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La salinisation des écosystèmes
De la dégradation insidieuse à la remédiation 
continuelle par les hommes

jean-pierre.montoroi@ird.fr

La salinisation des milieux naturels, ou salinisation dite « primaire », existe sur tous 
les continents et sous tous les climats. Les sels, solubles et cristallisés, participent aux 
cycles telluriques (hydrologiques, biologiques, climatiques…) à des échelles de temps et 
d’espace variables. L’extension et l’intensification des activités humaines provoquent 
une salinisation dite « secondaire » qui accentue la salinisation primaire, dégrade les sols 
non salinisés et plus globalement les écosystèmes et amplifie la désertification.

Processus de salinisation des écosystèmes

La salinisation se développe dans le temps et dans l’espace en raison de l’ac-
cumulation graduelle de sels solubles, quelle que soit leur nature, dans le sol 
ou en surface du sol (croûtes ou efflorescences salées). Certains sels, en par-
ticulier les sels de sodium, favorisent la dispersion des minéraux argileux, 
dégradent la structure du sol et ralentissent l’infiltration de l’eau. Les processus 
de salinisation et de sodisation des sols sont complexes, se produisant sous 
toutes les latitudes et climats (Szabolcs, 1989 ; Cheverry et Bourrié, 1998 ; 
Rengasamy, 2006). Ils sont étroitement liés aux processus d’écoulement des 
eaux de surface et des eaux souterraines (Montoroi, 1996). Au-delà d’un seuil 
donné de salinisation des sols, la croissance des plantes, la production végétale, 
l’eau et la qualité des sols sont gravement affectées, conduisant à l’érosion des 
sols, la dégradation des terres et des écosystèmes, et la désertification.

salinisation naturelle ou « primaire »

Les milieux salés naturels présentent une grande variété de paysages variant 
entre une salinisation diffuse et une salinisation extrême. Les sols salés s’y 
développent en relation avec une biodiversité remarquable (halophytes), qui 
offre des ressources disponibles aux populations locales (saliculture, pastora-
lisme). De nombreux facteurs naturels génèrent des sels solubles sur la planète 
Terre (altération et dissolution des minéraux contenus dans les sols et les 
roches, sources géothermales, érosion éolienne, nécrose des êtres vivants), les 
transportent (pluies, rivières, eaux souterraines, eaux de mer, vents) et les 
accumulent dans les sols (climats secs, sécheresses temporaires, proximité de la 
mer dans les zones côtières et deltaïques, présence d’une nappe salée peu pro-
fonde, dépôts éoliens (embruns, aérosols), zones endoréiques (sebkhas, chotts)).
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salinisation anthropique 
ou « secondaire »

Les activités humaines qui induisent une salinisation dite 
« secondaire » sont nombreuses : irrigation mal conduite, 
pratiques d’anciennes techniques d’irrigation, irriga-
tion avec des eaux riches en sels, déforestation intensive, 
engrais contenant des sels de potassium et d’azote, dépôts 
 atmo sphériques près des sites industriels. La salinisation 
anthropique accentue la salinisation naturelle, change la 
composition des eaux naturelles (lacs, rivières, nappes 
souterraines), dégrade la qualité de l’eau demandée pour 
satisfaire les besoins domestiques, agricoles et industriels, 
contribue à la perte de biodiversité et de fertilité des sols, 
modifie les conditions climatiques locales, crée des pro-
blèmes sanitaires et réduit drastiquement les activités 
 agricoles et piscicoles.

extension de la salinisation des terres

Les sols de très nombreux pays sont particulièrement tou-
chés par la salinisation en raison du climat semi-aride à 
aride et du développement de l’irrigation intensive pour 
l’agriculture par la construction de nombreux systèmes 
de stockage et de distribution (grands barrages, retenues 
collinaires, canaux et conduites d’eau). Les conséquences 
du changement climatique (diminution des précipitations, 
augmentation de l’évaporation des eaux douces et taux 
d’évapotranspiration des plantes plus élevés) entraîneront 
une concentration des sels solubles dans les eaux telluriques 

et l’extension de la salinisation des sols. L’augmentation 
du niveau de la mer prévue par les scénarios du Groupe 
d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 
(GIEC, 2014) aura des répercussions sur les zones côtières 
et les zones humides (deltas des grands fleuves) et favorisera 
la contamination saline des aquifères côtiers due aux 
intrusions souterraines d’eau de mer. La surexploitation 
des lentilles d’eau douce fragiles sur les aquifères saumâtres 
s’intensifiera avec l’augmentation des besoins en activités 
agricoles, industrielles et domestiques qui sont principa-
lement situées le long des côtes.

réhabilitation des terres salées 
et lutte contre la désertification

Comme par le passé, les agriculteurs savent contrôler et 
réduire la salinisation des sols. Ils doivent combiner dif-
férents paramètres clés, dont une bonne alimentation en 
eau douce pour dissoudre les sels, une bonne structure du 
sol pour favoriser l’infiltration de l’eau et la lixiviation des 
sels et un bon drainage pour évacuer les sels hors de la 
zone racinaire des cultures (Ghassemi et al., 1995).

L’extension de la salinisation des sols due au changement 
climatique peut être atténuée grâce à des mesures adap-
tatives comprenant :

•	 la protection des zones côtières et des terres basses 
(plaines deltaïques) contre l’inondation (raz de marée) 
et l’intrusion souterraine d’eau de mer ;

Végétation halophytique en bordure de la sebkha Kelbia (Tunisie centrale) Riziculture et pastoralisme sur des terres soumises à des remontées salines 
souterraines conséquence d’une déforestation intense et récente  
(région de Khon Kaen, Nord-est de la Thaïlande)
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•	 le changement des modes de culture en favorisant 
l’agriculture saline, les cultures tolérantes au sel et les 
systèmes combinant les apports pluviaux et irrigués 
(Rozema et Flowers, 2008) ;

•	 l’incitation accrue aux techniques d’économie en eau 
et d’amélioration de la qualité de l’eau (irrigation par 
goutte à goutte, dessalement de l’eau de mer) ;

•	 le contrôle efficace de la surexploitation des eaux 
 souterraines profondes.

Conclusion

Le développement des végétaux, en conditions naturelles 
et agricoles, est directement affecté par la dégradation 
saline des eaux et des sols, surtout dans les régions sèches, 
arides et semi-arides. La remédiation des sols salés est 
réalisable moyennant des investissements financiers consé-
quents, ce qui pénalise principalement les pays aux revenus 
limités. La bonne conduite des techniques d’irrigation et 
de drainage des sols salés est un gage de réussite, mais la 
mauvaise qualité chimique des eaux d’irrigation constitue 
un frein au développement durable des périmètres irri-
gués. Par ailleurs, le regroupement local des agriculteurs 
dans des structures collectives favorise la diffusion des 
savoirs techniques et l’accès aux organismes de crédit. 
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Rizières abandonnées par une salinisation liée à une sécheresse climatique 
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Arboriculture (grenadier) et irrigation par goutte à goutte sur des terres 
argileuses et salées (région de Kairouan, Tunisie centrale)
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