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RÉSUMÉ
Le Colloque mondial sur la pollution des sols (GSOP18) a été organisé conjointement par:
- Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO);
- Partenariat mondial des sols (GSP) et son Groupe technique intergouvernemental sur les sols (ITPS);
- Programme des Nations Unies pour l’environnement (ONU Environnement);
- Secrétariat des Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm (conventions BRS); et
- Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le colloque s’est tenu au siège de la FAO à Rome (Italie) du 2 au 4 mai 2018 et a réuni 525 participants (40 pour cent 
de femmes et 60 pour cent d’hommes) provenant de 100 pays, comprenant  des représentants des États membres de 
la FAO, des institutions organisatrices, des universitaires, des représentants du secteur privé et de la société civile, 
ainsi que des scientifiques et des utilisateurs des terres travaillant sur la pollution des sols et dans des domaines 
similaires. 

L’objectif général du colloque était de passer en revue les informations disponibles et les connaissances scientifiques 
sur la pollution des sols en ce qui concerne leurs sources; les risques pour la production alimentaire et la sécurité 
sanitaire, la santé humaine et l’environnement, les approches d’évaluation des risques et les techniques de pointe 
pour assainir les sites pollués.

Le colloque de trois jours s’articulait autour de quatre thèmes principaux: 1) l’identification des principaux facteurs 
de pollution du sol selon les différentes utilisations du sol; 2) l’évaluation des impacts négatifs de la pollution du sol 
sur la sécurité alimentaire, l’environnement et la santé humaine; 3) les méthodes de surveillance, d’évaluation et 
d’assainissement de la pollution du sol; 4) l’existence de politiques et de lignes directrices nationales ou régionales 
qui incluent des valeurs seuils pour différents polluants ainsi que l’état global de la pollution du sol.

Les participants de toutes les 
régions du monde se sont 
activement impliqués en 
présentant les résultats de 
leurs études ,  démontrant 
ainsi comment la pollution des 
sols est une menace mondiale 
,  quelles étaient les principales 
sources de pollution des sols 
dans les différents pays et 
zones d’utilisation; les défis 
relatifs à la surveillance, 
l’évaluation et l’assainissement 
de la pollution des sols; et 
finalement en discutant et 
développant des messages 
clés  reflétés dans ce document 
final. Les recommandations 
présentées dans ce document 
visent à appuyer l’élaboration 
de politiques et d’actions visant 
à encourager la mise en œuvre 
de stratégies de gestion des sols 
et d’aménagement du territoire 
qui améliorent la prévention, la 
minimisation et l’assainissement 
de la pollution des sols lorsque 
cela est possible, par le biais 
de la promotion d’une gestion 
durable des sols (SSM).

PACIFIQUE |4
AMÉRIQUE
DU NORD  |12

|18

|17

EUROPE|124

ASIE|68

AFRIQUE|69

FEMME|210

HOMME|322

GSOP18|STATISTIQUES DE PARTICIPATION 

NENA

AM. LATINE
ET CARAÏBES
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CONTEXTE DU COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA POLLUTION DU SOL 
Les sols sont l’écosystème le plus précieux au monde (Pepper et al., 2009). Le rôle des sols dans la production et la 
qualité des aliments, dans la régulation du climat et dans la fourniture de matières premières et de services, tels 
que les fibres et les antibiotiques naturels, est largement reconnu. Malgré les énormes progrès scientifiques réalisés 
à ce jour, la protection et la surveillance de l’état des sols aux niveaux national et mondial restent confrontées à des 
défis complexes qui entravent l’élaboration de politiques et la prise de décisions efficaces sur le terrain.

Le rapport sur l’État des ressources en sols dans le monde (FAO et ITPS, 2015) a identifié la contamination et la 
pollution des sols comme l’une des principales menaces qui pèsent sur les sols dans le monde et les services 
écosystémiques qu’ils fournissent. La pollution du sol pose un risque grave pour la santé humaine par contact 
direct (exposition cutanée ou inhalation de particules polluées provenant du sol) ou indirectement, par la 
consommation de plantes ou d’animaux qui ont accumulé de grandes quantités de polluants du sol.

Les activités humaines des derniers millénaires ont laissé un legs de sols pollués un peu partout dans le monde 
(Swartjes, 2011). Malgré des efforts d’identification menés dans de nombreuses régions du monde pour estimer 
l’ampleur de la pollution des sols, l’absence d’une évaluation globale constitue un obstacle à la mobilisation des 
ressources économiques pour minimiser la pollution des sols et pour inciter l’engagement public et privé à lutter 
contre la pollution des sols. Des preuves scientifiques plus solides sont nécessaires pour appuyer les mesures de 
prévention, de contrôle et d’assainissement de la pollution des sols.

Au cours de la troisième session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement (UNEA3), qui s’est tenue 
en décembre 2017, les pays ont adopté une résolution appelant à l’accélération des actions et de la collaboration 
pour traiter et gérer la pollution des sols (Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2017a). La principale 
exigence concernant la résolution est de prendre les mesures nécessaires aux niveaux national et régional afin de 
bien comprendre l’étendue de la pollution des sols dans les pays et de renforcer les politiques de prévention, de 
réduction et de gestion de la pollution des sols.

L’assainissement des sols pollués est essentiel et le monde de la recherche continue de mettre au point de 
nouvelles méthodes d’assainissement qui s’appuient sur la science. Des méthodes d’assainissement physique de 
plus en plus coûteuses, comme l’inactivation chimique ou la séquestration dans les décharges, sont remplacées 
par des méthodes biologiques fondées sur la recherche scientifique, comme la dégradation microbienne ou 
la phytoremédiation (Rodríguez-Eugenio, McLaughlin et Pennock, 2018). Le maintien de la santé des sols et la 
prévention et la réduction de la pollution des sols sont possibles grâce à la promotion de pratiques de GDS, des 
procédés industriels respectueux de l’environnement, la réduction de la production de déchets, le recyclage et la 
réutilisation des marchandises et le stockage durable des déchets.

La prévention de la pollution des sols pourrait réduire la dégradation des sols, accroître la sécurité alimentaire, 
contribuer de manière significative à l’adaptation et à l’atténuation des changements climatique et contribuer à 
éviter les conflits et les migrations. Par conséquent, en prenant des mesures immédiates contre la pollution des 
sols, nous pouvons contribuer à atteindre presque tous les objectifs du développement durable (ODD), avec un 
impact significatif sur les objectifs 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 14, 15 et 17.

L’objectif général du colloque était d’examiner l’état actuel des connaissances scientifiques sur la pollution des 
sols et ses effets sur la production et la sécurité alimentaire, l’environnement et la santé humaine. Le colloque avait 
également pour objectif de rassembler des preuves scientifiques pour appuyer les actions et les décisions visant 
à prévenir et à réduire la pollution des sols en vue d’accroître la sécurité alimentaire, la sécurité alimentaire et la 
nutrition, les services écosystémiques ainsi que de promouvoir la restauration des sites pollués, conformément 
aux objectifs de développement durable.

Plus précisément, l’objectif était de faire en sorte que les résultats du colloque offrent des informations cruciales 
qui pourraient contribuer à:

1. Réfléchir de manière critique sur l’impact des décisions en matière de pollution du sol relatives à l’utilisation 
des terres au niveau national (par exemple l’exploitation minière, l’emplacement des installations d’élimination 
des déchets, l’agriculture intensive et la production animale, la proximité des champs agricoles par rapport 
aux zones industrielles ou aux infrastructures de transport, etc.)  et, à terme, la pollution de l’air et de l’eau 
où le sol pollué ou ses polluants peuvent être transportés par des processus d’érosion ou de ruissellement de 
l’eau;

2. Identifier les contraintes et hiérarchiser les principaux défis liés à la restauration ou à l’assainissement des 
sites pollués;
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3. Examiner les politiques, accords et cadres internationaux existants concernant les sources de pollution des 
sols afin d’évaluer leur efficacité et de proposer des moyens de les améliorer;

4. Surveiller et examiner l’utilisation des seuils de contamination des sols à l’échelle mondiale et identifier 
d’autres besoins en matière de recherche et de politiques.

5. Lancer un programme d’action sur la pollution des sols en réponse à la mise en œuvre de la déclaration sur la 
pollution des sols adoptée lors de l’UNEA3.

THÈMES DU COLLOQUE, QUESTIONS CLÉS ET RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS

LES QUATRE THÈMES PRINCIPAUX DU COLLOQUE ONT ÉTÉ FORMULÉS DE MANIÈRE À ORIENTER 
LES DISCUSSIONS SUR:
1. l’identification des principaux facteurs de pollution du sol dans les diverses utilisations du sol;

2. l’évaluation des impacts négatifs de la pollution du sol sur la sécurité alimentaire, l’environnement et la santé 
humaine;

3. les méthodes disponibles pour la surveillance, l’évaluation et l’assainissement de la pollution du sol;

4. l’existence de politiques et de lignes directrices nationales ou régionales qui comprennent des valeurs seuils 
pour différents polluants et l’état global de la pollution des sols.

L’objectif des discussions interactives 
était d’élaborer des conclusions et des 
recommandations, sur la base des preuves 
scientifiques présentées et de déterminer le 
chemin à suivre pour prévenir et minimiser 
la pollution des sols. L’identification des 
insuffisances au niveau des connaissances et 
de la réglementation a permis de définir une 
ligne de travail sur les futures approches et 
de hiérarchiser les actions les plus urgentes 
de manière consensuelle. Dans la période 
qui a précédé le colloque, des questions clés 
ont été formulées pour chaque thème afin de 
stimuler la discussion et d’aider à identifier 
les actions prioritaires. Des présentations 
scientifiques en sessions parallèles ont 
préparé le terrain pour débattre des questions 
thématiques et des discussions interactives 
ont eu lieu le matin du dernier jour afin 
d’élaborer des réponses à ces questions. En 
raison de la nature des questions, il n’était 
pas toujours possible d’obtenir des réponses 
concrètes en se basant uniquement sur une 
discussion. Par conséquent, les discussions 
ont surtout porté sur les objectifs ultimes 
impliqués dans chaque question et sur les 
éléments à prendre en compte pour élaborer 
des réponses appropriées.

