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1. Contexte et objectifs

Prise en compte des sols dans les différents 
outils d’aide à la décision, d’évaluation 

environnementale et modèles
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Axe1 RMTsols – au service des utilisateurs 

de données sols

Référentiels sols et OAD : finalité et partenariat

� Mieux faire prendre en compte les sols dans  les 
applications 

� Inventorier les outils et les données sols attendues

� Proposer des améliorations pour la mise à disposition 
des données

� Pistes pour une meilleure valorisation des Référentiels 
Régionaux pédologiques IGCS

� Partenariat

– Pilotes : ARAA, INRA Infosol 

– IP LaSalle Beauvais

– CA Nièvre, CRA poitou Charentes, CRA Rhône Alpes

– Agro-Transfert Ressources et territoires

– ARVALIS Institut du végétal
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1 Contexte
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Axe1 RMTsols – au service des utilisateurs 

de données sols

Objectifs des 6 premiers mois d’étude

Recensement des outils d’analyse 
nécessitant des données sur les sols

Recensement des outils d’analyse 
nécessitant des données sur les sols

Etude détaillée de quelques outils et de 
leurs référentiels sols

Etude détaillée de quelques outils et de 
leurs référentiels sols

1) Quels outils ?

2) Quels types et sources de données sols ?

3) Quel est le niveau d’agrégation des données sols ?

4) Comment  améliorer et alimenter les référentiels à partir d’une base IGCS ?

1 Contexte
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2. Recensement des 
outils ‘sols dépendants’

Prise en compte des sols dans les différents 
outils d’aide à la décision, d’évaluation 

environnementale et modèles
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Axe1 RMTsols – au service des utilisateurs 

de données sols

2 Recensement des outils ‘sols dépendants’

Collecte d’informations :

� Public enquêté:

Etablissements de recherche et de développement 

Coopératives agricoles / Chambres d’agriculture

Enseignement agricole

� Public enquêté:

Etablissements de recherche et de développement 

Coopératives agricoles / Chambres d’agriculture

Enseignement agricole

�100  mails 

� 20 rendez-vous

� 3 mois de collecte

�100  mails 

� 20 rendez-vous

� 3 mois de collecte

� Identifier / classer les outils� Identifier / classer les outils

� Définir :

les thématiques traitées

le mode d’intégration des données sols (liste de sols?)

les paramètres sol requis 

les sources de données sols mobilisées.

� Définir :

les thématiques traitées

le mode d’intégration des données sols (liste de sols?)

les paramètres sol requis 

les sources de données sols mobilisées.
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Axe1 RMTsols – au service des utilisateurs 

de données sols

Structure du tableau de données

� Liste de choix de sols

� Paramètres sols bruts

� Paramètres sols intégrés

� Sources de données sols

� Liste de choix de sols

� Paramètres sols bruts

� Paramètres sols intégrés

� Sources de données sols

2 Recensement des outils ‘sols dépendants’
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Axe1 RMTsols – au service des utilisateurs 

de données sols

Résultats

�� 50 outils renseign50 outils renseignéés en totalits en totalitéé

21 outils d’évaluation agri environnementale (EAE)2121 outils d’évaluation agri environnementale (EAEEAE)

18 outils d’aide à la décision (OAD) 1818 outils d’aide à la décision (OADOAD) 

11 modèles.  1111 modmodèèlesles.  

Peu de retour d’informations sur les outils utilisés, dans l’enseignement, par 

les coopératives agricoles et par les forestiers.

Peu de retour d’informations sur les outils utilisés, dans l’enseignement, par 

les coopératives agricoles et par les forestiers.

2 Recensement des outils ‘sols dépendants’
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Axe1 RMTsols – au service des utilisateurs 

de données sols

Nombre de données sols nécessairesNombre de données sols nécessaires

Résultats

Outil        complexe demandant un niveau de précision élevéOutil        complexe demandant un niveau de précision élevé

2 Recensement des outils ‘sols dépendants’
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Axe1 RMTsols – au service des utilisateurs 

de données sols

Résultats

2 Recensement des outils ‘sols dépendants’

Données sols en entrée sous forme de liste de sols selon les outilsDonnées sols en entrée sous forme de liste de sols selon les outils
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Axe1 RMTsols – au service des utilisateurs 

de données sols

Résultats

CaillouxCailloux

Taches d’oxydo-réductionTaches d’oxydo-réduction

UtilisationUtilisation

Sensibilités (érosion, compactage, 

lixiviation)

