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RÉSUMÉ 

En matière de reeherehe scientifique sur les sols, la France tient honora
blement son rang international. En revanche, elle se signale, parmi les 
pays à haut niveau de développement, par la faiblesse des moyens dont 
elle s*est dotée pour connaître et gérer la diversité de sa couverture pédo
logique. Elle ne dispose ni d'un inventaire exhaustif suffisamment précis 
pour répondre aux besoins de l'agriculture et de la décision publique, ni 
d'un outil de surveillance efficace de l'état de son patrimoine pédolo
gique. Enfin, la protection des sols n'est assurée que très partiellement par 
des dispositions juridiques ou réglementaires. 

Cette situation n'a apparemment pas entravé l'accroissement de producti
vité de notre agriculture. Les facteurs limitants de la productivité dus au sol 
ont été maîtrisés par le recours aux aménagements, aux amendements, à la 
fertilisation, à la mécanisation. Ce succès global a pu généraliser le senti
ment de disparition des contraintes dues au sol et atténuer la préoccupation 
pour sa gestion et sa conservation. L'évolution récente du contexte agricole 
et des problématiques environnementales conduit à remettre profondément 
en cause cette attitude. Le maintien de la compétitivité implique désormais 
une meilleure maîtrise des charges fixes et variables, qui impose un retour 
sur une artificialisation sans cesse croissante des systèmes de production. 
L'exigence de qualité des produits conduit à identifier et valoriser les carac
téristiques des sols liées à des prescriptions de cahiers des charges ou à des 
spécifications de typicité. Il faut aussi tenir compte des multiples fonctions 
qu'exerce le sol dans notre environnement. Enfin, et bien qu'il soit générale
ment encore difficile de les quantifier avec précision, divers processus de 
dégradation affectent les sols et menacent à la fois leurs fonctions produc
tives et environnementales : les phénomènes d'érosion, les pollutions 
minérales et organiques, l'acidification des sols forestiers, s'ils ne justifient 
pas l'annonce d'une catastrophe imminente, demandent une attitude plus 
attentive et précautionneuse. 
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Il en résulte la nécessité de réapprendre le sol. La connaissance empi
rique issue de l'observation directe n'est plus adaptée aux enjeux actuels 
de sa gestion. Elle ne permet pas de percevoir des évolutions qui ne 
peuvent être évaluées que par des données analytiques multiples, 
coûteuses et difficilement accessibles. Désormais, la connaissance des sols 
doit être quantitative et intégrée dans des systèmes complexes d'aide à la 
décision permettant de simuler les conséquences des diverses actions de 
production, d'aménagement et d'usage des sols en général. Ces systèmes 
d'aide à la décision, fondés sur des modèles et des bases de données 
géographiques comportant des informations de natures variées (sol, 
climat, végétation, apports polluants, etc.). doivent répondre aux besoins 
multiples des acteurs : agriculteurs, techniciens, responsables de la d iv i 
sion publique à différents niveaux. 

Pour élaborer de tels systèmes et les alimenter, notre pays a besoin de 
se doter d'outils adaptés. Il lui faut d'abord constituer la base de données 
pédologiques exhaustive et suffisamment précise qui lui l'ail défaut. Les 
connaissances acquises par la recherche permettent de la réaliser et de 
l'exploiter beaucoup plus efficacement que cela n'a été le cas pour les 
opérations de cartographie conduites dans le passé. Pour valoriser ces 
outils, et les adapter de façon continue aux nouveaux besoins, il lui faut 
également maintenir, voire reconstituer une population d'acteurs compé
tents, c'est-à-dire capables de maîtriser à la fois les connaissances 
pédologiques de base et leur articulation avec l'ensemble des fonctions de 
transfert, de stockage, d'épuration, qu'exerce le sol. I l convient de diffuser 
les bases d'une ingénierie agri-environnementale dans laquelle le sol doit 
occuper toute sa place. 

Enfin, la préoccupation pour la gestion du patrimoine sol et son utilisa
tion durable rend nécessaire l'existence d'un dispositif de surveillance et 
d'alerte sur les dégradations en cours. Complété par la définition d'indica
teurs de qualité des sols, susceptibles d'intervenir comme critères 
d'évaluation notamment à l'occasion des transactions foncières, celui-ci 
constituerait un premier engagement dans la voie d'une politique de 
protection. 
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I M K O D K I 

Un cordonnier réputé et particulièrement mal chaussé : ainsi peut être caricaturée 
la situation de la France parmi les pays développés en matière de connaissance et 
d'observation des sols. 

Dès les origines, la science du sol s'est fortement développée dans notre pays qui 
détient dans ce domaine une tradition reconnue, et s'est toujours maintenu dans un 
très bon rang quant à l'importance des contributions scientifiques (Pedro, 1986). 
Baptisée « année du sol » par les pouvoirs publics. 1998 a vu se dérouler sur le terri
toire national le X V I 1 Congrès mondial de science du sol. en présence de près de 
3 (XX) participants de ions pays. Ce succès, s'il a permis de vérifier la bonne tenue de 
la recherche française, a été largement dû à la mobilisation de la communauté fran
çaise de science du sol qui est nombreuse, active et bien structurée. L'intérêt pour 
cette science esi partagé par un large cercle de techniciens et d'ingénieurs non seule
ment dans les sphères agronomiques et forestières, mais également dans celles du 
génie civil , de l'aménagement et de l'environnement. Il va d'ailleurs bien au-delà 
des milieux scientifiques : aussi bien de la part des milieux agricoles que dans le 
grand public, on est souvent frappé par l'écho attentif que reçoivent les articles, 
ouvrages, colloques, expositions et autres manifestations portant sur le sol. Sans 
doute cet intérêt collectif s'explique-t-il historiquement par l'importance écono
mique et sociale, dans notre pays, de l'agriculture, de la forêt et des activités qui y 
sont liées. Ces motivations spécifiquement hexagonales se sont conjuguées, jusqu'au 
début des années 60, avec l'intérêt stratégique que présentaient l'inventaire et la 
conservation des capacités de production agricole des ex-colonies, d'où le dévelop
pement en France d'une forte compétence en pédologie tropicale et subtropicale. 

Pourtant, notre pays connaît mal ses sols et leur évolution, comme l'a fait appa
raître un rapport récent établi à la demande des ministères en charge de 
l'Agriculture et de l'Environnement (Bornand, 1997). N'ayant consenti qu'un 
investissement relativement modeste dans les activités de cartographie, d'observa
tion et de recueil systématique des données (comparativement à un effort de 
recherche 5 à 10 fois plus important), la France se retrouve, aujourd'hui, du point 
de vue des informations disponibles dans le peloton de queue des pays développés. 

Les inventaires pédologiques systématiques couvrent aujourd'hui moins de 
40% du territoire national, alors même qu'ils sont effectués à des niveaux de 
précision très inférieurs à ceux des cartes des sols réalisées dans de nombreux pays 
d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale ou orientale. C'est ainsi que les États-
Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Hollande, et de nombreux 
pays de l'Est, disposent d'une couverture cartographique intégrale à des échelles 
fines. De par leur caractère détaillé, ces cartes et l'ensemble des données qui les 
accompagnent peuvent constituer, si elles sont bien réalisées et bien utilisées, de 
véritables investissements collectifs susceptibles de fournir à terme des avantages 
concurrentiels aux pays qui les ont consentis 

En matière d'observation et de suivi de la qualité des sols, la France fait, là encore, 
figure d'attardé par rapport à de nombreux pays du Nord-Ouest de l'Europe qui se sont 
déjà dotés d'observatoires denses et systématiques. Malgré les actions de promotion et 
de structuration des laboratoires entreprises dans le cadre de la Relance Agronomique 
au début des années 80. l'effectif global des analyses de terre effectuées à titre pn\c en 
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Réapprendre le sol : nouvel enjeu pour t'agriculture et l'espace rural 

France stagne aux alentours de 250 à 300 000 par an, ce qui représente une densité 
cinq à dix fois inférieure à celle observée dans des pays voisins tels que Belgique ou 
Hollande où l'hétérogénéité des sols est pourtant bien moindre. La méconnaissance 
des évolutions en cours, notamment quant au degré de contamination des sols par les 
polluants de diverses natures, alimente les présomptions de l'opinion publique à 
rencontre d'une agriculture soupçonnée d'épuiser, de dégrader et de polluer les sols, 
comme l'ensemble des ressources naturelles. Elle masque certains problèmes sérieux 
dont l'agriculture pourrait à terme se trouver victime, et interdit de dissiper les faux 
problèmes ou accusations exagérées. 

Le propos de cet article est de mettre en lumière les liens de cette situation para
doxale avec les fondements technico-économiques du développement agricole qui 
a prévalu jusqu'à la réforme de la Politique agricole commune de 1992 et la néces
sité d'un changement volontariste, pour faire face au contexte nouveau qui résulte 
de cette réforme. Cette nouvelle donne porte en gestation de nouvelles manières de 
produire où le sol et son évolution devront être beaucoup plus fortement pris en 
compte qu'au cours des trente dernières années. 

Une évolution profonde doit donc s'inscrire au cœur du métier des praticiens 
gérant et mettant en valeur l'espace rural. Il s'agit bien de «réapprendre le sol» et 
tout d'abord de redécouvrir le sol comme outil de travail et atout compétitif : sol et 
agronomie doivent reprendre une place majeure dans le métier de l'agriculteur et 
du technicien. 

Il faut aussi redécouvrir le sol comme patrimoine à préserver, plus tout à fait 
privé, mais un peu collectif, dès lors qu'il apparaît comme une « plaque tournante » 
dans la gestion et la protection des ressources naturelles. 

Enfin, le retard qu'a pris la France, dans la mise en place d'une politique systé
matique d'inventaire et de suivi à moyen et à long terme, devra être comblé, d'où 
la nécessité d'une action publique dynamique et novatrice qui passe par la mise en 
place d'outils contractuels et institutionnels pérennes et efficaces. 

1. LE SOL. NOUVEL OUTIL D E T R A V A I L POLK L'AGRICULTEUR? 

Aujourd'hui comme hier, tous les agriculteurs de France et du monde conçoivent 
leur métier en liaison directe avec le sol : «cultiver la terre» est la définition la 
plus immédiate et la plus générale qu'ils en donnent. Mais ce rapport direct, 
concret et quotidien de l'agriculteur avec «sa terre» peut aussi prendre des formes 
diverses et évolutives, correspondant à des degrés d'artificialisation du milieu très 
différenciés et à une prise en compte très variable des caractéristiques du sol. En 
amont, ces formes sont largement influencées par le contexte socio-économique et 
les mécanismes de formation du revenu agricole qui en découlent. 

/ . / . Le modèle productiviste tend à occulter le rôle du sol 

En France comme dans les autres pays du Nord-Ouest de l'Union européenne, 
l'évolution des techniques culturales a été marquée, au cours des quarante 
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dernières années, par la conjonction de plusieurs éléments, considérés comme 
particulièrement déterminants : 

• le maintien de rapports de prix relativement élevés entre produits agricoles et 
intrants, malgré une diminution d'ailleurs amorcée longtemps avant la 
réforme de la PAC ; 

• une forte évolution des structures d'exploitations, qui comporte à la fois un 
agrandissement, une diminution de la main-d'œuvre et une spécialisation ; 

• des conditions de milieu variées mais relativement peu contraignantes en 
dehors des zones de montagne, ayant pour corollaire des potentiels de rende
ment élevés pour un grand nombre de cultures annuelles ; 

• un rythme soutenu d'amélioration variétale impulsé par un secteur semencier 
très dynamique, et en amont, par un important effort de recherche en géné
tique végétale. 

Ces conditions ont favorisé l'émergence d'un processus d'intensification carac
térisé par la recherche conjointe de rendements physiques les plus élevés 
possibles, grâce à une utilisation importante des intrants et par un accroissement 
constant de la productivité du travail, grâce notamment aux investissements dans 
le machinisme agricole. 

La généralisation de ce processus par-delà les disparités régionales, la polarisa
tion des organismes de recherche et de développement vers l'identification des 
innovations susceptibles d'apporter des surcroîts de rendements, le caractère 
normatif et unanime des prescriptions qui en résultaient 1, justifient le vocable de 
«modèle productiviste». I l serait erroné de n'y voir qu'une sorte d'engouement 
collectif pour le «progrès technique», plus ou moins conditionné par la stratégie 
commerciale de l'agrofourniture : le modèle productiviste est, avant tout, le fruit 
d'une adaptation logique des agriculteurs au contexte technico-économique. 

1.1.1. L'augmentation de l'emploi des intrants 

Pour une parcelle donnée, le choix du niveau global d'emploi des intrants par 
l'agriculteur se fait principalement au moment où i l détermine son itinéraire tech
nique prévisionnel, c'est-à-dire le plan d'intervention qu'il va appliquer à la 
culture prévue (Sebillotte, 1978, Sebillotte et Servettaz, 1989). De façon implicite, 
ce choix repose sur la fixation d'un objectif de rendement, qui s'opère en situation 
d'incertitude, puisque les conditions climatiques à venir sont inconnues lors de la 
décision. Cet objectif de rendement et l'ensemble des techniques, qui en dépen
dent, sont le résultat d'un compromis entre deux types de risques et de coûts, en 
quelque sorte symétriques : 

• d'une part, les risques et coûts de gaspillage d*intrants, qui a lieu en années 
moyennes ou défavorables (celles où l'objectif de rendement a été optimiste); 

1. Typiquement illustré par les opérations dites «Blé Conseil» du début des années 80. par 
lesquelles l'ensemble des organismes de développement et d'agrofourniture émettaient des 
messages techniques communs visant à généraliser l'emploi conjoint de densités de semis plus 
élevées, d'un fractionnement des doses d'azote, des régulateurs de croissance et surtout des traite
ments fongicides et insecticides. 
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• d'autre pan. ceux de perte de rendement en années Favorables (eelles pour 
lesquelles l'objectif de rendement est pessimiste et l'apport d'intrants insuffi
sant pour permettre à la culture d'exprimer son potentiel). 

Ces deux termes dépendent (a) des niveaux de rendement qui peuvent être 
obtenus sur la parcelle, respectivement en année défavorable ou favorable; (b) de 
la probabilité de réalisation de ces aimées : (c i de l'efficience des intrants. variable 
en fonction de multiples conditions dont certaines relatives au milieu, el enfin (d) 
de paramètres économiques : respectivement le prix des intrants (pour le terme 
«gaspillage ») et le prix du produit récolté (pour le terme « pertes de rendement»). 
Compte tenu des rapports de prix observés jusqu'en 1992 et même au-delà, les 
objectifs de rendement qu'il était économiquement et agronomiquement raison
nable de viser se trouvaient, dans une très large gamme de situations de milieu, très 
proches des niveaux de rendements maximum. Le comportement dit « d'assurance 
tous risques» était donc économiquement rationnel; il avait pour corollaire 
logique une grande réceptivité des agriculteurs aux innovations techniques suscep
tibles d'accroître les rendements. N'ayant pas encore atteint les bornes ultimes 
liées à la fourniture d'énergie lumineuse et à l'efficience photosynthétique des 
plantes (de l'ordre de 140 à 150 q/ha pour le blé d'hiver au Nord de la Seine), les 
potentiels de rendement n'ont cessé d'évoluer à la hausse du fait de l'amélioration 
variétale et des autres sources d'innovation. Cette évolution a entraîné une 
progression constante des niveaux moyens des rendements et de consommation 
des intrants (Rainelli. 1996). 

Dans un contexte climatique défini, le sol influe de façon multiforme, et parfois 
très forte, sur la probabilité de réalisation des différents niveaux de rendement que 
chaque culture peut atteindre. Il agit aussi sur la réponse des cultures aux intrants, 
et donc sur les coûts à consentir pour exprimer un niveau de rendement donné. En 
théorie, on peut donc dire que le sol doit être pris en compte à la fois dans l'estima
tion du terme « pertes de rendement » et dans celle du terme « gaspillage 

Mais l'action du sol sur le rendement des cultures s'exerce en très forte interrac-
tion avec le climat et les techniques culturales. Schématiquement. elle est d'autant 
plus importante que les contraintes climatiques, au premier rang desquelles le 
déficit hydrique, sont plus sévères : en année à faible déficit hydrique, un agricul
teur observera, pour une même culture et entre deux sols différents, une variation 

| de rendement généralement plus faible qu'en année à forte sécheresse climatique. 
% Cela signifie que l'influence du sol et de sa variabilité est moins marquée sur le 
jg terme de pertes de rendements que sur le terme de gaspillage, puisque le premier 
| se détermine en année favorable alors que le second est lié aux années défavora-
0 bles. La pondération monétaire de ces deux termes au détriment du « gaspillage » a 
™ pour conséquence de minimiser, du moins à court terme, l'intérêt économique 
g d'une prise en compte du sol. De la même façon, la progression des niveaux de 
1 rendement dits potentiels, qui tend elle aussi à accroître le poids du terme «perte 
§ de rendement ». se traduit in fine par une attention de moins en moins forte portée 
ê aux effets du sol. dans le choix des objectifs de rendement et la conduite des 
2 cultures. 

Une autre série de causes d'atténuation de l'intérêt porté au sol par les praticiens 
g est liée aux modalités d'apparition des innovations techniques en agriculture. De la 
I fin de la Seconde Guerre mondiale au début des années 70. l'intensification est 
s 
* axée sur la fertilisation, et plus généralement la levée des facteurs et conditions 
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limitants liés au sol : carences minérales, excès d'acidité, faible réserve hydrique 
ou au contraire excès d'eau... A partir du milieu de la décennie 70, le processus 
d'intensification est marqué par un emploi croissant des produits phytosanitaires 
en grande culture, qui deviendront, au début des années 80, le principal poste des 
charges variables. L'utilisation des fongicides et des régulateurs de croissance 
permet de valoriser des doses d'azote de plus en plus élevées et d'atteindre des 
objectifs de rendement qui, aujourd'hui, pour une culture comme le blé ne sont 
plus très éloignés des potentialités photosynthétiques. Les sols ayant été fortement 
enrichis lors de la période antérieure, c'est avant tout dans une optique de 
compression des charges, et non plus de détection ou de correction des facteurs 
limitants, que l'on s'intéresse encore à la fertilisation : or, l'intérêt économique 
d'une réduction des charges variables, même s'il n'est pas négligé par les agricul
teurs, comme le montre la réduction de consommation des engrais PK suite aux 
chocs pétroliers, n'en est pas moins éclipsé par les autres facteurs de performance 
économique. 

1.1.2. Irrigation, drainage 

De 1970 à 1995, les surfaces équipées pour l'irrigation ont plus que triplé, et celles 
drainées ont plus que quadruplé : bien que relativement circonscrites - elles ne 
concernent aujourd'hui chacune qu'environ 10% de la SAU - ces deux améliora
tions foncières se sont développées en étroite synergie avec le processus 
d'intensification. Par une artificialisation durable et poussée du milieu et au prix 
d'un investissement important, elles permettent d'élever fortement les rendements 
potentiels des cultures, et du même coup, les niveaux optimum d'emploi des 
intrants. Du fait de ce caractère extrême, elles ont souvent été associées à des 
transformations relativement profondes des systèmes de culture et de production : 
ainsi, l'irrigation s'est développée de pair avec le développement de la production 
de maïs, souvent poussé jusqu'à la monoculture, et plus récemment avec celui des 
productions légumières de plein champ dans certaines régions. Quant au drainage, 
i l a été bien souvent associé au retournement des prairies dans le cadre d'une inten
sification ou de l'abandon des systèmes d'élevage. 

Dans l'un et l'autre cas, la prise en compte du sol est d'une nécessité évidente 
pour délimiter les zones où l'aménagement se justifie, et définir précisément ses 
modalités de réalisation. De 1980 à 1985, le drainage a d'ailleurs été la principale 
motivation du regain d'intérêt des pouvoirs publics et de la profession agricole 
pour les démarches d'inventaire cartographique et de recueil systématique des 
données relatives au sol. Cette nouvelle motivation s'est traduite par l'Opération 
Secteurs de Références Drainage (OSRD) (Favrot, 1981, 1987, 1989). La reprise 
de l'extension des surfaces équipées pour l'irrigation, au début des années 90, a 
suscité des programmes du même type pour l'irrigation. Mais le besoin d'infor
mations et de données sur les sols s'atténue fortement dès lors que 
l'aménagement est réalisé. En corrigeant durablement une particularité défavo
rable du milieu, irrigation ou drainage permettent d'appliquer aux cultures des 
modalités de conduite plus intensives, plus standardisées et moins dépendantes du 
sol. Elles contribuent en quelque sorte à dédifférencier et à banaliser les sols 
auxquels elles s'appliquent. 
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1.1.3. Mécanisation et remembrement 

Dans toutes les catégories de productions végétales, le coût croissant et la raréfac
tion progressive de la main-d'œuvre agricole ont eu pour corollaire un 
accroissement considérable des surfaces agricoles utiles rapportées à l'unité de 
travail. Ce processus a été à la fois la résultante et le moteur de différentes évolu
tions, qui par des voies convergentes, visaient à accroître les surfaces cultivables 
par travailleur. 

L'une des plus importantes a été la diminution des temps de travaux néces
saires pour la réalisation des opérations culturales au champ. Elle a été rendue 
possible par une amélioration très importante des performances des matériels agri
coles, et en particulier l'augmentation des puissances de traction. Cette dernière 
permettait, en effet, d'accroître la largeur de travail, la vitesse de déplacement et 
l'efficacité des engins, et finalement de diminuer non seulement les temps de 
travaux par unité de surface mais aussi le nombre d'opérations culturales à 
réaliser. Ces évolutions se sont généralement accompagnées d'une augmentation 
de taille des matériels agricoles, d'où l'intérêt du remembrement du parcellaire. 
L'agrandissement et la régularisation des formes de parcelles liaient dans de 
nombreux cas un impératif pour pouvoir employer ces nouveaux matériels et 
permettre aussi de réduire les temps morts liés aux déplacements ou aux manœu
vres en bout de champ. 

