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INTRODUCTION
En position d’interface dans l’environne-
ment entre l’atmosphère, l’hydrosphère et la 
biosphère, les sols jouent un rôle fondamen-
tal dans le fonctionnement des écosystèmes 
et dans l’ensemble des services éco-systé-
miques qu’ils délivrent. Leurs nombreuses 
fonctions ont été mises en avant dès 2002 
par la Commission européenne 1. Elles sont 
pourtant peu perçues par la société, alors 
qu’elles sont au cœur de grands enjeux pla-
nétaires comme la sécurité alimentaire (en 
approvisionnement et en qualité), la qualité 
des masses d’eau souterraines et superfi-
cielles, l’atténuation du changement clima-
tique ou la préservation de la biodiversité.
Les sols constituent une ressource naturelle 
qu’il convient non seulement de protéger, 
mais aussi de valoriser efficacement et dura-
blement pour le bien-être de l’Homme. Leur 
formation est très lente et leur destruction 
peut être rapide et quasi irréversible. C’est en 
ce sens que l’on peut qualifier les sols de res-
sources non renouvelables. Or, ceux-ci sont 
soumis à une pression accrue qui se traduit 
par des menaces sur la durabilité de leurs 
fonctions, également identifiées dès 2002 
par la Commission européenne 2 :
•  l’imperméabilisation sous l’effet de l’étale-

ment urbain et de celui des infrastructures
•  l’érosion par la pluie, le vent ou les travaux 

aratoires
•  la baisse des teneurs en matière organique
•  la pollution, diffuse ou ponctuelle, par des 

polluants minéraux ou organiques
•  le tassement lié au passage d’engins agri-

coles ou forestiers
•  la baisse de la biodiversité
•  les inondations et les glissements de terrain
•  la salinisation
•  l’acidification, sous l’effet de phénomènes 

naturels ou d’origine humaine.
À l’échelle du territoire français, les deux 
premiers points sont les plus préoccupants 3. 
À l’échelle mondiale s’y ajoute notamment la 
contamination, particulièrement prégnante 
dans les grands pays émergents comme la 
Chine ou l’Inde : 12 % de la production de 
céréales chinoises seraient, par exemple, ren-

1. COM(2002) 179 final.
2. COM(2002) 179 final.
3. Gis Sol, 2011.

dus impropres à la consommation, soit un 
coût annuel d’environ 2,6 milliards d’€uros. 
La désertification est également accentuée 
par des phénomènes d’origine naturelle ou 
humaine (érosion, surpâturage, salinisation) 
et par les changements climatiques en cours.
On estime ainsi que 22 % des terres émer-
gées possèdent des sols potentiellement 
favorables à l’agriculture, mais que 60 % 
d’entre eux sont touchés par une ou plu-
sieurs formes de dégradation. À l’échelle 
mondiale, la perte en sol par érosion est 
estimée à 24 milliards de tonnes par an, 
soit environ 3,4 tonnes par habitant et par 
an. Environ 20 millions d’hectares de sols 
agricoles sont convertis chaque année dans 
le monde pour l’expansion urbaine et indus-
trielle, soit davantage que la surface française 
de terres arables 4. Cela représente aussi un 
taux d’artificialisation de 6 350 mètres carrés 
par seconde.
Les propriétés des sols présentent une forte 
variabilité spatiale. Les gérer au mieux 
implique de réaliser un inventaire carto-
graphique. Par ailleurs, certaines propriétés 
étant susceptibles d’évoluer rapidement (en 
particulier sous l’effet des pressions anthro-
piques ou du changement climatique), il est 
nécessaire de mettre en place des dispositifs 
de surveillance afin de détecter précocement 
les dégradations qui pourraient devenir 
irréversibles. De plus, prendre en compte 
la multiplicité des fonctions des sols exige 
de définir de nouvelles notions de qualité, 
en plus des concepts de fertilité physique, 
chimique et biologique.
À l’échelle mondiale, la seule base de don-
nées géographique sur les sols correspond 
à une cartographie réalisée à l’échelle du 
1/5 000 000 5. Mais son échelle, ainsi que 
son aspect essentiellement qualitatif ne per-
mettent pas de l’utiliser à des résolutions 
continentales ou nationales. En Europe, la 
base de données géographique harmonisée 
la plus précise correspond à une échelle du 
1/1000 000 6. Quant aux dispositifs de sur-
veillance systématique des sols, ils se caracté-
risent par une très grande hétérogénéité, tant 
dans leurs stratégies d’échantillonnage que 

4. Nachtergaele et al., 2011.
5. FAO – UNESCO – ISRIC, 1990.
6. King et al., 1995.

dans les paramètres suivis et les méthodes 
employées 7.
Dans ce contexte, l’article :
•  dresse l’état des lieux des capacités des 

dispositifs français d’observation à recueil-
lir des données pertinentes à différentes 
échelles pour l’inventaire et la surveillance 
des sols de France

•  présente et discute le potentiel d’utilisation 
de ces données, notamment via l’apport 
d’outils de modélisation, afin de connaître 
l’évolution de la qualité des sols sous l’effet 
de différents scénarios, de façon à en favo-
riser une gestion durable.

