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Programme

Accueil

Brisons la glace !

Introduction au projet e-Sol – Joelle Sauter (CRA Grand Est)

La thématique ZAN – Philippe Branchu (Cerema)

Les approches d’évaluation des sols – Antonio Bispo (INRAE)

L’outil Slack – Antoine Pierart (ADEME)

Votre retour



Consignes
Nous sommes nombreux connectés…

Merci de couper vos micros et 
caméras

Merci d’interagir via le fil de 
discussion

Si une intervention est 
demandée, nous essaierons de 
donner la parole à celles et ceux 
qui lèvent la main

Nous vous proposons 
d’enregistrer le webinaire … mais 
ne seront conservées que les 
présentations… sentez vous 
libres !
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Objectifs
• Décloisonner les acteurs et amplifier

o le partage de ressources (communs),
o la coopération
o et in fine l’innovation sur la gestion durable des sols

Avec e-Sol : analyser la faisabilité de la 
structuration de ces interactions au niveau d’une 
plateforme numérique

Un commun est une ressource mise en partage et alimentée 
par une communauté qui met en place une gouvernance et des 
règles pour la gérer et la protéger.
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e-Sol en 3 étapes

IPR sol - indicateurs 
qualité des sols 
forestiers

• Etape 1 - Analyser et formaliser les besoins
Benchmarking de plateformes collaboratives existantes (celles liées aux sols 
et d'autres – Fabrique des Mobilités)
Analyse des besoins 
Choix de 3 cas d'étude 

• Etape 2 – Accompagner trois cas d’études pilotes
identifier des communs, cibler les acteurs intéressés

tester, activer des communautés, 

évaluer les besoins en animation, outils, coûts…

• Étape 3 - Proposer un dispositif (notamment numérique) 
répondant aux besoins précédemment identifiés

Identifier/décrire plusieurs dispositifs potentiels (open source)
Forces/Faiblesses Menaces/Opportunités et modèle économique de ces 
dispositifs
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Calendrier du projet e-Sol

Déc 2020 Mai 2022 Déc 2022

DAPP

Analyse besoin Benchmark, 
ateliers collaboratifs

Juillet 21 Déc 21

Activation des cas 
d’étude

V1 propositions 
livrables ADEME

ADEME



• Une plaquette de présentation du projet

Téléchargeable sur https://sols-et-territoires.org/projets/e-sol

Les premiers livrables d’e-Sol

https://sols-et-territoires.org/fileadmin/user_upload/documents/projets_lies/e-sol/PLA_20211117_e-sol_VFinale.pdf
https://sols-et-territoires.org/projets/e-sol
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• Synthèse de l'atelier collaboratif organisé dans le cadre du webinaire IGCS 2021 :

Partage de connaissances sur les sols (8/04/2021)

• Benchmark plateformes (30 plateformes analysées)
• rapport de synthèse

• tableau d'analyses des plateformes

Téléchargeables sur https://sols-et-territoires.org/projets/e-sol

• Un espace de discussion Slack

Les premiers livrables d’e-Sol

https://sols-et-territoires.org/fileadmin/user_upload/documents/projets_lies/e-sol/synthese-atelier-IGCS8avril_2021.pdf
https://sols-et-territoires.org/fileadmin/user_upload/documents/projets_lies/e-sol/Synth_Bench_e-Sol_Partie1.pdf
https://sols-et-territoires.org/fileadmin/user_upload/documents/projets_lies/e-sol/Tableau_Bench_e-Sol_Partie1.pdf
https://sols-et-territoires.org/projets/e-sol
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Les travaux en cours
3 cas d’étude initiés

Identifier  des communautés

les activer autour d’un sujet

tester le fonctionnement

évaluer les besoins en animation, en outils, 

Cas test 1 – Tester un outil de débat - Evaluation des sols dans le cadre de la stratégie 
« ZAN » (Zéro Artificialisation Nette) 

Cas test 2 - quels besoins de partages et de fonctionnalités pour les acteurs d’un même 
territoire autour de la donnée sol ?
Partage des données sur l’érosion à l’échelle du bassin versant de l’Automne (Oise) 

Cas test 3 - Consultation et accès aux données sols
en s’appuyant et en améliorant l’outil REFERSOLS (répertoire national des études 
pédologiques) du site du Gis Sol



Des questions ?

