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ENVIRONNEMENT // Moins productives et moins nombreuses, les terres arables ne suffiront
bientôt plus à nourrir l’humanité. Un nouveau rapport des Nations unies donne l’alarme.

Lafertilitédessolspartenpoussière

Paul Molga

A u cours des cent dernières années,
un milliard d’hectares de terres fer-
tiles, l’équivalent de la surface des

Etats-Unis, se sont littéralement volatilisés.
Etl’organisationdesNationsuniespourl’ali-
mentation et l’agriculture (FAO) s’inquiète
dedel’avenirdessurfacesrestantes.Dansun
rapport de 650 pages, publié en décembre à
l’occasiondelaclôturedel’Annéeinternatio-
naledessols,elleconstatequ’untiersdester-
res arables de la planète sont plus ou moins
menacées de disparaître. « Si rien n’est fait,
explique son directeur José Graziano da
Silva, c’est la production vivrière et la sécurité
alimentaire de l’humanité qui pourraient être
compromises. »

A l’instar du GIEC pour le climat, le rap-
portcompilelestravauxdeplusde200scien-
tifiques spécialisés de 60 pays. Leur constat
estaccablant :entre25et40milliardsdeton-
nes de l’épiderme de la planète sont empor-
téschaqueannéeàcausedel’érosion,dutas-
sement, de la perte de nutriments et de
biodiversité,del’acidification,despollutions,
de l’engorgement ou encore de la salinisa-
tion. Epaisse de 30 cm en moyenne, cette
couche féconde est un formidable réacteur
biologique qui abrite d’intenses échanges
biologiques et physico-chimiques, et rend
d’immenses services. Elle fournit les élé-
ments indispensables à la croissance végé-
tale, filtre l’eau, contrôle l’alimentation des
nappes souterraines, régule le cycle du car-
bone et de l’azote et constitue l’habitat de
près de 80 % de la biomasse ! « C’est le milieu
le plus riche de notre environnement »,
résume le microbiologiste Claude Bourgui-
gnon, fondateur du Laboratoire d’analyse
des sols. C’est aussi l’un des plus fragiles,
constitué au terme d’un processus d’altéra-
tion et de dégradation extrêmement lent de
la roche. Tout d’abord, le lichen s’installe ;
puisdesinsectesviennentlemangeretdépo-
sent déjections et débris de toutes sortes. Les
graminées peuvent alors y prendre racine.
Elles attaquent la surface de la roche, fabri-
quent de la matière organique qui va se
décomposer. Au fil des saisons, une plaque
de terre se constitue. Deux mille ans plus
tard, si elle n’est pas lessivée ou soufflée, elle
peut s’épaissir d’un bon centimètre.

Sel et polluants chimiques
Mais un rien suffit à balayer ce travail. Les
scientifiques s’inquiètent en particulier des
dégâts croissants de l’érosion. Pas moins de
17 % des terres en sont victimes, et le phéno-
mène touche chaque année jusqu’à
90.000hectaresdeplus,rongésparlesmau-
vaises pratiques agricoles, l’urbanisation et
lapressionclimatique.« Lerythmeestdésor-
mais supérieur à celui de la pédogénèse, pro-
cessus par lequel se forment les sols », alerte

l’agronome Dominique Arrouays, à la tête
du GisSol, le groupement d’intérêt scientifi-
que qui coordonne le programme d’inven-
taire de l’état des sols en France. Partout où
ces phénomènes gagnent, les équilibres
s’effondrentetlessolsmenacentdedisparaî-
tre.EnEurope,cettedégradationtouchedéjà
33 millions d’hectares, soit 4 % des terres
arables.

Outre l’érosion, l’appauvrissement en
matière organique est l’autre menace qui
pèsesurlafertilité.Depuislesannées1950,la
teneur des sols en nutriments et en humus,
l’engrais naturel des plantes, a baissé d’un
tiers, selon les observations du GisSol. En
cause : les pratiques agricoles. « En retour-
nantprofondémentlessols,leslabourspertur-
bent la vie souterraine et les échanges biochi-
miques, décrit Claude Bourguignon. Les gaz
carboniques s’échappent, la matière organi-
que qui s’en nourrit se réduit, la faune dispa-
raît et avec elle le mécanisme d’ascenseur qui
brasse nutriments et minéraux. Résultat :
l’humus est balayé par les eaux, tandis que
l’argile, où se concentre le garde-manger des
plantes, laisse place à une simple boue
gluante. » Selon le GisSol, près de 40 % des
surfaces agricoles françaises présentent ce
risque de tassement irréversible.