1.  DISPOSITIFS 
D’ACQUISITION  
DE DONNÉES SUR  
LA QUALITÉ DES SOLS  
ET SON ÉVOLUTION

L’accès à des données concernant le sol est 
indispensable pour répondre à de nom-
breuses thématiques, allant de la gestion 
d’une exploitation agricole à la protection 
des ressources naturelles et à l’aménagement 
de l’espace rural.
Au niveau national, les demandes sont 
croissantes et les besoins s’expriment à des 
échelles très diverses selon les thématiques 
et les acteurs 8. Les ministères et les agences 
nationales expriment le plus souvent des 
besoins de cartes, zonages ou indicateurs 
d’ampleur nationale pour orienter leurs 
politiques. Il s’agit, par exemple, d’estimer le 
potentiel de stockage de carbone dans les sols 
français, en appui aux négociations interna-
tionales. Les collectivités, les parcs naturels 
ou les associations ont, eux, des besoins à des 
échelles territoriales, pour des thématiques 
comme la protection de la ressource en eau à 
l’échelle d’un bassin versant, la gestion de la 
biodiversité ou l’élaboration de documents 
d’urbanisme. Quant à la profession agricole, 
ses besoins se déclinent plutôt aux échelles 
parcellaires, en vue de la gestion de la ferti-
lité des terrains.
Les besoins concernent de plus en plus des 
bases de données spatialisées, directement 

7. Morvan et al., 2008 ; Arrouays et al., 2012.
8.  Le Bas et al., 2004 ; Le Bas et Schnebelen, 2006 ; Richer 

de Forges et al., 2012.
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exploitables via des Systèmes d’Information 
Géographiques (SIG) ou servant de données 
d’entrée à des modèles ou des outils d’aide à 
la décision. La multiplicité des thématiques 
en jeu nécessite de pouvoir accéder à de mul-
tiples caractéristiques et propriétés des sols, 
ainsi qu’à une bonne compréhension des 
processus en jeu.

1.1. Les dispositifs nationaux

Au niveau national, plusieurs initiatives ont 
été lancées dès les années soixante pour amé-
liorer la connaissance des sols français. Mais, 
en 1997, le rapport Bornand a souligné que 
ces initiatives souffraient d’un manque de 
coordination, tant dans l’acquisition que 
dans la sauvegarde des données et que la 
plupart d’entre elles ne menaient pas à une 
conservation pérenne et harmonisée des 
informations concernant les sols.
Les données acquises étaient donc peu dis-
ponibles et peu exploitables au regard de leur 
potentiel. Des revues des principales straté-
gies d’acquisition de données sur les sols en 
Europe 9 ont même montré que la France 
accusait, à la fin des années quatre-vingt-dix, 
un déficit important en termes de connais-
sance de ses sols et de surveillance de l’évo-
lution de leur qualité. Elle était également 
en retard par rapport à ses voisins européens.
Conscients de l’intérêt de disposer, au niveau 
national, d’informations sur la caractérisa-
tion des sols et l’évolution de leur qualité, les 
ministères de l’Agriculture et de l’Écologie, 
l’Institut national de la recherche agrono-
mique (Inra), l’Institut français de l’environ-
nement (Ifen) et l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) 
ont décidé de renforcer et de mettre en com-
mun leurs moyens pour installer un dispo-
sitif national d’inventaire et de surveillance 
des sols. En 2001, ils ont créé le Groupe-
ment d’Intérêt Scientifique Sol (GIS Sol), 
au sein duquel les ont rejoints l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD) et 
l’Institut national de l’information géogra-
phique et forestière (IGN).
Le GIS Sol s’est doté de programmes natio-
naux d’acquisition de données et l’unité Inra 
InfoSol a été créée pour coordonner ces pro-
grammes au niveau national et assurer une 

9.  Armstrong-Brown et al., 1998 ; Arrouays et al., 1998.

Inventaire, Gestion et Conservation des Sols (IGCS)
Ce programme d’inventaire vise à constituer des bases de données sur les sols et leur répar-
tition géographique. Il s’agit d’un programme multi-échelles, avec :
•  Un volet régional au 1/250 000 visant à constituer des Référentiels régionaux pédolo-

giques (RRP ; Arrouays et al. 2004)
•  Un volet à moyennes échelles (1/100 000 à 1/50 000) visant à améliorer la connaissance 

de leur diversité et de leurs lois de répartition sur la base de leurs facteurs de formation, 
nommé Connaissance pédologique de la France (CPF ; Richer de Forges et al., 2014)

•  Un volet à grandes échelles (de l’ordre de 1/10 000) visant à réaliser des études pédolo-
giques plus détaillées permettant de traiter des questions agricoles ou environnementales 
à l’échelle locale, avec une possibilité d’extrapolation sur une petite région naturelle, 
nommé Secteurs de Référence (SR ; Arrouays et al., 2004).

L’acquisition des données mobilise un réseau d’une trentaine de partenaires implantés sur 
l’ensemble du territoire. Elle est encadrée par un Cahier des clauses techniques générales 
(CCTG ; Inra InfoSol, 2005), lui-même cohérent avec la norme NF X31-560. L’ensemble 
des données est capitalisé au format national DoneSol (Grolleau et al., 2004) qui garantit 
une harmonisation sous un format unique des données. Des procédures de vérification 
de la cohérence des données sont mises en œuvre au sein de l’unité InfoSol et un niveau 
de qualité est attribué aux bases de données sur avis d’experts indépendants et du Conseil 
Scientifique national IGCS (Laroche et Doux, 2007).

Réseau de Mesures de la Qualité des Sols (RMQS)
Ce programme de surveillance a pour objectif de dresser un bilan de l’état des sols fran-
çais et de suivre leur évolution à long terme. Il est constitué de 2 200 sites, répartis sur le 
territoire national selon un maillage systématique de 16 km de côté et représentatifs des 
principales combinaisons-types de sols X occupation des sols rencontrées au niveau natio-
nal. Au centre de chaque maille, des observations et des prélèvements d’échantillons de sol 
sont réalisés et renouvelés tous les dix à quinze ans. Pour ce faire, le programme s’appuie 
sur une trentaine de partenaires implantés sur l’ensemble du territoire qui mettent en 
œuvre les prélèvements de façon homogène, conformément au manuel RMQS (Jolivet et 
al., 2006) et avec un suivi qualité par l’Inra InfoSol. Des analyses des propriétés physiques, 
chimiques et biologiques sont réalisées et capitalisées au sein de la base de données natio-
nale DoneSol (Grolleau et al., 2004). Des échantillons sont archivés de façon systématique 
au Conservatoire des sols, sur le site de l’Inra d’Orléans (Ratié et al., 2010). Témoins de 
l’état des sols au moment où ils ont été prélevés, ils peuvent être remobilisés et analysés 
de façon rétrospective.

