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Fiche d’information sur l’environnement: 

La protection des sols —
Une nouvelle politique 

pour l’Union 
européenne

• Le sol est une ressource naturelle essentielle, 
extrêmement complexe, en grande partie non 
renouvelable et néanmoins de plus en plus 
détériorée par certaines pratiques humai-
nes.

• Le droit communautaire ne traite pas d’une 
manière globale toutes les menaces exis-
tantes et seuls quelques États membres ont 
adopté une législation spécifi que en faveur 
de la protection des sols.

• La Commission européenne a élaboré une 
stratégie globale transeuropéenne afi n 
d’aborder tous les aspects de la protection 
des sols, tout en prenant en considération 
les spécifi cités de chaque pays.

• L’adoption d’une stratégie en faveur des sols 
constitue une première étape dans l’élabora-
tion d’une véritable politique de protection 
des sols au niveau de l’Union européenne.
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Informations clés sur le sol 

1. Le sol constitue la couche extérieure de notre planète 
et se compose de roches et de matières végétales et 
animales en décomposition.

2.  Le sol contient des matières organiques (résultant de 
la décomposition d’organismes vivants), des minéraux 
et des nutriments en quantités variables.

3.  Il contribue à purifi er l’eau que nous buvons et l’air 
que nous respirons — gratuitement!

4.  Un échantillon de sol normal se compose à 45 % de 
minéraux, 25 % d’eau, 25 % d’air et 5 % de matières 
organiques. Ce sont les particules minérales de diffé-
rentes tailles, telles que le sable, le limon et l’argile, 
qui donnent au sol sa texture.

5.  La couche supérieure (couche arable) est la couche la 
plus fertile du sol.

6.  Si l’on étale de façon régulière dix tonnes de terre 
arable sur une superfi cie d’un hectare, l’épaisseur de 
la couche ne dépassera pas celle d’une pièce d’un 
euro.

7.  La formation par des processus naturels d’une cou-
che arable de deux centimètres peut prendre plus de 
500 ans.

8.  Dans certains cas, il est possible de recenser jusqu’à 
cinq tonnes d’animaux vivants dans un seul hectare 
de sol.

9.  Les champignons et les bactéries contribuent à la dé-
composition des matières organiques dans le sol.

10.  Les vers de terre digèrent les matières organiques, re-
cyclent les nutriments et enrichissent la couche supé-
rieure du sol.

11.  Les racines ont pour effet d’ameublir le sol et de 
permettre la pénétration de l’oxygène, utilisé par les 
animaux qui y vivent. Elles assurent également la co-
hésion du sol et contribuent à prévenir l’érosion.

12.  Un sol en bonne santé réduit le risque d’inondations 
et protège les eaux souterraines en neutralisant ou en 
fi ltrant les substances polluantes potentielles et en re-
tenant jusqu’à 3 750 tonnes d’eau par hectare.

13.  Les scientifi ques ont identifi é plus de 10 000 types 
de sols différents en Europe.

14.  Les sols renferment, à l’échelle planétaire, 1 550 mil-
liards de tonnes de carbone organique (contre 760 mil-
liards de tonnes de carbone contenues dans l’atmos-
phère et 560 milliards de tonnes dans les organismes 
vivants et les plantes).

15.  Le sol retient environ 20 % des émissions de dioxyde 
de carbone d’origine anthropique dans le monde.

Point n° 1  Le sol est une ressource 
naturelle essentielle, 
extrêmement complexe, 
en grande partie 
non renouvelable et 
néanmoins de plus en plus 
détériorée par certaines 
pratiques humaines.

Le sol est la couche fragile et friable de la croûte terrestre 
qui couvre les continents, entre la surface et le substratum 
rocheux. Il est constitué de particules minérales, de matières 
organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants. Le sol est l’in-
terface entre la terre, l’air et l’eau et abrite la majeure partie 
de la biosphère.

Le sol est une source de denrées alimentaires, de biomasse 
et de matières premières; il sert de plate-forme pour les acti-
vités humaines, constitue un élément du paysage et du patri-
moine et joue un rôle central en tant qu’habitat et réservoir 
génétique. C’est dans le sol que sont stockées, fi ltrées et trans-
formées certaines substances, telles que l’eau, les nutriments 
et le carbone.

