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Introduction
Les terres agricoles se dégradent...; leur superficie et leur qualité ont fortement diminué au 

cours des 50 dernières années.
Les facteurs climatique et morphologiques sont les principaux facteurs mais leur évolution 

naturellement lente et fortement accélérée par l'anthroposition.
L'accélération de l'érosion des sols faits suite à la révolution industrielle. L'emploi de 

quantité importante de produit phyto, d'engrais chimique, de fumiers et un travail intensif 
du sol, ont entraîné de nombreuses régions du monde à une forte dégradation de la 

qualité agricole des sols.

1) Les agents de dégradation naturels.
A) L'érosion

L'érosion fait et défait les sols.
L'érosion se définit par l'ensemble des phénomènes physique et chimiques 

d'altération/dégradation de la roche.
Les sols sont soumis aux mêmes facteurs que la roche mais plus fragile, ils se dégradent 

plus rapidement.
La couverture végétale demeure la meilleure protection contre l'érosion.

L'érosion éolienne
Phénomène de surface (sols nus), présent surtout dans les plaines.

Le vent dessèche les sols, les agrégats perdent leur cohésion, se désagrègent et les 
constituants fertiles sont emportés par le vent.

Conséquences : Perte de sol, quantité jusqu'à 22 tonnes/ha/an dans les plaines de l'ouest 
américain. (1934 la plus spectaculaire tempête de vent « Dust Bowl »)

Sols vulnérables : les grandes plaines et les régions a climat semi-aride. Le vent affecte 
surtout les nus, légers, sablonneux, « organiques » ou à drainage rapide.

Les cultures sarclées (Maïs, pomme de terre, blé...) et surpaturées.

L'érosion hydrique
Les gouttes de pluie détruisent la structure des sols nus : elles martèlent les agrégats du 

complexe argilo-humique qui éclatent et se dispersent.
Conséquences : l'eau entraîne l'humus dans un processus d'érosion dite en nappe. La 

perte d'humus se traduit à une réduction de la capacité de rétention de l'eau et une 
diminution de la vitesse d'infiltration de l'eau dans le sol.

Ruissellement de l'eau, création de rigole et affleurement de la roche mère.
Le lessivage : transport des matières en solution vers la nappe phréatique ou le réseau 

hydrographique
 A) Chiffres

Aux USA, l'eau érode 40 t/ha/an (comme en France) de sol dans la culture de maïs de 
l'Iowa.

Espagne : 32 t/ha/an de sol.
Sols vulnérables : pentes > 2% augmentation de l'érosion hydrique.

En hiver, les sols nus et blé. Pas dans les champs de colza et les prairies artificielles.



En été, maïs et betterave sucrière et pomme de terre. Érosion en nappe en moyenne = 
11t/ha. Et érosion en rigoles = 10t/an.

Les sols des régions tropicales soumis aux fortes et abondantes pluies sont plus à risques 
du fait de leur minceur, leur constitution fragile et leur lien étroit avec le cycle de la MO. 

(Étude Suisse)
B) Désertification

A fait l'objet de campagne de sensibilisation par l'ONU en 1982 et 2006 : 250 millions de 
personnes affectées directement et prés d'un milliard de personnes menacées.

La desertification gagne quelque 6 milliard d'ha par année depuis 20 ans.
Menace 70% des terres cultivables du globe dans une centaine de pays = 10 à 20 millions 

de m² (Sahel et Inde).
Les déserts naturels : 37% des terres émergés = 48 millions de m² (localisés dans les 

érgions ou l'air est sec, le soleil intense les rares précipitations ne dépassent pas 
200mm/an)

C) La salinisation (désertification)
La salinisation se traduit par une augmentation de la concentration en sels (NA+ remplace 

le CA²+)
Le NA+ remonte par capillarité ou apporté naturellement (salinisation primaire) ou est 

apporté par l'homme : eau d'irrigation , engrais,... (salinisation secondaire).
Contrôler l'irrigation (eau douce) et le drainage.

50% des terres irriguées sont menacées de salinité excessive.
Agent dispersif et alcalisant or si pH>10, l'humus est détruit, l'argile est lessivé... modifie la 

structure du sol, le potentiel osmotique, la flore.
Déclin de la civilisation sumérienne (ex : Mosopotamie.)

2)Dégradation des sols et agricultures
A) Déforestation

Le déboisement massif et la coupe à blanc en particulier sur les flancs de montagne 
rendent les sols particulièrement fragiles à l'érosion hydrique.

Défrichage pour bois de chauffage, construction puis pour la culture et l'élevage ;
B) Désertification artificielle

Représente environ 9 millions d'ha en Europe.
Déserts issues de l'anthroposition des milieux naturels.

Le plus souvent dans des zones arides, semi-arides et sub-humides dont on exploite les 
sols à outrance.

La coupe de bois et des techniques agricoles inadéquates.
C) Méthodes de culture inappropriés

Destruction du couvert végétale (déforestation)
Sols labourés, laissés nus et exposés aux intempéries après les récoltes.

La monoculture de plantes annuelles en continu.
Apports exclusif et intensif d'éléments minéraux pour la fertilisation.

Un taux de MO bas.
C) Méthodes de culture inappropriés     : travail du sol.  

La structuree du sol en monoculture est détériorée à 88%
Le fréquent travail du sol en culture labourée (notamment les labours profonds) affecte 

doublement la structure du sol.
– effet mécanique des outils aratoires qui brise les agrégats.

– Accélération de la minéralisation de la MO (ciment de formation et de stabilisation 
des agrégats).

Le compactage et l'érosion augmentent.
Rôle du labour     :  

Ameublir (création de porosité)



Préparation du lit de semis
Enfouir (résidus, amendements)

Assainissement (adventices et maladies)
Augmentation des rendements.

Érosion éolienne
Érosion hydrique

Semelle de labour
Coût mécanique et énergiques importants

La Matière Organique
La MO (humus) influence les propriétés physique, chimiques et biologiques

Physique : limite le tassement, allège, augmente la porosité, retient l'eau du sol, ciment 
des agrégats.

Chimique : compose le complexe argilo-humique
Biologique : source de nourriture pour les microorganismes.

La quantité de MO diminue plus fortement dans la culture du maïs que dans les céréales a 
pailles




