
 

 

 

 

 

 

  

Autrefois sources de 
nuisances locales cir-
conscrites, les effets 
des activités hu-
maines sur l'environ-
nement se sont trans-
formés, au cours des 
derniers siècles pas-
sés, en pollution glo-
bale. Elle est la des-
truction ou dégrada-
tion d'un écosystème 
ou de la biosphère 
par l'introduction, gé-
néralement humaine, 
d'entités (physiques, 
chimiques ou biolo-
giques), ou de radia-
tions altérant le fonc-
tionnement de cet 
écosystème. La pollu-
tion a des effets im-
portants sur la santé 
et participe au ré-
chauffement clima-
tique. Parmi les pollu-
tions, celle du sol est 
celle dont on parle 
probablement le 
moins car souvent in-
visible et méconnue 
par ceux-là même qui 
en souffrent. L’ACRF-
Femmes en milieu ru-
ral a voulu en savoir 
plus sur ces terres 
empoisonnées sur les-
quelles nous vivons. 

Pollution des sols,  
un héritage oublié,  

un enjeu du débat écologique 

Analyse 2022/14 
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La crise écologique ne se réduit pas au 
changement climatique, il n’est qu’un volet 
d’une crise plus globale. Réchauffement cli-
matique, pollution et perte de biodiversité, 
c’est une triple crise environnementale à la-
quelle on assiste. Le volet « pollution » est 
peut-être moins médiatique et fait couler 
moins d’encre, mais est à l’origine d’une 
contamination chimique généralisée de 
notre environnement, dont deux aspects 
sont particulièrement troublants : d’une 
part, les chaînes alimentaires sont contami-
nées, d’autre part, le plus grand écosys-
tème de la planète, l’ensemble des océans, 
que l’on pensait presque infini dans sa ca-
pacité de régénération, est de plus en plus 
affaibli. 

Peuplée par huit milliards d’habitants 
(contre seulement quatre milliards au milieu 
des années 1970), qui consomment tou-
jours plus, l’ensemble de la planète, avec 
tout ce qui est vivant et tout ce qui est inerte 
est saturé de substances toxiques. Rien ne 
semble pouvoir freiner cette dissémination. 
Même le mot « pollution » est omnipré-
sent : on en démultiplie les emplois : elle 
peut être « lumineuse », « visuelle », « so-
nore », « électromagnétique », voire 
« mentale » ou « génétique ». Quant aux 
spams, qui encombrent les serveurs de 
messageries électroniques, ils sont traduits 
par « pourriels » ou « polluriels » au Qué-
bec, et l’action d’en envoyer est le « pollu-
postage ». La pollution est devenue l’une 
des grandes obsessions de notre temps, 
dont la chronique quotidienne par les mé-
dias ne se dément pas, les scandales s’en-
chaînant. En dépit de cette apparente pré-
occupation omniprésente les pollutions 
augmentent et se diversifient et les modes 
d’intervention publique y changent peu. 

Pollution des sols : une bombe à retar-
dement 

Pesticides, métaux lourds, polluants émer-
gents, pétrole… les substances polluantes 

qui imprègnent notre sol, les couches supé-
rieures de notre planète ont des consé-
quences dévastatrices sur la santé, sur l’ali-
mentation et sur la régulation des écosys-
tèmes. La pollution est à l’origine d’un dé-
cès prématuré sur six. Pour la FAO, la pol-
lution des sols est une bombe à retarde-
ment largement ignorée. D’où vient-elle ? 
Comment la désamorcer ? 

Quelle place est réservée au sol, ce milieu 
naturel si vulnérable et indispensable à la 
vie sur terre ? A-t-on pensé à protéger la ri-
chesse en danger qui se trouve sous nos 
pieds ? 

Les sols nous nourrissent, hébergent une 
biodiversité exceptionnelle, jouent un rôle 
de filtre, participent à la lutte contre le dérè-
glement climatique… Entre 2008 et 2017, 
les sols et la biosphère ont absorbé près de 
30% du total des émissions anthropiques 
de gaz à effet de serre, d’après le GIEC. 
Mais pensons-nous à les protéger ? Le sol 
est le dernier milieu naturel qui ne soit pas 
protégé en Europe. Et le constat est alar-
mant. Le recensement lacunaire des sites 
pollués, l’insuffisante réglementation sur la 
qualité des sols des installations polluantes 
et le manque de moyens pour leur contrôle 
engendrent depuis des décennies des dé-
gâts environnementaux, sanitaires et so-
ciaux considérables. 

