AGENCE FRANÇAISE
DE LA BIODIVERSITE

INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Cahier des charges type pour la réalisation d’une étude
pédologique en vue d’établir un référentiel sol local sur des
aires d’alimentation de captages.
Scénario 2 : grande AAC bénéficiant d’une étude
pédologique détaillée représentative

Groupe de travail AFB-INRA :
Philippe Lagacherie (LISAH, INRA Montpellier, animateur)
Bertrand Laroche (Infosol, INRA Orléans, co-animateur)
Nelly Duigou (Chambre d’Agriculture du Cher)
Ghislain Girot (Infosol, INRA Orléans)
Patrick Le Gouée (CNRS, Université de Caen)
Laurent Rigou (ASUP, Angos))
Raymond Reau (UR Agronomie, INRA Versailles-Grignon)

2

Article 1. – Présentation générale de l’étude
Article 1.1. Périmètres de l’étude
L’étude pédologique concerne l’AAC de …à compléter.... Du fait de sa trop grande taille pour pouvoir
bénéficier d’une étude pédologique exhaustive, L’étude sera conduite selon la méthode des secteurs de
référence. Un secteur de référence de xx ha découpé en xx sous secteurs, choisi pour être représentatif
des sols de l’AAC, sera utilisé pour caractériser les sols de l’AAC. Dans un deuxième temps, les
résultats obtenus seront extrapolés à l’ensemble de l’AAC. La carte en annexe 1 visualise le périmètre
de l’AAC ainsi que les sous-secteurs de références et leurs zones d’extrapolation.

Article 1.2. Objectifs de l’étude
L’étude pédologique a pour objectif de fournir les références pédologiques sur l’ensemble de l’AAC
pour :
 Le diagnostic et le zonage des vulnérabilités intrinsèques réalisé suivant la méthode …à
compléter...
 Le diagnostic territorial des pressions agricoles réalisé suivant le guide INRA
(https://www6.versailles-grignon.inra.fr/agronomie/Productions/Outils-etmodeles/Diagnostic-Territorial-Pressions-et-Emissions-Agricoles )
 La construction du plan d’action de protection de l’AAC
L’ensemble des propriétés de sol correspondant aux références à acquérir sont détaillées en 6.3. et 6.4.

Article 1.3. Résolution spatiale
Les références pédologiques à construire doivent être au final délivrées à une résolution spatiale
suffisante pour pouvoir caractériser individuellement les surfaces agricoles considérées comme l’unité
de gestion élémentaire de l’agriculteur dans l’AAC. Dans le cas de cette AAC l’unité de gestion sera
considéré comme les parcelles, les ilots PAC, les portions de parcelle (rayez les mentions inutiles)

2. – Les acteurs et l’organisation de l’étude
Idem guide méthodologique (2)

Article 3. Données pédologiques existantes
L’aire de captage de …à compléter... est couverte en totalité par le Référentiel Régional Pédologique
de …à compléter.... . En outre, une partie de l’aire de captage est couverte par les études pédologiques
à moyenne échelles suivantes : ..à compléter… (voir carte en annexe 2). Enfin, il existe également dans
l’AAC l’étude pédologique détaillée de ..à compléter… jugée représentative des sols de l’AAC qui
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recouvre totalement le périmètre du secteur de référence. Le chargé d’étude s’appuiera autant que faire
se peut sur cette dernière étude pour réaliser le zonage pédologique de la partie du secteur de référence
concernée par cette étude (voir article 5.1.) Par ailleurs l(es)autre(s) étude(s) seront mobilisées pour
réaliser l’extrapolation des résultats acquis sur le secteur de référence (voir article 5.3.). Le maître
d’ouvrage met à disposition cette(ces) étude(s) pour consultation par les candidats à l’appel d’offre.
Elle sera remise au lauréat du marché en début d’étude.

Article 4. L’enquête sur la perception des sols par les agriculteurs
Idem guide méthodologique (2)

Article 5 Les zonages pédologiques
Article 5.1. Le zonage pédologique du secteur de référence
Le zonage pédologique détaillé s’appuiera en première approche sur celui de l’étude citée dans l’article
3. Le chargé d’étude devra, si ce n’est pas déjà fait, procéder à la numérisation et à la mise en base de
données pédologiques de l’étude. La phase de saisie et de numérisation de l’information consiste en la
digitalisation des contours des Unités Cartographiques de Sols (UCS) sur une table à digitaliser ou à
l’écran, à partir d’un scan, et en la saisie des profils et des informations élaborées issues de la synthèse
(UCS et UTS). Le format national de base de données pédologiques DONESOL (
https://www.gissol.fr/outils/donesol-web-336 ) sera utilisé. Concernant les détails de la méthodologie
de numérisation, on se réfèrera à (8.x) où est décrite la méthode de numérisation de l’étude
pédologique d’AAC.
A l’issue de cette phase de numérisation, le chargé d’étude se sera approprié la typologie des sols de la
zone d’étude ainsi que les lois de distribution des sols dans le paysage. Au besoin, cette appropriation
sera complétée par une prospection légère selon quelques transects recoupant les unités de sol
délimitées. Les sondages effectués seront utilisés ultérieurement pour collecter les informations
nécessaires à l’élaboration des clés de détermination des Unités Typologique de Sol.

