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le calme 
et la simplicité 
de la campagne 
sont préférables 
à la sophistication 
et aux dangers 
de la ville !
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Un gradient d’anthropisation...

… les usages, les paysages
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Un gradient d’anthropisation

… les profils de sols
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Sols des champs

l’Homme et le sol :
la fertilité
Hans Berger: Paysan avec sa charrue, 1911; Haus der Kunst, München
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Multifonctionnalité des sols et liens systématiques 
avec la santé des écosystèmes et de l’Homme
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des situations préoccupantes 
pour la durabilité des fonctions des sols

des incertitudes sur l’effet à long terme 
de certaines pressions 
(e.g. changement climatique)

des distribution et dynamique 
temporelle de certains contaminants 
encore peu connues

une fertilité chimique des sols agricoles 
globalement satisfaisante

un maintien de la fertilité à long terme 
qui nécessitera une meilleure gestion 
et un recyclage accru de certains 
éléments (e.g. phosphore)
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Lorsque la ville s’invite dans les sols des champs…

L’Homme et le sol :
la dégradation 

Robert Smithson: Asphalt-Rundown (sculpture sur site), Rome 1969
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• sols artificialisés :  
+ 490 000 hectares 
entre 2006 et 2014

• extension aux dépens
des espaces agricoles

Une artificialisation croissante 
des sols

Agreste – enquêtes Teruti-Lucas, 2015
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Sols très anthropisés initialement étudiés
sur des friches industrielles, depuis les années 70

principalement des Technosols
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Considération des sols urbains :
il y a 3 décennies avec les sols de jardins potagers

Anthrosols, Technosols... et Cambisols... 
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... et progressivement
les sols supports d’infrastructures

e.g. sols agricoles transformés en Technosols
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L’imperméabilisation : 
une des premières causes de dégradation des sols

déconnexion du sol sous-jacent 
des autres compartiments de l’écosystème

Gong et al. (2020)
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Les sols imperméabilisés/scellés : des pertes 
de fonctions et de services écosystémiques

couche 
de roulement

couche d’assise

couche de forme

sol support

couche 
de surface

sol support

o réduction des échanges gazeux
o réduction très forte de la production de biomasse
o augmentation des risques érosifs
o uniformisation des paysages
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Plus récemment, arbres en ville, 
nature en ville, biodiversité

des sols fortement modifiés par l’Homme...
et des sols (pseudo)naturels à préserver
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Lorsque les sols de ville 
restent des sols des champs
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Contrairement aux idées reçues...
un Cambisol fertile 

et multifonctionnel en forêt ?
un Technosol dégradé 
et contaminé en ville ?

	

Dans quelle mesure tous les sols urbains 
ne sont-ils pas des Technosols ?
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Hétérogénité des sols urbains au sein de 3 Métropoles
Nancy, Nantes et Marseille

Blanchart, 2018
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Blanchart, 2018; W
RB, 2016

37 profils de sols

4 Planosols

9 Cambisols

5 Stagnosols

3 Anthrosols

16 Technosols

sols très anthropisés

sols “pseudo-naturels”

Classification des sols urbains
de 3 Métropoles françaises

seuls 50 % des sols urbains ouverts 
sont très fortement anthropisés
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Lorsque les activités humaines deviennent un facteur dominant 
de formation et d’évolution des sols : Anthroposéquences de sols
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Évolution historique du site urbain de Neauphle-le-Château 
de 1866 à nos jours (IGN ; https://remonterletemps.ign.fr/)

Libessart, 2022
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Travaux d’aménagement du Potager du Roi, Versailles
les premiers pas du génie pédologique pour aménager « l’Etang puant »

La Quintinie, Instruction pour les jardins fruitiers et potagers, nouvelle édition, 1730
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Trajectoires historiques contrastées / profils de sols contrastés 
Potager du Roi, Versailles
Libessart, 2022
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Lorsque les sols de ville 
aspirent à redevenir des sols des champs
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Un sol de jardin
péri-urbain 
développé 
sur une ancienne 
décharge :

un nouveau 
substrat 
pour un sol 
polycyclique ?
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1992