Base de Données d’Analyses de Terres (BDAT)
Ce programme de surveillance capitalise, au sein d’une base de données, les analyses réali-
sées à la demande des agriculteurs auprès des laboratoires d’analyses agréés par le ministère 
de l’Agriculture (Saby et al., 2004). Unique en Europe, cette base de données nationale 
regroupe et rend ainsi exploitables les analyses de plus de 2 millions d’échantillons d’hori-
zons de surface de sols agricoles, dont les prélèvements ont été réalisés depuis plus de 
vingt ans. Ce sont essentiellement des paramètres agronomiques qui y sont renseignés. 
La quantité de données, ainsi que le recul temporel permettent de dégager des tendances 
d’évolutions pour certains paramètres. Elle constitue donc un outil de surveillance et 
d’alerte des évolutions des caractéristiques agronomiques des sols agricoles.

Les grands programmes d’acquisition  
de données du GIS Sol

>>> Encadré 1
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harmonisation et une gestion pérenne des 
données collectées, ainsi que leur mise à dis-
position auprès des pouvoirs publics et de la 
société. Ce dispositif, tout à fait original au 
niveau européen, a été renouvelé en 2006, 
puis en 2012.
Deux stratégies complémentaires d’acquisi-
tion de données sont mises en œuvre dans le 
cadre du GIS Sol afin de connaître et gérer 
la diversité de sa couverture pédologique et, 
d’autre part, de disposer d’un dispositif de 
surveillance des sols permettant de détecter 
précocement l’évolution de leurs qualités. 
Ces stratégies se développent dans le cadre 
de programmes nationaux (Encadré 1).

Depuis les années quatre-vingt-dix, la 
France dispose d’une cartographie des sols 
au 1/1 000 000, dite Base de données géo-
graphique des sols de France 10. C’est la 
composante française de la base de don-
nées européenne des sols. Cette dernière 
constitue, à l’heure actuelle, la seule base de 
données spatialisée couvrant l’ensemble du 
territoire national. Les efforts du GIS Sol 
laissent cependant entrevoir l’achèvement, 
dans les prochaines années, de la couverture 
exhaustive du territoire national à l’échelle 
du 1/250 000 (Carte 1), dans le cadre du 
programme national Inventaire, Gestion et 
Conservation des Sols 11.

Les données recueillies dans le cadre des 
actions d’inventaire sont essentiellement des 
paramètres des sols pérennes (granulométrie, 
profondeur, pierrosité, type de sol, etc.), qui 
permettent de définir des types de sols, ainsi 
que leur organisation spatiale.
Détecter l’évolution des paramètres non 
pérennes (carbone, éléments traces métal-
liques, nutriments, etc.) nécessite la mise en 
place de stratégies de surveillance des sols. 
Or, à la fin des années quatre-vingt-dix, la 
France ne disposait pas d’un réseau cohérent 
de surveillance de la qualité de ses sols lui 
permettant de dégager des tendances natio-
nales. L’enjeu était donc de créer ce dispo-
sitif, capable de relier les évolutions à des 
déterminants et, d’autre part, de détecter 
et alerter sur des évolutions jugées défavo-
rables, sans attendre que celles-ci donnent 

10.  BDGSF ; King et al., 1995.
11. IGCS ; Encadré 1 ; Arrouays et al., 2004.

CARTE 1
Carte d’avancement des inventaires de sols au 1/250 000  
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lieu à des manifestations de dégradations 
intenses. Après des études préliminaires 12, 
le GIS Sol a mis en place en 2001 un nou-
veau dispositif, le Réseau de mesures de la 
qualité des sols 13 (RMQS ) qui s’appuie sur 
une stratégie d’échantillonnage systématique 
(Encadré 1 et Carte 2).

La première campagne d’échantillonnage 
a duré dix ans. Elle s’est achevée en 2010 
et a contribué à dresser un premier bilan 
de l’état des sols français 14. Une deuxième 
campagne sera lancée en 2015 afin de détec-
ter d’éventuelles évolutions. Par ailleurs, le 
GIS Sol a poursuivi et étendu à l’ensemble 
du territoire le programme Base de données 
d’analyses de terres 15 pour surveiller plus spé-
cifiquement les paramètres agronomiques 
des sols agricoles.
La richesse de toutes ces bases de données 
repose en grande partie sur le fait que la 
collecte des données est réalisée de façon 
harmonisée au niveau national, avec un 
niveau d’exigence élevé en termes de qualité 
et sans a priori concernant les thématiques 

