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Résumé 

Les sols sont des écosystèmes ou des parties d’écosystèmes aux multiples fonctions mais leur 
rôle fondamental n’est pas retranscrit en droit. Ce sont leurs qualités d’usage et non leurs 
qualités environnementales qui sont prises en compte. Ils ne bénéficient pas de la même 
protection que celle attribuée à l’air et l’eau, qui disposent d’un statut juridique qui veille à 
leur « bon état écologique ». Cependant les États reconnaissent progressivement la nécessité 
de protéger les sols. La communauté internationale est un élément moteur pour la progression 
du droit en faveur d’une définition fonctionnelle de la qualité des sols. Cette approche 
s’éloigne de la vision traditionnelle des sols qui reste pour l’heure majoritaire, mais qui 
pourrait bientôt être frappée d’obsolescence. Elle pourrait en effet mettre en adéquation les 
qualités des sols avec leurs usages et leurs modes d’occupation, et de ce fait les moduler. 

Abstract 

Soils are multifunctional ecosystems, but their fundamental role in maintaining environmental 
quality is not legally transcribed. Indeed, their economical and use values are taken or not 
taken into account at the cost of their ecological qualities. Therefore, soils don’t have a 
suitable and coherent legal protection, unlike water quality and air quality. Both water and 
air, which are easier to define, are the subject of a legal status which define and organize the 
restoration and conservation of their “good ecological status”. However, some countries 
progressively recognize the necessity of protection of soils and we can observe a growing 
attention to soils at different levels. Precisely, assisted by research programs, the 
international and European communities are a powerful driving force to guide the law 
toward a convergent definition of the multifunctional soil’s quality. This movement underlines 
that soils are an international concern and their legal status should not only depend on 
sovereignty claims. Consequently, we can advance the idea that the law could abandon the 
traditional conception of soils which remains, for now, mainly effective, but which could be 
soon considered as an obsolete point of view. 

                                                      
1 Institut de droit de l’environnement, Université Jean Moulin Lyon 3, 18 rue Chevreul, 69007 Lyon ; 
maylis.desrousseaux@univ-lyon3.fr 
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Introduction 

Le droit des sols de la plupart des États européens, est fondé au moins en partie sur la notion 
de qualité des sols liée à leurs usages. Des réflexions menées aux niveaux européen et 
international prennent en compte la multifonctionnalité des sols, suggérant la nécessité de 
légiférer sur une base plus large impliquant leurs fonctions écologiques (DESROUSSEAUX, 
2014). De cette façon, on observe une convergence progressive des États vers une définition 
juridique de la notion de qualité des sols (I.). Cette convergence semble s’inspirer d’initiatives 
étatiques isolées (II.). 

 

I /  Émergence d’une convergence vers une définition juridique de la notion 

de qualité des sols  

En Europe, on observe des similitudes en matière de protection des sols résultant de 
transposition de Directives européennes. Cependant la nécessité d’élaborer un cadre relatif à 
la protection des sols n’apparaît que dans les années 1970 et ce n’est qu’au cours des années 
2000 que sera développée la stratégie thématique européenne de protection des sols Dans les 
années 1990, la communauté internationale s’engage quant à elle dans la mise en place d’un 
cadre juridique de protection du sol contre certaines atteintes faites aux sols, comme pour la 
Convention de lutte contre la désertification (1993.). Les textes aujourd’hui en vigueur dans 
certains États résultent de travaux de quelques groupes de recherche (par exemple le 
programme français GESSOL, fonctions environnementales et GEStion du patrimoine SOL 
qui a débuté en 1998). Ces travaux admettent l’existence d’enjeux supra-étatiques liés à la 
protection de la qualité des sols et s’appuient sur une approche fonctionnelle des sols, 
préconisée par l’Union européenne (1.). Toutefois, force est de constater les difficultés qui 
résident dans la mise en place d’une protection des sols à l’échelle internationale (2.). 