… plus de 6000 hectares
de friches industrielles en Lorraine

Région Lorraine 
charbon, acier, textile

1963
134 ha

5200 
ouvriers

Un passé 
industriel marqué

une résilience
est-elle possible ?
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un système forêt spontanée – sol très anthropisé 100% matériaux technogéniques

Fonctions de production de biomasse opérantes 
malgré les teneurs considérables en métaux toxiques
Fonction de réservoir de matériaux : métaux

Une forêt naturelle ?
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Au contraire d’être “subis”, les sols urbains 
peuvent être élaborés avec une finalité précise
génie pédologique – construction de sols

BIOTECHNOSOL

Séré et al. (2008, 2010) J Soils Sediments ; Bataillard et al., 2014 ; brevet VDR/INRA/UL

• construction 
de sols 
multifonctionnels
pour rendre
une gamme
de services 
écosystémiques 

• sols analogues 
aux sols naturels

• valeur socio-
économique
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Initier les processus pédogénétiques, 
puis laisser faire la nature

Spolic Garbic
Technosol

Spolic Garbic
Technosol

Spolic Histic
Technosol

Spolic Garbic
Technosol

Technic
Cambisol

tX années

1,
2 

m ?

Séré et al. (2008, 2010) J Soils Sediments 

t7 anst3 anst0 t1 an t2 ans t4 ans t10 ans

du sol construit au sol naturel ?
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Des solutions efficaces…

http://www.lorver.org

avant

après

Le génie pédologique est une solution 
pour réhabiliter des sols dégradés 
par la construction de Technosols
à l’aide de déchets et sous-produits

Ils sont capables d’assurer 
des services écosystémiques 
de manière similaire à des sols naturels

En fonction des modalités de mise en œuvre, 
ils peuvent constituer des écosystèmes d’intérêt en termes de biodiversité

production de chanvre => fibre textile / matériau composite
production de triticale => énergie / alimentaire
rendements variables => légèrement inférieurs aux analogues agricoles

http://www.lorver.org/
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Désimperméabilisation des sols
des initiatives à différentes échelles

SCOT du Grand Narbonne : 
identification 

des secteurs à désimperméabiliser 
les plus propices à l’infiltration 

des eaux pluviales

Eurométropole de Strasbourg : 
initiative « Strasbourg, ça pousse » 
depuis 2017 pour encourager 
les citadins à végétaliser 
leur environnement urbain scellé 
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Il est temps de transformer notre représentation du sol 
et faire se rencontrer sols de ville et sols des champs
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Carbone organique des terres de surface françaises
n=2450

Joimel et al., STOTEN, 2016 – RMQS, Inra, LSE, ANR Jassur

• teneurs 
les plus élevées 
en sols forestiers 
et en sols urbains 
et industriels

• implications
en termes 
de stockage 
de C 

sols urbains
et 

industriels
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A l’échelle nationale une contribution significative des sols urbains 
à la séquestration du COS, malgré des surfaces restreintes

sols urbains végétalisés : SOCS parfois supérieurs à ceux de sols forestiers
sols artificialisés : environ 7 % du SOCS global à l’échelle nationale

Cambou et al. 2018 ; Supra-Ademe
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• gestion
de la fertilité
des terres
agricoles

• excès de P 
dans les sols 
de jardins
urbains

• valeurs
extrêmes
en 
sols urbains
et industriels

• mine urbaine ?

