
 

 

 

L’information sur les sols de France 

Quels outils disponibles pour quelles utilisations ? 

Le 23 Septembre 2016 de 9h00 à 13h, 

Salle Gambetta au Ministère de l’agriculture, 78 rue de Varenne, Paris 7
e 

 

Programme de la conférence  

9h00-9h30 – Accueil des participants  

9h30-9h50 – Introduction et enjeux autour de l’information sur les sols de France 

• Introduction générale et présentation du Groupement d’intérêt Scientifique Sol   

Brice Huet, Conseiller chargé du développement durable et des outre-mer auprès du Ministre 

(MAAF) 

 

• Le Réseau Mixte Technologique « Sols et Territoires » : accroître et valoriser la connaissance des 

sols pour le développement durable des territoires ruraux   

Jean-Luc Fort (CRA Nouvelle Aquitaine), Animateur du RMT Sols et Territoires  

 

9h50-10h20 – La connaissance et la valorisation de l’information sur les sols : quels nouveaux outils ? 

• Présentation des nouveaux outils du Gis Sol et du RMT Sols et Territoires  

Marion Bardy (Inra - Unité Infosol) 

10h05-10h20 - Echanges avec la salle   

10h20-11h35 Table Ronde 1 – Des retours d’expérience sur l’utilisation de données sur les sols pour 

l’aménagement, la gestion agricole et environnementale 

Animation : Valérie Maquère (MAAF) 

• Evaluation des états de fertilité chimique des sols (pH, CEC, P, K, Mg) et des besoins pour 

atteindre des références agronomiques 

Philippe Eveillard (UNIFA) et Nicolas Saby (INRA)  

• Guide de reconnaissance des zones humides spécifique au SAGE « Estuaire de Gironde »  

Diane-Laure Sorrel (Syndicat mixte pour le développement durable de l’Estuaire de Gironde) et 

Philippe Chéry (Bordeaux Sciences Agro)  

• Classement des sols et classement des terres pour l'aménagement foncier  

Mireille Hurst (CG Haut-Rhin) et Jean-Paul Party (Sol-Conseil) 

• Délimitation de périmètres de captage d’eau potable et identification des zones d’infiltration  

Daniel Calame (président du Syndicat Intercommunal des Eaux de Maillet) et Joël Moulin (CDA 

Indre)  

10h50-11h35 - Echanges avec la salle 



 

 

 

 

11h35-12h50 Table Ronde 2 – Des développements en cours utilisant des données sur les sols pour 

mieux raisonner l’aménagement, la gestion agricole et environnementale 

Animation : Isabelle Feix (ADEME)  

• TypTerres : Développement de typologies agronomiques des sols appropriables par l’ensemble 

des acteurs des territoires  

Alain Bouthier (Arvalis – Institut du végétal) et Christophe Ducommun (Agrocampus Ouest) 

• Bilan Carbone organique des sols cultivés à l’échelle du territoire et ses applications : Exemple 

de l’évaluation à la séquestration de GES en Hauts-de-France et aux risques d’érosion en Alsace  

Thomas Blais (ADEME) et Annie Duparque (Agro-Transfert Ressources et Territoires) 

• Développement de référentiels liés à la biodiversité du sol pour le conseil auprès des 

agriculteurs  

Julien Halska (CDA Saône et Loire) et Lionel Ranjard (INRA) 

• Développement d’une méthode d’estimation de la réserve utile en eau du sol pour mieux 

raisonner les pratiques agricoles (RU)  

Blandine Lemercier (Agrocampus Ouest) 

11h05-12h50 - Echanges avec la salle  

 

12h50-13h00  - Conclusions et perspectives 

Valéry Morard (MEEM), Co-président du Gis Sol 

 

 

 