12. Arrouays et al., 2001.
13.  RMQS ; Encadré 1 ; Arrouays et al., 2003 ; Jolivet et 

al., 2006.
14. Gis Sol, 2011.
15. BDAT ; Encadré 1 ; Saby et al., 2004

sur lesquelles elles seront mobilisées ulté-
rieurement : ce qui ouvre un large champ 
d’applications. Ces thématiques sont vastes 
et continuellement enrichies de nouvelles 
questions. Les échantillons de sols conservés 
au sein du Conservatoire des Sols de l’Inra 
d’Orléans, qui constituent une véritable 
mémoire des sols français 16, peuvent être 
remobilisés à la faveur de problématiques 
émergentes ou de nouveaux développements 
méthodologiques. Leur analyse vient alors 
enrichir le système d’information sur les sols 
français. Cela a, par exemple, été récemment 
le cas avec la détermination, à l’échelle de 
l’ensemble du territoire national, de para-
mètres biologiques des sols 17 ou l’analyse de 
polluants organiques persistants 18.
L’ensemble des données est capitalisé au sein 
du Système d’information national sur les 
sols. Celui-ci s’appuie sur le modèle natio-
nal de données DoneSol 19 qui permet de 
disposer de l’ensemble des données dans un 
format unique, facilitant ainsi leur exploi-
tation harmonisée à l’échelle nationale. Ce 
système dispose d’interfaces de saisie qui 
le rendent accessible et convivial pour tous 

16. Ratié et al., 2010.
17. Dequiedt et al., 2009.
18. Villanneau et al., 2009, 2011, 2013.
19. Grolleau et al., 2004.

les partenaires des programmes du GIS Sol. 
Des contrôles de cohérence sont appliqués 
aux bases de données pour en assurer la qua-
lité. Par ailleurs, des outils web permettent 
l’interrogation des bases de données et la 
consultation de résultats cartographiques 20.

1.2.  Les Systèmes d’observation  
et d’expérimentation au long 
terme pour la recherche en 
environnement (SOERE)

Des données sur les sols et l’évolution de 
leur qualité sont également acquises au sein 
de plusieurs Systèmes d’observation et d’expé-
rimentation au long terme pour la recherche 
en environnement (SOERE). Ceux-ci sont 
labellisés par l’Alliance nationale de recherche 
pour l’Environnement (AllEnvi) et consti-
tuent un dispositif cohérent et pérenne de 
surveillance des milieux, visible à l’interna-
tional. Chaque SOERE est constitué d’un 
réseau de dispositifs élémentaires d’obser-
vation ou d’expérimentation portant sur 
un objet commun, lequel est caractérisé 
par un ensemble de paramètres observables 
et mesurables, communs à tous les sites 
du réseau. Ces paramètres sont mesurés en 
continu et selon des protocoles partagés. Ils 

20.  Consultables depuis www.gissol.fr.

Le Système d’observation et d’expérimentation au long terme pour la recherche en environnement ACBB – Agroécosystèmes, Cycles Biogéochi-
miques et Biodiversité – supporte des travaux dédiés à la compréhension des cycles biogéochimiques dans les sols sous différents systèmes 
de culture, en particulier la dynamique d’évolution quantitative et qualitative des matières organiques du sol. Il s’appuie sur un réseau de 
trois ensembles de parcelles agricoles, localisés dans des contextes pédo-climatiques différenciés et présentant des degrés d’anthropisation 
variables : depuis des prairies naturelles permanentes (Auvergne) jusqu’à des rotations de grandes cultures (Picardie), en passant par des 
prairies semées et fauchées temporaires, en alternance avec des rotations céréalières (Poitou-Charentes). Sur ces sites, des variables d’état 
du sol sont mesurées en continu sur chaque horizon de sol (teneur en eau, température, teneurs en éléments minéraux et organiques dans 
la solution du sol, etc.) et des variables indicatrices du fonctionnement biogéochimique sont mesurées à la base ou au toit du solum (flux 
d’eau à la base du sol, flux de N2O, CO2 et CH4 à la surface du sol, par exemple).

Le SOERE PRO – Impacts environnementaux du recyclage des produits résiduaires organiques sur les écosystèmes cultivés – a pour objectif de 
contribuer à la compréhension du devenir des micro-polluants apportés par les produits résiduaires organiques et du fonctionnement bio-
logique et microbiologique des sols soumis à épandage régulier et, plus généralement, de la dynamique des matières organiques dans les 
sols et du fonctionnement des cycles biogéochimiques associés. Il est constitué de trois sites principaux (Ile-de-France, Alsace, Bretagne) 
et deux sites associés (Lorraine, Aquitaine) auxquels ont été récemment associés des sites hors métropole où des parcelles agricoles sont 
soumises à un épandage régulier de produits résiduaires organiques. On y analyse l’évolution de la qualité des compartiments eau, sol, air 
de ces parcelles en mesurant, comme dans l’exemple précédent, des variables d’état du sol et des variables indicatrices de fonctionnement.

Deux SOERE dédiés à l’étude des sols et de leur fonctionnement
>>> Encadré 2
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sont sauvegardés dans des bases de données 
accessibles à l’ensemble de la communauté 
scientifique.
Parmi les 19 SOERE actuellement labelli-
sés, plusieurs sont spécifiquement installés 
en zone agricole et dédiés à l’étude des sols 
agricoles et de leur fonctionnement. C’est le 
cas des SOERE Agro-écosystèmes cycles biogéo-
chimiques et biodiversité (ACBB) et Produits 
résiduaires organiques (PRO) (Encadré 2).

