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ANNÉE DES SOLS

En 2015, les sols se dérobent

La FAO veut lancer un message fort : 2015 est l’Année 
internationale des sols. Ils constituent une ressource trop souvent 
ignorée mais fondamentale à la vie sur terre et aujourd'hui 
gravement menacée. Notre système agricole intensif contribue à la 
dégradation des sols de diverses façons et les énormes intérêts du 
secteur agrochimique n’y sont pas étrangers.

état très différent, probablement bien moins 

favorable au développement des sociétés 

humaines ». La limite est aujourd’hui franchie 

pour  quatre  seuils,  liés  au  changement  cli-

matique,  à  l’érosion  de  la  biodiversité,  au 

changement  rapide  d’utilisation  des  terres 

(déforestation,  par  exemple)  et  aux  pertur-

bations du cycle de l’azote et du phosphore, 

deux éléments déterminants pour la fertilité 

des  sols.  Cette  perturbation  est  en  relation 

étroite avec l’utilisation abusive d’engrais et 

de pesticides.

R
essources  très  faiblement  renouve-
lables  puisqu’il  leur  faut  des  milliers 
d’années  pour  se  former  et  se  régé-

nérer,  les  sols  représentent  le  principal  ré-
servoir  en  biodiversité  de  la  planète.  Leurs 
fonctions  sont  multiples  et  déterminantes 
dans  le  système-Terre :  ils  contribuent  au 
maintien  de  la  végétation  et  à  la  multiplici-
té des espèces existantes,  ils  jouent un rôle 
central pour la chaîne animale et sa diversité, 
ainsi que dans le cycle de l’eau, la gestion de 
celle-ci  et  le  contrôle  de  sa  pollution.  Si  les 
sols  sont  tributaires  du  climat  et  de  son  ré-
chauffement, ils influent aussi fortement sur 
celui-ci en stockant du carbone ou en le libé-
rant,  en  fonction  des  techniques  agricoles 
pratiquées. Rappelons que, selon l’INRA (Ins-
titut national français de  la recherche agro-
nomique),  les  sols  stockent  deux  fois  plus 
de  carbone  que  l’atmosphère.  L’agriculture 
participe au réchauffement climatique avec, 
entre autres, le protoxyde d’azote (un gaz 300 
fois plus nocif que le CO

2
) lié aux fertilisants 

chimiques. Mais d’autres pratiques plus res-
pectueuses  de  l’environnement  peuvent  au 
contraire  renforcer  les  sols  comme  puits  de 
carbone.  Enfin,  les  sols  et  leur  santé  sont 
essentiels  pour  l’alimentation  et  la  sécurité 
alimentaire.

Au début de 2015, une étude scientifique in-
ternationale,  publiée  dans  la  revue  Science1 

et  présentée  ensuite  au  sommet  de  Davos, 
revenait  sur  neuf  limites  planétaires  (défi-
nies  en 2009)  à  ne  pas  dépasser  pour  éviter 
que  « le système-Terre ne bascule dans un 

1  http://www.sciencemag.org/content/347/6223/1259855

analyse

Un article de Miguel Mennig

 Humain comme l’humus
Will  Steffen,  coordinateur  de  l’étude  “Plane-
tary boundaries: Guiding human develop-
ment on a changing planet”  (publiée dans la 
revue Science) est très clair : « Notre système 
économique  nous  conduit  manifestement 
vers  un  avenir  insoutenable  et  pour  ceux  de 
la génération de ma fille la survie sera de plus 
en plus problématique. L’histoire nous a mon-
tré  que  les  civilisations  ont  grandi,  coincées 
dans  leur  système  idéologique  pour  s’effon-
drer ensuite, faute de changements. Voilà où 
nous en sommes ».

Nous pouvons faire le choix de travailler avec 
la nature plutôt que contre elle, comme le pré-
conise O. de Schutter. Faire de  la terre notre 
alliée,  et  non  pas  la  transformer  en  substrat 
inerte qu’il s’agit ensuite de gaver de produits 
chimiques.  Nous  rappeler  que  l’humanité, 
notre  nature  humaine  trouve  son  origine 
dans l’humus.

"Stériliser 
des sols que 
des engrais 
chimiques 
viendront 
gracieusement 
enrichir".
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En voie d’intoxication ?
L’agriculture industrielle est parvenue à s’im-
poser mondialement, en quelques décennies 
seulement,  parce  qu’elle  s’intègre  parfaite-
ment  dans  un  système  obnubilé  par  la  pro-
ductivité et le rendement.

