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En décembre 2013, suite à la demande de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture), l'Assemblée générale des Nations Unies adopte la résolution A/RES/68/232 proclamant le 5
décembre Journée mondiale des sols.
Surexploités, piétinés, imperméabilisés, ces éléments indispensables à la vie méritent que l’on s’y attarde.
Un sol est une formation naturelle résultant d’une double action : la lente évolution de la lithosphère (la partie la
plus superficielle des roches) sous l’action combinée de facteurs physico-climatiques et de l’activité biologique
des êtres vivants (microorganismes, plantes, animaux).
Cette année, la Journée mondiale des sols se consacre à la salinisation.
Les sels sont présents naturellement dans l’eau, les sols et certains sols salins peuvent soutenir des écosystèmes
riches. Cependant, certains processus naturels (la sécheresse par exemple) ainsi que les activités humaines (une
irrigation inappropriée) peuvent augmenter la quantité de sels. Ce processus dit de salinisation dégrade alors les
sols jusqu’à parfois les priver de toute fertilité.
A terme, les conséquences de cette évolution peuvent s’avérer graves : la biodiversité est affectée, la sécurité
alimentaire menacée.
L’objectif de cette Journée mondiale des sols 2021 (#WorldSoilDay) et sa campagne « Stopper la salinisation
des sols, stimuler la productivité des sols » est la sensibilisation de toutes et tous : comprendre l’évolution des
sols, percevoir leur importance, les respecter, améliorer leur état.
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