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20 ans ça se fête !

Samedi 11 février 2023 à 14h30
Le sol est l’une des plus étonnantes constructions du monde vivant, qui influence le monde 
entier : depuis notre alimentation jusqu’à la fertilité des lacs et des océans, en passant par 
la régulation du cours des rivières et même le climat ! Hélas ! Opaque et souvent considéré 
comme sale, le sol a été géré des millénaires durant sans conscience des blessures induites.
Venez le découvrir, pour mieux l’admirer et surtout mieux le soigner demain.

Scientifique de terrain et professeur du Muséum d’histoire naturelle à Paris, Marc-André Selosse 
possède une extraordinaire capacité à transmettre simplement et avec passion tout son savoir. 

Pour en savoir plus : http://www.asso-roseraie-saintgalmier.org
Facebook : les amis de la roseraie de saint-galmier

Tarif adhérent : 3 € / Tarif non adhérent : 6 €
Inscription fortement recommandée au 04 77 54 05 06  - Nombre de places limité

CONFERENCE : « LE SOL : CE COMPAGNON 
QUE NOUS MÉCONNAISSONS »

Par Marc-André Selosse

20 ans ça se fête !



LE CONFÉRENCIER
Marc-André Selosse est professeur du Muséum national d’Histoire 
naturelle à Paris et enseigne dans plusieurs universités à l’étranger. 
Ses recherches portent sur l’écologie et l’évolution des associations 
à bénéfices mutuels (symbioses). Mycologue et botaniste, il travaille 
en particulier sur les symbioses mycorhiziennes qui unissent des 
champignons du sol aux racines des plantes.
Président de BioGée, membre de l’Académie d’Agriculture de France 
et de l’Institut Universitaire de France, il est éditeur de quatre revues 
scientifiques internationales et de la revue de vulgarisation Espèce.
Il a publié plus de 190 articles de recherche et 190 articles de 
vulgarisation, et une centaine de vidéos sur YouTube. Il a écrit des 
ouvrages grand public sur les microbiotes (Jamais seul, 2017), les 
tannins (Les goûts et les couleurs du monde, 2019) et le sol (L’origine 

du Monde, 2021), ainsi que ses chroniques diffusées sur France-Inter (Petites histoires naturelles, 2021). 
Il est co-auteur d’une bande dessinée sur le sol avec Mathieu Burniat (Sous Terre, 2021, Dargaud). 

LE SOL : CE COMPAGNON QUE NOUS MÉCONNAISSONS
Le sol est l’origine du monde, car il le porte, le nourrit et 
le protège. Nous méconnaissons que la vie sur Terre se 
passe surtout… sous terre. Les sols sont construits par la 
biodiversité qu’ils hébergent : elle représente le quart des 
espèces décrites, alors même qu’on ne connaît encore 
que 1 % des microbes du sol ! 
Ceux-ci vivent et se nourrissent de façons incroyablement 
variées, qui assurent le fonctionnement des écosystèmes 
terrestres et la vie des racines : par exemple, certains 
champignons nourrissent les plantes !

Le sol est l’une des plus étonnantes constructions du monde vivant, qui influence le monde entier.  
Opaque et souvent considéré comme sale, il a été géré des millénaires durant sans conscience des 
blessures induites : urbanisation, agriculture intensive, érosion, salinisation… Il a fallu des centaines de 
milliers d’années à la nature pour fabriquer cette couche de terre arable qui nous fait vivre et que nous 
piétinons sans réfléchir. Non seulement le sol assure moins bien les services agricoles qui nous le rendent 
inestimable, mais il disparaît littéralement sous nos yeux par érosion. 
En nous invitant à un magnifique périple souterrain, accessible à tous, entre les composants du sol et sa 
vie débordante, Marc André Selosse nous fait découvrir la partie souterraine et méconnue des plantes. 
Venez découvrir le sol, pour mieux l’admirer et surtout mieux le soigner demain.

Association Les Amis de la Roseraie de Saint-Galmier
Contact : 07 87 65 50 80- andre.ayel42@gmail.com

Elle a pour objet de développer la connaissance, la culture et la préservation des roses et des   
plantes vivaces ainsi que de contribuer à la promotion de la Roseraie de Saint-Galmier. 
Elle accompagne les actions menées par la municipalité pour la mise en valeur du patrimoine 
de la roseraie et propose de partager avec les adhérents un certain nombre d’activités. ..


