
DEGRADATION DES SOLS DANS LE MONDE EN 
DEVELOPPEMENT : QUESTIONS ET OPTIONS 
DECISIONNELLES POUR 2020 
Sara J. Scherr et Satya Yadav 

RECAPITUlATIF 2020 N° 44 Vision 2020 pour l'Alimentation, l'Agriculture et l'Environnement JUIN 1997 

D'ici I'an 2020, la degradation des sols pourrait constituer une grave me
nace mettant en danger la production alimentaire et les moyens d'existence 
ruraux, notamment dans les regions pauvres et de forte demographie dans 
Ie monde en developpement. Des mesures appropriees sont exigees pour 
encourager les investissements pour la mise en valeur et I'amelioration de 
la gestion des sols afin que les pays en developpement puissent remplir, 
durablement, les besoins alimentaires de leurs populations. 

La degradation des sols prend plusieurs formes: epuisement des nutri
ments des sols, salinisation, pollution agrochimique, erosion des sols, phy
to-degradation entrainee par Ie surpaturage et Ie deboisement pour ouvrir 
de nouveaux sols a I'agriculture. Tous ces types de degradation entrainent 
une chute de la capacite productive des sols, d'ou une reduction des rende
ments potentiels. Les agriculteurs doivent employer davantage d'intrants, 
tels que les engrais ou Ie fumier, pour maintenir leurs rendements, ou en
core iI abandonnent provisoirement ou definitivement certaines parcelies. 
La degradation des sols peut egalement amener les exploitants agricoles a 
convertir leurs sols a des utilisations de moindre valeur. Par exemple, ils 
planteront de la cassave qui exige peu de nutriments, au lieu de planter du 
mars, ou encore ils convertiront leurs parcelies en paturages. 

La degradation des sols agricoles peut egalement avoir des incidences 
negatives profondes a I'exterieur de I'exploitation agricole, notamment les 
dep6ts de terre d'erosion dans les cours d'eau ou derriere les barrages, la 
contamination agrochimique de I'eau potable et la deperdition d'habitats. 

II convient de prendre les estimations presentes quant a I'ampleur et a 
la gravite dans Ie monde de ce probleme a titre purement indicatif. Selon 
I'analyse GLASOD (Global Land Assessment of Degradation - Evaluation 
mondiale de la degradation des sols), fondee exclusivement sur les opi
nions d'experts, pres de 2 milliards d'hectares dans Ie monde entier (22% 
de tous les sols agricoles, paturages, fOrE3tS et terres boisees) ont subi une 
degradation depuis 1950. Selon les estimations, pres de 3,5% de la su
perficie totale des 2 milliards ont ete soumis a une degradation si grave 
qu'elle ne pourra etre inversee que par Ie truchement de mesure d'inge-

nierie onereuses, ou pas du tout. Seuls 10% ont subi une degradation 
moderee, et cette degradation ne pourra etre inversee que grace a des in
vestissements intra-exploitation agricole d'importance. Sur les quelque 
1,5 milliards d'hectares de lerres agricoles dans Ie monde entier, pres de 
38% ont subi un certain degre de degradation. L'Afrique et l'Amerique la
tine semblent avoir la plus forte proportion de sols agricoles degrades, et 
I'Asie Ie plus fort pourcentage de terres boisees degradees (figure 1). 

Selon diverses sources, 5 a 10 millions d'hectares sont amenes a dis
paraTtre, tous les ans, en raison d'une profonde degradation. Si ce sche
ma se poursuit, 1,4 a 2,8% de tous les sols agricoles, paturages et terres 
boisees disparaltront d'ici 2020. L'on peut escompter une chute des ren
dements (ou I'augmentation du volume des intrants necessaires pour 
maintenir les rendements) sur une plus grande superficie encore. Toute
fois, ces donnees surestiment sans doute Ie probleme puisqu'elles ne 
tiennent pas compte de I'effet de I'amelioration des sols, qui semble ega le
ment etre courante. 

INCIDENCES SUR LA PRODUCTION 
AGRICOLE MONDIALE 
A I'echelon mondial, rares sont les etudes relatives a I'incidence de la de
gradation des sols sur la production agricole. Dans son etude datant de 
1994, Pierre Crosson a analyse les resultats de GLASOD, ainsi que d'au
tres donnees et venait a conclure d'une deperdition cumulee de la produc
tivite de 17% en 45 ans (1945-90) resultant de la degradation des sols. 
Pendant la meme periode, la croissance de la production alimentaire 
mondiale et la chute a longue echeance des prix cerealiers ont ete sans 
precedent; a I'evidence, d'autres facteurs viennent compenser les inci
dences de la degradation des sols sur la performance d'ensemble. 

