
 

Sols et gestion de la fertilité 
 

Au cœur des enjeux soulevés par les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 
2015 par l’Assemblée Générale de l’ONU, la problématique de la gestion, de la protection et 
de la régénération des sols est considérée comme centrale par l’ensemble des acteurs. Des 
communautés de pratiques ont vu le jour aux échelles internationale ou régionale appuyées 
par des dynamiques nationales et des pratiques mises en œuvre localement. Nous vous 
proposons un aperçu de l’ensemble de ces initiatives ainsi qu’une sélection des principales 
ressources documentaires produites par cette diversité d’acteurs.  
 
En lien étroit avec la thématique des sols, nous vous invitons à retrouver nos précédents 
bulletins de veille consacrés à la COP21 qui abordaient les enjeux liés à l’agriculture et au 
changement climatique : 
  - Première partie : http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/bdv_no273_-_cop21_1e_partie_.pdf 
  - Deuxième partie : http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/bdv_no277_cop21_2e_partie_.pdf 
 
En 2015, nous avions également consacré une édition de notre revue Grain de sel à 
l’agroécologie : http://inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/63-66-agroecologie-
en-afrique-de-l/?lang=fr 
 
Ecrivez-nous si vous souhaitez partager d’autres ressources intéressantes sur ce sujet ; elles 
pourront venir compléter ce bulletin. 
 
Bonne lecture ! 
 
L’équipe d’Inter-Réseaux Développement rural (inter-reseaux@inter-reseaux.org)  
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Enjeux globaux sur les sols 
 
Portail FAO d’information sur les sols 
FAO 
La FAO a mis en place un portail d’information sur les sols. Celui-ci propose des informations 
et de la connaissance regroupée par thématiques : enquête pédologique, évaluation de la 
qualité d’un sol, biodiversité, gestion des sols, dégradation et restauration, mais aussi 
politiques et gouvernance. Il propose également toute une bibliographie sur les sols. 
Voir le portail :  
http://www.fao.org/soils-portal/en/ 
 
Site web FAO - Partenariat mondial sur les sols 
FAO 
La FAO a consacré un site web au partenariat mondial sur les sols. Celui-ci fournit un aperçu 
du partenariat, présente ses objectifs et 5 principaux piliers d’action, ainsi que le détail des 
partenariats régionaux. Vous trouverez également le suivi des sessions de travail du Groupe 
technique intergouvernemental ainsi que de nombreuses ressources, notamment celles 
publiées à l’occasion de la journée internationale des sols. 
Voir le site internet :  
http://www.fao.org/global-soil-partnership/fr/ 
 
Bibliothèque en ligne sur la gestion des sols 
CABI, décembre 2016 
A l’occasion de la Journée mondiale des sols, le CABI (Centre for Agricultural Bioscience 
International) a souhaité partager sa bibliothèque comprenant plus de 400 publications liées à 
la gestion des sols. Vous y trouverez des guides pratiques, fiches techniques, infographies et 
autres, avec une interface permettant une recherche par pays, culture, langue, format ou 
pratique.  
Accéder à la bibliothèque : 

http://africasoilhealth.cabi.org/materials/  

http://www.fao.org/soils-portal/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/fr/
http://africasoilhealth.cabi.org/materials/


Rapport : Partenariat en Afrique : des avancées dans la promotion de la gestion 
durable des terres 
FAO, juin 2016 
A l’occasion des cinq ans du Programme d’investissement stratégique TerrAfrica pour la 
gestion durable des terres, le NEPAD a publié un rapport dressant le bilan des leçons 
apprises. Il met en lumière 18 conclusions clés issues des projets du programme dans 26 
pays, et identifie les technologies et approches contribuant à la gestion durable des terres en 
Afrique.  
Lire le rapport (44 p.) : 
http://terrafrica.org/wp-content/uploads/news/web_TERRAFRICA_REPORT_FR.PDF 
Lire le communiqué de presse de la FAO : 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/418972/icode/ 
 
Rapport : Status of the world’s soil resources – Technical summary 
FAO, 2015 
Ce rapport propose un état des lieux des sols de la planète, à travers plusieurs 
composantes : la sécurité alimentaire, l’eau, le changement climatique, la santé humaine et la 
biodiversité. Le message principal est que la majorité des ressources en sol de la planète 
sont dans des conditions limites, pauvres ou très pauvres : 33% des terres sont dégradées à 
cause de l’érosion, la salinisation, la compaction, l’acidification et la pollution chimique. Les 
menaces qui pèsent sur les sols sont exposées et des recommandations politiques sont 
formulées. 

