
«N ous sommes à un 
virage de l’agricul-
ture. Le sol est au 
cœur du métier de 

l’agriculteur hier et encore plus 
demain. L’agronomie a été 
oubliée pendant de nombreuses 
années mais elle prend et elle 
prendra une place de plus en 
plus importante à l’avenir. Nous 
avons besoin de mieux connaître 
le fonctionnement des sols, d’ou-
tils de modélisation, d’outils 
numériques pour articuler les 
données», a introduit Laurent 
Paquin, élu à la Cra Grand Est, à 
la commission environnement. 
Pédologues, agronomes, cher-
cheurs, conseillers venus de toute 
la France étaient réunis à Laxou, 
début juin, pour échanger leurs 
expériences des données sols et 
leurs applications.

Le Gis Sol (Groupement d’in-
térêt scientifique) a été créé en 
2001 avec pour objectif de capi-
taliser les données sols invento-
riées en France. Le programme 
«Inventaire, gestion et conser-
vation des sols» (Igcs) est l’un 
des projets du Gis Sol. Il vise 
à identifier, définir et locali-
ser les principaux types de sols 
d'une région ou d'un territoire, 
et à caractériser leurs proprié-
tés présentant un intérêt pour 
l'agriculture et pour l'environ-
nement. La cartographie des 
sols du Grand Est au 1/250.000e 
entreprise dans le cadre du pro-
gramme Igcs s’est achevée en 
2017. L’acquisition des don-
nées a été réalisée par ancienne 
région et/ou départementale-
ment. «L’organisation Grand 
Est est en cours suite à la res-
tructuration régionale. Il y a 
aujourd’hui un important travail 
de communication et de visibi-

lité à entreprendre. Nous devons 
mieux faire connaître les don-
nées», reconnaît Joëlle Sauter, 
de la Cra Grand Est.

Un travail d’harmonisation 
des référentiels régionaux pédo-
logiques (Rrp) est aujourd’hui 
en cours. «Il existe une seule 
carte de France à l’échelle 
1/1.000.000e. L’harmonisation 
des cartes au 1/250.000e a 
pour objectif de créer une carte 
nationale à cette échelle» , 
indique Romain Chazal, de 
l’unité Infosol de l’Inra. Au 
1er juin, les Rrp des Hauts-
de-France, d’Ile-de-France et 
du Centre étaient harmonisés. 
«L’objectif est que la moitié 
nord de la France soit harmo-

nisée fin 2018», indique Romain 
Chazal.

Deuxième campagne  
de mesures de la qualité  
des sols

Depuis 2000, le réseau de 
mesure de la qualité des sols 
(Rmqs) effectue un suivi de la 
qualité des sols de France sur 
le long terme. Le Rmqs repose 
sur le suivi de 2.240 sites répar-
tis uniformément sur le terri-
toire français (2.170 en métro-
pole et 70 en outre-mer), selon 
une maille carrée de 16 km de 
côté. Des prélèvements d’échan-
tillons de sol, des mesures et 
des observations sont effectués 

tous les quinze ans au centre de 
chaque maille. Une première 
campagne de suivi a été réalisée 
entre 2000 et 2009. La deuxième 
campagne du Rmqs a démarré en 
février 2016, et doit se poursuivre 
jusqu’en 2027. Cette campagne 
sera réalisée selon un échantil-
lonnage annuel régulier sur le 
territoire métropolitain. Environ  
8 % des 2.170 sites métropo-
litains seront échantillonnés 
chaque année.

