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SANTé 1 

L’évolution de l’occupation du sol s’inscrit dans des 

périodes longues et dépend principalement des mo-

difications structurelles (démographie, industrialisa-

tion….) et des comportements (choix individuels, mo-

des et styles de vie, évolution des consciences…). La 

structure spatiale des différentes occupations du sol 

et l’aménagement du territoire exercent des pressions 

sur l’environnement : sols, eaux, forêts, écosystèmes et 

biodiversité... Les impacts sont généralement peu réver-

sibles. Il est difficile, en effet, d’assainir un site ou de le 

rendre complètement «naturel» à nouveau.

L’appellation «occupation du sol» (ou 

occupation du territoire) correspond 

à la notion de couverture du sol, à 

savoir sa nature et sa localisation : 

cultures, prés, bois, jardins, routes, 

maisons, sites industriels, édifices 

publics… L’occupation du sol doit 

être distinguée de son utilisation, qui 

précise la finalité ou l’usage d’un type d’occupation. Un 

pré peut par exemple être utilisé par un agriculteur ou 

pour le pâturage du cheval d’un particulier, ou encore 

une culture peut être extensive ou intensive. Les inci-

dences environnementales des différentes utilisations 

du sol (agriculture, sylviculture, friches, activités in-

dustrielles, transports …) sont abordées dans d’autres 

chapitre de cet ouvrage. 

Les différentes occupations du sol peuvent être clas-

sées en fonction de leurs impacts environnementaux. 

Les occupations végétales sont généralement plus 

favorables au développement de la biodiversité et au 

maintien des écosystèmes que les surfaces construi-

tes. Les impacts varient donc selon l’importance quan-

titative de chaque occupation. Ils dépendent également 

de paramètres tels que la qualité pédologique, la pente 

ou l’orientation des terrains (un sol en pente sera moins 

soumis à l’érosion s’il est boisé que s’il est cultivé). 

L’impact d’une occupation du sol peut également être 

analysé en fonction de sa position par rapport à d’autres 

éléments (structure spatiale), et cela à plusieurs échel-

les. Ainsi, par exemple, la situation des résidences par 

rapport aux lieux de travail, aux 

commerces ou aux services publi-

ques, implique des déplacements 

plus ou moins longs et nombreux. 

L’analyse de l’impact de l’occupa-

tion du sol doit alors intégrer l’im-

pact sur la mobilité, l’usage des 

différents modes de déplacement et 

réseaux de transport, ainsi que leurs effets respectifs 

sur l’environnement. 

Après une approche générale de l’occupation du terri-

toire et de l’urbanisation en Wallonie, le chapitre fournit 

une analyse détaillée de l’occupation du sol par les ter-

res urbanisées d’une part, et les terres non urbanisées 

d’autre part. L’étude des différentes facettes du chaque 

phénomène repose sur les tendances observées, leur 

interprétation (facteurs explicatifs), leurs liens avec 

l’environnement et les réponses (mesures politiques) 

existantes ou théoriques.

L’urbanisation croissante,  

la dispersion de l’habitat  

et l’éclatement des  

activités sont préoccupants 

à plusieurs égards pour 

l’environnement.
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