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Note synthétique 
 
 

 Contexte général 
 
Jusqu’à présent, la France a bénéficié de sols fertiles et variés. Mais ce patrimoine 

est désormais menacé. Le sol doit être considéré comme une structure fragile et non 
renouvelable. 

L’intensification des cultures et la mécanisation ont repoussé les possibilités des sols 
agricoles. Ceci est observé globalement en Europe et notamment en France, premier 
producteur agricole européen. Aujourd’hui, surexploités, les sols montrent des signes 
alarmants de dégradation (érosion, baisse de fertilité…). Alors qu’il existe une loi sur l’eau, 
et une loi sur l’air, les sols ne sont pas pris en compte dans la réglementation française en 
matière d’environnement. [MAYO, 2008] 

Si la connaissance des sols est encore imparfaite, certaines tendances se dégagent 
déjà. Globalement, depuis 1990 les sols continuent de s’appauvrir en Matière Organique, 
mais l’évolution est assez hétérogène selon les régions. Ainsi, les stocks les plus faibles 
de carbone organique dans les sols (un bon indice de fertilité) sont observés en 
Languedoc-Roussillon, et dans les zones de cultures très intensives. Sur la période 1990-
2005, le taux de carbone a diminué dans le Grand Ouest.  Une grande partie de la Loire 
Atlantique et de la Vendée fait partie des zones de fortes diminutions. Cette tendance, 
observée dans le Grand Ouest, s’explique principalement par le changement d’usage des 
sols, en particulier l’effet de la diminution des prairies au profit des cultures et 
notamment du mais ensilage. Le passage d’un type de système avec peu de travail du sol 
et d’abondantes restitutions à  un système où le sol est travaillé systématiquement et où l’on 
exporte la totalité des végétaux a été déterminant. [MAYO, 2008] 
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 Problématique 
 

Dans quelle mesure les sols agricoles s’appauvrissent-ils ? Comment améliorer 
et maintenir la qualité des sols aujourd’hui, face à la demande alimentaire croissante et suite 
à la prise de conscience de durabilité de l’agriculture ? 
Peut-on connaître l’importance de la qualité des sols dans l’élaboration du rendement ?  

Au niveau régional, comment maintenir une qualité satisfaisante des sols? 
 
 

 Fonctions du sol 
 
Le sol est un milieu de vie complexe et fragile. Les principales fonctions 

assurées par les sols dans notre société sont des fonctions de production, de filtration et 
d'épuration, de matériau, de support des activités humaines, de réserve biologique, de 
stockage d’eau ou de carbone. Ainsi, leur rôle dans l'environnement est essentiel, 
notamment pour l'agriculture, la protection des ressources en eau, la préservation de la 
biodiversité et la valorisation de divers types d'effluents. [ARROUAYS, 2004] 
 
 De par sa fonction axée sur la production agricole, le sol est d’abord un support de 
culture, devant fournir aux plantes de l’eau, de l’air et des éléments nutritifs, tous 
nécessaires à une bonne fertilité physique, chimique et biologique. Pour améliorer cette 
fertilité, l’agriculture a utilisé la fertilisation, les pesticides, le labour, le drainage et 
l’irrigation. Par contre, la fertilité biologique du sol a souvent été négligée, [ROBERT, 
STRENGEL, 1999] 
 
 

 Qualité des sols et indicateurs 
 

Le concept de fertilité des sols, c'est-à-dire leur capacité à subvenir aux besoins 
des plantes, fait partie des concepts classiques et importants de la science du sol et de 
l’agronomie, qui se sont attachés à comprendre les influences réciproques du milieux 
physique, et particulièrement du sol, du peuplement végétal et des interventions culturales. 

Le concept de qualité des sols est beaucoup plus récent. Il s’agit de la « capacité 
d’un certain type de sol à fonctionner, au sein d’écosystèmes naturels ou aménagés, pour 
supporter une culture ou une production animale, maintenir ou améliorer la qualité de l’air et 
de l’eau et assurer la santé humaine et l’habitat » (définition de l’Association Américaine de 
Science du sol de 1992). 
 Par rapport au concept plus ancien de fertilité, la qualité des sols est élargie aux 
fonctions jugées importantes des sols, et non limitées à la seule production agricole. Ce 
concept est par ailleurs relié à celui de durabilité, puisqu’il s’agit d’assurer un 
fonctionnement satisfaisant du sol pour les générations futures, le sol étant une ressource 
faiblement renouvelable à l’échelle humaine. [WALTER, 2002] 
 

En France, les études dont font références nombres d’articles actuellement sur 
l’appauvrissement des sols proviennent des travaux de l’Inra d’Orléans. 

