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Les sols forment la couche superficielle de notre planète. 
Visibles dans la nature, souvent invisibles dans nos villes, 
ils sont indispensables à toute vie. Ils existent et évoluent 
avec les continents depuis environ 2,5 milliards d’années.

Présents sur toutes les terres émergées, les sols sont 
variés et complexes. Ils sont le support et l’habitat 
des animaux et des plantes, le socle de nos aliments, 
l’archive des traces de la vie et des cultures du passé, 
les régulateurs de l’environnement, la source de nos 
matériaux… Ils fournissent ainsi aux êtres vivants des 
services essentiels à leur survie et leurs activités.

Pourtant, les sols sont en grand danger ! Les activités 
humaines comme l’agriculture, la déforestation 
ou l’expansion urbaine impactent fortement ces 
environnements, leurs effets étant exacerbés par le 
changement climatique. Petit à petit, les dégradations 
ont des conséquences importantes sur la santé et le 
bien-être des humains, mais aussi sur la biodiversité, la 
qualité de l’eau…

Les sols, s’ils sont préservés et durablement exploités, 
continueront à nourrir la planète, lutter contre le 
changement climatique et procurer un support 
d’habitation sain aux humains. C’est en s’appuyant ce 
constat et sur les travaux récents des chercheurs de 
l’IRD et de ses partenaires, que l’exposition Une Terre, des 
SOLutions propose d’aborder les enjeux, les défis et les 
solutions pour des sols au service d’une humanité durable.

INTRODUCTION



QUELQUES PANNEAUX

INÉLUCTABLE ÉROSION
Tous les sols de la planète sont naturellement soumis à l’érosion qui entraîne 
la perte des particules du sol, en commençant le plus souvent par la partie 
supérieure, la plus fertile, qui contient la matière organique. Le phénomène 
peut être lent et passer relativement inaperçu, mais s’accélère en l’absence 
de végétation. Cette érosion se produit sous l’action du vent, de l’eau et du 
travail du sol.

LA SALINISATION STÉRILISE LES SOLS
Quand la teneur en sel du sol augmente, la croissance des plantes est 
ralentie voire totalement impossible  : au-delà de 3 grammes de sel dans 
l’eau d’irrigation, la plupart des végétaux dépérissent. Le sel agit en perturbant 
les échanges à l’intérieur de la plante et avec son environnement immédiat 
et modifie les capacités de circulation de l’eau dans le sol. La plupart 
des plaines côtières et les deltas des grands fleuves des pays arides sont 
affectés par ce phénomène de salinisation  : delta du Nil en Égypte, 
Chatt-el-Arab à la frontière Irak/Iran… 

LA MONOCULTURE APPAUVRIT LES SOLS
La monoculture est souvent un succès économique mais elle a un coût 
écologique et social non négligeable. La mécanisation à outrance détruit 
la structure physique des sols et peut accentuer l’érosion. L’utilisation 
massive d’herbicide a un effet néfaste sur la biodiversité des sols qui ne joue 
plus son rôle écologique. À long terme, cela entraîne un appauvrissement de 
la fertilité des sols. Enfin, les vastes étendues nécessaires à cette industrie 
sont synonymes de déforestation importante et d’impacts sociaux majeurs, 
notamment sur les populations autochtones.

DES POLLUTIONS AUX CAUSES DIVERSES
Les sols sont fragiles et perdent leur fertilité sous l’action de diverses 
sources de pollution : contaminants d’origine urbaine, industrielle, minière ; 
herbicides, fongicides et insecticides utilisés dans l’agriculture intensive. 
Certains deviennent sources de contamination pour les eaux, la biodiversité 
et les populations. 

DES TERRES AGRICOLES  EN DANGER
Le développement de la production alimentaire nécessite de plus en plus d’espace et 
les impacts sur l’environnement s’intensifient. Salinisation, pollution, érosion, désertification 
et artificialisation menacent le potentiel biologique des sols et les moyens de subsistance 
des populations qui en dépendent. Tous les continents sont concernés par la dégradation 
des sols cultivables et la transformation des paysages.