Une pollution invisible et ignorée 

La pollution des sols de par sa nature invi-
sible, silencieuse et enfouie, et à la diffé-
rence de pollutions plus manifestes (atmos-
phériques, olfactives, visuelles, sonores) 
est souvent oubliée et largement ignorée 
par les populations concernées. Sauf 
lorsqu’il s’agit d’une fuite de pétrole, on ne 
voit pas la pollution des sols. Elle consiste 
en la présence anormale de produits chi-
miques dans la terre, impossible à perce-
voir et quantifiable seulement à l’aide 
d’équipements spécifiques. Les polluants 
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sont issus de nos activités agricoles, indus-
trielles, extractives et militaires, de nos dé-
chets ou de nos eaux usées. Ils sont déver-
sés intentionnellement, dans le cas des fer-
tilisants et des pesticides, ou par accident. 
Depuis quelques années, certains de ces 
polluants sont aussi dits « émergents » 
lorsqu’ils proviennent de l’industrie phar-
maceutique ou qu’ils sont des perturba-
teurs endocriniens. 

Les sols pollués sont donc caractérisés par 
leur immobilité contribuant à une invisibilité 
matérielle et mémorielle du phénomène. 
Longtemps, la pollution des sols n’était pas 
un sujet, la terre présentant un aspect « na-
turel » garant de sa pureté. Il faudra at-
tendre les années 1980 pour que l’action 
publique se saisisse progressivement de 
cette problématique et la fin des années 90 
pour que des mesures règlementaires 
soient prises. En Wallonie, il faudra le scan-
dale de la décharge de Mellery (1988), pour 
que les pouvoirs publics commencent une 
gestion de cette problématique notamment 
par la création de la SPAQUE1. 

L’état des sols 

D’après le service scientifique de la Com-
mission européenne, 75% des sols du 
monde sont aujourd’hui dégradés. Le 
XXème siècle a accéléré le processus et a 
donné lieu à une très nette détérioration 
des sols du monde, et l’on estime que 95% 
d’entre eux pourraient être dégradés d’ici à 
2050. Une dégradation qui se produit en 

                                                                 
1 Société publique spécialisée dans la réhabili-
tation de friches industrielles polluées et de dé-
charges pour le compte de la Wallonie, elle 
offre des services en matière de gestion des 
sols pollués. 
2 « Les preuves sont sous nos pieds, et le 
crime est encore en cours. Il s’agit de la pollu-
tion accumulée dans le sol des villes, au fil de 
décennies d’activités industrielles aujourd’hui 
disparues. C’est une pollution héritée, qualifiée 
en anglais de “relic pollution” ou “legacy pollu-
tion”, par des métaux lourds (plomb, mercure, 

quelques années seulement, alors qu’il faut 
jusqu’à un millénaire pour qu’un seul centi-
mètre de sol ne se reconstitue. Autrement 
dit, malgré les idées reçues, le sol n’est pas 
une ressource illimitée : il est impossible 
d’assister à son renouvellement à l’échelle 
d’une vie humaine. 

À titre d’exemple, ce sont environ 11 hec-
tares de sols qui disparaissent chaque 
heure en Europe, du fait de l’expansion ur-
baine. Les sols s’étouffent et les vers de 
terre se font de plus en plus rares. En 1950, 
on comptait en moyenne 2 tonnes de vers 
de terre par hectare. Ils ne sont plus que 
200 kilos aujourd’hui. Ils jouent pourtant un 
rôle capital dans la fertilisation des terres. 

Une pollution dont l’origine n’est pas tou-
jours simple à déterminer, les causes peu-
vent être multiples ce qui complique la mise 
en place de mesures adaptées. 

Les causes de la pollution des sols 

Par les rejets toxiques et l’exploitation des 
ressources fossiles, l’activité industrielle2 
est le principal contributeur à la pollution 
des sols au cours des trois derniers siècles. 
Le charbon, le minerai de fer ou les déchets 
chimiques, dont l’élimination n’est jamais 
tout à fait sûre, persistent à la surface du 
sol et engendrent de larges contamina-
tions. L’ouvrage de référence, La contami-
nation du monde. Une histoire des pollu-
tions à l’âge industriel 3 , démontre avec 

arsenic, etc.), des hydrocarbures, des produits 
chimiques persistants (comme les polychloro-
biphényles - PCB), dont les effets sur la santé 
des populations présentes et futures sont po-
tentiellement graves » (Scott Frickel & James 
R. Elliott, Sites Unseen : Uncovering Hidden 
Hazards in American Cities. New York, Russel 
Sage Foundation, 2018). 
3 F.LARRIGE et T. LEROUX, La contamination 
du monde. Histoire des pollutions à l’âge in-
dustriel, Le Seuil, 2017. 
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force que c’est la civilisation industrielle qui 
a créé l’ampleur des pollutions. 

