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Environnement

LE SOL... ENTRE VOS MAINS  

L’érosion des sols emporte  
les nutriments, les matières organiques 
et les micro-organismes indispensables 

à la vie. Il y a cependant des actions 
que les individus et les communautés 

peuvent entreprendre: 

Reboiser les forêts: les racines  
des arbres contribuent à ancrer les sols 

et à ralentir la force du vent sur  
les terrains découverts. 

 Adopter de bonnes pratiques 
agricoles comme une couverture 

végétale permanente, un aménagement 
en terrasses, la réduction du travail du sol.

 Restaurer les zones humides: en 
plus de fournir des habitats naturels, les 
zones humides absorbent l’eau de pluie 

et le carbone, et empêchent le sol  
d’être emporté.

Le saviez-vous?

Le sol, une fine couche  
qui renferme un quart  

de la biodiversité de notre planète. 

Il fournit de la nourriture et des 
matières premières, nettoie l’eau 
potable et abrite des organismes 

à potentiel pharmaceutique.

Un sol fertile prévient également 
l’érosion, retient l’eau, réduit les 

risques d’inondation et emmagasine 
de grandes quantités de carbone.

Pour un avenir sain, il est essentiel  
de protéger cette ressource fragile  

et non renouvelable.

Le sol, c’est la vie!

1 000 km² de sol (l’équivalent 
d’une ville comme Berlin) disparaissent 

chaque année en Europe sous l’effet  
du développement des villes  

et des infrastructures.

95 % de notre alimentation provient 
directement ou indirectement de nos sols.

La formation d’une couche de 2 cm 
de sol fertile peut demander jusqu’à 

500 ans. 

Le sol est une ressource naturelle 
essentielle qui influence de 

nombreuses politiques. Il est 
non seulement vital pour un 

environnement sain, mais aussi pour 
l’agriculture, et donc pour l’ensemble 

du secteur alimentaire. Sans lui, la 
bioéconomie durable de l’Europe ne 
pourra pas se développer. La prise de 
conscience de l’importance des sols 
contribuera également à revitaliser 

les sites pollués, en créant des emplois 
et de la croissance, et en garantissant 
que cette précieuse ressource — dont 
notre planète porte le nom — ne soit 

pas gâchée. 
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INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

Pages internet de la DG Environnement 
sur l’utilisation des sols/le sol: 

http://ec.europa.eu/environment/soil/
index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/land_use/
index_en.htm

http://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-
atlas-europe
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UN SOL SAIN   
En quoi cela vous 

concerne-t-il?
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Un sol 
sain = un 
environnement 
sain
Le sol rend la vie sur Terre possible et il 
contribue à lutter contre le changement 
climatique. Environ 70 milliards de tonnes 
de carbone organique — près de 50 fois 
les émissions annuelles de l’UE — sont 
emprisonnées sous nos pieds. Il s’agit du 
deuxième plus grand réservoir de carbone 
de la planète après les océans. Une autre 
raison importante de maintenir un sol 
sain!

PRENDRE SOIN DU SOL
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Près d’un tiers des sols du monde a été 
altéré par l’activité de l’homme…

L’UE vise à garantir que, d’ici à 2020,  
la terre sera gérée de manière durable et 

le sol protégé de manière appropriée.
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Près de 1 000 km2 de terres agricoles  
ou naturelles disparaissent chaque 

année dans l’UE…
L’UE souhaite mettre fin 

à l’imperméabilisation de nos sols les 
plus fertiles — quand le sol est perdu, 
il l’est à jamais. L’objectif «éviter toute 

augmentation nette de la surface de 
terres occupées» a été fixé pour 2050.
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Comment limiter la «consommation» 
de terres naturelles dans l’UE? 
Au lieu d’agrandir les villes par  
la création de nouvelles zones,  

il conviendrait de relancer les sites 
industriels abandonnés. Les sites 
contaminés peuvent être nettoyés  
et transformés en nouvelles zones  

de construction ou de loisirs.
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Comment pouvons-nous nourrir 
une population mondiale en pleine 

expansion sans causer plus de 
dommages environnementaux?

Les agriculteurs peuvent produire  
de la nourriture de manière plus durable 

grâce à des pratiques qui améliorent  
la qualité du sol.

CARTOGRAPHIER LA TERRE 

La Commission a récemment publié 
le tout premier atlas mondial sur la 

biodiversité des sols, cartographiant ainsi 
toute la planète. À ce jour, seulement  

1 % des micro-organismes des sols  
ont été identifiés!

EXPLOITER LES OPPORTUNITÉS 
COMMERCIALES  

Rénover les zones dégradées héritées de 
l’industrialisation offre des opportunités 

économiques et un secteur commercial viable, 
en orientant la recherche vers de nouvelles 
technologies d’assainissement. En réalité, le 
secteur européen de la dépollution des sols 

présente un chiffre d’affaires de 2,5 milliards 
d’euros et emploie 16 000 personnes.

L’ENGAGEMENT EUROPÉEN

L’UE garantit que, d’ici à 2020, la terre sera 
gérée de manière durable, que le sol sera protégé 
de manière appropriée et que la dépollution des 

sites contaminés sera bien en cours. Certains 
projets financés par l’UE ont permis de trouver 

de nouvelles manières de nettoyer; les micro-
organismes permettant de traiter les sols pollués 
font partie des innovations les plus brillantes. 
Le nouveau programme LIFE de l’UE, qui 

soutient l’action environnementale, se concentre 
davantage sur la protection des sols. 

LES OBJECTIFS  
DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE DE L’ONU

L’Union européenne (UE) s’est engagée 
à atteindre les objectifs ambitieux de 
développement durable post-2015 de 

l’Organisation des Nations unies (ONU), 
dont l’éradication de la pauvreté et de la 
faim. En ce qui concerne l’utilisation des 
terres, elle a promis de mettre un terme 
à la dégradation des sols et de réduire 
considérablement le nombre de décès  

dus à la pollution et à la contamination 
des terres d’ici à 2030.