La première campagne avait 
permis d’évaluer avec précision 
les stocks de carbone des sols 
et de cartographier la biomasse 
microbienne des sols. Outre ces 
deux paramètres, de nouveaux 
critères ont été ajoutés pour cette 
deuxième campagne afin d’éva-
luer la sensibilité des sols en 
contexte de changement clima-
tique (réserve utile, matières orga-
niques particulaires, stocks de 
carbone profonds…). «Des pro-
jets se greffent autour du réseau 
Rmqs. Des discussions sont en 
cours avec l’Anses pour dévelop-
per un programme de phytophar-
macovigilance pour le suivi des 
produits phytos dans les sols. Un 
programme de surveillance de la 
biodiversité terrestre (faune, flore, 
microorganismes) est aussi à 
l’étude», explique Claudy Jolivet, 
de l’unité Infosol de l’Inra.

Les données sol  
pour lutter contre l’érosion

Les participants ont pu avoir un 
aperçu de quelques utilisations 
des données sols. En Bretagne, 
un outil d’aide à la décision 
sur la fertilisation azotée, bap-
tisé Sol-Aid, est en cours de 

construction.  Il se base sur une 
nouveau modèle de prédiction 
du coefficient de minéralisation 
de l’azote organique du sol, et 
nécessite des informations sur 
l’histoire culturale, le sol et le 
climat. Dans le cas où l’utili-
sateur ne dispose pas des don-
nées nécessaires, Sol-Aid mobi-
lisera les données pédologiques 
existantes.

En Alsace, les données sols 
sont utilisées dans la caractéri-
sation de la sensibilité à l’éro-
sion des systèmes de cultures. 
L’érosion des sols et les coulées 
d’eaux boueuses sont, en effet, 
des phénomènes récurrents en 
Alsace, liés au climat, à la topo-
graphie, aux sols et à leurs utili-
sations. Confrontées aux mêmes 
phénomènes de coulées d’eaux 
boueuses en 2016, suite aux 
fortes précipitations du prin-
temps, la Chambre d’agriculture 
de Meuse a entrepris d’étudier 
les phénomènes d’érosion pour 
proposer des solutions.

En Alsace toujours, la valori-
sation des données sols prend 
un aspect concret. La demande 
pour relocaliser les productions 
alimentaires à proximité des 
lieux de consommation, notam-
ment la production de fruits et 
légumes, est en croissance. Mais 
l’approvisionnement de la res-
tauration hors domicile nécessite 
la production en gros volumes. 
Dans les régions productrices de 
légumes de plein champ, comme 
en Alsace, les cultures légu-
mières sont intégrées dans l’asso-
lement en grandes cultures, per-
mettant, dans le même temps, 
de diversifier la rotation. C’est  
là qu’interviennent les données 
sols : elles peuvent permettre 
d’identifier les meilleures sur-
faces pour ces productions de 
plein champ.

Les forestiers exploitent, eux aus-
si, les données sols. Plusieurs pro-
jets de recherche et développement 
cherchent à réutiliser les données 
anciennes de description des sols 
et de la flore pour construire des 
outils d’aide à la décision pour la 
gestion raisonnées des rémanents 
et de la circulation des engins. Une 
étude d’impact des pratiques de 
gestion sylvicole sur l’évolution 
des stocks de carbone dans les sols 
forestiers est également en cours. 

Au cours de la troisième jour-
née, les participants sont allés à 
la découverte de différents sites, 
agricoles et forestiers, à proximité 
de Nancy.

Hélène FLAMANT

COLLOQUE

Le sol au cœur des enjeux de demain
Début juin, la Cra Grand Est a accueilli, à Laxou, un séminaire de trois jours 
consacré à la connaissance des sols et à la mise en pratique des données 
sols, souvent méconnues et donc sous-utilisées. Et pourtant les domaines 
d’applications sont nombreux. Une centaine de participants 
en provenance de toute la France avait fait le déplacement.
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La troisième journée était consacrée aux visites de terrain. Les participants ont notamment pu 
observer l’impact des pratiques forestières sur les sols.

Amandine Sanchez, de la Ca de la Creuse, a présenté le Référentiel régional pédologique du Limou-
sin. «Il se présente sous la forme d’une carte légendée au 1/250.000e accompagnée de deux livrets 
explicatifs».


