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Programme national de recherche (PNR 68) 
«Utilisation durable de la ressource sol»
Mandat du Conseil fédéral
Etablir les bases pour une exploitation durable des sols en Suisse

Objectifs
• Approfondir la compréhension du système sol
• Mettre au point des instruments d’évaluation
• Elaborer des stratégies favorisant une utilisation durable des sols

Axes de recherche
• Matière organique du sol
• Biologie du sol
• Exploitation agricole
• Information sur le sol et aménagement du territoire
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Auftrag des Bundesrates: Grundlagen schaffen für eine nachhaltige Nutzung der Böden in der Schweiz Ziele: �− Systemverständnis vertiefen�− Beurteilungsinstrumente erarbeiten�− Strategien für eine nachhaltige Bodennutzung entwickelnCadre financier :  13 mio. CHF pour le PNR 68 ainsi que 4 mio. CHF pour des projets de communautés scientifiques internationales Calendrier : 2013-2018 phase de recherche et de synthèse
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Les sols remplissent des fonctions variées pour 
l’être humain et l’environnement
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Le sol n‘est pas simplement une surfaceLe sol remplit de nombreuses fonctions – fonctions de production, d’habitat et de régulation  Ces fonctions représentent un potentiel que nous autres êtres humains pouvons exploiter comme services écosystémiques, par exemple pour la production agricole et forestière, la protection contre les risques naturels ou les glissements de terrain. oder für die ErholungDieser Funktions- und Ökosystemansatz ist die grundlegende Basis für die Forschungen des NFP 68 
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Les sols mettent des milliers d’années à se 
constituer, mais sont vite détruits
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Zeiträume der Bodengenesenachhaltige Störungen innert Sekunden beispielsweise durch Verdichtung beim Befahren mit einem Traktor oder vollständige Zerstörung durch das BebauenLes dégâts causés ne sont pas réparables à court terme
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La construction représente le plus grand danger 
pour les sols de Suisse
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Vorführender
Präsentationsnotizen
La construction est la première cause de disparition des terres cultivéesL’imperméabilisation entraîne généralement la perte totale des fonctions du solLe PNR 68 a développé des instruments qui permettent d’intégrer la qualité des sols dans l’aménagement du territoire et de la contrôler/gérerC’est l’un des résultats les plus importants du PNR 68La qualité des sols doit être prise en compte dans les décisions d’aménagement du territoireIl ne faut pas seulement considérer les fonctions de production, mais toutes les fonctions du sol et les services écosystémiques qui y sont liésLa prof. Adrienne Grêt-Regamey vous en dira plus à ce sujet�
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L’exploitation du sol doit respecter les fonctions 
du sol

Atteintes à la qualité du sol
• Compactage et érosion
• Perte de matière organique et de 

biodiversité 
• Apport de polluants

 Exploitation agricole et forestière 
adaptée aux conditions locales et 
régionales

 Meilleure prise en compte du sol 
dans le système des paiements 
directs
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Le PNR 68 a étudié �- le compactage du sol dans le cadre d’un essai- des techniques d’exploitation ménageant le sol (bodenschonend?), comme la pratique des cultures intercalaires ou l’utilisation d’organismes du sol pour la lutte contre les ravageurs et les maladies. Objectif : �concevoir l’exploitation de manière à ce que les fonctions du sol et les services fournis par le sol soient utilisés de manière optimale,�et que les atteintes au sol comme l’érosion, le compactage, l’apport de polluants et la perte d’humus soient évitées. Moyens, entre autres : �système des paiements directs : p.ex. avec indicateurs pour la matière organique du sol, le compactageTous les acteurs de la chaîne de valeur doivent assumer leurs responsabilités – transformateurs, commerçants, distributeurs, consommateurs. Par exemple, le commerce, qui devrait tenir compte des conditions actuelles du sol.
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Les sols jouent un rôle important dans le 
système climatique

• Le sol est le plus grand réservoir 
terrestre de carbone

• L’exploitation des sols organiques 
(marais) représente la plus grande 
source de CO2 issu de l’agriculture

 Clarifier le rôle des sols organiques

 Réduire encore la pollution en azote
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Vorführender
Präsentationsnotizen
La matière organique du sol joue un rôle déterminant dans le système climatique.�La croissance des plantes fixe le carbone dans le sol. Lorsque le sol est exploité, le carbone réagit au contact de l’oxygène et s’échappe sous forme de CO2. Le PNR 68 a examiné le bilan carbone des sols dans le cadre de plusieurs études.L’une de ces études montre que �les sols organiques ne peuvent pas être exploités de manière durable. ��Cela dissimule un conflit fondamental. Il s’agit de sols qui ont été asséchés il y a 50 - 100 ans, par des efforts considérables, et dont les systèmes de drainage ont dû être renouvelés par la suite, et c’est en même temps un domaine de l’agriculture très intéressant sur le plan économique.Auch Methan, ein besonders klimawirksames Gas, entweicht den Böden. Es gilt daher auch die Stickstoffbelastung, das heisst die Düngung, weiter zu reduzieren��
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La Suisse a besoin de toute urgence d’une 
cartographie de l’entier de son territoire
• Des informations suffisantes sur le sol ne 

sont disponibles que pour 10–15% des 
sols agricoles

• Des informations détaillées permettent 
des économies dans de nombreux 
domaines, à hauteur de millions de francs

