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CHARTE 

DES SOLS 
EUROPÉENNE 

CONSEIL  DE  L7EUROPE 

1. sol est un des  biens les plus 
précieux d e  l'humanité. permet 
la vie  des  végétaux,  des animaux 
et de l'homme B la surface de la 
terre. 

Le sol est un milieu vivant et dy- 
namique qui de 
la vie  végétale et animale. est es- 
sentiel à la vie de  l'homme en  tant 

et de matiè- 
est un élément fon- 

damental de la et 
avec la végétation et le climat, à 

le cycle et à in- 
la qualité  des  eaux. 

Le sol constitue  une entité en lui- 
même.  Comme i l  contient les 
de de la et de ses 

et constitue 
le 
scientifique et 

2. sol est une  ressource  limitée 
qui se d6truit facilement. 

Le sol est 
de la 

continents.  Son  usage est limité 
le climat et la se 

physi- 
ques,  physico-chimiques et biologi- 
ques,  mais i l  peut 
dement à la suite d'actions inconsi- 

La du sol peut 
un aménagement 

fois qu'il est diminué ou 
siècles. 

3. société industrielle  utilise les 
aussi bien 1 des fins  agricoles 

qu'à des fins  industrielles e t  autres. 

Toute politique  d'aménagement du 
territoire  doit être  concue  en  fonc- 
tion des propriétés des et des 
besoins  de la société d'aujourd'hui 
e t   de demain. 

Le sol à des usa- 
ges  multiples, les choix étant 
lement 
nomiques et sociales. ces choix 

ques  des sols, de et des 

à la société 
et de demain. Ces mê- 

donc 
à à des 

fins ou 
La sols, notamment 

des économi- 

à 
évitée. 

Les 
et des 

la  con- 
du sol, 

aménagées, elles un po- 
tentiel non négligeable en tant  que 

et les avalanches,  châteaux 
d'eau et hy- 

et lieux d'implantation des ac- 
tivités des 

4. agriculteurs e t  les forestiers 
doivent appliquer des méthodes qui 
préservent les qualités des sols. 

La mécanisation et les méthodes 
notable- 

ment les 
elles peuvent 

des sols, alté- 
chi- 
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r 
miques et biologiques. La 

du sol 

et  le 
sus- 

la du 
sol et la 

des La 
des sols éga- 

une 
excessive. 

La des 
méthodes  d’aménagement et d’exploi- 

à la 
des  sols. 

Les et de 
doivent et 

le capital le sol. L’in- 

ne 

éventuels  inconvénients. 

5. sols doivent être  protégés 

Le sol est exposé aux agents  at- 
: i l  est l’eau, 

le vent, la neige et la glace. Les ac- 

la 
de la du sol et diminuent 

sifs. 
i l  convient 

en les phy- 
siques  et 

les 

doivent les zones su- 
jettes aux inondations et aux  avalan- 
ches. 

6. sols doivent être  protégés 
contre les pollutions. 

Utilisés et sans 

et 
et ainsi 

à la pollution du sol, des 
des et 

de 
Si et 

coles impliquent le de 
toxiques ou 

les sols et l’eau, les 
des 

un 
eaux ou le stockage  des  déchets 

ainsi 
que la en état des lieux de 
stockage en f in d’utilisation. 

7. Toute  implantation  urbaine  doit être 
organisée  de  facon  qu’elle  ait le 
moins de répercussions défavora- 
bles sur les zones  avoisinantes. 

Les villes  occupent et 
le sol lequel  elles  sont  cons- 

Elles affectent  aussi les zones 
avoisinantes, des 

au fonctionnement 
adduc- 

tions  d’eau,  etc.) et des  quantités 
à 

et à au- 
tant  que  possible l’occupation des 
sols de bonne qualité ainsi que la dé- 

ou la pollution des sols dans 
les et 
les et les zones 

8. de l’implantation d’ouvrages 
de  génie civil et dès la conception 
des plans,  leurs  répercussions sur 
les ‘terms  environnantes  doivent 
être  évaluées et les mesures adé- 
quates  prévues. 

Les que la cons- 

canaux, usines ou bâtiments  peuvent 
une influence plus ou moins 

les qui les en- 
un ou moins 

le et les  nappes aqui- 
est de 

afin 
effets 

néfastes qu’ils 
Le 

calculé dès la conception des plans 
et, en cas 
la en état  doit incluse 
dans  les  coûts. 

9. des  ressources  en sol 
est indispensable. 

En vue d’un 
du et 
authentique politique de 
et i l  est indispensable 

les sols, 
de et de con- 

A ces 
fins, à un 

qu’il est né- 
ses sol. 

Les pédologiques,  dûment 
complétées de - 
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et potentielle  des sols, 
d'utilisation des sols, 

la 
végétation 

un tel in- 
établissement des 

en 
commun chaque  pays 
une  activité  fondamentale. 

de a 
les à 

le 

I O .  Un effort accru de recherche  scien- 
tifique et une  collaboration inter- 
disciplinaire sont  nécessaires pour 
assurer l'utilisation rationnelle et 
la conservation des 

La les sols et 
utilisation  doit au 
maximum.  ,C'est  d'elle que  dépendent 
la mise au point des  techniques con- 

en et en syl- 

d'application des 
le développement  des  méthodes  de 

et des moyens de 
la pollution. 

La 
essentielle 
ces nuisibles  de  tout  mauvais  usage 
des sols de l'implantation des 

donné la complexité des 21 
Les 

et la au 
tional doivent  également encou- 

11, conservation des doit faire 
l'objet d'un enseignement à tous 
les niveaux et d'une  information pu- 
blique  toujours  accrue. 

du public la néces- 
sité et  les la 
qualité des sols doit et 
adaptée aux  conditions  locales et na- 
tionales. Les 

de à ce que 
du les moyens 

soit  scientifiquement 

Les de la des 
sols doivent dans les 
mes  d'enseignement à tous les ni- 
veaux  comme  élément  de  l'éducation 
en en tant 

que  telle : secon- 
et Les techniques 

de la des sols doivent 
enseignées  dans les facultés, 

dans  les  écoles  de  génie civil, 
nomie et adul- 
tes dans les milieux 

12. gouvernements e t  les autori- 
tés administratives  doivent plani- 
fier e t  gérer  rationnellement les 
ressources. en 

Le sol constitue une 
mais  limitée. 
d'une planification qui im- 
plique 
n'envisagent  pas  seulement les be- 
soins à 
sent  également la à long 

du sol en ou tout 
au  moins en maintenant sa  capacité 

En conséquence, une po- 
litique de 
le domaine en sol, 

la mise en ad- 

et bien 
au  niveau Une législation ap- 

mettant d e  
les activités  humaines 
dans le et national, 
de 
tion des sols 
ou de le milieu, 
les sols 
les ou l'homme, en- 
f in et au besoin, 

Les les 
pes  énoncés  ci-dessus  s'engagent à 

à mise en 
à 

politique de 
tion des sols. 
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