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Constituer et gérer le système 
d’information sur les sols de 
France et sur l’évolution de leur 
qualité 

Une mission t



Quelques programmes nationaux 

• le Réseau de Mesures de la Qualité des Sols

• le Conservatoire d’Echantillons de Sols

• les bases de données d’analyses de sols



• Établir un tableau de bord de la qualité des 
sols (bilan et référence) 

• Cartographier les propriétés des sols 
(gradients de contamination diffuse)

• Détecter des évolutions (réseau d’alerte)

• Construire un réseau de validation
(couverture exhaustive)

• Constituer une banque d’échantillons de 
sols (conservatoire)

Réseau de Mesures de la Qualité 
des Sols : objectifs

« Suivre l’évolution de la 
qualité des sols français » 



• 2200 sites

• grille de 
16 km x 16 km

• sites de 400 m2

• composites 0-30 
et 30-50 cm

• échantillonnés 
régulièrement

• toutes occupations

• 1ère campagne fin 
2009

Le RMQS : 
carte d’identité



• Granulométrie, 
éléments grossiers, 
densité apparente

• pH, CEC, cations, N, 
P, K, C, formes du Fe 
et Al 

• Pb, Cd, Co, Cu, Zn, 
Tl, Cr Ni (HF) et Cd, 
Cr, Cu, Pb, Ni, Zn 
(EDTA), Majeurs 

• ADN total, 
empreintes 
moléculaires

•Spectres Vis-NIR et 
MIR

Le RMQS : 
carte d’identité



• ETM

• Quels niveaux ?

• Gradients de 
contamination 
diffuse ?

• Anomalies 
ponctuelles ?

• Valeurs seuils ?

• Origine ?

Le RMQS : 
exemple d’application
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Suis-je en situation anomalique ?
Séparer les sources

Winzoriser (équeuter) (Hawkins & Cressie, 1984)



β

u

zb

Suis-je en situation anomalique ?
Séparer les sources

Marchant et al. Eur. J. Soil Sci. 2010



Quelles origines ?
Utilisation des signatures multi métalliques

Saby et al. Sci. Tot.

Env. 2009



Quelle probabilité ? Teneur en cadmium

Teneur moyenne Probabilité d’observer

une teneur > 1 ppm 

Marchant et al. Geoderma, soumis



Le conservatoire des sols : 
objectifs

« Construire la mémoire 
de nos sols » 

• Contrôler les dérives analytiques

• Pouvoir «remonter le temps»

• Constituer une banque de sols









Le conservatoire des sols : 
laboratoire et pédothèque



La valorisation des 
échantillons du Conservatoire

Thématique Nombre de 
projets

Nombre 
d’échantillons

Biodiversité 4 4000

Spectrométrie, 
carbone

4 4900

Polluants organiques 
persistants

3 660

ETM, transferts 4 150

Mesures physiques 4 483

Radioéléments 1 45

Tests interlabo 1 152



Tester de nouvelles analyses : 
Exemple du Lindane

Villanneau et al., 2009 Chemosphere

DDT



Les bases de données d’analyses 
BDAT et BDETM : objectifs

• Collecter les analyses de sols agricoles 
réalisées chaque année à la demande des 
agriculteurs

• Transformer des informations individuelles, 
isolées, dispersées et atemporelles en une 
base de données riche, géoréférencée et 
temporelle

• Développer un outil de suivi de l’évolution 
de la qualité des sols

«Capitaliser les analyses 
des sols agricoles français» 



BDAT et BDETM : 
sources de données

BDAT : 
32 laboratoires 

d’analyses

• Chambres d’agricultures

• DDT
• SATESE
• Bureaux d’étude
• …

BDETM : 
104 fournisseurs de 

données



Les bases de données 
BDAT et BDETM : contenu

Nombre d'analyses

1 - 3594

3595 - 8229

8230 - 15677

15678 - 29545

> 29546

Nombre d'analyses

1 - 3594

3595 - 8229

8230 - 15677

15678 - 29545

> 29546

1 450 000 échantillons
17 000 000 déterminations

74 000 échantillons
520 000 déterminations

2 campagnes : 
1998 et 2008

Collecte continue 
depuis 1990



Applications de la BDAT :  exemple du 
phosphore assimilable

 Couplage des données de la BDAT avec le modèle RegiFert

Follain et al., 2009 Agron. for sust. Develop.Lemercier et al., 2008. Soil Use & Management



Applications de la BDAT: exemple du 
carbone

Saby et al., 2008 Soil Use & Management



Cartogramme des teneurs en Cadmium
de l’horizon de surface des sols de France

Nombre d’analyses : 67 411 

Collecte Nationale des Analyses ETM dans les sols. Duigou et Baize, travaux en cours.

Applications de la BD ETM: exemple du 
cadmium



Bilan des programmes nationaux 
de surveillance

Faiblesses Atouts

RMQS Coût élevé

Pas de recul

Campagne 1 terminée

Résultats

Un premier bilan 

Conservatoire Déjà trop petit…

34 000 échantillons

21 projets

Bientôt d’autres ?

BDAT & BDETM
Représentativité

Non maîtrise de 
l’échantillonnage

15 ans de recul

Nombre de mesures

Couverture 
« exhaustive »

t0,   t1,    t2, ……………………………………..…tnt0,   t1,    t2, ……………………………………..…tn



www.gissol.fr

Des outils de cartographie interactive pour la BDAT

Des rapports et des cartes téléchargeables pour la 
BD ETM

Des indicateurs sous forme de cartogrammes pour 
le RMQS et les ETM

Des cartes des « vibrisses régionales » des teneurs 
en ETM

La lettre du Gis Sol

Les outils ReferSol et Repedo…



Nous construisons des outils pour 
le très long terme

Encore beaucoup de travail pour les générations futures…



Merci de votre attention…
arrouays@orleans.inra.fr