Selon les estimations de I'etude de 1995, realisee par Rattan Lal, sur 
I'incidence en Afrique a partir des donnees relevees sur Ie terrain, les dimi-

Figure 1 : Degradation regionaie des sols par type d'utilisation des 5015,1945-90 
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Note: Les sols degrades comprennent les zones de degradation faible, moderee, profonde et extreme. 
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nutions de rendement liees ill I'erosion anterieure iraient de 2 ill 40%, avec 
une moyenne de 8,2% pour Ie continent, et de 6,2% pour l'Afrique subsaha
rienne. Si I'erosion acceleree se poursuit sans frein, d'ici 2020 les diminu
tions de rendement seraient de 16,5% pour·tout Ie continent et de 14,5% 
pour I'Afrique subsaharienne. Les indications relevees dans cinq pays de 
I'Asie du Sud-Est et trois pays du Moyen Orient signalent une chute de la 
productivite, entraTnee par la degradation des sols, de plus de 20%. 

POINTS CHAUDS 
La diminution des 'ressources vivrieres de regions precises, en raison de 
la degradation des sols, auront sans doute uniquement un effet modeste 
sur les disponibilites alimentaires mondiales, en raison du potentiel de 
substitution de produits provenant d'autres regions productrices. Toute
fois, la degradation des sols pourrait avoir des repercussions profondes 
pour des pays et des regions secondaires precis. 

L'epuisement des nutriments, selon les previsions des experts, provo
quera de graves problemes dans les collines de moyenne altitude au Ne
pal, dans les zones nord-est de l'lnde et ill Myanmar OU la qualite des sols 
est mediocre et ou I'on procede ill une transition ill I'agriculture perma
nente, ainsi que dans les regions du nord-est de la Tha'ilande, ou les ex
ploitants agricoles extraient en permanence davantage de nutriments du 
sol qu'ils n'en apportent. Ce me me phenomene entraTnera de graves diffi
cultes dans de grandes zones en Afrique qui viennent d'adopter un sys
teme de jachere abregee ou de culture permanente, dans les regions du 
delta du Nil ou la sedimentation est limitee, dans collines subhumides me
so-americaines, et dans les vallees semi-arides des Andes, Ie nord-est du 
Bresil et les plaines du bassin de la Cara'lbe, ou I'agriculture est soumise ill 
une intensification. 

La salinisation constituera une importante menace pour les systemes 
d'irrigation des bassins fluviaux de l'lndus, du Tigre et de l'Euphrate, dans 
Ie nord-est de la Tha'ilande et en Chine, dans Ie delta du Nil, au nord du 
Mexique et sur les plateaux des Andes. 

Selon les previsions, la pollution agrochimique sera critique dans les re
gions productrices de coton en Turquie, dans les zones cotieres et de forte 
densite en Asie de l'Est et du Sud-Est, dans les plantations bananieres en 
,Amerique Centrale, dans les regions d'agriculture intensive en Bolivie et les 
zones d'agriculture peri-urbaines en Asie du Sud-Est et a Mexico. 

L'erosion des sols entraTnera de graves problemes'de production dans 
Ie sud-est du Nigeria, en Ha'iti et sur les sols a flanc de montagne de I'Hima
laya, du sud de la Chine, de l'Asie du Sud-Est et en Amerique latine. De 
profonds problemes d'erosion eolienne apparaitront en Asie de l'Ouest au 
fur et a mesure de la conversion des parcours en terres cerealieres, dans Ie 
Sahel, en Afrique de l'Ouest en raison des mediocres techniques de meca
nisation, dans la vallee des Andes, seche, et les cerrados au Bresil. 

La phyto-degradation des parcours connaitra une acceleration d'ici 
I'an 2020, en raison du surpaturage et de la surexploitation de la vegeta
tion aux fins de combustible, dans la region trans-himalayenne et en Afri
que australe et septentrionale. L'amplification des herbages d'imperata en 
Asie du sud-est contribueront egalement ala degradation. 

D'ici 2020, Ie deboisement aux fins agricoles constituera une menace 
pour les habitats critiques de certaines regions en Asiedu Sud-Est, Mada
gascar, I'Amazone humide, les collines et les plaines atlantiques d'Ameri
que Centrale, la foret tropicale du Pacifique en Colombie et en Equateur, 
et la region Chaco d'Amerique latine. 