1. La manifestation juridique de courants en faveur de la reconnaissance des enjeux 
supra-étatiques de la protection des sols 

En 1972, le Conseil de l’Europe donne une première définition juridique du sol qu’il reconnait 
comme « une entité en lui-même », « milieu vivant et dynamique », « ressource pour 
l’homme », « élément de la biosphère » (CHARTE EUROPÉENNE des sols, 1972). Non 
contraignant, ce texte n’a pas de force juridique mais a participé à la reconnaissance 
symbolique des milieux ou entités sols. Il a été prolongé et approfondi par les travaux de 
l’Union internationale pour la Conservation de la nature (UICN). BOER B. et HANNAM I., 
(2004) proposent une définition de la qualité des sols se fondant sur l’« intégrité écologique 
du sol » qui s’appuierait sur la préservation des écosystèmes, c’est-à-dire la prévention de la 
perte de leur intégrité. Elle promeut une utilisation durable qui correspond à la préservation 
d’un équilibre entre les processus de formation du sol et sa dégradation tout en maintenant les 
fonctions écologiques.  Aucun texte n’a pour l’heure adopté cette conception du sol, mais des 
éléments convergents plaident en faveur de la recherche d’un « droit des sols » qui soit 
écologiquement plus cohérent. 
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Le protocole « Protection des sols » de la Convention alpine du 7 novembre 1991 utilise une 
définition fonctionnelle des sols, semblable à celle qui figure dans l’ordonnance allemande de 
protection des sols en la complétant par une référence à la conservation du sol et : «En 
particulier les fonctions écologiques du sol doivent être garanties et préservées à long terme 
qualitativement et quantitativement en tant qu'élément essentiel des écosystèmes (…)». 

Les États frontaliers du massif alpin ont su s’accorder  sur les objectifs de protection des sols 
montrant qu’une entente internationale est possible quand une ou des formes de dégradation 
concernent plusieurs pays où sont susceptibles d’affecter les pays frontaliers. En l’occurrence 
la protection des sols d’une aire géographique s’avère possible. La délimitation de zones 
pédologiques, c’est-à-dire de pédopaysages ou bien de zones plus larges telles que des bassins 
versants etc. et qui seraient identifiés en fonction du type de milieu ou d’usages,  soulignerait 
des communautés d’intérêts nouvelles et permettrait de faire progresser et de développer la 
notion de qualité des sols. Toutefois la définition de paramètres robustes conduisant à des 
indicateurs (biologiques, chimiques, physiques, agronomiques etc.) intégratifs, simples 
d’usage et fiables s’impose (Berthelin J., communication personnelle), . 

2. L’harmonisation difficile des définitions fonctionnelles du sol  

Pour son projet de Directive-cadre sur la protection des sols, l’Union européenne a choisi une 
approche fonctionnelle du sol. 

Le texte évoque tout d’abord la dimension géométrique du sol : «couche supérieure de 
l'écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface », puis précise son objet  qui 
est de préserver la capacité du sol « à remplir chacune des fonctions écologiques, 
économiques, sociales et culturelles » (PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN, 2006). On observe que l’Union européenne propose une approche qui préserve 
autant les fonctions écologiques des sols (cycle du carbone,  de l’azote, etc. cycle de l’eau, 
support ou partie d’écosystèmes et support de production végétale et animale, etc.) et les 
services écosystémiques qui sont inscrits sous la dénomination de « fonctions économiques, 
sociales et culturelles », c’est-à-dire qui participent aux activités humaines et au bien-être 
humain. Conséquemment le droit européen place à égalité le fonctionnement de l’écosystème, 
qui mérite d’être préservé pour sa valeur intrinsèque et la préservation des bénéfices que 
l’homme peut en retirer. Par exemple, « la production de biomasse » doit- elle être considérée 
comme une fonctionnalité à protéger ? Ou ne mérite-telle d’être conservée que dans le cadre 
de « l’agriculture et de la foresterie », comme le suggère le terme « notamment » de la 
disposition. Il s’agit alors d’orienter les Etats vers la voie d’un développement durable 
proportionnel aux besoins croissants de la population et qui conduirait par exemple à une 
meilleure gestion des agrosystèmes. 