Les thèmes et sous-thèmes du colloque 
GSOP18 sont présentés ci-dessous et sont 
accompagnés de brefs résumés soulignant 
leur importance ainsi que d’un résumé des 
principaux points de discussion de chaque 
sous-thème. 
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THEME 1: POLLUTION DES SOLS DANS LES TERRES AGRICOLES ET NON AGRICOLES
Les activités humaines sont les principales sources de pollution des sols. D’une part, l’utilisation des terres au 
niveau local et voisin détermine le type et la quantité de polluants dans un sol donné. D’autre part, l’utilisation 
des terres sur un sol donné dépend de son niveau de pollution. Ce thème s’articule autour des sources directes et 
indirectes de pollution des sols agricoles et d’autres utilisations des terres et des impacts que ces sols peuvent avoir 
sur les écosystèmes voisins. Il est également lié à la réalisation des ODD 3, 6, 9 et 11 concernant respectivement 
la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau propre, le développement de technologies respectueuses de 
l’environnement et la planification urbaine durable.

SOUS-THÈME 1.1: FACTEURS DE POLLUTION DES SOLS DANS LES CHAMPS AGRICOLES
Les sols agricoles sont exposés à des sources directes de pollution (application de pesticides, utilisation d’engrais 
organiques mal traités et surutilisation d’engrais minéraux, utilisation d’eau polluée, déchets urbains, rebuts 
d’installations industrielles, installation de traitement des déchets et décharges, etc.) et indirectes (par exemple, 
dépôts atmosphériques provenant des mines, fonderies et incinération des déchets, ruissellement de surface, 
érosion éolienne et hydrique, etc.) . Les processus liés au transport et au stockage des polluants dans le sol et le 
rôle de l’aménagement du territoire afin d’anticiper ces processus sont donc importants. Les aspects économiques 
de la bonne et de la mauvaise gestion des intrants agricoles (application de pesticides et d’engrais organiques et 
minéraux) ont été discutés en rapport avec la sécurité alimentaire, la santé des sols et l’économie de la dégradation 
des sols. Un lien direct a été établi en particulier avec la protection des sols qui sont les plus vulnérables à la 
pollution. L’agriculture et l’élevage ont été identifiés comme l’une des principales sources de gaz à effet de serre. 
L’amélioration de la GDS et l’utilisation rationnelle des produits agrochimiques contribueront à prévenir et à 
minimiser la pollution des sols, augmentant ainsi la résilience des systèmes pédologiques aux risques liés au 
climat (cible 13.1 des ODD).

Les intervenants ont identifié l’utilisation de pesticides, l’eau d’irrigation de mauvaise qualité, les serres en plastique 
et l’amendement des sols avec du fumier et des boues d’épuration comme des sources potentielles de pollution du 
sol dans les champs agricoles. Ils peuvent contenir des niveaux élevés de métaux lourds, de bactéries résistantes aux 
antimicrobiens (AMR), de micro et nanoplastiques, de produits pharmaceutiques et de soins personnels (PPCPs) 
et d’autres polluants récemment identifiés comme tels (PEC). Il est clair que les déchets organiques peuvent 
augmenter la matière organique du sol de manière significative et contribuer à augmenter la production agricole, 
mais les participants ont souligné la nécessité d’élaborer et de renforcer la réglementation et les lignes directrices 
internationales relatives à l’utilisation des engrais organiques afin de s’assurer que les contaminants ne sont pas 
libérés dans l’environnement lors de leur utilisation. Les participants ont souligné l’importance des programmes 
de surveillance à long terme (y compris la surveillance des mélanges complexes) pour élaborer des évaluations 
des risques en connaissance de cause afin de déterminer l’exposition humaine et environnementale. Il est donc 
nécessaire de poursuivre la recherche sur les effets des pesticides sur les organismes du sol, les interactions entre 
les différents produits agrochimiques et leur transfert potentiel dans la chaîne alimentaire.

À l’échelle mondiale, les sols sont la principale source de N2O dans l’atmosphère. Les émissions agricoles dues 
à l’utilisation d’engrais azotés et de fumier, ainsi que les émissions provenant des sols naturels, représentent 56 
à 70 % de toutes les sources mondiales de N2O (Syakila et Kroeze, 2011). Les participants ont souligné l‘urgente 
nécessité de surveiller les éléments nutritifs dans les sols, d’améliorer l’efficacité du système de gestion de l’eau et 
de promouvoir le développement des capacités des agriculteurs pour contrôler l’utilisation abusive des produits 
agrochimiques.

Les approches d’évaluation des risques dans les systèmes agricoles devraient tenir compte de la biodisponibilité 
des différents contaminants et des voies de transfert vers les organismes et les cultures.

QUESTIONS CLÉS
• EXISTE-T-IL SUFFISAMMENT DE PREUVES SCIENTIFIQUES SUR LA POLLUTION DES SOLS DANS LES TERRES AGRICOLES ?

• COMMENT L’UTILISATION DES TERRES ET LA PLANIFICATION URBAINE ET INDUSTRIELLE INFLUENCENT-ELLES LE TYPE ET LA 
QUANTITÉ DE POLLUANTS PRÉSENTS DANS LES SOLS AGRICOLES ?

• COMMENT LE CODE DE CONDUITE SUR LA GESTION DES PESTICIDES PEUT-IL CONTRIBUER À PRÉVENIR LE RISQUE DE POLLUTION 
DES SOLS DANS LES TERRES AGRICOLES ?
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RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS
Les utilisations abusives de produits agrochimiques, comme la fertilisation excessive et l’application incontrôlée 
de pesticides, ont été identifiées comme les principales sources de pollution dans les terres agricoles. La 
réglementation internationale pourrait aider à contrôler la commercialisation et l’utilisation durable de ces 
produits. Les participants de cette séance ont reconnu les avantages et les améliorations apportées depuis le 
lancement du Code de conduite sur la gestion des pesticides et ont appuyé l’adoption d’un outil similaire pour 
réglementer l’utilisation des engrais.

En outre, les conférenciers et les participants de cette session ont convenu de l’importance de sensibiliser les 
agriculteurs aux problèmes causés par la mauvaise utilisation des produits agrochimiques et de les impliquer 
dans le développement de bonnes pratiques pour une gestion durable des sols et des cultures. A cet égard, l’idée 
d’inclure des mesures de prévention et de lutte contre la pollution dans le programme Soil Doctors du GSP a 
germé. Le renforcement des capacités pour prévenir la pollution du sol qui peut se transmettre d’agriculteur à 
agriculteur a été identifié comme étant le meilleur moyen d’impliquer toutes les parties prenantes.

La réversion de la dégradation des sols devrait prendre en considération la prévention et la réduction de la pollution 
des sols, même s’il s’agit d’une menace moins évidente. Les participants ont souligné la nécessité de mettre en œuvre 
les Directives volontaires pour une gestion durable des sols non seulement dans les pays en développement, mais 
aussi dans les régions développées. Encourager la rotation des cultures, la culture intercalaire des légumineuses 
dans les systèmes de culture à base de céréales et l’économie circulaire dans les champs agricoles sont quelques-
unes des propositions qui pourraient réduire l’utilisation de produits agrochimiques et la pollution des sols qui 
en résulte.

Plusieurs intervenants ont noté que les sols agricoles ne sont souvent pas les responsables, mais les victimes de la 
pollution,  à cause principalement des activités environnantes. L’aménagement du territoire devrait tenir compte 
des sols contaminés hérités et concevoir des utilisations appropriées en fonction des niveaux de pollution actuels, 
ainsi que l’installation d’activités potentiellement polluantes dans des zones proches des sols agricoles.

La discussion s’est achevée sur une prise de conscience claire de la nécessité d’impliquer toutes les parties 
prenantes et d’accroître la prise de conscience sur les risques que pose la pollution des sols. Des initiatives plus 
transparentes et participatives sont nécessaires pour faire participer les citoyens et les autres parties prenantes à la 
prévention et à la réduction de la pollution des sols.

Trois conclusions principales sont ressorties des discussions au cours de cette session. Premièrement, la nécessité 
d’élaborer des systèmes harmonisés de mesure et de surveillance reposant sur des standards pour des sols sains a 
été soulignée. Un système mondial de surveillance permettrait de distinguer les pays qui s’attaquent activement à 
la pollution des sols et de partager les expériences et les technologies pertinentes. Deuxièmement, les participants 
ont proposé la création d’une plate-forme qui relie les réseaux existants pour partager les connaissances et les 
expériences et qui permet un échange permanent entre les utilisateurs des terres, les scientifiques et les décideurs 
politiques afin de les sensibiliser davantage à la pollution des sols et de concevoir collectivement des mesures de 
prévention. Enfin, il est nécessaire d’exhorter les gouvernements à appliquer les principes de prévention et de 
précaution afin de permettre la prise de mesures en temps opportun pour protéger l’environnement. Les directives 
internationales sont essentielles pour faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de réglementations nationales 
qui incluent l’application de ces deux principes en matière de commercialisation et d’utilisation des produits 
agrochimiques. De plus, compte tenu des coûts et de l’impossibilité de restaurer ou d’assainir complètement de 
vastes zones, ces principes devraient être appliqués à l’échelle mondiale.

SOUS-THÈME 1.2: FACTEURS DE POLLUTION DES SOLS DANS LES TERRES NON AGRICOLES
Le lien entre la pollution des sols et la réalisation des cibles 9.4, 11.3, 15.1 et 15.3 des ODD a été souligné dans le cadre du 
développement et de l’adoption de technologies et de processus industriels propres et écologiquement rationnels; 
de l’amélioration de l’urbanisation inclusive et durable pour une planification et une gestion participative, 
intégrée et durable des établissements humains et de la lutte contre la dégradation des sols. Les cibles 6.2 et 6.3 des 
ODD soulignent l’importance de la gestion des déchets et des activités d’assainissement pour réduire les rejets de 
polluants dans l’environnement. Les cibles 11.6 et 12.4 soulignent la nécessité de gérer correctement les déchets 
urbains et industriels, qui sont parmi les principales sources de pollution des sols dans les terrains non agricoles.