Lire le rapport (94 p., 32 Mo) :  
http://www.fao.org/3/a-i5126e.pdf 
 
Déclaration de Vienne du Sol : Les sols sont vitaux pour l’homme et les écosystèmes 
FAO, IAEA, IUSS, décembre 2015 
Lors de la conférence “Célébration de l’année internationale des sols 2015 - Réalisations et 
Défis Futur“ organisée par l'Union Internationale des Sciences du Sol (IUSS) en coopération 
avec la FAO et l'Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), les participants ont 
proclamé la ´Déclaration de Vienne du Sol´. En identifiant les rôles clés joués par les sols, 
celle-ci fixe le cadre de la recherche future en science des sols et fait le lien entre les 
réalisations des objectifs pour le développement durable des Nations Unies et les efforts 
mondiaux pour la lutte contre le changement climatique. 

Lire la déclaration (2 p.) :  
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/public_path/u890/Other/IUSS_IYS2015_declaration.pdf 
 
IUSS proclames la Décennie Internationale des Sols 2015 – 2024 – Book series 
IUSS, décembre 2015 

C’est à la fin de l’année internationale des sols 2015 que le président de l’International Union 
of Soil Sciences (IUSS) Rainer Horn a proclamé la Décennie internationale des Sols 2015-
2024, dans l’objectif de maintenir un certain nombre d’activités aux niveaux national et 
international. A cette occasion, l’IUSS a publié un article recommandant deux ressources 
bibliographiques ainsi que l’appel publié lors de la campagne « Thus are soils of my nation » 
visant à créer un réseau social virtuel autour des sols. 

Voir le site internet :  
http://www.iuss.org/index.php?article_id=588 
 
ITPS : Groupe technique intergouvernemental sur les sols 
FAO, juin 2013 
Le Groupe technique intergouvernemental sur les sols a été lancé en juin 2013 lors de la 
première Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les sols. Il vise à fournir des avis et 
des orientations scientifiques et techniques sur les questions pédologiques d'intérêt mondial. 
Vous trouverez sur cette page plus d’informations sur la composition du groupe, ses fonctions 
et devoirs, ainsi que les comptes rendu des sessions de travail et autres publications liées 
(présentations, articles…).  

Visiter la page internet :  
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/fr/ 

http://terrafrica.org/wp-content/uploads/news/web_TERRAFRICA_REPORT_FR.PDF
http://www.fao.org/news/story/fr/item/418972/icode/
http://www.fao.org/3/a-i5126e.pdf
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/public_path/u890/Other/IUSS_IYS2015_declaration.pdf
http://www.iuss.org/index.php?article_id=588
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/fr/


 
Article : World Soil Day : Advancing soil health through research 
IFPRI, décembre 2016 
A l’occasion de la Journée mondiale des sols du 5 décembre 2016, l’IFPRI a publié cet article 
revenant sur les dernières avancées de la recherche sur la dégradation des sols, ses 
moteurs et ses coûts, ainsi que sa prise en compte par les instances internationales 
notamment via les Objectifs de Développement Durable. Il comprend des liens vers plusieurs 
publications de l’IFPRI, plaçant la question des sols au cœur du débat sur l’agriculture 
durable.  

Lire l’article (1p.):   
http://www.ifpri.org/blog/world-soil-day-advancing-soil-health-through-research 
 

Enjeux pour l’Afrique 
 
Site web : Plateforme TerrAfrica 
TerrAfrica 
TerrAfrica est une plateforme de partenaires à l’initiative du NEPAD, ciblant des interventions 
conjointes pour lutter contre la dégradation des terres en Afrique subsaharienne. Vous 
trouverez sur le site web de la plateforme, toutes les informations concernant les alliances, 
outils analytiques, et investissements que celle-ci développe, ainsi que les projets menés 
dans chaque pays. 