 
Le programme RMQS (Réseau de Mesures le la Qualité des Sols), géré par 

l’équipe INFOSOL de l’INRA d’Orléans, assure un suivi de la qualité des sols sur 
l’ensemble du territoire français, sous l'angle de leurs caractéristiques physiques ou 
chimiques. Dans ce cadre, environ 2000 sites d’observations sont répartis sur l’ensemble du 
territoire. Les analyses de ces sols sont réalisées tous les 7 à 8 ans et permettront d’avoir un 
suivi à moyen terme de l’évolution du « capital sol » national. Cette connaissance est 
indispensable pour anticiper toute dégradation de la qualité des sols et pour mettre en 
œuvre, au besoin, les mesures correctives nécessaires. [ARROUAYS, 2004] 
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Dans le cadre du GIS Sol (Groupement d’Intérêt Scientifique sur le sol), l'INRA 
d'Orléans et l'IFEN ont l’objectif de déterminer des indicateurs environnementaux 
pertinents sur l’évolution des sols en France. Ce travail, visible via INDIQUASOL, la Base de 
Données Indicateurs de la Qualité des Sols, est basé sur la maille du RMQS. Cette maille de 
16 Km * 16 Km représente une unité d'étude (25 600 ha) assez fine pour comparer la 
répartition des pressions au niveau national, et assez grande pour autoriser l'agrégation des 
différents indicateurs au sein de celle-ci. 
Les indicateurs choisis ont pour finalité, d'une part, d'interpréter l'ensemble des mesures sur 
les sols effectué au sein du RMQS (relation pressions / états des sols) et, d'autre part, de 
diffuser l'information à d'autres utilisateurs et à d'autres dispositifs environnementaux.  
 

La liste des indicateurs environnementaux pour le RMQS est élaborée à partir 
d'indicateurs européens, complétés au niveau national par l'IFEN et l'INRA. Il s’agit de plus 
d'une centaine d’indicateurs, regroupés en trois types selon le modèle "pression-état-
réponse" : 

- indicateurs de pression tels que la densité du réseau routier, la population, le 
nombre d'Unité Gros Bétail, 

- indicateurs d'état comme la teneur en carbone dans les sols, la texture des sols, la 
surface drainée, 

- indicateurs de réponse tels que le nombre de stations de mesure de produits 
phytosanitaires, l'état d'avancement du RMQS, 

 
Les indicateurs environnementaux du RMQS sont calculés à partir de bases de 

données nationales (Corine land cover, Modèle Numérique d'Altitude, Carte Pédologique de 
la France au 1/1 M, Recensement Agricole 2000, Recensements INSEE, BASOL sites et 
sols pollués, Base de Données du Référentiel Hydrogéologique Français, etc...) et sont 
croisées avec la grille de maille 16*16 km du RMQS.  

 
Les indicateurs ainsi obtenus sont cartographiés sur la totalité du territoire français. A 

titre d’exemple, les pH des sols de la région sont comparés ci-dessous durant deux 
périodes de quatre ans. On observe une amélioration du pH des zones à 5-6 vers des 
valeurs de 6-7 ; néanmoins, la tendance générale de la région est à des sols légèrement 
acides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les différents types de dégradation des sols 
 

Médiane du pH des Pays de la Loire, entre 
les périodes 1990-1994 et 1995-1999
Source : GIS Sol, Indiquasol
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Les transformations dues aux pratiques agricoles menacent la biodiversité du sol. En 
conséquence, la teneur en matière organique carbonée issu de ces organismes diminue : 
non seulement le sol en perd sa fertilité, mais sa structure et sa porosité se modifient. Il 
retient moins bien l’eau et perd sa capacité à filtrer et à recycler les effluents et les polluants. 
Il devient plus sensible à l’érosion. Les passages des engins agricoles accentuent ces 
phénomènes, ce qui réduit d’autant plus les capacités d’aération et d’infiltration des sols. 
[MAYO, 2008] 
 

Les sols peuvent être soumis à différents processus de dégradation, de nature 
physique, chimique ou biologique. Le processus de dégradation le plus important et le 
plus généralisé l’érosion par l’eau. [ROBERT, STRENGEL, 1999] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les différents types de dégradation des sols [ROBERT, STRENGEL, 1999] 
 