Produire plus mais mieux, tel est le credo des recherches actuelles en sciences de l’écologie. L’agroécologie, qui vise à transformer
les systèmes agricoles et alimentaires, s’appuie sur ces concepts. Ainsi, elle constitue la base du LMI IESOL à Dakar, pour une gestion 
durable des sols. Plusieurs projets de recherche sont menés sur la transition agroécologique en Afrique et en Asie dans le cadre du projet 
DeSiRa de l’Union européenne. On peut citer entre autres les projets CASSECS, FAIR SAHEL et MARIGO en Afrique de l’Ouest.

DU CÔTÉ DE LA RECHERCHE

Les zones arides et sèches sont particulièrement concernées par ce phénomène de dégradation des terres. 
Ce processus a pour effet de limiter les fonctions et les services écosystémiques des sols, notamment celui de 
produire une alimentation saine et durable. Les pays sub-sahariens, dont l’économie repose à plus de 80 % sur 
l’agriculture, sont très lourdement affectés.

   NOURRIR LA PLANÈTE

L’intérieur des terres n’est 
pas épargné, comme dans le 
nord-est de la Thaïlande où la 
déforestation des dernières 
décennies a provoqué 
la salinisation des sols par 
remontées d’aquifères. 
Comme en bas à gauche de la 
photo, le sel ronge 
les parcelles cultivées de riz, 
ce qui conduit à leur abandon.

Le soja transgénique est aujourd’hui 
cultivé sur 20 millions d’hectares 
(l’équivalent de la surface du Sénégal) 
en Argentine, 3e producteur mondial 
de cette légumineuse. Les petits 
propriétaires locaux et les populations 
rurales souffrent des impacts de ces 
usages et, appuyés par les acteurs 
politiques de leur région, souhaitent 
s’orienter vers une production 
agroécologique, plus respectueuse 
de l’environnement.
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Les bananeraies des Antilles 
françaises ont fait l’objet d’une 
culture intensive pendant 
des décennies. Au centre de 
polémiques environnementales, 
la chlordécone, insecticide rémanent 
utilisé jusqu’en 1993, a des impacts 
encore aujourd’hui sur la santé 
des antillais. Les épandages aériens 
d’insecticides ont également été 
interdits il y a moins de 10 ans 
en raison de leurs impacts sur 
l’environnement.
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Dans le sud est tunisien, où 
la culture de l’olivier est très 
répandue, les techniques 
culturales comme le labour 
conventionnel sont pratiquées 
tout au long de l’année. 
La complète éradication de 
la végétation naturelle expose 
le sol au vent et à la pluie, 
engendrant une érosion 
accrue et un déchaussement 
des racines des oliviers.

© IRD – IRA - Christian Lamontagne

COMMENT MESURER LE TAUX DE CARBONE DANS LE SOL ?

UNE MULTITUDE DE SOLS À CONSIDÉRER

Après un changement d’usage, comme le défrichement d’une forêt pour cultiver de manière intensive, les sols perdent du carbone en quelques années. Reconstituer 
ce stock peut s’avérer être beaucoup plus long. Les modélisations mathématiques et informatiques sont indispensables pour évaluer la dynamique des stock
de carbone dans l’espace et dans le temps. Les dispositifs de terrain de suivi des sols, comme l’observatoire population santé environnement de Niakhar au Sénégal, 
aident à paramétrer ces modélisations et alimentent des bases de données partagées avec l’ensemble de la communauté scientifique.

DU CÔTÉ DE LA RECHERCHE

LES SCIENTIFIQUES ENQUÊTENT

Les sols sont donc une arme à double tranchant en ce qui concerne le carbone. Ils en 
stockent mais en rejettent aussi, contribuant alors à l’augmentation de la concentration
en CO2 de l’atmosphère. Les scientifiques mesurent non seulement les stocks mais 
aussi les flux de carbone entrant et sortant de sols variés et sous différents usages. 
Ainsi ils caractérisent le potentiel de stockage de carbone selon les nombreuses 
utilisations des sols par les populations du monde.

Les taux de carbone sont mesurés sur des échantillons 
de sol de quelques grammes à quelques milligrammes. 
Les techniques sont variées : combustion, oxydation 
chimique, méthodes thermiques ou spectrométriques.

