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La population mondiale en 2020 sera de 30% superieure a celie de 
1995, mais la demande en denrees alimentaires et fibre augmentera 
d'un pourcentage encore plus eleve au fur et a mesure de la crois
sance des revenus, de la diversification des regimes alimentaires et 
de I'acceleration de I'urbanisation. Quelle que soit la maniere dont 
cette demande sera remplie, la pression demographique et agricole 
exercee sur les ressources fonciere s'intensifiera sensiblement. Cer
tains s'inquietent de ce qu'une chute de la productivite a long terme 
des sols limite deja gravement la production alimentaire du monde en 
developpement, et que Ie probleme s'aggrave. 

En depit de cette attention publique accrue et des services des 
specialistes en gestion fonciere, de nombreux decideurs ne sont 
toujours pas convaincus de la necessite d'accorder une attention 
toute prioritaire a la degradation des sols agricoles. Pour les deci
deurs, d'ordinaire, la qualite des sols n'est pas un objectif politique 
en soi, amis un intrant pour realiser leurs objectifs. Avant de prendre 
des mesures concretes, il convient que les decideurs comprennent 
clairement les priorites decisionnelles et de recherche, c'est-a-dire 
les regions geographiques et les systemes agricoles qui subissent 
quels types de problemes de degradation, et I'importance de ces 
problemes par rapport aux autres gageures auxquelles Ie secteur 
agricole est confronte. 

AMPLEUR ET EFFETS DE LA 
DEGRADATION DES SOLS 
Les populations humaines utili sent environ 8,7 hectares de sols, dans 
Ie monde entier. Pres de 3,2 millions d'hectares sont potentiellement 
arables, dont pres de la moiM sert aux cultures. Les 1,7 milliards res
tant de sols potentiellement arables, ainsi que les sols non arables, 
servent de paturages, de forets et de sols boises. Selon les estima
tions de plusieurs etudes mondiales recentes, la qualite des sols des 
trois quart des terrains agricoles mondiaux reste relativement stable 
et ce, depuis les annees 50. Quant au reste, toutefois, la degradation 
est generalisee et la progression de cette derniere s'est acceleree ces 
cinquante dernieres annees. La productivite a enregistre une chute 
importante sur quelque 16% des sols agricoles des pays en develop
pement, notamment celles des sols agricoles en Afrique et en Ameri
que Centrale, les paturages en Afrique et les forets en Amerique Cen
trale. Pres de 75% des sols agricoles d'Amerique centrale ont connu 
une degradation grave, ainsi que 20% de la superficie en Afrique et 
11 % de celie en Asie. 

Sien que I'importance economique de cette deterioration observee 
fait I'objet de debats, de longue date, la litterature exhaustive sur ce 
sujet date d'une epoque recente. Un examen de cette derniere, et de 
ses limitations, indique que les effets economiques seraient plus im
portants qu'on ne Ie pensait jusque-Ia. 

Selon les estimations, au cours des 50 dernieres annees, la deper
dition cumulee de productivite des sols agricoles en raison de la de
gradation, serait de plus de 13% et de 4% pour les paturages. En ce 
qui concerne la deperdition de productivite des cultures, en Afrique, 
de 1970 a 1990, en raison de I'erosion hydrique, seraient de 8%. Les 
etudes subregionales ont releve des chutes importantes totales des 
rendements agricoles provoquees par la degradation, dans de nom
breuses regions en Afrique, Chine, Asie australe et Amerique Cen
trale. Un modele agricole mondial indique qu'une legere augmenta-

tion de la degradation par rapport aux schemas de reference pourrait 
aboutir a une augmentation de 17 8 30% des prix mondiaux des den
rees alimentaires principales en 202, et 8 une aggravation de la mal
nutrition infantile. 

En dehors de son incidence sur I'approvisionnement alimentaire to
tal, la degradation des sols diminue egalement les revenus agricoles et 
la croissance economique. En Asie du Sud et du Sud-Est, selon les es
timations concernant les pertes economiques annuelles totales provo
quees par la degradation iraient de moins de 1 % a 7% du produit agri
cole interne brut (PAl B). Etant donne que plus de la moitie de la totalite 
des sols de cette region n'est pas touchee par la degradation, les effets 
economiques dans les zones victimes de la degradation sembleraient 
tres graves. Selon les estimations relatives 8 huit pays africains, les 
pertes economiques annuelles iraient de moins de 1% du PAIS 8 Ma
dagascar, 8 9% au Zimbabwe. Les modeles par pays, simulant les ef
fets de la degradation des sols au Ghana et au Nicaragua signalent 
une croissance economique annuelle diminuee de pres de 1%. Les in
cidences de la degradation des sols sur !'environnement et sur la ri
chesse nationale 8 plus longue echeance, en termes de ressources 
naturelles, n'ont pas ete suffisamment etudiees, mais elles accroitront 
sans doute sensiblement I'impact economique. 