 Il faut compléter les informations 
pédologiques manquantes en 
établissant une cartographie 
complète, par étapes

 Il faut concevoir une plate-forme 
d’informations sur le sol
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Vorführender
Präsentationsnotizen
La Suisse présente de grandes lacunes dans la récolte d’informations sur le sol. �En comparaison avec ses voisins européens, elle accuse un retard de plusieurs décennies. Dans la synthèse thématique 4, le PNR 68 propose une méthode permettant de cartographier tout le territoire en une vingtaine d’années. Cela implique des mesures conceptuelles, organisationnelles et technologiques. Les coûts seraient d’entre 10 et 25 millions de francs par année pendant deux décennies. Cet investissement serait toutefois compensé plusieurs fois par les économies entraînées, grâce à une irrigation plus efficiente, une fumure plus ciblée, le renouvellement des systèmes de drainage ou la protection contre les crues, pour ne donner que quelques exemples. Les évaluations conservatrices montrent que, pour un franc investi, les bénéfices sociaux se monteraient à 2 - 13 francs. La Plateforme d’information des sols Suisse peut à cet égard assumer un rôle de coordinateur et de prestataire de services dans le traitement des données à destination des praticiens.  �
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La Suisse exploite à l’étranger une surface 
correspondant à plusieurs fois celle de la Suisse 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Schweizer und Schweizerinnen nutzen Boden nicht nur in der Schweiz, sondern über die Importe von Nahrungsmitteln und Konsumgütern auch im Ausland. Diese Bodennutzungen im Ausland übersteigen jene in der Schweiz um ein Mehrfaches. La Suisse porte une part de responsabilité Prof. Peter Messerli vertieft diesen Aspekt im Folgenden.
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La qualité du sol – une valeur négligée par la 
politique et la société
• La politique du sol est très 

fragmentée et incohérente
• Le sol est le domaine de 

l’environnement qui présente 
les plus grandes lacunes 
de mise en œuvre

• L’utilisation du sol n’est pas
durable

 Engagement du monde politique

 Collaboration coordonnée des acteurs impliqués

 Adoption de la stratégie nationale pour les sols en discussion,
mise en œuvre rapide et sensibilisation aux questions liées au sol
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Vorführender
Präsentationsnotizen
En Suisse il n’existe pas de politique ni de législation du sol interdisciplinaires. Conséquences : un manque de cohérence et une utilisation du sol non durable. Source : Les évaluations environnementales effectuées par l’OFEV et l’OCDE le confirment. Elles pointent du doigt de grandes lacunes dans la mise en œuvre, mais le rapport sur l’aménagement du territoire dans l’ensemble expose aussi une véritable défaillance de la politique.Une analyse du système menée dans le cadre des synthèses a montré que des leviers efficaces pour se tourner vers une utilisation durable des ressources sol existent au niveau politique et �au niveau de la collaboration entre les acteurs concernés. Il est important que ces activités soit lancées en même temps pour pouvoir tirer parti des synergies et ne pas gaspiller les forces engagées.Bodenstrategie, die die Bundesverwaltung erarbeitet, ist ein Weg dahin



FNS 14.01.2020 PNR 68 Ressource sol

L’aménagement du territoire – une chance !

Prof. Adrienne Grêt-Regamey, ETH Zurich
Directrice de projet et auteure de la synthèse thématique 
«Un agenda du sol pour l’aménagement du territoire»
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La construction convoite les meilleurs sols

− Deux-tiers de la disparition des 
sols agricoles sont imputables à la 
construction – et cette proportion 
est à la hausse

− 37% des surfaces construites se 
trouvent en dehors de la zone à 
bâtir 

− Les agglomérations sont entourées 
de sols de grande qualité
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Qualité du sol selon les services écosystémiques
Etude focalisée INDICATEURS DU SOL
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Champ d’action 1: 
Prise en compte de la qualité du sol dans les 
décisions d’aménagement du territoire

− Prendre en considération la qualité 
du sol dans l’ordonnance sur 
l’aménagement du territoire (OAT)