Selon les données existantes (Cetin, 2016; EEA, 2014), les activités industrielles et minières, ainsi que les décharges, 
les accidents et tests nucléaires ont laissé des sites fortement contaminés par des métaux lourds, des nucléides 
radioactifs, des hydrocarbures et des polluants organiques persistants (POP) dans le monde. Les sources de 
pollution des sols varient d’une région à l’autre et sont clairement liées aux principales activités économiques 
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passées et présentes. L’élimination des déchets joue un rôle important et constitue un problème majeur pour 
les petits pays insulaires et les pays en développement où il n’existe pas d’installations adéquates de gestion des 
déchets, de législation stricte pour contrôler l’élimination des déchets ni de promotion du recyclage et de la 
réutilisation.

 

QUESTIONS CLÉS
• QUELS SONT LES PRINCIPAUX FACTEURS DE POLLUTION DES SOLS DANS LES TERRES NON AGRICOLES ? 

• EXISTE-T-IL DES INFORMATIONS FIABLES SUR L’AMPLEUR DE LA POLLUTION DES SOLS DANS LES AUTRES UTILISATIONS DES 
SOLS ?

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS
Au cours de cette session, de nombreux exemples de pollution due au passé ont été présentés, ainsi que la grande 
diversité des polluants provenant de différentes activités humaines et leur localisation dans différentes régions. 
L’exploitation minière, les activités industrielles et les centrales nucléaires ont été mentionnées à plusieurs reprises 
comme sources de pollution dans différentes régions du monde.

Le premier point soulevé par les participants de cette session a porté sur la difficulté de faire la distinction entre 
les sols agricoles et non agricoles en ce qui concerne la pollution des sols, surtout parce que les sols agricoles sont 
souvent affectés par des activités à proximité. La complexité des processus de claire identification de la source 
de pollution (agricole, industrielle, urbaine, etc.) et le manque d’informations sur la pollution diffuse affectant 
les sols dans le monde sont les principales raisons pour lesquelles ce problème a longtemps été ignoré. Il a été 
constaté que de nombreuses données estimées sont disponibles, mais relativement peu de mesures et de données 
formellement validées. Il a donc été convenu pendant la discussion que l’évaluation de la pollution diffuse devrait 
être une priorité en raison du manque de données sur les risques que posent les sols pollués pour la santé humaine, 
l’environnement et les services aux ecosystèmes.

Des exemples d’inventaires et de systèmes de surveillance de sites pollués, principalement en Europe, ont été 
présentés. De nombreux pays ont des listes d’activités potentiellement polluantes qui peuvent être facilement 
géolocalisées à l’aide de cartes d’utilisation des terres. Cela permet une bonne planification de l’utilisation des 
terres et la prévention de la pollution du sol dans les zones à forte incidence sur la santé humaine, comme les 
champs agricoles ou les zones urbaines. La promotion de l’établissement de communautés et de villes intelligentes, 
en particulier dans les petits États insulaires et les pays en développement, contribuera à prévenir et à minimiser 
les impacts négatifs de la pollution des sols.

Les remarques finales de cette session ont comporté un appel à plus d’investissements pour développer des 
inventaires cohérents des sites pollués à l’échelle nationale. Ils contribueront à la réduction des impacts négatifs 
de la pollution des sols sur la santé humaine en associant une utilisation appropriée qui minimise les impacts 
négatifs de ces sites.
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THÈME 2: L’IMPACT DE LA POLLUTION DES SOLS SUR LA PRODUCTION ET LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE, L’ENVIRONNEMENT ET LE BIEN-ÊTRE HUMAIN EN GÉNÉRAL
La pollution du sol affecte le bien-être humain et l’environnement par le contact direct avec les contaminants, 
compromettant ainsi la capacité du sol à filtrer, à amortir et à transformer les contaminants minéraux et 
organiques (Blum, 2005) et peut influencer les autres propriétés physiques, chimiques ou biologiques qui ont des 
répercussions sur les écosystèmes des sols et les fonctions positives qu’ils remplissent. Ces fonctions essentielles 
du sol assurent la production d’aliments sains et nutritifs et d’eaux souterraines de bonne qualité. Dans les zones 
arides en particulier, où la disponibilité de l’eau est un facteur limitant pour la production agricole, les eaux usées 
des stations d’épuration sont souvent utilisées comme ressource alternative pour l’irrigation afin de favoriser la 
résistance au changement climatique. Souvent, cette eau (et les déchets solides qu’elle transporte) est de faible 
qualité physique, chimique et sanitaire, ce qui entraîne une pollution des sols et des problèmes de santé humaine 
(Blume et al., 1980; Liu, 2011).

Dans ce contexte, le thème 2 était étroitement lié à la réalisation de différents ODD, en particulier les objectifs 
2 et 3 sur la faim zéro et la bonne santé et le bien-être. Cependant, la réalisation d’autres objectifs est essentielle 
pour atteindre ces deux-ci, comme l’ODD 6, qui vise à assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau, 
essentielle pour garantir la production alimentaire. L’ODD 6  invite à des actions urgentes contre la pollution des 
sols pour améliorer la qualité de l’eau en réduisant la défécation à l’air libre ainsi que  la pollution, en éliminant 
le déversement et en minimisant le rejet de produits chimiques dangereux. La cible 9.4, relative au développement 
de technologies et d’industries durables et respectueuses de l’environnement, contribue à réduire le rejet de 
contaminants dans l’atmosphère et les sols et, de ce fait, atténue la pollution diffuse des activités industrielles aux 
terres agricoles. De même, la réalisation de l’objectif 11 ne peut être atteinte qu’en s’attaquant à la pollution des 
sols, qui, à son tour, peut être évitée en investissant dans des systèmes de transport plus sûrs et plus propres et en 
améliorant la gestion des déchets urbains et autres. Pour rendre les zones urbaines sûres et durables, il faudrait 
assurer une élimination et une gestion appropriées des déchets urbains (objectif ODD 11.6) ainsi qu’une gestion 
écologiquement rationnelle des produits chimiques et autres déchets industriels (objectif 12.4).

Les sols pollués jouent un rôle dans le changement climatique en affectant négativement diverses espèces et 
écosystèmes de la planète et leur résistance aux changements climatiques. La lutte contre la pollution des sols 
contribuerait donc à ralentir ou, du moins, à ne pas accentuer le changement climatique (ODD 13). Des sols en 
bonne santé sont plus résistants aux aléas climatiques et moins sujets à l’érosion causée par des phénomènes 
météorologiques extrêmes. Des sols en bon état favorisent la croissance de plantes saines qui contribuent à 
l’élimination du carbone de l’atmosphère. Les débats sur ce thème ont également porté sur la réalisation des ODD 
14 et 15 concernant la protection des écosystèmes marins et terrestres.

La résolution de l’UNEA3 sur la pollution des sols appelle les pays membres à aborder la pollution des sols dans 
le cadre des programmes mondiaux en matière d’environnement, de sécurité alimentaire, de développement et de 
santé d’une manière intégrée, notamment par des stratégies de prévention et de gestion des risques (Programme 
des Nations unies pour l’Environnement, 2017b). La recherche présentée sous ce thème a fourni une base solide 
pour identifier de nouveaux développements et les principales lacunes à combler pour atteindre les objectifs des 
programmes internationaux.

SOUS-THÈME 2.1: POLLUTION DES SOLS ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Le fumier et les boues d’épuration sont souvent utilisés comme amendements pour augmenter la productivité 
des cultures et la teneur en matière organique du sol, mais le plus souvent sans prétraitement ni compostage 
appropriés. Les métaux lourds, les composés organiques persistants et les polluants émergents, tels que les 
bactéries résistantes aux antibiotiques, les produits pharmaceutiques ou les perturbateurs hormonaux, sont alors 
libérés dans le sol. Les cultures peuvent absorber les polluants disponibles dans la solution du sol et les accumuler 
dans différents tissus végétaux, y compris les parties comestibles. Les aliments contaminés représentent un 
grand risque pour la santé humaine, car ils constituent la principale voie d’ingestion des métaux lourds chez 
les humains. La lutte contre la pollution des sols contribue à garantir l’accès à des aliments sûrs, nutritifs et en 
quantité suffisante, comme cela est mentionné dans l’objectif 2.1 des ODD.

De solides données scientifiques ont révélé le transfert de contaminants du sol dans la chaîne alimentaire. 
Les conférenciers de cette session ont présenté plusieurs exemples d’accumulation de métaux lourds dans les 
parties comestibles des plantes et les modèles utilisés pour calculer les seuils d’exposition critiques et les taux 
d’ingestion. Toutefois, les participants s’inquiétaient tous du fait que ces seuils ne tiennent pas compte de la 
biodisponibilité des polluants dans le sol et de la variation de ces seuils d’un pays à l’autre. Les évaluations des 
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risques pour la santé humaine dans les pays développés, comme dans l’Union européenne ou aux États-Unis, 
sont sophistiquées et fondées sur des modèles complexes. Pourtant elles ne sont pas harmonisées et la discussion 
sur les niveaux seuils des polluants dans les sols et les aliments est donc toujours ouverte. La question de la 
bactérie AMR a également été présentée comme un risque important pour la santé humaine. L’utilisation de 
fumier de volaille pour accroître la fertilité du sol introduit des quantités élevées et diverses de micro-organismes 
résistants dans le sol en raison du nombre moins élevé de règlements concernant la litière de volaille par 
rapport à celui de bovins. La virulence microbienne et la possibilité de transmettre des informations génétiques 
à d’autres microorganismes dans l’environnement doivent être étudiées plus en détail et ont été considérées 
comme un aspect crucial de la pollution des sols et de la sécurité alimentaire qui ne peut plus être ignoré en 
raison de l’importance de leur impact au niveau mondial. Les consommateurs ou la société en général ont été 
au premier plan de ces discussions. En effet, toutes les présentations ont mentionné le travail acharné accompli 
pour prévenir la contamination des sols et de ce fait augmenter la sécurité alimentaire pour les consommateurs. 
 

