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Les fonctions des sols sont à l'origine de nombreux services essentiels pour l'humanité : 
production d'aliments et de biomasse, régulation du climat et de la qualité de l'atmosphère, 
régulation des flux et de la qualité de l'eau, épuration de toxiques ou de polluants, élimination des 
déchets, réservoir et support de biodiversité, environnement physique et culturel pour l'homme, 
source de matières premières. Afin de protéger ces services, la Commission des Communautés 
européennes a établi en 2006 un projet de directive pour la protection des sols. Ce projet identifie 
huit menaces principales sur les sols : l'érosion, la perte des matières organiques, la contamination, 
le tassement, l'appauvrissement de la biodiversité, l'imperméabilisation, les inondations et 
glissements de terrain. En effet la demande alimentaire mondiale des prochaines décennies 
impliquera, de façon variable selon différents scenarii, une pression accrue et inédite sur les terres 
(Agrimonde, INRA CIRAD, 2009) et tendra à augmenter ces menaces. 
 

Les impacts des pressions de la demande alimentaire sont déjà visibles et alarmants. De 
nombreuses régions de la planète Terre, telle que vue de l'espace par les satellites d'observation, 
sont de moins en moins vertes: l'ISRIC a analysé la tendance 1981-2003 de l'évolution des indices 
de végétation et interprète certaines baisses observées comme la dégradation des terres (Bai et al., 
2008). Cette dégradation toucherait 24% de la planète, essentiellement en Afrique, Amérique latine, 
Asie du Sud-Est et Océanie; elle affecterait peu l'Europe de l'Ouest. Bien que les estimations 
quantitatives de dégradation des sols soient imparfaites (Cheverry, 2011), les mises en évidence de 
dégradations physico-chimiques des sols de grande ampleur se multiplient. Les sols cultivés de la 
Chine ont perdu en moyenne 0,5 unité pH entre 1980 et 2000. Le flux d'introduction par l'homme 
d'azote combiné dans la biosphère pour la production de protéines alimentaires est sans cesse 
croissant alors que seulement 20% de ce flux d'azote parvient à la bouche de l'homme (Gruber et 
Galloways, 2008), tandis que la concentration en N2O de l'atmosphère continue d'augmenter et que 
l'eutrophisation des écosystèmes aquatiques terrestres voire marins tend à se généraliser. Enfin, sans 
qu'elle soit chiffrée, la contamination des sols par les métaux toxiques et les polluants organiques 
persistants atteint des niveaux dangereux dans la plupart des bassins de production agricole vivrière 
périphériques des mégapoles des pays émergents ou en développement. Les contaminants peuvent 
être d'origine agricole, comme la chlordécone, mais proviennent le plus souvent des autres activités 
ou de leurs déchets. Le risque de contaminations radioactives irréversibles n'apparaît plus comme 
sporadique. 
 

La préservation des fonctions des sols doit donc être introduite dans de très nombreuses 
politiques : les politiques industrielles, civiles, de limitation des émissions de gaz à effet de serre, 
d'aménagement des territoires et bien évidemment agricoles. Concernant l'activité agricole, 
l'IAASTD (2009) souligne que l'adoption et le développement de systèmes de cultures préservant 
les sols doit s'appuyer sur des "systèmes de connaissances agricoles" regroupant de façon 
étroitement liée la recherche, le développement et la formation. En France, ce lien semble 
malheureusement s'être distendu depuis plusieurs décennies. La démarche de conception et 
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d'évaluation a priori des systèmes de cultures se développe cependant (Christian Huyghe, 
Académie d'Agriculture de France, 23 novembre 2011). Pour mieux y intégrer la gestion durable 
des sols, il est nécessaire de développer des indicateurs de la qualité des sols et de les associer à des 
modèles dynamiques reliant choix techniques et impacts. 
 

Les systèmes d'observation de l'état et de l'évolution des sols sont des éléments essentiels pour 
la protection. En France, le Réseau de mesure et de suivi de la Qualité des Sols est un système de 
surveillance systématique d'un nombre sans cesse croissant de paramètres physiques, chimiques et 
biologiques de la qualité (GisSol, 2011). Les Observatoires de Recherche et d'Expérimentation en 
environnement permettent le suivi continu et l'agrégation de recherches sur quelques sites. 
Cependant, notre compréhension du fonctionnement et de l'évolution des systèmes complexes que 
sont les sols est encore très limitée. Il s'agit d'un front de science qui appelle de nombreux besoins 
de recherche. Ralentir la biodégradation du carbone organique peut impliquer de maîtriser 
l'interaction entre phases organiques et minérales, ou les systèmes écologiques de la biodégradation. 
Réduire les pollutions azotées nécessitera de maîtriser l'abondance ou les facteurs de l'expression de 
gènes codant pour les biotransformations, comme la nitrous oxide reductase qui convertit le 
polluant N2O en N2. La bioremédiation et l'écotoxicologie des sols sont des disciplines encore 
embryonnaires. Enfin, nous commençons seulement à évaluer la biodiversité tellurique générale et 
la biodiversité fonctionnelle, celle-là même des organismes qui sont à l'origine de la plupart des 
fonctions des sols. 
 

La protection des fonctions des sols pour une agriculture durable est-elle seulement aux mains 
de l'agriculture ? Certainement pas, car, de façon variable selon les contextes physiques et socio-
économiques, les menaces les plus sérieuses peuvent venir d'autres activités. Quoi qu'il en soit, la 
protection des sols est un enjeu global, et les initiatives de concertation internationale des efforts de 
recherche, à l'image de la Global Research Alliance on agricultural greenhouse gases (2011), 
apparaissent nécessaires. 
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