Plusieurs autres SOERE, non spécifique-
ment dédiés au fonctionnement des sols 
en milieu agricole, traitent des cycles bio-
géochimiques intégrant les sols. C’est le cas 
du SOERE Fonctionnement des écosystèmes 
forestiers soumis à des modifications naturelles 
et anthropiques (F-ORE-T) qui traite spé-
cifiquement des sols forestiers, mais aborde 
néanmoins la problématique du change-
ment d’usage des terres. C’est aussi le cas 
du SOERE Tourbières qui traite des cycles 
biogéochimiques en tourbières, ainsi que de 
l’Observatoire Pérenne de l’Environnement 
(OPE) qui s’appuie sur un large territoire 
de 900 km² en Meuse et en Haute-Marne, 
couvrant ainsi plusieurs écosystèmes et bas-
sins versants. Enfin, c’est le cas du Réseau 
des Bassins Versants et du Réseau des Zones 
Ateliers : le premier surveille spécifiquement 
les ruisseaux et les rivières associés à leur 
bassin-versant et plusieurs sites sont donc 
instrumentés pour suivre en continu le fonc-
tionnement des sols. Le second fédère des 
recherches interdisciplinaires sur l’environ-
nement et les anthroposystèmes et, à ce titre, 
intègre ponctuellement des sites instrumen-
tés de suivi de la qualité des sols.
Certains SOERE sont également intégrés 
dans le projet Analyses et expérimentations 
sur les écosystèmes (ANAEE-France) du 
programme Investissement d’Avenir. Aux 
dispositifs in natura que nous venons de 
décrire, le projet ANAEE-France associe 
des plateformes expérimentales en milieu 
semi-naturel, ainsi que des écotrons (d’une 
taille métrique à pluri-métrique) permettant 
d’analyser finement les processus biogéochi-
miques en conditions contrôlées. Il est doté 
d’un dispositif d’instrumentation partagée 
permettant l’acquisition de références sur le 
milieu naturel, en particulier le sol, selon des 
protocoles standards. Un système d’infor-

mation permet le stockage et la transmission 
des données et facilite également l’accès aux 
outils de modélisation.
Ces dispositifs nationaux et labellisés, qui 
constituent des cas-types de gestion des sols, 
fournissent donc des données de référence 
sur la qualité des sols et son évolution, en 
particulier sur les cycles biogéochimiques y 
prenant place. Pour autant, ils ne couvrent 
pas l’ensemble des croisements possibles 
« type de sol » X « systèmes de cultures ». Il 
convient donc d’y ajouter les travaux menés 
sur les parcelles expérimentales des instituts 
de recherche et des instituts techniques sur 
des thématiques telles que l’intégration des 
légumineuses dans les rotations, l’agriculture 
biologique, l’agro-foresterie, le développe-
ment de pratiques agricoles sans labour, 
etc. L’essai « Système », mis en place à l’unité 
expérimentale INRA de Mons-en-Chaussée 
de 1990 à 2010 21 ou l’essai « non-labour » de 
Boigneville, conduit par ARVALIS – Institut 
du Végétal depuis quarante ans 22 ont, par 
exemple, permis d’analyser les effets du sys-
tème de culture ou les conséquences d’une 
conversion du labour au non-labour sur les 
cycles du carbone et de l’azote 23.
Enfin, ces essais eux-mêmes n’intègrent pas 
la diversité des pratiques réalisées par les 
agriculteurs soumis, en particulier, à des 
contraintes d’organisation du travail non 
reproductibles en essais agronomiques. Des 
suivis de la qualité des sols, parfois partiels, 
sont ainsi mis en œuvre par les agriculteurs 
eux-mêmes et peuvent être capitalisés dans 
le cadre de projets participatifs, encadrés par 
des instituts de recherche ou des instituts 
techniques.

2. MODÈLES
Les dispositifs décrits dans la première partie 
de l’article constituent des sources de don-
nées extrêmement riches. Il est cependant 
nécessaire de leur associer un certain nombre 
d’outils de modélisation afin de dégager une 
compréhension des processus en jeu au 
niveau du sol.
Les données sol recueillies sur les dispositifs 
du Gis Sol, des SOERE ou de la plateforme 

21. Boizard et al., 2002.
22. Labreuche, 2013.
23. Oorts et al., 2006 ; Dimassi et al., 2013.

ANAEE-France ne couvrent pas toutes les 
situations agro-pédo-climatiques rencontrées 
sur le territoire. De plus, certaines variables 
sont difficilement mesurables ou à des coûts 
très élevés qu’il est impossible de mettre en 
œuvre à grande échelle. Il arrive ainsi que 
des informations non mesurées soient néces-
saires pour comprendre le fonctionnement 
d’un sol sur une parcelle ou une région. On 
peut pallier cette déficience d’information 
en ayant recours à des modèles, produisant 
des fonctions ou des règles dites de « pédo-
transfert ». Celles-ci permettent d’accéder à 
des propriétés de sol (telles, par exemple, sa 
réserve utile) à l’aide de caractéristiques de 
sol plus aisément accessibles dans des bases 
de données (telles, par exemple, sa granulo-
métrie, sa charge en cailloux, sa teneur en 
matière organique). Elles sont élaborées en 
croisant des bases de données sol, comme la 
base DoneSol décrite plus haut, et des bases 
de données spécifiques sur des propriétés de 
sol 24.
Pour formaliser la description des processus 
physiques, chimiques et biologiques obser-
vés dans les dispositifs présentés ci-dessus, 
de nombreux modèles ont été développés, 
avec des niveaux de complexité variables et 
de nombreux champs d’application. Pour 
appréhender au plus près la description des 
processus élémentaires, l’échelle d’inves-
tigation la plus pertinente reste l’horizon 
et / ou le profil de sol, soit des échelles de 
l’ordre du décimètre. Des modèles méca-
nistes décrivent ainsi les processus hydro-
bio-géo-chimiques des sols à l’échelle locale, 
que ce soit pour caractériser les transferts 
d’eau et de solutés en régime insaturé 25 et 
décrire les transformations chimiques 26 ou, 
de façon plus intégrée, modéliser l’évolu-
tion de la structure du sol 27 ou la croissance 
des plantes 28. Ils restent cependant cen-
trés sur un type de processus et l’enjeu est 
désormais au couplage de plusieurs types de 
processus capables de décrire le fonctionne-
ment du sol en tant que système complexe. 

24.  Bruand et al., (2004), par exemple, déterminent la 
Réserve Utile des grands types de sol en mobilisant la base 
de données SOLHYDRO qui contient des informations 
sur les propriétés hydriques des sols.