QUESTIONS CLÉS
• COMMENT LA POLLUTION DU SOL INFLUENCE-T-ELLE LA QUALITÉ ET LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS QUE NOUS CONSOMMONS ? 

• COMMENT LA POLLUTION DES SOLS AFFECTE-T-ELLE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE, LA SÉCURITÉ SANITAIRE ET LA NUTRITION 
À LONG TERME (SCÉNARIOS FUTURS) ? 

• EXISTE-T-IL DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES SOLS DANS LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS
Un consensus s’est dégagé sur le fait que la pollution des sols a un effet direct sur les cultures, notamment par 
le biais d’études plus larges sur le transfert de contaminants à des cultures depuis des sols agricoles pollués en 
Italie, le transfert de contaminants comme le cadmium et l’arsenic aux rizières et les stratégies pour réduire leurs 
concentrations par des méthodes de gestion au Japon.

Selon les participants, la réduction des niveaux inacceptables de contaminants dans les aliments, le sol et l’eau 
est la principale priorité des prochaines années. La pollution des sols a une incidence sur la qualité et la salubrité 
des aliments par l’introduction d’agents pathogènes d’origine alimentaire ou humaine, la dispersion des gènes de 
résistance aux antibiotiques, la réduction du rendement et la réduction de la biodiversité des sols dont les effets 
sont inconnus. Le coût de l’inaction est intolérable car il compromettrait la sécurité et la sûreté alimentaires et 
compromettrait la réalisation des ODD.

Les réglementations internationales, telles que le Codex Alimentarius, devraient être adaptées pour tenir compte 
des mélanges complexes de contaminants dans les sols, des nouveaux polluants et des aspects alimentaires. En 
définitive, il convient de mettre au point des outils normalisés et souples afin de définir des valeurs seuils et de 
référence.  A également été soulevée la question de l’utilité qu’il y aurait à poser le problème inverse de celui de 
l’impact de la pollution des sols sur la production alimentaire afin d’avoir une idée plus complète du processus 
de pollution des sols. Nous devons également nous demander comment les techniques de production alimentaire 
contribuent à la pollution des sols.

SOUS-THÈME 2.2: EVALUATION DES RISQUES LIÉS À LA POLLUTION DES SOLS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA 
SANTÉ HUMAINE
Des pratiques agricoles non durables ou des changements dans l’utilisation des terres peuvent transformer le 
sol en une source de pollution, affectant la santé humaine par une exposition directe et par le déversement de 
contaminants dans la chaîne alimentaire, de même que les autres composantes de l’environnement, comme les 
plans d’eau et les organismes vivants et atmosphériques. L’utilisation excessive d’engrais facilite le lessivage des 
éléments nutritifs dans les eaux souterraines, ce qui entraîne la pollution des eaux douces et des milieux marins 
par les éléments nutritifs et menace la réalisation des ODD 6 et 14. Les sédiments eux-mêmes peuvent avoir de 
nombreux impacts négatifs sur les eaux de surface. Pour assurer une vie et un environnement sains dans des villes 
sans risque, il faut prévenir et réduire au minimum la pollution des sols.
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La contamination locale des sols se produit fréquemment dans le cadre d ‘activités industrielles passées et présentes, 
de la gestion et de l`élimination des déchets, y compris les restes de matières dangereuses comme les pesticides 
obsolètes. D’innombrables agents chimiques, dont certains sont très persistants, se trouvent à divers niveaux dans 
le sol et peuvent pénétrer dans la nappe phréatique et les aliments produits localement et se propager ainsi par les 
voies aériennes. Ce type de contamination et ses effets néfastes sur la santé ont été documentés dans de nombreux 
cas, mais la portée globale de l’impact de la pollution du sol sur la santé humaine n’est pas connue. Ceci est en 
contraste avec la pollution de l’air ou de l’eau, pour laquelle des estimations fiables sur leur charge de morbidité 
sont disponibles depuis une vingtaine d’années.

Une fois les sources de pollution du sol identifiées, il faut analyser les mécanismes et les voies d’entrée des 
contaminants des sols dans le corps humain et dans les autres secteurs de l’environnement, comme l’air et l’eau. 
La capacité du sol à filtrer, amortir, retenir et transformer les contaminants est bien connue, mais cette capacité 
peut être amoindrie ou modifiée si la gestion du sol n’est pas adéquate.

Une autre question peu prise en compte qui lie manifestement la pollution des sols à la santé humaine et à un 
environnement sûr a été reconnue dans la cible ODD 6.2  qui vise à garantir une bonne hygiène pour tous. La 
défécation à l’air libre est une source importante d’agents pathogènes et de microorganismes résistants aux 
antimicrobiens qui pénètrent dans le sol et peuvent passer dans la chaîne alimentaire ou causer des dommages 
directs par exposition cutanée (contact cutané) ou inhalation (respiration) de particules polluées du sol.

Ce sous-thème a abordé les dernières recherches sur la façon d’évaluer les impacts de la pollution du sol sur la 
production alimentaire, la santé humaine et l’environnement et de surveiller les effets de la pollution du sol sur 
la santé humaine et tous les organismes vivants, du micro et macrobiote du sol aux animaux de pâturage, oiseaux 
et poissons. Les conférenciers de cette session ont confirmé les différentes voies d’exposition aux contaminants 
du sol par inhalation de poussière, ingestion d’eau contaminée, transfert de la chaîne alimentaire et ingestion 
de sol. Les impacts écologiques de la pollution des sols sont souvent négligés ou ne sont pris en compte que les 
effets sur le biote macroscopique. Des évaluations des risques écotoxicologiques devraient être effectuées pour 
les organismes du sol, qui sont en fait les garants du maintien de sols en bonne santé et pleinement fonctionnels. 
Une autre perspective dans la conception globale du problème de la pollution des sols a été suggérée au cours de 
cette séance : passer de la mesure des concentrations de contaminants à la mesure de leurs effets dans plusieurs 
organismes par des essais biologiques. 

QUESTIONS CLÉS
• QUEL EST L’IMPACT DES SOLS POLLUÉS SUR LES ÉCOSYSTÈMES VOISINS OU CEUX EN AVAL ?

• COMMENT ÉVALUER LE RISQUE POSÉ PAR LES SOLS POLLUÉS POUR L’ENVIRONNEMENT ?

• QUEL EST L’IMPACT DES RÉSIDUS D’ANTIBIOTIQUES ET DES ORGANISMES AMR DANS LES AMENDEMENTS DU SOL ET LES DÉCHETS 
INDUSTRIELS SUR L’ÉCOLOGIE MICROBIENNE DU SOL ET LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES FOURNIS PAR LE SOL ?

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS
Les conclusions de cette session ont souligné la nécessité d’investir dans des études à long terme pour mieux 
comprendre les effets d’une exposition continue à de faibles doses de contaminants et les effets synergiques et 
antagonistes entre différents polluants. Il a également été convenu que l’évaluation des risques et la surveillance 
de la pollution des sols sont nécessaires pour s’attaquer à sa prévention et à sa décontamination et pour assurer 
une gestion appropriée des pratiques.

Les participants ont convenu qu’il serait intéressant pour la FAO et le GSP d’élaborer des définitions et des 
indicateurs normalisés qui établissent une corrélation entre les niveaux de pollution des sols et la conformité ou 
la menace de la conformité vis-à-vis des ODD. À cet égard, la recherche sur l’étendue et les effets des contaminants 
émergents tels que les microplastiques, les POP ou l’AMR devrait être accrue et être ensuite incorporée aux 
indicateurs. Le transfert de technologie lié au séquençage du génome pour l’évaluation des microbiomes du sol 
est une étape essentielle pour une meilleure compréhension des effets écotoxicologiques des contaminants sur 
les sols.

Cette session a réuni différentes parties prenantes, notamment des institutions de recherche, des décideurs, des 
organisations internationales et des industriels. Bien que ces intervenants aient des objectifs et des priorités 
différents, il existait un large consensus en ce qui concerne la nécessité urgente de s’attaquer au problème de la 
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pollution des sols et de ses effets sur la sécurité alimentaire, l’environnement et la santé humaine. Des décideurs 
politiques étaient également présents et ont échangé des vues d’ensemble sur les lois existantes et sur ce qui est 
actuellement fait pour éviter les impacts sur la sécurité alimentaire et sur ce qu’il y a lieu de mettre en œuvre.

THEME 3: ASSAINISSEMENT DES SITES POLLUÉS
La première étape, préalable à l’assainissement des sites pollués, consiste en l’identification des sources potentielles 
de pollution, ce qui doit être confirmé par des études de site et d’analyses de sol. La disponibilité d’un relevé des 
sols à l’échelle nationale facilitera l’identification des sols pollués et, de plus, constituera une base solide pour les 
décisions d’utilisation des terres.

Conformément à la cible 17.18 des ODD relative aux données, au suivi et à la responsabilisation, les pays en 
développement et les pays développés devraient accroître sensiblement la disponibilité de données de haute 
qualité, mises à jour et fiables. La résolution de l’UNEA3 a également préconisé la promotion de la collecte 
coordonnée de données et celle de la gestion de l’information sur la pollution des sols.

La pollution des sols a été négligée pendant trop longtemps et des mesures claires n’ont été prises que dans les cas 
où des effets négatifs immédiats ont été observés sur l’environnement et la santé humaine. La pollution des sols est 
déterminée par une combinaison complexe de facteurs, tels que le type de polluant, l’histoire du site et le contexte 
géologique ; elle est donc spécifique aux niveaux local et régional. Le manque de connaissances sur le devenir 
des contaminants dans le sol et la rareté des informations disponibles sur les études toxicologiques et intégrées 
(Cachada et al., 2016) ont également été soulignés lors du Colloque.

