
Les 
SICS peu-

vent aider les Etat 
membres à créer des 

normes minimales 
adéquates de gestion 

des sols

RESUME
La productivité des fermes et la santé des écosystèmes sont dépendantes des sols. Des lignes directrices claires 

en matière de mesures d’amélioration et de surveillance de la santé des sols font toujours défaut au sein de 
la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC). Au vu du déclin actuel de la santé des sols et de l’impact de 

l’agriculture sur le changement climatique et l’environnement, il est indispensable de placer les sols au premier 
plan de la politique agricole. 

SoilCare étudie et promeut l’utilisation de systèmes culturaux bénéfiques pour les sols (SICS, en anglais) afin d’en 
améliorer la qualité et d’obtenir un impact positif sur leur rendement et leur durabilité. Ces systèmes culturaux 

constituent une approche globale, comprenant de longues périodes de rotation des cultures et une « intégration » 
des expériences et techniques de gestion. 

Ce bulletin présente la manière dont les SICS peuvent constituer des mécanismes transversaux en vue de 
l’amélioration de la santé des sols à travers la PAC, la PDR, BCAE, MAEC et les nombreuses directives-cadre agro-

environnementales.

OPTIONS POLITIQUES
Plusieurs études ont permis d’identifier différents 
moyens d’inciter les agriculteurs à s’engager dans de 
meilleures pratiques de gestion environnementale et 
en matière de santé des sols, tels que:

    Inscrire les SICS dans le 1er pilier de la PAC, en 
tant que pratiques agricoles transversales pour les 
biens publics. 

    Améliorer l’échange d’informations entre 
agriculteurs et la   formation de conseillers en 
pratiques favorables à la santé des sols (par 
exemple au moyen des Services de Conseil 
Agricole). 

   Tisser un lien transversal entre les cadres d’action 
et les directives au moyen des SICS : par exemple, 
mobiliser les cultures de couvertures dans le cadre à 
la fois du cadre sur l’eau et de la directive Nitrates. 

Diverses cultures de couvertureAmendements organiques

SoilCare a reçu un financement du 
programme Horizon 2020 pour la 
recherche et l’innovation de l’UE 
677407.

@SoilCare_eu

Politiques de santé des 
sols dans le cadre de la 

PAC et des directives agro-
environnementales

Bulletin politique
Février 2020

par Dr Jasmine Black, 
Countryside and Community 

Research Institute



C
e tableau décrit la m

anière selon laquelle chaque systèm
e de culture bénéfique pour les sols (SIC

S) peut contribuer aux objectifs stratégiques au m
oyen des m

ultiples in-
strum

ents politiques listés en-haut du tableau. Les couleurs indiquées dans le cadre de chaque systèm
e de culture se rapportent aux couleurs des instrum

ents listés en-haut 
du tableau. 

D
e q

u
elle m

an
ière les SIC

S co
n

trib
u

en
t-ils au

x o
b

jectifs stratég
iq

u
es?

P
A

C
 - B

C
A

E 
&

 M
A

EC
P

A
C

 – P
aiem

en
t 

p
o

u
r le 

d
évelo

p
-

p
em

en
t ru

ral

D
irective 

cad
re su

r 
l’eau

D
irective 
su

r les 
n

itrates

D
irectives N

atu
re 

(D
irectives O

iseau
x 

et H
ab

itats)

D
irective su

r les 
b

o
u

es d
’ép

u
ratio

n
D

irective 
su

r les 
p

esticid
es

D
irective 
su

r les 
en

g
rais

Typ
es d

e systèm
es cu

ltu
rau

x

C
ultures de couverture, engrais 
verts &

 culture intercalaire
A

ider à m
aintenir le sol couvert durant l’hiver, lorsque la pluie et le vent peuvent provoquer de l’érosion ; peut perm

ettre de réduire le 
besoin d’utiliser des engrais et, pour les légum

ineuses, procurer de l’azote organique ; créer de l’habitat pour les insectes et, de fait, de 
la nourriture pour les oiseaux. Ils sont égalem

ent éligibles au statut de SIE. D
es Paiem

ents pour le développem
ent rural peuvent être 

m
obilisés dans le cadre des coûts liés aux cultures de couvertures. 

R
otation des cultures

La rotation des cultures, par l’utilisation d’un m
élange diversifié de cultures com

m
erciales, de légum

es, de fleurs, de plantes potagères 
ainsi que de bétail, peut perm

ettre d’am
éliorer la santé des sols en y apportant divers nutrim

ents (y com
pris de l’azote) et réduisant ainsi 

le besoin de produits chim
iques, renforçant la structure des sols et l’infiltration par les racines, soutenant une approche globale de la 

gestion des nuisibles en catalysant la diversité des insectes et oiseaux et de fait lim
itant le besoin de produits chim

iques pour le contrôle 
des nuisibles et m

auvaises herbes. Les coûts liés à cette pratique peuvent être couverts par des M
A

EC
.

Engrais / am
endm

ents des sols
L’ajout de com

post, paillis, copeaux de bois (frais ou com
postés) et d’engrais anim

aux perm
ettent de réduire le besoin d’engrais 

chim
iques. Le chaulage peut égalem

ent s’avérer nécessaire pour les sols acides. L’em
ploi d’am

endem
ents au bon m

om
ent de l’année 

afin de préparer les sols aux sem
is du printem

ps et à l’installation de bétail, tout en tenant com
pte des réglem

entations européennes et 
nationales (com

m
e la directive nitrates) perm

et d’éviter le lessivage et la perte de nutrim
ents. Les paiem

ents pour le développem
ent rural 

peuvent être m
obilisés pour le financem

ent de solutions de stockage des engrais anim
aux. 