• Identifier les stocks 
de carbone dans les sols n’est 
pas facile. Ils sont très hétérogènes 
à la surface du globe.
• Les stocks de carbone dépendent 
du climat, du type de sol et 
de son usage. 

• Cartographier les stocks de carbone dans 
différents contextes est indispensable pour :
- protéger les gros stocks
  prendre des mesures 
  pour éviter le déstockage
- augmenter les faibles stocks
  prendre des mesures pour 
  améliorer le stockage

• La restauration des paysages, 
des couverts végétaux et 
des sols dégradés a un fort 
potentiel de stockage 
du carbone. 

Les stocks de carbone peuvent aussi être estimés 
par télédétection spatiale ou aérienne. Ces méthodes 
repèrent les modes d’occupation des sols et des modé-
lisations permettent d’estimer les stocks de carbone.

CARTE MONDIALE DU CARBONE ORGANIQUE DES SOLS

   LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Source : FAO and ITPS 2018. Global Soil Organic Carbon Map - GSOCmap. 
Version 1.2.0. FAO, Rome, Italy.

Note : Le placement de ces types d’environnements est donné à titre 
d’exemple. On les retrouve à d’autres endroits de la planète.

Plus la couleur est sombre, 
plus le stock de carbone 
organique dans le sol 
est important.

Carbone 
organique 
des sols en 
tonnes/hectare

PERMAFROST

• Possèdent les plus 
grandes réserves 
permanentes de 
carbone, deux fois 
plus que l’atmosphère.

• Menacés par 
le réchauffement 
climatique : en cas 
de dégel, les réserves 
de carbone risquent 
d’être déstockées.
© Dentren

TOURBIÈRES

• Écosystèmes humides 
chargés de tourbe, 
matières organiques 
végétales en 
décomposition dans 
un milieu saturé en eau.

• Très sensibles 
au changement 
climatique : lorsque 
qu’elles se réchauffent 
ou deviennent sèches 
elles perdent de grandes 
quantités de carbone.
© Faizal Abdul Aziz/CIFOR

PRAIRIES

• Zones de cultures 
fourragères, de 
parcours et de pâturage 
du bétail.

• Susceptibles d’être 
dégradées par un usage 
non durable.
© IRD – Vincent Chaplot

FORÊTS

• Dans le monde, 
la déforestation 
cause environ 25 % 
des pertes totales 
de carbone 
organique des sols.
© IRD – Daniel Sabatier

SOLS 
AGRICOLES

• Les sols agricoles 
ont des stocks de 
carbone plus faibles 
que ceux des prairies 
ou des forêts. Ils 
peuvent constituer 
des lieux de hauts 
potentiels de stockage, 
à condition de les 
exploiter durablement.
© IRD – Cédric Mariac

UNE PLANÈTE DE PLUS EN PLUS  URBANISÉE
En 2020, plus de 56 % de la population mondiale vivait en ville. D’ici 2030, 60 % de 
la population sera citadine, et une personne sur trois vivra dans des villes d’au moins 
un demi-million d’habitants. L’expansion urbaine qui en découle représente un enjeu 
environnemental majeur. Elle transforme durablement les sols et entraine une perte 
de terres agricoles, les villes étant souvent situées dans des zones où les sols sont 
très fertiles.

   HABITER LES SOLS

Connaitre les sols urbains
Longtemps considérés comme des «  non sols  » 
pour leurs caractéristiques et leur composition 
artificielle, les sols urbains sont moins étudiés 
que les sols forestiers et agricoles. Variables et 
complexes dans leur composition biochimique, 
leur structure et leur histoire souvent difficile à 
tracer, l’étude des sols urbains demande encore 
beaucoup d’efforts de recherche. Nous manquons 
de références pour comprendre leur fonctionne-
ment, tant ils mêlent intimement des processus 
naturels, en jeu dans tous les sols, et les influences 
multiples du milieu urbain.  

