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Le sol a souvent été considéré comme une surface productive (aliments,

biomasse) ou comme un espace à bâtir. Si ces usages restent indispensables

au développement des civilisations, les rôles environnementaux des sols

sont progressivement reconnus. Le sol est un milieu à part entière (riche

d'une diversité d'organismes) dont la dégradation a une incidence non

négligeable sur l'air et I'eau mais également sur notre santé'

Conscient de la pression croissante exercée par I'homme su.r les sols,

le ministère en charge de l'Environnement a mis en place, depuis 1998,

un programme de recherche sur la gestion du patrimoine sol (Gessol).

Cet ouvrage synthétise les premiers résultats obtenus par les équipes

ayant participé à ce Programme. ll fournit ainsi de nouvelles

connaissances sur les différents tyPes de dégradation constatés :

érosion, tassement, contamination, perte de matière organique et de

biodiversité. L'ouvrage proPose également des méthodes alternatives

de gestion des sols destinées à préserver durablement leurs fonctions

environnementales.

Ce texte s'adresse tant aux spécialistes du domaine qu'aux enseignants,

décisionnaires et gestionnaires de la ressource en sols.

Laêtitia citeau, docteur en agronomie et environnement, a participé avec l'Agence de

l'environnement et de Ia maîtrise de l'énergie (Ademe) et l'Office international de l'eau (OlEau)

à l'animation de programmes sur la gestion des sols (Gessol, 2006-2008) et la gestion intégrée

des ressources en eau (IWRM-NeI, 2007).

Antonio Bispo, ingénieur agronome, docteur en sciences de l'environnement, est en charge

de la protection des sols à I'Ademe. Depuis 2006, il anime le programme Gessol et coordonne,

notamment, un programme national sur la bio-indication et la surveillance de la qualité des sols.

Marion Bandy, ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, docteur en sciences du sol,

pilote le programme Gessol et le programme Pesticides au service de la recherche du ministère

de l,Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

(Meeddat).

Dominique King, directeur de recherche à l'lnstitut national de la recherche agronomique

(lnra), spécialisé en cartographie numérique des sols à différentes échelles, a dirigé le service

d'étude des sols et Ia carte pédologique de France de 1997 à 2000. Animateur de programmes

internationaux pour la constitution du Système d'information des sols de l'Union européenne

(Eusis) et membre fondateur du Bureau européen des sols (ESBN), il est actuellement président

du centre de recherche de l'lnra-Orléans.
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