Le processus peut être extrêmement
rapide. Au Brésil, par exemple, la dégrada-
tion des sols a pris moins de quatre siècles,
avec une érosion multipliée par quatre lors
descinquantedernièresannées,etdespertes
atteignant aujourd’hui 3 milliards de tonnes
de terres par an, selon les estimations de la
FAO.Lesengraisn’ychangentrien :épuisées,
les terres perdent leur productivité. À
l’échelle mondiale, les rendements ont aug-
menté de 3 % entre 1950 et 1984, de 1 % jus-
qu’en1995etstagnentouseréduisentdepuis.

L’accumulation du sel, en partie liée à la
surexploitation des sols, et de polluants chi-
miques finit ce travail de sape. « La salinité
p ro v o q u é e p a r l ’ h o m m e c o n c e r n e
760.000 km2, une superficie plus vaste que
l’ensemble des terres arables du Brésil »,
dévoile la FAO. Dans la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord, où elle est la
plus forte, le rendement des cultures est
passéde5à0,5tonneàl’hectare,provoquant
une perte économique annuelle d’au moins
un milliard de dollars. Dans les pays les plus
développés, les contaminants toxiques sont
à la manœuvre dans des proportions quali-
fiées par les chercheurs d’« anormales à
inquiétantes ». Ici, des bidons suintants
d’arsenic abandonnés à l’air libre ou som-
mairement enterrés ; là, des ruisseaux con-
taminésaumercure, au molybdène, au thal-
lium ou au chrome ; là encore, des prairies
s’engraissant de montagnes de déchets…
Rien qu’en France, il y aurait 300.000 friches
industrielles polluées dégazant leurs toxi-
ques ou répandant leurs poisons dans les
sols et les nappes phréatiques. « On a par
exemple pu mettre en évidence que le lindane,
un insecticide interdit depuis 1998, est présent
dans tous les sols, y compris là où il n’a pas été
épandu », indique Dominique Arrouays. En
Chine,leministèredel’Environnementvient
de reconnaître que 19,4 % des terres arables
du pays sont contaminées.

Ceprocessusn’estpeut-êtrepasirréversi-
ble, estiment cependant les chercheurs.
Avec des semis directs, la réhabilitation des
haies, l’amendement des sols dégradés
grâce à des légumineuses de couverture, ou
encore l’adjonction de bois fragmenté
comme compost organique, ils estiment
possible de relancer l’activité biologique.
« Le contrôle de la dynamique microbienne
des sols sera sans doute le moyen le plus effi-
cace de sauver ces terres, même les plus abî-
mées,enleurfournissantlesmoyensdedoper
naturellement leur fertilité », estime Domi-
niqueArrouays.Ilyaurgence : lessolsstéri-
lisés par la pollution couvrent 220.000 km2,
dont près de 90 % en Europe. n

L’épiderme de la planète est attaqué comme jamais par l’érosion, le tassement, la perte de diversité et les pollutions.

En chiffres

2 milliards
d’hectares
La surface de terres
cultivables sur
la planète. Environ
la moitié sont
dégradées par
l’érosion causée
par l’eau, le vent,
les mauvaises
pratiques agricoles
et les atteintes
chimiques (pollution,
acidification,
salinisation).

200.000 km2

La superficie
de terres arables
qui s’érodent chaque
année dans le monde.
A l’horizon 2050,
2,5 millions de km2

pourraient devenir
improductifs.

12,8 millions de km2

La superficie de sols
appauvris par le
surpâturage depuis
l’après-guerre.
La mauvaise gestion
agricole a dégradé
5,5 millions de km2

de terre pendant
la même période.

110 hectares
Les surfaces arables
grignotées
quotidiennement par
l’expansion urbaine.
Jusqu’à 30 millions
d’hectares de surface
cultivables sont
perdus chaque année,
l’équivalent de la
superficie de l’Italie.

4 milliards
d’hectares
La superficie
des terres émergées
du globe menacées
de désertification,
mettant en péril plus
de 250 millions de
personnes. Chaque
année, 27.000 km2

sont définitivement
perdus. A l’échelle de
l’Europe, le rythme de
cette disparition est
de 31 m2 par seconde,
l’équivalent de Berlin
chaque année.

20 millions
d’hectares
La surface de terres
agricoles louée
à des pays pauvres
par des fonds
d’investissement et
des multinationales.

DES SCIENCES
ET DES LETTRES
Belle séance publique demain
à l’Académie des sciences :
Erick Orsenna viendra
parler de Pasteur. Suivra
un exposé sur d’Alembert.
bit.ly/1Zarqz0
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Les engrais n’y changent
rien : épuisées, les terres
perdent leur productivité.

160.612
espèces

FRANCE, TERRE
D’ACCUEIL
Le nombre d’espèces
(faune, flore et fonge)
recensées en France par
le Muséum d’histoire natu-
relle, dont 76.521 outre-mer.
bit.ly/1ZanePB
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Etl’ontuera
touslesmoustiques?