Les formes qu'a prises le processus de mécanisation ont dans l'ensemble 
atténué le rôle des propriétés du sol à prendre en compte dans les décisions rela
tives aux calendriers culturaux et au travail du sol. Ainsi, l'augmentation des 
puissances de traction, l'évolution des équipements pneumatiques, l'apparition des 
systèmes à 4 roues motrices, ont permis aux agriculteurs d'élargir la gamme des 
conditions d'intervention dans les parcelles et de moins tenir compte de la variabi
lité des \ itesses de ivssuyage du sol. Egalement, la général isa t ion îles outils animes 
de travail du sol leur a permis de s'affranchir en partie des variations de propriétés 
mécaniques du sol liées à sa texture. Mais l'évolution du parcellaire a sans doute 
plus encore contribué à minorer la prise en compte du sol. En effet, aussi bien la 
régularisation des formes que l'agrandissement des parcelles tendent à accroître 
leur hétérogénéité pédologique. La parcelle étant par définition une entité homo
gène quant aux décisions et interventions techniques - du moins tant que les 
techniques dites d'agriculture de précision ne se sont pas développées - les mêmes 
techniques sont alors appliquées à des sols différents. Elles sont déterminées en 
fonction de la zone dominante de la parcelle, qui selon les cas peut être la plus 
étendue, la plus productive, ou la plus contraignante : en tout état de cause, la prise 
d'information sur les autres zones devient d'un intérêt secondaire. 

1.1.4. Spécialisation régionale, simplification des assolements 
et successions culturales 

Des choix stratégiques comme la répartition spatiale des cultures, des successions de 
cultures, et d'autres variantes majeures qui différencient les systèmes de culture 
(labour ou non labour, apports ou non de fumier, forts contrastes de précocité des 
v ariétés... ), peuvent être fortement déterminés par les propriétés du terrain ou du sol 
comme la pente, la réserve hydrique, la pierrosité, la vitesse de ressuyage. le régime 
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thermique. Même dans des régions de grande culture où l'on dispose de moyens 
d'intervention technique et d'artificialisation du milieu très puissants, les agricul
teurs adaptent de façon multiforme les systèmes de culture aux caractéristiques des 
sols. Cependant, cette adaptation se réalise dans le cadre global d'un assolement, qui 
est fortement déterminé par le contexte économique et les classements de rentabilité 
entre les diverses cultures. Le nombre des cultures, qui présente une compétitivité 
économique comparable dans une région donnée, est presque directement une 
mesure des degrés de liberté dont disposent les agriculteurs pour diversifier leurs 
assolements et varier les successions de culture en fonction des sols. 

Dès les étapes les plus précoces de l'intensification agricole, jusque vers 1980, 
on a assisté dans la plupart des régions à une considérable diminution de la diver
sité des cultures. Cette dernière est liée à un mouvement très important de 
spécialisation des exploitations, avec en particulier une régression généralisée des 
systèmes de polyculture-élevage. De 1960 à 1975, de nombreuses cultures fourra
gères et céréales secondaires ont pratiquement disparu dans de nombreuses 
régions. L'hégémonie du blé et du mais devient telle, au début des années 80, que 
les agriculteurs se plaignent du manque de «têtes d'assolement». Les fréquences 
de retour des cultures principales dans les successions atteignent des niveaux 
jusqu'alors inconnus, et de nombreux problèmes de parasitisme tellurique pren
nent alors de l'extension : c'est à cette époque qu'apparaît le vocable de «fatigue 
des sols». À partir de 1985, le développement des oléagineux et protéagineux 
réouvre quelque peu l'éventail des choix possibles quant aux systèmes de culture. 
Cette diversification reste limitée et fragile puisqu'elle est à la merci des choix de 
politique agricole, mais elle a incontestablement permis un certain regain de diffé
renciation des successions culturales en fonction des terrains de l'exploitation. Le 
développement des successions à base de tournesol sur les terres non irriguées 
dans le Sud-Ouest, et à base de colza ou de pois sur les « petites terres » de bordure 
de plateau du Bassin parisien, en est l'exemple. Il n'en reste pas moins que. par 
rapport à la situation antérieure à 1960. l'uniformisation et la simplification des 
assolements ont considérablement amoindri la possibilité d'adaptation des succes
sions des cultures à la variabilité des sols. 

1.2. Agronomie, sol et compétitivité dans le nouveau contexte 

On dit parfois que l'intensification a «trop bien réussi ». Certes elle a engendré des 
excédents et des atteintes à l'environnement, mais du point de vue des critères de 
productivité et de compétitivité dans les productions de masse, l'amélioration des 
performances a été notable. Cela semble indiquer a contrario que notre pays a eu 
raison de s'épargner le lourd investissement d'un recueil systématique et détaillé 
d'informations sur les sols, puisque le «progrès technique» a pu se réaliser sans 
retard apparent vis-à-vis des pays qui en disposaient. Cependant, i l est clair 
aujourd'hui que l'évolution des techniques agricoles aura lieu dans un contexte poli
tique, social et économique profondément différent, générateur de plus 
d'incertitudes et de contraintes pour les exploitations agricoles. S'il apparaît 
aujourd'hui nécessaire qu'agriculteurs et techniciens «réapprennent le sol», ce n'est 
pas par incompétence en la matière, mais bien parce que la connaissance des sols 
peut redevenir un atout compétitif et un facteur d'adaptation à ce nouv eau contexte. 
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1.2.1. Raisonner la déstarteasiflcation 

L'une des conséquences les plus apparentes des ré formel successives de la Poli
tique agricole commune est l'accentuation de la baisse du rapport des prix entre 
produits et intrants. Le rapport du prix du quintal de blé à celui de l'unité fertili
sante d'azote devrait tomber à moins de la moitié de sa valeur du début des années 
80. et cette évolution est encore plus marquée vis-à-vis des produits phytosani-
taires. 11 en résulte un recul des niveaux optimum d'objectifs de rendement et 
d'emploi des intrants. car dans le processus décisionnel conduisant au choix des 
objectifs de rendement, que nous avons schématisé précédemment, la pondération 
relative du terme «gaspillage» s'accroît par rapport à celle du terme «pertes de 
rendement». Cela est bien illustré par les résultats de sept années d'expérimenta
tion menées sur blé en Picardie (Tournier et ai, 1997) comparant différents 
Systèmes de conduite du blé. Selon des travaux menés sur la même culture en 
Lorraine (Limaux, 1999). les valeurs d'objectif de rendement qu'il est économi
quement rentable de viser en 1997. se situent sensiblement au niveau de la médiane 
de la distribution des rendements qu'il est possible d'obtenir sur une parcelle 
donnée, alors que vers le milieu des années 80, ils se situaient au-dessus du 
neuvième décile (Meynard. 1999). Comme on l'a vu précédemment, l'influence du 
sol sur les niveaux de rendement est plus importante dans cette plage médiane de la 
distribution des rendements que vers les niveaux plus élevés, car les valeurs 
médianes ou inférieures sont le plus souvent atteintes en année à relativement fort 
déficit hydrique. Le choix des objectifs de rendement et des itinéraires techniques 
prévisionnels qui leur sont liés doit donc être fondé sur une connaissance des sols 
de l'exploitation et de leur influence sur les espérances de rendement des cultures. 

Pour atteindre son maximum d'efficacité vis-à-vis de la réduction des charges 
variables, la révision à la baisse des objectifs de rendement doit se traduire par des 
itinéraires techniques nettement différents de ceux en vigueur antérieurement. 
Comme le montrent les études menées en Picardie sur le blé. on ne peut se 
contenter de réduire de façon homothétique l'ensemble des intrants apportés, et i l 
faut jouer sur les interactions entre les techniques culturales : ainsi la conjonction 
d'un retard des dates d'implantation avec une réduction des doses de semis et 
d'a/ote permet de restreindre l'usage des produits phytosanitaires car elle réduit 
les risques de verse et de maladies. Mais cette désintensification «en cascade a 
aussi pour effet de rendre la culture plus dépendante du milieu à chaque étape de 
son développement, impliquant que le raisonnement à tenir pour fixer les moda
lités d'interventions doit plus fortement intégrer les caractéristiques et 
comportements du sol. Ainsi, des propriétés telles que la pierrosité. la facilité 
d'émiettement. la sensibilité à la battance ou autres caractères du sol susceptibles 
d'influencer la qualité d'implantation de la culture, seront d'autant plus à prendre 
en compte que l'on envisagera de retarder les semis d'automne ou. pour une date 
de semis donnée, de réduire les quantités de semences. De même, la réduction des 
apports d'engrais minéraux conduit à déterminer ces apports en tenant compte de 
façon plus précise de la biodisponibilité des réserves du sol. Celle-ci dépend entre 
autres de la façon dont le profil peut être colonisé par les racines. Dans le cas du 
phosphore, les méthodes de préconisation les plus récentes provoquent à la fois 
une réduction des doses et une dépendance beaucoup plus forte de ces dernières 
vis-à-vis du type de sol. Le raisonnement de traitements phytosanitaires moins 
nombreux amène lui aussi à mobiliser plus d'informations sur l'état de salissemenl 
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ou de contamination biologique du sol, qui lui-même dépend de façon plus ou 
moins étroite des caractéristiques de constitution telles que texture. pH, teneurs en 
calcaire et en matières organiquev 

1.2.2. Maîtriser les charges fixes 

Dans la structure des coûts de production, les charges de mécanisation et de main-
d'œuvre ont depuis longtemps pris de plus en plus d'importance par rapport aux 
charges variables. La réforme de 1992 a d'ailleurs contribue à accroître la prépon
dérance des charges fixes (Butault, 1998), dont la variabilité est considérable pour 
un même type d'exploitation. Leur maîtrise voire leur réduction, si elle est 
possible, apparaissent donc comme une condition déterminante du maintien de la 
compétitivité de notre agriculture. De multiples voies ont d'ores et déjà été envisa
gées dans cette perspective, correspondant à des degrés plus ou moins importants 
de restructuration des exploitations : fusions totales ou partielles d'entreprises, 
mutualisation des ressources de main-d'œuvre ou d'équipement, ou réorganisation 
interne à l'entreprise. Dans tous les cas, on est conduit à revoir les modalités de 
planification et d'organisation des travaux culturaux. Cette révision peut débou
cher sur des adaptations très variées et plus ou moins profondes du parc matériel, 
des itinéraires techniques et de l'organisation des chantiers. Elles peuvent aller 
d'une meilleure utilisation du parc matériel existant, jusqu'à une modification 
radicale de ce dernier (avec par exemple suppression du labour). 

Parmi les informations à mobiliser pour raisonner ces adaptations, celles rela
tives au sol - considéré ici comme support des interventions plus que des cultures -
jouent un rôle important. I l s'agit en l'occurrence de connaître les propriétés qui 
conditionnent la possibilité de réalisation des techniques culturales, se traduisant 
par le nombre de «jours disponibles» pour les travaux des champs dans les calen
driers culturaux : vitesse de ressuyage, portance. sensibilité au compactage, aptitude 
à la fragmentation. Ces données peuvent, le cas échéant, devoir être complétées par 
des informations plus spécifiquement orientées vers un problème particulier : ainsi, 
dans un contexte de recrudescence d'intérêt pour les techniques de travail du sol 
sans labour, certaines propriétés du sol conditionnant la faisabilité du non-labour 
(Stengel et ai, 1984) devront faire l'objet d'une attention renouvelée. 

1.2.3. Fournir des signes et garanties de qualité 

Élément moteur ou résultat des stratégies des filières agroalimentaires, la segmen
tation des marchés est désormais prise très fortement en compte jusqu'en amont 
par les producteurs agricoles, et ce dans beaucoup de domaines, y compris les 
productions de masse. 

De par sa variété écologique et culturelle, notre pays se différencie par une 
tradition d'identification des produits par les origines géographiques qui repose sur 
l'hypothèse d'un lien spécifique et reproductible dans le temps entre les caractéris
tiques du produit et celles de son aire de production. La référence en ce domaine 
est évidemment viti-vinicole : la nature des formations géologiques superficielles 
et des sols qui leur sont associés ont toujours figuré parmi les critères de définition 
et de délimitation des terroirs. Au-delà de la construction de l'image des produits, 
et des corrélations qui permettent effectivement d'associer le caractère d'un vin à 
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son terroir d'origine, des travaux ont permis d'identifier certaines composantes de 
«l'effet terroir» (Morlat, 1997). Elles se réfèrent dans le cas étudié à des caracté
ristiques de terrain (pente, exposition) déterminantes pour le microclimat local du 
vignoble. Elles font également intervenir la lithologie et la pédologie par leurs 
effets sur le régime hydrothermique du sol qui influence la composition de la 
vendange et des moûts. 

De tels résultats contribuent à conforter la référence au terroir comme support à 
la différenciation des produits. On peut en citer d'autres cas à propos du rôle de la 
diversité floristique des alpages et de la contribution des caractéristiques de terrain 
à cette diversité dans la qualité des fromages (Monnet et al., 1996; Coulon et al., 
1996; Dorioz et al., 1997). L'effet terroir est en fait un ensemble très complexe 
d'interactions entre milieu, pratiques culturales et procédés de fabrication du 
produit, à l'issue desquelles la signature du sol entre en corrélation avec de 
nombreux autres facteurs. Il est donc à recommander que l'analyse de l'effet 
terroir se poursuive, sans doute en recourant à des approches plus explicatives 
basées sur l'écophysiologie végétale, pour parvenir à des argumentaires mieux 
étayés quant à la justification des appellations d'origine. En tout état de cause, on 
peut pronostiquer que la justification ainsi que la gestion des aires correspondantes 
constituent une source d'accroissement des besoins d'informations sur les sols, car 
ces données sont nécessairement à prendre en compte pour délimiter et caractériser 
les terroirs. 

Une tout autre catégorie de démarche, qui relève au sens large de la certifica
tion, porte sur les méthodes de production. Elle se traduit par l'établissement des 
cahiers des charges, de référentiels de bonnes pratiques et de systèmes de traçabi-
lité aboutissant à l'attribution de différents labels, comme le label «Agriculture 
Biologique». Contrairement au cas précédent, les caractéristiques du milieu, et en 
particulier du sol. n'interviennent alors plus de façon directe dans la définition 
même du signe de qualité. Cependant, par de nombreuses voies plus ou moins 
indirectes, elles doivent être prises en compte et donc connues : ainsi, le raisonne
ment des apports de fertilisants azotés ou de produits résiduaires tels que les boues, 
fait déjà ou fera partie d'un grand nombre de cahiers des charges, et mettant enjeu 
certaines caractéristiques du sol. 11 pourrait alors être exigé d'un agriculteur qu'il 
produise les informations dont il dispose sur ses sols comme argument de crédibi-

M lité. à l'appui d'une demande de labellisation. 

Plus généralement, maîtriser la qualité des produits implique d'optimiser la 
« conduite des cultures non sur le seul critère global de rendement, mais également 
| sur des critères de dimension et de composition voire d'aspect des organes 
1 récoltés. Ces derniers varient d'ailleurs souvent en sens contraire du rendement sur 
™ une partie de leur gamme de fluctuation. Entre autres conséquences, il en résulte la 
2 nécessité d'un contrôle plus fin de la nutrition hydrominérale : les effets de la 
| nutrition azotée sur la teneur en protéines de blé ou de l'orge de brasserie, ceux de 
1 la nutrition azotée et potassique sur la qualité des betteraves ou des pommes de 
i. terre en sont des exemple bien connus. Cela implique une prise en compte plus 
2 précise, des capacités de fourniture du sol dans la gestion des apports ou même 
g dans la définition des aptitudes d'une parcelle donnée à une production déter-
0 minée : c'est le cas pour l'endive ou l'orge de brasserie dont la culture est à 
1 proscrire sur les sols présentant une capacité de fourniture d'azote minéral trop 
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Dans certains cas. c'est toute l'organisation d'un bassin de production qui doit 
être maîtrisée pour optimiser la qualité, au niveau d'un centre de collecte ou de 
transformation, exigeant souvent une prise en compte des sols et de leur v ariabilité 
pour répartir au mieux les cultures et les techniques qui leur sont appliquées. C'est 
ainsi que l'utilisation de la Carte des sols de l'Aisne a permis d'améliorer les plan
nings d'implantation et de récolte de la carotte de conserverie (Nicoullaud. 1998). 
Il en est résulté un accroissement significatif de la part de production commercia
lisée aux normes de qualité les plus élevées au moment des cours les plus 
favorables. 

1.2.4. Maîtriser les fonctions environnementales du sol 

De par sa position d'interface entre les différents compartiments de la biosphère 
(Robert. 1996: Stengel et Gélin. 1998). le sol joue un rôle important vis-à-vis de la 
plupart des grands problèmes de préservation et de gestion des ressources, et c'est 
en grande partie par l'intermédiaire du sol que les activités agricoles et forestières 
influent sur l'environnement. Il en découle que la gestion agri-environnementale. 
qui inéluctablement va devoir s'instaurer à grande échelle, est pour une large part 
une gestion du sol. Les fonctions à gérer ne sont alors plus seulement celles liées 
au rôle de support de la production végétale auxquelles sont habitués les agricul
teurs et les techniciens, mais aussi celles liées au cycle hydrologique, au devenir 
des polluants dans l'environnement, à la gestion de la biodiversité et au cycle 
planétaire du carbone. Notre propos n'étant pas ici une analyse exhaustive, nous 
n'évoquerons dans le cadre de cet article que les deux premières catégories de 
fonctions environnementales énoncées. 

Le sol. Dtaaue tourminw du cycle de I eau... 

L'état et les comportements du sol déterminent deux aiguillages importants du 
cycle hydrologique : d'une part, le partage entre infiltration et ruissellement, 
d'autre part, la répartition de Peau infiltrée entre stockage, retour à l'atmosphère 
par évaporation ou transpiration, et drainage latéral ou vertical. Dans l'analyse et 
la maîtrise des problèmes de dégradation de la qualité de l'eau, de pénurie de la 
ressource ou de crises hydrologiques (crues, inondations boueuses, ou assèche
ment de cours d'eau), on est donc toujours obligé de prendre en compte le 
fonctionnement hydrique des sols constituant les bassins d'alimentation des hydro
systèmes concernés. En dehors de l'irrigation qui est une intervention directe sur le 
cycle hydrologique, les pratiques agricoles interviennent de façon déterminante sur 
le fonctionnement hydrique du sol selon deux principales modalités : 

• la succession des cultures et leurs modalités d'implantation déterminent le 
rythme de consommation des réserves ilu sol, et, par suite, les quantités d'eau 
drainées et leur répartition dans le temps ; 

• toutes les interventions culturales (notamment mais pas exclusivement celles 
de travail du sol) sont susceptibles de modifier instantanément et de façon 
radicale les propriétés de rétention et de transfert des horizons superficiels du 
sol. Ainsi, sur chaque parcelle cultivée, l'itinéraire technique provoque, en 
interraction avec le sol et le climat, une succession d'états de surface qui 
peuvent être, selon les cas, très propices ou très défavorables au ruissellement. 
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Les «bonnes pratiques» visant à répartir et gérer la ressource hydrique, à 
préserver la qualité de l'eau ou à prévenir les nuisances liées au cycle hydrolo
gique doivent s'appuyer sur la connaissance de propriétés du sol qu'il n'est pas 
nécessaire de connaître avec la même précision du strict point de vue de la produc
tion. C'est le cas des propriétés intervenant dans les transferts d'eau (par exemple, 
conductivités hydrauliques), dans l'évolution de la structure du sol (par exemple 
propension des sols à la formation de croûtes superficielles imperméables favori
sant le ruissellement), dans la sensibilité du sol à l'érosion. 

...et mail ion-clé du devenir des polluants 

Un grand nombre de polluants minéraux (notamment les formes minérales de 
l'azote et du phosphore, différents ions et oxydes métalliques, . . .) et organiques 
(dont les produits phytosanitaires et leurs dérivés) transitent par le sol à une étape 
ou une autre de leur cycle. Certains (comme l'azote et le phosphore) ne peuvent 
d'ailleurs pas être considérés comme des polluants du sol lui-même: ce n'est 
qu'après transfert dans les eaux ou l'atmosphère qu'ils peuvent devenir nuisibles. 
Pour comprendre, prévoir et maîtriser le devenir des polluants dans l'environne
ment et les chaînes alimentaires, il faut donc considérer le sol d'un triple point de 
vue : 

• en tant que récepteur et réservoir : il peut alors être caractérisé par sa capacité 
de stockage, le niveau de remplissage de celle-ci. et le bilan des flux d'entrée 
et de sortie qui détermine son évolution. Les sols constituent, dans certains 
cas, une sorte de goulot d'étranglement des cycles biogéochimiques plané
taires puisqu'ils reçoivent des apports annuels qui peuvent être très supérieurs 
aux exportations : c'est typiquement ce qui se produit dans les exploitations 
d'élevage intensif qui, par les achats d'aliments du bétail et via les effluents 
d'élevage, concentrent sut de faibles surfaces des quantités très importâmes 
d'azote, de phosphore et de métaux 2 de provenance géographique éventuelle
ment très éloignée de l'exploitation ; 

• en tant que réacteur physico-chimique et biologique : en son sein, les éléments 
et substances subissent des transformations physico-chimiques et biochimi
ques, dont certaines sont provoquées par les organismes vivants présents dans 
le sol. Ces transformations peuvent accroître ou diminuer, d'une part, la noci
vité des polluants, d'autre part, leur mobilité et leur biodisponibilité, donc leur 
aptitude à contaminer d'autres milieux ou les chaînes alimentaires. Ainsi, la 
minéralisation de l'azote organique puis la nitrification conditionnent la possi
bilité d'entraînement des nitrates vers les nappes par les eaux de drainage. A 
l'inverse, certaines substances peuvent subir dans le sol des processus d'inso-
lubilisation ou de biodégradation qui atténuent, voire peuvent faire disparaître 
le potentiel initial de pollution de l'apport : c'est pourquoi, on a souvent 
évoqué la notion de «pouvoir épurateur» du sol, à laquelle il serait dangereux 
de conférer une sorte de généralité ; 

• en tant que source émettrice : par son fonctionnement, le sol peut provoquer 
l'émission de polluants vers l'atmosphère et les eaux superficielles ou 

2. Notamment cuivre et zinc, ajoutés pour des raisons sanitaires aux aliments destinés aux porcs et 
volailles. 
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profondes. Il faut pour cela que la formation de composés nocifs et mobiles se 
conjugue dans le temps avec des processus physiques permettant leur transfert 
vers les milieux concernés : drainage (pour les nitrates et les pesticides solu-
bles), ruissellement et érosion (notamment le phosphore, les pesticides fixés 
sur les particules solides, les métaux, . . . ) , volatilisation et dégagement gazeux 
(pour l'ammoniaque, les divers oxydes d'azote, à nouveau les pesticides. . . . ) . 

