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PROBLÉMATIQUE

Comment fédérer Métropole et territoires périurbains pour une meilleure 
prise en compte de la ressource sol dans les politiques d’aménagement 
urbain ?

UN TERRITOIRE SOUS PRESSION



  

ENJEUX DE L’ATELIER

Sols
Gouvernance

Accompagnement



  

LES SOLS

> Remettre les sols au cœur des politiques publiques d’aménagement
> Construire une culture et une connaissance commune



  

LA GOUVERNANCE

> Faire converger les approches

Élus

État

Aménageurs

Habitants

Agriculteurs

Entreprises

Comment se développer 
sans trop s’étendre et à 

budget constant ?

Il faut viser la 
sobriété foncière !

Il nous faut du foncier 
pour développer 

nos projets

Notre cadre de vie 
est essentiel

Le sol est notre outils
de travail

Où peut-on développer 
notre activités ?



  

ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES

L’ingénierie publique locale comme levier des « sols vivants » :
● Connaissance / prospective
● Portage foncier
● Montage opérationnel et financier

PAR UNE DÉMARCHE COLLECTIVE 

Partager la connaissance, bâtir un horizon commun, faire évoluer les pratiques, 
mettre en projet

AU TRAVERS DE DÉMONSTRATEURS

Contextualiser, expérimenter, essaimer

EN VISANT DES APPLICATIONS CONCRÈTES
Documents de planification (SCOT, PLUi), référentiel « sols vivants »



  

LES DEUX SITES
D’ATELIER

Jérôme BARATIER – Directeur de l’ATU



  

UNE CONJONCTURE PROPICE



  



  

LA VARENNE INONDABLE : 
Enjeu désimperméabilisation/dépollution



  

LA VARENNE INONDABLE : 
Enjeu désimperméabilisation/dépollution

> Différentes situations des sols



  

LE PLATEAU AGRICOLE NORD : 
Problématique d’artificialisation



  

LE PLATEAU AGRICOLE NORD : 
Problématique d’artificialisation

> Différentes situations des sols

Sol forestier et prairial Sol de grandes cultures Sol archéologique Sol de chantier

Sol pavillonnaire Sol de grandes infra routière Sol de zones d’activités



  

LES ATTENTES 
DU TERRITOIRE

Janick ALARY – Vice-Président Touraine-Est Vallée

Christian GATARD – Vice-Président Tours Métropole Val de Loire

Benoist PIERRE – Président du Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle 



  

LE TERRITOIRE



  

DÉROULÉ, MÉTHODE ET OBJECTIFS
DE L’ATELIER

Clément BOLLINGER– Paysagiste, groupement ACADIE-CAUDEX
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ÉCHANGES SUR LES ENJEUX
DE L’ATELIER

Martin VANIER – Géographe, groupement ACADIE-CAUDEX

 



  



  

QU’EST-CE QU’UN SOL VIVANT ?

Geoffroy SÉRÉ – Professeur à l’Université de Lorraine
 



  

LES SOLS VIVANTS EN TOURAINE

Dominique BOUTIN – Pédologue - Biogéographe
 



« SOLS VIVANTS » 
JD Boutin, biogéographe spécialisé en pédologie

24 février 2022



Un court CV de pédologue 
tourangeau
 Formé à l’Institut de Géographie de Tours (à l’époque site de 

Grandmont)

 Initié à la pédologie par Jean Mary COUDERC au sein d’un cursus de 
biogéographie : le sol « non déconnecté » des écosystèmes….

 Compléments en fac de sciences-géologie avec Macaire (labo chimie)

 Stages d’étudiants à la Chambre d’Agriculture 37

 Diverses formations complémentaires (ONF, congrès mondiaux, 
terroirs viticoles, Land Dégradation, etc…

 Embauche comme cartographe-pédologue à la CA 37. 14 coupures de 
cartes des sols en 37 et 12 notices associées. Edition terminée en 
1988.

 Quelques milliers d’hectares d’études de terroirs viticoles en 
Touraine de 89 à … ce jour

 Création du cours de pédologie en 1995, pour l’Ecole Nationale de la 
Nature et du Paysage de Blois. PAST pendant 15 ans.