25.  Modèle HYDRUS de Simunek et al., 2008.
26.  Modèle PASTIS de Garnier et al., 2001.
27. Modèle Virtual Soils de Schluter et al., 2012.
28. Modèle STICS de Brisson et al., 1998.
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Quelques modèles couplés sont disponibles 
dans la littérature tel, par exemple, le modèle 
SOILPSI qui décrit la redistribution de l’eau 
au sein de l’horizon de sol en couplant un 
modèle de transfert et un modèle de prélève-
ment racinaire 29. La plateforme de modéli-
sation SOL VIRTUEL développée par l’Inra 
est dédiée, elle, au couplage de tous types 
de processus prenant place dans le sol, quels 
que soient leurs niveaux de complexité 30.

3.  COMPLÉMENTARITÉ  
DES DISPOSITIFS POUR  
LA CARACTÉRISATION 
DE LA QUALITÉ DES 
SOLS ET DE SON 
ÉVOLUTION

Les dispositifs nationaux que nous avons 
présentés offrent chacun des avantages et des 
inconvénients spécifiques.
Le Réseau de mesures de la qualité des sols 
(RMQS), grâce à son approche non biaisée 
et systématique, ainsi qu’à la large gamme de 
mesures et d’informations connexes enregis-
trées, permet de caractériser la qualité des sols 
français sans a priori. Il a, par exemple, per-
mis de cartographier la distribution globale 
des éléments traces métalliques de l’Hexa-
gone (Carte 3 31) et d’identifier leurs sources 
selon leur origine : naturelle (géologique et 
pédologique), anthropique (contaminations 
diffuses ou ponctuelles liées à l’industriali-
sation, aux transports, aux apports aux sols 
comme les amendements, les pesticides).

De larges gradients de contamination ont 
ainsi pu être démontrés comme, par exemple, 
en périphérie des zones fortement urbanisées 
ou industrialisées 32 ou bien sur des surfaces 
beaucoup plus importantes correspondant à 
des dépôts provenant de transports atmos-
phériques de longue distance (Carte 4 33).

Il a également permis de mettre en évidence 
et de quantifier des gradients « naturels » 
comme, par exemple, la distribution des 
limons dans le quart nord-ouest de la France 

29. Theseira et al., 2003.
30. Lafolie et al., 2014.
31. Marchant et al., 2010 ; Saby et al., 2011.
32. Saby et al., 2006 ; Villanneau et al., 2009, 2011.
33. Villanneau et al., 2013.

CARTE 4  –  Carte nationale des teneurs en �uoranthène 

des horizons de surface (0 – 30cm) des sols de France métropolitaine 

(modi�é d’après Villanneau et al., 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 3
Carte nationale des teneurs en cadmium total  

des horizons de surface (0 – 30 cm) des sols de France métropolitaine
(modifié d’après Marchant et al., 2010)

CARTE 4
Carte nationale des teneurs en fluoranthène

des horizons de surface (0 – 30 cm) des sols de France métropolitaine
(modifié d’après Villanneau et al., 2013)
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ou celle des sables côtiers et du sodium 
d’origine marine en bordure des mers et de 
l’océan 34. Le RMQS permet aussi de dres-
ser des tableaux de bord statistiques de la 
teneur en certains éléments des sols selon 
leurs usages et de fournir ainsi des valeurs 
de référence 35. Son caractère non-biaisé et 
représentatif du territoire en fait un support 
remarquable pour des évaluations ou des 
simulations nationales. Les exemples les plus 
récents concernent l’évaluation des stocks de 
carbone des sols (Carte 5 36) et la prédiction 
de leur évolution sous l’effet du changement 
climatique ou de changements d’usage 37.

Ses applications constituent ainsi des outils 
précieux d’appui aux politiques publiques : 
par exemple, dans le domaine des négocia-
tions concernant les conventions climatiques 
ou dans l’appui méthodologique à l’iden-
tification des sites contaminés. La force du 
RMQS réside aussi dans sa banque d’échan-
tillons 38 qui permet de réaliser de nouvelles 
analyses au fur et à mesure qu’apparaissent 
de nouveaux questionnements ou de nou-
velles avancées technologiques. Sa faiblesse 
actuelle est son manque de composante tem-
porelle, lié à sa relative jeunesse et à la len-
teur de mise en place en raison de son coût.
La Base de données d’analyses de terres (BDAT) 
dispose d’un recul temporel beaucoup plus 
important, de 1990 à nos jours. Elle n’est 
cependant pas maîtrisée en termes d’échan-
tillonnage au plan spatial ou temporel. Elle 
est également plus limitée quant à la gamme 
de paramètres mesurés et à la profondeur 
d’investigation. En revanche, elle dispose 
de données acquises « en masse », ce qui lui 
confère une certaine robustesse statistique. 
Grâce à ses données, il est possible d’iden-
tifier et de quantifier certaines tendances 
« lourdes » d’évolution des sols lorsqu’elles 
sont suffisamment marquées (Carte 6 39), 
de caractériser des gradients régionaux ou 
nationaux 40 et de mettre en évidence des 

34. Arrouays et al., 2011.
35. Gis Sol, 2011.
36. Martin et al., 2011, 2014 ; Meersmans et al., 2012.
37. Tosser et al., 2014.
38. Ratié et al., 2010.
39.  Lemercier et al., 2008 ; Saby et al., 2008.
40. Saby et al., 2008 ; Follain et al., 2009.