La structure du sol est extrêmement complexe et varia -
ble — rien qu’en Europe, il a été identifi é 10 000 types de sol 
différents, regroupés en 320 catégories principales (voir l’enca-
dré des informations clés). Toute dégradation de la structure du 
sol a des répercussions sur les autres milieux de l’environne-
ment et sur les écosystèmes.

La formation d’un centimètre de sol peut prendre plusieurs 
siècles mais, s’il est détérioré, le sol peut disparaître en quel-
ques saisons seulement sous l’action du vent ou de l’eau. Pour-
tant, la dégradation des sols est de plus en plus importante. Il 
s’agit en partie d’un phénomène naturel, mais certains proces-
sus de dégradation sont aggravés par toutes sortes d’activités 
humaines incompatibles avec une gestion durable des sols. 
Certaines pratiques agricoles inappropriées ont pour effet d’ac-
célérer l’érosion par l’eau et le vent et la diminution de la teneur 
en matières organiques, entraînant une perte de la fertilité des 
sols. Le pâturage trop intensif dans une zone donnée et l’utilisa-
tion inadéquate de machines lourdes ont pour conséquence un 
tassement excessif du sol. Si elle n’est pas adaptée, l’irrigation 
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Une nouvelle génération de textes 
législatifs en matière d’environnement

En 2005 et 2006, la Commission européenne a adopté 
sept stratégies thématiques sur la protection des sols, les 
pesticides, la pollution atmosphérique, le milieu marin, la 
prévention et le recyclage des déchets, les ressources na-
turelles et l’environnement urbain. Ces stratégies suivent 
à présent le processus décisionnel de l’Union européenne 
(Parlement européen, Conseil de ministres de l’UE, etc.) en 
vue de leur mise en œuvre par les États membres.

Les stratégies thématiques constituent une approche nou-
velle et globale s’appliquant à des domaines entiers. Elles 
prévoient des mesures destinées à être intégrées dans les 
politiques et la législation existantes. Ce n’est que lorsque 
cette intégration est impossible qu’il est nécessaire de pro-
poser de nouveaux textes législatifs ou d’autres instruments 
appropriés.

Elles s’appuient sur une évaluation approfondie de la poli-
tique actuelle et sont le fruit de plusieurs années d’analyse 
scientifi que et économique et de vastes consultations des 
parties intéressées. Elles analysent les pressions et les inci-
dences subies par l’environnement, qui sont souvent de na-
ture transversale, et cherchent à déterminer les liens entre 
les incidences environnementales et les politiques secto-
rielles. Ces stratégies examinent une large gamme de choix 
et une vaste panoplie d’instruments politiques, comme les 
instruments fondés sur le marché, la technologie et l’in-
novation, afi n de lutter de manière stratégique et effi cace 
contre les problèmes mis en évidence. La perspective adop-
tée est une perspective à long terme, dans la mesure où les 
stratégies thématiques défi nissent le cadre de l’action de 
l’Union européenne et des États membres pour les deux dé-
cennies à venir. Elles proposent des objectifs stratégiques 
et, le cas échéant, des mesures à court et à moyen termes, 
contribuant ainsi à permettre à l’Union européenne de s’ac-
quitter de ses engagements internationaux.

Chacune de ces stratégies se compose des éléments sui-
vants: une approche globale du thème concerné, présentée 
dans une communication mettant en évidence les problè-
mes et proposant des solutions, des propositions législati-
ves (pour certaines d’entre elles), et une analyse d’impact.

provoque la salinisation des sols. L’exploitation intensive de la 
terre, la croissance démographique et l’essor du tourisme aug-
mentent le risque de glissements de terrain dans les régions où 
le relief est accidenté, où la pluviosité est importante et où les 
parcelles ne sont pas entretenues.

