Messages clés


11,2 pour cent des sols de la région du Proche – Orient et de
l'Afrique du Nord (NENA) sont affectés par divers niveaux de
salinité et de sodicité. La salinisation des sols induite par l'homme
dans la région augmente rapidement, à la fois dans les terres
irriguées et non irriguées.



La salinisation réduit considérablement les rendements des

cultures, forçant les communautés à abandonner leurs terres
agricoles.

Ses

impacts

négatifs

s'étendent

à

la

santé

environnementale et aux économies locales.


Les pratiques de gestion durable des sols sont essentielles pour prévenir et combattre
la salinisation. En effet, les pratiques de gestion durable des sols ont diminué la
salinité des sols de 28 pour cent et augmenté le rendement en orge de 30 pour cent
dans la vallée de l'Euphrate, en République arabe syrienne.



Soil salinity

Le Partenariat mondial sur les sols de la FAO lance une série d'activités sur la salinité
des sols visant à renforcer les capacités nationales en matière d'évaluation, de
cartographie, de suivi et de gestion de cette menace pour les sols (Global Soil Salinity
Map) ainsi que la création du Réseau international de sel – Sols affectés (INSAS).
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Les sols affectés par la salinité

importante des propriétés physiques du sol,

Contexte

affectant indirectement la croissance des cultures
sels

via une augmentation de la croûte de surface, une

hydrosolubles dans le sol au-dessus du seuil de

mauvaise infiltration de l'eau et une aération

toxicité – est la menace la plus grave pour les sols

réduite de la zone racinaire.

La

salinization – l'accumulation

de

de la région NENA après l'érosion du sol (FAO et
ITPS, 2015). En effet, plus de 11 pour cent des sols

Les sols affectés par le sel varient en étendue selon

de la région sont affectés par différents niveaux de

les pays, de 10 à 15 pour cent en la République

salinisation des sols (Hussein, 2001). Les problèmes

algérienne démocratique et populaire à plus de 50

liés à la salinisation comprennent la concentration

pour cent des terres arables en la République

de sels totaux (salinité) et la concentration de

d'Iraq (FAO et ITPS, 2015). Cependant, une

sodium liée au calcium et au magnésium (sodicité).

évaluation complète de l'extension des sols

La salinité a des effets directs sur la croissance et le

affectés par le sel dans le monde et dans la région

développement

NENA fait toujours défaut. Les informations

des

plantes.

Les

conditions

sodiques peuvent entraîner une détérioration

Pays

disponibles sont présentées dans le tableau 1.

Informations disponibles

Emirats Arabes Unis 33,6 pour cent de la zone est salinisée (EAD, 2009)
République d'Iraq et
République arabe
syrienne

Environ 50 pour cent des terres récupérées dans la plaine de
l'Euphrate sont gravement affectées par la salinisation et l'engorgement (CAMRE / UNEP / ACSAD, 1996)

Arabie saoudite

54 pour cent de la superficie cultivée souffre d'une salinisation
modérée (CAMRE / UNEP / ACSAD, 1996)
Environ 60 pour cent des 0,5 million d'hectares de terres ir-

République du Yémen

riguées sont légèrement à modérément salins, et 40 pour cent
des niveaux de salinité qui empêchent l'agriculture (FAO et
ITPS, 2015)

République arabe
d'Égypte
République islamique
d'Iran

93 pour cent des terres cultivées sont affectées par la salinisation et l'engorgement (FAO et ITPS, 2015)
La zone touchée par le sel est passée de 15,5 Mha en 1960 à
18 Mha en 1980, puis à 23 Mha en 1990 et à plus de 25 Mha
dans la dernière estimation (Qadir, Qureshi et Cheraghi, 2008).

La salinisation est une conséquence à la fois des

La salinisation réduit les rendements des cultures

processus naturels (par exemple les intempéries,

et,

les dépôts atmosphériques et l'intrusion d'eau de

complètement la production agricole, forçant les

mer) et induits par l'homme (par exemple les

communautés à abandonner leurs terres agricoles.

au-dessus

de

certains

seuils,

inhibe

méthodes d'irrigation et les pratiques de gestion
des

sols).

Le

mécanisme

prédominant

ECw

qui

ECe

provoque l'accumulation dans les zones racinaires
évaporation qui ne retire que l'eau distillée,
laissant des sels dans le sol. Dans les régions arides
et semi-arides, de faibles précipitations annuelles

et des températures élevées entraînent plus
facilement une salinisation que dans d'autres

ECe = Conductivité électrique
de l’extrait de saturation

Rendement relatif de la récolte, en %

des sols agricoles est la perte d'eau par

ECw = Conductivité électrique de l’eau d’irrigation
ECe = 1.5 ECw

IMPROPRE À LA
CULTURE
SENSIBLE

régions. Dans de nombreux pays (NENA), où
l'irrigation

dépend

des

eaux

MODÉRÉMENT MODÉRÉMENT
SENSIBLE
TOLÉRANT

ECe

souterraines,

ECw

l’irrigation excessive avec de l'eau saumâtre sans

dS/m

mise en place de systèmes de drainage appropriés
a causé la formation d’une couche superficielle
salée, dommageable pour les ressources que les
sols peuvent procurer.

