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Diversité des sols urbains de l’Eurométropole

La biodiversité présente en ville évolue dans une 

large variabilité de conditions environnementales : 

la température, l’humidité, la composition des sols, 

la gestion humaine ou l’agencement des bâtiments 

sont autant de facteurs qui peuvent varier d’un 

quartier à un autre. Comprendre les processus 

d’adaptation des organismes à cette variabilité de 

contextes urbains est essentiel pour concevoir des 

espaces de nature, des bâtiments, quartiers et villes 

plus écologiques et résilients. En 2020, nous avons 

initié un observatoire des diversités taxonomiques, 

fonctionnelles et génétiques des communautés et 

populations végétales soumises à des contextes 

d’artificialisation et de gestion variés (voir In situ 17) 

basé sur 41 sites. En 2021, l’observatoire a été élargi 

à 60 sites (Figure 1), en y ajoutant une caractérisation 

des formes urbaines et de l’intensité de gestion.  

Une analyse approfondie des sols a été réalisée.

Des sols urbains méconnus 
Le sol  constitue un socle essentiel au maintien des 

écosystèmes en tant que support et réservoir de 

biodiversité. Il fournit et régule les éléments nutritifs 

comme l’azote et le phosphore. Il filtre, tamponne et 

transforme les substances chimiques, stocke l’eau et 

le carbone. Le sol est une ressource fragile dont la 

formation et les processus s’inscrivent dans le temps  

long. De plus, les sols en ville sont soumis à de multiples 

pressions comme la compaction, l’imperméabilisation, 

la déstructuration, l’enrichissement par les déchets 

et les engrais, et les pollutions actuelles ou passées 

liées aux activités industrielles. Leurs propriétés 

physiques, chimiques et biologiques en sont altérées. 

Le projet EvolVille a pour objectif de décrire les 

réponses adaptatives des plantes à l’urbanisation. Les 

caractéristiques des sols sont fortement modifiées 

par cette urbanisation et agissent directement 

sur la flore. Or, les sols urbains, leur composition 

et leur diversité restent encore sous-étudiés.  
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Définition d’un sol selon l’Association Française pour l’Etude du Sol (2018) : 

« Le sol est un volume qui s’étend depuis la surface de la Terre jusqu’à une profondeur marquée par l’apparition 

d’une roche dure ou meuble, peu altérée ou peu marquée par la pédogenèse. L’épaisseur du sol peut varier de 

quelques centimètres à quelques dizaines de mètres, ou plus. Il constitue, localement, une partie de la couverture 

pédologique qui s’étend à l’ensemble de la surface de la Terre.

Il comporte le plus souvent plusieurs horizons correspondant à une organisation des constituants organiques et/

ou minéraux (la terre). Cette organisation est le résultat de la pédogenèse et de l’altération du matériau parental. 

Il est le lieu d’une intense activité biologique (racines, faune et microflore microbienne et fongique). 

Figure 1 : Localisation des sites Evolville

https://zaeu-strasbourg.eu/in-situ-n17-evolville-adaptation-biodiversite-environnement-urbain/
https://zaeu-strasbourg.eu/presentation/projets/evolville/
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A titre d’exemple, le Réseau de Mesures de la Qualité des Sols (RMQS),  

qui est un suivi sur le long terme de la qualité des sols français, ne couvre 

pas les territoires urbains. Nous avons donc analysé la composition 

et les variables physico-chimiques des sols sur l’ensemble des sites 

du projet EvolVille afin d’intégrer ces paramètres dans la description 

des environnements  urbain et d’évaluer leurs effets sur les plantes. 

Cet article présente uniquement les résultats des descriptions et 

des analyses de sol et apporte ainsi une caractérisation des sols de 

l’Eurométropole de Strasbourg. Ils seront utilisés dans un deuxième 

temps pour étudier la relation sol-plante en ville.

Les résultats sites par sites sont disponibles dans le bilan.

Paramètres biologiques  
des sols étudiés
Sur chaque site, une description des principales caractéristiques du 

sol a été réalisée via un sondage à la tarière (Figure 2) à l’automne 

2021. En complément, trois prélèvements séparés d’au moins 5 m 

ont été réalisés sur les premiers 20 cm puis mélangés pour des 

analyses physico-chimiques. Enfin, trois cylindres ont été prélevés 

en surface pour mesurer la densité apparente qui correspond au 

ratio entre le poids sec du sol contenu dans les cylindres et leurs 

volumes.

