
Questions Réponses
Qu'est-ce qui, dans la protection des sols, concerne les individus, les 
communes, l'intercommunalité, l'Etat?) Que pouvons-nous faire 
pour y contribuer positivement, à titre personnel?

Vaste question …. A l'échelle individuelle, garder en tête qu'un sol résulte d'une longue et lente évolution, avec tout 
un cortège de micro-organismes, animaux et végétaux qui y vivent. Et donc réfléchir à nos moindres activités et 
aménagements pour qu'ils aient le moins d'impacts possibles sur le bon fonctionnement de tout ça

Quel est le rôle, positif ou négatif, joué par l'agriculture? Y-t-il des 
pratiques vertueuses à encourager et comment l'agglomération 
peut-elle le faire en usant de son influence?

Plus l'agriculture est intensive, plus elle risque d'avoir des impacts négatifs sur le fonctionnement "naturel" du sol 
(engrais, pesticides, tassement, mélange des horizons par le labour, …). Donc essayer autant que possible d'adopter 
des pratiques plus respectueuses des propriétés du sol ("s'adapter au sol") plutôt que de vouloir transformer le sol 
pour l'adapter à une production. Mais c'est un vaste débat, des agronomes ne seraient sans doute pas d'accord 
avec ce point de vue ....

Comment concilier la nécessité de nouveaux logements, à coût 
acceptable pour des budgets moyens ou faibles, et la 
recommandation de ne pas artificialiser les sols?

Construire sur des secteurs déjà artificialisés pour ne pas aggraver les choses

Est-ce que du coup les pesticides qui auront été pulvérisés sur les 
feuilles se retrouveront dans les sols ?

Oui. temps de résidence plus ou moins long en fonction de la "biodégradabilité" du produit

parlez nous de sols acides (et basiques)
Sol acide : "pauvre" en éléments minéraux (pH de l'ordre de 4 à 5) ; sol basique : très (trop) riche en ceratins 
éléments tel que le calcium (pH supérieur à 7) ; les sols "neutres (pH compris entre 5 et 6,5) sont l'idéal

le rôle du vent dans la migration des sols ?
Faible si sol non perturbé et bonne protection de la surface par la couverture végétale. Mais peut être 
catastrophique dans certains cas (cf la crise d'érosion éolienne qui a très fortement altéré les sols du "mid west" 
dans les années 30 aux USA) => http://fr.scienceaq.com/Nature/1001021352.html

Quelle action humaine, peut rendre un sol "malsain" et l'empêcher 
de jouer son rôle pour l'environnement?

cf réponses ci-dessus 

en toute logique on devrait construire sur les pentes, en laissant les 
fonds de vallée à l'agriculture ? Et quid de la proportion de sols 
artificiels sur Arlysère ?

C'est une vision en faveur des sols agricoles à fort rendement. mais tous les sols (et les milieux qu'ils supportent) 
ont un rôle important

L'épandage des boues des stations d'épuration ne doit-il pas être 
interdit?

Dans l'idéal, éventuellement. Mais qu'en fait on ?

Comment sensibiliser à l'importance du sol, par exemple pour 
limiter l'artificialisation alors qu'on rêve tous d'une petite maison 
avec un jardin….. moins de goudron …. Comment améliorer la 
qualité du sol ?

Moindre mal : dégrader juste ce qui est nécessaire (habitation) en évitant de goudronner, bétonner allées, accès, … 
Puis éviter tout ce qui est phtyosanitaires et autres produits quand on a un jardin …

en viticulture bio, on traite beaucoup au cuivre… impact à terme?

Cuivre = élément métallique qui s'accumule dans le sol, toxique à fortes doses (surtout pour les sols acides)

En complément :
Depuis 2018, l’utilisation du cuivre en agriculture est réglementée en Europe. La quantité maximale de cuivre 
métallique qui peut être appliquée est de 28 kg/ha maximum sur une période de 7 ans (soit une moyenne de 4 
kg/ha/an) en conventionnel et en bio. 
https://agriculture.gouv.fr/questions-reponses-lutilisation-du-cuivre-en-agriculture 
https://po.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/073_Inst-Pyrenees-
Orientales/IMAGES/PRODUCTIONS_TECHNIQUES/VITI/Fiche_cuivre_en_viticulture_Bio/VICABIO-CUIVRE.pdf  

A entendre l'exposé, dé-imperméabiliser des sols en ôtant le 
goudron ne servirait pas à grand'chose à part diminuer le 
ruissellement

Le sol est vivant ! Simplement enlever la couverture imperméable va permettre à l'eau de s'infilter et au sol de 
respirer, mais dans des proportions bien moindres que pour celles d'un sol peu perturbé (activité biologique très 
réduite). A moduler en fonction de ce que l'on fait après avoir enlevé le goudron ...

on peut construire en moindre impact (pilotis, habitats legers...) et 
aggrader nos terrains !

Oui pour les pilotis

les projets de scot et de plu devrait prendre en compte les 
cartographies des sols, à l'amont ; je n'ai aucune trace de ce travail 
s'il est fait

Dans le cadre de la révision du SCoT une cartographie de la qualité des sols est prévue, elle permettra d'identifier 
les espaces agricoles stratégiques (carte déjà inscrite dans le SCoT opposable). Dans les PLU la connaissance de la 
qualité des sols permet d'aller vers un zonage A strict ou même les constructions agricoles sont interdites (déjà 
utilisée dans plusieurs PLU du territoire)

Quelles sont les compétences d'Arlysere en lien avec les sols ? 
Comment l'agglo peut-elle agir à ce niveau ?

Plusieurs compétences Arlysère ont un impact sur le sol et son occupation : 
- Droit du sol => instruction des autorisation du droit du sol
- SCOT => grandes orientations stratégiques d’usage du foncier avec un objectif de limiter la consommation des 
espaces naturels agricoles et forestiers
- Occupation des terres agricoles => donner des grandes orientations politiques (présercation du foncier , 
diversification, travail sur la biodiversité en agriculture…) et mettre en place des programmes d’actions pour :
o   Préserver les terres agricoles et les alpages
o   Faire évoluer les pratiques avec les groupements agricoles, les agriculteurs et les partenaires techniques 
(CASMB, ADABIO, …), 
o   Favoriser l’installation de porteurs de projets ayant des pratiques respectueuses de l’environnement / 
améliorant la qualité agronomique des sols (…), ….
o   Possibilité de se porter acquéreur de foncier agricole/naturel à enjeux…
- Occupation des terrains forestiers => mettre en œuvre une politique d’exploitation durable des massifs forestiers 
=> impacts sur les sols forestiers
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