L’industrialisation passée et les pratiques de gestion médio-
cres ont laissé un héritage de milliers de sites contaminés à tra-
vers l’Europe. Environ 9 % de la surface de l’Union européenne 
(UE) est couverte de routes ou de constructions en béton, qui 
perturbent la circulation du gaz, de l’eau et de l’énergie et pro-
voquent une perte irréversible de la fertilité du sol. Le coût de 
la dégradation des sols dans l’Union européenne est estimé à 
près de 38 milliards d’euros par an.

Plusieurs des menaces qui pèsent sur les sols sont aggravées 
par les effets du changement climatique, à l’origine de hausses 
de température et de phénomènes météorologiques extrêmes. 
La combinaison de certaines de ces menaces peut conduire à 
terme à la désertifi cation.

Point n° 2  Le droit communautaire 
ne traite pas d’une 
manière globale toutes 
les menaces existantes 
et seuls quelques États 
membres ont adopté 
une législation spécifi que 
en faveur de la protection 
des sols.

En complément de la politique de l’Union euopéenne en ma-
tière d’environnement (par exemple, en ce qui concerne l’air ou 
l’eau), différentes politiques communautaires contribuent à la 
protection des sols, notamment la politique agricole, qui subor-
donne l’octroi des subventions agricoles aux agriculteurs au res-
pect de certaines conditions environnementales. L’agriculture 
peut avoir des incidences favorables sur l’état des sols. Ainsi, 
les pratiques de gestion des terres telles que l’agriculture bio-
logique et l’agriculture intégrée, ou l’agriculture extensive dans 
les régions montagneuses, peuvent maintenir, voire augmenter, 
la teneur en matières organiques du sol et prévenir l’érosion et 
les glissements de terrain.

Cela étant, les dispositions en faveur de la protection des 
sols couvrent de nombreux domaines et ont généralement été 
élaborées dans le but de sauvegarder d’autres milieux de l’envi-
ronnement ou de promouvoir d’autres objectifs. Elles ne forment 
donc pas une politique de protection des sols cohérente. Cette 
approche fragmentaire et incohérente ne permet pas d’enrayer 
la dégradation des sols dans l’Union européenne.

À l’échelle des États membres, la démarche adoptée en ma-
tière de protection des sols varie d’un pays à l’autre. Neuf États 
disposent d’une législation spécifi que relative à la protection 
des sols, mais celle-ci ne couvre souvent qu’une seule menace, 
comme la contamination des sols.

Point n° 3  La Commission 
européenne a élaboré 
une stratégie globale 
transeuropéenne afi n 
d’aborder tous les aspects 
de la protection 
des sols, tout en prenant 
en considération 
les spécifi cités 
de chaque pays.

En 2002, l’Union européenne a opté pour une nouvelle appro-
che de la législation en matière d’environnement. Elle a engagé 
des travaux sur sept stratégies «thématiques» (voir l’encadré), 
dont une stratégie concernant le sol.
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Pour en savoir plus: 

Atlas européen des sols: plus de 20 ans de collaboration entre des scientifi ques spécialisés dans 
l’étude du sol à travers l’Europe ont été nécessaires à la réalisation du premier atlas européen des sols, 
publié par la Commission européenne — un ouvrage de référence pour les citoyens et les décideurs de 
l’UE, comportant une introduction aux sols destinée au grand public et 128 pages de tableaux, don-
nées, graphiques et cartes en couleur. Actuellement disponible uniquement en anglais, il devrait être 
traduit dans les autres langues de l’UE dans le courant de l’année 2007. Pour obtenir un exemplaire 
sur papier de l’atlas européen des sols (25 euros), veuillez visiter l’adresse suivante: 
http://eusoils.jrc.it/projects/soil_atlas/index.html 

Protection des sols — Historique de la stratégie: ce document de synthèse a pour objectif de décrire 
le processus menant à l’adoption de la stratégie et d’en résumer le contenu. Il peut être téléchargé à 
l’adresse internet suivante:  
http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/soillight.pdf

Les données et les informations concernant les sols à l’échelle européenne sont disponibles à l’adresse 
suivante: 
http://eusoils.jrc.it/

Le texte complet de la stratégie et d’autres informations peuvent être consultés à l’adresse suivante:  
http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm

La stratégie thématique sur la protection des sols a été 
adoptée par la Commission européenne le 22 septembre 2006, 
après un processus d’élaboration très complet, impliquant de 
nombreuses parties prenantes telles que des experts des admi-
nistrations publiques, des organisations d’agriculteurs, d’indus-
triels, de défenseurs de l’environnement et de consommateurs, 
des organismes scientifi ques et des instituts de recherche, 
l’Agence européenne pour l’environnement, le Centre commun 
de recherche et d’autres services de la Commission ainsi que de 
nombreuses autres associations européennes. 

