véritables trésors pharmaceutiques, elles ne 
semblent pas présenter un grand avenir lorsqu’il 
s’agit de nourrir la population mondiale. 

Et la mer ?
Les plantes aquatiques, et notamment les algues, sont 
beaucoup plus prometteuses. Beaucoup se révèlent 
d’excellents aliments. Riches en vitamines, minéraux, 
fibres et même protéines, leur consommation est tradi-
tionnelle en Asie. Au Japon, elles représentent 10 % 
des rations alimentaires. La production d’algues pro-

gresse régulièrement et aujourd’hui, environ 11 
millions de tonnes d’algues sont consommées 
annuellement. Une micro-algue, appelée Spiru-
line, à haute valeur nutritionnelle, est utilisée 
comme complément alimentaire, en particulier 
dans la lutte contre la malnutrition.

Remplacer les sols ? Des techniques peu durables

Le terreau n’est pas du sol
Parce qu’ils ont démontré leur aptitude à la croissance des plantes, on 
considère souvent que les substrats organiques de type terreaux peuvent 
avantageusement remplacer les sols naturels. C’est une erreur car ils 
s’avèrent peu durables. Un sol correctement cultivé produit durant des cen-
taines d’années. À l’inverse, un terreau devra être intégralement remplacé 
après quelques mois. Pourquoi une telle différence ? Les terreaux sont 
majoritairement constitués de matières organiques végétales (tourbes, 
fibres, composts) qui évoluent très vite dans un milieu cultivé. En l’absence 
d’une fraction minérale stable, et notamment d’argiles, le terreau se décom-
pose sans former le complexe argilo-humique. Il se déstructure, devient 
compact, imperméable et impropre à la culture.

Laines de roche et fibres de coco
D’autres techniques misent sur les supports inertes, de type laine 
de roche ou fibre de coco. Ces matériaux fournissent aux plantes 
un support aéré propice au développement de leurs racines mais 
n’apportent aucune substance nutritive rendant indispensables 
les systèmes de fertilisation intensive. Beaucoup de fraises, de 
concombres et de tomates sont ainsi produits sans n’avoir jamais 
été en contact avec le moindre sol. Outre la consommation inten-
sive d’engrais chimiques propres à ces techniques, se pose la 
question du recyclage de ces matériaux à très courte durée de 
vie. 

Préférer la stabil ité 
et la pauvreté
Les sols fabriqués les plus prometteurs 
semblent ceux qui privilégient une structure 
poreuse stable, souvent au détriment de la 
fertilité immédiate. Une forte proportion de 
matériaux inertes à granulométrie grossière, 
assortie d’une couche supérieure à l’activité 
organique intense permettrait d’espérer que 
ces mélanges évoluent vers des organisa-
tions durables. 
Le mélange terre-pierre fait partie de ces sols 
fabriqués. Très utilisé pour planter les arbres 
en milieu urbain, il est constitué à 70 % de 
gros cailloux de type pouzzolane et de 30 % 
de terre végétale. Il est particulièrement 
résistant au compactage, mais pauvre au 
niveau de ses réserves nutritives et 
hydriques. 

Certains déchets peuvent
être utilisés pour créer

des sols artificiels.
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Si les plantes épiphytes n’ont pas
besoin de sol, elles ne constituent
pas une piste crédible en terme 
de ressource alimentaire.

La spiruline est une micro-algue
particulièrement nutritive qui peut 
aisément être cultivée dans des 
bassins fortement éclairés 
et maintenus à 35°C. 
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Les substrats très riches en 
matières organiques se dégradent
rapidement et nécessitent des 
remplacements fréquents.

Les techniques de production hors sols  sont particulièrement efficaces mais 
très consommatrices d’engrais et productrices de nombreux déchets.

Sous réserve d’une bonne alimentation 
en eau, la fertilité globale du mélange 
terre-pierre, étudiée depuis plus de 
20 ans, semble satisfaisante. 
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