Sur l’ensemble du profil de sol
Pour chaque sondage, les caractéristiques suivantes sont décrites 

par horizon, (couche de sol homogène en texture et couleur)  :

La profondeur du sol joue positivement sur sa réserve en eau, sur 

le temps de stockage des éléments nutritifs, des contaminants et 

ainsi sur ses aptitudes fonctionnelles. La profondeur des sols analysés 

varie entre 5 et 104 cm avec une moyenne de 50 cm (Tableau 1). Les 

sols en zones urbaines sont souvent un peu moins profonds (2/3 de 

nos sites) que les sols agricoles de plaines aux alentours de Strasbourg 

(Guide des sols Alsaciens, 2003).

L'hydromorphie est due à la présence d’une nappe permanente ou 

temporaire engorgeant les sols. Cela se traduit par des taches de 

rouille ou de décoloration, grises à verdâtres. Un tiers des sols 

analysés présentent de légères taches d’oxydation ne suffisant pas 

à les caractériser comme hydromorphes. Seuls quelques sondages 

montrent une présence temporaire de la nappe et un seul de manière 

permanente. Ce résultat est cohérent avec notre volonté initiale 

d’exclure les prairies humides pour homogénéiser notre échantillonnage 

sur ce paramètre.

L’activité biologique du sol estimée sur une échelle de 0 à 3, renvoie 

la densité de la macrofaune bioturbatrice du sol, tels que les vers 

de terre, carabes et mille-pattes, et leurs signes d'activité, galeries 

et turricules. C’est un indicateur de la vie d’un sol. Seul un site 

présentait une activité biologique nulle alors que 15 sites présentaient 

une activité biologique maximale.

La couleur du sol est appréciée en utilisant la Charte internationale 

des couleurs Munsell® (Munsell Soil Color Chart). Chaque couleur est 

identifiée par un code unique qui combine la teinte de base, la clarté 

et la saturation. La couleur du sol est principalement due à 3 composants : 

les calcaires (couleurs claires), les composés organiques (couleurs 

sombres) et le fer (couleurs gris/bleue à orange en fonction de la 

forme). Une couleur plus foncée (gris-noir) est généralement due à 

la présence de matière organique. Des couleurs gris-bleu, gris 

Figure 2 : Sondage à la tarière sur un site de la Robertsau permettant  
de visualiser un profil de sol et ses horizons, marqués par les  
étiquettes roses

Tableau 1 : Analyses réalisées sur les 20 cm de sol en surface

https://seafile.unistra.fr/f/f595daa047dd46e1b7dc/?dl=1
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verdâtres ou grisâtres caractérisent un sol hydromorphe. Les couleurs 

observées sur la zone d'étude sont principalement des teintes brunes 

légèrement jaune ou rouge (ce qui correspond à la brunification des 

sols, la pédogenèse commune sous nos climats tempérés, une 

association d'oxyde de fer, d'argile et de matière organique).

La texture agit sur la structure du sol, sa capacité à former des 

agrégats et par conséquent son aération. Elle influence la respiration 

des racines et de la faune du sol, la rétention de l’eau et des éléments 

minéraux utilisables par les racines. Elle a été appréciée directement 

sur le terrain par pétrissage d’un échantillon de terre fine. Les 

textures dominantes dans les sols étudiés sont de nature limoneuse 

et sableuse.

Sur l’horizon de surface (20 cm) 
L’analyse granulométrique a permis de connaitre la 

proportion exacte en éléments grossiers, cailloux, 

graviers (> 2 mm) et en éléments fins : sables (0,05 à 

2 mm), l imons (0,002 à 0,05 mm) et argiles  

(< 0,002 mm). Les sols de l’Eurométropole sont en 

majorité des sols limoneux-sableux avec une proportion 

plus importante d’argiles dans les sols en périphérie 

de Strasbourg.