L'agriculteur intervient dans ce fonctionnement complexe par de nombreuses 
voies, et notamment : 

• en déterminant les quantités d'intrants et les exportations par les récoltes : 
pour un certain nombre de polluants, ce sont effectivement les principaux 
postes du bilan entrées-sorties, mais ce n'est pas toujours le cas. On sait 
aujourd'hui que les apports atmosphériques, par définition incontrôlables par 
l'agriculteur, constituent la principale voie de contamination du sol en certains 
éléments métalliques ou polluants organiques comme les dioxines; 

• par le calendrier des interventions culturales et en particulier des apports 
d'intrants : cet aspect chronologique est déterminant vis-à-vis des pollutions 
qui se produisent lors d'épisodes très momentanés, par exemple les entraîne
ments de pesticides dans les eaux de ruissellement suite à la conjonction d'un 
orage et d'un traitement récent ; 

• par la modification des états et propriétés physiques du sol. qui conditionnent 
les processus de transfert et de transformation évoqués ci-dessus : perméabi
lité de la surface ou des horizons SOUS-jacentS, compacité génératrice d'anoxie 
favorable à la dénitrification. etc. 

Il en résulte au total que les pratiques agricoles ont pour certains phénomènes de 
pollution un rôle déterminant, mais cela ne signifie nullement que leur maîtrise est 
simple. En dehors de nombreux aspects qui restent incertains ou mal chiffrés et 
constituent encore des objets de recherche, on peut mentionner à titre de difficultés 
majeures : 

• le caractère extrêmement ténu des flux de matière à contrôler, si on les 
compare à ceux qui doivent être maîtrisés dans un objectif de production. 
Ainsi, si l'on veut respecter, au niveau d'une parcelle donnée, les normes de 
potabilité de l'eau drainée, il faut que les quantités de nitrates entraînées ne 
dépassent pas des valeurs qui sont de l'ordre du dixième ou vingtième des 
apports d'a/ote par les engrais ou des prélèvements par les cultures. Dans le 
cas d'un herbicide, ce rapport est de l'ordre du dix-millième; 

• les effets dits de « transferts de pollution » qui s'apparentent à la notion de « vases 
communicants» du langage commun : des mesures trop sectorielles peuvent 
résoudre un problème tout en en créant ou aggravant un autre. C'est ainsi que la 
dénitrification peut apparaître connue une voie d'épuration de la charge polluante 
en nitrates (que ce soit des sols, des eaux ou des effluents d'élevage), mais dans 
certaines conditions, elle risque de provoquer le dégagement d'une quantité 
importante de protoxyde d'azote N ; 0. gaz à puissant effet de serre. De même, les 
cultures intermédiaires destinées à prévenir le lessivage hivernal des nitrates 
peuvent, dans certaines conditions, aggraver le problème qu'elles sont censées 
résoudre, en réduisant les quantités d'eau drainée et la dilution qui en résulte; 

• la très forte inertie des processus de stockage et d'émission de la plupart des 
polluants : mis en réserve sous des formes organiques ou minérales à relative
ment longue durée de vie, l'azote, le phosphore, les métaux lourds et les 
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produits phytosanitaires peuvent ensuite être relargués vers d'autres comparti
ments de l'environnement, pendant des durées très longues même après l'arrêt 
de tout apport d'intrant. A cette inertie propre au réservoir sol s'ajoute, dans le 
cas de la pollution des nappes, celle liée à la migration de l'eau et des subs
tances dissoutes dans le sous-sol : à raison de moins d'un mètre de 
déplacement par an en moyenne, les nitrates et pesticides émis, à la fin des 
années 80, sont loin d'avoir encore atteint la plupart des grands aquifères 
utilisés comme ressource d'eau potable au Nord de la Loire. 

Concilier maîtrise des pollutions diffuses et compétitivité n'est pas impossible, 
a condition de conjuguer une maîtrise individuelle stricte de l'ensemble des 
entrées et sorties de matières dans et hors des parcelles agricoles, et une maîtrise 
collective à l'échelle d'entités spatiales autres, et en général plus grandes, que la 
parcelle : bassin versant, bassin d'alimentation de nappe, paysage ou microrégion. 
C'est à ces niveaux d'organisation spatiale supérieurs à la parcelle que peuvent 
être mis enjeu et valorisés les effets positifs des prairies et formations boisées qui. 
sous certaines conditions, peuvent avoir des impacts environnementaux plus favo
rables que les cultures, notamment sur l'eau. Dans tous les cas. la gestion agri-
environnementale doit s'appuyer sur une connaissance très précise du sol, et 
portant là encore sur des propriétés différentes de celles à prendre en compte pour 
optimiser la production. 

2. I F SOI.. UN PATRIMOINE MES KCÈ1 

Des évolutions qui affectent le contexte économique de l'agriculture et de l'émer
gence de ses nouvelles responsabilités vis-à-vis de l'environnement, résulte la 
nécessité d'une meilleure prise en compte du sol dans la gestion des agrosystèmes. 
Mais le sol. outil de production, est aussi un patrimoine, dans la mesure où il cons
titue une ressource pratiquement non renouvelable sujette à des processus de 
dégradation quasi irréversibles. À l'échelle planétaire, la gravité et l'extension de 
ces processus sont telles que la conservation du sol est au centre des préoccupa
tions relatives au développement durable (lire annexe l , p. 199). En France, cette 
perception patrimoniale du sol s'est progressivement atténuée après avoir fait 
l'objet d'une attention très forte jusqu'à la fin des années 60. Sa réactualisation 
découle en partie de la montée des préoccupations de durabilité et de précaution, 
mais aussi de manifestations de processus de dégradation, plus ou moins identifiés 
selon les cas (Tessier et al., 1996). 

2. / . La baisse de la fertilité, une préoccupation démodée 

2.1.1. Propriétés et comportements physiques : 
les désastres annonces n'ont pas eu lien 

Dès les débuts de la «révolution productive» de notre agriculture, les bouleverse
ments considérables qu'ont induits la mécanisation, le recours massif aux 
fertilisants minéraux et la spécialisation des systèmes de culture avaient déjà 
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provoqué une inquiétude générale des agronomes et de nombreux praticiens à 
propos des effets qui pouvaient en résulter à long terme sur le sol. Les connais
sances de la chimie agricole et de la physico-chimie appliquée au sol avaient 
permis d'écarter, moyennant le choix des formes d'engrais et la maîtrise du pH. le 
risque d'altérations significatives et incontrôlables des capacités de nutrition miné
rale du sol. En revanche, la disparition de l'élevage dans de grands bassins de 
production et celle, consécutive, des prairies et restitutions organiques sous forme 
de déjections animales, ont motivé dans les décennies de l'après-guerre, une 
préoccupation vive et prolongée pour le statut organique des sols. Dans le même 
temps, la généralisation de l'équipement des exploitations en tracteurs, l'accroisse
ment progressif de leur puissance, la modification des outils de travail du sol. de 
leurs conditions d'emploi et des techniques culturales qui en ont résulté, ont placé 
au premier plan la question de la structure du sol3. On craignait alors que des états 
structuraux défavorables, liés à une mauvaise maîtrise des conditions et modalités 
d'intervention culturale et aux différents processus de dégradation de la structure 
(compactage, battante, prise en masse, . . .) ne compromettent la progression des 
rendements. 

Cette conjoncture fut à l'origine du développement des recherches en physique du 
sol en France, sous l'impulsion active de S. Henin. L'ouvrage Le profil cultural ( l r c éd. 
1960. 2 e éd. 1969) en marqua durablement l'émergence. Les travaux entrepris, notam
ment ceux de G. Monnier. montraient la réalité des risques de baisse des teneurs en 
matières organiques sous l'effet conjugué de restitutions réduites et de la dilution par 
approfondissement du labour. L'étude des conséquences pour la stabilité de la struc
ture du sol4 (Monnier. 1965; Le Bissonnais. 1988) permettaient d'en déduire 
l'accroissement du risque de formation de croûtes superficielles (Boiffîn. 1984). Cette 
dégradation physique était alors essentiellement considérée du point de vue de ses 
répercussions sur la levée des semis et les pertes qu'elles occasionnaient pour le 
peuplement végétal et le rendement. Le développement de la méthode d'observation 
de la structure des couches travaillées, dite du profil cultural. et sa diffusion chez, les 
agronomes de terrain, permettait également d'observer l'existence fréquente de dégâts 
causés par l'emploi des outils de travail du sol et le roulage des engins de traction et de 
récolte (Manichon. 1982 ; Gautronneau et Manichon, 1987). Présence de discontinuités 
horizontales tassées ou lissées, dont les semelles de labour, tassements intenses des 
couches travaillées et sous-jacentes. limitant l'extension des systèmes racinaires et 
l'infiltration de l'eau et provoquant l'apparition de conditions asphyxiantes, étaient 
abondamment observées et associées à des accidents de végétation. Sans qu'il soit 
possible de quantifier de façon objective cette présomption, les témoignages des multi
ples campagnes d'observation et enquêtes que réalisèrent à l'époque les agronomes 

3. La structure du sol peut être entendue comme l'ensemble des caractères liés à la disposition 
spatiale des constituants du sol ainsi qu'à la nature et l'intensité des liaisons qui existent entre eux 
(cohésion, porosité, forme et mode d'assemblage des agrégats terreux). Ces caractères peuvent être 
considérés à différents niveaux d'organisation, de l'agrégat au profil cultural (Stengel. 1990). 
4. Stabilité structurale : sensibilité du matériau terreux à la désagrégation par l'eau. Elle dépend 
entre autres de la teneur en argile et de la teneur en matières organiques. L'effet positif des matières 
organiques sur la stabilité structurale, très sensible si les variations de teneur ou de qualité des 
matières organiques sont importantes (par exemple, si on compare des parcelles qui ont ou non porté 
des prairies ou ayant reçu ou non de grandes quantités de fumier), sont peu perceptible dans la 
gamme des systèmes de grande culture. 

166 



Réapprendre le sol : nouvel enjeu pour l 'agriculture et l 'espace rural 

spécialisés permettent de penser que la généralisation rapide de la mécanisation s'est 
effectivement accompagnée, jusqu'au début des années 70. d'une extension des dégra
dations physiques. Elle a été très vraisemblablement concomitante d'une baisse des 
teneurs en matière organique (Balesdent. 19%). Celle-ci n'a malheureusement été 
quantifiée que dans quelques situations locales, où elle s'est d'ailleurs révélée moins 
prononcée que prévu d'après les modèles de prévision les plus couramment utilises 
(Boiffin et al.. 1986). Des enquêtes récentes en région de grande culture semblent 
confirmer cette stabilisation à des niveaux qui ne justifient plus les visions alarmistes 
du début de la décennie 60 (Guérif. communication orale). 

Si ces dégâts ont sans doute existé, ils n'ont pas atteint un niveau tel qu'ils aient 
annulé l'efficacité de la mise en œuvre de moyens techniques de plus en plus 
performants, comme en témoigne la hausse continue des rendements. S'il est 
possible que le potentiel des nouveaux matériels génétiques en ait été plus lente
ment v alorisé, cette limitation du gain était nécessairement difficile à quantifier et à 
percevoir. Globalement, les conséquences n'en ont été fortement ressenties que de 
façon épisodique et localisée. À l'effet de «masquage» par l'utilisation croissante 
d'autres intrants, il faut ajouter celui de la correction des techniques, induite entre 
autres par la sensibilisation des techniciens, des agriculteurs et des producteurs de 
machines agricoles aux problèmes de structure du sol observés aux champs. Les 
matériels ont été améliorés dans le sens de la réduction des pressions et efforts 
mécaniques appliqués au sol. la maîtrise de leur utilisation a été accrue, les itiné
raires techniques ont été modifiés en réduisant notamment la fréquence des 
roulages. Des précautions accrues ont sensiblement réduit la fréquence des cas de 
dégradation physique intense. Mais surtout, la recherche d'une diminution des 
temps de travaux par l'augmentation de la largeur des outils et la réalisation simul
tanée de plusieurs opérations pour l'implantation des cultures ont considérablement 
diminué l'extension des tassements. 

Finalement, le résultat de cette alerte fondée a plutôt été de conforter la convie-
tion que l'innovation technique et son utilisation maîtrisée offrent toujours la 
possibilité de corriger les atteintes aux propriétés des sols. 

En fait, cet épisode de la relation entre science du sol, agronomie et agriculture, 
soulèv e fondamentalement le problème général de la définition et du diagnostic de la 
dégradation des sols. Tant que celle-ci est définie en relation avec des fonctions, en 
l'occurrence la fonction productive exclusivement, les dégradations ne sont quanti-
fiables que par des critères d'altération de ces fonctions. Il peut s'agir de réductions 
du rendement, d'accidents tels qu'une mauvaise levée, de contraintes accrues telles 
qu'une plus grande difficulté du travail du sol. Compte tenu de la variabilité clima
tique notamment, la dégradation s'exprime le plus souvent par une variation 
tendancielle de la probabilité de ces accidents. En dehors de cas extrêmes, il est 
malaisé d'en démontrer l'existence expérimentalement, car cela exige des suivis de 
longue durée en situation de stabilité des systèmes de culture et des techniques. Face 
à cette difficulté considérable qui ne peut être surmontée que par le recours à des 
modèles de simulation assez complexes, la réaction fréquente consiste à conférer 
plus ou moins arbitrairement à certaines caractéristiques du sol le statut d'indicateur 
de dégradation sans qu'elles puissent être quantitativement reliées à des consé
quences fonctionnelles. Dans le domaine physique des indicateurs de Stabilité 
structurale, de compacité, de statut organique ont ainsi été utilisés, parfois de façon 
un peu abusive (Monnier et Boiffin. 1990). 
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2.1.2. L'enrichissement minéral 

Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le recours aux fertilisants chimiques et 
aux amendements a effectivement permis de corriger de façon spectaculaire les 
limitations chimiques majeures des aptitudes culturales des sols en France : pH 
acides, faible disponibilité de P. carences en cuivre ou autres oligo-éléments dans 
certaines régions. 

La poursuite jusqu'en 1973 d'une politique d'enrichissement généralisé des 
sols, d'abord en phosphore et potassium, puis en magnésium et oligo-éléments, a 
progressivement amené leur niveau de réserves minérales au-delà des seuils de 
non-réponse des cultures aux engrais, à partir desquels on peut soit se contenter de 
compenser les exportations par les récoltes (c'est la fumure dite d'entretien), soit 
même faire des impasses. Le coût relativement modéré de cet enrichissement et sa 
relative facilité de réalisation ont progressivement fait disparaître les préoccupa
tions liées au risque d'épuisement des sols, qui étaient jusqu'au début du siècle, en 
l'absence d'utilisation importante des engrais chimiques, une des hases majeures 
du raisonnement des rotations culturales. Dans le même temps, les principes de 
fertilisation ont évolué, suite notamment à l'exploitation des résultats des essais de 
longue durée de l'INRA (Gachon. 19S8). En simplifiant, on peut dire que cette 
évolution conduit à fortement minimiser l'intérêt d'un enrichissement du sol. 
même lorsque celui-ci est relativement pauvre. La fertilisation phosphopotassique 
se rapproche dans son principe de la fumure azotée, et se conduit désormais à plus 
court terme qu'auparav ant, en tenant plus compte des besoins de la culture que des 
réserves du sol. même si comme nous l'avons indiqué précédemment, certaines 
propriétés du sol comme le pouvoir fixateur doivent être fortement prises en consi
dération. La gestion de la fertilité minérale est devenue en quelque sorte moins 
patrimoniale. 

Considéré uniquement du point de vue quantitatif de l'aptitude à produire, on 
peut certainement apprécier ce bilan comme positif à l'échelle nationale et ainsi 
comprendre un déclin relatif du sentiment de dépendance vis-à-vis du sol de la 
part des agriculteurs. Mais cette maîtrise de l'alimentation minérale, se joignant 
à celle des problèmes phytosanitaires, finit par réduire aussi l'importance 
accordée à ses fonctions de réacteur biogéochimique. de fournisseur d'éléments 
nutritifs, ou de système écologique, habitat des ennemis des cultures et d'orga
nismes auxiliaires. Le sol se réduit de plus en plus exclusivement à un support 
physique pour la plante dont il doit permettre une croissance souterraine et un 
ancrage satisfaisants, et pour les interventions culturales. Il demeure également 
un diffuseur-réservoir pour les substances nécessaires à l'alimentation hydromi
nérale. Plus cette alimentation peut être pilotée en icmps court, plus la fonction 
de transfert prend le pas sur celle de réservoir, l'achèvement de cette évolution 
étant atteint avec l'irrigation localisée fertilisante. Les qualités du sol tendent 
ainsi à se limiter aux aspects physiques relatifs aux propriétés mécaniques et 
hydrodynamiques. La notion de patrimoine productif est réduite par l'assimila
tion implicite du sol à un matériau substrat dont, nous l'avons vu. les 
dégradations possibles sont difficiles à percevoir et démontrer. On peut exprimer 
cette situation comme un déclin de la préoccupation pour la gestion de la fertilité 
et du concept même de fertilité, héritage d'une situation révolue où le niveau de 
récolte obtenu pouvait être considéré comme une propriété attachée au sol et le 
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caractérisant de façon stable. Sans revenir à une telle notion, dépourvue de 
fondement (Sebillotte. 1982). un retour sur le chemin accompli vers l'artificiali-
sation du milieu peut conduire à réouvrir l'éventail des propriétés à prendre en 
considération dans l'évaluation des sols, et à considérer avec plus d'attention 
l'évolution à moyen et long terme de ces propriétés. 

2.1.3. A-t-on négligé la biologie du sol? 

À diverses reprises, et pour des cultures variées, des dépérissements de cultures 
pérennes (lavandins, cerisiers ). ou la difficulté à accroître autant qu'espéré les 
rendements de cultures annuelles (blé, betterave sucrière, cultures maraîchères), 
voire à les maintenir, ont conduit à invoquer une «fatigue des sols» comme cause 
possible de ces troubles. Il s'agissait généralement de situations où les éléments 
disponibles du diagnostic agronomique dans ses aspects chimiques et pathologiques 
ne suffisaient pas à établir une cause unique et simple des atteintes au fonctionne
ment des couverts végétaux. Il a rarement été possible de démontrer qu'une réelle 
dégradation des sols était la cause de l'apparition de ces difficultés, mais plus 
fréquemment le diagnostic a permis d'identifier des problèmes phytosanitaires ou 
de pratiques culturales insuffisamment maîtrisées. Il est symptomatique, cependant, 
qu'en l'absence d'explication par une relation élémentaire de cause à effet, les inté
ressés aient été conduits à imaginer l'hypothèse d'une détérioration indécelable des 
propriétés du sol, assimilable à la fatigue d'un organisme vivant et conséquence 
d'une mise en valeur intensive. Cela témoigne de la persistance d'un doute latent 
sur les fondements rationalistes de la gestion des sols dans l'agronomie moderne, et 
peut-être d'un soupçon de mauvaise conscience pour avoir négligé ou oublié «la 
vie du sol ». 

Au-delà de la vogue temporaire du vocable «fatigue des sols», l'hypothèse 
d'une dégradation des qualités biologiques des sols par les pratiques agricoles 
mérite un examen sérieux (Chaussod, 1996). À l'appui de cette thèse, de 
nombreuses données expérimentales démontrent la diminution importante de 
certaines populations sous l'effet des techniques culturales et des apports de 
produits phytosanitaires. C'est le cas particulièrement des populations de vers de 
terre souvent proposées comme indicateurs de la qualité biologique des sols. 
Complémentairement, des relations entre, d'une part, l'abondance de ces popula
tions, d'autre part, la productivité ou le niveau de certaines propriétés physiques ou 
chimiques des sols, sont fréquemment invoquées. Si les effets de ces organismes 
sur la structure du sol et le cycle des matières organiques sont bien établis, en 
revanche, le caractère causal de telles corrélations vis-à-vis des fonctions produc
tives ou environnementales reste à démontrer et généraliser. L'incertitude est 
évidemment encore plus grande pour l'immense majorité des autres populations 
d'organismes vivants. Il ne peut cependant être exclu que la disparition d'une partie 
des organismes vivants dans le sol, ou la réduction de leur activité, puisse induire 
une perte de résilience, c'est-à-dire de la stabilité de l'écosystème sol en réaction à 
une perturbation momentanée, par exemple, la prolifération de pathogènes. 