− Effectuer une pesée des intérêts tôt 
dans le processus et à chaque 
phase
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L’instrument «Points d’indice du sol»

− permet:
de conserver à long terme une 
qualité de sol élevée / d’améliorer 
l’état actuel

− garantit:
une grande marge de manœuvre 
en matière d’aménagement du 
territoire

− intensifie:
la pression pour développer 
l’intérieur des agglomérations
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Champ d’action 2: 
Instrument de régulation
«Points d’indice du sol»

Projet CARTES DU SOL et étude focalisée INDICATEURS DU SOL
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Champ d’action 3: 
Compensation réelle de la qualité du sol

− Intégrer la qualité du sol en tant 
que critère de décision ferme 
dans les futures négociations de 
compensation

− Entreprendre les mesures de 
compensation en tenant compte 
de la qualité du sol et de la 
surface concernée
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Synthèse thématique ST3
UN AGENDA DU SOL POUR L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
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Champ d’action 4: 
Planification intercommunale

− La collaboration entre les 
communes permet d’aiguiller 
le développement vers des 
surfaces au sol de moins 
bonne qualité

− Identification de marges de 
manœuvre pour une 
utilisation à des fins de 
construction qui dégrade au 
minimum la qualité du sol
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Projet COMPENSATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES FONCIERES

Perte de qualité 
du sol 

16%

12%

Effet de la coopération intercommunale sur la qualité du sol

Planification 
commune
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Le temps presse

− De par la croissance des surfaces 
bâties, la perte de qualité du sol 
augmente de manière 
exponentielle chaque année où 
rien n’est entrepris

− Des mesures préventives de 
protection de la qualité du sol 
doivent être prises autant que faire 
se peut dans les dix prochaines 
années
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Projet COMPENSATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES FONCIERES

Perte de qualité du sol dans la commune d’Uster ZH
en fonction de l’année au cours de laquelle la protection
des meilleurs sols début.
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Aspects internationaux de l'utilisation des sols 
en Suisse 

Prof. Peter Messerli, Université de Berne
Directeur de projet et co-président du Rapport mondial de 
l’ONU sur le développement durable
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Utilisation de la ressource sol à l’étranger par 
l’importation de biens de consommation

86% du sol exploité pour la production de biens de 
consommation suisses se situe à l’étranger (Yu et al. 2013)



FNS

Investissements fonciers à grande échelle

− Hectares dans le monde: >49 mio. 
ha (12 fois la surface de la Suisse)

− Participation de la Suisse par des
investissements directs: au min. 
150 000 ha

− La Suisse, place financière et de 
commerce de biens (matières 
premières, café, céréales) (20x)
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www.landmatrix.org
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Projets: LAND GRABBING et DECISIONS QUANT A L’EXPLOITATION DES SOLS

n=290
n=592

Exemple en Sierra Leone: 
culture de biocarburants
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Impact of plots on village cultivated areas/Impact des parcelles sur les zones de village cultivées
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Facteurs clés et indicateurs d’orientation des 
investissements internationaux dans le sol et le terrain
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Projets : DECISIONS QUANT A L’EXPLOITATION DES SOLS et AFGROLAND

Conditions-
cadres

Mise en
œuvre  

Contexte
local

Dimension
politique

Accès aux
ressources

Dimension
socio-économique

Inclusion 
politique, pouvoir
de négociation

Représentation 
dans les 

communautés 
locales

Garantie des 
droits fonciers 
dans le pays 

concerné

Fragmentation 
étatique dans le
pays concerné

Illusion d’un 
terrain marginal

Visions du 
développement 

local

Sources diverses 
de 

marginalisation

Intensité de 
travail du modèle 

économique

Dépendance à la 
terre des 

ménages locaux
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Champs d’action: que devons-nous faire? 
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− Monitoring: opérer un monitoring indépendant et 
approfondir la compréhension des processus

− Contrôle de durabilité: améliorer les indicateurs et 
effectuer un contrôle ex ante de l’utilisation du sol à 
l’étranger par la Suisse

− Du territoire aux processus: déplacer le focus des 
mesures territoriales et volontaires vers la 
réglementation des flux d’échanges commerciaux et 
d’investissement globalisés
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La qualité du sol est cruciale dans de nombreux 
domaines de la politique, de l'économie et de la vie
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 Prendre en compte la qualité du sol dans l'aménagement du 
territoire, l'agriculture et la foresterie, et collecter les 
informations pédologiques nécessaires.

 Pour une utilisation durable de la ressource sol, il faut 
renforcer l'engagement politique (pour plus de cohérence) et 
coordonner la collaboration entre les acteurs de l'économie et 
de l'administration.

 Prendre en compte les effets de l'exploitation des sols à 
l'étranger dans les décisions politiques, économiques et 
privées.
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