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SANTE 1 

Les sols constituent l’épiderme vivant de la croûte terres-

tre. Ils sont composés de particules minérales, de matière 

organique, d’eau et de gaz, et abritent de nombreux orga-

nismes vivants. La formation des sols est le résultat d’in-

teractions complexes entre la géologie, le relief, le climat, 

la végétation et l’activité biologique. En outre, l’utilisation 

des terres peut en modifier certaines caractéristiques, 

ce qui fait que le sol est un milieu extrêmement variable. 

On a recensé environ 30 associations majeurs de sols en 

Europe (dont 13 en Wallonie), présentant des différences 

marquées en termes de propriétés chimiques, physiques 

et biologiques. Des différences se marquent aussi à 

l’échelle locale : la Région wallonne compte ainsi environ 

200 modèles d’organisation des sols déterminés en fonc-

tion de la géologie, du relief et des types de sols dominants 

[voir RW PRES 1]. 

Les sols remplissent de nombreu-

ses fonctions environnementales, 

économiques, sociales et cultu-

relles. Ils sont à la base de la 

production végétale, de matières 

premières et de services écologi-

ques divers, dont la conservation 

de la biodiversité. La plupart des 

espèces végétales ont besoin des 

sols pour fixer leurs racines et 

s’alimenter en eau et en éléments 

nutritifs. Par ailleurs, les sols 

accumulent et transforment certains éléments minéraux 

(azote, phosphore…), la matière organique et divers types 

de substances polluantes (pesticides, hydrocarbures…). 

Grâce à leurs propriétés de rétention et leur capacité tam-

pon, les sols agissent comme des filtres naturels qui per-

mettent de préserver, dans une certaine mesure, la qualité 

des ressources en eau. En outre, les sols renferment un 

nombre élevé et une diversité étonnante d’organismes 

vivants remplissant des fonctions écologiques essentielles. 

Enfin, les sols constituent un élément majeur du paysage et 

le support de nombreuses activités humaines.

Les sols sont cependant continuellement menacés par 

une multitude d’activités humaines qui réduisent leur 

disponibilité et leur capacité à assurer leurs fonctions 

environnementales sur le long terme. Ces menaces mettent 

en jeu des phénomènes complexes, souvent liés entre eux 

et parfois irréversibles. En Région wallonne, les principaux 

risques sont liés à l’érosion hydrique, à la diminution des 

teneurs en matière organique, à la contamination diffuse et 

locale, au déclin de la biodiversité du sol et aux problèmes 

de tassement et d’imperméabilisation.

Selon les dernières estimations réalisées à l’échelle euro-

péenne (UE-25), plus de 50 millions d’hectares de sols 

seraient affectés par des processus de dégradation, ce 

qui correspond à plus de 16 % de la superficie du territoire 

européen. Les coûts annuels occasionnés par ces proces-

sus se situeraient, selon les données disponibles, dans une 

gamme comprise entre 8 et 40 milliards d’euros. Les coûts 

réels sont probablement plus élevés étant donné que cette 

estimation ne tient pas compte des atteintes aux fonctions 

environnementales des sols, ces dernières étant quasi-

ment impossibles à quantifier. 

Face à l’altération croissante des 

sols observée au cours des der-

nières décennies, la Commission 

européenne a développé en 2002 

une stratégie thématique pour la 

protection des sols, dans le cadre 

du 6e programme d’action pour 

l’environnement. Cette stratégie a 

débouché fin 2006 sur une proposi-

tion de directive-cadre qui impose 

notamment aux Etats membres de 

répertorier les zones où les sols présentent un risque de 

dégradation, de fixer des objectifs de réduction de ces ris-

ques et d’établir des programmes de mesures adéquats. 

Ce projet prévoit aussi l’obligation de recenser les sites 

contaminés localement, d’établir des rapports relatifs à 

l’état des sols et de mettre en place une stratégie nationale 

d’assainissement.

Dans cette perspective, ce chapitre présente un aperçu de 

l’état des sols wallons pour chacune des principales alté-

rations (SOLS 2 à SOLS 6), ainsi qu’un inventaire des mesu-

res existantes et envisagées par la Région wallonne pour 

lutter contre la dégradation de son patrimoine «sols». Un 

état des lieux de la fertilité des sols agricoles et forestiers 

(SOLS 1) vient compléter l’analyse.   

Le sol est une ressource naturelle 

peu renouvelable où  les  

phénomènes de dégradation sont  

plus rapides que les processus de 

formation et de régénération. 

Les principes de prévention, de 

précaution et de gestion durable 

doivent dès lors être au cœur des 

politiques de protection des sols

in troduct ion
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