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L’accroissement des activités anthropiques a  été la source de modifications (dégradations) du sol, 

modifications pouvant avoir  un impact sur les écosystèmes et notamment sur l’homme. 

 

I.Généralités sur le sol : 
 

1. Définition : Couche sup de la croute terrestre, c’est l’interface entre la terre, l’air et l’eau. c une 

Formation naturelle de surface, constituée d’éléments naturels, minéraux et organiques, produits 

par le recyclage des matières solides au cours d’une multitude des mécanismes complexes de 

modification des croutes solides. Ces mécanismes sont étroitement reliés au cycle de l’eau. 

2. Structure : 

 

Le sol 
Litière :couche très aérée de débris Vx 

et Ax en décomposition recouvr sol 
Humus : terre noire souple, melange cplex assez 

resist de sub amorph et colloi . riche en M.O. 

Couche arable : mélange riche 

en humus et en minéraux 

Sous-sol : pauvre en humus avec peu de traces de vie. La roche mère 

 

3. Composition  

 

 

4. Fonctions :  

 

Biologique : Réservoir de biodiversité. Support : humains,…, racines  

Alimentaire : Réservoir d’éléments nutritifs. Production de biomasse  

Echange : -Avec l’atmosphère : régulation des flux de C (efflux de gaz à effet de serre).  

-Avec l’eau : système épurateur + tampon v-à-v des eaux pluviales et des inondations  

-Avec les organismes : nutrition minérale.  

-Mémoire : Préservation de l’héritage culturel 
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Pollution du sol  

 
1. Définition : L'accumulation anormale et exogène dans le sol, d'éléments ou de composés minéraux, 

organiques ou d'agents pathogènes affectant de ce fait sa qualité.  

 

 

2. Types de pollution  

 

Accidentelle : 
déversement ponctuel et momentané de 

polluants. dégradation du milieu sur une 

surface limitée ; mais pas d’intervention elle 

peut migrer vers le sous-sol  

(Seveso 10juillet 1976 ITALIE). 

Chronique : 
longues durées,  

- fuites sur des conduites ou autres réseaux enterrés, sur 

des cuvettes de stockage non parfaitement étanches,  

- lixiviants issus de dépôts de déchets ou de produits.  

Localisée : 
présence ponctuelle dans les sols et sous-sols 

de substances dangereuses provenant 

généralement de déversements, de fuites ou de 

dépôt de déchets. 

Diffuse : 
grandes surfaces   
Epandages produits solides ou liquides (engrais ou 

pesticides)  

Retombées atmosphériques  
L’agent orange, (2,4-D) + (2, 4,5-T), guerre USA- 

VietNam 

 

3. Source de pollution du sol : 

 

 

«Contamination» doit être 
employée pour les sols lorsqu'il y a 

des apports anthropiques 
importants mais sans effet 

apparent pour l'environnement 

«Pollution» lorsque des apports 
liés à des activités humaines ont 
des effets négatifs visibles sur 

l'environnement 
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4. Principaux polluants 

  

 Métaux et métalloïdes : 
 

 
 

 Engrais :   

 

Le principal danger des engrais chimiques ou inorganiques sont les composants azotés et 

phosphatés 

Les composants azotés en question sont les nitrates NO3, l'ammonium NH4 (généralement sous la 

forme de nitrate d'ammonium NH4NO3) et l'urée 

Le cycle de l'azote garanti sa disponibilité sous une forme utilisable par les organismes du sol.  

 

- 3 processus de base sont impliqués dans le recyclage de l’azote : 

 

1. La fixation de N2 

2. La nitrification 

3. La dénitrification  

 

 

 

CO2, N2O 
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Les phosphates, Les nitrates et les nitrites : La plus importante cause de pollution des agro écosystèmes. 

Eutrophisation 

 Fluore : 

Source : Impureté dans la préparation d’engrais (superphosphates) à partir de roches phosphatées.  
-térafluorure de silicium (SiF4) s’échappe dans l’atmosphère, ou il contamine les eaux résiduaires.  

-Le fluor s’accumule dans les plantesAlimentationfluorose. 

 

 Pesticides et POPs :  

Source :  

L’épandage : principale voie de pollution diffuse des sols. 