Voir le site web :  
http://terrafrica.org/ 
 
Atlas de la biodiversité de l’Afrique de l’Ouest 
Souleymane Konaté, Dorothea Kampmann, 2010 
Cet Atlas est structuré en trois tomes traitant respectivement les cas du Bénin, du Burkina 
Faso et  de la Côte d’Ivoire. Chacun contient des chapitres identiques traitant des données 
fondamentales affectant la biodiversité. Les autres sont centrés sur les pays et renferment les 
informations relatives à l’état de la biodiversité nationale, les menaces majeures sur la 
biodiversité, les zones d’importance pour la conservation de la biodiversité et les stratégies 
futures à définir pour la conservation de la biodiversité nationale.  
Voir l’atlas (560 p., 30 Mo) : 
https://www.uni-frankfurt.de/47671163/CI_Atlas_complete.pdf 
 
Atlas pays des cartes d’occupation du sol : Burkina Faso et Mauritanie 
Observatoire du Sahara et du Sahel, septembre 2015 
Une série de Cartes (au 1/200.000) d’occupation du sol et de végétation est en cours de 
publication à l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS). Les Atlas d’occupation du sol de la 
Mauritanie & Burkina Faso sont aujourd’hui disponibles pour visualisation / téléchargement 
gratuit. L’Atlas d’occupation du sol du Niger, Sénégal, ainsi que l’Atlas de végétation du 
Tchad sont en cours de finalisation, ils seront bientôt disponibles. 
Voir l’atlas :  
http://www.oss-online.org/rep-
sahel/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=200&lang=fr 
 
Emission radio : Première conférence internationale sur les sols afro-méditerranéens à 
Marrakech 
RFI, Sayouba Traoré, décembre 2015 
En décembre 2015 s’est tenue à Marrakech au Maroc une conférence internationale sur les 
sols afro-méditerranéens, organisée par la Fondation OCP avec la FAO et l’Institut national 
de recherche agronomique du Maroc. L’émission Le Coq chante a consacré l’édition du 26 
décembre à cette conférence.  
Ecouter l’émission (26 min.) : 
http://www.rfi.fr/emission/20151226-maroc-conference-sols-afromediterraneens 
 

http://www.ifpri.org/blog/world-soil-day-advancing-soil-health-through-research
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Gestion durable des terres 
 
Gestion durable des terres : directives et bonnes pratiques pour l’Afrique sub-
saharienne 
TerrAfrica, FAO, 2011, 252 pp.  
Ce rapport, dense et complet, vise à informer les lecteurs sur l’état de la recherche et 
poursuit un objectif ambitieux : aider à créer un cadre pour les investissements liés aux 
pratiques de gestion durable des terres (GDT). Le rapport est composé de deux sections. La 
première introduit les principes généraux de la GDT et les questions importantes à prendre 
en compte pour la mise à l’échelle des bonnes pratiques. La deuxième section présente 
douze groupes de technologies de GDT et un module illustré sur les différentes approches de 
GDT.  
Lire le rapport (252 p., 41.3 Mo) :  

http://www.fao.org/docrep/014/i1861e/i1861e.pdf  
 
Plateforme sur la gestion durable des terres au Burkina Faso 
CILSS, PRGDT, 2014 
Dans le cadre du Programme régional de gestion durable des terres et d’adaptation aux 
changements climatiques au Sahel et en Afrique de l’Ouest (PRGDT), le CILSS a procédé à 
la mise en ligne d’une plateforme webmapping pour la diffusion des données et informations 
sur la Gestion Durable des Terres (GDT). Cette plateforme a pour ambition de diffuser 
régulièrement les résultats dudit programme. Elle intègre un système de cartographie des 
projets du PRGDT et un modèle cartographique d’identification des bonnes pratiques de 
gestion durable de la fertilité des sols au Burkina Faso. 
Accéder au site web :  
http://portails.cilss.bf/prgdt/ 
 
Manuel de gestion intégrée de la fertilité des sols 
CTA, 2015 
Ce manuel présente un ensemble de pratiques de gestion de la fertilité du sol. Il fournit 
également des connaissances sur la façon d’adapter ces pratiques aux conditions locales, en 
vue d’optimiser l’utilisation agronomique des nutriments appliqués et l’accroissement du 
rendement des cultures.  
Lire le manuel (179 p., 8 Mo) : 
http://publications.cta.int/media/publications/downloads/1854_PDF_pkVVoST.pdf? 
 
« Neutralité en termes de dégradation des terres » : fiche synthétique et position de la 
société civile 
CSFD, avril 2016 ; organisations de la société civile, octobre 2015 

