PRENDRE SOIN
DES SOLS
NOUS POUVONS TOUS AGIR

Agriculture
• Réduisez l‘érosion en pratiquant une plantation selon les courbes de niveau et en couvrant
le sol.

• Utilisez des plantes couvrantes, minimiser le labour et appliquez d‘autres techniques qui
augmentent la matière organique du sol et atténuent les effets du changement climatique.
• Pratiquez la rotation des cultures, la polyculture et augmenter la diversité des cultures.
• Promouvez l‘agriculture agro-écologique et l‘utilisation rationnelle des engrais
organiques et minéraux; maintenez la fertilité du sol et le sol lui-même comme
habitat vital pour les organismes du sol.
•   Réduisez l‘utilisation de pesticides et évitez la contamination des sols.
•   Limitez au maximum la circulation des engins dans les champs, en
    particulier sur les sols nus, humides et sensibles au compactage.

Sylviculture
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• Favorisez la couverture forestière continue, en
particulier pour atténuer les effets du changement climatique.
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• Promouvez une forêt mixte pour améliorer la qualité du sol.
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• Créez une structure forestière et sélectionnez des espèces adaptées aux conditions du
site.
• Promouvez la régénération naturelle avec des essences soigneusement sélectionnées.
• Évitez les coupes à blanc, en particulier sur les pentes abruptes.
• Adoptez des méthodes de régénération des espaces.

Gestion des risques naturels
• Soyez conscient des risques naturels et du rôle des sols dans votre
région.
• Planifiez soigneusement l‘utilisation des terres pour éviter les situations
à risque.
• Maintenez une couverture végétale permanente depuis le fond de
vallée jusqu’au sommet.
• Adaptez la structure et la composition de la végétation aux types de
risques naturels.
• Évaluez l‘efficacité actuelle et potentielle des forêts de protection.

• Laissez les petites branches, les feuilles et les écorces pour assurer la productivité du
site.

• Évitez l‘imperméabilisation du sol et favorisez l‘infiltration de l’eau.

• Adaptez les engins forestiers et leur utilisation pour minimiser la dégradation des sols.

• Promouvez la gestion intégrée des risques en équilibrant solutions d‘in
génierie écologique et de génie civil.

Tourisme
• Limitez les pertes, le compactage et la contamination des sols lors du développement des infrastructures
touristiques.
• Planifiez soigneusement les sentiers de randonnée et de VTT. Prenez des mesures de protection du sol
pour prévenir ou réduire l‘érosion.
• Restaurez les sols des pistes de ski pour minimiser l‘érosion et introduisez des espèces de graminées loca
les pour créer une couverture de graminées durable et améliorer la biodiversité.

Protection de la nature et
			de la biodiversité

• Promouvez des infrastructures touristiques préservant les sols et assurez un réseau de transports publics
afin de limiter l‘imperméabilisation des sols.

• Respectez les sols en tant que partie essentielle des écosystèmes, en particulier dans la région alpine.
• Identifiez et protégez les types de sols rares et spéciaux en tant qu‘éléments du patrimoine naturel.

• Sensibilisez les visiteurs et la population
locale aux sols en proposant des
informations sur les sols.

• Protégez les sols riches en carbone, en particulier les landes, les tourbières.
• Protégez et gérez les prairies maigres et les habitats forestiers riches en espèces afin de préserver la
biodiversité des sols et de surface.
• Évitez la fertilisation et l‘utilisation de pesticides dans les zones naturelles protégé.

Aménagement du territoire et
			environnement urbain
• Prenez en compte les fonctions du sol et les services écosystémiques du sol dans les processus de planification.
• Minimisez l‘imperméabilisation des sols (recouvrir le sol de béton, de bâtiments, etc.), par ex. par une architecture
compacte et par la promotion de surfaces perméables.
• Évitez l‘étalement urbain, en particulier sur les sols très productifs et importants pour l‘environnement.
• Réutilisez les vieux bâtiments et favoriser la décontamination, la réhabilitation et la réutilisation des sites industriels.
• Utilisez les machines avec prudence lors de la construction de bâtiments et d‘infrastructures; veillez à enlever soigneu
sement la couche arable et à promouvoir sa réutilisation locale.
• Évitez la contamination et l‘utilisation excessive d‘engrais et de pesticides dans les jardins, les pelouses, les parcs et le
long des routes.

