
JOURNÉE TECHNIQUE :  L’EAU, LE SOL & LA CITÉ

« Comment rendre l’eau au sol et à l’arbre de la cité»

FRANÇOIS FÜLLEMANN
Responsable de la protection des sols - Direction générale de l’environnement - DIRNA-GEODE / Sols 

Gestion de la qualité des sols pour la protection des eaux – perspectives.



La protection des sols : sacerdoce, astreinte ou 
véritable opportunité ?

PNR 68 Utilisation durable de 
la ressource sol



La protection des sols : sacerdoce, astreinte ou 
véritable opportunité ?

OAN/agroscope



La protection des sols : sacerdoce, astreinte ou 
véritable opportunité ?

Fonctions 
environnementales /
économiques

Umweltmagazin2017/4



Qu’est ce qu’un sol «efficace» ?

Lucien Bourban - Sol et constructions 2016; Umweltmagazin 2017/4

Exemple : 
Régulation / rétention 
en eau



Qu’est ce qu’un sol «efficace» ?

Elena Havlicek – plénière DGE-DIRNA 2018

Exemple : 
Régulation / rétention 
en eau



Qu’est ce qu’un sol «efficace» ?
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https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/publications-
etudes/publications/adaptation-aux-changements-climatiques-en-suisse-

plan-d-action-2020-2025.html

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/publications-etudes/publications/adaptation-aux-changements-climatiques-en-suisse-plan-d-action-2020-2025.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/publications-etudes/publications/adaptation-aux-changements-climatiques-en-suisse-plan-d-action-2020-2025.html


Qu’est ce qu’un sol «efficace» ?
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Teneur en eau
Portance

Infiltration
Tampon / régulation hydrique

Production
Besoins en intrants (irrigation, engrais…)

Résistance aux aléas, résilience aux stress



En milieu urbain ?
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D. Baumann / Ville de Genève Ville de La Chaux-de-Fonds 

Température/climat, épuration, régulation de crues, carbone… ? 



En milieu urbain ?
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Exemples de résultats de moteur de recherche : ‘’jardin sans entretien’

« sans entretien »… ? 



Quelles fonctions du sol pour quel aménagement ?
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Multiplier les potentiels avec des sols 
multifonctionnels ? (alimentation, jardins, 
médecine…)

+ Sol régulateur (tampon / protection des 
inondations)? 

+ Sol épurateur / filtrant ? 

Sol « support » (substrat) uniquement ?



Quelles fonctions du sol pour quel aménagement ?

multifonctionnel

Régulateur
Epurateur

Substrat
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Qualité de départ

+ Qualité optimisée 
(MO/structure, 
texture, biologie…)

+ Profondeur

+ Système Sol-Eau-Plante à définir 
selon site et services voulus : 

Qualités physique, chimique et 
biologique optimales, 

entretien/gestion MO/plantes…



Quelles fonctions du sol pour quel aménagement ? exemple avec la 
profondeur
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Profondeur des sols des espaces verts ? 
Bacs à fleurs ou sols épurateurs/filtrants/régulateurs des eaux ? 50, 70, 120 cm ? 



en guise de conclusion préambule 

Quelles pistes pour les nouveaux aménagement ?
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Protéger l’existant ou tout reconstruire ?

Viser la résistance / résilience des espaces verts avec les sols ?
 Cycles fermés ou intrants / artificialisation / pollution ?
 Favoriser la biodiversité du sol ou ne prendre en compte que l’aérienne ?

Orienter les espaces verts pour les autres fonctions 
 Régulation de l’eau
 Qualité des eaux
 Régulation de la température en ville
 Alimentation
 Stockage de Carbone 
 Valorisation des déchets
 …

fao.org

http://www.fao.org/3/a-i4867f.pdf


en guise de conclusion préambule 

Quelles pistes pour l’entretien des sols ?

133

Comment définir et valoriser ces co-bénéfices des sols de qualité ?

Entretenir les plantes ou/et les sols ?

Protéger les sols selon leurs fonctions pour la société ?
 Comment intégrer les sols dans l’aménagement du territoire ?

• identifier, protéger, orienter le développement  aussi en fonction des services rendus 
par les sols

• exemple pilote pour un Indice de qualité des sols (Région Morges)

 Comment recréer des surfaces « fertiles » pour compenser l’imperméabilisation ?
• recréer des sols de qualité et non des substrats
• créer des sols dès que possible (surfaces vertes, toitures/murs végétalisés, inter-

dalles…)

PNR 68 Utiliser la ressource 
sol de manière durable

http://www.nfp68.ch/fr
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http://www.nfp68.ch/fr/News/Pages/200117-news-nfp68-die-hauptbotschaften-des-nfp-68.aspx