 

CARTE 5  –  Carte des teneurs en carbone organique dans les trente premiers centimètres de sol 

(en grammes au kilomètre carré  –  Source : Martin et al., 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 5
Carte des teneurs en carbone organique  

dans les trente premiers centimètres de sol
(en grammes au kilomètre carré – Source : Martin et al., 2011)

CARTE 6
Évolution des teneurs médianes cantonales en carbone organique des sols bretons 

entre les périodes 1980  –  1985, 1990  –  1994, 1995  –  1999 et 2000  –  2004
(Lemercier et al. 2008 – Sources : Gis Sol, BDAT, 2011 ; IGN, Geofla®, 2008)
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relations statistiques entre certains para-
mètres des sols 41.
Le programme Inventaire, gestion et conser-
vation des sols (IGCS) présente l’avantage 
de donner une description plus fine de la 
distribution des sols que ne le permettent 
les deux programmes évoqués plus haut. Il 
permet donc des applications plus locales et 
d’une résolution spatiale plus fine. À titre 
d’exemples récents : l’utilisation des données 
IGCS pour une pré-délimitation des zones 
humides ou des zones défavorisées simples 
en appui aux politiques publiques 42. De 
par sa résolution et grâce au fait que l’on 
y explore les sols sur toute leur épaisseur, il 
offre la possibilité d’applications plus locales 
(par exemple, protection des eaux superfi-
cielles ou souterraines, zonage des risques 
d’érosion, aide à la décision pour l’aména-
gement du territoire, applications géotech-
niques, etc.). En revanche, les paramètres 
(principalement pérennes) qu’il mesure et 
son mode d’échantillonnage spatio-tempo-
rel non maîtrisé le rendent peu adapté à la 
détection d’évolutions à court ou moyen 
termes.
L’un des enjeux pour augmenter la com-
plémentarité de ces programmes est de tra-
vailler sur leur enrichissement mutuel. Les 
données de la BDAT, par exemple, sont de 
plus en plus géo-référencées de façon précise. 
Il deviendra donc théoriquement possible de 
les utiliser pour enrichir progressivement la 
base de données DoneSol, en appui au pro-
gramme IGCS, ou pour valider certaines 
prédictions géographiques issues du RMQS. 
Les données issues d’IGCS sont encore sous-
exploitées en termes d’évolutions tempo-
relles à moyen et long termes, alors qu’elles 
réunissent des informations datant des 
années cinquante à nos jours. Elles posent 
des problèmes méthodologiques qui restent 
à explorer. Une analyse de tendances sur 
quelques décennies pourrait néanmoins être 
tentée. La complémentarité entre les pro-
grammes pourrait se décliner comme suit : 
analyse des tendances à long terme (1950 – 
2015) sur la base des données IGCS, valida-
tion sur la période 1990 – 2015 à partir de la 
BDAT, validation ponctuelle sur les données 
du RMQS 2001 – 2011.

41. Arrouays et al., 2006 ; Angers et al., 2011.
42. Laroche et al., 2014.

Il faut aussi noter que l’ensemble des don-
nées acquises dans le cadre des programmes 
du Gis Sol servira de support au plan inter-
national à la contribution de la France 43 au 
programme GlobalSoilMap 44 qui vise à créer 
une base mondiale de quelques propriétés 
des sols considérées comme majeures au plan 
de la modélisation de leur fonctionnement 
et de l’évaluation de leurs services éco-systé-
miques. Plusieurs essais sont en cours dans 
différentes régions, ainsi qu’à l’échelle de la 
France entière, pour valoriser l’ensemble des 
données acquises afin de produire cette base 
de données internationale.
Les données des SOERE se distinguent des 
autres grands programmes d’acquisition par 
plusieurs caractéristiques : un pas de temps 
plus court dans l’acquisition des données ; 
des mesures incluant des états et des stocks, 
mais aussi des flux ; des dispositifs pouvant 
inclure des expérimentations sur l’effet de 
certains usages ou certaines pratiques ; des 
analyses ciblées plus à même de détecter des 

43. Saby et al., 2014.
44. Arrouays et al., 2014.

cinétiques rapides : par exemple, marquage 
isotopique, isotopes naturels, comparti-
ments fonctionnels de la matière organique, 
etc. Ces données – parfaitement complé-
mentaires des données des grands inven-
taires nationaux – visent avant tout à appré-
hender et à modéliser des processus plutôt 
qu’à dresser des états des lieux ou à analy-
ser de grandes tendances nationales. Les 
SOERE sont toutefois des « laboratoires » 
où l’on peut tester la pertinence d’un nou-
vel indicateur et juger de la faisabilité de son 
application sur de plus vastes dispositifs. Ils 
sont également au cœur du développement 
et de la calibration des modèles qui pourront 
être appliqués à l’échelle de notre territoire 
en utilisant les bases de données développées 
par le Gis Sol.
Les modèles et plateformes de modélisation 
que nous avons décrits plus haut permettent 
la description mécaniste fine des processus 
hydro-bio-géo-chimiques prenant place 
dans le sol. Ils peuvent être paramétrés par 
les caractérisations précises des propriétés 
des horizons du sol réalisées au sein des 
plateformes expérimentales des SOERE ou 

Cultures 

Prairies 

a b c d 

FIGURE 1  –  Évolution de la réserve utile  

des sols du site SOERE - ACBB de Lusignan, après huit ans d’installation du site 

 

 Les parcelles sont cultivées : en (a), selon une succession mäis / blé / orge ; en (b), en maïs / blé / orge 

durant trois ans, puis en prairie pendant trois ans, puis en maïs / blé durant deux ans ; en (c), en 

prairie pendant six ans, puis en maïs / blé durant deux ans ; en (d), en prairies permanentes.  