                  Pollution des eaux par ruissellement et lessivage des sols. 

 Dans le cas contraire ces molécules seront : soit dégradées ; photo-décomposition, soit 

éliminé par lixiviation, évaporation, ou majoritairement fixés à la matière organique= 

résidus liés qui constituent le risque toxique. Les pesticides OC +++++  (rémanence)  

 Radio Activité : 

Source : Naturelle (Radon), Industrielle (Production d'électricité, TRT des  déchets et leur  stockages), 

Militaire (Essais nucléaires: Reggane). Médicale  (Médecine nucléaire), Accidentelle (Tchernobyl). 

Phtalates 

 

 

4. Paramètres influençant le devenir des polluants dans le sol 
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La teneur en matière 
organique 

Le type de sol  

pH l'humidité du sol,  

température et la solubilité  
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pH 

Température, humidité  

Biomasse microbienne  

Potentiel Redox 
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5. Effets de la Pollution du sol  

 

Les dégradations des sols ont des conséquences considérables sur les milieux en relation avec les 

sols 

 

 

1. Biotope : 
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2. Biocénose : 

La pollution du sol menace les organismes du sol, leur  biodiversité et les fonctions qu’ils 

remplissent ; ainsi que les échelons supérieurs de la chaîne trophique qui dépendent ces organismes. 

La toxicité d’un polluant du sol est très variable d’une espèce à l’autre, et peut fortement différer de 

sa toxicité pour l’Homme. 

6. Analyse du sol 

 

Objectifs : 

-identifier les polluants présents,  

-définir la répartition spatiale de la contamination et les niveaux de concentration. 

 

a. Echantillonnage :  

a.1 Période d’intervention : 

- Conditions climatiques : Éviter les périodes de sécheresse ou les conditions très humides  du 

sol. 

- Conditions agricoles : éviter les périodes des travaux agricoles et les sols récemment 

labourés. 

a.2 Méthode d’échantillonnage :  

Diviser le sol en unités de surfaces égales. Dans chaque unité, le prélèvement est aléatoire ou 

régulier. Surface d’échantillonnage : En général : 20m2 divisée en 100 unités  ou placettes de 4m2 

chacune. 

a.3. Matériel  de prélèvement 

Une tarière héliocoïdale, électrique ou manuelle, graduée pour vérifier la profondeur de 

prélèvement. 

b. Prétraitement :  

b.1. Les éléments traces : 

L’échantillon est séché (air, étuve à 40 °C, lyophilisation selon la nature du sol) puis tamisé à 2 mm   

- Le refus de tamisage est conservé  

- Le tamisât est broyé à une dimension inférieure à 200 µm → minéralisé 

b.2. Solvants et autres polluants:  

Une extraction préalable est nécessaire. Elle diffère selon les propriétés physico-chimiques du 

polluant (Espace de tête, soxhlet, ultrasons, assistée par micro-onde). 

c. Analyse : 

 

c.1 Indicateurs physiques : 

 

 

  

Densité de la masse de sol  

↑ densité →  ↓ infiltration de l’eau, aération, croissance des racines  

                     ↑ érosion 

Infiltration de l’eau   
Est importante pour réduire l'écoulement et l'érosion conséquente 

↑ du tassement de sol → ↓ vitesses d'infiltration de l'eau dans les sols 
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c.2  Indicateurs chimiques : 

 

 

 

 

 

 

  

 

c.3  Indicateurs biologiques : Tests d’écotoxicité : 

 

Consistent à exposer des espèces biologiques définies (bio-indicateurs) à des polluants à fin de mesurer les 

effets sur la mortalité, la croissance ou encore la reproduction. 

Ces essais sont destinés à évaluer l’existence d’un danger.  

 

Les plus importants sont :  

 

Le pH   

Détecter une acidification ou alcalinisation 

Recherche et dosage des polluants   

 

COMPOSÉS  METHODE DE DOSAGE  

Métaux  ETAAS, FAAS, FIAS, FIMS  

HAP  Extraction  par les chlorure de méthylène CPG /HPLC  

Les dioxines et furannes  Extraction, purification, concentration CPG  

Sels minéraux  Entraînement à la vapeur ou par titrimétrie.  

Composes aromatiques VolatilsCPG/Colorimétriques  