Etant donne que les pauvres sont particulierement tributaires de 
I'agriculture, des cultures annuelles (qui deteriorent generalement da
vantage les sols que les cultures vivaces), et sur les sols de propriete 
collective (qui subissent d'ordinaire une plus grande degradation que 
les sols geres individuellement), et puisqu'ils ne possMent souvent 
pas la capacite d'effectuer des investissements d'amelioration des 
sols, les pauvres sont davantage touches par la degradation des sols. 
En Afrique de !'Ouest, par exemple, la proportion d'enfants qui dece
dent avant cinq ans est plus importante (plus de 30%) dans les zones 
de degradation importante des sols. La relation entre la pauvrete et la 
qualite des sols n'a cependant pas ete profondement etudiee. 

DEGRADATION FUTURE DES SOLS 
Dans I'ensemble, la degradation ne constituerait sans doute rien de 
plus qu'une modeste menace pour I'approvisionnement alimentaire 
mondial total ou les echanges commerciaux, d'ici 2020, en raison de 
la capacite mondiale de substitution de I'approvisionnement, ainsi 
que la dominance de regions temperees, moins degradees, dans Ie 
negoce alimentaire mondial. Toutefois, les prix mondiaux des den
rees alimentaires et la malnutrition pourraient s'amplifier alors que 
I'expansion fonciere et Ie developpement technologique ne pourront 
contrebalancer Ie ralentissement de la productivite des sols. 

La degradation future des sols aura sans doute une plus grande 
incidence sur les revenus agricoles, alors que les rendements dimi
nueront et que Ie coOt des intrants augmenteront sur les sols irrigues, 
de haute qualite et de culture pluviale, ainsi que sur les sols de moin
dre qualite, 8 forte densite demographique. Les pays ou les sous-re
gions tributaires de I'agriculture, moteur de la croissance economi
que, seront sans doute les plus touches. La degradation menacera 
principalement la consommation des agriculteurs pauvres. Les pro
blemes les plus graves se feront sans doute jour dans les zones de 
sols marginaux, de forte intensite demographique, en Afrique subsa
harienne et en Asie, notamment 18 ou les marches sont moins deve
loppes et les intrants industriels, onereux. 
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Les estimations concernant la deperdition des sols en raison de 
la degradation varient, allant de 5 a 12 millions d'hectares par an. Si 
I'on presume que la deperdition des sols se poursuivra au rythme 
actuel, 150 a 360 millions d'hectares deviendront improductifs d'ici 
2020. Puisqu'il s'agit la principalement de so ls de moindre qualite, 
I'inquietude primordiale porterait sur une chute grave de la qualite 
des sols restant productifs. Pour les pays dotes de grandes superfi
cies de sols de haute-qualite, agricoles (Bresil, Chine, Inde, Indone
sie et Nigeria), I'inquietude serait moindre en matiere de deperdition 
de longue duree de leur richesse fonciere· que des effets economi
ques plus immediats de la degradation . En revanche, les 57 pays en 
developpement ou la pression demographique exercee sur les sols 
est importantes, avec 1 a 10 millions d'hectare,s de terres arables, et 
les 38 pays possedant moins de un millions d'hectares devraient 
etudier la possibilite non seulement de souligner davantage la pro
tection des sols, mais encore de mettre au point des programmes de 
long terme pour proteger et valoriser la qualite de certaines terres 
plus vulnerables. 

PRIORITEs DECISION NELLES 
ET DE RECHERCHE ' 
Une mesure necessaire, sans etre toutefois suffisante, de la lutte 
contre la degradation des sols consiste a mettre en oeuvre des politi
ques appuyant Ie developpement agricole fondamental et valorisant 
les incitations destinees aux agriculteurs et la capacite d'investisse
ments d'amenagement des sols. De nombreux problemes de degra
dation des sols pourraient ainsi s'auto-corriger dans une grande 
mesure, d'ici 2020. Dans certains domaines, un environnement poli
tique permettant de promouvoir la diffusion de I'information sur les 
pratiques agricoles de qualite et appuyant la recherche sur les tech
nologies visant a reduire les couts de la conservation des sols pour
raient suffire pour regler les problemes de degradation. Mais les 
politiques et les investissements visant des filieres de developpe
ment, des systemes agricoles, des types de sols et de degres de 
degradation sont egalement necessaires. 

Les mesures decisionnelles concernant les sols de forte concen
tration demographique, mais de moindre qualite englobent I'ameliora
tion de la qualite des sols a titre d'element clef afin de relever les ren
dements, de reduire les risques et la variabilite des rendements, en 
augmentant les intrants de nutriments, notamment la matiere organi
que et en ameliorant I'efficience de I'uti lisation des nutriments. II s'agit 
egalement de trouver d'urgence des sources peu onereuses de phy
tonutriments pour remplacer ou epauler I'utilisation des engrais dans 
les regions eloignees des marches et aux fins des agriculteurs qui 
pratiques la production de subsistance, et enfin pour aider les agricul
teurs a orgahiser et a financer les investissements d'amelioration des 
sols. II conviendrait que les priorites de la recherche comprennent la 
mise au point de systemes de gestion des nutriments pour des sols 
specifiques, des techniques de re.habilitation des sols peu onereuses, 
des methodes economiques pour incorporer des plants plus peren
nes sur les sols agricoles, des systemes rentables pour gerer les fo
rets locales et les parcours, documenter et echanger des pratiques de 
gestion des sols les plus efficaces, provenant des systemes de cul
ture intensive, avec les agriculteurs qui s'engagent dans la transition 
sur la voie de ces systemes. 