TOLÉRANT

Divisions pour les cotes de tolérance relative au sel
des cultures agricoles avec un facteur de
lixiviation nul (Maas, 1984 dans FAO, 1985)

La proportion de sols hautement et moyennement
productifs qui ne sont pas affectés par la salinité et
d’autres processus de dégradation varie entre zero
et soixante pour cent. La production agricole du
delta du Nil en la République arabe d'Égypte et de
la vallée de l'Euphrate en la République d'Iraq et
en la République arabe syrienne est également
gravement affectée par la salinisation; en la
République arabe d'Égypte, la réduction de
rendement dû à la salinisation et / ou à

l'engorgement représente 25 pour cent (FAO et
ITPS, 2015). L'effet de la salinité du sol sur la
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sécurité alimentaire est encore exacerbé par la
faible teneur en carbone organique du sol dans les
sols de la région NENA.
Outre ses impacts négatifs sur la production
agricole et la sécurité alimentaire, la salinisation a
également

un

impact

sur

environnementale et l'économie locale.

la

santé

terrain. Des méthodes d'irrigation à haute

La prévention comme priorité

fréquence doivent être utilisées pour éviter un
excès de sel dans le profil du sol entre deux

Les directives volontaires pour la gestion durable

applications. Il faut éviter d'appliquer de l'eau

des sols contiennent des recommandations sur la

à haute salinité pour limiter le brûlage des

manière d’éviter le développement de sols

feuilles;

affectés par le sel (FAO, 2017):




et

la mesure la plus importante consiste à assurer

la couverture de surface doit être optimisée
pour réduire les pertes par évaporation;
la

gestion

de

l'irrigation

doit

garantir

suffisamment d'eau pour la croissance et la
lixiviation du sel par le drainage afin d'éviter
les problèmes d'accumulation de sel en surface
(salinisation);



cela

est

des systèmes de drainage de surface et

souterrains

devraient

être

installés

et

entretenus pour contrôler l'augmentation des
nappes phréatiques et contrôler la salinité du
sol. La conception de ces systèmes doit être
basée sur une compréhension approfondie du
bilan hydrique dans ces zones.

l'efficacité de l'irrigation et l'uniformité de
l'application d'eau devraient être améliorées
grâce à un meilleur transport et à des
méthodes efficaces d’apport d’eau sur le
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lorsque

l'eau doit être envisagée;

accumulés;



surveillée;

économiquement faisable, la désalinisation de

un drainage adéquat pour évacuer les sels


la qualité de l'eau d'irrigation doit être testée

Technicien rural vérifiant le système d’irrigation par aspersion, dans une
plantation-pilote d’oliviers et de figuiers, en République arabe d'Égypte



Comment gérer les sols salins?

domestiquer les halophytes indigènes pour
une

Si les sols sont déjà salinisés, les sels peuvent
être éliminés du sol et de la zone racinaire en

utilisation

dans

les

systèmes

agropastoraux;


l'amélioration

chimique

et

l'utilisation

utilisant toute une série de techniques telles

d'amendements organiques tels que le

que:

matériel composté pour



matière organique du sol, le fumier de ferme

lixiviation directe des sels: application d'une

(après

petite quantité d'excès d'irrigation. Les
exigences

de

lixiviation

doivent

des

espèces

et

des

variétés

tolérantes au sel comme l'orge, le blé, la
betterave sucrière, le millet, le millet perlé, le
riz, le sorgho, la triticale, le canola, la
betterave

fourragère,

le

carthame,

approprié

pour

paillage et l'incorporation de résidus de

l'amélioration de la surface, du sous-sol et
planter

compostage

culture de légumineuses en rotation, le

récolte dans le sol.

du drainage vertical du sol;


un

réduire le risque de pollution du sol), la

être

minimisées autant que possible;


augmenter la

La productivité des sols salins peut également
être augmentée par:


nivellement des terres au laser pour
améliorer l'uniformité de la distribution de

le

l'eau à la surface et dans la zone racinaire

sesbania, le quinoa et les graminées pour la

pour un meilleur contrôle de la lixiviation et

production animale qui peuvent donner des

de la salinité;

rendements satisfaisants dans des sols
modérément salinisés ou sodiques;
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Nivellement du sol au laser, République arabe
syrienne


labour minimum pour la préparation du lit
de

Culture tolérante au sel (Sesbania)

semence

et

amélioration

de

la

perméabilité du sol;


labour

profond

pour

améliorer

les

conditions physiques et la conductivité
hydraulique des sols stratifiés ayant une
couche imperméable;



L'utilisation de procédures de plantation qui

Domaines d'intervention clés

minimisent l'accumulation de sel autour des
graines, comme la plantation sur des lits en



pente ou des sillons surélevés en rangées

La gestion des sols et de l'eau ne doit pas
être divisée; la qualité de l'eau ainsi que la

simples ou doubles, est utile pour obtenir de

quantité et la fréquence d'irrigation sont

meilleurs peuplements dans des conditions

essentielles pour traiter la salinité du sol. Il y

salines.

a un énorme besoin d'intensifier les bonnes
pratiques éprouvées pour prévenir, gérer et

Dans toutes les conditions, la gestion durable
des sols est essentielle pour prévenir et

restaurer les sols affectés par le sel;


combattre la salinisation. Au la République du

sol devrait être augmentée et facilitée.