Article 5.2. Co-construction du zonage pédologique
Idem guide méthodologique (2)

Article 5.3. Zonage pédologique de l’aire d’extrapolation du secteur de
référence
Idem guide méthodologique (2)

Article 6 Acquisition des références sur les unités typologiques de
sols
Article 6.1. Définitions et objectifs
Idem guide méthodologique (6.1.)
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Article 6.2. Localisation et examen des fosses pédologiques.
Les références pédologiques sont acquises sur des fosses pédologiques observées sur 1,50m à 2,50m de
profondeur, jusqu’à l’apparition d’une roche mère ou d’un horizon paralithique (fosses creusées de
préférence avec un engin mécanique).
Le principe général est que la densité de ces fosses doit être telle que chaque unité typologique de sol
soit caractérisée par au moins une fosse, les unités les plus étendues nécessitant idéalement la
description de plusieurs fosses. Ainsi, le nombre de fosses doit être au moins égal au nombre d’unité
typologiques identifiées dans le zonage pédologique. Dans le cas particulier de cette étude, Les fosses
décrites et analysées au cours de l’étude pédologique détaillée existante citée dans l’article 3 seront
systématiquement réutilisées. De nouvelles fosses pourront également être nécessaires pour vérifier les
descriptions morphologiques d’unités de sol de l’étude pédologique ancienne et de fournir le support
nécessaire aux tournées de terrains organisées dans le cadre de l’étude pédologique de l’AAC (voir 8.).
Pour limiter les coûts d’analyse, ces dernières fosses seront creusées près des emplacements des
anciens profils.
Les fosses sont soigneusement repérées dans l’espace par GPS, leurs coordonnées géographiques
précises étant dûment enregistrées. Elles sont décrites selon des fiches codifiées en conformité avec le
format national en vigueur pour la description des sols.. Ces fiches sont disponibles sur
https://dw3.gissol.fr/login.

Article 6.3. Caractérisation morpho-analytique minimale des propriétés
primaires des unités typologiques de sol
Idem guide méthodologique (6.3.)

Article 6.4. Caractérisations des propriétés fonctionnelles des unités
typologiques de sol
Idem guide méthodologique (6.4.)

Article 7. Transfert des résultats sur les unités de gestion agricoles
de l’AAC
Article 7.1. Principes généraux
L’objectif final de l’étude pédologique d’AAC est de mettre l’animateur de bassin versant et tout autre
intervenant sur l’AAC non pédologue en capacité de déterminer sur chaque unité de gestion agricole de
l’AAC le type de sol et la valeur des propriétés de sol (ex taux d’argile) lui permettant de formuler un
diagnostic, un conseil, une décision d’action adaptée aux caractéristiques pédologiques de l’unité de
gestion agricole. Si le zonage pédologique effectué dans le cadre de l’étude (4.) permet de délimiter de
façon suffisamment détaillée et exhaustive les types de sol de l’AAC, ce zonage pédologique peut
remplir cette fonction. Cette condition n’est cependant pas remplie lorsque les unités cartographiques
de sol du zonage pédologique détaillé incluent des types de sols différents qu’il n’a pas été possible de
délimiter compte tenu de la densité des prospections.
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L’alternative adaptée est l’élaboration d’une clé de détermination des sols basée sur des critères
simples et faciles d’accès permettant d’identifier le ou les types de sol présents sur l’unité de gestion
agricole. Le type de sol étant reconnu, les références qui lui sont associées peuvent être mobilisées.
Dans une perspective de co-construction des plans d’actions, il est important que cette clé de
détermination devienne un outil partagé par l’ensemble des intervenants de l’AAC.

Article 7.2. Elaboration d’une typologie simplifiée
Idem guide méthodologique (7.2)

Article 7.3. Elaboration des clés de détermination des Unités Typologiques de
Sol
Idem guide méthodologique (7.3)

Article 8. Présentation et Diffusion des résultats
Article 8.1. Principes généraux
Idem Guide méthodologique (8.1.)