L’émergence d’une définition fonctionnelle des sols est avérée, même si pour l’instant son 
application concrète est très restreinte. Des évolutions prochaines sont à espérer, bien que la 
proposition de Directive cadre pour la protection des sols au niveau européen ait été pour 
l’heure abandonnée. À l’échelle des États, on observe le développement de règles tournées 
vers une définition fonctionnelle des sols qui s’apparentent à une prise en compte de leur 
qualité. 
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II /  Le développement de la prise en compte fonctionnelle des sols au niveau des États  

Plusieurs pays d’Europe disposent soit de législations, soit de réglementations relatives à la 
protection des sols. Parfois un cadre spécifique a été créé, comme c’est le cas par exemple de 
l’Allemagne et de la Suisse, en particulier pour  leurs sols de montagne et en fait pour 
répondre aux pressions des activités touristiques et récréatives qui leur sont liées (en effet les 
populations urbaines veulent le maintien de paysages ouverts avec des prairies et non pas la 
reprise de la forêt sur l’ensemble du territoire qui se faisait depuis quelques dizaines d’années, 
faute d’agriculteurs pour entretenir ces paysages « ouverts et bucoliques »). Les Lander et les 
cantons veulent le maintien de leurs activités touristiques. D’autres fois les dispositions 
relatives aux sols s’inscrivent dans une loi générale de protection de l’environnement. En 
revanche, peu d’Etats disposent d’une loi générale de protection des sols qui ne serait pas 
limitée à leur pollution. En France, le sol dispose de différents statuts juridiques et 
réglementaires répartis selon les usages et les fonctions qui leur sont attribués. On retrouve 
des dispositions relatives aux sols dans le code rural, le code de l’urbanisme, le code de la 
santé publique etc. Il existe en revanche un ensemble de règles propres à la gestion et à la 
réhabilitation des sites et sols pollués. L’essentiel des mesures a été introduit par voie de 
circulaire en 2007 (circulaire IEM). La France mène ainsi une politique de gestion qui suit 
une méthodologie particulière : elle vise à prévenir les pollutions, mettre en sécurité les sites 
nouvellement découverts, surveiller et maîtriser les impacts, traiter et réhabiliter le site en 
fonction de l’usage pour enfin garder la pollution en mémoire. Les traitements mis en œuvre 
varient donc selon l’usage et l’occupation des sols et peuvent, le cas échéant, aboutir à une 
restauration des fonctions des sols. En revanche, si le site est destiné à un usage industriel, la 
réhabilitation sera limitée à la neutralisation de la pollution. En conséquence, il n’y a pas un 
seuil de restauration de la qualité du sol tourné vers la remise en état des fonctions 
écologiques, mais bien des seuils visant des qualités d’usage. Ce seuil tente de s’adapter à des 
situations particulières telles que celles où des sites métallicoles nécessitent une protection du 
fait de la présence d’une flore particulière (BERTHELIN J. 2011, p 749-750, et BERTHELIN 
et al…2011 chap. 36 .in Sols et environnement, Dunod).  

La région flamande a adopté un décret relatif à « l’assainissement » et à la protection du sol 
(Pays Flamand, Décret du 27 octobre 2006) qui met en place une politique du sol « axée sur une 
gestion durable du sol ». Il prévoit de tenir compte des besoins des générations actuelles sans 
compromettre les possibilités des générations futures pour subvenir à leurs besoins. Ce texte 
comporte d’une part une politique de réhabilitation du sol, et d’autre part une politique de 
protection du sol destinée à « assurer, conserver et restaurer la qualité du sol (…) », dans le 
but de permettre aux sols de remplir « un maximum de fonctions à l’avenir et d’assurer la 
possibilité d’avoir différents types d’utilisation du sol ». Intéressant à plus d’un titre, la 
définition qu’il donne de la pollution du sol est tournée vers les préjudices avérés ou 
potentiels à « la qualité du sol ». Ici l’expression vise la santé humaine et la qualité de 
l’environnement, mais aussi les fonctions des sols notamment en relation avec les   modes 
d’occupation et non pas vraiment la qualité des sols qui reste à définir. Le même article 
prévoit un seuil de, «pollution grave du sol », qui est défini comme une « pollution du sol qui 
présente ou peut présenter le risque d’être préjudiciable à l’homme ou à l’environnement». 
Cette gravité s’évalue en fonction des « caractéristiques, fonctions, destinations et propriétés 
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du sol », de « la nature et la concentration des facteurs de pollution » et « des risques de 
diffusion des facteurs de pollution ».  

