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 > 2 INRA, Le sol: ressource pour la vie, 2009. 
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Brunisol Planosol Cambisol 

La diversité des sols 

Crédits photos: ; Cranfield University; Académie de Dijon 

Leptosol Podzol 
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Focus sur la fonction 
« puits de carbone » 

http://agriculture.gouv.fr/rejoigne
z-linitiative-4-pour-1000 

 

http://agriculture.gouv.fr/rejoignez-linitiative-4-pour-1000
http://agriculture.gouv.fr/rejoignez-linitiative-4-pour-1000
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Vulnérabilité des sols - exemples 
Erosion 

BRGM, O.Cerdan 

Contamination  

BRGM, D. Cazaux 

Salinisation 
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Contaminé ? 

J-M Savoie 
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Contaminé ? Non 

- Potentiel agricole très faible; 
 

- potentiel pour le stockage, la 
filtration et transformation 
d’éléments nutritifs, de 
substances et d’eau, 
également médiocres.  

J-M Savoie 

Podzol : sol 
naturellement peu 
fertile 
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Contaminé ? 
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Contaminé ? Oui, mais « fonctionnel » 
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Contaminé ? 
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Contaminé ? Oui, et même « pollué » 
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Diagnostiquer et évaluer le risque 
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Remédiation 

Actu-environnement.com 
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Remédiation 
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Que faire? 

BRGM, D, Hubé 
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Confinement des terres sur sites 

BRGM, D, Hubé 



Re - Construire un sol (Brevet Université de Lorraine / INRA / Valterra) 

Le BRGM et ses partenaires développent 
actuellement un modèle de construction de sols à 

partir de déchets (projet SITERRE) 



Exemple: Re - Construire un sol (Séré et al., 2007) 
 

Avant: terrain dégradé après travaux de 
dépollution 

Pendant les travaux 

Après: prairie extensive 



Technosol (sol construit à base de compost, de boue papetière et 
de terres dépolluées (Séré et al., 2007)) 

- potentiel agricole très satisfaisant 
(compte tenu des résultats actuels); 
 

- potentialité de stockage, la filtration 
et transformation d’éléments 
nutritifs, de substances et d’eau 
également très satisfaisantes.  
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