Dans le cadre de la COP12 de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la 
désertification (UNCCD), les questions de dégradation et de restauration des terres se 
traduisent aujourd’hui par une volonté politique de promouvoir un objectif de Land 
Degradation Neutrality (LDN) ou « neutralité en termes de dégradation des terres ». Une 
fiche réalisée par le Comité scientifique français de la désertification (CSFD) propose un tour 
synthétique de ce concept. Elle fournit des outils pour évaluer l’état d’avancement de la 
dégradation des terres et les effets des actions de restauration et de réhabilitation. Elle 
s’intéresse aussi aux aspects socioéconomiques et aux risques et limites de la LDN. Pour les 
organisations de la société civile, de nombreuses questions subsistent quant aux options de 
financement et de mise en œuvre de ce concept. Un blog a été créé par la société civile pour 
mutualiser toutes les informations et documents importants sur la COP12.  
Télécharger la fiche (6 p.) :  
http://www.csf-desertification.org/combattre-la-desertification/item/fiche-la-neutralite-en-
termes-de-degradation-des-terres 

Lire l’article (4 p.) :   
https://civilsocietyatunccdcop12.files.wordpress.com/2015/10/2015-10-20-blog_151019-ldnf-
paper-cso-final-mep-2.pdf 

Voir le blog de la société civile sur la COP12 :  
https://civilsocietyatunccdcop12.wordpress.com/ 

http://www.fao.org/docrep/014/i1861e/i1861e.pdf
http://portails.cilss.bf/prgdt/
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http://www.csf-desertification.org/combattre-la-desertification/item/fiche-la-neutralite-en-termes-de-degradation-des-terres
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https://civilsocietyatunccdcop12.files.wordpress.com/2015/10/2015-10-20-blog_151019-ldnf-paper-cso-final-mep-2.pdf
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UNCCD : Soil Leadership Academy 
UNCCD  
La Soil Leadership Academy (SLA) est une initiative de la Convention des Nations Unies sur 
la lutte contre la désertification (UNCCD). C’est un partenariat public-privé visant à 
promouvoir le concept de neutralité en termes de dégradation des terres (LDN). La SLA se 
présente comme une plateforme connectant les décideurs aux ressources dont ils ont besoin, 
proposant également des ateliers et conférences.  

Lire l’article (1p.) :   
http://www.unccd.int/en/Stakeholders/private_sector/Pages/Soil-Leadership-Academy.aspx 
 
Article sur la lutte contre la désertification au Burkina Faso : opportunités et 
contraintes 
Ablassé Bilgo Sheick, Ahmed Khalil Sangare, Dasmané Bambara, Victor Hien, revue Grain 
de sel, juin 2015 
La lutte contre la désertification a commencé dans les années 60 et a connu différentes 
approches au Burkina Faso. Cet article retrace l’évolution des stratégies et des pratiques 
dans ce domaine. Il met également en évidence les opportunités et les techniques des 
pratiques de lutte contre la désertification au Sahel. 
Lire l’article (3 p.) : 
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds63_11-13.pdf 
 

Séquestrer le carbone 
 
La France promeut l'initiative 4 pour 1000 
Jeune Afrique, ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et des Forêts, Libération, août 
2016 ; Coordination SUD, octobre 2015 

Lancée officiellement lors de la Conférence sur le changement climatique (COP21) en 
décembre 2015, l’Initiative « 4 pour 1000 : Les sols pour la sécurité alimentaire et le climat » 
vise à ce que l’agriculture contribue à la lutte contre le changement climatique. Dans un 
entretien accordé à Jeune Afrique, le ministre français de l’Agriculture (qui était en visite en 
Afrique au mois dernier) s’exprime notamment au sujet de cette initiative et des interventions 
de la France en Afrique. La brochure de l’initiative est disponible. Nous vous invitons 
également à retrouver les réactions de la société civile française sur cette initiative 
gouvernementale, notamment celles du CCFD- Terre solidaire et des membres des 
commissions « Climat et développement » et « Agriculture et Alimentation » de Coordination 
SUD.  
Lire l’entretien avec Stéphane Le Foll : 
http://www.jeuneafrique.com/344446/economie/stephane-foll-lagro-ecologie-a-besoin-de-se-
developper-afrique/  
Lire la brochure de l’initiative 4 pour 1000 (8 p.) : 
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/1604-env-4pour1000-8pages-fr-bd.pdf 
Lire la réaction du CCFD à la visite de Stéphane Le Foll en Afrique : 
http://www.liberation.fr/debats/2016/07/29/non-monsieur-le-foll-malheureusement-la-france-
ne-soutient-pas-l-agro-ecologie-en-afrique_1469267  
Lire la note  de Coordination Sud (6 p., 4 Mo) : 
http://www.avsf.org/public/posts/1894/note_4-pour-1000-soyons-
vigilants_coordination_sud_octobre2015.pdf 
 
