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Qu’est	ce	que	le	sol	?		
	
Quels	enjeux	pour	les	
territoires	?	



Un	milieu	complexe…	
•  Un milieu poreux 

–  40 à 60% de vides 

•  Des éléments minéraux 
–  Hérités de la roche-mère 
–  Néoformés 

•  Des éléments 
organiques 
–  1 à 5% de la masse des 

sols cultivés 
–  8 à 20 kg de C par m² en 

milieu tempéré 

•  Des organismes vivants 



Classement	selon	leur	:	
• 	minéralogie	:	quartz,	minéraux	silicatés,	minéraux	
carbonatés…	hérités	de	la	Roche-mère	ou	néoformés	

• 	granulométrie	:	terre	fine	et	frac.on	grossière	(graviers,	
cailloux,	pierres,	blocs)	

Cons:tuants	minéraux	



Triangle des 
textures du GEPPA 
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Critères	pour	caractériser	les	sols	
•  Les	sols	sont	composés	d’horizons	
caractérisés	par	:	
–  leur	morphologie	

•  Couleur	
•  Épaisseur	
•  Granulométrie	
•  Structure	et	porosité	
•  Hydromorphie	(circula.on	de	l’eau	dans	le	sol)	

–  Leurs	propriétés	physico-chimiques	:	pH,	CEC,	
éléments	fer.lisants,	élements	polluants…		

è	Classifica:on	des	horizons	

Classifica:on	des	sols	



…	irremplaçable	et	non	renouvelable		
•  Les sols constituent 

une interface centrale 
dans l’environnement 

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

Leur	forma.on	est	lente	
(1	mm	à	1	cm	par	siècle)	

© S. Riffaut (Univ. Poitiers) 



Les	services	fournis	par	les	sols	

Matière première 

Stockage, filtration, 
épuration Production d’aliments et 

de  biomasse 
Habitat, patrimoine 

génétique 

Envt physique, 
culturel et historique 

Support de 
constructions 



Le	sol	:	un	capital	soumis	à	des	menaces	
•  Identifiées par la commission européenne en 2002 

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

Source : D. Arrouays (INRA Orléans) 
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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) 



Enjeu	:	nourrir	la	planète	
•  Sols « productifs » : 38% de la surface terrestre émergée 

•  22% cultivables, 12% cultivés (60 fois la SAU de la France) 
 

Source: Foley et al., 2011, Nature 

Proportion de terres cultivées destinées directement à l’alimentation humaine 



Enjeu	:	stocker	du	carbone	

(Source : Scharleman, 2011) 

•  Les sols stockent plus de carbone que la végétation et 
l’atmosphère réunis (2000 Gt contre 1250 Gt) 

•  Potentiel de stockage de C supplémentaire dans les sols : 0,6 à 
1,2 Gt / an (Lal, 2008) 



Enjeu	:	flux	et	qualité	de	l’eau	

•  Partage	de	la	pluie	entre	ruissellement	et	infiltra:on	
condi.onné	par	le	sol	

•  Stockage	d’eau	dans	le	sol	
–  Les	sols	stockent	de	40	à	600	L	d’eau	par	m²	:	10	à	90	%	de	la	

pluviométrie	annuelle	
–  Il	y	a	plus	d’eau	dans	les	sols	que	dans	les	rivières	et	les	lacs	:	eau	

verte	qui	retourne	en	par.e	vers	l’atmosphère	

•  Régula:on	de	la	qualité	de	l’eau	(filtra:on,	épura:on)	
–  50%	des	déchets	produits	en	France	sont	recyclés	sur	les	sols		
–  Réten.on	de	P,	ETM,	pes.cides	
–  Biodégrada.on	des	polluants	



1/5 000 000 1/1 000 000 1/1 000 000 

1/250 000 1/5 000 Versant 

Variabilité	spa:ale	des	sols	(1/2)	

Toutes les échelles sont concernées ! 



Variabilité	spa:ale	des	sols	(2/2)	
•  Facteurs de variation des sols : climat, temps, roche-

mères, végétation, relief, activités humaines 

•  Sols de Bretagne, morceaux choisis 



Conclusion	
•  Prise de conscience relativement récente de 

l’importance des sols (ressource finie, non 
renouvelable, essentielle à la vie et aux cycles 
globaux) 

•  Nécessité de : 
–  Modifier la perception des sols 

•  Connotations négatives liées au sol  
•  Le sol est un milieu « peu ambiant »  

–  Poursuivre et amplifier l’acquisition de connaissances 
sur les sols 

–  Transmettre ces connaissances aux acteurs des 
territoires et dans l’enseignement 



Quelles	données	sol	sont	
disponibles	et	où	les	
trouver?	

Groupement d’intérêt 
scientifique Sol 



Sols	de	Bretagne	-	Objec:fs	

•  Cartographier les propriétés pérennes des 
sols  
è Référentiel Régional Pédologique 1/250 000 
(Inventaire Gestion et Conservation des sols) 

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

Qualité des sols 

•  Connaître la composante biologique des 
sols 

•  Mettre à disposition les données sols et 
aider à la décision dans les territoires 
è Outils de communication et de diffusion 

 

Sols de Bretagne 1 : 
2005-2012 

Acquisition de données 

Sols de Bretagne 2 : 
2013-2017 

Diffusion des informations 

Sols de Bretagne 3 : > 2018 
Aide à la décision 

Une contribution régionale au besoin de connaissance des sols 



Référen:el	Régional	pédologique	de	Bretagne	

Référen:el	Régional	Pédologique	
1/250	000	:		

•  Base	graphique	
•  Base	séman:que	(DoneSol)	

Demande	des	pouvoirs	publics	:	connaissance	des	sols,	valorisa:on	des	
informa.ons	et	organisa:on	de	la	diffusion	

Géologie	

MNT	

Climatologie	

Télédétec.on	

Pédologie	

Valorisa.on,	
acquisi.on	

d’informa.ons…	

…	pour	l’ensemble	des	
u.lisateurs	de	données	sol	

• 	Référen.els,	cartes,	no.ces		
• 	Analyses	théma.ques	
Calibra.on	/	valida.on	de	
modèles	
• 	Caractérisa.on	de	la	
représenta.vité	des	
observa.ons	/	
expérimenta.ons	
• 	Documents	d’aide	à	la	
ges.on	des	territoires	

Les acquis de Sols de Bretagne I  



RRP	:	le	concept	cartographique	(1/2)	
Les	sols	varient	trop	rapidement	pour	que	leurs	
varia5ons	soient	représentées	au	1/250000	
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TERRAIN	 CARTE	

UTS	BRUNISOL	 UTS	FLUVIOSOL	
60%	surface	 40%	surface	

BASE	DE	
DONNEES	



RRP	:	le	concept	cartographique	(2/2)	
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Le	Référen:el	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 

 



Documents	de	synthèse	:	cartes	et	no:ces	des	RRP	

Diffusion libre 



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  

§  Interrogation des couches 
d’information 

§  Métadonnées renseignées 
§  Extraction des données au format 

SIG 



Offre	na:onale	d’ou:ls	et	de	données	

•  Sites internet, guides 



Offre	na:onale	d’ou:ls	et	de	données	
BDAT	(Base	de	données	des	analyses	de	terre)	:	
sta.s.ques	cantonales	sur	l’horizon	de	surface	des	sols	
agricoles	



Merci	pour	votre	aben:on	

« 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 

 
 

www.sols-de-bretagne 
Contact : solsdebretagne@agrocampus-ouest.fr 


