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Le sol demeure largement méconnu alors qu’il abrite la part la plus importante de la 
biodiversité de la planète et que les services écosystémiques qu’il rend sont 
primordiaux. Il est le socle de la vie végétale, seule capable de produire de la matière à 
partir du soleil, de l’air, de l’eau et des éléments minéraux présents dans la terre. A 
travers la biomasse, il fournit à l’Homme nourriture et énergie, mais il lui procure 
également des matériaux de construction, des matières premières et des molécules à 
vocation médicale. Son fonctionnement est déterminant pour les cycles de l’eau et de 
l’air. Ainsi, il assure une double régulation hydrique, quantitative en limitant 
l’écoulement des précipitations et donc des risques d’inondation et qualitative grâce à sa 
fonction de filtre. De même, principal réservoir de carbone organique, il contribue à 
freiner le dérèglement climatique. De l’érosion à l’artificialisation, en passant par les 
pollutions de diverses origines, il est soumis à de multiples menaces. Or, malgré toutes 
ses propriétés, le sol n’est pas juridiquement protégé pour lui-même. 
Pour le CESE (Conseil économique, social et environnementale), face aux défis 
démographiques, alimentaires, environnementaux et climatiques, protéger la vocation 
nourricière des sols agricoles métropolitains et ultramarins et maintenir leur qualité 
agronomique et les externalités positives qu’ils assurent, constituent des enjeux 
primordiaux pour notre société. 
Au Canada, tout porte à croire que l’économie agricole est en expansion. L’agriculture 
canadienne est l’une des plus productives et des plus importantes du monde, notamment 
par son rôle d’exportation. Le pays possède de nombreuses technologies en raison de sa 
richesse et de ses connaissances. Comme pour d’autres pays développés, l’importance 
de l’agriculture, tant pour la population active que pour le Produit Intérieur Brut (PIB), 
a spectaculairement diminué au cours du XXème siècle, mais ce secteur reste un 
élément important de l’économie canadienne. En effet, le total des profits générés par ce 
marché en 2013 a atteint la somme de 55 millions de dollars. 
Notre agriculture est renforcée par  la Fédération Canadienne de l’Agriculture (FCA) 
qui est un organisme agricole qui a pour but d’harmoniser les intérêts des agriculteurs. 
D’après la FCA les ventes n’ont jamais été aussi élevées, nous sommes face à une 
agriculture plus performante, plus rentable et respectueuse de l’environnement. 
Notre pays estime que la communauté économique internationale a les moyens et 
l’obligation d’adopter nos valeurs fondamentales en matière d’agriculture, qui est un 
secteur indispensable pour l’humanité. Comme l’a déclaré notre premier ministre Justin 
Trudeau : « Au cours de notre mandat de quatre ans, nous devrons réaliser tous nos 
engagements ». 
 