Soudan, par exemple, les sols contaminés par le

L'évaluation et la cartographie de la salinité

sel ont été récupérés en utilisant du gypse

du sol sont essentielles à la gestion de la

comme amendement pour la lixiviation des sels

salinité du sol et à la restauration des sols

de la couche arable, et des amendements
organiques tels que le fumier de ferme et de

affectés par le sel;


poulet et les résidus secs des eaux usées, pour
augmenter la fertilité du sol (El-Mobarak 2007).
Dans la vallée de l'Euphrate en la République

La disponibilité des données sur la salinité du

Les aspects économiques de la salinité du sol
devraient être mieux étudiés;



La politique nationale de gestion globale des
sols et de l'eau doit être revue et renforcée.

arabe syrienne, le gypse, la zéolite et le fumier
organique ont été utilisés pour lutter contre la

salinisation des sols. L'application de 40 tonnes
de fumier organique par hectare a diminué la
salinité du sol de 28,4 pour cent, le pH du sol et
augmenté le rendement de l'orge de 29,6 pour
cent (Abdul Razzaq et al., 2012).
Une bonne gestion du volume d'irrigation, de la
fréquence et des conditions de drainage dans le
mil fourrager tolérant au sel cultivé au Liban
sous une salinité de l'eau d'irrigation de 4, 8 et

12 dS m-1 sur un sol limoneux a montré un
niveau constamment élevé de potassium dans
les feuilles (43 mg kg-1) , aucun effet significatif
sur la hauteur des plantes dépassant 1,5 m dans
la variété «haute» avec une biomasse atteignant
10 à 15 t ha-1 pour une eau modérément saline
(8 dS m-1) (Atallah et al., 2018).
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Activités du NENA Soil Partnership

de discuter des problèmes communs liés aux

sur la salinité des sols




sols sont affectés par le sel qui leur permette
méthodes les plus appropriées pour la

à la suite de la cinquième réunion du

protection contre la détérioration et la

Partenariat sur les sols NENA en avril 2019,

gestion durable et la remise en état des sols

le Réseau international des sols affectés par

affectés par le sel, ainsi que d'établir une

le sel (INSAS) est en cours de création dans

liste d'experts sur les sols affectés par le sel

le cadre du Partenariat mondial sur les sols;

afin de partager et développer davantage de

L'INSAS doit soutenir et faciliter les efforts

connaissances sur la question;

conjoints pour la gestion durable des sols
affectés par le sel afin d’atteindre la sécurité

alimentaire,

la

durabilité

agricole

et

l'adaptation et l'atténuation du changement
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climatique;
des formations nationales et régionales sur
l'évaluation, la cartographie et la gestion de
la salinité des sols sont organisées par le
GSP, qui coordonne l'élaboration de la carte
mondiale de la salinité des sols;


un symposium mondial sur la salinité des
sols se tiendra en Ouzbékistan en octobre

2020

pour

définir

un

plan

Les points focaux SPG de la NENA discutent lors
de leur 4ème réunion régionale. Rome, juin 2018

d'action

international, établir des partenariats et
promouvoir la coopération entre les pays.

INSAS en action – objectifs
proposés:
1. promouvoir la gestion durable des sols
affectés par le sel;
2. élaborer un rapport sur l'état mondial, les
tendances actuelles et les défis des sols

affectés par le sel, y compris la préparation
de la carte mondiale de salinité des sols
(GSSmap) et celle d'un système de
surveillance;
3. élaborer et fournir un ensemble de bonnes
pratiques pour la gestion durable des sols
affectés par le sel;
4. fournir une plate-forme aux pays dont les

5. favoriser la collaboration entre les pays
membres de l'INSAS pour promouvoir
l'utilisation et la gestion durables des sols
affectés par le sel, identifier les
connaissances et les lacunes de la recherche
et promouvoir les programmes de recherche
et de développement conjoints régionaux et
mondiaux;
6. servir de plate-forme intégrant de véritables

défis locaux ainsi que les meilleures
pratiques en matière de salinisation et de
sols affectés par le sel pour le partage des
connaissances et la coopération technique
sur la gestion des sols affectés par le sel;
7. plaider pour l'arrêt et le renversement de la
tendance actuelle à l'expansion des sols
affectés par le sel, grâce à différents
instruments.
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