C
ulture des sols

R
éduire ou élim

iner le labourage ou travail des sols peut am
éliorer la santé des sols, en réduisant le déclin des m

atières organiques, 
en préservant la m

icrobiologie des sols et en réduisant le com
pactage (en voyant m

oins de m
achines passer à travers cham

ps) et en 
réduisant l’utilisation d’hydrocarbures et les ém

issions qui y sont liées. 

A
tténuation du com

pactage
L’atténuation du com

pactage peut être atteinte au m
oyen de pratiques de sous-solage (en am

éliorant l’infiltration et la santé des sols), 
ainsi que de l’utilisation de diverses cultures de couverture (dont les racines peuvent aider à l’aération des sols et à en am

éliorer la 
structure) et la réduction du passage des m

achines à travers cham
ps (notam

m
ent par la réduction des pratiques de labourage). 

M
eilleure efficacité de 

l’irrigation
Irrigation goutte-à-goutte ; cultures adaptées aux conditions locales (telles que des cultures nécessitant peu d’eau ou la retenant dans 

les zones arides) ; irrigation program
m

ée afin d’éviter l’évaporation. A
m

élioration de la productivité des cultures et de l’efficacité de 
l’utilisation des ressources ; m

inim
alisation des risques de salinisation et de désertification.

D
rainage contrôlé

R
éutilisation de l’eau dans les ferm

es, fossés etc. afin de perm
ettre l’écoulem

ent de l’eau, afforestation afin d’éviter la stagnation de l’eau. 
A

m
élioration de la productivité des cultures et de l’efficacité de l’utilisation des ressources ; m

inim
alisation des risques de stagnation de 

l’eau.

G
estion intégrée du paysage

A
griculture m

ixte et rotations entre les ferm
es ; haies et couloirs à destination de la faune sauvage et des prédateurs en bénéficiant, 

collecte des eaux, notam
m

ent au m
oyen de digues et réservoirs. A

m
élioration de la biodiversité, de la gestion des nuisibles et de la 

durabilité des cultures à l’échelle des paysages. 



Exemple 
de SICS 

Cultures de 
couvertures contenant 
moins d’engrais azoté

Améliore:
La structure des sols, la 

biodiversité, l’utilisation et 
l’efficacité des nutriments, 

le lessivage et l’érosion

Incorporating SICS into EU policy 
Politiques agricoles
Le projet de PAC post-2020 comprend trois objectifs environnementaux globaux qui sont directement 
liés aux sols et, ainsi, ouvrent une fenêtre d’opportunité unique pour leur intégration au sein des SICS:

     Contribuer à la mitigation et à l’adaptation au changement climatique, encourager les énergies 
renouvelables

     Encourager le développement durable et une gestion efficace des ressources naturelles telles que les 
sols, l’eau et l’air

     Contribuer à la protection de la biodiversité et renforcer les services écosystémiques. 

L’incorporation de mesures d’écologisation au sein des Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales (BCAE) dans le cadre du premier pilier de la PAC est prometteuse pour la protection 
des sols. Ces mesures comprennent l’utilisation de cultures de couvertures (faisant partie des systèmes 
de culture bénéfique pour les sols) dans le processus de rotation, participant ainsi à la protection 
contre l’érosion et la provision de nutriments. Les nouvelles méthodes agro-environnementales 
et climatiques (MAECs), parties du 2ème pilier, permettent de remédier au déclin de la santé des 
sols : les sols régénérés dans le cadre de SICS peuvent devenir des puits de carbone et mitiger les 
effets du changement climatique. Il est impératif de s’assurer que les Etats membres consacrent une 
part suffisante du budget transférable des piliers 1 et 2 aux mesures en faveur de la santé des sols. 
L’adoption de la vision à long terme proposée par la Commission européenne et mise en valeur dans le 
cadre des SICS constitue un élément clé en ce sens. 
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Cadres législatifs et directives
Les cadres législatifs et directives présentés dans le tableau ci-dessus peuvent être mobilisés conjointement par 
l’utilisation coordonnée de plusieurs composants des SICS. Aussi est-il nécessaire de règlementer et encourager 
l’adoption de ces instruments par les agriculteurs, en favorisant leur sensibilité à ces questions et en facilitant la 
formation de groupes d’agriculteurs travaillant ensemble, à l’échelle des territoires. 
Avec le retrait de la Directive-cadre sur les Sols, la politique européenne sur les sols ne dispose plus d’une 
législation cohérente relative aux sols en soi. Au sein de l’UE, seul un petit nombre de pays a adopté une 
législation spécifique ou mis en place des instruments politiques avec la protection des sols comme but premier. 
La dégradation des sols s’intensifie en Europe, un signe indiquant que les politiques actuellement en place ne 
sont pas efficaces. L’engagement des agriculteurs est essentiel et pourrait souffrir des conséquences de mauvaises 
politiques et recommandations, ainsi que de facteurs économiques et environnementaux. 

Pour davantage d’informations, rendez-vous sur: https://www.soilcare-project.eu/resources/deliverables
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