L’exploitation agricole peut aussi conta-
miner les sols. L’utilisation prolongée de 
polluants organiques persistants est à l’ori-
gine de pollutions diffuses qui peuvent tou-
cher une grande partie des territoires ru-
raux, c’est le cas des pesticides organo-
chlorés. Les taux d’azote dans la terre ont 
également atteint des seuils critiques. Cela 
modifie l’acidité des sols et le type de 
plantes capables de s’y développer. Le 
trop-plein est évacué par les eaux de pluie 
ou d’irrigation jusqu’aux rivières et aux 
nappes phréatiques. Insoluble et non bio-
dégradable, il entraînera alors des pollu-
tions massives aux nitrates jusque dans 
notre eau potable avec des risques accrus 
de cancers et de maladies respiratoires. 

L’exploitation minière a entraîné et en-
traîne d’importants dégâts et de vastes pol-
lutions dues notamment à la diffusion des 
métaux lourds naturellement présents dans 
les sols. Les déchets produits par l’activité 
minière peuvent aussi contaminer les cours 
d’eau. Beaucoup de terrils ne sont pas 
aménagés et sont simplement constitués 
par l’accumulation des résidus et sous-pro-
duits de l'exploitation minière. Selon le type 
de procédé d’extraction, ces terrils peuvent 
contenir des composés acides ou caus-
tiques, des métaux lourds ou du cyanure, 
qui rendront généralement le terrain im-
propre à toute autre utilisation future. Les 
carrières peuvent être contaminées par des 
eaux acides. 

Beaucoup de sols en bonne santé sont 
aussi tout simplement bétonnés pour ré-
pondre à la demande croissante d’urbani-
sation. Chaque année sur la planète, ce ne 
sont pas moins de 70.000 hectares d’as-
phalte et de béton qui font leur apparition : 
c’est ce que l’on appelle l’artificialisation 
des sols. Sous le béton, le sol a été mé-
langé et compacté au point que ni l’eau, ni 
les racines des plantes ne peuvent circuler 

correctement. Dans ces conditions, la vie a 
énormément de mal à prospérer de nou-
veau. 

En bordure de route, le trafic routier en-
traîne une impressionnante pollution à 
base de métaux lourds et d’hydrocarbures, 
capable de contaminer les cultures et les 
pâturages situés à proximité. Plus de 90 % 
des contaminations par le plomb sont liées 
au trafic automobile. 

Mais il y a aussi les déchets, dont la plupart 
comme le plastique sont gorgés de produits 
chimiques et ne sont pas biodégradables. 
Une fois jetés, ils se retrouvent dans les dé-
charges à ciel ouvert ou ensevelis dans des 
sites d’enfouissement. Ils modifient alors 
les sols sur lesquels ils se trouvent, et infil-
trent les nappes souterraines. Quant à l’in-
cinération des déchets, elle pose un pro-
blème encore plus préoccupant : elle en-
traîne la formation de mâchefer, constitué 
de cendres lourdes et de résidus toxiques 
d’épuration des fumées. Les millions de 
tonnes de mâchefer ainsi produites seront 
réutilisées dans les travaux publics, pour 
remblayer les routes, les bâtiments, ou les 
centres commerciaux. Une revalorisation 
qui laisse se répandre une quantité colos-
sale de métaux lourds et de polluants dans 
les sols et les eaux souterraines. 

On peut citer également les déchets ra-
dioactifs riches en métaux lourds tels que 
l’uranium, le radium et le plutonium. Pré-
sents dans le sol ou dans les sites de stock-
age, leurs émanations peuvent pénétrer 
dans l’organisme par contact, ingestion ou 
inhalation avec des conséquences catas-
trophiques pour la santé des hommes et 
des animaux. 

Les déversements accidentels de pétrole, 
des fuites d’huile peuvent se produire pen-
dant le stockage et le transport de produits 
chimiques. On pense notamment aux dé-
versements quotidiens d’essence, dans les 
stations-service. 
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Les pluies acides sont causées par les pol-
luants présents dans l’air qui, en se mélan-
geant à la pluie, retombent sur le sol. L’eau 
polluée peut alors dissoudre certains des 
nutriments essentiels présents dans le sol 
et en modifier la structure. 

Et enfin le souvenir des guerres : c’est 
presque difficile à croire mais l’on estime 
qu’environ 110 millions de mines et explo-
sifs non explosés sont éparpillés un peu 
partout, sur tous les continents. Des restes 
des différentes guerres qui dorment dans 
les forêts, dans les lacs ou dans les 
champs, et qui laissent leurs composants 
toxiques s’infiltrer dans le sol au fil du 
temps. 

Méthane, acide prussique, phosgène, 
oxyde d’éthylène, chlorure de vinyle, phé-
nols, dérivés d’arsenic, de cyanure, de 
chlore, sulfure d’hydrogène, soude caus-
tique, pétrole, bisphénols, DDT et PCB sont 
autant de molécules et produits de syn-
thèse dont les concentrations dans les sols, 
les eaux et la chaîne alimentaire prendront 
des décennies, des siècles, parfois des mil-
liers d’années à retrouver des niveaux 
viables pour les humains. 

La pollution des sols est donc principale-
ment un héritage environnemental de l’in-
dustrie et une conséquence de l’exploita-
tion de la nature par le capitalisme : les pol-
lutions industrielles sont irrémédiables et 
ont transformé pour des décennies, voire 
des siècles, des territoires en zones im-
propres au développement de la vie.  

Les conséquences  

La pollution des sols est une contrainte 
pour l’action publique, dans un contexte qui 
privilégie les opérations de renouvellement 
urbain, et pour des politiques qui visent le 
plus souvent un redéveloppement écono-
mique. Par exemple en France, la construc-
tion d'écoles tout au long du vingtième 
siècle s'est souvent faite sans tenir compte 

des sites industriels qui s'y trouvaient aupa-
ravant ou d'activités à proximité, pol-
luantes : pressings, menuiseries, stations-
service... Une campagne a été menée au 
niveau national dans le cadre d’une loi de 
2009 pour tenter de déterminer l'impact de 
ces activités industrielles et commerciales 
passées, sur les sols sur lesquels ont été 
construits crèches, écoles, collèges et ly-
cées. La liste se fait par croisement de deux 
bases de données : celle qui recense les 
anciens sites industriels et celle des établis-
sements dits sensibles. Des diagnostics 
sont ensuite potentiellement réalisés. Ré-
sultat : 104 établissements diagnostiqués 
nécessitent une intervention. La dépollution 
des sols ou le traitement des sols pollués 
sont donc un préalable indispensable à la 
mise en œuvre de projets de reconversion 
et à l’attribution de nouveaux usages aux 
territoires anciennement industriels, prére-
quis qui nécessite un dépassement du con-
flit entre valeurs économiques et valeurs 
environnementales du sol, alors que les 
stratégies de reconversion des anciens es-
paces industriels se confondent fréquem-
ment avec des objectifs de reprise écono-
mique. 

Le déclin de la biodiversité et la diminu-
tion de la fertilité du sol sont des autres 
conséquences car comme il y a moins de 
matière organique, il y a moins de nutri-
ments pour les êtres vivants et moins de 
protection contre le transfert des polluants 
dans la chaîne alimentaire. Alors les subs-
tances toxiques s’infiltrent dans les eaux 
souterraines puis pénètrent dans les végé-
taux qui seront consommés par les ani-
maux puis par les hommes. Pire encore, la 
pollution des sols entraîne une véritable ex-
tinction des différents maillons des écosys-
tèmes souterrains. Le sol abrite pourtant 
une quantité formidable de micro-orga-
nismes, d’insectes et d’invertébrés. Sans 
eux, impossible de maintenir une terre en 
bonne santé. Finie l’absorption du carbone, 
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la richesse de la biodiversité et les diffé-
rents services rendus par la nature. 

Et puis, étant donné que des aliments sains 
ne peuvent être produits que sur des sols 
sains, c’est aussi notre sécurité alimentaire 
qui est en jeu. Ainsi au-delà de la contami-
nation de la faune et des cultures, c’est le 
rendement agricole lui-même qui est large-
ment altéré. Un sol pollué compromet la sé-
curité alimentaire mondiale en réduisant la 
quantité et la qualité des récoltes. Un sol 
contaminé peut également affecter le bétail 
et entraîner des intoxications alimentaires à 
grande échelle. 

L’eau douce stockée sous les couches du 
sol est directement exposée au ruisselle-
ment de surface. L’empoisonnement de la 
nappe phréatique par l’introduction de pol-
luants chimiques dans les eaux souter-
raines peut conduire à une diminution de 
la ressource en eau potable et une con-
tamination généralisée avec l’apparition de 
plusieurs maladies parfois mortelles. 