La Suisse et l’Allemagne présentent une définition proche de la notion de qualité des sols 
dans leurs législations respectives. L’ordonnance suisse du 1er juillet 1998 relative aux 
atteintes faites aux sols, ne fait pas mention de la qualité des sols, mais de leur fertilité qui est 
une des grandes qualités des sols. Un sol est considéré comme fertile quand il  « présente une 
biocénose diversifiée et biologiquement active, une structure typique pour sa station et une 
capacité de décomposition intacte », et qui doit permettre « aux plantes et aux associations 
végétales naturelles ou cultivées de croître et de se développer normalement », sans nuire à 
leurs propriétés. Cette définition révèle les préoccupations de la Suisse à maintenir une 
activité agricole. Ainsi le droit suisse identifie les atteintes physiques, chimiques et 
biologiques faites aux sols. Le Ministère suisse chargé de l’environnement préconise une 
acception « très générale » de la fertilité du sol qui « ne se limite pas à la productivité ou à la 
capacité de production au sens agronomique ». 

La loi fédérale allemande du 17 mars 1998 relative à la protection des sols distingue les 
fonctions et les services rendus par les sols. Les « fonctions naturelles » (Natürliche 
Funktionen) sont les suivantes : espace de vie et de subsistance pour les hommes, les 
animaux, les plantes et les organismes du sol  Les sols font partie intégrante des écosystèmes 
naturels plus particulièrement pour les cycles de l’eau et des nutriments, ils constituent un 
milieu de transformation et de régulation pour les apports de substances, notamment par leurs 
capacités de filtre, d'effet tampon, de réservoir, en particulier pour la protection des eaux 
souterraines. Les « fonctions d’usage » (Nutzungfunktionen) des sols et qui s’apparentent en 
réalité aux services écosystémiques sont reconnues comme 1) des « gisements de matière 
première », 2) une « surface pour l’urbanisation et les loisirs », 3) un « site pour l'agriculture 
et la sylviculture », 4) un « espace pour les autres modes d’exploitation et l’exercice des 
usages publics d’approvisionnement et d’élimination ». Les fonctions d’archives naturelles et 
culturelles sont traitées à part. Or, en dépit d’une approche novatrice, il ressort de la pratique 
que les qualités des sols sont en réalité peu prises en compte et dépendent amplement des 
dynamiques insufflées par les Länder, notamment en termes de politique paysagère. 

Néanmoins la définition qui est donnée du sol est quasi-identique à celle du protocole de la 
Convention alpine relatif à la protection des sols et on retrouve la même terminologie dans la 
proposition de Directive cadre sur les sols. L’harmonisation européenne semble donc tendre 
vers une acception égalitaire entre les fonctions et les services. Il ne ressort pas cependant que 
le droit ait défini des critères et des paramètres plus précis de la qualité des sols. A ce jour, la 
qualité du sol n’est pas un critère de hiérarchisation et n’est pas employée pour rationaliser les 
modes d’occupation des sols. Elle n’intègre pas non plus la diversité des milieux.  

Conclusion 

Les mesures de protection des sols peinent, en général, à se détacher de leurs perspectives 
d’usages, bien qu’émergent des indicateurs de qualité fondés sur des études pédologiques. En 
Europe, la région Flandre, la Suisse et l’Allemagne, à différentes échelles, témoignent 
d’évolution en faveur de la prise en compte de diverses   fonctions des sols avec une « égalité 
de légitimité », conformément au vœu formulé par des juristes environnementalistes 
(PRIEUR M., 1993). D’importantes limites persistent pourtant, d’autant que la diminution 
considérable de la disponibilité des sols au regard des enjeux de sécurité alimentaire à 
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l’horizon 2050, des besoins de ressources énergétiques et en matériaux etc. accentuent la 
pression sur les besoins en sols. De ce fait il est nécessaire que le droit avec les parties 
prenantes (skateholders) contribue à une hiérarchisation des usages des sols en adéquation 
avec leur fonctionnalité afin de mieux les gérer pour leurs services et d’intégrer leur rôle dans 
l’atténuation des phénomènes liés au changement climatique. Ces convergences mettent en 
exergue la dimension commune des enjeux de protection des sols et confirment la possibilité 
d’une approche juridique internationale.  
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