La prévention de la pollution des sols est sans aucun doute la meilleure solution pour parvenir à des sociétés 
durables et pour assurer aux générations futures l’héritage d’une planète saine et productive. L’élaboration de 
politiques appropriées pour réglementer la pollution ponctuelle et diffuse et renforcer la mise en œuvre des 
politiques existantes est essentielle à la prévention.

SOUS-THÈME 3.1: SUIVI DE LA POLLUTION DES SOLS
La surveillance et la préparation de rapports nationaux sur la présence de polluants dans le sol deviennent de plus 
en plus importantes en raison de la rareté des terres agricoles et autres usages, rendues d’autant plus difficile par 
la croissance démographique. Les développements récents en matière de télédétection pour la cartographie des 
sols offrent des possibilités d’évaluer la pollution des sols et d’améliorer la couverture spatiale et thématique des 
informations régionales et mondiales actuelles sur les sols.

Des protocoles permettant une évaluation et une cartographie de la pollution ponctuelle ont été élaborés et affinés 
au cours des dernières décennies dans de nombreux pays développés et peuvent être appliqués à d’autres parties 
du monde, même si des adaptations sont nécessaires pour répondre aux priorités nationales, aux législations 
existantes, aux ressources et capacités techniques disponibles. Il est essentiel de comprendre les particularités et 
les situations sociales et économiques de chaque région pour concevoir les meilleures techniques permettant de 
surveiller la pollution des sols en conséquence.

De nombreuses techniques nouvelles d’évaluation de la pollution des sols ont été examinées au cours de cette 
session, telles que les systèmes d’information géographique (SIG), la télédétection, la spectroscopie visible et 
proche infrarouge (Vis-NIR), les techniques nucléaires et multi isotopes. Pour obtenir des données comparables sur 
la pollution des sols entre les régions et les pays, il est important d’établir des protocoles d’évaluation et d’analyse 
normalisés et d’élaborer un cadre harmonisé pour la collecte et la communication des données sur la pollution 
des sols. Cependant, les contaminants du sol ne sont pas systématiquement mesurés dans les laboratoires du sol 
et il n’existe pas de méthodologies harmonisées permettant des comparaisons entre pays ou même entre régions.

L’utilité de la cartographie de la pollution des sols a été soulignée dans plusieurs exposés et discussions, non 
seulement pour guider les efforts d’assainissement, mais aussi pour l’aménagement du territoire et la planification 
urbaine ainsi que la prise de décisions en fonction de l’utilisation.
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QUESTIONS CLÉS
• EXISTE-T-IL DES PROTOCOLES CONVENUS POUR L’ÉVALUATION, LA CARTOGRAPHIE ET LA SURVEILLANCE DE LA POLLUTION DES 

SOLS À DIFFÉRENTS NIVEAUX ? 

• EXISTE-T-IL UNE BASE DE RÉFÉRENCE DE LA POLLUTION DES SOLS À L’ÉCHELLE MONDIALE ?

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS
Il faut redoubler d’efforts pour identifier, évaluer, cartographier, surveiller et modéliser la pollution des sols afin de 
prévenir l’exposition humaine aux polluants et restaurer les sites pollués et, en fin de compte, garantir la fourniture 
d’une alimentation suffisante, saine et nutritive. L’élaboration de méthodes accessibles et rentables d’évaluation 
des contaminants dans les sols est essentielle pour faire en sorte que les pays en développement soient en mesure 
de produire les données demandées.

Les participants ont souligné la richesse des expériences en matière d’évaluation et de cartographie des sources 
ponctuelles de pollution, en particulier dans les pays développés et le fait que les autres pays devraient s’appuyer 
sur les enseignements qui en découlent pour éviter des erreurs coûteuses. Des discussions ont également porté 
sur une augmentation des paramètres utilisés pour évaluer la contamination des sols dans le cadre du concept 
d’assainissement durable.

Tous les participants au débat ont convenu de la nécessité de redoubler d’efforts pour évaluer et surveiller la 
pollution diffuse. Les discussions ont porté ici sur le principe du pollueur-payeur. La mobilisation des citoyens 
est essentielle pour inciter les gouvernements à assainir les sites pollués et à appliquer pleinement le principe du 
“pollueur-payeur” dans la législation nationale et internationale, le cas échéant et/ou les dispositions existantes. 
Exiger la traçabilité des composés chimiques rejetés dans l’environnement permettrait d’identifier la source, de 
prévenir les accidents futurs ou les disséminations volontaires et d’élaborer des stratégies pour hiérarchiser les 
polluants à traiter en urgence.

Dans de nombreux pays, la tendance récente est de suivre une évaluation des risques propres à chaque site, basée 
sur l’utilisation des sols, la proximité des zones urbaines et la possibilité de transfert de polluants dans le sous-sol, 
les eaux souterraines et d’autres milieux environnementaux.

Les niveaux seuils n’ont pas été abordés dans le cadre de ce thème, mais ont fait l’objet d’un examen approfondi 
dans celui du sous-thème 4.1.

SOUS-THÈME 3.2: ETAT  D’AVANCEMENT DES TECHNIQUES D’ASSAINISSEMENT DES SOLS POLLUÉS
Il est essentiel de remettre les sols pollués à un niveau tel que l’utilisation actuelle ou proposée du site puisse se 
faire avec un risque minimal pour les humains et l’environnement. De nombreuses tentatives sont faites pour 
décontaminer les sols pollués, y compris un éventail de techniques in situ (sur place, dans le sol) et hors site 
(retrait des sols contaminés pour traitement) (Rodríguez Eugenio, McLaughlin et Pennock, 2018). Des méthodes 
d’assainissement physique de plus en plus coûteuses, comme l’inactivation chimique ou la séquestration dans 
les décharges, sont remplacées par des méthodes biologiques comme la dégradation microbienne accrue ou la 
phytoremédiation, comme en témoigne le nombre élevé d’articles scientifiques présentés dans le cadre d’études 
de cas concluantes à cet égard. Cependant, l’excavation et le déversement demeurent les principales techniques de 
restauration dans les cas de pollution grave, où une action rapide est requise, créant ainsi un problème subséquent 
d’élimination du sol pollué qui a été enlevé.

Des différences entre la restauration et l’assainissement sont apparues au cours des discussions et les participants 
ont convenu du besoin de déterminer, avant l’évaluation des risques, quelle serait l’utilisation future d’un site 
pollué pour choisir les techniques les plus appropriées à chaque cas. Les techniques d’assainissement sont variées 
et, souvent, il n’existe pas de technique unique qui puisse être appliquée. Les techniques varient en fonction 
des caractéristiques du site, du type de contamination et des capacités et technologies existant dans le pays. 
L’assainissement durable apparaît comme une nouvelle approche alternative et rentable pour traiter les sites 
qui ont été pollués, dans le but de concilier la viabilité économique, la conservation des ressources naturelles et 
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la biodiversité avec une amélioration de la qualité de vie dans les communautés environnantes (Holland et al., 
2011). Dans les cas de contamination étendue et intense, la remise en état des terres n’est pas envisageable et la 
stabilisation de la pollution par des méthodes naturelles constitue la meilleure approche.

QUESTIONS CLÉS
• QUELS SONT LES CRITÈRES QUI DÉTERMINENT SI UN SITE POLLUÉ PEUT OU DOIT ÊTRE ASSAINI ?

• QUELS OUTILS/TECHNOLOGIES PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR ACCROÎTRE L’ASSAINISSEMENT DES SITES POLLUÉS ?

• DANS QUELLE MESURE LES SITES POLLUÉS PEUVENT-ILS ÊTRE RESTAURÉS POUR UNE PRODUCTION ALIMENTAIRE SÛRE ?

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS
Au cours du débat, il a été souligné que dans les pays en développement, les ressources financières, les capacités 
humaines et la disponibilité d’outils d’analyse sont des limites à l’assainissement. La recherche et le développement 
d’appareils de mesure portatifs maniables et faciles à utiliser sur le terrain sont essentiels pour assurer l’accès aux 
données dans les régions éloignées ou rurales. Dans de nombreux pays, il n’existe pas de laboratoires capables 
d’analyser les contaminants du sol, qui nécessitent de coûteuses techniques de pointe.

Compte tenu du coût élevé d’assainissement de la pollution des sols et du manque de capacités dans les pays 
en développement, les participants ont reconnu qu’il était urgent de sensibiliser les responsables politiques aux 
avantages de l’assainissement des sols dans ces pays et d’accroître le financement international des activités de 
décontamination du sol. Certaines des propositions visant à atteindre ces objectifs visaient à démontrer l’impact 
négatif de l’inaction sur la santé publique et la salubrité des aliments et à élaborer des réglementations qui 
favorisent des mesures correctives en matière de santé publique, de rendement agricole et d’amélioration de la 
productivité économique.

Une idée largement acceptée est que l’assainissement doit toujours être effectué selon des critères sociaux et 
économiques, l’impact sur la santé humaine étant la considération prédominante.
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THÈME 4: ETAT DE LA POLLUTION DES SOLS DANS LE MONDE
La résolution sur la pollution des sols adoptée lors de l’UNEA3 encourage les États membres à prendre les mesures 
nécessaires aux niveaux national et régional pour évaluer l’ampleur de la pollution des sols sur leur territoire, 
identifier les principales sources de pollution et renforcer les politiques et législations qui visent à prévenir, 
réduire et gérer la pollution des sols. Il est impératif à l’échelle mondiale d’établir un programme d’action et de 
collaboration pour s’attaquer à la pollution des sols et la gérer. Les gouvernements et les instituts de recherche 
devraient intégrer la pollution des sols dans leurs programmes de travail afin de produire des informations fiables 
sur l’état de la pollution des sols.

La cible 10.7 des ODD appelle à faciliter une migration et une mobilité méthodiques, sûres, régulières et 
responsables des personnes. La contamination des sols provoque généralement une réduction du rendement 
des cultures et peut entraîner l’abandon des terres arables polluées. La réduction des migrations causées par 
les problèmes environnementaux doit être une priorité mondiale et c’est par le renforcement des politiques de 
prévention de la pollution et d’assainissement qu’une contribution active et efficace peut être apportée à cette fin.