FIGURE 1
Évolution de la Réserve Utile des sols du site SOERE - ACBB de Lusignan,

après huit ans d’installation du site
La Réserve Utile est déterminée ici sur toute l’épaisseur du sol, mais ce sont principalement  

les caractéristiques de l’horizon situé sous l’horizon de labour (entre 30 et 50 cm) qui ont évolué  
et qui conduisent aux différences de Réserve Utile.

Les parcelles sont cultivées : en (a), selon une succession maïs / blé / orge ; en (b), en maïs / blé / orge 
durant trois ans, puis en prairie pendant trois ans, puis en maïs / blé durant deux ans ;  

en (c), en prairie pendant six ans, puis en maïs / blé durant deux ans ; en (d), en prairies permanentes
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d’ANAEE-France et confrontés aux suivis 
très résolus dans le temps de leurs fonctionne-
ments hydro-bio-géo-chimiques réalisés sur 
ces mêmes plateformes expérimentales. Ces 
modèles mécanistes, développés à l’échelle 
de l’horizon ou du profil de sol, sont donc 
évalués et, éventuellement, modifiés grâce 
au cumul de connaissances très précis acquis 
sur les plateformes expérimentales. Ainsi, 
sur le site de Lusignan du SOERE ACBB, 
il a été récemment été possible de quantifier 
l’effet de successions culturales différenciées 
sur, par exemple, la quantité d’eau drainée 
ou la quantité d’azote lixiviée par les sols. 
En effet, les modèles de culture utilisent la 
Réserve Utile des sols comme donnée d’en-
trée parmi d’autres et les mesures de cette 
variable recueillie sur le SOERE ont montré 
que celle-ci est significativement plus élevée 
sur des sols ayant hébergé alternativement 
des périodes de prairies et des périodes de 
cultures céréalières que sur les sols conduits 
exclusivement en prairies ou exclusivement 
en céréales (Figure 1 45).

Pour autant, des modèles mécanistes aussi 
fins peuvent s’avérer inefficaces pour décrire 
l’évolution de la qualité des sols sur de plus 
grands espaces, à la fois parce que l’intégra-
tion spatiale n’est pas une simple somme 
de processus locaux, mais aussi parce que 
les données d’entrée des modèles ne sont 
pas disponibles partout. Des modèles et 
des plateformes de modélisation intégrant 
des processus spatiaux sont ainsi dévelop-
pés à l’échelle dite « du paysage », telles les 
plateformes LIQUID 46 et OpenFLUID 47 

45. Debaeke et al., 2013.
46. Branger et al., 2010.
47. Fabre et al., 2013.

dédiées à la description des flux dans le pay-
sage ou la plateforme RECORD qui couple 
des modèles de culture et des modèles déci-
sionnels 48. Les données d’entrée « sol » de ces 
modèles ou plateformes sont alors fournies 
par des fonctions de pédotransfert appli-
quées sur des bases de données couvrant de 
nombreux types de sol comme la base Done-
Sol ou de grands espaces comme la BDGSF. 
L’étude-expertise « Réduire les fuites de 
nitrate au moyen de cultures intermédiaires » 
constitue un exemple symptomatique de 
cette démarche 49. Elle s’appuie en effet sur 
le modèle de culture STICS, un modèle 
dynamique simulant le développement de la 
culture et les processus des cycles de l’eau, 
du carbone et d’azote dans le champ cultivé. 
Pour sa partie plante, ce modèle est paramé-
tré et validé pour de nombreuses grandes 
cultures et pour les cultures pièges à nitrate les 
plus utilisées en France, à l’aide de données 
d’essais agronomiques capitalisées depuis 
plusieurs décennies. De même, le modèle 
STICS est paramétré pour les principaux 
types de sols français. Pour l’appliquer à 
l’ensemble du territoire français, la BDGSF 
a été utilisée comme support de description 
de la variabilité des sols à l’échelle nationale 
et les données d’entrée sol du modèle ont été 
estimées à l’aide de fonctions de pédo-trans-
fert développées sur cette base de données.

4. CONCLUSION
La caractérisation à différentes échelles de la 
qualité des sols et de son devenir est donc 
rendue possible :

48. Bergez et al., 2013.
49.   Justes et al., 2012.

•  d’une part, par l’existence de dispositifs 
de connaissance et de surveillance des 
sols et de plateformes expérimentales de 
longue durée de vie – sur lesquelles sont 
détectables des évolutions de l’état et des 
fonctionnements des sols permettant ainsi 
d’appréhender leur sensibilité et leur rési-
lience sous l’effet de changements

•  d’autre part, par l’inter-opérabilité des 
plateformes de modélisation entre elles et 
l’inter-opérabilité – assurée dans le cadre 
du projet ANAEE – entre les plateformes 
de modélisation et les bases de données.

La mise en place de ces dispositifs fait l’objet 
d’investissements importants. Leur maintien 
dans la durée est primordial pour disposer de 
données fiables et à jour et être en capacité 
de détecter des évolutions. Les potentialités 
d’exploitation des bases de données sur les 
sols devraient par ailleurs être prochaine-
ment largement enrichies par l’aboutisse-
ment de projets d’envergure nationale visant 
à structurer et mettre à disposition des don-
nées spatio-temporelles nationales concer-
nant l’occupation des sols et les pratiques 
agricoles.
Malgré cette réelle complémentarité entre 
dispositifs, une vigilance s’impose cependant 
lors de l’extrapolation de processus détermi-
nés de façon locale vers de plus grands ter-
ritoires. Cette vigilance concerne à la fois le 
choix des bases de données à mobiliser – en 
raison des différentes stratégies d’échantil-
lonnage qui ont conduit à leur développe-
ment – mais aussi les stratégies de modélisa-
tion à mettre en œuvre lors du changement 
d’échelle. Cette problématique, ainsi que 
celle des incertitudes associées, font à l’heure 
actuelle l’objet de travaux de recherche.
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