Les sols hébergent la part la plus importante de la biosphère terrestre. Elle 
correspond dans nos sols tempérés à plusieurs tonnes de matière vivante par 
hectare. Des bactéries aux champignons, algues, lombriciens, mollusques, arthro
podes, vertébrés, de multiples composantes du règne vivant y sont représentées. 
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Les actions naturelles - climat, évolution de la végétation - et humaines, modifient 
constamment les abondances et les activités de cette multitude d'organismes. Il est 
très difficile de distinguer dans ces variations des tendances significatives révéla
trices d'altérations durables de propriétés fonctionnelles des sols. Les recherches 
s'orientent vers la mise en évidence de réduction de la biomasse vivante par 
rapport à la quantité de matière morte constituant les matières organiques du sol et 
de la disparition ou de la réduction de populations exerçant des fonctions à la fois 
connues et d'importance environnementale : par exemple, les bactéries dégradant 
les polluants organiques, ou dénitrifiantes, ou fixatrices d'azote. Il est possible de 
montrer, comme dans le cas des vers de terre, que certaines pratiques agricoles, ou 
les pollutions, peuvent les affecter signitlcativement. Mais on est encore loin 
d'avoir défini un indicateur général qui permettrait de quantifier les dégradations 
biologiques îles sols et les nombreuses propositions en ce sens, dont certaines sont 
l'objet d'une promotion passionnée, doivent être considérées avec prudence. 

2.2 Des menaces nouvelles pour les fonctions productives ? 

2.2.1. L'extension des phénomènes érosifs 

De « bonnes pratiques » de gestion des sols peuvent se révéler insuffisantes si elles 
n'englobent pas des actions qui à première vue n'ont rien à voir avec le sol mais 
aboutissent indirectement à accroître l'intensité des agressions qu'il subit. Ainsi, la 
réduction des surfaces consacrées aux prairies réduit l'effet protecteur des couverts 
végétaux vis-à-vis de la pluie et du ruissellement; de la même façon, l'extension 
de la taille des parcelles conduit à l'élimination des obstacles au ruissellement 
(haies, talus, fossés) et bouleverse les écoulements superficiels. Ces évolutions ont 
provoqué le développement de l'érosion dans des régions qui n'y étaient pas expo
sées et où les agriculteurs pouvaient légitimement considérer qu'ils prenaient 
grand soin de leurs sols. 

Ce sont en particulier les régions de grande culture du Nord-Ouest du territoire 
qui sont atteintes. Malgré des pentes faibles et des pluies d'intensité réduite, 
l'instabilité de la structure des sols limoneux y favorise la formation de croûtes 
superficielles peu perméables et donc l'apparition du ruissellement (Boiffin, 
1984). Celui-ci engendre des phénomènes d'érosion qui se manifestent entre 
autres par la formation de ravines spectaculaires résultant de la concentration du 
ruissellement, à partir d'impluviums de grande dimension. Ces processus étaient 
auparavant peu connus dans notre pays. Ils y ont été abondamment décrits depuis 
les années 80 (Auzet, 1987; Boiffin et al. 1988; Ludwig et al.. 1996). On peut 
citer également le cas des sols en pente des coteaux du Lauragais et de Gascogne, 
où l'extension des parcelles portant des cultures d'été, qui recouvrent fréquem
ment la totalité d'un versant, et la pratique des semis parallèles à la pente, ont 
contribué à accroître fortement l'effet érosif de pluies estivales intenses. Globale
ment, les surfaces sujettes à l'érosion, qui représentaient environ 2.5 millions 
d'hectares dans les années 50 (principalement localisées en vignobles de coteaux 
et zones de culture méditerranéennes), sont désormais estimées à 5-7 millions 
d'hectares. 

170 



Rcappreiulre le sol : nouvel enjeu pour l'agriculture et l'espace rural 

Encadré 1 : Cartographie de l'aléa érosion en France 

Cette carte représente la probabilité d'existence de phénomènes érosifs estimés en 
tenant compte des reliefs, des caractéristiques des pluies, de l'occupation des sols et 
de leur nature. Elle ne permet pas d évaluer la quantité de sol érodé. Son intérêt 
principal est donc de situer les régions où le danger est élevé et où il convient a 
priori d'exercer une vigilance particulière. Elle a été réalisée pour chacune des 
saisons pour tenir compte de la variabilité des pluies et du développement des 
couvertures végétales. 

Alea très faible Alea fort Zones de haute montagne 

J Aléa faible I Aléa très fort Zones humides 

J Aléa moyen | Zones urbanisées j Pas d'information 

D'après Y. L E BISSONNAIS. INRA O R L E A N S . Document IFEN-INRA-MATE. 

C'est en premier lieu l'effet du phénomène sur la qualité des eaux et ses 
nuisances en aval des terres agricoles (inondations boueuses, dépôts de sédiments 
sur les routes et les zones habitées, . . .) qui suscitent les réactions. Bien qu'il soit 
difficile de quantifier précisément leur importance, il semble fondé de s'inquiéter 
également des pertes en terre qui en résultent. Les observations locales enregis
trent des valeurs qui peuvent dépasser la dizaine de tonnes de terre par hectare et 
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par an, clans les plaines de grande culture, voire la centaine de tonnes suite à des 
événements pluvieux très érosifs. dans les collines du Sud-Ouest. Ces valeurs sont 
très supérieures aux ordres de grandeur déduits des masses de sédiments transpor
tées par les grands fleuves. Une part importante des quantités de terre est, en effet, 
simplement déplacée dans le paysage et déposée en bas de pente et dans les 
thalwegs. Une perte de 10 t/ha. an correspond à une réduction de l'épaisseur du sol 
de l'ordre de 1 mm/an. très supérieure à sa vitesse d'approfondissement naturel par 
altération de la roche mère. Pour le court terme, l'impact économique peut être 
approché par la valeur des éléments fertilisants perdus. Il reste dans ce cas 
modeste, de l'ordre au plus de quelques dizaines de francs par hectare, auxquels il 
faut ajouter les dégâts subis directement par les cultures, déchaussées ou au 
contraire enfouies dans les zones de dépôt. Sans négliger cet effet immédiat, on 
comprend qu'il ne présente pas un enjeu très incitatif pour les actions de préven
tion de l'agriculteur. La formation de ravines peut avoir un effet plus sensible en 
créant un obstacle à la circulation du matériel sur les parcelles. Mais c'est l'atteinte 
à la durabilité de l'agriculture qui est fondamentalement en cause, de même que 
celle de fonctions du sol telles que la régulation des régimes hydriques ou les capa
cités d'épuration qui sont dépendantes de son épaisseur. 

Cette description d'ensemble est encore affectée d'une grande imprécision. La 
localisation des zones à risque est désormais assez bien connue (IFEN. 1998). mais 
l'occurrence réelle des phénomènes et leur intensité ne sont observées que de 
manière ponctuelle. Un effort de collecte systématique de données reste à accom
plir pour mieux apprécier l'acuité des problèmes de conservation des sols au 
niveau national. Quant aux impacts, les effets sur les ouvrages, réseaux et zones 
urbanisées d'aval, ainsi que sur la qualité des eaux et des écosystèmes aquatiques 
justifieraient à eux seuls des mesures préventives dans les zones les plus affectées. 
Les difficultés récurrentes dans le pays de Caux en sont une manifestation claire. 

2.2.2. L'acidification des sols forestiers 

Un autre exemple d'aggravation des processus de dégradation est celui de l'acidi
fication des sols forestiers. L'acidification est une composante de l'évolution 
naturelle des sols, dominante dans la pédogenèse, dans la majorité des conditions 
de milieu qui prévalent en France. File existe dans les sols agricoles, où elle est 
d'ailleurs intensifiée par les pratiques de fertilisation, en particulier les apports 
d'azote sous forme ammoniacale. Mais là où le pouvoir de neutralisation du sol est 
limité, c'est-à-dire dans les sols décarbonatés et à faible teneur en minéraux altéra
bles, l'entretien du pH est assuré par les apports d'amendements. Ce n'est 
généralement pas le cas en forêt. 

L'évolution naturelle y agit donc sans correction. Elle est amplifiée par l'impact 
acidifiant des retombées atmosphériques, dont les pluies acides, résultant de la 
concentration dans l'atmosphère de SO\ et NO, produits par les activités indus
trielles (énergie et métallurgie), les combustions domestiques et les moteurs 
thermiques. L'effet acidifiant est également produit par les dépôts ammoniacaux 
dont l'origine se situe principalement dans les zones de grande concentration 
d'élevage. Les conséquences pour le sol sont surtout sensibles dans des sols natu
rellement acides du fait de la nature des roches mères dont ils sont issus. Le pH 
peut s'y abaisser notablement en dessous des valeurs «naturelles» atteignant des 
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valeurs inférieures à 4. À ces niveaux, les teneurs en aluminium soluble et échan
geable peuvent avoir des effets toxiques pour les végétaux et le phosphore devient 
peu disponible pour les organismes vivants. Le lessivage des cations, C a + + , Mg + + et 
K + particulièrement, est accéléré. 

Ces phénomènes affectent les sols développés sur des roches acides dans le 
Nord de l'Europe et du continent américain. En France, ils ont été particulièrement 
étudiés dans les Vosges. Ils interviennent dans le dépérissement des forêts, surtout 
dans les Vosges par l'effet induit de carences magnésiennes, le rôle de la toxicité 
de l'aluminium n'y ayant pas été démontré. Ils contribuent également à l'acidifica
tion des eaux superficielles. Ainsi, le pH et l'alcalinité des sources, dans les zones 
vosgiennes gréseuses, décroissent-ils très significativement depuis les années 60. 
Les effets peuvent en être une atteinte à la qualité des milieux aquatiques : la toxi
cité des eaux des ruisseaux vosgiens pour la truite apparaît pour des pH inférieurs à 
5,6. Elle est très fortement associée à l'accroissement des concentrations en alumi
nium (Ranger et al., 1992). Les ressources en eau peuvent également acquérir un 
caractère toxique pour les consommateurs humains, soit directement par ingestion 
d'aluminium qui peut avoir un rôle dans l'apparition de maladies neurodégénéra-
tives, soit indirectement en favorisant le saturnisme lorsque la distribution est 
effectuée par des canalisations en plomb. Cette dernière situation a effectivement 
été rencontrée dans les Vosges. 

Au-delà de ce cas local, l'acidification concerne potentiellement de vastes zones 
du territoire national dans le Massif central, le Massif armoricain, les Pyrénées, les 
Alpes. ... Le programme de cartographie des charges critiques, piloté par 
l 'ADEME. est entrepris pour la France avec retard par rapport à l'Amérique et à 
l'Europe du Nord. Il s'agit de quantifier l'importance des retombées acidifiantes 
qui peuvent être supportées par les sols sans conséquences négatives pour les 
écosystèmes forestiers ou la qualité des eaux. La détermination de ces charges 
critiques est en relation avec les dispositifs de régulation des émissions polluantes. 
Un problème de qualité des sols rejoint ainsi des enjeux d'envergure économique 
et politique internationale. 

S'il ne s'agit pas là d'un problème direct de gestion des sols par l'agriculture, il 
n'en a pas moins l'intérêt de rappeler en premier lieu que les impacts environne
mentaux auxquels sont soumis le sol et l'espace rural en général, ne sont pas 

g exclusivement d'origine agricole. 
•o 
§ 

* 2.2.3. Y a-t-il pollution des sols? 

I 
| Il faut ici soigneusement distinguer les notions de contamination et de pollution. 
™ Chassin et al. (1997) rappellent que la première «désigne une accumulation d'un 
= produit quelconque au-delà des valeurs normales, sans préjuger de la modification 
g- de la qualité du milieu récepteur», alors que la seconde «désigne une accumula-
1 tion qui revêt un danger pour les organismes vivants ou compromet l'usage qui est 
o. habituellement fait» de ce milieu. Nous avons vu que le sol était récepteur, trans-
2 formateur et émetteur de nombreux polluants. Mais c'est à partir du moment où 
5 ces processus peuvent engendrer des restrictions d'usage que l'on est conduit à 
0 parler de pollution du sol. De telles restrictions sont év identes en cas de phytotoxi-
1 cité ou d'une dégradation des propriétés entrant dans l'évaluation des aptitudes 
g culturales (par exemple, accroissement de la sensibilité à la désagrégation du sol 
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par suite d'une élévation trop importante de sa teneur en sodium). Mais elles 
peuvent aussi survenir par le biais plus indirect de réglementations visant à 
protéger les chaînes alimentaires et en particulier les ressources en eau. Il convient 
donc d'avoir une vision assez large et de considérer au moins comme pollution 
potentielle toute contamination par des substances chimiques, voire des agents 
biologiques, susceptibles d'avoir un effet toxique sur les êtres humains par l'inter
médiaire de la chaîne alimentaire. 

L'implication du sol dans la destruction, la conservation et la transmission des 
germes pathogènes pour l'Homme (notamment ceux apportés par les résidus et 
effluents organiques d'origine industrielle, urbaine ou agricole) est aujourd'hui 
l'objet de débats et de recherches dont il ne ressort pas, au stade actuel de la 
connaissance, de conclusion probante et définitive, conduisant à inclure cet aspect 
dans l'évaluation d'un état de pollution des sols. L'état de l'art est. en revanche, 
plus avancé à propos des polluants organiques et des éléments minéraux toxiques. 

Les polluants organiques 

Les molécules organiques sont soumises dans le sol à un ensemble de processus de 
transformation par diverses réactions chimiques, par la microflore et enfin par le 
biais d'interactions avec la matrice solide (Barriuso et al., 1996). Les molécules 
retenues par le sol. donc susceptibles de s'y accumuler, y sont généralement en 
partie dégradées. Le sol exerce ainsi à leur égard une fonction d'épuration, 
variable selon les polluants. D'une part, certains produits organiques, dits persis
tants, tel que les PCB (polycftloro biphényls) apportés par les retombées 
atmosphériques peuvent s'y accumuler. D'autre part, la dégradation d'une molé
cule mère peut donner naissance à d'autres composés organiques éventuellement 
plus toxiques que la molécule mère dont ils sont issus. On connaît ainsi le cas des 
nonylphénols, produits de la dégradation de molécules tensioactives d'usage 
industriel et domestique, dont les effets de perturbateurs endocriniens ont été 
démontrés. Pour ce qui concerne les molécules organiques phytosanitaires, les 
conditions d'homologation imposent une persistance limitée dans le sol, fondée 
sur la notion de demi-vie, temps nécessaire à la disparition de la moitié du produit 
apporté. Cette condition s'impose également aux principaux produits de leur 
dégradation ou métabolites. Ces dispositions réglementaires garantissent donc en 
principe l'absence d'accumulation dans le sol. On ne devrait ainsi pas évoquer la 
pollution des sols par les pesticides organiques autrement que comme un phéno
mène transitoire, suivant durant quelques mois les traitements. 

Dans les faits, cette vision optimiste de l'efficacité des réglementations est à 
nuancer. Sur le terrain, la dégradation microbienne des pesticides peut être considé
rablement ralentie, par exemple en conditions de sécheresse (Voltz et al., 1996). 
L'entraînement des pesticides vers la profondeur du sol peut les amener dans des 
horizons où l'activité microbienne dégradante est très réduite. Enfin et surtout, il 
apparaît qu'une part importante des molécules apportées peut cesser d'être déce
lable par l'analyse sans avoir été totalement dégradée, c'est-à-dire minéralisée 
notamment sous forme de C O : et des formes minérales d'azote. Des proportions 
importantes du carbone qu'elles contiennent, dépassant fréquemment 50%, 
peuvent être intégrées aux matières organiques du sol. sous forme de résidus dits 
«non extractibles» ou «liés». Une des préoccupations majeures des recherches 
entreprises dans ces domaines consiste donc à évaluer dans quelle mesure ces 
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«résidus liés» peuvent libérer plus ou moins rapidement la molécule initiale ou 
certains de ses produits de dégradation éventuellement toxiques. Plusieurs exem
ples démontrent la possibilité de réversibilité, qui peut être une explication de 
données expérimentales (Bertin et ai, 1990) montrant qu'un sol émet de l'atrazine 
dans les eaux en quantité dosable pendant des durées de plusieurs années après 
cessation des apports. Des travaux très approfondis, réclamant des moyens analyti
ques très puissants sont nécessaires pour prédire la fréquence, les conditions et 
l'intensité de tels processus qui justifient l'expression de «bombe à retardement» 
souvent utilisée. 

La présence, même transitoire, de molécules organiques dans le sol est-elle une 
source de contamination des produits récoltés? Cette question trouve une première 
réponse dans les résultats des contrôles effectués sur les denrées alimentaires par 
les services en charge de la sécurité sanitaire. Il n'en résulte à ce jour aucune indi
cation conduisant à incriminer le sol comme une voie de contamination 
significative. Les cas d'alerte s'avèrent imputables à des dépôts directs lors des 
traitements, que ce soit en végétation ou après récolte, ou à des retombées atmos
phériques, comme cela a été le cas pour la contamination du lait par la dioxine vm 
la consommation des fourrages. Dans l'absolu, le problème mérite cependant des 
recherches complémentaires : en dehors de la contamination directe de produits 
récoltés correspondant à des organes souterrains, l'absorption racinaire n'est pas à 
exclure, même si elle correspond à des quantités a priori très faibles. Les données 
expérimentales disponibles sont à la fois peu nombreuses et très hétérogènes, ce 
qui n'est pas surprenant compte tenu de l'extrême diversité de comportement des 
molécules concernées (près de 400 pour les seuls produits phytosanitaires), en 
particulier du point de vue de leur intensité de liaison avec le sol. 

1.4:\ elt'irtenl.K / / « . < > " • minéraux >EtM) 

Ce cas est très différent, car ces contaminants ne peuvent être éliminés par dégra
dation dans le sol. Ils ne peuv ent qu'y changer de forme chimique, sous l'effet des 
multiples interactions avec les autres molécules présentes dans la solution du sol, 
et avec la phase solide. D'une part, les processus correspondants, dits de spécia-
tion, déterminent largement leur mobilité, leur disponibilité pour les êtres vivants 
et donc à la fois les risques de dissémination et les effets toxiques. D'autre part, les 
quantités exportées par les récoltes ou lessivées par les eaux de drainage sont très 
faibles. Le résultat majeur concernant ces éléments toxiques est que leur apport au 
sol y implique une présence durable. Ainsi, l'estimation des temps nécessaires 
pour réduire de moitié les teneurs maximales des sols autorisées par les règlements 
européens sur l'épandage des boues de station d'épuration conduit-elle à des 
valeurs dont l'ordre de grandeur est de plusieurs millénaires (Chassin et al, 1996). 
Efl simplifiant, on peut considérer que les apports d'ETM au sol ont un effet 
cumulatif. 

Les éléments, qui sont l'objet de préoccupations majeures, sont inventoriés dans 
les règlements sur l'épandage des boues : ce sont le cadmium, le chrome, le cuivre, 

5. Sous cette appellation, on trouve une majorité de métaux dont les fameux « métaux lourds ». mais 
aussi quelques métalloïdes, comme ("arsenic. Il est donc plus exact de parler d'éléments traces miné
raux que d'éléments traces métalliques, expression très couramment utilisée. 
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le mercure, le nickel, le plomb, le sélénium et le /inc. Il convient d'y ajouter le 
lhallium et l'arsenic, non mentionnés dans ces règlements, mais susceptibles d'être 
apportés par d'autres voies que les boues. Tous ces éléments ont pour caractéris
tique commune d'être généralement présents dans le sol à de très faibles teneurs 
(< 0,1 %) et d'avoir des effets toxiques connus. Certains, tels Zn et Cu, sont aussi 
des oligo-éléments nutritifs, ce qui signifie que leur carence a également un effet 
nocif pour les plantes. Dans cet ensemble, l'élément dont le risque toxique est 
l'objet de la plus grande attention et le cadmium (Cd) du fait que les doses quoti
diennement ingérées sont celles qui s'approchent le plus du seuil où peuvent 
apparaître les effets toxiques pour l'homme. 

Quelles sont les causes de leur présence dans le sol? Ces éléments peuvent être 
naturellement présents dans les sols où ils représentent l'héritage de la composi
tion de la roche mère : c'est le «fonds géochimique» naturel, qui est très variable 
et doit impérativement être mieux connu. Ils sont également déposés par voie 
atmosphérique, majoritairement du fait des émissions d'origine humaine. C'est 
notamment le cas du plomb, du zinc et du cadmium, résultat de la combustion de 
l'essence et de l'industrie des métaux non ferreux principalement. Pour le 
cadmium, les flux mesurés sont compris entre 2 et 20 g/ha. an. Enfin, ils sont, ou 
ont été. apportés aux parcelles agricoles avec les amendements, les engrais, les 
effluents d'élevage, les boues et certains traitements phytosanitaires. Ainsi, les 
quantités de Cadmium contenues en proportion variables dans les phosphates natu
rels ont-elles pour conséquence un flux moyen de 3 à 7 g/ha. an associé à la 
fertilisation phosphatée. Le décret de décembre 1997 limite l'apport annuel de ce 
même élément par l'épandage des boues à 30 g/ha. an. Les boues peuvent donc 
être une source de contamination importante pour la parcelle réceptrice. Pour Cu et 
Zn. les flux annuels globaux associés à l'épandage des lisiers atteignent, dans les 
régions d'élevages intensifs, des niveaux beaucoup plus élevés (de 30 à 50 fois 
supérieurs à l'échelle de la France entière) que ceux qui résultent de l'épandage 
des boues. Dans les régions concernées, l'accumulation de Cu dans des parcelles 
soumises aux épandage répétés peut conduire à dépasser les seuils de toxicité pour 
les végétaux, à échéance de quelques décennies. L'utilisation du cuivre, sous 
forme de bouillie bordelaise, pour la protection de la vigne et des arbres fruitiers a 
été une pratique systématique et massive jusqu'à une époque récente. Elle est 
aujourd'hui sensiblement plus réduite mais les teneurs en Cu des sols de \ignoble 
sont fréquemment très élevées et atteignent des niveaux où des effets phytotoxi-
ques peuvent apparaître et ont effectivement été signalés dans les régions de sol 
acide. Environ un million d'hectares sont concernés. 

De cette présentation très rapide, on peut tirer la conclusion suivante : des quan
tités, qui peuvent être localement importantes, d'éléments dont la toxicité est 
reconnue et dont la rémanence dans le sol est très grande, sont apportées au sol. 
L'inquiétude à ce sujet est donc justifiée et sa manifestation forte à propos de 
l'épandage des boues de station d'épuration est fondée, même si. nous l'avons vu 
cette source de contamination n'est pas globalement prépondérante. 