L’érosion, phénomène naturel essentiellement dû aux fortes pluies, se traduit par 

des ruissellements d’eau emportant la terre (pouvant aller jusqu’à la formation de coulées de 
boues) dans les terrains en pente ou dotés de faibles capacité d’infiltration. Il est amplifié par 
les pratiques agricoles intensives.  
Globalement, dans les zones de cultures intensives, les terres fortement ameublies ont 
tendance à être structurellement plus sensibles au ruissellement. Les sols laissés sans 
couvert végétal, la disparition des talus et des haies, le recul des prairies et 
l’urbanisation favorisent l’érosion, ce qui se répercute également sur la composition et 
la texture du sol. Les agriculteurs en sont les premières victimes, par les répercussions sur 
les semis et jeunes plants en place, par la formation de ravins dans les champs, etc.…  
[MAYO, 2008] 
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 A titre d’illustration, le tableau suivant dresse un portrait simplifié des pratiques et 
techniques utilisés dans deux types opposés de systèmes agricoles, ainsi que leurs 
répercussions respectives sur le sol (tassement, érosion, biodiversité…). 
 

 
 
Comparaison simplifié des caractéristiques de l’agriculture intensive et de l’agriculture 
extensive [MAYO, 2008] 
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 Perspectives 
 
 La société française sera amenée à s’intéresser davantage à ses sols dans l’avenir.  
Les indicateurs de qualité des sols peuvent représenter des outils précieux pour atteindre 
les objectifs suivants : identifier les variables pertinentes dans les dispositifs de surveillance, 
construire le dialogue avec les disciplines diverses liées aux fonctions des sols, etc.… 
[WALTER, 2002] 
 

Seule la connaissance de la qualité des sols permet de les valoriser au mieux dans 
une perspective de développement durable. Comme pour l'eau et l'air, il est donc très 
important de veiller à la qualité du sol, de la protéger et au besoin de la restaurer. 
L’évolution des sols est lente et se mesure en dizaines d’années pour certaines 
caractéristiques, en centaines voire en milliers d’années pour d’autres. La prise en compte 
de la qualité des sols nécessite donc des suivis et des mesures sur le long terme. 
[ARROUAYS, 2004] 
 

Le nombre d’analyses de terre réalisées chaque année en France stagne et reste 
nettement en dessous de ce qu’il devrait être. Pourtant, cet outil apporte un éclairage unique 
sur le raisonnement de la fertilisation. Dans la région, en 2001, 55% des surfaces de blé 
tendre possédaient une analyse de terre de moins de 6 ans. [BAUDART, 2007]  
 

Le programme IGCS (Inventaire, Gestion et Conservation des Sols) inventorie les 
paramètres pérennes des sols (teneur en argile, structure, …), et est mené en France 
pour la période 1990-2012. Il permettra par exemple de repérer les zones plus exposées à 
l’érosion. Par ailleurs, un réseau de mesure de la qualité des sols va être installé via ce 
programme d’ici à fin 2008 sur plus de 2000 sites afin de suivre l’évolution d’un certain 
nombre de paramètres, comme la teneur en carbone. [MAYO, 2008] 
 

Aujourd’hui, certaines pratiques contribuent à lutter contre l’érosion : travail de la 
terre et semis perpendiculaire à la pente, préservation des talus des haies, et de bandes 
enherbées, recours aux engrais verts, ou à des amendements améliorant la porosité des 
sols,… Les Techniques Culturales Simplifiées sont de plus en plus pratiquées ; elles 
permettent de réduire de 20 à 40% les coûts liés à la mécanisation, sans baisse notable de 
rendements. Elles laissent en place les racines et améliorent la porosité du sol. 
Toutefois, les TCS sont trop souvent mises en œuvre annuellement, au coup par coup, 
principalement pour les cultures d’automne (blé, colza) alors qu’elles ne sont réellement 
bénéfiques qu’après plusieurs années de suite. Les TCS ont un impact positif indéniable au 
niveau de l’érosion, mais ont un effet plus contrasté, notamment sur le stockage de la 
matière organique. Un point d’amélioration concerne la protection contre les adventices, qui 
exercent une forte pression dans ces systèmes. [MAYO, 2008] 
 
 
 Les deux tableaux pages suivantes analysent la filière, et synthétisent les actions à 
mettre en œuvre, par domaine d’intervention, selon les enjeux visés. 
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Analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités  
de la préservation des sols en milieu agricole 

(En partie d’après WALTER, 2002) 
 

