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« Nous plaçons désormais la protection des sols au 
même plan que l'épuration de l'air et de nos 

ressources en eau»  

Margot WALLSTRÖM, commissaire européen chargé de 
l'environnement, avril 2002 

 

«D’ici à 2030, nous voulons restaurer les terres et sols 
dégradés et nous efforcer de parvenir à un monde 

sans dégradation des sols » 
ONU, 17 engagements pour le développement durable, 

septembre 2015 

  

 

 

 



Pourquoi considérer les 
sols ? 



Le sol : milieu complexe et organisé 
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•  Un milieu poreux (40 à 60 % de vides) 

•  Des éléments minéraux  

•  Des éléments organiques (de 1 à 7 % de la 
masse des sols cultivés) 

•  Des organismes vivants 

•  Des caractéristiques spécifiques 

  Rétention de certains éléments 

  Transformations des apports 

 Les sols acquièrent leurs propriétés progressivement, en fonction des 
matériaux parentaux et sous l’influence des facteurs externes (eau, agents 
atmosphériques et biologiques). 



Services 
fournis par 
les sols 

Services 

d’approvisionnement 
Aliments, fibres, énergie, 

matériaux 

Services de régulation 
Quantité et qualité de l’eau,  

GES, pollution, biodiversité, 

pédogénèse 

Services de support et 

culturels 
Archéologie, art, culture, 

paysages, milieu de vie  

adapté de Alterre 
Bourgogne, 2011 



Identifiées par la commission européenne en 2002 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2002/com2002_0179fr01.pdf 

 

 

Un capital soumis à des menaces 

Source : D. Arrouays (INRA Orléans) 

Biodiversité 
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Contamination 
ponctuelle ou diffuse  

Source : D. Arrouays (INRA Orléans) 

Inondations et 
glissements de terrain 

Source : D. Arrouays (INRA Orléans) 

Salinisation 

Source : D. Arrouays (INRA Orléans) 

Tassement 
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Imperméabilisation 

Teneurs en 

matière organique  
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Érosion  

Source : D. Arrouays (INRA Orléans) 
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1 550 millions d’hectares : 

- 12 % des terres émergées 

- environ 50 fois la surface agricole utile de la France 

Surfaces cultivées actuellement 

Atlas de la Biosphère, Université de Wisconsin, 1999 



Pourquoi considérer les sols ? 
• Les sols constituent une interface irremplaçable 

dans l’environnement 

• Ils sont non renouvelables à l’échelle humaine, 
et fragiles. 

• Mais encore trop méconnus 

• Un objet caché  

• Absence de données exhaustives 

• Faible prise de conscience par les 
décideurs de leur importance 

• Programmes nationaux de connaissance et de 
surveillance des sols sous l’impulsion du Gis Sol 
déclinés régionalement 
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 Sols de Bretagne 



Sols de Bretagne: une 
réponse régionale au 

besoin de connaissance 
des sols 



Sols de Bretagne - Objectifs 

• Cartographier les propriétés pérennes 
des sols  

 Référentiel Régional Pédologique 1/250 000 (Inventaire 
Gestion et Conservation des sols) 

 

• Suivre l’évolution de la qualité des sols 
 Mise en place du Réseau de Mesures de la Qualité des 

sols 

 

• Connaître la composante biologique 
des sols 

 Présentation de Daniel Cluzeau  

 

• Mettre à disposition les données sols 
et aider à la décision dans les 
territoires 

 Outils de communication  

 

Sols de Bretagne 1 : 2005-2012 

Acquisition de données 

Sols de Bretagne 2 : 2013-2017 

Diffusion des informations 

Sols de Bretagne 3 : > 2017 

Aide à la décision 



Sols de Bretagne 

• Volet cartographie : programme Inventaire, Gestion et Conservation des 
Sols (IGCS) 

• Production du référentiel Régional pédologique de Bretagne (250 000ème) 

o 445 Unités Cartographiques de Sol composées de 1à 10 Unités 
Typologiques de Sol, au nombre de 320 au total 

o Format national de base de données DoneSol 

 

• Volet surveillance : programme Réseau de Mesures de la Qualité des 
sols (RMQS) 

• Réalisé : première campagne de description et d’analyse de 116 sites de 2005 à 
2007, RMQS BioDiv 

• En cours : lancement de la deuxième campagne en 2016 

• A venir : analyse de l’évolution de la qualité des sols 

 

 



Volet cartographie (IGCS) 

Référentiel Régional 
Pédologique :  

Bases graphique et 
sémantique 

Demande des pouvoirs publics : connaissance des sols, valorisation des 
informations et organisation de la diffusion (programmes IGCS et RMQS) 