Il en résulte une question immédiate relative aux risques de contamination des 
aliments. Elle est pertinente, car les éléments minéraux considérés sont effective
ment absorbés par les plantes, même si les quantités globales qu'elles exportent sont 
faibles. Les coefficients de transfert sol-plante sont extrêmement variables suivant 
les espèces végétales, le cultivar et les conditions édaphiques qui déterminent la 
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biodisponibilité de l'élément. Les concentrations sont également très variables 
suivant les organes : ainsi dans les céréales, les concentrations dans les racines sont 
supérieures à celles des parties aériennes, elles-mêmes supérieures à celles des 
graines. Il est impossible d'entrer ici dans l'analyse détaillée des variations du risque 
qui en résulte. En résumant, il semble possible d'affirmer qu'en dehors de situations 
de pollutions massives, liées par exemple à la proximité de sources industrielles ou à 
des apports passés très concentrés, les risques de toxicité aiguë n'existent pas. C'est 
donc sur les effets à long terme de faibles doses de contaminant cl les interactions 
éventuelles entre contaminants multiples que porte essentiellement l'interrogation. 

Elle revient à mettre en cause la notion de «concentration sans effet» (NOEC). 
Les difficultés des études épidémiologiques et toxicologiques nécessaires au traite
ment de ces questions pour satisfaire à l'exigence de précaution sont considérables. 
On comprend des lors, que faute de pouvoir apporter des garanties absolues sur ce 
point, l'extension du recours à l'épandage agricole pour éliminer les boues de 
station d'épuration suscite une réaction très vive. Qu'elle soit ou non considérée 
comme excessive au regard des risques encourus, elle a le mérite de porter le débat 
public sur un problème réel : l'accumulation de polluants minéraux dans les sols, 
quelle que soit son origine, ne peut pas être acceptée comme une situation durable. 
Il est en effet certain qu'elle se traduirait à long terme par la contamination des 
produits alimentaires et la dissémination de toxiques dans les eaux. On sait, par 
exemple, que les mollusques marins, huîtres et moules, peuvent concentrer dans des 
proportions considérables les éléments traces, comme le cadmium, contenus dans 
l'eau. 

Se résigner à éliminer des éléments toxiques en les diluant dans les sols ne peut 
pas être une stratégie définitive. À ce sujet, le décret de décembre 1997 relatif à 
l'épandage des boues et son arrêté d'application de janvier 1998 permettent de 
calculer les ordres de grandeur des durées aux termes desquelles les concentrations 
limites seraient atteintes sur des sols recev ant les doses maximales de boues autori
sées. Sous hypothèse d'absence d'exportation des éléments considérés par les 
cultures, elles sont de 1(K) à 200 ans suivant les éléments. La réglementation enté
rine ainsi une limite à la durabilité des mesures mises en œuvre, même si ces temps 
sont longs et considérablement supérieurs à ceux qu'on peut calculer à partir des 
valeurs correspondantes dans la réglementation européenne, dont certains ne 

| dépassent pas quelques dizaines d'années. Réduire les contenus en cléments traces 
§ toxiques dans les boues est évidemment le moyen d'accroître le délai d'atteinte des 
| valeurs limite, ce qui permet de rechercher et de mettre en œuvre des solutions 
| plus définitives. 

| Ce mode de raisonnement suppose, en outre, une définition scientifiquement bien 
™ fondée des seuils de pollution des sols. Ils doivent, nous l'avons vu. tenir compte du 
e risque de transfert dans les végétaux et dépendent par conséquent de l'actualisation 
| éventuelle de l'appréciation des niveaux de toxicité des aliments. Mais, une des dif f i -
1 cultes majeures réside dans l'appréciation de la mobilité des éléments contenus dans 
%. le sol. vers les végétaux et les hydrosystèmes. Le support actuel des réglementations 
-3 et décisions est la teneur totale en éléments. Or, ceux-ci peuvent être pratiquement 
| non mobilisables, s'ils sont, par exemple, contenus dans des particules minérales très 
0 stables. L'identification de critères généraux de mobilité et de biodisponibilité des 
1 éléments minéraux toxiques dans le sol est un enjeu de recherche prioritaire. Il faut 
| insister sur le fait que l'évaluation de cette biodisponibilité ne doit pas seulement être 
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réservée aux situations de contamination externe, mais doit également porter sur le 
fonds géochimique naturel (Baize. 1996). Des surfaces importantes de sol tonnées sur 
des roches cristallines et certaines formations sédimentaires contiennent en effet des 
éléments traces toxiques, qui dans certains cas peuvent dépasser les concentrations 
définies comme limites par la réglementation, particulièrement dans les zones métalli
fères. Connaître précisément leur localisation, et surtout évaluer dans quelle mesure 
ces éléments issus de la roche mère peuvent être libérés et participent d'une pollution 
des chaînes alimentaires, est d'une grande importance pour les zones concernées. Cet 
inventaire a été réalisé dans de nombreux pays de l'Europe du Nord. Il en est encore à 
un stade préliminaire en France où le BRGM et l 'INRA étudient les méthodes de 
réalisation les plus appropriées, en combinant l'analyse des sédiments déposés par les 
rivières et celles des constituants des différents horizons pédogénétiques du sol. 

2.2.4. Le sol. patrimoine environnemental 

Le sol joue un rôle clé vis-à-vis de l'environnement : son évaluation et sa gestion 
doivent prendre en compte, non seulement les fonctions productives mais aussi les 
fonctions environnementales par lesquelles il influe sur les autres ressources ou 
composantes des écosystèmes. L'éventail des caractéristiques et propriétés à appré
hender et à maîtriser est donc élargi. Ainsi peut-on citer dans les problématiques qui 
ont émergé dans la dernière décennie celles du changement global et de la biodiversité. 
La première oblige à considérer la capacité des sols à réduire l'azote à l'état molécu
laire, et à limiter ainsi les émissions de gaz à effet de serre (N,0) ou susceptibles de 
perturber le cycle de l'ozone (No x) comme un critère potentiel d'appréciation de leur 
qualité. La seconde, en posant le problème de la valeur patrimoniale de l'immense 
diversité d'êtres vivants qu'hébergent les couvertures pédologiques, fait entrevoir un 
champ entier de perspectives nouvelles dont l'exploration en est à ses balbutiements. 
Cette tendance à la diversification de critères d'appréciation de la qualité des sols peut 
s'accompagner d'une remise en cause de la hiérarchie des critères d'évaluation à 
prendre en compte. On l'a vu à propos des problèmes de pollution : le niveau très 
réduit de transfert de certaines substances toxiques vers les organes récoltés peut justi
fier que leur présence dans le soi ne soit pas considérée comme une atteinte à sa qualité 
en tant que support de la production ; alors que si l'on s'intéresse au cas des produits 
phytosanitaires. la norme extrêmement rigoureuse de concentration dans les eaux 
(0.1 ug/1 pour une substance donnée) peut faire que le sol soit à considérer comme un 
émetteur de pollution pour les eaux superficielles et souterraines. Ce sont dans ce cas 
ses capacités d'épuration qui sont dépassées ou défaillantes, alors que l'hypothèse de 
durabilité des techniques de protection des cultures est fondée sur leur efficacité. Cette 
situation aboutit à une réflexion des instances de décision sur la possibilité de limiter 
les autorisations d'emploi de certains produits en fonction des propriétés des sols. On 
verrait ainsi apparaître une contrainte d'usage, et donc corrélativement une diminution 
de valeur foncière associée à la capacité des sols à protéger la ressource en eau. De 
manière analogue, la plus ou moins grande capacité des sols à accumuler des matières 
organiques pourrait devenir une composante importante de leur qualité, si le stockage 
de carbone par le sol était à l'avenir pris en compte dans l'attribution de permis négo
ciables, en application de la convention de Kyoto. 

La dégradation physique des sols est un autre exemple. Quelle que soit son 
intensité, mal estimée au niveau national, elle n'a pas de répercussion majeure sur 
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la production végétale. Mais s'il était avéré que des diminutions tendancielles de 
capacité d'infiltration sont causes de l'accroissement des intensités de ruisselle
ment, et donc de la fréquence de coulées boueuses et de crues catastrophiques, on 
devrait considérer qu'il s'agit d'un phénomène de dégradation grave et développer 
les moyens permettant de le maîtriser. Des flux d'eau, qui ne représentent pour la 
plante que quelques pour cent de sa consommation annuelle, sont dans ce cas 
générateurs d'impacts qui peuvent cire socialement insupportables. La situation est 
rigoureusement analogue vis-à-vis de l'érosion. Les pertes en terre sont d'abord 
préoccupantes par leurs effets sur les zones urbaines et la qualité des eaux superfi
cielles. Elles font, en outre, apparaître la question des interactions entre types de 
dégradation des sols. Les particules de sol déposées dans le réseau hydrographique 
soulèvent d'autant plus de difficultés qu'elles peuvent véhiculer des polluants 
organiques ou éléments traces minéraux. 

La conséquence est que des processus imperceptibles du point de vue de la 
production peuvent désormais être considérés comme des dégradations des sols. 
Les conceptions de l'entretien, de la protection et de l'amélioration des sols sont 
de ce fait à reconsidérer de fond en comble. Elles acquièrent une dimension 
nouvelle qui dépasse l'intérêt patrimonial de l'agriculteur. La prise en compte de 
la multifonctionnalité dépend de moyens d'évaluation qui restent pour partie à 
inventer. Un vaste chantier d'expertise collective est à entreprendre pour définir 
plus précisément les critères et indicateurs pertinents, mais aussi pour les pondérer 
et les intégrer dans une appréciation plus globale du système sol. 

3. RÉAPPRENDRE LE SOI 

Nous avons expliqué pourquoi la demande d'information sur les sols en provenance 
du secteur agricole ne s'est pas intensifiée, en dehors de circonstances particulières 
et limitées, comme dans le cas du drainage. Mais, c'est aussi du côté de l'offre et de 
sa plus ou moins bonne adéquation aux besoins, qu'il faut chercher des éléments de 
diagnostic sur le relatif déficit de motivation de notre pays en matière d'inventaires 
cartographiques et de recueil systématique des données sur le sol. De la même 
manière, le renouveau de la demande qu'induisent un contexte et des finalités diffé
rentes, doit rencontrer une offre d'information sur les sols elle aussi profondément 
renouvelée dans sa conception. Un tel ajustement n'est possible que dans le cadre 
d'une inter-action mieux organisée entre producteurs et utilisateurs de ces données. 
Il apparaît aussi indispensable qu'émergent de nouveaux métiers et compétences 
d'experts agri-environnementaux, s'appuyant sur des dispositifs et contenus de 
formation renforcés dans le domaine du sol et de son fonctionnement. 

3.L Quelques leçons de l% expérience passée 

3.1.1. I n foisonnement de démarches 

On ne saurait invoquer un manque d'anticipation ou de disponibilité des acteurs de la 
recherche et du développement en matière d'information sur l es sols. Au contraire, de 
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l'e n t re-deu x - g u c rre s jusqu'à la On des années 60. les milieux scientifiques et techniques 
semblaient se préparer à une explosion des besoins : cartographie et analyses des sols 
étaient alors les principales activités des stations agronomiques départementales, y 
compris après le regroupement de la plupart d'entre elles au sein de l'INRA en 1946: 
les publications de la recherche agronomique taisaient une large place aux monogra
phies pédologiques régionales, et des débats méthodologiques très nourris avaient lieu 
quant aux démarches à adopter pour caractériser les sols. En 1956. à l'initiative 
con jointe du dirigeant agricole René Blondelle et de l'agronome Jean Hébert, est lance, 
dans l'Aisne, un programme de cartographie détaillée sur le modèle américain, qui 
privilégie l'approche descriptive par rapport à l'approche pédogénétique. Ce 
programme, réalisé pour l'essentiel en dix ans mais achevé seulement en 1988. puis 
complété de 1994 à 1998 par l'informatisation de la carte, constitue, à ce jour en 
France, l'expérience la plus poussée en matière de recueil et d'utilisation des données 
relatives au sol : par rapport à la situation nationale d'ensemble, la Carte des sols de 
l'Aisne représente une sorte de contre-épreuve dont il est très utile de tirer les enseigne
ments (lire annexe 2, p. 203). Une grande partie du personnel impliqué dans cette 
entreprise-pilote constituera d'ailleurs le noyau du Service d'étude des sols et de la carte 
pédologique de France (SESCPF). créé au sein de l'INRA en 1968. Ce service a pour 
mission d'assurer la maîtrise d'œuvre de l'ensemble des programmes de cartographie 
systématique français. Par la suite, les communautés scientifiques françaises d'agro
nomie et de science du sol se sont constamment impliquées dans l'étude et la résolution 
des problèmes pratiques de gestion ou de conserv ation des sols, et ont participé active
ment à tous les grands programmes de développement initiés par les pouvoirs publics : 
Relance agronomique. Secteurs de référence. Fertimieux et autres Irrimieux. 

Cette mobilisation indéniable n'a pas débouché sur une démarche systématique 
et unifiée telle que celle qui a permis, sur l'ensemble des États-Unis la réalisation 
d'une carte détaillée. Au contraire, se sont succédé et en partie chevauchés, de 
i960 à 1990. des programmes très divers quant aux méthodes et modalités de mise 
en œuvre, à propos desquels M . Bomand parle ajuste titre «d'extrême foisonne
m e n t » : Cartographie pédologique de la France (CPF) au 1/100 000; Cartes 
départementales des terres agricoles (CDTA) au 1/50 000; Opération secteurs de 
référence drainage (OSRD); typologie des stations forestières; Référentiels régio
naux pédologiques (RRP) au 1/250 OCX); Secteurs de référence irrigation, sans 
oublier les nombreux programmes régionaux particuliers menés à des fins 
diverses, notamment par les compagnies d'aménagement dans les années 60. Le 
bilan d'ensemble de ce vaste tâtonnement collectif n'est pas inattendu : malgré un 
investissement global non négligeable (de l'ordre d'un milliard de francs en 
quarante ans), aucun des programmes n'a pu être achevé et la connaissance de nos 
sols reste lacunaire, hétérogène, peu accessible aux utilisateurs. 

Mais i l est également juste de souligner que ces multiples tentatives ont aussi 
représenté un capital d'expériences profitables. Il a constitué le fondement d'une 
doctrine aujourd'hui stabilisée et mieux harmonisée, se concrétisant par le 
programme IGCS (Inventaire, gestion et conservation des sols). Ce dernier 
propose une démarche beaucoup plus souple (voir encadré 2) que les précédentes, 
car affranchie de la rigidité qu'impose le choix d'une échelle unique, et fondée sur 
une concertation étroite entre utilisateurs et producteurs des informations sur les 
sols. Il doit enfin permettre de conjuguer la systématisation du recueil des données 
avec une grande diversité de leurs valorisations possibles. 
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Kn cadré 2 : I .'vint de l'inventaire des sols en France 

L'unique base de données actuellement disponible pour l'ensemble du territoire 
national est celle qui correspond à la synthèse cartographique à I échelle du 
1/1 (XX) 000. Elle n'est adaptée qu'à des zonages grossiers de la France entière et 
aux besoins de l'Union européenne qui a confié au service spécialisé de l'INRA 
d'Orléans la coordination de son extension à l'échelle du continent. 

A des niveaux plus détaillés, l'inventaire systématique des sols de France relève 
de deux opérations en cours dont l'état d'avancement est présenté sur la carte : 

- le programme Carte pédologique de France : organisé depuis 1968. il consiste 
à décrire la couverture pédologique avec la précision requise pour une publication 
cartographique à l'échelle du 1/100 (KX). Il est placé sous la responsabilité de 
l'INRA et soutenu financièrement par le ministère chargé de l'Agriculture. Ses 
réalisations sont menées par l'INRA lui-même et des partenaires scientifiques de 
l'enseignement supérieur et de compagnies d'aménagement. Les données acquises 
correspondent à 24 feuilles cartographiques, soit environ 16% du territoire. Quatre 
de ces feuilles ont été publiées avec leur notice descriptive: 

-le programme Inventaire, gestion et consenation des sols IIGCS) : créé en 
1990. il a l'ambition de produire un outil de connaissance des sols à la fois plus 
rapidement disponible et adapté à un ensemble d'utilisations répondant aux besoins 
de responsables politiques, techniques ou économiques. Son objectif est de créer 
des bases de données pédologiques régionales, gérées par un Système d'information 
géographique (SIC). L'opération est conduite conjointement par le ministère chargé 
de l'Agriculture et l'INRA. 

L'IGCS est réalisé à deux niveaux d'approches complémentaires, associés à 
deux niveaux de résolution et de précision répondant à deux ensembles de problé
matiques privilégiés. 

Au niveau régional, le référentiel pédologique constitue un support d'aide à la 
décision pour une programmation de l'usage des sols. Il contient la description des 
principaux types de sol et leur localisation dans un grand territoire (région ou dépar
tement). Sa resolution permet d'apporter des réponses en matière de zonage 
d'aptitudes ou de risques dans des domaines relevant des productions agricoles et 
forestières, de l'aménagement et de l'environnement. Il est réalisé a partir de 
l'exploitation des études existantes et. en tant que de besoin, de l'acquisition de 
données nouvelles. Il constitue donc à la lois un moyen de valoriser les travaux 
antérieurs, l'accès au minimum pertinent d'informations nécessaire au traitement 
des questions évoquées, et un point de départ pour un processus dynamique d'enri
chissement des données et de valorisation thématique. 

Au niveau local, les secteurs de référence sont conçus pour répondre aux ques
tions de gestion des sols relevant de la pratique agricole. L'inventaire exhaustif et 
détaillé des types de sol est réalisé et cartographie sur une aire échantillon de quel
ques centaines d'hectares, représentative d'une petite région naturelle. 
L'extrapolation de ces connaissances précises permet d'affiner la résolution du réfé
rentiel régional. L'acquisition de références techniques concernant par exemple le 
drainage, l'irrigation, la reconversion de systèmes de culture, permet de formuler 
des recommandations adaptées à chaque type de sol de la petite région étudiée. 

Les travaux sont réalisés en partenariat étroit avec les collectivités territoriales et 
les organisations professionnelles intéressées. Un cadre méthodologique unifié 
garantit leur qualité et permet l'agrégation îles données pour constituer la base natio
nale. L'opération est en cours dans quinze régions. De multiples développements 
d'applications continuent son utilité : évaluation des bilans hydriques des cultures, 
schéma de vocation des terrains agricoles et forestiers, disponibilité des terres adap
tées à l épandage de boues résiduaires. évaluation des risques de lessivage de nitrate. 
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Cette méthode d'inventaire originale est proposée comme cadre d'élaboration 
d'un référentiel européen par le Bureau européen des sols. Elle fait l'objet d'une 
opération de grande envergure en Italie qui a choisi de l'utiliser pour combler son 
propre déficit en matière de connaissance des sols. 

Etat d avancement 1998 du programme CPF et IGCS 

-

-

Programme CPF 
1/100 000 

Publie 

Terminé 

r Programme IGCS 
1/250 000 

Terminé 

< n c o u r s 

D'après INRA 

3.1.2. Agriculteur, agronome et podologue : un trio à reconstituer 

S'il est en effet une raison majeure de ces tâtonnements et de la situation para
doxale qui en résulte aujourd'hui, c'est bien l'absence de convergence et de 
réflexion prospective commune, entre ces trois catégories d'acteurs. Agronomes et 
pédologues n'ont su en temps utile ni harmoniser leurs démarches, ni prévoir de 
quelle nature pouvaient être les utilisations concrètes des données relatives au sol, 
ni finalement convaincre les maîtres d'ouvrage potentiels de l'utilité spécifique de 
ces données par rapport à la connaissance empirique détenue par les agriculteurs 
sur leurs propres sols. 
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ije pédolouue : une ambition surtout scientifique 

Jusqu'à l'émergence de la méthode des secteurs de référence, l'inventaire et la 
caractérisation des sols ont été considérés comme des préalables qui pouvaient être 
conçus et mis en œuvre indépendamment de leur valorisation ultérieure. Cette 
démarche séquentielle relevait d'une sorte d'acte de foi en l'intérêt potentiel de 
toute connaissance relative aux sols. Elle était également dictée par l'hypothèse de 
supériorité d'une connaissance explicative de la différenciation des sols par 
rapport à une simple description de leurs variations dans le paysage. L'ambition 
scientifique de compréhension, justifiée par la participation importante de cher
cheurs au travail d'inventaire, était considérée comme un gage de la généralité des 
interprétations appliquées potentielles. Dans la mise en œuvre, de nombreux 
inventaires cartographiques (à l'exception notable de la Carte des sols de l'Aisne) 
ont été réalisés sur la base d'une classification pédogénétique. Les critères d'iden-
lification et de délimitation des unités cartographiques n'étant pas définis à partir 
d'une analyse des utilisations potentielles des cartes, ces unités pouvaient se 
révéler très hétérogènes pour certains types d'utilisateurs. De plus, les cartes réali
sées selon ce principe ne pouvaient livrer d'information descriptive de base qu'au 
prix d'un exercice de traduction des dénominations pédologiques, impliquant une 
compétence asse/ spécifique. 

lui stagnation des interprétations agronomiques 

Mais le fait que la valorisation n'ait pas suivi est loin d'être imputable en totalité à 
ce problème : dans les cas où ce n'est pas l'approche pédogénétique qui a été 
retenue, les agronomes n'ont pas non plus été en mesure de proposer en temps 
utile les démarches qui auraient permis aux ingénieurs et techniciens de terrain 
d'exploiter les inventaires réalisés, dans leurs activités de diagnostic et de pres
cription. Jusqu'à la fin de la décennie 70. l'éventail des méthodes agronomiques 
d'utilisation courante chez les praticiens, faisant appel de façon bien formalisée à 
des caractéristiques du sol définies, était finalement asse/ restreint. On ne peut 
guère en faire état que dans les domaines de l'alimentation hydrique où diagnostic 
et prescription étaient depuis longtemps basés sur l'évaluation de la réserve utile 
des sols, et de la fertilisation au sens large, avec l'interprétation des analyses de 
terre. Dans ce dernier cas. une partie des données nécessaires étant variable dans le 
temps, car liée aux pratiques culturales. devait être fournie non par les cartes de 
sol, mais par des prélèvements répétés dans le temps et précisément référencés par 
rapport à l'histoire des parcelles. 