Pourtant,  depuis  plusieurs  années,  les  pes-
ticides  (herbicides,  insecticides,  fongicides) 
sont montrés du doigt non seulement par les 
écologistes  mais  aussi  par  les  responsables 
d’autres courants politiques et  idéologiques. 
Ainsi, en 2008, le 3e pays consommateur de ces 
substances, la France, lançait le plan Ecophy-
to  dans  l’objectif  de  réduire  de 50 %  leur  uti-
lisation à l’horizon de 2018. Or, celle-ci ne fait 
qu’augmenter au rythme de 5 % par an, alors 
même que la concentration et la toxicité crois-
santes de ces produits devraient au contraire 
mener à en limiter l’usage. Bref, l’échec de ce 
plan vertueux est patent. Un nouveau plan de 
réduction devrait entrer en vigueur.

Il y a urgence. L’Institut national de la santé 
et  de  recherche  médicale  français  a  repris 
une  étude2  internationale  attestant  que 
l’exposition  chronique  des  ouvriers  agri-
coles  aux  pesticides  augmente  les  risques 
de maladies telles que cancers cérébraux et 
sanguins, maladie de Parkinson ou troubles 
neurocomportementaux. 

La disparition massive des pollinisateurs, élé-
ments  essentiels  du  cycle  agricole,  implique 
différents facteurs de causalité, mais  le rôle, 
plus  particulièrement,  des  pesticides  nom-
més néonicotinoïdes (des milliers de fois plus 
toxiques que le DDT, aujourd’hui interdit) est 
de plus en plus avéré. Une étude de la revue 
Nature3 constate que ces pesticides sont éga-
lement  nocifs  pour  les  oiseaux  et  ont  finale-
ment un effet en cascade sur l’ensemble des 
écosystèmes.  D’autre  part,  non  contents  de 
stériliser  les  sols  que  des  engrais  chimiques 
viendront  gracieusement  enrichir,  ces  pesti-
cides  sont  appliqués  à titre préventif.  Ce  qui 
reviendrait  à  administrer  des  antibiotiques 
aux individus sains, au cas où... La FAO revient 
souvent  sur  le  rôle  fondamental  des  pollini-
sateurs et sur l’hécatombe qu’ils provoquent. 
Mais jamais elle ne fait référence aux néonico-
tinoïdes. Une recherche sur l’ensemble du site 
ne  donne  aucune  occurrence  de  ce  terme... 
S’agit-il de ne pas froisser certains intérêts ?

2  http://presse-inserm.fr/pesticides-effets-sur-la-sante-une-exper-
tise-collective-de-linserm/8463/

3  http://www.nature.com/nature/journal/v511/n7509/full/
nature13642.html

On  peut  aussi  évoquer  les  études  améri-
caines ou européennes montrant que moins 
de 10% des pesticides atteignent leurs cibles, 
le  reste  se  retrouvant  dans  la  terre,  l’air  et 
les milieux aquatiques. En France, 7 % seule-
ment des points d’eau ne sont pas contami-
nés  par  un  ou  plusieurs  pesticides.  Si  cette 
contamination se situe sous le seuil de sécu-
rité, de nombreux scientifiques s’interrogent 
sur l’effet cocktail des pesticides qui nous en-
tourent. Leur mélange pourrait démultiplier 
leur toxicité.

Un lobbying tentaculaire

Force  est  de  constater  que  l’industrie  agro-
chimique  mondiale,  aux  mains  de  quelques 
acteurs majeurs, détient un pouvoir très par-
ticulier  de  pression  et  d’influence  à  travers 
un  maillage  particulièrement  actif  dans  les 
coulisses de Washington et de Bruxelles. Des 
exemples récents en témoignent.

L’Agence européenne de sécurité alimentaire 
(AESE) remplit le rôle d’expertise scientifique 
relative  aux  questions  de  sécurité  alimen-
taire  et  environnementale.  Cette  fonction  la 
place  naturellement  aux  avant-postes  de  la 
vigilance face aux pesticides. L’indépendance 
exigée de l’agence est écornée depuis que le 

Il faut des 
milliers 

d'années pour 
former et 

régénérer les 
sols.