Phosphore assimilable 
des terres de surface françaises
n=2450

Joimel et al., STOTEN, 2016 – RMQS, Inra, LSE, ANR Jassur

sols urbains
et industriels
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Cu total des terres de surface françaises
n=2450

• deux groupes 
contrastés 
d’usages 
des sols

• pratiques 
intensives
dans les jardins 
collectifs urbains

• contaminations 
urbaines 
et industrielles

Joimel et al., STOTEN, 2016 – RMQS, Inra, LSE, ANR Jassur

sols urbains
et industriels
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• gradient de contamination le long des usages
• augmentation des concentrations en Pb et Zn dans les sols urbains (de jardins)
• enjeux de gestion des sols en milieux (péri)urbains et industriels
• enjeux sanitaires : quantité et qualité des biomasses produites

Pb et Zn totaux des terres de surface françaises
n=2450

Joimel et al., STOTEN, 2016 – RMQS, Inra, LSE, ANR Jassur

ZnPb
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• les sols de jardins,
les sols urbains 
et industriels
réservoirs de biodiversité

• forte variété 
de microhabitats
sur une surface faible

• lien avec la mat. org.

Variabilité 
de la biodiversité 
des microarthropodes 
dans les terres 
de surface 
en fonction des usages
n=3096    

sources ACTA, PNETOX, ECOGEN,
These A. Renaud, RMQS – Biodiv ,
Gisfi- open field Lysimeters, Pompey, 
ANDRA, BIOTECHNOSOL , 
Bioindicateur 2, ANR JASSUR
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Prendre en compte les sols 
dans les stratégies d’aménagement
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obtenir et compiler des bases de données de la qualité des sols urbains
observatoires, laboratoires à ciel ouvert
proposer une procédure d’évaluation des services rendus par les sols urbains
– basée sur la connaissance de leurs propriétés

et d’indicateurs de qualité issus de la pédologie urbaine

prendre en compte la ressource Sol dans les projets d’aménagement
– construire des villes saines, à haut niveau de services écosystémiques

Destisol-Gesipol, Ademe ; Supra-Graine Ademe ;  thèse A Blanchart ; thèse A Cambou

10 m

service 
d’approvisionnement

service de régulation

service culturel

service de support

ü des enjeux 
liés aux sols urbains 
et à la santé

Des sols urbains support de vie 
de 50% de la population mondiale 
…70% en 2050
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Sols urbains : connaître pour mieux gérer

Libessart, 2022 ; (Groupement d’intérêt Scientifique sur les Sols (GIS Sol)
Réseau Mixte Technologique Sols et Territoires, 2019)
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Localisation prédictive de Technosols au sein de l'unité urbaine de Paris –
présence potentielle de Technosols déduite d'une approche historique

Libessart, 2022
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Groupes de sols urbains en fonction 
de leur potentiel à rendre des services écosystémiques

Luvisol
forêt urbaine

Technosol
impérméabilisé

Anthrosol
horticulture

Cambisol
agriculture 

urbaine

Technosol
toit végétalisé

Technosol
pavé

Technosol
construit

Technosol site 
contaminé

Technosol
bassin de 

décantation

sols imperméabiliséssols construitssols pseudos naturels sols sur dépôts

crédit photographique Florentin, Huot, Morel, Nehls, Schwartz, Séré

Potentiel décroissant
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un sol urbain-matière (profil de sol du pédologue) 
disponible pour la végétation 
et apte à rendre des services 

le sol urbain-surface (approche foncière) 
considéré par l’aménageur doit devenir… 
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Communiquer, former,
sensibiliser et impliquer

Joseph Beuys: Erdtelephon, 1968, Pinakothek der Moderne, München
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Efforts 
de sensibilisation 
et de formation
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Observatoire participatif de la faune du sol 
(toute la communauté d’invertébrés de surface) 

en milieu urbain

http://ephytia.inra.fr/fr/P/165/jardibiodiv

• facteurs d'influence des communautés 
de biodiversité des sols en ville ?

• évaluation / quantification de l'existence 
d'une trame marron en ville ?

• proposition de stratégies de conservation 
de la biodiversité des sols en ville

contrainte liée à la ville

Øaccès limité aux espaces verts privés, potentiels refuges de biodiversité

solution potentielle
Øutiliser les sciences participatives au plus près des citoyens 

(transfert de connaissances, sensibilisation, collecte de données…)

développé par A Auclerc, LSE

http://ephytia.inra.fr/fr/P/165/jardibiodiv
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à télécharger
sur le site 
de Plante & Cité