Sorties : Bases de données, cartes thématiques, notices, référentiels, site internet… 
pour les programmes régionaux de préservation des ressources, gestion des 

territoires 

Géologie 

MNT 

Climatologie 

Télédétection 

Pédologie 

Valorisation, 
acquisition 

d’informations… … pour l’ensemble des 
utilisateurs de données sol 

• Thématiques spécifiques 
• Calibration / validation de 
modèles 
• Caractérisation de la 
représentativité des observations 
/ expérimentations 
•…  

Les acquis de Sols de Bretagne I  



RRP : le concept cartographique (1/2) 

FLUVIOSOL BRUNISOL 
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TERRAIN CARTE 

UTS BRUNISOL UTS FLUVIOSOL 

60% surface 40% surface 

BASE DE 
DONNEES 



UCS 108 
Regroupées 

en 

UTS 65 

30% 

UTS 64 

60% 

UTS 423 

10% 

Strate LA 

Strate S 

Strate C 

Strates 

Strates 

Déclinée en 

Déclinée 
en 

Déclinée en 

3 niveaux d’approche : 

RRP : le concept cartographique (1/2) 

Environnement 
géomorphologique 

Fonctionnement 
global du sol 

Physico-chimie 

Unités Typologiques 
de Sol 

Unités Cartographiques 
de Sol 

Strates 



Le Référentiel Régional Pédologique de 
Bretagne 
• 4 bases de données départementales, cohérence régionale 

•  445 Unités Cartographiques de Sols 

  composées de 330 Unités Typologiques de Sols 

         décrites par 692 profils et 3286 sondages à la tarière 
 



Diffusion des données 
sol 



Moyens de diffusion 

• Outils (sites, documents, modalités…)  



Modalités de diffusion 

• Données et outils existants : 
• Données brutes mises à disposition à la demande (50 € 

par base de données) : base de données relationnelle 
• Rapports de synthèse et recueil de fiches 
• Données élaborées : diffusion via internet : support 

« papier » et formats SIG  
• Outil de cartographie interactive 
• Outil d’aide à la reconnaissance des sols 

 

• Elaboration de données et de références 
spécifiques : 
• Constituer un partenariat avec « Sols de Bretagne »  

 

 



Documents de synthèse : cartes et notices des RRP (1/dep) 

Nombre UTS / UCS pour le 56 



www.sols-de-bretagne.fr 

 



www.sols-de-bretagne.fr 

• Nombreux documents à                                                   
télécharger 

• photothèque 

• Outil de cartographie interactive 
 
 

• Données mises à disposition : UCS, 
paramètres pédologiques (épaisseur, 
matériau parental, drainage naturel, 
texture, type de sol majoritaire) 

• Interrogation des couches d’information 
• Métadonnées renseignées 
• Extraction des données au format SIG 



Interrogation de 
l’organisation des UTS dans 
les UCS 

Fiches UTS 

Identification 
UTS 

Démonstration 

http://geoxxx.agrocampus-ouest.fr/mapfishapp-pascal/?noheader


Fiches  

• Lien avec Sol AID 



Offre nationale d’outils 

• Sites internet, guides, 
groupes de travail 
auxquels Sols de 
Bretagne contribue 
activement 



Domaines d’utilisation 
des données sol 



Applications 

Référentiel Régional Pédologique 1/250 000 



Les sols au cœur des enjeux 
territoriaux 
• Agronomie 

• Classement des terres en vue de l’aménagement foncier 
• Potentialité de rendement 
• Opportunités de développement de filières 

• Environnement 
• Gestion qualitative et quantitative de l’eau 
• Biodiversité 

• Aménagement 

• Zonages réglementaires 
• Zones humides 
• Zones défavorisées simples 

Nombre d’études réalisées en 2004 et 2006 par grands domaines 
thématiques en lien avec le sol (Le Bas et Schnebelen, 2006) 



Conclusion 

• Système d’information sur les sols opérationnel, base de 
données RRP labélisée en 2012 

• Démarche continue de collecte, d’élaboration et de diffusion 
de données  

• S’intègre dans une dynamique nationale et régionale 

• Données du RRP 1/250 000 
complétées par d’autres données 
régionales plus précises ou des 
données nationales (bases de 
données gérées par le GisSol) 



Perspectives 

• Cartographie Numérique des Sols 

• Diffusion : améliorer l’ergonomie et le type de 
données diffusées 

• Intégration dans des outils d’aide à la décision 



Merci pour votre attention 

www.sols-de-bretagne 

Contact : solsdebretagne@agrocampus-ouest.fr 
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