 L’alternative agroécologique

Des pratiques agroécologiques menées avec discernement en arrivent aujourd’hui 
à des résultats très comparables à ceux de l’agriculture intensive et parfois même 
supérieurs, comme dans  le cas des  légumineuses. C’est ce qu’avance une méta-
recherche récente  (décembre 2014) de  l’université Berkeley Les chercheurs sou-
lignent que nous avons plus que jamais besoin de pratiques agricoles qui, tout 
en étant hautement productives, minimisent la dégradation de l’environnement. 

Devant  l’absolue  nécessité  de  préserver  au  mieux  la  nature  et  notre  avenir, 
l’agroécologie est indiscutablement l’alternative, même si elle doit s’enrichir de 
nouvelles  méthodes  adaptées  aux  terrains  et  bénéficier  des  avancées  d’une  re-
cherche encore trop timide. Des pratiques comme le push-pull ont ainsi triplé le 
rendement de certaines cultures de l’Afrique de l’Est, et sans apport d’engrais ou 
de pesticides...

À  partir  des  énormes  richesses  et  des  stratégies  construites  au  long  des  millé-
naires par la nature et sa biodiversité, dont on a ignoré ou oublié une grande part, 
il s’agit de promouvoir les variétés résistantes aux bio-agresseurs et de soutenir 
l’innovation  variétale,  d’explorer  et  découvrir  les  solutions  offertes  par  le  bio-
contrôle,  d’encourager  la  diversification  et  la  succession  des  cultures,  les  asso-
ciations d’espèces, etc. Un travail de recherche est absolument nécessaire pour 
donner à l’agro-écologie une reconnaissance scientifique qui lui fait trop souvent 
défaut.
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TTIP et pesticides

Autre affaire révélatrice et aux enjeux détermi-
nants pour l’Europe de demain, le Traité tran-
satlantique  entre  les  États-Unis  et  l’Europe 
(TTIP). Une recherche approfondie du CEO met 
en  lumière  l’énorme  pression  de  l’agrobusi-
ness. Celui-ci, plus encore que les lobbies phar-
maceutiques ou financiers, exerce un lobbying 
intensif dans  la phase de négociation menée 
dans une opacité douteuse. « Les lobbies agro-
industriels tels que celui des pesticides font 
avancer leurs propositions dans le but de 
démanteler les régulations européennes » en 
matière de sécurité alimentaire et environne-
mentale et le traité leur semble la plate-forme 
idéale pour y arriver. 

Une  fuite  a  permis  de  prendre  connaissance 
d’un mail envoyé en 2012 par le Commissaire 
au  Commerce  à  un  autre  lobby,  l’European 
Crop  Protection  Association  (BASF,  Syngenta, 
Monsanto)  pour  lui  demander  de  présenter 
avec  son  partenaire  US  (CropLife  America) 
des  propositions  qui  seraient  « vitales pour 
repérer les possibilités d’une coopération plus 
étroite ».  Dans  leur  réponse,  les  deux  lobbies 
pointeront les différences de réglementation 
entre l’UE et l’US qui seraient des entraves au 
commerce.  Dans  le  dossier  des  pesticides,  ils 
dénoncent  aussi  une  évaluation  des  risques 
qui  ne  serait  pas  fondée  sur  la  « science  éta-
blie »  (sound science), affirmant que  les régu-
lateurs s’appuieraient une « pseudo-science ». 
Leur objectif est donc d’aligner, à la baisse, les 

député José Bové a révélé en 2010 que sa pré-
sidente  Diana  Banati  dissimulait  son  appar-
tenance  au  comité  directeur  de  la  branche 
européenne de l’Ilsi, un puissant lobby repré-
sentant  les  grands  noms  de  l’agrobusiness 
mondial  (Syngenta,  BASF,  Monsanto,  Bayer-
Crop, etc.). Elle ne devra pas démissionner de 
son poste et, à son départ, rejoindra l’Ilsi avec 
le  rang  de  directrice  exécutive,  confirmant 
ainsi la validité du mécanisme bien huilé des 
« portes tournantes » (revolving doors). 

L’Ilsi,  déjà  remarqué  auparavant  pour  son 
vibrant  plaidoyer  en  faveur  de  l’inoffensif 
tabac, était, selon une étude de l’Earth Open 
Source4,  « très actif dans la redéfinition des 
processus d’évaluation des risques des OGM 
et des pesticides »  et,  à  ce  titre,  recomman-
dait  un  abaissement  des  critères  d’évalua-
tion de sécurité des aliments. 