Dans beaucoup d'autres domaines, notamment ceux de l'estimation des potenti
alités, de la valeur des terres, du choix et de la répartition des systèmes de culture, 
il n'était finalement proposé de valoriser la carte que comme un support d'exper
tise, fournissant un découpage spatial commode pour recueillir et classer les 
données empiriques et les avis des praticiens (Marin-Laflèche. 1972). Du point de 
vue de l'utilisation, on peut dire que les informations recueillies, jusqu'à présent, 
ont été plus valorisées dans le cadre d'actions d'aménagement et de gestion de 
l'espace rural (choix d'essences forestières, équipements hydrauliques, remembre
ments, transactions foncières, choix de sites pour tel ou tel usage, délimitation de 
périmètres d'épandage. . . . ) , qu'au niveau des pratiques agricoles elles-mêmes. 
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La méconnaissant es des besoins des agriculteurs 

La capacité de l'agriculteur à mobiliser par lui-même des informations sur le sol et 
à utiliser dans son processus de décision technique n'a guère été prise en compte 
dans la réflexion méthodologique qui a servi de base aux démarches de recueil des 
données sur le sol. Or. dans de nombreux domaines, l'expertise du praticien, fruit 
de sa propre expérience (mais aussi d'un héritage ancestral et collectif), était et est 
encore d'une précision et d'une opérationalité très supérieures à celles qui 
pouvaient lui être offertes par le pédologue et l'agronome réunis. C'est le cas 
lorsque la perception directe des facteurs liés au sol et de leurs effets permet un 
processus d'apprentissage par essais-erreurs, comme en matière de travail du sol et 
d'implantation des cultures. A contrario, on a également pu surestimer la capacité 
ou l'intérêt de l'agriculteur à prendre en compte le sol : les données correspon
dantes se sont parfois révélées trop coûteuses i acquérir, et leur interprétation trop 
complexe ou trop consommatrice de temps. Ces éléments sont sans doute en grande 
partie responsables du faible développement des analyses de terre en France, 
signale en introduction. Même si les coûts directs d'analyse sont faibles par rapport 
aux économies d'engrais réalisables, le temps de travail nécessaire pour prélever les 
échantillons de sol. puis synthétiser les conclusions du laboratoire pour formuler les 
commandes d'engrais, est bien souvent dissuasif. Or, ce n'est que récemment que 
s'est développée une offre de prestation de sen ice proposant des plans de fumure 
informatisés, dont l'intérêt n'avait pourtant pas échappé aux promoteurs de la ferti
lisation raisonnée (Rémy et Marin-Laflèche. 1977). 

3.2. Informations et compétences sur les sols : 
des besoins accrus et nouveaux 

3.2.1. Une finalité renouvelée et diversifiée : l'aide à la décision 

Du fait des évolutions socio-économiques et politiques en cours, beaucoup d'agri
culteurs sont actuellement amenés à reconsidérer l'optimisation des facteurs de 
production mis en œuvre au sein de leur exploitation, voire à remettre en cause sa 
structure même. Ce mouvement s'observe aussi à tous les niveaux de décision 
publique, de la commune à l'Europe. Un grand nombre des règles du jeu consti
tuant le cadre de la gestion des territoires et des ressources sont en cours de 
modification ou d'élaboration. Il en résulte une forte croissance de la demande 
d'expertise en appui à la décision publique, notamment dans le domaine agri-envi-
ronnemental. De la même manière, les agents et organismes du développement 
agricole sont, à l'heure actuelle, fortement investis dans la réflexion prospective et 
la définition de stratégies nouvelles. Au-delà de cette mobilisation conjoncturelle, 
ce sont l'ensemble des démarches et dispositifs d'aide à la décision qui sont solli
cités pour résoudre les nouveaux problèmes et guider l'adaptation aux nouvelles 
conditions. On le voit notamment dans cinq grands domaines impliquant un 
recours important à des informations sur les sols : 

• la gestion technico-économique des exploitations et la conduite des cultures : 
i l s'agit de déterminer les modalités d'une désintensification raisonnée. qui 
comme on l'a vu est indissociable d'une adaptation plus fine des objectifs et 
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stratégies de production aux variations du milieu, et donc d'une certaine 
diversification des systèmes de culture. Cela doit s'opérer tout en assurant 
truçabilité et qualité dans un cadre de contraintes environnementales renfor
cées. Comment fixer des objectifs de rendement en deçà des rendements 
potentiels? Comment déterminer les itinéraires techniques correspondants? 
Quelle est la limite entre désintensiftcation raisonnable et dégradation des 
capacités de fourniture minérale du sol? Peut-on simplifier à outrance le 
travail du sol? Faut-il investir dans l'agriculture de précision? Comment faire 
face à l'interdiction ou aux restrictions d'usage de certains produits phytosani-
taires? Cet échantillon de questions d'actualité fait entrevoir une prise de 
décision beaucoup plus complexe, alors que beaucoup d'agriculteurs œuvre
ront probablement demain dans des conditions d'organisation du travail 
encore plus tendues qu'aujourd'hui; 

• la gestion et la protection des ressources naturelles : le principe général d'une 
aide à la décision, dans ce domaine, consiste à fournir aux acteurs concernés 
les moyens de prédire les impacts env ironnementaux liés à différents types de 
pratiques, afin de pouvoir simuler différents scénarios et leur appliquer des 
procédures de choix. Cette démarche doit pouvoir être mise en œuvre à des 
échelles très diverses selon la nature extrêmement variée des problèmes et les 
décisions à prendre : depuis la parcelle agricole, quand il s'agit de définir les 
«bonnes pratiques» adaptées à une situation donnée, jusqu'au niveau 
régional, voire national, s'il s'agit d'évaluer les émissions de gaz à effet de 
serre ou la séquestration du carbone pour étaver un dossier de négociation 
internationale. Là encore, i l y aurait matière à identifier de nombreuses zones 
d'incertitudes nécessitant des recherches, par exemple en écotoxicologie pour 
appuyer les décisions d'homologation des intrants d'origine industrielle. 

Quelle que soit l'ampleur de ces lacunes, la systématisation de l'aide à la déci
sion est dans le domaine de la gestion agri-environnementale un impératif 
absolu, non seulement en raison de la complexité et de la multiplicité des 
processus impliqués, mais aussi parce que cette gestion est presque obligatoi
rement collective. Ce point résulte de la discordance spatiale entre les entités 
fonctionnelles du point de vue de la production (parcelles, exploitations, aire 
de collecte d'une entreprise de transformation des produits) et celles qui le 
sont du point de vue environnemental (bassins hydrologiques, portions de 
territoires, paysages). Il tient aussi au fait que les «bonnes pratiques» agri
coles sont à elles seules insuffisantes pour résoudre la plupart des problèmes 
environnementaux majeurs actuellement identifiés. I l faut en général leur 
associer des restrictions d'usage plus sévères en les localisant de façon 
adéquate et ainsi conjuguer gestion individuelle et gestion territoriale. On peut 
illustrer ce cas de figure par de nombreux exemples de questions d'actualité : 
Où et comment faut-il placer des surfaces enherbées ou boisées dans le 
paysage, pour en maximiser les bénéfices environnementaux - lutte contre 
l'érosion et entraînement du phosphore et des pesticides; séquestration du 
carbone : limitation de la pollution nitrique : habitat pour certaines espèces ou 
communautés à protéger? Comment et sur quelles bases rémunérer les exploi
tants et/ou propriétaires des parcelles correspondantes? Comment moduler les 
restrictions d'usage d'un produit phytosanitaire au sein d'un bassin versant? 
Comment définir des quotas de prélèvement d'eau pour l'irrigation? On 
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perçoit aisément que ces différentes questions ne peuvent être résolues sans 
litige que par le recours à des procédures méthodiques et rigoureuses, faisant 
appel à des critères bien définis, ce qui implique notamment de disposer 
d'informations incontestables sur les sols et leurs propriétés; 

• la surveillance de l'environnement : celle-ci doit s'exercer en amont et en 
complément des actions de protection que nous venons d'évoquer, pour les 
déclencher en temps utile et/ou mesurer leur efficacité. Elle se traduit par la 
mise en place d'un nombre croissant de réseaux d'observation et de mesure 
dont les fonctions peuvent aller de la simple alerte jusqu'au suivi d'évolu
tions à moyen ou à long terme. L'état actuel de la surveillance de 
l'environnement, en France, montre que ce sont très logiquement les préoc
cupations liées à la santé publique qui ont constitué le moteur privilégié de 
mise en place de tels réseaux (suivi de la qualité des eaux potables et de 
baignade, mesure de la pollution atmosphérique urbaine. . . . ) . L'observation 
et le suivi des sols représentent aujourd'hui un enjeu important, compte tenu 
des interrogations dont il a été fait état dans la deuxième partie de cet article 
quant à l'état du patrimoine et aux atteintes, connues ou soupçonnées, qu'il 
subit. Cet enjeu est de mieux en mieux perçu, même si ces menaces ne 
comportent aucun risque direct de crise sanitaire. Dans le cadre d'éven
tuelles négociations européennes ou internationales sur des règlements 
concernant la qualité des sols, il est clair que les pays dotés d'un recueil 
systématique et régulier des données sur cette qualité seraient mieux armés 
que ceux qui n'en disposeraient pas pour étayer leur point de vue. Cette 
hypothèse n'est pas. loin de là, théorique. L'Union européenne s'interroge 
sur la révision de la directive qui régit l 'épandage des boues de station 
d'épuration. La perspective d'une réduction forte des seuils de teneur des 
sols en ETM au-delà desquels cet épandage est interdit s'est heurtée à l'avis 
des experts de pays pouvant montrer que les teneurs actuelles de leurs sols 
rendraient alors l 'épandage impossible sur des portions importantes de leur 
territoire. La promulgation récente de lois de protection des sols, en Suisse 
et en Allemagne, est suivie d'une proposition de la présidence allemande en 
faveur d'une directive européenne. Les États-Unis et le Canada s'engagent 
dans la préparation de moyens permettant de justifier la déduction de leurs 
émissions de CO, des quantités de matière organique stockées dans leur sol. 
On perçoit facilement à quel point la définition de seuils de pollution des 
sols est porteuse de répercussions économiques potentielles. Même sans 
intervention réglementaire, le diagnostic de pollution peut être support de 
contraintes d'usage pour la production agricole, à travers la définition de 
cahiers des charges. On peut sans excès imaginer qu' i l devient diff ici le, à 
terme, de justifier l'octroi du label biologique à des produits provenant de 
sols classés comme pollués : 

• l'évaluation foncière : considérée au sens le plus large du terme, cette problé
matique concerne toutes les situations où le patrimoine foncier est évalué, que 
ce soit dans ses composantes les plus stables (la valeur du fonds) ou dans 
celles qui peuvent être modifiées par les pratiques (stocks d'éléments fertili
sants ou de matière organique, etc.) : transactions de toute nature, entrées et 
sorties de bail, litiges, échanges, indemnisations... Le rôle des experts 
consiste, dans ce domaine, à définir les critères à prendre en compte, à 
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proposer des règles de pondération et de combinaison de ces critères, et à 
estimer l'ampleur des améliorations ou au contraire dégradations qu'ont 
engendrées les pratiques de l'exploitant. Les professions concernées expri
ment elles aussi des besoins importants de systématisation, et dans certains 
cas d'actualisation, des procédures utilisées à ces différentes fins. Par 
exemple, quels indicateurs convient-il d'utiliser pour évaluer le niveau de 
contamination d'un sol en éléments traces métalliques? Quelle est la part 
respective du fonds géochimique naturel, des apports atmosphériques et de 
ceux réalisés par l'exploitant dans l'atteinte de ce niveau? Ou encore, est-il 
possible de donner une valeur à telle ou telle composante biologique du sol? 
Quels indicateurs permettraient de suivre son évolution? Celle-ci peut-elle 
être reliée de façon certaine à des pratiques identifiées? 

• l'aménagement et la gestion de l'espace rural : ce domaine recouvre lui aussi de 
nombreuses démarches et échelles d'application pour lesquelles le problème de 
base est celui de l'évaluation des aptitudes et contraintes que présente une 
portion d'espace vis-à-vis des différents usages dont elle peut être l'objet. 
La situation la moins complexe est celle où un seul type d'usage est envisagé : il 
s'agit alors, soit de choisir le site le plus approprié, soit de déterminer un site 
donné satisfaisant aux normes et conditions requises vis-à-vis de cet usage. Sans 
chercher à illustrer la très grande diversité des cas rencontrés, on peut noter, là 
encore, que la montée des problématiques environnementales est un facteur 
important d'évolution des besoins d'aide à la décision. Ainsi, l'évolution des 
politiques de traitement des déchets, effluents et produits résiduaires implique-t-
elle une sollicitation accrue de l'espace rural, pour participer au recyclage de ces 
produits, d'où le développement des demandes d'étude et suivi des plans 
d'épandage. Le plus souvent offertes par des bureaux d'étude, ces prestations de 
ser\ ice s'appuient de plus en plus souvent sur des procédures systématisées qui 
font appel à des données relatives au sol. impliquant une caractérisation spéci
fique (notamment teneurs en ETM). La croissance des demandes d'analyse en la 
matière a contribué ces dernières années à modifier significativement le profil 
d'activité des laboratoires d'analyse des sols. 

Mais le problème de l'évaluation des aptitudes et contraintes est aussi fréquem
ment posé dans un cadre d'arbitrage pour la répartition de l'espace et des 
ressources entre différents usages concurrents. Cette demande n'est pas récente 
et correspond à l'un des principaux secteurs de valorisation réelle et permanente 
des informations sur les sols. C'est plutôt dans l'accroissement en quantité et en 
acuité des problèmes à résoudre que réside la nouveauté, avec en arrière-plan les 
profondes transformations sociales qui affectent l'espace rural : extension des 
villes et nouvelles modalités d'urbanisation plus consommatrices d'espace: 
prédominance des non-agriculteurs dans les zones rurales; déprise agricole dans 
les territoires difficiles, avec pour conséquence l'extension plus ou moins 
contrôlée des couverts forestiers ; développement des voies de communication. 
Il faut aussi souligner que ces processus induisent une évolution marquée quant 
aux priorités intervenant dans l'affectation de l'espace : ainsi une importance 
accrue donnée aux fonctions non productives de l'espace telles que celles liées 
au tourisme, aux loisirs, à la protection des espèces sauvages et milieux naturels, 
au cadre de vie. 
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3.2.2. L'indispensable élaboration d'outils adaptés 

Les démarches d'aide à la décision qu'il convient d'élaborer en réponse à cet 
inventaire schématique sont, à l'évidence, d'une très grande variété, puisque les 
décisions à prendre vont du réglage des engins agricoles jusqu'à l'établissement de 
normes et règlements internationaux. Au-delà de cette diversité, i l apparaît nette
ment que, dans tous les domaines, la prise en compte de plus en plus marquée des 
impacts environnementaux est un facteur important de complexification de la prise 
de décision, compte tenu de la multiplicité des aspects à considérer et de la d i f f i 
culté à maîtriser les processus correspondants. C'est, du même coup, une 
justification majeure en faveur d'un renouvellement profond des outils et 
méthodes d'aide à la décision mis à la disposition des acteurs et prescripteurs 
concernés par l'espace rural. On voit bien, en effet, que leurs décisions ne peuvent 
pas s'appuyer sur les approches empiriques qui ont montré leur efficacité vis-à-vis 
de l'accroissement des rendements des cultures. Au niveau des agriculteurs, la 
démarche par essais-erreurs ne peut s'appliquer aux problèmes environnementaux 
qui, à la différence du comportement des cultures, ne se traduisent pas par des 
résultats aisément observables et pouvant être directement reliés aux actions mises 
en œuvre. Au niveau du développement, l'expérimentation comparative, même 
sous la forme de réseaux pluriannuels et multilocaux, ne pourrait fournir les 
réponses qu'au prix de délais et de coûts infiniment supérieurs à ceux nécessaires 
pour évaluer les innovations techniques. Pour traiter par voie expérimentale 
n'importe lequel des problèmes mentionnés ci-dessus à titre d'exemple, le nombre 
de facteurs dont il faudrait combiner les variantes, est supérieur de plusieurs ordres 
de grandeur à celui à prendre en compte pour classer les performances de produits 
ou de machines. Il faut donc s'adresser à des outils et méthodes de simulation, 
basés sur une description formalisée et quantifiée du fonctionnement des écosys
tèmes cultivés, c'est-à-dire des modèles. 

La modélisation est depuis longtemps une démarche abondamment déve
loppée dans de nombreux secteurs de la recherche agronomique. De nombreux 
outils ont été conçus pour comprendre et prévoir le fonctionnement des 
couverts végétaux, le développement des maladies qui les affectent, étudier les 
transferts d'eau et de produits dissous dans les sols, simuler l'organisation du 
travail dans l'exploitation, optimiser le fonctionnement économique d'entités 
diverses. Mais les conditions d'un transfert massif de ces démarches de la 
recherche vers l'aide à la décision et le développement n'ont été que récem
ment, et encore incomplètement réunies. L'une des plus importantes est, sans 
aucun doute, la combinaison de modèles relatifs à différents processus ou 
compartiments jusque-là disjoints : croissance et développement des couverts 
végétaux, transferts et transformations dans les sols, migrations d'eau et de 
matières en solution ou en suspension en surface ou en profondeur, relations 
sol-plante-atmosphère.. . Du point de vue de l'aide à la décision, cette combi
naison est essentielle car elle seule permet d'établir un lien continu, entre d'une 
part, les interventions culturales et. d'autre part, les critères aussi bien technico-
économiques qu'environnementaux traduisant l'impact de ces interventions sur 
les cultures et plus globalement les écosystèmes. A mesure que des modèles 
deviennent aptes à fournir une représentation intégrée et opérationnelle des 
connaissances relatives au fonctionnement des agro-écosystèmes, ils consti-
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tuent un support indispensable aux débats et aux négociations. I l est raisonnable 
de penser qu'un consensus scientifique croissant sur ceux dont la validité sera 
éprouvée permettra, à terme, de les utiliser comme référence internationale pour 
évaluer les effets des propositions d'actions et de règles. Leur maîtrise et la 
capacité à les adapter aux spécificités locales devient donc un enjeu d'une 
grande importance, pour soutenir ou contester la pertinence de telles proposi
tions. Ce défi concerne notamment la prise en compte des propriétés du sol et 
souligne l'intérêt de disposer des données correspondantes. 

3.2.3. De nouveaux besoins d'information sur les sols 

L'évolution tant des besoins d'aide à la décision que des outils développés 
pour y répondre induit des modifications assez radicales, quant à la nature des 
informations à mobiliser sur le sol. Les demandes à satisfaire mettent en jeu 
une grande variété de caractéristiques et de propriétés des sols, et parmi celles-
ci des données jusqu 'à présent peu utilisées, dans un contexte de développe
ment et de conseil technique : par exemple, les propriétés influant sur la 
rétention et les transferts de polluants ou la vitesse de décomposition des 
matières organiques... Pour la plupart d'entre elles, ces données ne caractéri
sent pas directement la constitution ou l'organisation du sol. Ce sont plutôt des 
propriétés synthétiques traduisant le rôle du sol \ is-à-vis de processus relative
ment complexes où interviennent des facteurs externes au sol. Souvent, elles 
ne se réduisent pas à la description d'un état stable et moyen mais comportent 
la prévision de l 'évolution et/ou de la variabilité spatiale de ces états. Enfin, 
ces demandes concernent des niveaux très variés de précision de l ' informa
tion : entre la C ommission européenne, les responsables d'un département et 
l'agriculteur souhaitant mettre en œuvre l'agriculture de précision, i l est bien 
clair que les échelles à maîtriser sont extrêmement différentes. 

On voit donc se dessiner une demande d'information sur les sols très différente 
de celle à laquelle on a voulu répondre, il y a quelques dizaines d'années, dans un 
contexte de progrès technique principalement guidé par l'empirisme et l'acquisi
tion de références phytotechniques. Ce qui était alors recherché était un découpage 
de l'espace en zones «homogènes», c'est-à-dire redevables d'un même ensemble 
de diagnostic et conseils techniques, issus notamment de l'extrapolation de résul
tats d'essais comparatifs sur les techniques culturales. L'identification, la 
distinction et la délimitation des unités de sol avaient donc autant sinon plus 
il'importance que la connaissance de leurs caractéristiques. Cette hiérarchie est 
désormais totalement modifiée. Il ne s'agit plus de connaître le ou les sols en 
sachant le nommer ou le localiser, mais d'accéder à un ensemble de données spéci
fiées pour alimenter des modèles agronomiques ou env ironnementaux. On n'a plus 
besoin de cartes, mais de bases de données. Celles-ci doivent être spatialisées 
puisque les questions à traiter concernent une aire géographique déterminée et 
impliquent le plus souvent la combinaison avec d'autres informations elles-mêmes 
dépendantes de la localisation. Mais ce qui importe, c'est bien la répartition 
spatiale des renseignements nécessaires, et non plus la localisation précise des 
contours des unités pédologiques. Typologies et cartes des sols ne constituent plus 
des buts en soi, mais des outils d'amont qui vont permettre de construire rationnel
lement et au meilleur coût la base de données dont les utilisateurs ont besoin. 
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L'éventuel développement de l'agriculture de précision (lire annexe 3. p. 206) 
illustre bien le renouvellement à opérer quant à la nature et à la présentation des 
données relatives au sol. 