DU CÔTÉ DE 
LA RECHERCHE

ÉVOLUTION DE LA POPULATION 
URBAINE DE 1500 À 2050 (PROJECTION)

EN VILLE, LES SOLS SUBISSENT
DE FORTES PRESSIONS… 

Même si on ne les voit pas car ils sont recouverts par des bâtiments, 
des rues, des parkings, les sols sont une composante essentielle 
de l’écosystème urbain. Ils remplissent des fonctions fondamen-
tales, dont le stockage du carbone, la réduction du ruissellement 
des eaux pluviales, l’amélioration de la qualité de l’eau, la production 
alimentaire et les loisirs. Pour préserver ces services, une gestion 
durable est nécessaire, intégrant les aspects sociaux, juridiques et 
nos connaissances sur les caractéristiques particulières des sols 
urbains. 

Les sols urbains sont très hétérogènes par leur usage en surface et par 
leur composition.

LA COMPOSITION DU SOL URBAIN,
FRUIT D’ÉVOLUTIONS MULTIPLES
(épaisseur environ 1 mètre)

La part de population urbaine augmente fortement depuis plus d’un 
siècle. Elle est estimée pour 2050 à 68 % de la population mondiale.

L’imperméabilisation des sols est le recouvrement permanent par un matériau artificiel 
imperméable tel que l’asphalte ou le béton. les sols sont « imperméabilisés » et perdent 
de façon irréversible leur capacité à réguler les flux hydriques et stocker du carbone.

Un sol est dit pollué quand il contient un ou plusieurs polluants ou contaminants susceptibles 
de causer des altérations biologiques, physiques et chimiques. Les surfaces non couvertes 
sont fortement polluées, par exemple par des métaux lourds comme le plomb.

Si les sols urbains abritent une très grande biodiversité, elle est constamment menacée 
par la pression foncière, la mauvaise gestion et transformation, les polluants… 
Ces menaces peuvent conduire à des risques environnementaux et sanitaires 
importants, par exemple si on veut cultiver des légumes sur un sol pollué. 

LES SOLS EN VILLE,
ILS EXISTENT !

CONNAÎTRE LES SOLS URBAINS

SOLS DES 
JARDINS ET 

ESPACES VERTS

SOLS DES ROUTES 
ET VOIRIES

SOLS
INDUSTRIELS

SOLS TRANSPORTÉS, 
PERTURBÉS, REMANIÉS, 

AMÉNAGÉS

DIFFÉRENTS USAGES DE SOLS URBAINS Ce sol est situé dans un ancien site 
industriel de la commune 
de l’île-Saint-Denis (93). Ce site est 
en voie de réhabilitation.
Ce profil de sol permet d’observer 
les caractéristiques de ce qu’on appelle 
un «anthroposol», formé par 
des activités humaines qui ont 
artificiellement entassé des matériaux 
d’origine et de nature très diverses :
remblais, matériaux d’excavation,
matériaux de déconstruction, gravats, 
résidus de revêtements bitumineux. 

IMPERMÉABILISATION 

POLLUTION

PERTE DE BIODIVERSITÉ

Couche superficielle : 
gravats et matériaux 
terreux. 
Incorporation de 
matière organique 
d’origine végétale

Couche profonde 
de matériaux 
terreux 
imperméable

Couche terreuse

Couche terreuse

Bitume

Bitume
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Source : OWID basé sur UN World Urbanisation Prospects 2018 and historical sources 
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VERS UNE AGRICULTURE URBAINE
Autrefois, les villes étaient étroitement liées aux sols agricoles environnants. 
Cependant, au cours du 20e siècle, elles ont perdu peu à peu leurs espaces agricoles 
en raison du développement des transports, de l’industrie alimentaire, de l’étalement 
urbain et de la mondialisation. L’agriculture urbaine est une solution pour retrouver 
ce lien perdu.

   HABITER LES SOLS

LA RUPTURE DU LIEN AVEC LA TERRE

L’AGRICULTURE URBAINE

LES BÉNÉFICES 
DE L’AGRICULTURE URBAINE

VILLE ANCIENNE

HORTICULTURE, 
MARAÎCHAGE

ÉLEVAGE PRODUCTION 
LAITIÈRE

AQUACULTURE AGROFORESTERIE

VILLE MODERNE

Retour vers 
les terres 
cultivées.

Agriculture 
éloignée de 

la ville.

Moyens de
transport

développés :
importation
d’aliments à

grande échelle.