Article 8.2. Informatisation des résultats de l’étude
La saisie informatique de l’étude pédologique d’AAC est l’opération de base qui permet de stocker de
façon sécurisée l’ensemble des données produites au cours de l’étude. Ce sont ces données qui,
capitalisées dans des bases de données régionales ou nationales, seront ré-utilisées ultérieurement à
l’occasion de nouvelles études. Ces mêmes données seront également la base à partir de laquelle seront
élaborés les autres sorties à l’intention des acteurs de l’AAC. Cette saisie s’effectuera sous DonesolWeb (voir les sessions de formation à la saisie en ligne sur le site du Gissol).
Une première étude sera saisie dans DONESOL Web, correspondant au périmètre concerné par le
zonage pédologique du secteur de référence de l’AAC. Pour cela, le chargé d’étude contactera infosol
(infosol@inra.fr) pour ouvrir un compte en vue de numériser l’étude. Les éléments à saisir sont les
suivants :
 Les caractéristiques générales de l’étude ( Ex nombre d’unité cartographique, de profils,
auteur, etc…) : table ETUDE
 La description des différentes unités de sol (UCS et UTS) du zonage. Dans la plupart des cas
une UTS sera rattachée à une UCS mais, exceptionnellement, pour certaines UCS à grande
variabilité pédologique, plusieurs UTS pourront être utilisées : tables UCS, UTS,L_UCS_UTS.
On s’attachera en particulier à décrire dans le champ nom_UTS en termes clairs et complets la
morphologie de chaque UTS telle que l’on peut l’appréhender par sondage à la tarière et on
précisera la classification du sol selon le Référentiel Pédologique Français
 Les fosses pédologiques (observations et analyses de terre). Les caractéristiques des fosses et
les analyses de terre seront saisis (tables PROFIL, HORIZON, ANALYSE) et les fosses
repérées sur une couche géographique de point.
Par ailleurs, Les contours des unités cartographiques de sol (UCS) seront numérisés et transmis à
Infosol. Des scans de fiches de sondages lisibles avec leur localisation seront également transmis à
Infosol pour numérisation.

6

Une deuxième étude, correspondant au périmètre de l’AAC faisant l’objet du zonage pédologique de
l’aire d’extrapolation du secteur de référence (5.5.) sera également saisie dans DONESOLWeb avec un
numéro distinct. Les éléments à saisir seront semblables à ceux décrits précédemment, à l’exception
des fosses pédologiques, qui pourront automatiquement être réaffectées de l’étude de secteur de
référence à l’étude de l’AAC. Les unités cartographiques de sol (UCS) seront celles issus du zonage de
l’aire d’extrapolation du secteur de référence et les unités typologiques de sol (UTS) seront celles
définies par la typologie simplifiée utilisée pour l’extrapolation des secteurs de référence (7.2.). Le
zonage étant à une résolution spatiale plus grossière que le zonage pédologique initial, une UCS sera
généralement associée à plusieurs UTS.
Par ailleurs les autres éléments de l’étude qu’il n’est pas possible de saisir sous DONESOL (photos, clé
de détermination, blocs diagrammes et coupes explicatives de distribution spatiale des sols,…), seront
saisis séparément et stockés sous un format approprié pour leur utilisation ultérieure.

Article 8.3. Rapport
La fonction de ce rapport est de présenter de façon la plus concise et pédagogique possible l’essentiel
des résultats de l’étude à l’usage du plus grand nombre. Son élaboration s’appuiera largement sur les
données saisies au cours du travail d’informatisation de l’étude (voir 8.2.) :
- Première partie : une description succincte de l’AAC de la petite région naturelle pédologique,
des conditions de l’étude, des intervenants, de la méthodologie employée (ex : nombre de
sondages/ha, analyses de laboratoire réalisées, méthodes de cartographie employées, méthode
d’enquête auprès des agriculteurs et localisation des enquêtes et territoires caractérisés etc.…),
- Deuxième partie : Une présentation sous forme de fiches de sol des différentes unités
typologiques de sol avant simplification de la typologie (7.2.). Cette fiche de sol comprendra des
photos (paysage et/ou profils), une description morphologique d’un profil-type de l’unité ainsi
qu’un tableau d’analyse des propriétés utiles (cf 6.3., 6.4). Une carte des UCS du secteur de
référence de l’AAC sera également fournie au format idoine.
- Troisième partie : un jeu de couches géographiques de propriétés fonctionnelles de sol utiles aux
différents chargés d’études de l’AAC. Ces couches géographiques seront dérivées de la carte des
UCS du secteur de référence et de celle de l’aire d’extrapolation comme suit : Dans le cas où
l’UCS est décrite par une seule UTS (cas général pour le zonage d’une petite AAC ou d’un secteur
de référence d’AAC), la valeur de l’UTS sera affectée à l’UCS. Dans le cas où l’UCS est décrite
par plusieurs UTS (cas de la zone d’extrapolation du secteur de référence), la valeur sera une
moyenne des valeurs de propriétés pour chaque UTS, éventuellement pondérée par l’importance
respective de chaque UTS. Pour permettre de distinguer les zones effectivement cartographiées (le
secteur de référence) des zones extrapolées, il sera fourni en complément une carte des UCS
indiquant les différences de degré d’incertitude correspondant.
- Quatrième partie : Un guide de reconnaissance des sols pour les besoins des acteurs locaux
impliqués dans la construction et l’application du plan d’actions. Ce guide comprendra la
correspondance typologie initiale-typologie simplifiée, la clé de détermination avec son mode
d’emploi ainsi que le zonage pédologique de l’aire d’extension du secteur de référence.

Article 8.4. Tournée de terrain
Idem Guide méthodologique (8.4.)

