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25�000
C'est la surface de sol artificialisé
chaque année en France

hectares



L'ARTIFICIALISATION DES SOLS 
                                                     C'EST

QUOI

Ce phénomène consiste à transformer
un sol naturel, agricole ou forestier,
par des opérations d’aménagement
pouvant entraîner une 
 imperméabilisation 
partielle ou totale, 
afin de les affecter 
notamment à des fonctions urbaines ou de
transport (habitat, activités, commerces,
infrastructures, équipements publics…).



A QUOI EST-CE DU ?

Habitat 67 %

Activité 25%



POURQUOI EST-CE GRAVE ?
Accélération de la perte de biodiversité : disparition de
l’habitat des espèces animale ou végétale qui peut conduire à
leur disparition.
 
Réchauffement climatique : un sol artificialisé n’absorbe
plus le CO2. 

Amplification des ilots de chaleur : il fait plus chaud en
ville que prêt d'une forêt !

Amplification des risques d'inondations :  En cas de
fortes intempéries, les phénomènes de ruissèlement et
d’inondation sont amplifiés, le sol n'absorbe plus.

Réduction de la capacité des terres agricoles à nous
nourrir : Perte de productivité agricole et limitation la
production alimentaire de nos territoires.



CONSTRUIRE EN UTILISANT MOINS
DE SURFACE AU SOL

Attention la densité n'est pas toujours là où l'on croit !
 



UNE RÉFORME PRIORITAIRE, PORTÉE
PAR LE GOUVERNEMENT.
L'objectif ZAN : Atteindre le 
Zéro Artificialisation Nette en 2050, 

1er objectif intermédiaire -50% de
consommation des espaces
dans les 10 prochaines années. 

Trajectoire à concilier avec l'objectif de
relance de la construction durable,
en particulier dans les territoires où l'offre
de logements est insuffisante.



Vous voulez en savoir plus sur la déforestation 
et tout un tas d'autres sujets !

POUR EN SAVOIR PLUS

LE GUIDE PRATIQUE POUR LIMITER L'ARTIFICIALISATION
DES SOLS (MINISTERE)

LE PORTAIL DE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS
L'INFOTOPIE ET LES NEWSLETTERS 

D'ECOTOPIE

Liens en commentaires