Le pH des sols indique une nette dominance des sols 

neutres (pH = 7 ; 31 sites) à modérément basiques   

(pH = 8 ; 26), et très peu de sols modérément acides  

(pH = 6 ; 3). Ces résultats correspondent bien aux 

données disponibles sur les sols de la plaine alluviale 

calcaire Rhénane. Le pH des sols est souvent dépendant 

de  la roche mère, et affecte spécifiquement la disponibilité 

des éléments nutritifs des plantes en contrôlant leurs 

formes chimiques. La composition des communautés  

de plantes est donc très sensible aux variations du pH 

du sol. 

Les carbonates jouent un rôle dans la rétention des 

éléments nutritifs et ainsi leur disponibilité pour les 

plantes.  On qual if ie  un sol  d ’hypocalcaire  

lorsqu’il contient moins de 15% de carbonates,  

hypercalcaire lorsqu’il en contient plus de 40 %.  

Selon cette classification 78% des sites EvolVille sont 

considérés hypocalcaires et aucun n’est considéré 

hypercalcaire.  

Cela correspond bien aux teneurs observées autour de la zone d’étude 

qui ne dépassent pas 40 % de carbonates.

Le carbone organique constitue le substrat de base pour le réseau 

trophique détritivore, un réservoir d'éléments nutritifs pour la faune 

et la flore. Ce carbone constitue en moyenne 1,87 % du sol de surface 

dans les milieux agricoles et forestiers français (Arrouays et al. 

2001). Sur l’Eurométropole, 90 % des sites se situent au-dessus de 

cette référence. On peut donc en conclure que les sites urbains sont 

particulièrement riches en matière organique. 

L’azote total influence la croissance des plantes, de leurs racines et 

favorise l’absorption des autres éléments nutritifs comme le phosphore 

ou le potassium. Son pourcentage en Alsace pour des sols de plaine 

Figure 3 : Représentation schématique de 4 sondages de sols représentatifs de contextes 

urbains variés
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est généralement compris entre 0,05 % et 0,25 % (Groupement 

d’intérêt scientifique sur les sols, 2011). Plus de 60 % des sites 

suivis sont au-dessus de cette fourchette et semblent être enrichis 

en azote. 

Le rapport C/N (% de carbone organique / % d’azote total) 

renseigne sur le degré moyen d’évolution de la matière organique, 

sur l’activité biologique et sur le potentiel de minéralisation de 

l’azote. Lorsque ce rapport est supérieur à 12 (10 % des sites 

EvolVille), l’activité biologique est réduite et le cycle de la matière 

organique jusqu’à sa minéralisation est ralenti. Lorsque le rapport 

est compris entre 9 et 12 (77 % des sites EvolVille), le cycle de 

la matière organique est relativement rapide, témoignant d’un 

bon fonctionnement du sol. Lorsque le rapport est inférieur à 9 

– 13% des sites EvolVille -, le sol est classiquement présenté 

comme "travaillant beaucoup", la minéralisation de la matière 

organique se faisant alors rapidement (excès d’azote). 

La densité apparente informe sur le degré de compactage du 

sol. Elle varie entre 0,5 g/cm3 pour une couche supérieure 

organique à 2,2 g/cm3 pour une couche inférieure minérale 

massive. Un sol minéral bien aéré a une densité apparente 

inférieure à 1 g/cm3, ce qui est le cas de 60 % des sites EvolVille.

Conclusion
Cette exploration des sols urbains de l’Eurométropole de Strasbourg 

confirme l’hypothèse d’une accumulation importante de nutriments 

(carbone et azote) relativement aux sols plus naturels. Cela révèle 

aussi l’existence de sols vivants, bien structurés, profonds et 

aérés dans des contextes urbanisés. Pour exemple, le sol le plus 

profond observé se situe sur le site du CNRS, en pleine ville, à 

Cronenbourg. Les sols urbains ne sont pas que des terres artificielles, 

non structurées et sans vie mais présentent une diversité de 

profils (Figure 3 ) allant de sols peu profonds sableux, caillouteux, 

pauvres en azote et en matière organique jusqu’à des sols profonds 

à limono-argileux, riches en matière organique et avec une forte 

activité biologique. Cette variété de contextes pédologiques 

permettra d’étudier leur influence sur la composition des 

communautés végétales et leur adaptation au milieu urbain. Ces 

données seront complétées par des mesures de la température 

et l’humidité de l’air pour approcher au mieux les facteurs 

abiotiques pouvant influencer le développement des plantes.
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