DIMINUTION DE LA DEG.RADATION 
DES SOLS: STRATEGIES 
Selon les indications historiques et socio-economiques, les exploitants 
agricoles reagissent souvent, activement, a la degradation en modifiant 
leurs systemes ou leurs pratiques d'exploitation, et en effectuant des in
vestissements pour I'amelioration de leurs sols. Regrettablement, aucune 
statistique mondiale, ni me me nationale n'est disponible pour estimer 

I'echelle et les effets des ameliorations des sols (par exemple : superficie 
en terrasses ou autres pratiques de conservation des sols), bien que des 
efforts de recueil des donnees aient ete entames. 

La plupart peuvent etre prevenus ou contrecarres, par exemple, en 
ajoutant des nutriments sur les sols ayant subi un epuisement des nutri
ments, en reconstituant la terre arable par Ie biais d'amendements pedo
logiques, en retablissant la vegetation ou en tamponnant I'acidite des 
sols. La praticabilite de la regeneration des sols degrades est tributaire 
des coats par rapport a la valeur de la production ou des avantages eco
logiques escomptes. 

En depit de I'absence de donnees quantitatives, iI est clair que les iri
vestissements d'amelioration des sols produisent un certain nombre de 
"Iueurs d'espoir" dans Ie monde en developpement. L'agroforesterie, la fo
resterie communautaire et un premier boisement commencent a produire 
des incidences positives sur une grande echelle, dans plusieurs pays. 
L'agriculture de conservation progresse sensiblement dans de nombreux 
pays, notamment Ie Maroc, les Philippines et la Tha'ilande, et a I'echelon 
regional en Afrique de l'Est, dans certaines regions d'Afrique de l'Ouest, la 
region meso-americaine et dans certaines parties d'Amerique du SUd. La 
gestion de I'eau progresse grace a I'irrigation hydro-economique, la recu
peration de I'eau, I'aquaculture, I'irrigation sur une petite echelle et la lulle 
contre la salinisation. 

La diversification en faveur de cultures perennes plus lucratives pro
tege les sols en Afrique, en Asie et en Amerique latine. Les plans de rege
neration des parcours en sec presentent des resultats positifs en Syrie, 
Jordanie, Afrique australe, Mexique et Argentine septentrionale. Les inci
tations accordees aux exploitants agricoles relatives aux investissements 
fonciers s'ameliorent par Ie biais des cooperatives de parcours en Jorda
nie, de droits de propriete plus favorables au Cambodge, Ethiopie, Laos et 
Vietnam, et la gestion communautaire des ressources naturelles dans de 
nombreuses regions. 

RECOMMANDATIONS DECISION NELLES 
Une reaction efficace face ill la degradation des sols exige I'amelioration 
des incitations destinees aux exploitants agricoles afin de traiter leurs sols 
et d'ameliorer leur acces aux connaissances et aux intrants necessaires a 
des pratiques idoines. En se fondant sur les enseignements tires des 
reussites et des echecs anterieurs en matiere de gestion de la degrada
tion des sols, iI conviendrait de prendre en consideration les mesures de
cisionnelles suivantes : 

• amplification de la recherche et du developpement technologique rela
tifs a la gestion des sols, amelioration de la diffusion de I'information par 
Ie biais de systemes d'information reseautes et conviviaux, destines 
aux exploitants agricoles. 

• promotion des investissements d'amelioration des sols (par exemple : 
renforcement organique des sols, plantation d'arbres et installation 
d'une irrigation de petite echelle) par Ie biais de I'assistance technique 
et de nouveaux agencements de financement convenant aux exploi
tants agricoles a faible revenu. 

• promotion des ameliorations des sols de longue duree par I'obtention 
des droits de propriete et des droits d'acces aux ressources naturelles, 
notamment pour les economiquement faibles. 

• elaboration de systemes de planification pour une utilisation durable 
des sols, avec la participation des principaux groupements d'utilisateurs 
des ressources. 

• amelioration de I'environnement economique des agriculteurs par la 
mise au point d'une infrastructure commercia Ie, la rectification des inci
tations faussees des prix et la promotion de la croissance et de la diver
sification des revenus ruraux. 

• en ce qui concerne les regions marginales, promotion de la multiplica
tion des investissements publics pour I'infrastructure, les services so
ciaux et les services d'appui agricole. 
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