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Le 4 décembre, la Commission européenne a lancé l'Observatoire européen des sols. Cette plateforme 

web de données permet de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs européens en 

matière de santé des sols. « Le nouvel Observatoire européen des sols permettra d'enrichir les données 

existantes et de renforcer la surveillance. Il s'agit d'une première étape concrète vers la mise en œuvre 

de la mission proposée dans le domaine de la santé des sols et de l'alimentation », a déclaré 

Mariya Gabriel, commissaire européenne chargée de l'innovation. Cette mission, proposée au titre du 

programme Horizon Europe, vise l'objectif ambitieux de faire en sorte que 75 % des sols soient sains 

d'ici à 2030. 

L'Observatoire sera géré par le Centre commun de recherches (JRC) de la Commission qui fournit déjà 

des données sur les sols aux niveaux européen et mondial. À l'heure actuelle, plus de 60% des sols 

européens seraient dégradés, selon le JRC. « Les pratiques de gestion non durable des sols, la pression 

démographique croissante, les changements dans les modes de consommation et le changement 

climatique contribuent tous à la dégradation des sols ». 

« L'urgence » de la situation nécessite « un effort coordonné entre les États membres de l'UE, les 

domaines politiques et les différentes parties prenantes pour inverser la tendance négative actuelle », 

ajoute le JRC. 

En novembre dernier, la Commission européenne a lancé une consultation, jusqu'au 10 décembre, sur 

sa future feuille de route pour « un sol sain pour une vie saine ». 
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Lire aussi 

• 75% des sols de la planète sont dégradés selon le nouvel Atlas de la désertification 

• Protection des sols : la pétition citoyenne européenne "People4Soil" sera lancée en septembre 

• L'artificialisation des sols progresse de nouveau en France 

• La loi biodiversité reconnaît les sols comme patrimoine commun de la nation 

• La Commission européenne ouvre une consultation sur sa future stratégie « sol sain » 

• Accéder à l'Observatoire européen des sols 
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