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Conclusion

La dégradation des sols est un problème de 
plus en plus préoccupant en Europe. Elle est 
provoquée ou aggravée par un certain nombre 
d’activités humaines telles que des pratiques 
agricoles et sylvicoles inadéquates, certaines 
activités industrielles ou encore l’urbanisa-
tion. 

L’analyse des données disponibles sur les sols 
en Région wallonne indique que les actions 
devraient être orientées principalement vers la 
reconstitution des stocks de matière organique 
dans les sols cultivés, la prévention des risques 
d’érosion hydrique, la maîtrise de la contami-
nation diffuse et la remise en état des sites 
pollués. En ce qui concerne la compaction des 
sols et le déclin de la biodiversité, les informa-
tions sont encore trop localisées pour permet-
tre de dresser un bilan complet de la situation 
au niveau régional.

z Alors que les sols forestiers et les sols sous 
prairie permanente enregistrent une aug-
mentation de leur teneur en matière organi-
que (MO) au cours des 40 dernières années, 
la situation dans les sols cultivés est jugée 
préoccupante (- 16 %), en particulier dans 
les régions de grandes cultures où la plu-
part des sols sont carencés (teneurs en MO 
inférieures à 2 %). Etant donné que le taux 
d’auto-approvisionnement en MO est limité 
en Région wallonne et que les mesures cor-
rectives proposées actuellement sont a priori 
insuffisantes pour inverser la tendance, il 
conviendrait d’appliquer des quantités sup-
plémentaires de MO de bonne qualité (c’est-
à-dire favorisant la formation d’humus) sur 
les sols les plus carencés. Une des manières 
d’atteindre cet objectif est d’augmenter le 
traitement et la valorisation des sources de 
MO résiduaires (boues de station d’épura-
tion, effluents d’élevages...).

z En ce qui concerne l’érosion hydrique, les 
résultats de la modélisation indiquent que 
les pertes en sol au niveau des parcel-
les agricoles sont passées en moyenne de  
1,7 à 2,6 t/(ha.an) entre 1971 et 2000. 
Cette évolution est à mettre en relation 
avec des pluies de plus en plus abondantes 
et érosives, et des sols agricoles de moins 
en moins couverts (cultures de type sarclé) 
pendant les périodes les plus critiques. Les 

actions à entreprendre doivent venir ren-
forcer et compléter les mesures préventives 
déjà appliquées, par exemple dans le cadre 
de la conditionnalité des aides versées aux 
agriculteurs ou de la mise en œuvre de 
mesures agri-environnementales (MAE), en 
tenant compte des spécificités du milieu 
(érodibilité des sols, pentes…).

z La contamination diffuse des sols peut 
induire celle des eaux, en particulier lorsque 
les apports de diverses substances (azote, 
phosphore, pesticides, éléments traces 
métalliques…) excèdent les prélèvements 
effectués par les végétaux et les capacités 
de filtration et de stockage des sols. Il est 
très difficile d’évaluer ce risque en Région 
wallone, étant donné l’absence d’un suivi 
régulier et représentatif des reliquats dans 
les sols. Les estimations par modélisation 
semblent néanmoins indiquer une diminu-
tion des concentrations en nitrate sous la 
zone racinaire dans certains bassins versants, 
suite à une réduction des apports d’engrais 
et à une meilleure gestion des effluents. On 
observe toutefois très peu d’amélioration au 
voisinage des nappes d’eau souterraine, en 
raison notamment des temps de transfert des 
contaminants. Il apparaît donc nécessaire de 
poursuivre, voire de renforcer, les mesures 
qui visent à maîtriser les pressions exercées 
à la surface des sols agricoles (PGDA, MAE, 
agriculture biologique, codes de bonnes 
pratiques…). La volonté d’évoluer vers une 
agriculture plus extensive se traduit dans les 
faits par une meilleure gestion des fertili-
sants organiques, une amélioration continue 
des conseils de fumure et un raisonnement 
plus pointu de la pratique de la fertilisa-
tion à l’échelle parcellaire (agriculture de 
précision). En ce qui concerne les éléments 
traces métalliques, les données disponibles 
suggèrent que les sols wallons ne présentent 
généralement pas de signes de contamina-
tion préoccupante.

z Les nombreuses activités industrielles qui ont 
contribué à l’essor de la Wallonie ont laissé 
derrière elles de nombreux sites potentielle-
ment pollués, dont le nombre exact n’est pas 
encore connu à l’heure actuelle. Alors que 
la réhabilitation des sols pollués fait partie 
des priorités du Gouvernement wallon (Plan 

«Marshall») et que des moyens financiers 
très importants y sont consacrés, certains 
éléments structurels manquent encore pour 
assurer une gestion efficace de ces sites. La 
date d’entrée en vigueur du décret «sols» n’a 
pas encore été fixée par le Gouvernement 
et les acteurs wallons du secteur de l’assai-
nissement appliquent encore des méthodes 
et des systèmes normatifs utilisés pour des 
matières connexes (gestion des déchets) ou 
issus de législations étrangères. Par ailleurs, 
la gestion actuelle des dossiers est partagée 
entre plusieurs opérateurs publics dont les 
actions sont peu concertées. Enfin, la dissé-
mination des informations et la difficulté d’y 
accéder empêchent l’élaboration d’un inven-
taire centralisé, indispensable pour évaluer 
l’ampleur et l’évolution de la contamination 
locale des sols en Région wallonne.

La Région wallon a intérêt à anticiper la mise 
en application de la future directive-cadre 
européenne pour la protection des sols, alors 
que le contexte est rendu difficile par la mul-
tiplicité des gestionnaires et l’éclatement des 
compétences, ces éléments constituant fré-
quemment un frein à la mise en œuvre d’ac-
tions cohérentes, efficaces et concertées dans 
le domaine des sols. Il apparaît donc néces-
saire de concentrer davantage les forces vives 
sur des projets intégrés communs et suffisam-
ment dotés (en moyens humains et financiers) 
en vue d’atteindre les objectifs (dont la plupart 
doivent encore être déterminés). Ce constat 
souligne la nécessité de mettre en place une 
structure d’encadrement pour initier et suivre 
ces projets. Une de ses missions serait par 
exemple d’évaluer l’intérêt de mettre en place 
un réseau de surveillance de la qualité des sols 
et de sensibiliser les publics cibles à la néces-
sité de protéger les sols. 