 Et « militant associatif » pour la protection des sols (Lepage-Voynet-
Ademe, etc….



Simplement pour dire….

Que mes relations aux sols 
scientifiques et techniques, sont aussi 
très affectives, aussi bien qu’un 
botaniste aime les fleurs et 
l’entomologiste, les insectes !

Aussi le 22 août 22 est une date 
historique pour moi : enfin ! Enfin on 
reconnait ce qui était défendable 
depuis …50 ans !



22 août 2021 loi Climat et résilience  

Plan Biodiversité juillet 2018 CCC juin 2020

Objectif 3 –  Se loger
Lutter contre l’artificialisation des sols et 
l’étalement urbain en rendant attractive la vie 
dans les villes et les villages

Axe 1 – Reconquérir la biodiversité des 
territoiresObjectif 1.3 - Limiter la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers pour atteindre l’objectif de zéro 
artificialisation nette

- objectif national : absence de toute artificialisation nette des sols en 
2050
 
- rythme (en ha): réduction  < 1/2 dans les 10 années à venir par 
rapport à la consommation depuis 2010
 
« Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et 
territorialisée. » (art.191)



(…)

(…)

50 ans auparavant…



En Clair…. 50 ans de retard pour 
reconnaitre et commencer d’appliquer 
cette directive.

 Or les sols sont vivants, et comme tout être vivant il doit être 
observé dans ces 5 dimensions (au moins)…..

 Or le plus souvent il n’est considéré que dans deux seulement 
et la sémantique est telle que c’en est devenu un paradigme 
sociétal….On ne considère l’espace qu’en m² ou hectare.

 Cette vision foncière voire spéculative est telle que même dans 
l’agriculture, qui doit vivre des sols, toutes les considérations 
et notamment les régimes PAC sont fondés à l’hectare et non 
en fonction d’un potentiel productif, par exemple. Mais il 
pourrait y avoir d’autres approches naturalistes.

 Autre item fondamental est le fait que l’on pourrait manipuler 
les sols, n’importe comment et qu’ils sont résilients. Du 
coup, on détruit et on recompose à l’envie ….. 



Le sol, un volume 
et non une surface  présenté en m² ou en 

hectare 
 On distingue des HORIZONS successifs

                              Horizon de surface humifère

                              Horizon structural, lieu des échanges favorisés

                                         pour les minéraux entre le sol et la plante.

                                       Horizon d ’altération, niveau de dégradation de 

                                         la roche sous-jacente.

                              Horizon de substrat, roche au sens générique



Deux dimensions à rajouter :

 Le TEMPS : comme tous les êtres vivants, un cycle à considérer, 
     - du sol initial, mariage fructueux entre un minéral et un végétal
    - à la dégradation finale, un retour à l’espace purement 

minéral…..: 30% des sols connus ont ainsi disparu !
 …… 40% au moins, sont en situation délicate (valeurs internationales 

« Comité Land Degradation »)

 La plupart des sols « naturels » de nos régions ont plusieurs milliers d’années de 
vie (post-würm). Les plus « jeunes » sont liés à des aventures géomorphologiques 
(alluvions et colluvions récentes, etc…) mais sont tout autant liés à des 
héritages.

     Et une dimension SOCIALE, tel cet espace est la source de 
toute vie végétale et animale...humanité comprise.  Siège des 
écosystèmes et des interrelations au sein de la biosphère.



I. D’UNE UNITÉ FONCIÈRE À UN ÉCOSYSTÈME SOL, 
D’UNE VALEUR MARCHANDE À UNE VALEUR 
ÉCOLOGIQUE À PRÉSERVER

=>  Limitation de la « consommation d’espace »  => limitation de 
« l’artificialisation »

unité foncière 
liée à la propriété et 
définie par son 
occupation

sols « concourent » au 
patrimoine commun de  
la nation (art. L101-1 CE, 2016 
loi biodiversité )  

un volume, complexe, 
dynamique
multifonctionnalité des 
sols
(hydrique, bio, 
climatique)

a. Un même objet, trois conceptions différentes du sol

 espaces 
naturels, « affectés » à 
des activités agricoles 
et forestiers  à 
préserver

sols-habitats et 
territoires de 
déplacements  (TVB) 
supports de réservoirs 
de biodiversité et de 
corridors

Ressource 
naturelle

 un capital

écosystème
un milieu 

vivant 

 « les sols des espaces » art.192 
portant sur la modification de l’article L101-
2-1 CU

d’une valeur marchande => valeur 
écologique

support (une surface) 



2/ finalité : protéger les fonctions écologiques du sol, sa qualité (oubliée)

 Habitat
+ 25 % biodiversité mondiale 
40 % des organismes terrestres 
liés au sol. Mais tous les autres 
indirectement.