La cible 15.1 des ODD 15 requiert la conservation et la restauration des écosystèmes terrestres et côtiers et leurs 
services conformément aux obligations découlant des accords internationaux. Le cadre proposé dans le rapport 
“Vers une planète sans pollution” adopté lors de l’UNEA3 est un objectif ambitieux, visant à éliminer la pollution 
d’origine anthropique qui dégrade les écosystèmes, nuit à la santé et au bien-être des hommes et affecte le 
fonctionnement de toutes les espèces vivantes. 

Actuellement, les trois conventions (Bâle, Rotterdam et Stockholm) réglementent l’utilisation, le commerce et les 
mouvements transfrontaliers des différents composés dangereux. La Convention de Minamata sur le mercure 
attire l’attention sur ce métal répandu dans le monde et omniprésent qui, bien qu’il soit présent à l’état naturel, 
est largement utilisé dans les objets du quotidien et est rejeté dans l’atmosphère, le sol et l’eau par une grande 
variété de sources. De nombreux accords-cadres et accords internationaux visent à prévenir la pollution, mais il 
faut redoubler d’efforts pour qu’ils soient pleinement mis en œuvre et appliqués afin d’empêcher toute nouvelle 
pollution. Il conviendrait également de promouvoir des accords mondiaux exigeant l’assainissement des sites 
contaminés. Le principe du pollueur-payeur pourrait également être envisagé ici pour assurer la conservation des 
écosystèmes et la restauration des sols pollués, qui ne fournissent pas pleinement leurs services écosystémiques. 
Toutefois, des améliorations sont nécessaires pour déterminer la responsabilité en cas de pollution diffuse. Pour 
atteindre la cible 15.5 des ODD (prendre des mesures urgentes et significatives pour réduire la dégradation des 
habitats naturels et enrayer la perte de biodiversité), il est essentiel de prévenir et de combattre la pollution des 
sols.

SOUS-THÈME 4.1: DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES ET FIXATION DES SEUILS POUR RÉDUIRE LA POLLUTION 
DES SOLS
La législation s’est avérée avoir un impact direct sur l’ampleur de la pollution des sols et sur la fréquence des 
mesures d’assainissement (FAO et ITPS, 2015). De plus, une législation garantissant la responsabilité pour la 
pollution des sols et réglementant les nouvelles activités contribue à prévenir de nouveaux cas de pollution des 
sols.

Les chercheurs ne sont pas unanimes sur la meilleure façon d’évaluer le danger des contaminants du sol. Certains 
chercheurs soulignent l’inefficacité de l’utilisation des concentrations totales pour certains polluants et préfèrent 
les essais biologiques ; d’autres soulignent l’insuffisance des données disponibles pour déterminer les valeurs 
seuil et utiliser les concentrations déjà connues (pour ces scénarios les évaluations sont fondées sur l’expérience 
et les connaissances préalables du sol) (Beyer, 1990). Depuis peu, les scientifiques et les experts-conseils en 
environnement ont tendance à utiliser des approches différentes pour identifier les dangers et évaluer les risques 
des mélanges chimiques complexes, y compris l’étude des interactions qui peuvent survenir entre produits 
chimiques ou sur des sites cibles qui altèrent la toxicité des contaminants (Heys et al., 2016).

Les exposés présentés au cours de cette session ont montré la diversité des approches juridiques utilisées pour 
prévenir, maîtriser et remédier à la pollution des sols. En Europe, malgré l’existence d’instruments juridiques 
depuis plus de 30 ans dans certains pays, il n’existe toujours pas d’accord sur la manière de mesurer et de signaler 
les sites contaminés ou sur la procédure d’identification, d’étude et de réhabilitation des sols pollués.

La discussion sur l’économie circulaire a émergé au cours de la session et les participants ont souligné l’importance 
de contrôler toutes les composantes du processus, dans la mesure où celles-ci pourraient être une source de 
pollution à long terme, par exemple par l’utilisation d’engrais mal compostés.
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La contamination diffuse a également été mentionnée au cours des présentations et des discussions. Les 
participants ont souligné la nécessité de définir plus clairement la responsabilité dans la législation et d’établir 
des mécanismes pour identifier l’entité responsable afin d’assurer la prévention et le traitement dans le cas d’une 
pollution diffuse.

Les participants ont reconnu l’importance de définir des valeurs seuils et des normes de qualité des sols 
selon une approche souple et transparente fondée sur les données disponibles et tenant compte également 
de la biodisponibilité. Il existe suffisamment de données sur les métaux lourds pour établir des valeurs 
seuils globales basées sur différents types de sols et d’écosystèmes, les conditions climatiques et les 
matériaux d’origine. Pourtant ce n’est pas le cas pour de nombreux autres composés, comme les polluants 
organiques persistants (POP), les hydrocarbures aromatiques polycycliques   (HAP) et les polluants 
récemment préoccupants (PEC) pour lesquels des recherches supplémentaires sont nécessaires afin de 
déterminer leur biodisponibilité, la pérennité dans le sol et la propension à entrer dans la chaîne alimentaire. 

QUESTIONS CLÉS
• QUELLES SONT LES LACUNES AU NIVEAU DES INSTRUMENTS ET CADRES JURIDIQUES INTERNATIONAUX EXISTANTS QUI ONT UN 

IMPACT SUR LA POLLUTION DES SOLS ET COMMENT PEUT-ON LES COMBLER ?

• QUELLE EST L’IMPORTANCE DE FIXER DES SEUILS POUR LES POLLUANTS DU SOL ?

• SUR LA BASE DE QUELS CRITÈRES DES SEUILS DEVRAIENT-ILS ÊTRE ÉTABLIS ?

• LA FIXATION DE SEUILS POUR LES POLLUANTS DU SOL EST-ELLE UNE COMPOSANTE INDISPENSABLE EN MATIÈRE D’ÉLABORATION 
DES POLITIQUES ?

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS
Trois conclusions principales se sont dégagées des exposés et de la discussion sur le sous-thème 4.1. Des efforts 
supplémentaires devraient être entrepris pour harmoniser les méthodes de mesure en élaborant des lignes 
directrices qui incluent des valeurs seuils pour un plus large éventail d’éléments et de composés chimiques et qui 
permettent ainsi de prendre des décisions en fonction des risques.

Les principes de prévention et de précaution devraient être largement appliqués à l’échelle mondiale pour assurer 
une prévention efficace de la pollution. L’élaboration des politiques devrait se faire dans un esprit de collaboration 
et tenir compte des aspects économiques, sociaux et environnementaux, y compris la santé humaine. En outre, 
il a été admis que toutes les politiques devraient comporter des éléments de sensibilisation et que, sur la base du 
deuxième pilier du GSP, cette action devrait également être encouragée.

Il existe déjà de nombreuses directives et valeurs seuils validées dans différents pays et régions et qui pourraient 
servir de base à l’élaboration de directives mondiales souples et fondées sur les spécificités régionales.
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SOUS-THÈME 4.2: ETUDES DE CAS AUX NIVEAUX GLOBAL, NATIONAL ET RÉGIONAL
National Les tentatives nationales visant à estimer l’ampleur de la pollution des sols et à y remédier ont été faites 
principalement dans les pays développés.  Il existe cependant peu de données sur l’ampleur réelle de la pollution 
des sols dans les pays en développement ou à une échelle mondiale. La déclaration de l’UNEA3 appelle au 
renforcement des capacités dans chaque pays pour parvenir à une prévention, un contrôle et une gestion efficaces 
de la pollution des sols. Le développement de technologies, le transfert d’expertise et les efforts conjoints sont 
essentiels pour s’attaquer au problème de la pollution des sols, dans la mesure où elle ne se limite pas aux 
frontières.

Les discussions de cette session ont été illustrées par plusieurs études locales, les principales sources de pollution 
des sols et les différentes approches pour y faire face. 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS
Il est évident que dans chaque région du monde, les principales sources de pollution des sols sont différentes, tout 
comme les mesures et les cadres juridiques à mettre en œuvre. Il est urgent d’évaluer l’information en matière 
de pollution des sols à l’échelle régionale et nationale. Les gouvernements et les décideurs ont besoin de preuves 
solides pour s’engager à élaborer une législation dans le domaine de la prévention, de la minimisation et de 
l’assainissement de la pollution des sols.

Les participants se sont trouvés d’accord pour reconnaître que l’une des principales priorités au niveau mondial 
est d’accroître la sensibilisation à la pollution des sols. On ne peut pas agir contre ce qui n’est pas bien compris 
ou perçu comme un problème. Les agriculteurs doivent être impliqués dans le processus de recherche et de prise 
de décision, ils doivent comprendre les effets négatifs de leurs actions et apporter leur connaissance du sol et des 
cultures pour mettre en œuvre les pratiques de GDS en tenant compte de la spécificité de chaque site.

Pour ce qui concerne l’évaluation mondiale de la pollution des sols, les participants ont convenu qu’il devrait s’agir 
d’un processus piloté par les pays, même si ceux-ci ne sont pas tenus de procéder à un inventaire de tous les sites 
contaminés. L’absence de normes internationales permettant de comparer la pollution entre les pays a également 
été identifiée comme l’un des principaux obstacles à ce processus. Une démarche réaliste pourrait consister à 
estimer les chiffres à l’échelle mondiale et les utiliser comme base de validation et de recherche au niveau local.

La première étape dans le développement d’une évaluation globale de la pollution des sols consiste à obtenir des 
informations sur les sols là où elles font défaut. Des cartes pédologiques précises sont essentielles pour faciliter la 
modélisation ou l’estimation de la pollution des sols. Des facteurs clés tels que les roches-mères et les conditions 
climatiques, qui sont reportés sur les cartes pédologiques, seraient utiles pour ces estimations et pour identifier les 
modèles régionaux qui permettront de lancer les études pilotes qui serviront de base à l’élaboration de directives 
mondiales.

QUESTIONS CLÉS
• QUELLE EST L’IMPORTANCE DE LA POLLUTION DANS LE MONDE ? 