29/04/2022

DISCUSSIONS



La thématique ZAN

Philippe Branchu 

29 Avril 2022
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La menace de l'artificialisation sur les sols
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Un constat : des sols sous pressions
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Stratégie ZAN : mise à l'agenda 
législatif / réglementaire des sols
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Loi Climat & Résilience 

face à l'artificialisation
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Loi Climat & Résilience face à 
l'artificialisation

Un changement de paradigme
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Loi Climat & Résilience face à l'artificialisation 
: stratégie de planification
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Loi Climat & Résilience face à 
l'artificialisation : la réglementation

Projet de décret relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs 

dans les documents de planification et d’urbanisme
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Loi Climat & Résilience … de la stratégie 
de planif. à l'aménagement opérationnel ?

liens à 
l'occupation/usage des sols

Processus de 
desartificialisation

Quels indicateurs, 
comment évaluer ?



Des questions ?

29/04/2022

DISCUSSIONS



L’évaluation des sols

Antonio Bispo – INRAE

avec le support de 

P. Lagacherie (INRAE) et de Sophie Raous (AFES)

29 Avril 2022



Les sols en bref… 

Le sol, on marche dessus…

Le sol
surface



Les sols en bref… 

Ce n’est pas qu’une surface…

Le sol
+/- épais

La roche



Les sols en bref… 

Une diversité de sols en France 
https://www.geoportail.gouv.fr/carte

https://www.geoportail.gouv.fr/carte


Comment évaluer les sols ?
Des questions en vrac

Comment qualifier un sol ? Fertilité, qualité, santé,…

Quelles sont les fonctions prises en compte dans les évaluations ? 

L'évaluation peut elle être universelle ? 

Evaluer un potentiel ou un état du sol ?

Avec quels indicateurs peut on mesurer la santé d'un sol ? 

Quels moyens techniques et financiers avons nous pour suivre ces indicateurs ? 

Comment rendre cette « expertise », ce suivi, accessible à l’usager ? 

Quels sont les effets d'une évaluation trop imprécise ou inappropriée sur les plans techniques, 
réglementaires, juridiques, fiscal ? 

Qu’offrent les nouvelles technologies (biologie moléculaire, capteurs électroniques, IA, Big data ..) en 
termes de nouvelles possibilités d'analyse, de traitement et de diffusion de l'information ? 



La multi-fonctionnalité des sols



Une évolution des objectifs
Fertilité =>  Qualité => Fonctions/Services (=> Santé)
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Avant 1970 1970 - 1990 1990 - 2010 Après 1990

Principaux 
objectifs

Outils

Méthodes

# Indicateurs

Approche 
globale

Aptitude à la 
croissance

Productivité
Productivité,

Environnement, Santé 
homme/animal

Multifonctionnalité,
Services écosystémiques

Temps

« visuel »
« analytiques »

« digitaux »

Evaluation basée sur la 
couleur, la structure, la 

macrofaune

Analyses (bio)physico-chimiques 
de laboratoire/tests de terrain, 

analyses statistiques multivariées

Méthodes haut débit,  ajout des 
méthodes biologiques

Quelques uns Nombreux Batteries minimales Nouveaux indicateurs

Approche scientifique et 
avis d’expert

Co-construction des indicateurs et 
de la décisions avec les utilisateurs



Une diversité d’indicateurs possibles
Indicateurs possibles

Physiques Profondeur du sol, couleur, texture, structure, stabilité structurale, état de surface, masse 
volumique, macroporosité, microporosité, perméabilité, humidité du sol, minéralogie, résistance à 
la compaction…

Chimiques Paramètres « agronomiques - fertilité » : pH, teneur en matière organique, fractionnement de la 
matière organique, quantité de calcaire actif, potentiel rédox, capacité d’échange cationique, 
teneur en éléments majeurs (N, P, K, Mg, Fe, Al) et en oligoéléments (Cu, Mg, Mn, Zn) 
Paramètres « environnementaux » : teneur en contaminants métalliques (Cd, Hg, Pb…) et 
organiques (hydrocarbures, pesticides, polychlorobiphényles)… 