 Positif : à exploiter Négatif : à traiter 

Fa
cte

ur
s i

nte
rn

es
 

 
- le sol est le support de la production végétale 
- le sol est un réservoir énorme de biodiversité : 
habitat d’organismes vivants extrêmement diversifiés, 
qui sont à la base de la vie biologique du sol : 
mécanismes biochimiques (matière organique, 
dépollution…), et interaction avec de nombreuses 
espèces animales et végétales  
- rôle primordial des microorganismes dans la 
formation des sols et leur évolution : fonction de 
recyclage du carbone et des éléments minéraux 
(décomposition, minéralisation et incorporation au sol 
de résidus animaux et végétaux) 
- les effets favorables de techniques de plus en 
plus pratiquées : réduction et raisonnement de 
l’utilisation des intrants, TCS, gestion extensive de 
prairies naturelles et multi-espèces, etc.…

 
 
- manque de données chiffrées sur les facteurs de 
qualité des sols et de leurs impacts respectifs, et sur 
les différentes techniques de travail du sol 
- manque de lisibilité sur les facteurs de qualité d’un 
sol 
- le coût et le temps investis par les agriculteurs 
 

Fa
cte

ur
s e

xte
rn

es
 

 
 
- les mesures agri-environnementales en faveur du 
développement durable  
- la certification HVE des exploitations 
- la « trame verte » du Grenelle 
- le plan « Ecophyto 2018 », la réduction de 50% de 
l’utilisation des produits phytosanitaires d’ici 10 ans 

 
 
- la maîtrise des risques naturels, amplifiée par le 
réchauffement climatique,   
- le sol est soumis à de nombreuses pressions : 
agriculture, urbanisation,… 
- la forte demande alimentaire mondiale, plus 
propice à l’intensification des pratiques 
- les effets de la dégradation du sol sur la qualité des 
aliments 
 
 

 
 



Productivité et Biodiversité dans les filières Grandes Cultures dans les Pays de la Loire 
 

 Les enjeux de la protection des sols dans les exploitations régionales et les actions à mettre en œuvre, par domaine d’intervention 
(En partie d’après WALTER, 2002) 

 
 ENJEUX OBJECTIFS LEVIERS ACTIONS passées, en cours, et à 

développer 
 

Ec
on

om
ie 

- assurer la production agricole en limitant 
les impacts sur la qualité des sols 
- éviter une surcharge de temps et/ou un 
surcoût trop important(s) pour le producteur 

- renforcer et promouvoir le recours 
aux pratiques agricoles favorables, 
au niveau de l’occupation du sol, de 
mode de travail du sol, d’itinéraires 
techniques, …  
- démontrer l’intérêt économique 
d’actions de protection des sols 

- développer et diffuser les 
connaissances au niveau du 
territoire (ex. indicateurs simples de 
qualité des sols) 
 

- journée TCS d’Arvalis 
 

 

Gé
op

ol
iti

qu
e - renforcer le positionnement français sur la 

scène européenne  
- mettre en place un politique 
française de gestion des sols (et la 
décliner à l’échelle régionale) 
- approfondir les partenariats entre 
instituts scientifique et techniques, et 
OPA  

- développer les possibilités de 
mesures agro-environnementales 
(règlementaires et volontaires) liés à  
l’enjeu « sol» 

 opportunité de dispositifs 
d’analyses de sol, (de manière 
similaire aux couverts végétaux en 
zones vulnérables ?) 
 

 

En
vir

on
ne

m
en

ta
l 

- lutter contre l’érosion 
- enrayer le phénomène de dégradation 
des sols, en termes de teneur en matière 
organique, compaction des sols, activité 
biologique, acidification, accumulation de 
métaux lourds et polluants, etc.  
 
- contribuer au développement durable 

- renforcer et promouvoir le recours 
aux pratiques agricoles favorables, 
au niveau de l’occupation du sol, de 
mode de travail du sol, d’itinéraires 
techniques, …  
 

- développer et diffuser les 
connaissances au niveau du 
territoire (ex. indicateurs simples de 
qualité des sols) 
- quantifier l’impact favorable des 
pratiques dans les rotations, et à 
l’échelle de l’exploitation 
- identifier les variables pertinentes 
dans les dispositifs de surveillance 

 

 

So
cié

ta
l 

- garantir au consommateur la qualité des 
produits agricoles et des eaux 
souterraines 
- attirer l’attention du consommateur final 
sur les phénomènes de dégradation des 
sols  

- renforcer et promouvoir le recours 
aux pratiques agricoles favorables, 
au niveau de l’occupation du sol, de 
mode de travail du sol, d’itinéraires 
techniques, …  
 

- évaluer et valoriser les services 
rendus par les sols à la société 
- sensibiliser à la dégradation des 
sols 
 

 mettre au point une démarche de 
sensibilisation à grande échelle, pour 
mieux montrer les services que rend 
le sol à la société, la dégradation 
dont il fait l’objet, etc.… ? 
 