Les pédologues sont-ils prêts à répondre à cette évolution? A l'appui d'une telle 
approche, les progrès de la science du sol, et ceux des outils de gestion de l 'infor
mation, permettent aujourd'hui de traiter beaucoup mieux que par le passé trois 
problèmes essentiels : 

• extraire et combiner des informations : il n'est certainement pas utile de 
revenir ici sur la puissance des outils de gestion des bases de données et, parti
culièrement des Systèmes d'Information Géographique (SIG); 

• s'adapter aux échelles spatiales requises : les progrès de la connaissance 
pédologique permettent de mieux comprendre, formaliser les lois qui régis
sent la distribution des sols dans les paysages. Elles font intervenir 
principalement la géomorphologie et la nature des formations géologiques 
superficielles. La connaissance détaillée d'un système pcdologique. acquise 
sur une aire limitée, peut donc être étendue à une zone beaucoup plus vaste où 
les lois de répartition des sols, qui composent ce système, restent valides. 
L'inventaire des sols permet, dans une certaine gamme, le changement 
d'échelles ; 

• estimer les variables pertinentes pour traiter les questions posées : la diversité 
des problèmes que nous avons évoqués ne peut être traitée qu'en disposant 
d'une multitudes de données relatives aux caractéristiques physiques, chimi
ques et biologiques des sols. Les mesurer systématiquement conduit à des 
coûts définitivement dissuasifs. Pour celles qui sont stables dans le temps au 
moins, la stratégie développée consiste a étudier leurs relations avec la nature 
des sols et de leurs constituants minéraux, pour en déduire des méthodes 
d'estimation à partir des données systématiques de l'inventaire. Cette 
méthode est en cours de développement pour évaluer la teneur naturelle des 
sols en éléments traces métalliques. Plus classiquement, c'est ainsi qu'est 
généralement estimée la réserve hydrique des sols à partir de leur épaisseur et 
de leur constitution minérale. De plus en plus, une base de données pédologi
ques est associée à une base de connaissances qui permet de réaliser ces 
estimations en réduisant au minimum les données analytiques nouvelles à 
acquérir. 

Il en résulte que la connaissance des caractéristiques stables de la couverture 
pédologique, non seulement reste nécessaire, mais redevient à la fois accessible et 
v al or i sable. 

Un point sur lequel beaucoup de progrès restent à accomplir est l'élaboration 
d'indicateurs pertinents de qualité des sols. De tels indicateurs constituent, en 
effet, la base d'un outil efficace de diagnostic et de pronostic sur les processus de 
dégradation. L'idéal est bien sûr que ces indicateurs soient à la fois robustes, sensi
bles et économiques en termes de coût d'obtention de l'information. 

Les techniques disponibles sont généralement loin de satisfaire simultanément à 
ces exigences. Ainsi, la mesure des teneurs totales en polluants, et pour s'en tenir 
au cas le plus simple des polluants minéraux, est coûteuse, insuffisamment perti
nente dans son interprétation, puisque les teneurs totales en éléments polluants ne 
renseignent que très mal sur les risques de dissémination, et ne deviennent sensi
bles qu'au prix d'un effort considérable d'échantillonnage et de précaution 
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analytique. M a i s surtout, il est essentiel que ces indicateurs soient reconnus par les 
communautés scientifiques compétentes, au niveau international, pour pouvoir 
servir d'outils communs de référence dans l'élaboration de mesures de prévention 
et de protection. Leur développement reste donc largement du domaine de la 
recherche, au moins pour ceux qui ne font pas partie des critères traditionnels 
d'appréciation des qualités agronomiques. 

3.2.4. Les compétences 

Un cloisonnement nuisible 

( 'oinnie nous l'avons indiqué en introduction, il ne peut cire considère en première 
approche que la science du sol a. en France, une place mineure dans les dispositifs 
île formation supérieure et de recherche. La très grande majorité des techniciens et 
ingénieurs exerçant des fonctions se rapportant à la production végétale ou à la 
gestion de l'espace rural reçoivent un enseignement de base conséquent dans ce 
domaine, au cours de leur formation initiale et ont. par la suite, la possibilité de 
l'actualiser par des ouvrages, publications et sessions de formation permanente. 
Une «communauté» de science du sol très active*, bien intégrée à la communauté 
internationale, et débordant largement des milieux strictement scientifiques, assure 
de nombreux échanges d'informations et d'expérience et favorise, par cette action, 
l'actualisation et la diffusion du capital de connaissance acquis par la recherche. 
S'il y a lieu de « réapprendre le sol ». et donc de faire évoluer les compétences des 
agriculteurs, techniciens et ingénieurs, ce n'est ni l'importance, ni la qualité de 
tout ce dispositif qu ' i l faut remettre en question. 

C'est plutôt le cloisonnement de compétences et une certaine disjonction entre 
producteurs et utilisateurs de connaissances relatives au sol qui sont en cause, 
pouvant compromettre les évolutions à promouvoir. Schématiquement. les compé
tences relatives au sol se répartissent en trois grandes catégories. Un premier pôle 
correspond aux spécialistes de l'inventaire et de la gestion îles sols des organismes 
parapublics ou privés (laboratoires d'analyses, chambres d'agriculture, etc.). Un 
deuxième ensemble correspond aux professions du développement agricole 
ichambres d'agriculture, centres de gestion), de l'encadrement administratif de 
l'agriculture et de la gestion de l'espace rural (DDA. DRAF. D1REN. etc.). aux 
filières de la production végétale, à l'expertise foncière. Ce pôle «généraliste» est 
utilisateur et non producteur d'informations sur les sols. Ses besoins et demandes 
de connaissances sont plus tributaires des types d'action et de décision qui entrent 
dans son champ d'activité. Enfin, les praticiens, agriculteurs essentiellement, 
maîtrisent une connaissance d'origine largement empirique, mais qui peut 

6. Sa principale structure associative est l'Association française de science du sol ( A F E S ) . elle-
même membre d'une très dynamique Association internationale (l 'AISS). L ' A F E S contribue à la 
publication de plusieurs revues dont la plus largement diffusée en France est Élude et Gestion des 
Sols (EGS) . Une autre association très active, dont les finalités sont moins exclusivement centrées 
sur le sol. est le Comité français pour le développement de la fertilisation raisonnée (COMIFF.R). En 
association avec le Groupe d'éludés méthodologiques pour les analyses de sol ( G E M A S ) , le 
G O M I F E R organise tous les deux ans un colloque national sur les problèmes se rapportant à la 
gestion des sols. 
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atteindre un niveau extrême de précision et une forte pertinence vis-à-vis des inter
ventions culturales. 

La nécessité d'intégrer des éléments relatifs au sol dans une gamme plus vaste 
d'actions et de décisions, l'insuffisance d'une démarche empirique pour évaluer et 
ajuster progressivement ces actions, la complexité croissante des problèmes à 
maîtriser ne peuvent trouver de réponse sans une meilleure association de ces trois 
pôles dans un processus de formation et d'échanges de compétence. Cette dyna
mique doit être associée à l'émergence d'un profil de compétence nouveau en 
expertise et ingénierie agri-environnementale. Associant capacité d'analyse des 
processus physiques et chimiques dans l'environnement, maîtrise de l'écologie des 
agrosystèmes et connaissances agronomiques, ce nouveau type de métier ne 
correspond pas à celui d'un nouveau «spécialiste» du sol. La connaissance néces
saire sur certaines fonctions du sol, en particulier celles qui déterminent le devenir 
des polluants, est cependant au moins aussi approfondie que celle des pédologues 
spécialisés. 

Les risques d'une raréfaction de l 'expertise pédologique 

Les pédologues capables d'analyser la répartition spatiale des sols sont dans 
plusieurs régions en nombre très réduit. 11 est à craindre que ce type de compétence 
ne soit insuffisamment renouvelée. Dans les régions où elle a effectivement 
disparu, on constate, au bout de quelques années, que certaines démarches faisant 
partie intégrante du conseil agronomique et de la collecte des références, aupara
vant perçues comme évidentes ou spontanées, deviennent malaisées voire sujettes 
à contestation : Où implanter tel essai? Faut-il mettre le sol en cause dans tel 
problème que signale un agriculteur? À qui destiner une session de formation sur 
l'irrigation? À la réponse quasi immédiate que pouvait fournir un pédologue 
régional se substitue pour le jeune conseiller débutant un laborieux et incertain 
processus de consultation de documents parfois peu accessibles. L'exploitation des 
bases de données géoréférencées réduira progressivement l'acuité de ce problème. 
Néanmoins, la qualité et la pertinence de leur exploitation continuera de dépendre 
d une connaissance pédologique suffisante de l'utilisateur. 

3.3. Pour une relance de la politique des sols en France 

Des finalités nouvelles, associées à des enjeux d'importance croissante, justi
fient que les responsables concernés se préoccupent, plus attentivement, de 
combler les insuffisances des moyens dont dispose notre pays pour gérer ses sols 
et traiter efficacement les questions dans lesquels ils sont impliqués. Les condi
tions nécessaires en sont réunies : compétences scientifiques, méthodes plus 
efficientes. L'investissement humain et financier déjà consacré à l'étude des sols 
en général est important. Il ne s'agit donc pas ici de se prononcer pour une 
augmentation massive de la dépense publique au profit d'une simple augmenta
tion quantitative du nombre d'opérations dédiées à l'acquisition de données. La 
proposition est plutôt de privilégier organisation et efficience des moyens, en 
faveur d'un nombre restreint d'objectifs constituant un minimum cohérent. 
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3.3.1. Connaî t re et surveiller les sols franchis 

Une première nécessité est de rendre disponible à échéance de quelques années 
une connaissance exhaustive des sols couvrant le territoire, avec la précision et 
sous une forme permettant de répondre à une proportion suffisante des besoins 
d'aide à la décision. Il convient donc d'achever la constitution d'une base de 
données nationale des sols pour mieux fonder la décision des agriculteurs, la 
gestion des ressources naturelles, l'aménagement et la gestion de l'espace rural. 
Les échelles, ou plutôt, s'agissant de données géoréférencées, les résolutions 
spatiales adéquates, sont au minimum celles qui correspondent à l'appréhension 
régionale ou départementale de ces questions. Nous a\ons \ti l'importance, el la 
possibilité d'accroître cette résolution en partant d'un tel niveau minimum pour 
traiter de problèmes plus locaux : la protection des ressources en eau à l'échelle 
d'un petit bassin versant rural, par exemple. 

Cette action recouvre l 'objectif du programme 1GCS. Il s'agit donc de mener ce 
dernier à son terme au rythme souhaitable. Insistons sur trois arguments : 

• la seule base de données sur les sols disponible pour l'ensemble du territoire 
correspond à une échelle cartographique de 1/1 (XX) 000 et ne peut être 
employée que pour des zonages très grossiers; 

• le programme de cartographie à moyenne échelle dit «Carte pédologique de 
France» a été conduit à un rythme tel qu'on devrait prévoir, en extrapolant, 
son achèvement dans cent quarante ans; 

• une urgence est de sauvegarder en les Standardisant et les numérisant la propor
tion la plus grande possible des résultats déjà obtenus par les investissements 
importants réalisés dans le passé, en les rendant durablement exploitables. 

Accéder aux caractéristiques permanentes des sols n'est pas suffisant. La 
description qui précède des processus de dégradation, a souligne les grandes incer
titudes concernant l 'intensité et l'extension de leurs effets. Ce niveau d'ignorance 
des variations de l'état des ressources pédologiques nationales est peu compatible 
avec le principe de gestion patrimoniale et durable des ressources naturelles non 
renouvelables. Il rend impossible toute réponse sérieusement argumentée à la mise 
en cause de l'état des sols comme facteur d'aggravation des risques alimentaires et 
de détérioration de l'environnement. Il ne permet pas d'alerter sur les besoins 
d'éventuelles mesures de prévention ou de réhabilitation et leur niveau d'exigence, 
ni de prévenir utilement les agriculteurs sur les conséquences négatives résultant 
potentiellement à long terme, de certaines pratiques. En ce domaine, comme en 
d'autres, l'absence d'outils de surveillance conduit à attendre les manifestations 
intenses et sans ambiguïté des dégâts pour déclencher les études préalables à la 
définition des moyens d'action. L'effet cumulatif de processus très lents est alors 
généralement peu réversible. 

Sans nécessairement prôner un alignement systématique sur les États les plus 
exigeants en matière de ressources naturelles, on doit constater que leur capacité a 
produire et exploiter des données a un effet d'entraînement non négligeable. Ainsi. 
l'Agence européenne de l'environnement a-t-elle constitué un Centre thématique sur 
les sols dont la mission est de définir le contenu et les modalités d'un dispositif de 
collecte sur l'état des sols en Europe. L'acquisition des données resterait cependant de 
la responsabilité des États. Le plus grand État agricole d'Europe se manifestera-t-il 
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par l'indigence comparative de ses informations? Rappelons aussi l'usage potentiel 
de ces données dans le cadre de négociations internationales. 

Un système performant de surveillance des évolutions que subit la couverture 
pédologique existe dans le domaine forestier. Le réseau de sites correspondant 
(Renecofor) a pu être mis en place grâce à I importance que l'Union européenne a 
accordé au risque de dépérissement des forêts et à l'engagement conjoint des minis
tères et organismes concernés (ministères chargés de l'Agriculture et de 
l'Environnement. Office national des forêts, établissements publics de 
recherche ). Pour les sols cultivés, l'Observatoire de la qualité des sols, constitué 
à l'initiative du ministère chargé de l'Environnement, n'est pas parvenu à atteindre 
les dimensions et l'organisation d'un système fonctionnel pour représenter 
l'ensemble du territoire national et des pressions de dégradations que peuvent y subir 
les sols. Cette situation est en apparence paradoxale si on se réfère à l'importance 
relative des suri aces concernées et des enjeux économiques qui sont en cause. Elle 
l'est évidemment beaucoup moins si on la replace dans le contexte dominant d'une 
agriculture beaucoup plus affranchie des contraintes du sol que ne l'est la forêt. L a 
perspective de généraliser la démarche entreprise pour la forêt semble désormais se 
justifier de plus en plus fortement. 

E n c a d r é 3 : L a surveillance de la qual i té des sols en France | 

Deux réseaux de surveillance de la qualité des sols, d'importance inégale, ont été 
mis en place : 

- pour les sols forestiers : le réseau Renecofor est conçu pour étudier sur une 
période de trente ans révolution des peuplements forestiers du territoire métropoli
tain. Il comporte 102 placettes de 0,5 hectare, disposées suivant un maillage 
systématique des zones forestières. Outre la surveillance de l'état de la végétation, il 
est prévu d'y mesurer les caractéristiques chimiques du sol tous les dix ans. 

Sur un sous-ensemble de sites comprenant 27 placettes. cette surveillance est 
associée à la mesure des retombées atmosphériques acides et polluantes. 

Ce réseau a été créé en 1992 pour répondre aux préoccupations de l'Union euro
péenne à propos du dépérissement des forêts et de l'impact des pollutions 
atmosphériques. Il est la composante française d'un réseau européen. Sa maîtrise 
d'oeuvre est confiée à l'Office national des forêts (ONF). Il est financé par l'Union 
européenne. l'ONF. les ministères chargés de l'Agriculture et de l'Environnement. 
L'étude initiale des sols des 102 placettes a été complètement réalisée et ses résul
tats publiés en 1997; 

-pour les sols agricoles : l'Observatoire de la qualité des sols (OQS) a été constitué 
à partir de 1983 à l'initiative du ministère chargé de l'Environnement, avec l'appui 
scientifique de l'INRA. Outre le suiv i des caractéristiques agronomiques traditionnelles 
des sols, il est particulièrement dédié à la détection précoce des pollutions par les 
éléments traces minéraux, y compris les radionucléïdes. La fréquence d'acquisition des 
données est d'une fois tous les cinq ans. Il a malheureusement une extension insuffisante 
puisqu'il ne compte que on/c sites d'observation, constitués de placettes d'un hectare. 

A la fin de 1998. les ministères chargés de l'Environnement et de l'Agriculture. 
l ' IFEN et l'INRA se sont engagés dans l'élaboration d'un nouveau dispositif 
d'observation permettant de disposer d'une vision représentative de l'état des sols 
de France. 

La localisation des sites d'observation de ces deux réseaux est représentée sur la 
carte. 
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Sites de surveillance des sols en France 

Observatoire de la qualité des sols 

O Reseau RENECOFOR 

Au niveau européen, plusieurs états ont mis en place des réseaux d'observation systématisés. 
La comparaison de leur investissement avec celui que réalise actuellement la France est illus
trée par le tableau ci-dessous. 

Densité des réseaux de surveillance des sols dans quelques pays européens 

Densité de sites 

> 1/100 km: 

1/100 km2 >d> 1/500 km-
1/500 knv>d> 1/1 000 km 
1/1 000km :>d>() 

États 

UK-DK-AUT 
FIN-SCH 
ALL-NL-SB-E-N 
G-I-IR-FR-P 

Nombre de sites équivalents-
France 

>5 000 
5 000-1 000 
I 000-500 
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3.3.2. Des actions à engager en faveur de la protection des sols 

Les dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans notre pays et 
concernant spécifiquement la gestion des sols ont un caractère spécialisé : lutte 
contre l'érosion des terrains de montagne (restauration des terrains de montagne), 
gestion des sites pollués, épandage des boues de station d'épuration, relations entre 
bailleur et preneur. Aucun enjeu collectif n'est apparu suffisamment puissant pour 
justifier un engagement public à valeur générale en faveur de la protection d'une 
ressource qui. à la différence de l'eau et de Pair, est objet d'appropriation. 

Les dispositifs et opérations de conseil et d'engagement volontaire en faveur 
d'une meilleure protection de l'environnement par l'agriculture, tels que le 
Corpen, Fertimieux. Irrimieux sont prioritairement concernés par une gestion opti
misée des intrants conciliant productivité et protection des ressources en eau. La 
gestion des sols lorsqu'elle est impliquée, l'est donc plutôt à travers des mesures 
de maîtrise des flux à court terme que d'entretien ou de restauration de ses 
propriétés. Ainsi, la couverture végétal d'hiver est d'abord promue comme «piège 
à nitrate » plutôt que comme prévention antiérosion. De même, les mesures agri-
environnementales, si elles peuvent concerner le sol, ne le font que de manière 
locale et très minoritaire. 

Sans prendre ici parti sur l'intérêt et l'efficacité d'une mesure telle qu'une 
directive communautaire sur les sols, dont la discussion vient tout juste d'être 
abordée, on doit constater que cette situation laisse ouverte une grande lacune au 
sujet des divers processus de dégradation à long terme que nous avons évoqués 
précédemment. En dehors des cas extrêmes et générateurs de conflits entre les 
parties concernées (le cas des boues de stations d'épuration en est l'exemple le 
plus actuel), ils ne sont pas ou peu pris en compte même dans la longue durée. 

Un moyen pour promouvoir ces préoccupations, en les associant à une valeur, 
pourrait être d'améliorer, diversifier et systématiser des critères d'évolution patri
moniale des sols dans l'expertise agricole et foncière, en y accentuant la prise en 
compte des exigences environnementales et de sécurité sanitaire des produits. La 
portée d'une telle action, qui dépend d'abord de la fourniture d'outils et méthodes 
nouveaux pour l'évaluation foncière, est potentiellement considérable par rapport 
à son coût. La recherche de garanties sur l'aptitude des terres à répondre à tout 
type d'exigence de certification de qualité peut d'ailleurs justifier un renchérisse
ment de l'expertise. Un infléchissement, même limité, des critères pris en compte 
dans les transactions foncières aurait une influence forte sur les pratiques de 
gestion et de conserv ation des sols par les exploitants. 

Les réflexions en cours sur la mise en œuvre de la loi d'orientation agricole et 
plus précisément des mesures relatives aux contrats territoriaux d'exploitations 
offrent également une opportunité de soutenir l'adoption et l'extension d'actions 
en faveur d'une gestion durable des sols. Les modalités d'application de ces 
contrats sont encore objet de débats, mais les propositions en cours d'élaboration 
indiquent que des mesures de protection des sols pourraient être intégrées à diffé
rents niveaux du dispositif : 

• au niveau dit des «mesures de bases» ou «mesures individuelles générales» 
définies aux échelles départementale, régionale ou nationale, i l est possible de 
préciser des «bonnes pratiques» spécifiquement relatives au sol. On peut 
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évoquer des règles d'apports fertilisants, de gestion des intercultures, de 
chaulage... ; 

• les « mesures spécifiques » propres à chaque exploitation pourraient intégrer 
des projets de redécoupage du parcellaire, rétablissement d'états des lieux 
analytiques pour le suivi des sols, des mesures de remédiation, des mesures 
spécifiques de protection des sols ou de la qualité des eaux : 

• les mesures collectives, redevables éventuellement de «bonus» ouvrent la 
possibilité de propositions relatives aux plans d'aménagement de bassins 
hydrologiqucs 

À travers ces propositions, relatives à l'expertise et aux CTE, on perçoit l'exis
tence d'une double nécessité. La première est d'assurer, dans la durée, la 
préservation des capacités d'usage du sol. notamment son aptitude à assurer des 
productions alimentaires de haute qualité. La seconde est de conserver et de valo
riser des fonctions spécifiques du sol, souvent d'intérêt environnemental et donc-
collectif : épurer l'eau, réguler ses écoulements, accumuler du carbone, héberger 
des espèces jugées utiles ou précieuses, etc. La première concerne directement les 
exploitants et propriétaires, la seconde n'est intégrée dans leur intérêt propre que si 
les fonctions correspondantes sont « internalisées » économiquement. Les disposi
tifs correspondants doivent être adaptés à cette diversité. 

Deux éléments sont cependant communs à ces points de vue : la nécessité de 
savoir quantifier de manière opérationnelles les caractéristiques du sol qui sont en 
cause, le besoin d'assurer la sensibilisation et la formation des acteurs impliqués. 
Promouvoir et soutenir les dispositifs de formation relatifs au sol et à la protection 
de l'environnement apparaît comme une des mesures prioritaires à engager, 
comme l'a révélée l'analyse précédente sur l'état des compétences. 

C O N ( I I S I O N 

L'état des lieux qui a été présenté concerne à la fois l'analyse des modalités 
actuelles de gestion des sols par ses principaux acteurs, les agriculteurs, les raisons 
qui conduisent à les rénover, la disponibilité des connaissances et des outils néces
saires. Quant aux deux premiers éléments de la situation, il n'a pas débouché sur le 
constat d'une menace de crise profonde, prochaine et générale. En l'état actuel des 
connaissances, et même si la vigilance s'impose à propos d'interrogations sans 
cesse renouvelées, rien ne justifie une alarme catastrophiste. 

En revanche, nous avons vu que des décisions auxquelles sont attachés des 
enjeux de grande importance sociale et économique mettent en cause des fonctions 
du sol qu'il est impératif de savoir prendre en compte. Elles concernent le monde 
agricole et plus largement l'ensemble des agents intervenant dans la gestion de 
l'espace rural, considérés à leurs divers niveaux d'organisation collective. Les 
démarches à mettre en œuvre pour guider ces décisions mettent en jeu une 
connaissance des sols qui doit être à la fois exhaustive, c'est-à-dire concerner 
l'ensemble des territoires, élargie dans son contenu, en relation avec la diversité 
des fonctions environnementales en cause et adaptée dans sa précision aux diffé
rents niveaux de décision intéressés. Apprendre et réapprendre le sol est bien une 
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nécessité urgente. Pour y parvenir, il faut achever de constituer le capital de 
données que notre pays n'est pas parvenu à compléter. Il faut également le rendre 
de plus en plus exploitable en étant capable d'en déduire les multiples propriétés 
d'évaluer pour faire face à la diversité des questions d'usage des sols et d'environ
nement qui sont posées. In fine, i l s'agit de déboucher sur des outils de prescription 
et d'environnement permettant d'élaborer des scénarios écologiques et environne
mentaux, à l'échelle de portions de territoires, en réponse à différentes options de 
gestion de l'espace. De tels scénarios servent déjà couramment de support aux 
processus de négociation et de régulation sociales qui permettent de pondérer des 
enjeux ou des intérêts divergents. 

La sérénité relative que nous avons exprimée, à l'égard des menaces immé
diates sur les ressources en sol, ne signifie nullement que l'on puisse faire 
confiance à des mécanismes naturels d'équilibre, spontanément respectés par des 
gestionnaires agissant en «bons pères de famille». 

Nous avons décrit des processus de dégradations des sols, qui sont réellement à 
l'œuvre même si dans la plupart des cas leurs répercussions ne devraient être 
sensibles qu'à long terme. Leur importance ci sa variabilité locale sont générale
ment mal quantifiées, et le diagnostic doit donc être considéré avec prudence, 
surtout si leur réversibilité est faible ou nulle. Tous ne sont pas conséquence de 
l'activité de production agricole, notamment en matière de pollution. En majorité, 
ils ne sont pas directement évaluables par l'agriculteur, aussi attentif soit-il. 

I l convient donc de se préoccuper systématiquement de la protection du patri
moine sol et de réunir les moyens de connaître son état et son évolution. Les 
enjeux concernent en premier lieu sa gestion privée : on ne peut s'abstenir durable
ment d'évaluer les sols, en négligeant des qualités dont l'importance économique 
est manifestement croissante, particulièrement celles affectées par les pollutions. 
Mais ces enjeux concernent plus globalement des intérêts collectifs qui se manifes
tent aux différents niveaux de décision relatifs à la gestion des territoires, jusqu'à 
l'échelle internationale et mettent en cause les principes de gestion durable et de 
précaution. 

Se doter de moyens de mieux surveiller les sols est indispensable pour détecter 
à temps et prévenir les dérives progressive^ susceptibles d'affecter à long terme un 
patrimoine collectif irremplaçable. Mais c'est aussi nécessaire pour pouvoir 
fournir les données relatives à son évolution et apprécier les dégradations de 
l'environnement ou de l'alimentation qui peuvent en résulter. L'alternative risque
rait d'être une application contraignante du principe de précaution, débouchant sur 
des mesures indiscriminées d'interdiction et de conservation, nettement plus 
coûteuse que l'acquisition des informations utiles au diagnostic. 

Les motifs, qui devraient inciter notre pays à préparer ses outils pour une 
nouvelle gestion des sols, sont clairement perceptibles. L'objectif paraît accessible 
au prix d'un effort limité, dérisoire même par rapport à la valeur du capital en 
cause. La réalisation dépend de quelques priorités simples, au moins dans leur 
expression : informer et former, produire les critères d'une bonne gestion, acquérir 
des données. La volonté et l'engagement collectif n'ont pas de raison d'être 
retardés. 
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par Michel Robert. 
Directeur de recherche à IINRA de Versailles 

Au niveau mondial, la ressource en sol cultivable est limitée à 22 ck des 
terres émergeables, c'est-à-dire 3 300 millions d'hectares (voir figure I ) . Une 
surface de 1 500 millions est actuellement cultivée, mais le reste 
(I 800 millions) correspond pour une part à des zones de forêts ou zones 
humides, dont la mise en culture est difficile et pas souhaitable, ou alors à des 
zones soumises à des contraintes élevées. 

\ nwe 1 Los rnssowrecs mondiales en so'S (Pedro i y « 4 i 

Climat trop sec Sols à pente trop forte 

18% 1 7 % 

i 
Sols 

sans contraintes Climat trop froid 
15% maieurea 

M l Sol 

T 

10% 
% 

Sols trop humides Sols 
couverts de glace 

Sols trop pauvres 
Sols trop minces 

Surfaces non cultivables 
78% (210 fois la 

superficie de la France) 

Surfaces cultivables 
22 % (60 fois la 

superficie de la France) 
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Les deux contraintes les plus fortes sont la sécheresse et l'acidité. La carte 
(figure 2) représente l'extension au niveau mondial des zones arides et semi-
arides : dans ces zones, l'irrigation peut permettre la culture comme c'est le cas 
dans une série de pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, mais on sait que la 
ressource en eau est limitée (Robert et Cheverry. 1998) et que la part réservée à 
l'agriculture sera de plus en plus limitée au XXI e siècle (Robert et Cheverry. 
1999). 

Figure 2 : Répartition mondiale des zones acides et des zones arides 
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L'acidité et sa résultante concrète, la toxicité aluminique est l'autre 
contrainte la plus généralisée au niveau mondial (voir ligure 2). On connaît son 
effet direct sur le rendement des cultures et également le remède le plus eff i 
cace, le chaulage qui est généralisé dans les régions nord du globe. Ce remède 
pourrait, peut-être, permettre la mise en valeur de millions d'hectares de sols 
acides au Cerrado dans le Nord-Est du Brésil. Ce procédé est. hélas, difficile
ment généralisable au sud du globe, d'une part, car les amendements calcaires 
peuvent ne pas être présents (exemple du continent africain), d'autre part, parce 
que le chaulage des sols tropicaux caractérisés par la présence de minéraux 
argileux à charges variables (kaolinite. oxyhydroxydes de fer et d'aluminium), 
conduit à des effets complexes et difficiles à contrôler. 

A cette limitation de la réserve en sols et aux contraintes naturelles qui 
s'exercent sur eux, i l faut ajouter l'effet de différents processus de dégradation 
de nature physique, chimique ou biologique (voir figure 3) qui s'exercent au 
niveau mondial, européen ou français (voir tableau ci-apres). 

Parmi les processus physiques, nous avons vu la sécheresse (qui est plus une 
contrainte naturelle qu'une dégradation). Le plus important et le plus généralisé 
(voir tableau) est sans doute l'érosion par l'eau dans la mesure où elle concerne 
790 millions d'hectares au niveau du globe. Les causes qui la favorisent sont le 
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Figure 3 : Différents types de dégradation des sols 
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Dégradation des sols à l'échelle mondiale et les principales causes 

Surface (million ha) affectée par 

Érosion Érosion Dégradation Dégradation Total 
par l'eau par le vent chimique physique (million ha) 

Surface concernée 
(million haï 748 280 147 39 1 214 
Causes principales ( %) : 

- Déforestation 43 8 26 2 384 

- Surpâturage 2') 60 6 \h 398 
- Mauvais aménagement 24 16 58 80 339 
- Autres 4 16 12 2 93 
Total 100 100 100 100 1 214 

S Source : F A O 1993 - Adaptation ISRIC7UNEP 1991 

•m 

| surpâturage, la déforestation et une mauvaise utilisation des terres (mauvaise 
g couverture du sol ou culture de terres en pente sans précaution). 

La compaction, quant à elle, succède le plus souvent à la déforestation ou 
•§. résulte de la mécanisation excessive de l'agriculture. 
| Parmi les processus chimiques de dégradation, la salinisation peut concerner 
a. près d'un milliard d'hectares, souvent impropres à la culture qui pourraient, 
-3 peut-être, dans l'avenir être mieux utilisés pour des cultures énergétiques de 
g faible rendement. Une partie résulte d'une salinisation secondaire, consécutive 
• à l'irrigation. Cette irrigation concerne actuellement 250 millions d'hectares et 
I elle intervient de manière prépondérante pour la nutrition mondiale (55 % de la 
J fourniture de blé et de riz), en Asie c'est elle qui a permis la révolution verte. 
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Très souvent l'irrigation réalisée, dans des régions où l'évapotranspiration est 
grande, conduit à l'accumulation des sels et donc, à la dégradation des sols 
avec des conséquences directes sur les propriétés physiques (destruction de la 
structure accompagnant une dispersion). 

Les problèmes de pollution chimique (voir figure 3) des sols et des eaux 
consécutifs à l'agriculture intensive, qui se développent en Europe et en France 
sont en émergence dans les pays du Sud. Ainsi l'irrigation ou la révolution 
verte ont été de pair avec une augmentation des intrants (fertilisants - pesti
cides) et la pollution des sols et de l'eau commencent à intervenir : la 
catastrophe du lac d'Aral en est une illustration. Des phénomènes spécifiques 
aux zones irriguées sont apparus au Japon avec la pollution des cultures par le 
cadmium, en Californie avec le sélénium, ou au Bengale et au Bangladesh avec 
la mise en solution de l'arsenic avec la catastrophe sanitaire qui en résulte 
(empoisonnement lent par l'eau et l'alimentation et développement des cancers 
de la peau). 

La dégradation biologique (voir figure 3) des sols est plus difficile à définir 
et l'on manque actuellement de critères d'évaluation de la qualité biologique. 

Un appauvrissement de la biodiversité accompagne une diminution de la 
teneur en matière organique des sols de culture, qui là aussi est un phénomène 
généralisé au niveau du globe. Cet appauvrissement des sols en matière orga
nique et la décroissance de l'activité biologique qui en résulte sont les causes 
probables de l'accroissement des phénomènes d'érosion ou de désertification. 

Des études récentes (Arditi. 1998) ont été réalisées, utilisant des méthodolo
gies issues de la biologie moléculaire pour caractériser la biodiversité 
microbienne. Selon ces critères, des sols de culture «ordinaires», c'est-à-dire 
recevant beaucoup d'intrants, en particulier de pesticides, montreraient une 
biodiversité aussi faible que des sols très pollués par l'industrie. 

Les prévisions que l'on peut faire sur les changements climatiques au 
XXI e siècle, même si elles sont entachées de beaucoup d'incertitudes, ne 
semblent pas susceptibles d'arranger les choses pour les régions inter-tropi-
cales où se posent actuellement le plus de problèmes. En effet, avec une 
augmentation de la température, on aura certainement un déplacement de la 
pluviométrie vers les pôles avec une décroissance dans les zones inter-tropi-
cales. Ceci veut dire que le déficit de la ressource en eau risque de s'accentuer 
dans des zones clés (sud de la Méditerranée. Moyen-Orient, Asie du Sud-
Est...). Le déséquilibre entre le Nord et le Sud va donc certainement 
s'accroître. 

Les prévisions ne sont donc pas optimistes au niveau mondial : limitation 
des ressources en eau et en sols, dégradation au plan quantitatif et qualitatif, 
nouveaux problèmes environnementaux et donc nouvelles contraintes. 

Il sera donc d'autant plus important de mieux connaître et mieux gérer les 
ressources en trouvant des méthodes alternatives qui adaptent mieux la plante 
au sol (y compris par les progrès en biotechnologie), au lieu de considérer le sol 
comme un simple support de production. 
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Annexe 2 

I M EXPÉRIENCE D IN\ EN I VIRE DÉTAILLÉ : 
LA C A R T E DES SOLS DE L'AISNI 

La Carte des sols de l'Aisne a été réalisée pour l'essentiel de 1958 à 1979 
inclus, et financée conjointement par la Chambre d'Agriculture de l'Aisne 
(50%), le Conseil Général (26%) et le Ministère de l'Agriculture (23%). 
Assurant la maîtrise d'œuvre. la Chambre d'Agriculture crée en 1956 un 
service de cartographie qui sera doté en 1976 de 31 agents et dirigé par M. 
J A M A G N E , concepteur de la méthode, mis à disposition par l ' INRA. Les levés 
sont achevés en 1979 et la dernière carte sera publiée en 1988. Le budget total 
de cette phase de réalisation est d'environ 30 millions de francs courants, soit 
de l'ordre de 80 à 100 MF actuels pour un total de 742 (XX) ha cartographiés 
(110 à 130 F/ha), correspondant à l'emploi d'environ 365 années-homme. En 
1992, i l est décidé de procéder à l'informatisation des données recueillies. 
Celle-ci sera menée à bien de 1994 à 1998 pour un coût correspondant à 2 à 
3 % de celui de la carte. 

I l s'agit d'un inventaire analytique qui vise à fournir directement à l'utilisa
teur le maximum d'information descriptive sur les caractères les plus 
permanents du sol. c'est-à-dire ceux qui sont liés à sa constitution physique et à 
son origine lithologique : 

• composition granulométrique et texture des différents matériaux rencon
trés de la surface à 120 cm de profondeur; 

• nature et profondeur d'apparition d'un substrat rocheux; 
• teneur en calcaire et pierrosité des 40 premiers cm de sol ; 
• qualité du drainage interne, intensité des éventuels excès d'eau. 
Avant l'informatisation, les documents commercialisés étaient les fonds 

IGN au 1/25 000, sur lesquels étaient représentés l'ensemble des caractères 
mentionnés ci-dessus, grâce à l'utilisation de la couleur et de différentes 
conventions graphiques. Il en résultait des documents très chargés, difficiles à 
lire pour le non-habitué, et d'une précision très inférieure à celle des documents 
de base réalisés à l'issue des levés de terrain (minutes au 1/5 (XX)). Depuis 
l'informatisation, le service Agronomie-Environnement de la Chambre d'Agri
culture propose des cartes thématiques au 1/10 (XX) reportés sur le plan 
cadastral de l'exploitation et portant sur des caractères ou propriétés synthéti
ques tels que type de sol, texture des différents horizons de 0 à 120 cm, 
pierrosité, profondeur exploitable par les racines, besoin en drainage, aptitude 
au sous-solage. sensibilités à la battance, à la sécheresse ou au lessivage de 
l'azote. 

Jusque vers le début des années 90. les principales valorisations de la carte 
ont été. par ordre d'importance décroissante des surfaces concernées : 

• une réduction du coût des analyses de terre pour la fertilisation : la carte 
fournit certaines données indispensables qu'il n'est alors plus nécessaire 
d'obtenir par l'analyse de laboratoire; 

• l'aménagement forestier : choix des essences et des modes de sylviculture ; 
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• les études préalables au drainage ; 
• la délimitation des terrains aptes à l'épandage des eaux usées; 
• le classement et l'évaluation de terres dans le cadre du remembrement et 

de l'expertise foncière; 
• l'établissement de cartes d'aptitude pour des cultures nouvelles; 
• enfin, diverses applications ponctuelles allant de la délimitation des 

terroirs AOC Champagne jusqu'aux études préalables à certains aménage
ments (terrains de sport, réhabilitation de carrières, implantation de 
décharges, . . . ) . 

Dans la période récente, on note une forte croissance des utilisations liées à 
l'établissement des plans d'épandage (boues, effluents d'élevage). L'informati
sation de la carte et les nouvelles prestations qui lui sont liées devraient susciter 
une relance de la valorisation par les agriculteurs eux-mêmes. Ces nouvelles 
prestations fournissent en effet des bases de raisonnement pour de nombreuses 
applications agronomiques : irrigation, travail du sol et implantation des 
cultures, fertilisation, protection phytosanitaire... Elles peuvent fortement 
favoriser le développement des techniques dites d'«agriculture de précision». 
Dans le cadre des contrats territoriaux et autres réglementations agri-environ-
nementales, la base de données de sols de l'Aisne est un atout irremplaçable 
pour évaluer et cartographier les risques ainsi que les mesures à prendre. 
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2 exemples de cartes «thématiques» issues de la nouvelle base de données informatisées des sols de l'Aisne, fournies à l'échelle de l'exploitation 
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a. Applications : travail du sol, fertilisation (en complément des analyses chimiques), risques de battante et d'érosion, dosage des herbicides. 
b. Applications : potentiels de rendement, irrigation, risques de lessivage des nitrates, ... 



Annexe 3 

« L ' A G R I C U L T U R E DE PRECISION» : 
UNE NOUVELLE SOURCE 

DE DEMANDE D' INFORMATION SUR LES SOLS 

On désigne sous le vocable «agriculture de précision » un ensemble de techno
logies et de méthodes agronomiques permettant de moduler les interventions 
culturales en fonction de la variabilité spatiale intra-parcellaire du sol ou 
du couvert végétal. De telles démarches sont d'ores et déjà opérationnelles 
pour les semis, la fertilisation et les amendements minéraux, le désherbage, 
l'irrigation, et sont mises en œuvre à grande échelle aux États-Unis. A terme, 
d'autres traitements phytosanitaires, les amendements organiques, le travail du 
sol, le drainage et le sous-solage pourront également être concernés. Ainsi 
définie, l'agriculture de précision combine quatre éléments : 

1. La mesure des caractères du sol ou de la végétation. Ces caractères 
diI tèrent selon les réglages à effectuer et dépendent des systèmes de mesure 
disponibles. En sus des caractères relativement stables classiquement évalués 
lors de la réalisation de cartes de sols ou d'analyses de terre, on peut 
aujourd'hui évaluer, par télédétection lointaine ou rapprochée, la pierrosité. 
la couleur et la rugosité du sol en surface; l 'humidité et la compacité des 
hori/ons superficiels; le taux de couverture du sol par la végétation; les 
teneurs en eau, en chlorophylle et en azote du feuillage, sa température de 
surface qui est indicateur de stress hydrique. Grâce aux systèmes de mesure 
installés sur les engins de récolte on peut aussi enregistrer des cartes de 
rendement {cf. ci-contre). 

2. Le stockage et la gestion des données ainsi recueillies à l'aide d'outils 
informatiques appropriés (ordinateurs embarqués, bases de données et 
systèmes d'informations géographiques...). 

3. Les règles agronomiques fixant les caractéristiques des interventions 
(doses apportées, vitesses et profondeur de travail, . . . ) en fonction des données 
propres à l'emplacement des engins. 

4. Le contrôle automatisé des outils et de leurs réglages. 
Cette chaîne peut fonctionner : 
• soit en «temps réel» si l'on ajuste les opérations à partir de caractères 

évalués au moment même de l'opération, grâce à des capteurs embarqués 
(cas du désherbage localisé, basé sur la détection des mauvaises herbes). 
Dans ce cas, il n'est indispensable ni de stocker les données, ni de les 
repérer dans l'espace ; 

• soit en mode différé, la description des caractères étant alors antérieure à 
l'opération. Cette description peut provenir de sources extérieures à 
l'exploitation (télédétection satellitaire, photos aériennes, cartes et 
analyses de sols, . . . ) , ou d'enregistrement réalisés par l'exploitant (cartes 
de rendement, par exemple). Dans tous les cas, les informations ainsi 
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Exemple de cartes de rendemenl obtenues deux années de suite sur la m ê m e parcelle 
Noter la forte variabilité des rendements au sein d'une même parcelle (du simple au double) et l'inversion des classements de zones d'une campagne à l'autre : les 
« effets sol » dépendent du climat et de la culture. 
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recueillies ne peuvent être réutilisées lors de l'intervention que si elles sont 
préalablement repérées dans l'espace et « retrouvées» grâce à des systèmes 
de positionnement spatial (GPS). 

Pour l'agriculteur, l'intérêt potentiel de l'agriculture de précision dépend de 
l'hétérogénéité de ses parcelles, elle-même liée à leur taille et à leur forme. Un 
meilleur ajustement des opérations peut permettre, dans certains cas. une 
augmentation des rendements, et surtout des économies d'intrants conduisant à 
réduire les risques de pollution. Mais la meilleure connaissance des terrains de 
l'exploitation qu'apporte cette démarche peut aussi permettre une optimisation 
de la gestion parcellaire qui va bien au delà de celle des intrants : regroupe
ments ou découpages de parcelles, choix des zones à mettre en jachère, 
identifications des zones à sous-soler ou drainer, etc. 

Sous réserve d'une baisse des coûts d'investissements, un développement de 
ces techniques est envisageable en Europe et peut notamment apporter une 
contribution intéressante à la maîtrise des problèmes agri-environnementaux. 
Faisant appel à un raisonnement agronomique « automatisé » qui doit donc être 
parfaitement formalisé, l'agriculture de précision est une variante de ('«agri
culture raisonnée». Mais elle implique l'utilisation de données sur les sols qui 
doivent être repérées avec une précision très supérieure à celle fournie par la 
majorité des cartes actuellement disponibles : s'il se produit en France, le déve
loppement de l'agriculture de précision entraînera une demande de 
cartographie à haute résolution que les organismes de recherche et de dévelop
pement doivent se préparer à satisfaire. 
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