La stratégie traite de façon exhaustive les différentes me-
naces existantes et crée un cadre commun pour la protection 
des sols. Son objectif est de mettre un terme au processus de 
dégradation des sols et de les remettre en état, mais aussi de 
garantir la bonne santé des sols de l’Union européenne pour les 
générations à venir, ainsi que leur capacité à assurer la viabilité 
des écosystèmes dont dépendent nos activités économiques et 
notre bien-être.

Elle comporte une communication établissant les principes 
de la politique de l’Union européenne en matière de protection 
des sols, une proposition législative (une directive-cadre sur les 
sols) et une analyse des incidences environnementales, écono-
miques et sociales de la stratégie.

Les États membres sont invités à déterminer les zones pré-
sentant des risques d’érosion, de diminution de la teneur en 
matières organiques, de tassement, de salinisation et de glis-
sements de terrain, sur la base de critères communs défi nis 
dans la directive. Ils devront fi xer des objectifs de réduction des 
risques pour ces zones et mettre en place des programmes de 
mesures en vue de réaliser ces objectifs. Ces mesures varieront 
en fonction de la gravité des processus de dégradation, des 
conditions locales et des considérations socio-économiques.

Pour ce qui est de la contamination, les États membres 
recenseront, sur leur territoire respectif, les sites concernés. 
Ils établiront une stratégie nationale d’assainissement en se 
fondant sur une défi nition valable à l’échelle de l’Union euro-
péenne et sur une liste commune des activités potentiellement 
polluantes. Ils devront créer un mécanisme destiné à fi nancer 
l’assainissement des sites orphelins. En cas d’achat ou de vente 
d’un terrain sur lequel est exercée ou a été exercée une activité 
potentiellement contaminante, le vendeur ou l’acheteur poten-
tiel sera tenu de présenter à l’administration et à l’autre partie 
à la transaction un rapport relatif à l’état du sol.

La directive vise également à prévenir la contamination dif-
fuse en limitant l’introduction de substances dangereuses dans 
les sols. Il est, en outre, demandé aux États membres de limiter 
l’imperméabilisation des sols, par exemple en réhabilitant les 
sites désaffectés, et d’en atténuer les effets en utilisant des 
techniques de construction qui préservent autant que possible 
toutes les fonctions des sols.

Point n° 4  L’adoption d’une stratégie 
pour les sols constitue 
une première étape 
dans l’élaboration 
d’une véritable politique 
de protection des sols 
au niveau de l’Union 
européenne.

Après son adoption par le Parlement européen et le Conseil, la 
directive-cadre sur les sols devra être transposée dans la légis-
lation nationale des États membres. La Commission facilitera 
l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États 
membres et encouragera la participation active du public, no-
tamment des pouvoirs publics régionaux et locaux, des repré-
sentants des secteurs agricole et industriel et des acteurs de la 
société civile.

Grâce à la stratégie en faveur des sols, la Commission établit 
un cadre fondé sur des principes et des objectifs communs à 
l’échelle européenne afi n de traiter les différents aspects de la 
dégradation des sols. Les États membres auront l’obligation de 
recenser les zones touchées, mais seront libres de choisir la 
méthode et l’ampleur de l’action à entreprendre pour résoudre 
les problèmes.

Cette stratégie ne contribuera pas uniquement à la protec-
tion des sols. Elle sera également bénéfi que à d’autres milieux 
de l’environnement tels que l’eau, l’air et la nature. Les utilisa-
teurs des terres tireront avantage d’un sol pouvant remplir plus 
effi cacement les fonctions économiques qu’ils attendent de lui, 
et l’environnement en général profi tera des services écologi-
ques qu’un sol sain est en mesure de fournir.
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