Productivité et Biodiversité dans les filières Grandes Cultures dans les Pays de la Loire 
 

 

F - SOLS 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 
 
 
ARROUAYS, D., 2004. La qualité des sols : quels usages pour quels sols ? Fiche du 
GiS_Sol. 
 
BAUDART, C., 2007. Analyses de Terre, 5 bonnes raisons d’en faire.  
 
MARTIN, D., 2007. Pourquoi les stocks de MO s’effritent ? Horizon – Le Magazine de 
Terrena n°44. 
 
MAYO, M. 2008. Alerte à l’appauvrissement des sols. Science & vie, n° 1089, p. 110-118. 
 
ROBERT, M., STRENGEL, P., 1999. Sols et agriculture : ressource en sol, qualité et 
processus de dégradation. Une prospective mondiale, européenne et française. Cahiers de 
l’Agriculture. Vol. 8, N°301. 
 
WALTER, C., et al. 2002. Caractérisation, déterminisme et surveillance de la qualité des sols 
en milieu limoneux acide. Rapport final. Programme de recherche GESSOL. Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable. INRA – ENSA Rennes, INRA Dijon, CNRS. 
 



Productivité et Biodiversité dans les filières Grandes Cultures dans les Pays de la Loire 
 
 

 

F - SOLS 
 

FICHES – DOCUMENTS 
 
 
 
 

1 / Pourquoi les stocks de matière organique s’effritent ? 
2 / Alerte à l’appauvrissement des sols 
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01 Pourquoi les stocks de matière organique s’effritent ? 
Type de document Article 

Publication Décembre 2007, Horizon n°44 

Nombre de pages 2 

Auteurs Dominique Martin 

 

 
Disponibilité Copie du document page suivante 

Résumé 
Aujourd’hui, l’évolution des modes d’occupation des sols et des pratiques culturales sont mises en cause 
dans la diminution de la teneur en matière organique, indicateur majeur de la fertilité des sols. Ce 
document présente les résultats des analyses de sols pratiqués dans les Pays de la Loire et le Poitou 
depuis quelques années. 

Points abordés 
- La diminution du carbone des sols, 
- Les modifications d’usage des sols, 
- Les analyses de sols pratiquées par cantons, dans les Pays de la Loire et le Poitou. 

Références 
- GIS Sol 

En bref 
Le phénomène d’érosion des sols est complexe, et se peut être décrit à l’aide de plusieurs indicateurs. 
La teneur en carbone des sols est l’un d’entre eux, et fait l’objet de mesures régulières depuis quelques 
années dans les sols français. L’Inra d’Orléans se penche depuis 2001 sur la question, et observent, 
cartographient et quantifient un phénomène d’érosion lente qui s’avère difficile à freiner. 
 

NOTES 
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02 Alerte à l’appauvrissement des sols 
Type de document Article 

Date de publication Juin 2008, Sciences & Vie n°1089 

Nombre de pages 9 

Auteurs Marielle Mayo 

 

 
Disponibilité Presse ordinaire 

Résumé 
« Jusqu’à présent, la France a bénéficié de sols fertiles et variés. Mais ce patrimoine et désormais 
menacé. Les sols surexploités sont appauvris, tassés par les engins agricoles, érodés par la pluie, traités 
à grand renfort de pesticides, contaminés par les métaux lourds… Après plusieurs études, les 
scientifiques tirent le signal d’alarme. Les dégâts sont-ils encore réversible ? », tel est le ton donné par 
l’introduction du dossier de Sciences & Vie sur l’appauvrissement des sols. Les articles présentent un 
état des lieux des sols en France, et abordent les conséquences et menaces encourues par leur 
dégradation. 

Points abordés 
Les titres des différentes parties du dossier sont les suivants : 
- L’érosion rend le sol instable, 
- Une prise de conscience récente, 
- La teneur en carbone des sols est modifiée, 
- De nombreux facteurs favorisent l’érosion, 
- La biodiversité est-elle menacée ? 
- Le problème des contaminants, 
- Une nouvelle politique française, 
- Les pratiques intensives sont mises en cause, 
- Techniques sans labour, ou agriculture bio ? 
 

Références 
- IFEN, Météo France, 
- GIS Sol, Arvalis-Institut du végétal. 

En bref 
La France se situe aujourd’hui encore en première place des producteurs agricoles européens. Pourtant, 
les sols montrent aujourd’hui des signes alarmants de dégradation. Ressource fragile et non 
renouvelable, le sol subi des modifications de structure, de porosité et de fertilité. Les pratiques 
agricoles, mais également les pressions de l’urbanisme sont incriminées dans ce phénomène. 
   

NOTES 
  
 

 

 