L ’humanité est confrontée à un dilemme
sans précédent dans son histoire. Il ne s’agit
pas de choisir entre la peste et le choléra,

mais entre la malaria et un dangereux saut dans
l’inconnu. Et les éthiciens des sciences du vivant
avouent leur perplexité. En cause : CRISPR-Cas9,
ce tout nouveau scalpel rendant possible une
chirurgie de précision des génomes de toutes
les espèces vivantes, animales comme végétales
(lire « Les Echos » du 4 janvier). Un article publié
dans « Nature » vient de montrer qu’il est possible,
grâce à cet outil d’une extrême puissance,
d’altérer le génome des moustiques de telle sorte
que l’infertilité se répande dans l’espèce.
Ce qui aboutirait inéluctablement – et assez
rapidement, en l’espace de quelques générations –
à son extinction totale. Les manipulations des
biologistes Tony Nolan et Andrea Crisanti, de
l’Imperial College London, doivent-elles être
transposées à grande échelle sur le terrain, en
Afrique notamment ? D’un côté, cela permettrait
d’en finir avec la malaria, qui tue chaque année
des centaines de milliers d’êtres humains dans le
monde. De l’autre, cela reviendrait à modifier un
écosystème que l’évolution a mis des centaines de
millions d’années à mettre au point, sans mesurer
toutes les conséquences d’un tel acte. — Y. V.

E n cette époque de communautarismes
mortifères de toute sorte, il fait bon
rappeler le caractère universel et paisible

des mathématiques. Leur universalité ne
concerne pas seulement les techniques ou les
objets étudiés mais aussi une éthique, voire une
esthétique communes à toute l’humanité. Cette
universalité exprime ce que les hommes ont en
partage de plus créatif et intelligent, à l’exact
inverse des fanatismes qui les aveuglent parfois.
L’histoire des mathématiques est intimement
mêlée à la longue histoire des civilisations.
On sait peu, par exemple, qu’il existe des textes
mathématiques cunéiformes montrant
l’existence, en Mésopotamie, de mathématiques
élaborées plus de deux millénaires avant J.-C.,
mille ans avant les « Éléments » d’Euclide.
Leur système de numérotation sexagésimal est
encore pratiqué aujourd’hui pour la mesure
du temps et des angles. On connaît les apports
à ce trésor commun de l’humanité de la Chine
et de l’Inde – et, bien sûr, de la Grèce antique.
On connaît moins l’importance considérable
des travaux du monde islamique entre le VIIe

et le XVe siècles de notre ère : non seulement
est-ce à travers les traductions arabes que sont
parvenus en Occident les grands traités
mathématiques grecs, non seulement le
mathématicien perse Al-Khawarizmi se
perpétue-t-il aujourd’hui à travers le mot
« algorithme » dérivé de son nom (et son traité
« Al-Jabr » est à l’origine du mot « algèbre »),
mais nombre de branches des mathématiques
contemporaines ont pour matrice ce cadre et
cette époque. Fondée en 832 à Bagdad, la Maison
de la Sagesse manifestait la vocation universelle
de la « science arabe », monde cosmopolite qui
regroupait des savants d’horizons et de religions
divers (musulmans mais aussi chrétiens, juifs,
sabéens, zoroastriens, voire athées).
Cosmopolite, oui, comme la science et la
technologie d’aujourd’hui. Ceux qui en font usage
avec les téléphones portables savent-ils qu’elles
reposent, entre autres, sur les apports conjoints
des algébristes arabes, d’un juif d’origine
allemande (Einstein, pour le fonctionnement
du GPS) et d’un homosexuel anglais (Turing,
pour le principe même de l’ordinateur) ?

Michel Broué, mathématicien, est professeur
à l’université Paris-Diderot.

Mathématiques
universelles

Enrichir les sols en carbone pour compenser les émissions de CO2 ?

Les sols pourraient-ils devenir nos alliés les
plus précieux dans notre bataille contre le ré-
chauffement climatique ? En augmentant de
4 kg par hectare et par an la quantité de carbo-
ne dans la matière organique qu’ils renfer-
ment, les scientifiques de l’Inra (Institut natio-
nal de recherche agronomique) estiment possi-
ble de compenser les émissions de gaz carboni-
que dans l’atmosphère. L’effort nécessaire pa-
raît infime : avec un enrichissement en carbo-
ne de « 4 pour 1.000 », nom du programme de

recherches international qu’a annoncé derniè-
rement le ministre de l’Agriculture Stéphane
Le Foll, l’humanité pourrait théoriquement sé-
questrer les 40 gigatonnes de CO2 qu’elle émet
annuellement. Les scientifiques doivent main-
tenant plancher sur les pratiques agricoles et
forestières qui favorisent ce processus. « C’est
un véritable défi qui va nécessiter des change-
ments d’usages majeurs », estime le conseil
scientifique du programme de recherches
Gessol (Gestion du patrimoine sol).— P. M.
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