Sensibilités (érosion, compactage, 

lixiviation)

ProfondeurProfondeur

GranulométrieGranulométrie

……

2 Recensement des outils ‘sols dépendants’



IGCS Strasbourg  02/12 2011

Axe1 RMTsols – au service des utilisateurs 

de données sols

Résultats

les cartes des sols et observations locales.les cartes des sols et observations locales.

typologies régionales de sol et  RRPtypologies régionales de sol et  RRP

UtilisationUtilisation

2 Recensement des outils ‘sols dépendants’
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3. Etude détaillée 
d’outils

Prise en compte des sols dans les différents 
outils d’aide à la décision, d’évaluation 

environnementale et modèles
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Axe1 RMTsols – au service des utilisateurs 

de données sols

� outil parcellaire� outil parcellaire

� outil spatial� outil spatial

� OAD� OAD

� EAE� EAE

� modèle� modèle

Sélection des outils étudiés

3 Etude détaillée d’outils

Analyse plus détaillée � mieux savoir quelles données sols sont nécessaires,

comment elles sont intégrées,  les apports potentiels des RRP
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Axe1 RMTsols – au service des utilisateurs 

de données sols

Modèle de fiche détaillée

3 Etude détaillée d’outils



IGCS Strasbourg 
02/12/2011

4. Premières 
conclusions

Prise en compte des sols dans les différents 
outils d’aide à la décision, d’évaluation 

environnementale et modèles
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Axe1 RMTsols – au service des utilisateurs 

de données sols

Quelques constats à retenir

� Le niveau parcellaire est l’unité de travail dominante
� Les RRP (1/250 000) ne sont pas directement utilisables

� traitements, informations locales complémentaires sont nécessaires

� Pour 2/3 des outils : choix dans une liste de sols
– Des listes variées (contenu, mode d’élaboration)

– aide au choix non systématique

�l’apport des RRP est essentiel pour construire des aides !

� Les modèles ont besoin de nombreux paramètres (peu de liste de sols)

� De nombreux utilisateurs d’outils ne sont pas spécialistes des sols
�Indispensable de développer des aides au choix

� La restitution cartographique des sorties des outils est encore rare

4 Premières conclusions
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Axe1 RMTsols – au service des utilisateurs 

de données sols

3 types de caractéristiques de sols attendues

� Des caractères permanents du sol, 
précisément renseignés dans DONESOL (%A, 
%L, %S, cailloux, ‘profondeur’…)

� Des caractères permanents  rarement 
renseignés ou pas du tout dans DONESOL 
(Da, Ksat, HpF, Hcc, prof racines, RUM…)
� estimation nécessaire

4 Premières conclusions

� Des caractères variables dans le temps et dans 

l’espace (C/N, %MO, %Ntotal…) nécessitant des 

mesures à la parcelle
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5. Avenir du projet

Prise en compte des sols dans les différents 
outils d’aide à la décision, d’évaluation 

environnementale et modèles
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Axe1 RMTsols – au service des utilisateurs 

de données sols

Perspectives au sein du RMT sols et territoires

5 Perspectives

� Poursuivre l’enquête et la description des outils

�Identifier d’autres outils (démarche plus active notamment 

auprès des coopératives)

�fiches détaillée de 2 outils

un OAD à dimension spatiale : Aquavallée

un EAE à dimension spatiale : Syst’N

� Des actions de communication

�ecrite : poster COMIFER (Reims nov 2011)

� orales (JES Versailles mars 2012, séminaire mi-parcours 
RMTsols en septembre 2012)

�publication sur site internet du RMTsols d’1 résumé de l’étude

http://www.sols-et-territoires.org/
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Axe1 RMTsols – au service des utilisateurs 

de données sols

Perspectives élargies

� Attente forte ressentie…
– de plus en plus d’outils informatiques de gestion des 

parcelles agricoles

� Proposer un projet CASDAR pour l’élaboration d’une 
typologie des sols à dimension nationale, libre 
d’accès et opérationnelle pour divers outils

– Nombre limité de sols-types ( diff. niveaux d’agrégation)
– Associée à une clé d’identification simple (aide au choix)
– Renseigner la variabilité intra-type de sols (faciliter retour 

niveau parcellaire)
– Liens indissociables avec les RRP qui doivent rester les 

références régionales
– Liens avec plateforme PLAGE (évaluation agri-

environnementale)

5 Perspectives
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !


