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L’environnement wallon en 10 infographies 

SOLS 
DES FORMATIONS COMPLEXES 
ET DIVERSIFIÉES

À L'ORIGINE DE SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES ESSENTIELS

 
 FAUNE
 260 millions d'individus/m2
 1,5 t de biomasse/ha
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Rites funéraires

Vestiges archéologiques

6000 unités de sol dans 
la légende de la Carte numérique 
des sols de Wallonie

Des sols wallons variés

... abritant une riche biodiversité
MICROFLORE
1 milliard d'individus/g de sol
3 t de biomasse/ha

Fibres textiles
Biomasse (énergie)

Imperméabilisation
Près de 122 000 ha imperméabilisés (2007)

Impacts : sols biologiquement inertes,
perte de toute fonction hors celle

de support physique

Pollution di�use
Pollution faible mais à large échelle, 
variable selon les substances
Impacts : enrichissement des sols 
en substances indésirables

Érosion
Érosion non soutenable sur 59 % des superficies 
sous cultures (240 000 ha) (2010 - 2019)
Impacts : perte en sol, baisse de fertilité, dégâts aux cultures, 
coulées boueuses, inondations, altération des cours d'eau

Acidification
75 % des sols forestiers trop acides 

(pHeau < 4,5)( 1994 - 2012)
Impacts : déséquilibres nutritionnels, libération

d'éléments toxiques pour les végétaux,
arbres en mauvaise santé

Près de 40 000 ha concernés, assainis ou à gérer (2021)
Impacts : risques pour la santé, les eaux 
souterraines, les écosystèmes ; 
frein au développement économique local

Compaction
Incidence variable selon les engins agricoles 

et forestiers et selon les conditions locales
Impacts : obstacle à l'infiltration et l'enracinement,

érosion, inondation, pollution des cours d'eau

Perte de biodiversité
Sols urbains et agricoles davantage

concernés ; pas de suivi à l'heure actuelle
Impacts sur la minéralisation de la matière

organique, le cycle des nutriments,
la régulation des espèces,
les ressources génétiques

et pharmaceutiques…
Manque de matière organique
90 % des superficies sous cultures 
(375 000 ha) (2015 - 2019)
Impacts sur la fertilité, la biodiversité, la structure 
des sols, leur réserve en eau, le stock de carbone, 
la capacité de filtration/épuration
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UN CAPITAL 
SOUMIS 

À DIVERSES 
PRESSIONS

Pollution locale

• Maitrise de la consommation en sol, y compris en poursuivant la gestion 
  des sols pollués
• Augmentation des teneurs en matière organique dans les sols agricoles

• Lutte contre la pollution di¤use
• Aboutissement de la Stratégie "EU Soil Strategy for 2030" 
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