• QUELS SONT LES DOMAINES LES MOINS BIEN CONNUS ?

• DANS QUELS SECTEURS EST-IL INDISPENSABLE DE CONCENTRER LES FUTURS EFFORTS ?
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RECOMMANDATIONS

THEME 1: POLLUTION DES SOLS DANS LES  TERRES AGRICOLES ET  NON AGRICOLES

RECOMMANDATION 1: APPUYER L’ÉLABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE D’OUTILS ET DE LIGNES DIRECTRICES 
FAVORISANT LA PRÉVENTION ET L’ASSAINISSEMENT DE LA POLLUTION DES SOLS, COMME LE CODE 
INTERNATIONAL DE CONDUITE POUR L’UTILISATION ET LA GESTION DES ENGRAIS.

De nombreuses faiblesses ont été identifiées en matière de réglementation et d’accords internationaux 
relatifs à la pollution des sols. Par exemple, les éléments nutritifs n’ont généralement pas été considérés 
comme des polluants des sols et les données présentées dans ce colloque ont montré qu’une gestion contrôlée 
des éléments nutritifs est essentielle au maintien de sols en bonne santé capables de jouer pleinement leur 
rôle. La mauvaise utilisation des engrais organiques et de synthèse entraîne des déséquilibres nutritifs 
dans les sols, altère la biodiversité des sols et produit des changements du pH des sols (acidification) 
qui contribuent à la mobilisation et à la biodisponibilité d’autres contaminants. De plus, les apports 
excédentaires d’azote contribuent à la libération de N2O dans l’atmosphère, un gaz à effet de serre ayant un 
effet sur le réchauffement climatique supérieur à celui du CO2. L’excès d’azote et de phosphore ne peut pas 
être absorbé par les plantes et les sols et, par conséquent, ces macroéléments contaminent les masses d’eau 
superficielles et souterraines.

RECOMMANDATION 2: INTÉGRER L’ÉVALUATION DE LA POLLUTION DES SOLS ET DES MESURES DE RÉDUCTION DE 
CELLE-CI DANS LE PROGRAMME ‘SOIL DOCTORS’ AFIN D’AIDER LES UTILISATEURS DES TERRES À MAINTENIR DES 
SOLS EN BONNE SANTÉ AU NIVEAU LOCAL ET À OBTENIR DES BENEFICES À LONG TERME.

Les agriculteurs sont les garants de la plupart des sols les plus fertiles et les plus productifs du monde, et 
sont responsables de protéger ces sols de la dégradation et de maintenir leur santé et leur fonctionnement. 
En proposant des mesures simples et rentables pour évaluer, prévenir et réduire au minimum la pollution 
des sols, les agriculteurs devraient disposer des outils nécessaires pour mettre en œuvre des pratiques de 
gestion durable des sols qui nécessitent moins d’intrants agrochimiques. Les sols en bonne santé sont 
plus résistants aux sécheresses et aux inondations et moins sujets à l’érosion et, tout en conservant une 
couverture végétale riche et saine, ils sont riches en une grande variété d’organismes, réduisant ainsi le 
risque de maladies transmises au sol. Il existe diverses technologies disponibles qui peuvent être transférées 
pour évaluer différents contaminants dans les sols, comme les HAP et les composés dérivés du pétrole. 
Toutefois, des études plus approfondies sont nécessaires pour mettre au point des techniques de mesure 
réalisables pour évaluer les produits agrochimiques, tels que les pesticides et les résidus de métaux lourds 
dans les sols et les aliments. 

THÈME 2: L’IMPACT DE LA POLLUTION DES SOLS SUR LA PRODUCTION ET LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE, L’ENVIRONNEMENT ET LE BIEN-ÊTRE

RECOMMANDATION 3: PRÉCONISER LA MISE EN ŒUVRE DE LIGNES DIRECTRICES EXISTANTES, TELLES QUE 
LE CODEX ALIMENTARIUS, LA CHARTE MONDIALE DES SOLS RÉVISÉE, LES LIGNES DIRECTRICES VOLONTAIRES 
POUR UNE GESTION DURABLE DES SOLS, LE CODE DE CONDUITE SUR LA GESTION DES PESTICIDES, LE PLAN 
D’ACTION MONDIAL SUR LA RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS, ENTRE AUTRES, POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE FACE À LA PROLIFÉRATION DE NOUVEAUX POLLUANTS DANS LE SOL.

Plusieurs accords et lignes directrices internationaux sont en place pour réglementer et minimiser l’impact 
des produits chimiques dangereux sur la santé humaine, l’environnement et la chaîne alimentaire. 
Toutefois, le développement rapide de l’industrie et la libération constante de nouveaux composés dans 
l’environnement exigent davantage d’actions pour comprendre les interactions possibles entre les produits 
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chimiques. Une évaluation écotoxicologique et toxicologique pour l’homme devrait être effectuée avant 
l’approbation de nouveaux produits, prenant en considération les interactions entre les composés qui 
existent déjà dans chaque milieu.

RECOMMANDATION 4: CRÉER UN GROUPE DE TRAVAIL COMPOSÉ D’EXPERTS ET DE PERSONNES CONCERNEES 
A DIVERS TITRES POUR ÉLABORER DES LIGNES DIRECTRICES RÉALISABLES ET CONTEXTUALISÉES À L’ÉCHELLE 
RÉGIONALE POUR L’ÉVALUATION, LA CARTOGRAPHIE, LA SURVEILLANCE ET LA DÉCLARATION DE LA POLLUTION 
DES SOLS.

La pollution des sols est une menace mondiale; elle affecte tous les écosystèmes et toutes les régions 
du monde; les effets nocifs aigus et chroniques sur la santé humaine ont été documentés mais l’impact 
sanitaire global est inconnu et une telle évaluation est nécessaire très rapidement. Cependant, les causes et 
les contaminants ne sont pas les mêmes partout. Les experts, les utilisateurs des terres, les décideurs et les 
autres parties prenantes sont appelés à identifier les principaux problèmes qui se posent dans leur région et 
à identifier les principaux facteurs à prendre en compte pour évaluer, cartographier et surveiller la pollution 
des sols dans leur région et ses implications pour la santé humaine et celle des écosystèmes. La manière 
de rendre compte des sols contaminés devrait être étayée par des installations de stockage et de gestion 
des données, ainsi que par la réglementation en vigueur dans chaque pays. Il est nécessaire d’identifier 
les inventaires nationaux existants qui peuvent être complétés par des informations sur la pollution des 
sols et de préciser la manière la plus réalisable de le faire dans les pays qui n’ont pas encore de systèmes 
d’utilisation des données récoltées.

THEME 3: ASSAINISSEMENT DES SITES POLLUÉS

RECOMMANDATION 5: ÉTABLIR UN GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ D’ÉLABORER DES LIGNES DIRECTRICES POUR 
LA GESTION DES SOLS POLLUÉS, Y COMPRIS UNE BASE DE DONNÉES DES BONNES PRATIQUES POUR TRAITER LA 
POLLUTION DES SOLS (GESTION ET ASSAINISSEMENT).

Un groupe technique possédant de l’expérience dans le domaine de l’assainissement de la pollution des sols 
est créé afin d’identifier les meilleures techniques disponibles pour assainir ou réduire la pollution des sols, 
en tenant compte des caractéristiques nationales et locales. Ces lignes directrices devraient tenir compte des 
incidences sociales, économiques et environnementales de la dépollution des sols. Les changements dans 
l’utilisation des terres doivent être évalués comme une simple option lorsque le coût ou la complexité de 
l’assainissement est trop élevé.

RECOMMANDATION 6: METTRE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET DE FORMATION 
COUVRANT L’ENSEMBLE DU CYCLE DE LA POLLUTION DES SOLS: DE SON ÉVALUATION À SON ASSAINISSEMENT - Y 
COMPRIS LE RENFORCEMENT DES INSTALLATIONS D’ANALYSE ET DE GESTION DES DONNÉES.

L’identification des principales faiblesses et forces au niveau national en matière de prévention et de gestion 
de la pollution des sols est la première étape pour établir des plans de travail, concentrer les efforts sur les 
faiblesses et promouvoir le transfert des connaissances entre régions. Le GSP et l’ITPS prendront l’initiative 
d’organiser des cours de formation et d’élaborer des matériels de formation, avec l’appui d’experts des 
groupes de travail. La mise en place de projets pilotes dans les différentes régions où l’on dispose de moins 
d’informations permettra d’élaborer des directives contextualisées au niveau régional, en tenant compte 
des principaux facteurs sociaux, économiques et environnementaux dans chaque région et de former des 
experts directement sur le terrain.
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THÈME 4: ETAT DE LA POLLUTION DES SOLS DANS LE MONDE

RECOMMANDATION 7: METTRE EN ŒUVRE LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU MONDIAL DE LABORATOIRES DES 
SOLS (GLOSOLAN), Y COMPRIS CELLES DES MÉTHODES HARMONISÉES POUR IDENTIFIER ET MESURER LES 
CONTAMINANTS DU SOL.

Conformément à l’appel lancé dans la résolution sur les sols de l’UNEA3, une approche coordonnée de 
la lutte contre la pollution des sols devrait être encouragée par les organisations compétentes des Nations 
Unies, notamment le GSP. La collecte et la gestion des données sur la pollution des sols devraient être 
effectuées de manière cohérente et uniforme. Grâce à l’infrastructure interconnectée de GLOSOLAN, il est 
possible de développer des méthodes normalisées de mesure pour les principaux polluants, de sorte que les 
informations produites dans différentes régions soient comparables.

RECOMMANDATION 8: MENER UNE ÉVALUATION AU NIVEAU MONDIAL DE L’ÉTAT DE LA POLLUTION DES SOLS À 
L’AIDE D’UN PROCESSUS PILOTÉ PAR LES PAYS CONFORMÉMENT À LA RÉSOLUTION DE L’UNEA3 SUR LA GESTION 
DE LA POLLUTION DES SOLS POUR  UN DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA PROMOTION DE LA CRÉATION DE 
SYSTÈMES NATIONAUX D’INFORMATION SUR LES SOLS COMPRENANT DES DONNÉES ET INFORMATIONS SUR LES 
CONTAMINANTS.