 Régulation 
cycle de l’eau et du carbone 
30% des émissions CO2 origine 
anthropique
stock carbone organique 2 fois > 
que dans l’atmosphère

 production 
(biomasse, d’aliments)

 auto-entretien
auto-regénération des 
écosystèmes

 Économique
 ex: agricole, support 
d’activités

 Écologique 
 ex: amélioration qualité 
de l’air, infiltration des 
eaux pluviales

Culturels
 ex: esthétique des 
paysages, récréatif

« hydrique, biologique et 
climatique »

juin 
2021

Fonctions
 

écologiqu
es

naturelles 
désintéressé

es

Servic
es

bénéfice
s tirés
 des 
fonctions 
écologiq
ues par 
l’homme



Le ZAN s’inscrit à la fois dans la continuité et la rupture face à la crise 
écologique

Continuité et cohérence 
avec :
1. les politiques de limitation de la 

consommation d’ENAF depuis 20 
ans

2. le contrôle de l’étalement 
urbain et l’émiettement

3. les politiques internationales de 
neutralité de la dégradation des 
sols

Rupture en raison
1. De la nature de l’objet : la qualité 

et la multifonctionnalité des sols, 
un « sol vivant »

2. Du caractère juridique du « zéro 
net »

3. les finalités: protection de la 
biodiversité et enrayer le 
réchauffement climatique 

4. la portée géographique : locale et 
globale

fonctions écologiques du sol : nouveau concept de l’urbanisme de transition

Par ailleurs, il ne faudrait pas ignorer (ni limiter) les sols à leurs fonctionnalités 
potentielles : stockage du Carbone, gestion des eaux (épurations, drainage et 
alimentation des nappes), production de biomasse, paysage, etc….. Cette ignorance 
des fonctionnements potentiels a porté préjudice à bien d’autres critères 
environnementaux ; air, eau, biodiversité, … voire santé et qualité de vie.

conclusion



Pour se résumer

 Le sol est un milieu complexe qui associe 
minéral animal et végétal. Ce volume vivant 
est le carrefour - un interface- entre l’inerte 
(la lithosphère), l’atmosphère et 
l’hydrosphère.

 De ce fait, c’est un élément primordial de la 
biosphère par lequel tout transite. Sa situation 
dans l’espace et son épaisseur, minime, le 
rendent particulièrement fragile. Or sans sols, 
plus de biomasse et donc plus d’aliments pour 
la biosphère.



En conclusion

 Les sols sont des êtres vivants, fragiles. 
Leur durabilité passe par un soin régulier 
et un entretien en rapport avec l’exigence 
sociétale à laquelle nous les soumettons.

 Dans nos climats tempérés, ils sont 
privilégiés et peu agressés. Néanmoins, 
des dégradations sont enregistrées en 
rapport souvent avec notre sollicitation 
disproportionnée et notre inattention. Les 
maltraitances sont aussi constatées, 
porteuses d’échecs et de coûts 
collatéraux évitables. 



Merci de votre attention 



  

ÉCHANGES SUR L’APPROCHE DU 
PROJET PAR LES SOLS VIVANTS

Martin VANIER – Géographe, groupement ACADIE-CAUDEX

 



  

SYNTHÈSE DES ENJEUX 
ET OBJECTIFS

Damien LAMOTTE – Directeur Départemental des Territoires
 



  

LES SUITES...

17 mars 2022 – Atelier n°1

12 mai 2022 – Atelier n°2

5 juillet 2022 – Atelier n°3

15 septembre 2022 – Séminaire de clôture

Février 2023 – Rencontres Nationales

 



  

Site web dédié : http://sols-vivants.atu37.org
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