
INDISPENSABLES ET FRAGILES

Les sols fertiles :
essentiels mais menacés
Les sols fertiles forment une ressource naturelle non renouve-
lable à l’échelle humaine. Indispensables aux hommes et aux 
écosystèmes, ils sont au cœur d’enjeux essentiels et pourtant 
contradictoires.

SOLS FERTILES
VIES SECRÈTES

L’augmentation de la population mondiale (vraisemblablement 10 milliards en 
2050 contre 6 milliards à l’heure actuelle), ainsi que l’élévation probable de son 
niveau de vie, impliquent a minima le doublement des besoins nets en alimenta-
tion et en énergie. La mise en culture des terres potentiellement cultivables est 
donc un enjeu majeur des années à 
venir. Ces réserves de sols fertiles se 
situent principalement en Afrique sub-
saharienne, en Amérique du sud et 
Amérique centrale. 

La France bénéficie d’une situation 
exceptionnelle puisque plus de 50 % de 
son territoire est cultivé ou enherbé 
(prairies permanentes). Le potentiel de 
développement de sa surface agricole 
est par ailleurs estimé à presque 50%.

Réguler, stocker et fi ltrer l ’eau
La porosité des sols permet à l’eau 
de s’infiltrer. En se comportant 
comme des éponges, les sols 
jouent un rôle crucial vis-à-vis des 
crues et de l’érosion. Par ailleurs, 
l’eau qui s’infiltre est stockée et 
mise à disposition de la biomasse 
du sol. Le surplus d’eau passe dans 
le sous-sol et alimente les nappes 
phréatiques. À l’aide des plantes et 
des organismes qu’il abrite, le sol, 
durant ce processus, assure une véritable épuration de l’eau en dégradant ou en 
immobilisant de multiples polluants qui s’y trouvent. 

Stocker le carbone
Il est admis qu’au niveau mondial, les sols contiennent 2 fois plus de carbone 
que l’atmosphère et 3 fois plus que celui contenu dans la végétation. La baisse 
de la matière organique des sols, en relâchant du gaz carbonique, gaz à effet de 
serre, contribue directement au réchauffement climatique. 

Les sols menacés de toutes parts
L’érosion et l’urbanisation détruisent des dizaines de milliers de km² de sols 
chaque année. Les pesticides, hydrocarbures, solvants, boues et métaux 
lourds polluent les sols et les nappes phréatiques. L’agriculture intensive, en 
privilégiant la mécanisation et les intrants engendre le compactage, la salinisa-
tion, des pollutions diffuses, une perte de matière organique et une chute de la 
biodiversité des sols. 

des terres émergées ne sont pas adaptées à la 
production alimentaire pour des raisons de cli-

mats (désertiques, polaires, montagneux), ou de nature des 
sols (trop rocheux, trop humides, trop escarpés, etc.).

Nourrir les hommes
Seuls 17 % des terres émergées sont cultivables.

L’Amérique du sud et centrale 
(ici, le sud du Brésil), représente un 
immense réservoir en sols fertiles. 

83 %

©
 U

ni
o

n 
E

ur
o

p
ée

nn
e 

20
13

Les sols jouent un rôle majeur dans la régulation,
le stockage et l’épuration de l’eau.
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Les sols stockent presque 3 fois plus de carbone 
que la végétation.
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Le lac Monroe au Canada

Accueill ir 
la biodiversité
Les sols abritent une biodiversité faunis-
tique et microbienne particulièrement 
riche bien que méconnue. Cette richesse 
écologique, socle de leur fertilité rend 
également des services écologiques 
divers, et parfois surprenants. Ainsi, bon 
nombre d’antibiotiques sont issus de 
bactéries du sol. Et sait-on que beau-
coup d’insectes pollinisateurs se déve-
loppent dans le sol au stade larvaire. 

Comme beaucoup de pollinisateurs, 
l’abeille des citrouilles fait son nid 
dans le sol.

En Europe, des milliers de km² de sols fertiles 
sont détruits chaque année du fait de l’urbanisation 
et du tassement des sols. 
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