Lors de la troisième session de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement, les pays ont adopté 
une résolution sur la pollution des sols qui suppose une évaluation de l’ampleur et des tendances futures 
de la pollution des sols, des risques et des impacts de la pollution des sols sur la santé, l’environnement 
et la sécurité alimentaire, y compris la dégradation des sols et la menace des maladies découlant de leur 
exposition aux sols contaminés. Il appelle en outre à une action urgente et à une coopération entre les pays 
et les organismes d’appui pour s’attaquer à ce problème. La mise en œuvre de la résolution s’appuiera sur les 
efforts déjà déployés par divers organismes partenaires. Le Partenariat mondial sur les sols a déjà mené avec 
succès une collecte de données sur le carbone organique des sols à l’initiative des pays. Malgré la difficulté et 
les coûts élevés  d’analyse des contaminants du sol, la collecte d’informations de base relatives à la pollution 
du sol, telles que les politiques de prévention, de contrôle et de réparation, le nombre et l’étendue des sites 
pollués, l’identification et la localisation des activités potentiellement polluantes, pourrait aider à mieux 
comprendre le problème de la pollution du sol au niveau mondial et identifier les principales lacunes. Nous 
devons nous appuyer sur l’infrastructure et la dynamique de travail qui ont déjà été établies pour relever 
ce nouveau défi mondial en matière de collecte de données. Le fait que le processus d’analyse et de collecte 
des données soit mené par les pays garantira leur engagement total dans la lutte contre la pollution des sols, 
dans la mesure où l’analyse des principales sources et de l’ampleur de la pollution des sols sur leur territoire 
permettra de mieux guider leur processus décisionnel et de repérer dans leur législation les lacunes qui 
devront être renforcées.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Le GSOP18 a réuni des experts engagés dans des activités au sein de la FAO, du GSP et de l’ITPS, de l’ONU 
Environnement, du Secrétariat des Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm et de l’OMS, ainsi que 
des scientifiques indépendants, des responsables politiques et des utilisateurs des terres. Leur objectif commun 
consistait en l’évaluation, la prévention et l’atténuation de la pollution des sols dans le cadre d’une gestion durable 
globale des sols et des programmes mondiaux pour le développement durable et la sécurité alimentaire. Des 
scientifiques du monde entier ont activement présenté les résultats d’études décrivant le risque que représente la 
pollution des sols pour la santé humaine et l’environnement, qui démontre  l’existence de cette menace cachée, 
relève les défis de la surveillance et de la gestion de la pollution des sols et discute puis développe les messages 
clés reflétés dans ce document. Les membres de l’ONU et en particulier leurs conseillers et décideurs politiques 
sont encouragés à utiliser ce document final et ses recommandations pour les mettre en œuvre au niveau national.

Les experts présents au colloque ont conclu qu’il existe des preuves scientifiques irréfutables que la pollution 
des sols constitue une menace mondiale pour les systèmes de production alimentaire, la santé humaine et 
l’environnement et qu’une action coordonnée doit être renforcée pour traiter cette question.

Le colloque a fourni des preuves scientifiques que la pollution des sols est causée principalement par les activités 
humaines et a démontré leurs implications pour l’environnement et la santé; il a également identifié les principales 
lacunes qui subsistent dans les connaissances et sur lesquelles les efforts devraient se concentrer. Plusieurs 
solutions possibles selon une approche locale ont été proposées, qui devraient maintenant être étudiées en détail 
pour déterminer leur applicabilité à plus grande échelle. L’une des principales conclusions du colloque est que 
les données disponibles dans les différentes régions sont très hétérogènes, fragmentées et, dans de nombreux cas, 
absentes. L’identification des contaminants du sol est particulièrement complexe, car les analyses de laboratoire 
sont souvent extrêmement coûteuses et ne sont pas   réalisables dans tous les laboratoires du sol. Des techniques 
rentables et conviviales de mesure des contaminants du sol ont été présentées et leur utilisation devrait être 
encouragée et testée dans d’autres régions ayant des sols et des conditions environnementales différents afin 
de déterminer leur applicabilité globale. L’adaptation de pratiques saines et novatrices aux conditions locales 
est essentielle pour soutenir une évaluation efficace de la pollution des sols. Parallèlement, il est important de 
déterminer les implications de la pollution des sols pour la santé humaine en rassemblant d’autres preuves et en 
développant une image plus claire des impacts sur la santé dans différentes régions et contextes locaux.

Dans l’optique de la réalisation des ODD, la prévention de la pollution des sols ainsi que la réduction au minimum 
et l’assainissement de la pollution antérieure ont été identifiés comme une priorité en raison des graves implications 
de cette menace, non seulement pour la santé de nos sols mais surtout pour la santé humaine, la qualité de l’eau 
et de l’air, la sécurité alimentaire et la conservation des écosystèmes.

La pollution des sols est un problème mondial, qui déborde les frontières nationales et dont la source peut être 
très lointaine. Pour ces raisons, la lutte contre la pollution des sols exige des efforts conjoints de toutes les parties 
prenantes pour la prévenir, la réduire au minimum et y remédier lorsque cela est possible.

La prévention de la pollution des sols devrait être une priorité absolue dans le monde entier, car le coût de 
l’assainissement ou du changement d’affectation des sols est trop élevé. Les activités humaines sont les principales 
sources de pollution des sols et il convient donc d’investir dans le développement de technologies industrielles 
respectueuses de l’environnement et dans la mise en œuvre de techniques de gestion durable des sols. La réduction 
des émissions quotidiennes de produits chimiques dangereux dans l’environnement devrait également être une 
priorité générale.

L’état de la pollution des sols dans le monde n’est pas encore connu. Malgré les efforts déployés dans certaines 
régions pour mesurer l’ampleur de la pollution des sols, on dispose de peu de données systématiques, se 
concentrant avant tout sur les sources ponctuelles de la pollution des sols. L’ampleur et les conséquences pour la 
santé humaine et l’environnement des sources non ponctuelles ou diffuses de pollution des sols restent inconnues 
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et très peu d’études ont été réalisées à cet égard. L’investissement dans les systèmes nationaux d’information sur les 
sols et le développement des capacités locales sont des conditions préalables à l’exécution du mandat de l’UNEA3.

Les VGSSM ont été élaborées dans le cadre d’un processus inclusif et ont été approuvées par les États Membres 
de la FAO. Leur mise en œuvre est importante pour progresser dans la réalisation de plusieurs des objectifs de 
gestion durable des sols, tels que:

- veiller à ce que la disponibilité et la circulation des éléments nutritifs soient appropriées pour maintenir ou 
améliorer la fertilité et la productivité des sols et pour réduire leurs pertes dans l’environnement;

- réduire la salinisation, la sodification et l’alcalinisation des sols;

- s’assurer que l’eau est efficacement infiltrée et stockée pour répondre aux besoins des plantes et assurer le 
drainage de tout excès;

- faire en sorte que les contaminants soient en deçà des niveaux toxiques, c’est-à-dire ceux qui pourraient nuire 
aux plantes, aux animaux, aux humains et à l’environnement;

- garantir que la biodiversité des sols assure une gamme complète de fonctions biologiques; et

- mettre en place des systèmes de gestion des sols pour la production de denrées alimentaires, d’aliments pour 
animaux, de combustibles, de bois et de fibres qui se fondent sur une utilisation optimale et sûre des ressources.

Les participants du colloque ont recommandé que le VGSSM soit perfectionné afin de fournir des directives 
contextuelles sur la gestion durable des sols à l’échelle nationale et locale dans le but de prévenir et de minimiser 
la pollution des sols. Pour ce faire, un groupe de travail sera créé au sein du GSP afin de coordonner l’élaboration 
d’un manuel technique et institutionnel pour l’évaluation, la cartographie, la surveillance et le compte rendu sur 
la pollution des sols.

Une base scientifique solide est nécessaire pour formuler des recommandations sur les stratégies d’assainissement 
et la réduction de la pollution des sols. Il a donc été recommandé que la recherche se concentre sur la réduction 
des incertitudes par l’analyse et la promotion d’expériences à long terme, la validation des résultats par des méta-
analyses et le ciblage géographique dans les régions peu étudiées. Une activité importante à cet égard sera la 
création d’un groupe de travail chargé d’élaborer des lignes directrices pour la gestion des sols pollués, y compris 
une base de données sur les bonnes pratiques en matière de pollution des sols (gestion et assainissement), afin 
d’encourager la collaboration technique pour assurer le transfert des meilleures techniques disponibles dans le 
monde. La mise en œuvre de projets pilotes au sein desquels les mesures proposées sont mises en œuvre dans 
différentes régions et dans des conditions climatiques, des types de sols, d’utilisation des sols et de sensibilité des 
écosystèmes différents fournira les données nécessaires pour adapter ces techniques aux différentes conditions 
locales.

La résolution sur la “Gestion de la pollution des sols pour parvenir à un développement durable“ adoptée par les 
pays à la troisième session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement offre une bonne base pour 
contribuer à une action harmonisée et consolidée grâce à des approches conjointes des pays et des partenaires 
de soutien pour faire progresser le programme. A cet égard, le colloque a contribué de manière très pertinente au 
mandat énoncé dans la résolution.

Enfin, l’accord le plus net obtenu au cours du colloque a porté sur la nécessité de sensibiliser aux menaces posées 
par la pollution des sols. Chacun, qu’il s’agisse des enfants et des jeunes, des hommes politiques, des décideurs 
politiques, des producteurs et utilisateurs de produits chimiques, des agriculteurs et des consommateurs, doit 
être conscient de ce  en quoi consiste  la pollution des sols, de ses causes et surtout de ses impacts sur notre 
environnement, notre alimentation, notre eau et notre santé. La pollution des sols doit être combattue par l’action 
de toutes les parties prenantes afin qu’elles puissent être la solution à la pollution des sols.
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