Afrique de l’Ouest : des pratiques innovantes pour restaurer la fertilité des sols et 
séquestrer le carbone 
Cirad, août 2016 
A l’occasion du déplacement du ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, en Afrique de 
l’Ouest, le Cirad a présenté des pratiques agricoles mises au point avec ses partenaires au 
Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Selon l’article, celles-ci améliorent la fertilité 
des sols et leur capacité à stocker du carbone, tout en contribuant à la sécurité alimentaire 
des populations. Certaines revisitent des savoirs paysans ancestraux.  
Lire l’article (1p.)  :  
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/institutionnel/des-pratiques-
innovantes-pour-restaurer-la-fertilite-des-sols-en-afrique-de-l-ouest 
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Régénérer les sols par les arbres 

 
Site web :  Evergreen Agriculture Partnership (Afrique) 
Evergreen Agriculture Partnership 
Le partenariat pour l’agriculture pérenne (Evergreen Agriculture Partnership) a été lancé en 
2009. Il vise à développer les compétences des petits agriculteurs africains notamment en 
promouvant la culture intercalaire avec arbres. Vous trouverez sur le site internet plus 
d’informations sur le partenariat et l’agriculture pérenne ainsi qu’un ensemble de ressources 
bibliographiques sur les sols. 

Visiter le site internet :   
http://evergreenagriculture.net/search/soils 
 
Note : Résilience et Régénération naturelle assistée dans la région de Maradi au Niger 
RECA Niger, 2015 
Depuis 1980, le FIDA a introduit la Régénération Naturelle Assistée (RNA) dans la zone de 
Maradi au Niger. Cette méthode d’agroforesterie participative valorisant les rejets d’arbustes 
ligneux endogènes permet une reconstitution du couvert ligneux des parcelles agricoles. Les 
résultats d’une étude menée en 2015 démontrent de nombreux impacts socioéconomiques 
comme l’accroissement des rendements agricoles, l’accroissement de la disponibilité en bois 
destiné à l’énergie, l’accroissement de la valeur foncière des parcelles pratiquant la RNA, et 
l’accroissement du fourrage ligneux.  
Lire la note (11 p.) :  
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Resilience_et_RNA_Dargue_Maradi_2015.pdf 
 
Note : Le sabara, espèce oubliée des programmes de revégétalisation des plateaux et 
glacis ? 
RECA Niger, avril 2016 
Cette note est consacrée au sabara (nom scientifique : Guierasenegalensi). Il s’agit d’un 
arbuste de 1 à 5 m de haut, facilement reconnaissable à ses petites feuilles, vert clair, plus ou 
moins grises ou bleutées. Il se présente souvent comme un buisson ramifié dès la base ce 
qui lui confère une qualité remarquable pour la régénération des sols.  
Lire la note (4 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Note_Sabara_Guiera_senegalensis.pdf 
 

Légumineuses et sols 
 
Rapport : Le rôle symbiotique des légumineuses pour stimuler l’agriculture durable 
FAO, décembre 2016 
Un nouveau rapport de la FAO a été publié à l’occasion de la Journée mondiale des sols. Ce 
rapport : « Sols et légumineuses, une symbiose vitale » analyse la manière dont les plantes 
fixatrices d’azote améliorent les régimes alimentaires, le piégeage du carbone et la fertilité 
des sols. Selon le rapport, les sols et les légumineuses, en particulier lorsqu’ils sont associés, 
peuvent aider à relever les défis portant sur la stratégie à adopter afin de nourrir une 
population mondiale croissante et dans la lutte contre le changement climatique.  

Lire le rapport (114 p., 13 Mo) :  
http://www.fao.org/3/a-i6437e.pdf  
Pour plus d’informations sur la journée :   
http://www.fao.org/global-soil-partnership/world-soil-day/wsd2016/fr/ 
 

http://evergreenagriculture.net/search/soils
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Resilience_et_RNA_Dargue_Maradi_2015.pdf
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Note_Sabara_Guiera_senegalensis.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/world-soil-day/wsd2016/fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bulletin de veille réalisé par l’équipe d’Inter-réseaux. 

Nous remercions l’ensemble des organisations et personnes qui nous ont aidés à repérer, 

rassembler et présenter les différentes ressources répertoriées dans ce bulletin et en particulier : 

Jean-Luc Chotte (IRD), Patrick Delmas (RECA- Niger), Sébastien Subsol (ministère de l'Europe 

et des Affaires étrangères), et Philippe PIPRAUD (ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation). 

Si vous avez d’autres ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager ! Écrivez-nous à 

inter-reseaux@inter-reseaux.org   

Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-

veille/  

Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
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