Biologiques Microflore du sol : dénombrements bactériens et fongiques, diversité basée sur des profils d’acides 
gras phospholipidiques (PLFA) ou des empreintes moléculaires, activités totales (respiration) ou 
spécifiques (nitrification), présence de mycorhizes, ergostérol…
Faune du sol : diversité et abondance des lombriciens, des collemboles, des acariens, des 
nématodes, activité de la faune du sol (dégradation de la litière, nombre de galeries, présence de 
turricules)…



Deux approches possibles, développées en 
recherche
• Utilisation de données existantes

• Bases de données nationales (ex : www.gissol.fr) 

• Règles de calcul pour estimer les fonctions/les 
services

• Production de cartes, statistiques…

• On ne peut cependant pas calculer 
toutes les fonctions/services… à 
ttes les échelles

• Manque de données aux bonnes échelles

• Manque de données sur certains usages

• Manque de certaines caractérisations

• Collecte de nouvelles données
• Stratégie d’échantillonnage à définir en 

fonction de l’échelle

• Quels paramètres mesurer ?

• Réalisation des analyses (les capitaliser !!!)

• Règles de calcul pour estimer les 
fonctions/les services

• Production de cartes, statistiques…

• Stratégie dédiée, plus précise et 
efficace mais demandant plus de 
temps et d’argent !!!

http://www.gissol.fr/


Des questions ?

29/04/2022

DISCUSSIONS



Animation de communautés

& Outils collaboratifs 

Antoine Pierart – ADEME

29 Avril 2022



Slack  &  Co, de quoi parle-t-on ? 

29/04/2022Intitulé de la direction/service35

• Une messagerie instantanée multi-supports (PC, 
tablette, smartphone) 

• Un outil à utiliser pour tous les échanges informels 

• Permet de : 
• Communiquer simplement avec les collègues

• Organiser des conversations par thème, projet ou selon vos besoins 

• Partager des informations utiles / pratiques avec vos collègues 

• Rechercher des éléments dans vos conversations 

• Personnaliser les notifications pour rester concentrer sur l’essentiel 



▪ Version gratuite de Slack disponible sans limite dans le temps 

▪ Possibilité d’inviter autant de membres que souhaité

▪ Limite de visibilité des messages : seuls les 10 000 messages les plus 

récents peuvent être recherchés et consultés

▪ Stockage de fichiers : jusqu’à 5 Go de fichiers dans l’espace de travail

Slack  &  Co, de quoi parle-t-on ? 



1 Espaces Slack dont vous êtes 
membre

2
Menu latéral servant à la navigation 
entre les canaux et conversations

3
Conversation sélectionnée et boite 
de rédaction des messages

4
Fils de discussion liés au message 
posté dans la conversation

1

2

3 4



29/04/2022Intitulé de la direction/service38

Le moteur de recherche : parmi toutes les conversations que 

vous avez pu lancer sur Slack

Les canaux : ce sont des groupes par défaut (#général) ou 

créés pour un sujet spécifique (#webmasters par exemple) 

Les messages directs : Liste des personnes appartenant à cet 

espace Slack. Choisissez une personne pour lui envoyer un 

message directement. La liste complète n’étant pas disponible 

directement dans cette partie, il peut être nécessaire de 

cliquer sur le « + » pour trouver la ou les personnes avec 

lesquelles vous souhaitez communiquer. 

La zone de texte : pour la rédaction de vos messages



Les fils de discussion

• Pour agréger des messages liés à une même conversation

1



Le suivi de mots-clés

• Pour faire une veille des sujets qui vous intéressent
1

2

3



Applications tierces

Créer des sondages et enquêtes simples 
directement sur Slack

Planifier des réunions 

Tableau blanc collaboratif en ligne

Outil de gestion de projet collaboratif



C’est parti ?!

Installer l’outil est nécessaire pour une bonne expérience utilisateur

Télécharger la version de Slack correspondante à votre poste

Lien de téléchargement de Slack

https://slack.com/intl/fr-fr/downloads/windows


Des questions ?

29/04/2022

DISCUSSIONS


