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Le sol… 



 

 droit des apparences 
 

 
Sol 
= 

Une surface (sol-surface) 

+ 

Un volume (sol-matière)  

= 

Un territoire et des ressources (Etat) 

et 

Une propriété et des biens (propriétaire) 

 



droit des fondations 

 

Sol-surface :  

-Interface dessus-dessous (552 Cciv) 

-Territoire de l’Etat (existence + frontières) 

-Support de la propriété immobilière (altérité) 

 

Sol-matière :  

-Souveraineté sur les ressources naturelles 

-Appropriation présumée des éléments sous-

jacents 

 



Arlésienne du droit 

 

Se cache sous des dénominations variées 

-Sol, terre, territoire, surface… 

 

Toujours avec une approche fonctionnelle : 

-Sol support (nutritif, mécanique…) 

-Sol produits (minéraux, carbone…) 

-Sol filtre (production d’eau potable et protection associée) 

-Sol vecteur de risques (sols pollués) 

 

Sans prise en considération explicite de sa qualité de 

milieu naturel ou de sa naturalité 

 



MALTRAITANCE JURIDIQUE 
 

Absence de convention internationale spécifique 

-Charte européenne des sols (1972) 

-Charte mondiale des sols (1981) 

-Convention de lutte contre la désertification (1994) 

-Protocole de Bled (1998) 

 

Absence de réglementation communautaire  

-Echec du projet de directive cadre  

-Dispersion du sol dans le droit de l’Union 

 

Absence de reconnaissance en droit interne 

-Milieu physique ignoré  

--  absent du patrimoine commun de la nation : il y participe (L. 110-1) 

--  absent des milieux physiques 

-Naturalité délaissée : seul le sol « malade » est pris en compte 

 



MALTRAITANCE PHYSIQUE 
 

Deux catégories d’atteintes 

 

-Surfacique (disparition physique du sol) 

- Artificialisation 

-Erosion (éolienne, hydrique, mécanique)  

 

-Qualitative (disparition des qualités du sol) 

-Pollution 

-Tassement 

-Epuisement 

 

-… Qui remettent en cause les services du sol 

 





Protection par intermédiation 

Protégé au titre d’atteinte à la santé et l’environnement  

-Responsabilité environnementale (santé et services) 

-Sols pollués 
 

Protégé au titre des risques naturels (C. envir. – C. rur.) 

-Reboisement, revégétalisation et mise en défens 
 

Protégé au titre de support de culture (C. rur.) 

-Régime des baux ruraux 

-Régime des épandages 
 

Protégé au titre de filtre (CSP – C. rur) 

-Régime des captages / zones d’érosion 

 

 

 



Protection quantitative (1) 
 

Préoccupation tardive du droit de l’urbanisme (Grenelle 2010 - 

ALUR 2014) 

- principe d’utilisation économe des espaces naturels  (L. 101-1)  

  

- Obligation de diagnostic (dans le rapport de présentation)  

*SCOT :  

Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au 

cours des dix anne ́es pre ́cédant l’approbation du sche ́ma et justification 

des objectifs chiffre ́s de limitation de cette consommation y compris dans le 

document d’orientation et d’objectifs  

 Fixe des objectifs chiffre ́s de consommation économe de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain, qui peuvent être ventile ́s par secteur 

géographique  

 

*PLU :  

justifie son PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace 

fixés, le cas éche ́ant, par le SCOT  

Fixe des objectifs de mode ́ration de la consommation de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain, notamment via une densité minimale de 

construction » dans des secteurs qu’ils déterminent en fonction de la 

desserte en transports collectifs.  
 



Protection quantitative (2) 
 

Outils d’économie 

    - Suppression du COS 

    - Suppression de la surface minimale 

    - Versement pour sous-densité 

     - Révision lorsque la commune envisage « d’ouvrir à l’urbanisation une zone à  

urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à  

l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part 

de la commune ou de l’EPCI compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un 

opérateur foncier.   

      - Délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public 

compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des 

capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la 

faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones  

 

Protection des zones agricoles et naturelles 

    - Zonages A et N 

    - Zonages agricoles spécifiques (ZAP, zones d’érosion…) 

    - Interventions foncières (SAFER, ENSD, périmètres de protection des espaces 

agricoles et naturels périurbains avec préemption du département…) 

 

 

 



Réparation / restauration qualitative (1) 

 

Réparation du préjudice écologique 
- Réparation en nature « par priorité » 

- Réparation sur place ou déportée dans l’espace 

- Exécution par acquisition d’unités de compensation 

 

Responsabilité environnementale 
- Réparation primaire : retour à l’état initial 

- Réparation complémentaire : réparation par substitution 

- Réparation compensatoire : compensation des pertes 

intermédiaires 

- Priorité à la régénération naturelle 

- Obligation de résultat mais neutralité relative 

 

- Limite à certaines atteintes, par certaines pollutions 

 

 



Réparation / restauration qualitative (2) 

 

Régime des installations classées 
- Responsabilité de l’exploitant 

- Remise en état objectivée 

- Remise en état substituée (tiers intéressé) 

 

Régime des sols pollués 
- Responsabilité en fonction de la source de la pollution 

- Responsabilité par défaut du propriétaire 

 

Voie nouvelle par le jeu de la compensation et de 

l’additionnalité écologique (eg : Strasbourg) 

 

 

 

 



Réparation / restauration qualitative (3) 



 
Réparation / restauration qualitative (4) 

 

Land Degradation Neutrality 

 

-LDN (RIO+20) : principe du « taux net nul de dégradation des terres ».  

 

Déclaration d’objectifs tendant  

-à promouvoir la gestion des terres de façon plus durable pour 

réduire le taux de dégradation ;  

-à augmenter le taux de réhabilitation des terres dégradées 

 

 



 

 

Neutralité par suppression ou évitement 

-Action préventive par priorité à la source 

                  Neutralité par anticipation 

 

Neutralité par compensation ou équivalence 

- Recherche d’un équilibre atteintes - protection 

                  Neutralité immédiate (Absence de perte net et gain de 

biodiversité / Obligation de résultat et d’effectivité / Priorité aux 

compensations de proximité 

 

Neutralité par réparation ou restauration 

-Effacement des atteintes 

                   Neutralité différée 

 

Protection conséquentielle (séquence ERC) 

 



 

Ceci n’est pas un sol ! 

 
 

 

 