Fabrication
industrielle

d’engrais : pas de
retour au sol 

des restes 
organiques
de la ville.

Développement
d’infrastructures
(égouts, récolte

des déchets).

Bitumage urbain :
perte du contact

des habitants
avec le sol.

Sols agricoles dans 
leur enceinte: production 
de nourriture, pâturage.

Consommation
de nourriture au
sein de la ville.

Collecte des matières 
urbaines organiques: fumier,
excrément, restes végétaux.

Entendue comme les systèmes de production alimentaire qui se trouvent au sein du 
périmètre des villes ou de leurs environs, l’agriculture urbaine peut paraître un phénomène 
récent. Il s’agit en réalité d’une pratique ancienne, présente depuis la genèse des villes. Dans 
le monde entier, il existe de longues traditions agricoles à l’intérieur et à la périphérie 
des villes, permettant autonomisation économique et sécurité alimentaire.Chaque tradition 
est ancrée dans les concepts locaux de ville et de communauté, ainsi que dans les pratiques 
sociétales et culturelles locales.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Accès à l’approvisionnement alimentaire, opportunité d’emploi, source de revenu,
accès privilégié et parfois unique à des produits frais et de qualité.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DE VIE
Transformation de friches en zones cultivées, amélioration de l’assainissement avec 
réutilisation des déchets solides et des eaux usées, réutilisation des sous-produits 
et déchets d’autres industries, régénération de sols, réduction de la pollution
atmosphérique, rétablissement du cycle écologique.

COHÉSION SOCIALE ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE
Forme d’autonomisation, interaction sociale et solidarité, esthétique des quartiers, amé-
lioration de la santé et de la qualité de vie de ses habitants, reconnexion avec 
la nature.

ÉDUCATION ET PRISE DE CONSCIENCE
Information des communautés sur la nutrition des aliments, acquisition d’une 
expérience pratique de la culture, de la provenance pour toutes les générations.

InSOLite

L’agriculture urbaine est jusqu’à 15 fois plus
productive que l’agriculture conventionnelle.

800 millions de personnes dans le monde 
produisent de la nourriture ou élèvent 
des animaux dans les villes.

L’agriculture urbaine produit 15 à 20 %
de la nourriture consommée dans le monde.

Sources : FAO, 2012. et UNDP, 1996.

L’AGRICULTURE URBAINE, C’EST QUOI ?

IPAUP-93, une initiative pour articuler les savoirs 
scientifiques et jardiniers 

En Seine-Saint-Denis, le passé industriel du 
territoire impacte directement la qualité des 
sols. Le territoire connait actuellement un 
développement important de jardins partagés 
et de projets d’agricultures urbaines, laissant 
les associations, les habitants et les jardiniers 
face à de nombreuses problématiques  : quels 
sont les risques de la pollution des sols pour la 
santé  ? Quelles pratiques mettre en place pour 
cultiver des fruits et légumes sains sur ces sols ? 
Comment sensibiliser les pouvoirs publics à la 
protection et à la valorisation des sols en ville ?

Une initiative rassemblant ces acteurs et des 
scientifiques issus des sciences du sol et des 
sciences sociales est mise en œuvre pour 
réfléchir à ces problématiques à la lumière des 
différents types de savoirs sur les sols.  

Trois axes d’action :

1. Restaurer des sols pollués pour cultiver en ville.

2. Répertorier les pratiques et savoirs locaux sur 
la pollution du sol en agriculture urbain.

3. Sensibiliser et engager un programme d’ani-
mation culturelle autour des sols urbains.

DU CÔTÉ DE 
LA RECHERCHE

Retour vers Retour vers 
les terres les terres 
cultivées.cultivées.

leur enceinte: production leur enceinte: production 
de nourriture, pâturage.de nourriture, pâturage.

Collecte des matières Collecte des matières 
urbaines organiques: fumier,urbaines organiques: fumier,
excrément, restes végétaux.excrément, restes végétaux.
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3- Les sols, des environnements complexes et multiples
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5- Les sols au service du développement durable
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EXPOSITION EN PRÊT:

· 17 panneaux bâche 80 x 120 cm

En France métropolitaine
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. Disponible en français
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