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humaines ont laissé un
lourd passif de sols pollués
dans le monde entier
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La pollution met
en péril les
précieux services
écosystémiques
fournis par les ASSAINISSEMENT
sols
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HABITAT POUR
LES ORGANISMES

FOURNITURE
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PREMIÈRES ET
DE SERVICES

Les activités
humaines sont les
principales sources
de pollution des sols
ACTIVITÉS
INDUSTRIELLES

GESTION DES DÉCHETS

Les villes en expansion produisent une
quantité grandissante de déchets solides
municipaux. 80% de nos déchets ne sont
pas recyclés et finissent dans des
décharges, contaminant ainsi nos sols

Entre 50 000 et 100 000 produits
chimiques sont aujourd'hui fabriqués
commercialement à grande échelle
et leur production devrait augmenter
de 3,4% par an jusqu'en 2030

AGRICULTURE

EXPLOITATION MINIÈRE

Environ 4 milliards de personnes
vivent dans les 56 plus grands pays
producteurs de minéraux. En raison
de la pollution des sols, la productivité
agricole dans les zones minières est
inférieure de 40% par rapport aux zones
plus éloignées

Le marché de l'agrochimie
progresse de 3,2% par an.
58% des sols agricoles en
Europe contiennent des
résidus de pesticides
multiples, la moitié d'entre
eux sont désormais illégaux

TRANSPORT

Le nombre de voitures dans le
monde doublera presque d'ici
2040. Les routes constituent
des sources importantes de
contaminants tels que les métaux
lourds et les polluants organiques
toxiques et présentent un risque
pour les sols agricoles adjacents
ainsi que les zones urbaines

MÉTAUX LOURDS :

Arsenic (As), Plomb (Pb),
Chrome (Cr), Mercure (Hg),
Cadmium (Cd)

PRODUITS
AGROCHIMIQUES

COMBUSTIBLES
FOSSILES
BACTÉRIES ET AGENTS
PATHOGÈNES RÉSISTANTS
AUX ANTIMICROBIENS

DÉCHETS
URBAINS ET
INDUSTRIELS

Le sol agit comme
une éponge et un
filtre pour les
contaminants
Mais lorsque les
sols sont
surchargés, ces
contaminants
peuvent être
libérés :

ALIMENTATION

Les plantes peuvent absorber les
contaminants au niveau des racines et
produire des aliments dangereux. 1
personne sur 10 dans le monde tombe
malade après avoir mangé des aliments
contaminés et 420 000 personnes en
meurent chaque année

ENVIRONNEMENT
7 cuillères à soupe de plomb

peuvent contaminer jusqu'à
1 ha de sol ou 200 000 litres
d'eau

SANTÉ HUMAINE

Plus de 70% des polluants sont
cancérigènes
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GOUVERNEMENT ET
ENTREPRISES
INDUSTRIES

Promouvoir des
procédés industriels
respectueux de
l'environnement AGRICULTURE
Adopter des
pratiques de
gestion durable
des sols

EXPLOITATION
MINIÈRE

Inclure des mesures
de restauration dans
le plan des mines

SOCIÉTÉ
CIVILE
TRANSPORT
Promouvoir et
utiliser des
transports
durables

GESTION DES RÉSIDUS
Réduire les déchets et
recycler&réutiliser les
produits

SENSIBILITÉ

Passez le mot sur
les causes et les
impacts

La prévention de la pollution des sols et le maintien de la santé
des sols sont essentiels à la réalisation de la plupart des ODDs
Réduire
l'abandon des
terres, les
migrations
forcées et la
pauvreté

Produire des
aliments nutritifs
et en quantité
suffisante
Assurer une vie
saine et prévenir
l'exposition aux
produits chimiques
toxiques
Améliorer la
purification de l'eau
et l'accès à l'eau
potable pour tous

Rendre les
villes propres
et durables, en
particulier les
espaces verts
urbains

Maintenir la santé des
sols et améliorer le
potentiel de
séquestration du
carbone pour lutter
contre le changement
climatique

Des technologies et
des procédés
industriels
respectueux de
l'environnement
contribuent à réduire
la pollution des sols

Une gestion
respectueuse de
l'environnement de
tous les déchets
contribue à réduire
la pollution des sols

Préserver les
ressources marines
en réduisant les
polluants du sol
transportés par les
eaux de
ruissellement
Des efforts collectifs
et des partenariats
mondiaux
contribuent à
réduire la pollution
des sols

Enrayer la
perte de
biodiversité
et inverser la
dégradation
des terres et
des sols
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Une énergie
propre et
durable
contribue à
réduire la
pollution des
sols