On peut encore ajouter l’accélération du 
changement climatique et la désertifica-
tion. Au cours de la première décennie du 
21ème siècle, la dégradation des sols a re-
jeté entre 3,6 et 4,4 milliards de tonnes de 
CO2 dans l’atmosphère. On estime qu’en-
viron 45% de la population mondiale pour-
rait vivre dans des régions considérées 
comme arides d’ici à 2050. Les zones hu-
mides mondiales, elles, ont reculé de 87 % 
au cours des trois derniers siècles. 

Où est l’urgence ? 

Au-delà des risques globaux il y a une ur-
gence : elle est dans les risques sanitaires 
pour les gens qui vivent sur, ou aux alen-
tours de ces sols pollués car ils sont de for-
midables vecteurs de maladies. Les 
risques majoritaires sont les cancers, des 
maladies respiratoires, de l’anémie et des 
problèmes neurologiques dans les cas les 
plus graves. Savoir si l’on vit sur un ancien 

site industriel ou pollué n’est pas toujours 
simple. Cela peut arriver dans les écoles, 
les maisons d’habitations, les hôpitaux car 
quand vous vivez sur un sol, vous respirez 
l’air qui est passé par ce sol pollué. Ce sont 
souvent les vapeurs des sols qui polluent le 
plus, et qui vont se retrouver dans une 
pièce. Les pièces vont alors être remplies 
de cet air pollué que l’on va respirer. Après, 
cela peut aussi passer par les plantes que 
vous mangez, la terre que vous allez tou-
cher, et bien sûr l’eau qui est passée par 
ces sols et qui sera consommée.  

La pollution des sols est aujourd’hui laissée 
de côté pour principalement deux raisons. 
La première est financière. On sait que dé-
polluer des sols c’est ce qui coûte le plus 
cher, ça coûte beaucoup plus cher que de 
dépolluer l’eau ou l’air. Cela demande une 
ingénierie qui n’est pas négligeable en 
termes de matériel et de moyens humains. 
L’autre raison pour laquelle la pollution des 
sols est ignorée c’est parce que les gens ne 
voient pas les sols. On voit l’eau qu’on boit, 
on arrive de plus en plus à voir, et à se 
rendre compte de l’air qu’on respire. Par 
contre, il y a une vraie invisibilité du sol. Il 
est là pour être utilisé, lui marcher dessus, 
pour l’exploiter. Il n’y a pas la notion de res-
pect et de préservation. On est beaucoup 
plus dans l’utilisation. 

Et bien sûr, comme la plupart des pro-
blèmes environnementaux, la pollution 
touche toujours bien davantage les plus 
pauvres, les quartiers populaires, les villes 
ouvrières… 

La pollution, chronique, massive et insi-
dieuse est un fléau mondial, un fléau que 
l’on connait, et qui pourrait être jugulé par 
des politiques ambitieuses et de long 
terme, incluant une pédagogie nécessaire 
à ces mesures. La trajectoire prise par nos 
sociétés depuis deux siècles, fondée sur 
des politiques guidées par la confiance 
aveugle dans un progrès réduit à sa dimen-
sion technique et scientifique, a abouti à la 
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dissémination de molécules toxiques et à la 
destruction de notre planète. Au lieu de tra-
vailler à une artificialisation accrue de nos 
milieux de vie pourquoi ne pas repenser 
nos structures économiques et sociales, 
nos modes de production, pour limiter nos 
empreintes délétères sur le monde ? En 
somme, il faut repenser notre rapport à la 
nature, abandonner l’extractivisme, rejeter 
la prédation et la frénésie productiviste, dé-
manteler nombre d’industries qui ne sont 
pas essentielles, soumettre la sphère éco-
nomique à la sphère sociale et culturelle, 
imaginer un mode de vie moins énergivore, 

plus respectueux de toutes les formes de 
vivant pour juguler cette pandémie chro-
nique qu’est la pollution. L’ACRF-Femmes 
en milieu rural qui a notamment l’environ-
nement et la promotion du milieu rural ins-
crits dans son objet social suivra ce dossier 
avec attention pour promouvoir toutes les 
actions entreprises par les acteurs concer-
nés pour adresser cette problématique et 
tenter de mettre en œuvre des opérations 
de restauration des sols.  

 

Marianne Mottet

 

 

Questions pour aller plus loin…. 

Connaissez-vous des exemples de pollution des sols dans votre environnement ? 

Quels acteurs de la vie politique et économique faut-il sensibiliser à cette bombe à 
retardement qu’est la pollution des sols ? 

Comment mieux détecter les zones polluées et ainsi protéger les habitants de 
risques sanitaires ? 

 

Cette analyse est disponible au format PDF 
sur notre site Internet www.acrf.be. 
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