Les deux mesures prioritaires pour combattre la' degradation des 
sols irrigues sont relativement bien connues : (1) amelioration des re
gimes de gestion de I'eau, au niveau des systemes et au nlveau des 
exploitations agricoles et (2) investissement dans des systemes de 
drainage appropries si aucun investissement n'a ete realise jusque-Ia. 
II convient de dresser des plans pour mettre hors service les sols de
grades irreversiblement, en attenuant au maximum la perturbation 
pour les communautes agricoles. Les priorites de la recherche englo-

bent I'etude approfondie des problemes d'epuisement des micronutri
ments, et autres facteurs pedologiques pouvant entrainer une stagna
tion des rendements, I'identification des regimes efficaces de gestion· 
des sols, la mise au point de methodes peu onereuses pour juguler ou 
inverser la salinisation. , et la recherche d'utilisations de substitution 
des sols salins. 

Les politiques concernant les sols en sec, de haute qualite, com
prennent une meilleure integration du developpement et de la vulgari
sation technologiques aux fins de croissance de la productivite, d'un 
cote et de I'autre de bonnes pratiques de soins des sols, de I'utilisa
tion des machines agricoles et de la gestion agrochimique. En outre, 
elles englobent I'elaboration de mecanismes de marche pour amelio
rer les systemes de distribution des engrais permettant de reduire les 
couts et d'ameliorer I'equilibre des ,nutriments, en outre de la promo
tion de I'utilisation complementaire de nutriments organiques. Citons 
les priorites de la recherche : elaboration de recommandations et de 
technologies relatives a !a gestion des engrais et des nutriments orga
niques pour des sols, des climats et des cultures specifiques, I'identifi
cation ou I'elaboration de sources de nutriments organiques peu one
reux pour les petits producteurs agricoles, et la conception de 
biotechnologies et d'autres progres techniques aux fins d'integration 
dans des systemes de gestiof') des ressources durables. 

La plus grande partie des mesures decisionnelles necessaires a la 
promotion d'une qualite de sols amelioree dans I'agriculture urbaine 
et peri-urbaine est axee sur les regles de zonage, I'acces aux sols, les 
controles exerces sur la conversion des sols agricoles et la reglemen
tation de I'evacuation des dechets du betail. Citons maintenant les 
priorites de la recherche : la conception de technologies visant a ame
liorer I'utilisation des produits de dechets urbains pour la gestion des 
nutriments des sols et I'affouragement du betail, la reduction au mini
mum de I'utilisation des produits agrochimiques toxiques, la lutte phy
tosanitaire pour Ie betail dans les environnements urbains et I'elabo
ration de barrieres physiques et institutionnelles afin de proteger les 
terres agricoles des agents poilu ants urbains. 

Dans les systemes d'agriculture extensive sur des sols marginaux, 
il convient que les politiques s'aUachent a plusieurs objectifs : limiter 
les degats environnementaux des pratiques agricoles, a un cout peu 
eleve pour les agriculteurs, aider les agriculteurs a operer la transition 
verse des systemes de bref assolement, plus durables' ou des syste
mes de culture permanentes, releverla valeur des produits forestiers 
et des forets afin de reduire Ie deboisement, 'augmenter les revenus 
locaux et lancer une transition a long terme ,{ers une economie basee 
sur des cultures permanentes, et ameliorer les possibilites d'emploi 
en denors de I'agriculture, pour les paysans sans terre. Citons main
tenant les priorites de la recherche: mise au point de. technologies 
pour I'agriculture ayant peu recours aux intrants, des produits plus lu
cratifs encourageant la concentration spatia Ie de la production et la 
mise en oeuvre de systemes de gestion des cultures, des forets ou 
des parcours remplissant les objectifs economiques locaux et envi
ronhementaux de plus grande envergure. 

De nombreuses regions victimes de degradation ne possedent 
pas d'options de SUbstitution pour leurs moyens d'exislence, ni de 
sources d'approvisionnement alimentaire, ni de potentiel de develop
pement non agricole. Alors que la degradation des sols pose des pro
blemes particuliers pour les pauvres, et constitue parfois Ie resultat de 
la pauvrete, ses effets auront sans doute des consequences impor
tantes pour Ie developpement economique d'ensemble, dans certains 
pays. Une intervention active de retorme sera necessaire pour eviter 
les consequences plus graves de la degradation des sols et pour ca
naliser I'amelioration des sols dans des efforts de developpement de 
plus grande envergure. Les priorites retormistes nationales differe
ront selon les pays et il conviendra qu'elles soient determinees selon 
les richesses en ressources nation ales, la structurer de I'approvision
nement agricole, la distribution geographique de la pauvrete et les 
principales sources agricoles c;le croissance economique. 
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