
 

 

EXPOSITION « UN SOL POUR TOUS ! » 

« UN SOL POUR TOUS ! » 
Ressources agricoles, matériaux, support d'habitats, épuration de l'eau,... Le sol assure de nombreuses fonctions utiles aux êtres vivants. 
Mais que savons-nous exactement du sol ? Dans quel état sont nos sols aujourd'hui ? Programmes de formation, dispositifs de 
sensibilisation, bases de données... des outils existent qui permettent de toucher du doigt le rôle que joue le sol dans notre quotidien.  

Le contexte 

Dans le du projet  « Sol contre tous ? », l’IRD2 a souhaité organiser une exposition intitulée « Un sol pour tous ! » pour 
permettre de valoriser les initiatives locales ou nationales qui contribuent à l’intégration de la multifonctionnalité des so ls 
dans notre quotidien. Cette exposition a été montée pour les rencontres du 13 et 14 octobre dans l’espace AULA MAGNA situé 
devant l’amphithéâtre Pierre Daure de l’Université de Caen Basse Normandie.  
 
Elle est constituée de deux modules proposant différents outils répartis en deux modules :  
 

 
 



 

 

Qu’est-ce qu’un sol ? 

Extraits de l’exposition « Sols fertiles vies secrètes » organisée par le Sénat, 10 panneaux pédagogiques permettent de 
comprendre ce qu’est le sol et quels sont les enjeux actuels de leur préservation.  

  
- Qu’est-ce qu’un sol fertile ?  
- Les sols fertiles : essentiels mais menacés 
- Vivre sans sol ? 
- La ville fertile : une ville rêvée 
- Le sol : un continent à explorer  
- La microfaune et les microorganismes  
- Indispensables champignons 

- La mésofaune du sol 
- La macrofaune du sol 
- L’union sol plante 
- Préserver les sols  

 
 
 

En complément de ces panneaux, l’IRD2 propose de réaliser une conférence 
interactive de présentation du sol et des enjeux de leur préservation: durée 
1h30 public 70 à 80 personnes.  
 
En partant d’un échantillon de sol cette conférence permet d’explorer les 
différents composants des sols qui leur permettent d’assurer une grande 

diversité de fonctions. A quels phénomènes de dégradation sont soumis les sols ? Quelles actions sont possibles pour 
diminuer ces phénomènes ?   
 

Les acteurs du sol 

Trois pôles regroupant 32 posters et différents « objets » (échantillons de sol, minéraux, outils, …) permettent de découvrir 
des acteurs, des projets  et structures qui œuvrent pour une meilleure connaissance, préservation et gestion des sols sur le 
territoire.   
 
 
POLE 1 : FAIRE CONNAITRE :  

 
Ressources agricoles, matériaux, support d’habitats, épuration de l’eau, … Le sol assure de nombreux 
services aux êtres vivants. Mais que savons-nous exactement du sol ? Dans quel état sont nos sols 
aujourd’hui ? Programmes de formation, dispositifs de sensibilisation, bases de données… des outils 
existent, qui permettent de toucher du doigt le rôle que joue le sol dans notre quotidien… 
 
Les outils du pôle :  

- 12 posters illustrant des exemples de projets et structures œuvrant pour améliorer la 
connaissance des sols (format des posters : 70cm*110cm papier – exemple en annexe) 

- Des échantillons présentant les différents composés du sol : eau, air, minéraux, organismes 
vivants, matière organique, … 



 

 

POLE 2 : RECHERCHE :  
 

Le sol constitue un formidable réservoir de nouvelles molécules, dépassant largement ce qui ne 
pourrait jamais être synthétisé. C’est une source d’innovation pour la médecine, les procédés 
industriels et pour optimiser la production agricole. Devant l’augmentation des phénomènes de 
dégradation de cette ressource, les sols pourraient ainsi devenir l’un des premiers facteurs limitant du 
développement.  
De nombreux travaux de recherche sont ainsi en cours, visant à combler les déficits de connaissances 
sur les services rendus par les sols et sur les modalités de leur protection.  
 
Les outils du pôle : 

- 14 posters présentant des projets de recherche œuvrant pour améliorer la connaissance et les 
méthodes de gestion des sols (format portrait 110cm*70cm) 

- Outils permettant de caractériser un sol : tarière, appareil de Berlèse, … (selon disponibilité) 
 
POLE 3 : AIDE A LA DECISION : 
 

 A l'échelle nationale comme européenne, le sol ne fait encore l'objet d'aucune législation globale et 
cohérente, contrairement à l'eau ou à l'air. Leurs utilisations durables et la préservation de leurs 
qualités ne sont prises en compte que de façon indirecte dans le cadre de législations sur l'eau, l'air, les 
déchets, l'urbanisme, les installations classées pour la protection de l'environnement ou du droit rural, 
chacune avec un angle d'attaque différent.  
Devant cette dispersion il y a un réel enjeu de mise en place de dispositifs d’accompagnement des 
décideurs locaux dans la mise en place de plan de gestion durable des sols… 
 
Les outils du pôle ;  

- 11 posters présentant des projets et structures œuvrant pour un meilleur accompagnement 
des décideurs locaux dans l’établissement de leurs stratégies d’occupation du sol 
 

 

Pour profiter de l’exposition   

 
Si vous souhaitez utiliser cette exposition en partie ou dans son intégralité au sein de votre structure ou pour un évènement 
que vous organisez, n’hésitez pas à nous contacter :  
 
Sophie RAOUS – Coordinatrice du projet « Sol contre tous ? » pour l’IRD2 
sophie.raous@ird2.org 
02 31 06 78 68 
 
Plus d’informations sur : le site de l’IRD2 
 
  

mailto:sophie.raous@ird2.org
http://www.ird2.org/actualites/exposition-solutions-pour-aller-vers-un-sol-pour-tous/


 

 

EXEMPLE DE POSTER MODULE 2  : POLE « FAIRE CONNAITRE » 
 

 
 