Par ailleurs, une étude5 du Corporate Europe 
Observatory  (CEO)  indiquait  encore  que 
59 %  des  membres  du  panel  scientifique  de 
l’Agence  avaient  des  liens  avec  ce  lobby  ou 
ses composantes et que nombre de décisions 
prises par l’AESE se fondaient sur des études 
sponsorisées par l’industrie elle-même. Vous 
avez dit conflits d’intérêts ?

4  http://earthopensource.org/earth-open-source-reports/eu-
ropes-pesticide-and-food-safety-regulators-who-do-they-work-for/

5  http://corporateeurope.org/print/1963

Serions-nous 
contraints de 
nous plier aux 
recettes de 
l'agrochimie ?

 Les déclarations de la FAO

Lors du lancement de cette Année des sols, José Graziano da Silva, le directeur général de la FAO 
(Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), a déclaré que: « 33 % de nos 
ressources de sols mondiales sont dégradées et  la pression humaine atteint des seuls critiques, 
réduisant et parfois éliminant des fonctions essentielles des sols ». Et la FAO estime qu’en l’absence 
de mesures de protection des sols à l’échelle mondiale, le total des terres arables et productives 
par personne ne représentera plus en 2050 que le quart du niveau de 1960. 

La FAO appelle à gérer les sols de manière durable, à soutenir les agriculteurs familiaux dans les 
techniques traditionnelles de diversification et de rotation des cultures, pratiques parmi d’autres 
à même donner  le temps aux éléments nutritifs essentiels de se régénérer,  tout en stimulant  la 
capacité des sols à fixer le carbone et atténuer la désertification.

La  FAO  constate  aussi  que  le  modèle  d’agriculture  intensive,  s’il  a  permis  d’améliorer  les  rende-
ments, l’a fait au prix d’une pollution des sols liée à l’usage abusif d’intrants chimiques, engrais ou 
pesticides, qui loin de se dégrader dans les sols, en arrivent à polluer rivières et nappes phréatiques 
et à se transférer vers les plantes, les animaux et l’homme.
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normes européennes sur celles prévalant aux 
États-Unis,  que  ce  soit  en  matière  d’OGM,  de 
pesticides ou d’exploitation des gaz de schiste.

Cette  remise  en  cause  des  normes  sanitaires 
et  phytosanitaires  européennes,  laissée  au 
bon-vouloir  « d’experts »  issus  de  l’industrie, 
consacre un peu plus l’omnipuissance du mar-
ché et de ses intérêts prêts à sacrifier la protec-
tion de la santé publique et de l’environnement.

Pas d’alternative  
ou refus de la saisir ?
N’y  aurait-il  pas  d’alternative,  serions-nous 
contraints  de  nous  plier  aux  recettes  de 
l’agrochimie  à  moins  de  nous  voir  envahis 
par des famines ? Faut-il, comme les lobbies le 
préconisent, que l’Afrique comble son retard 
en ce domaine en rattrapant notre niveau de 
recours  aux  pesticides ?  Et  ce,  alors  même 
que, selon la Banque mondiale, plus de 50 000 
tonnes  de  pesticides  périmés  dégradent 

l’environnement  africain  et  pourraient  gra-

vement mettre en danger la santé des popu-

lations vivant à proximité. Sans parler du fait 

que  les  petits  exploitants  du  Sud,  survivant 

avec  1  ou  2  dollars  par  jour,  n’ont  pas  les 

moyens  de  supporter  ces  surcoûts,  à  moins 

de s’enfermer dans la spirale de la dette.

Nombre  de  critiques  de  l’agroécologie  (voir 

notre encadré page 5) font valoir que si celle-

ci est valable à petite échelle, pour des niches 

de  consommation  restreinte,  elle  ne  serait 

pas  à  même  de  résoudre  la  problématique 

alimentaire  mondiale  et  ses  exigences  de 

rendements  élevés.  Or,  dans  l’état  actuel  de 

choses, la production calorique mondiale ex-

cède les besoins mondiaux. Pourtant, la faim 

et la sous-alimentation accablent encore des 

centaines de millions de personnes. Se focali-

ser sur des rendements croissants n’est donc 

pas la réponse au problème. ◊

En Bolivie, un enfant marche 
sur un sol chargé de sel… Un 
environnement impitoyable.
© James Morgan/ Panos. 

Les 
différences de 

réglementation 
entre l'UE 
et les USA 

seraient des 
entraves au 
commerce.


