
En présentant leur potentiel pour une approche qualitative des espaces consommés, cette démarche constitue une premier niveau de 
sensibilisation des acteurs de l’aménagement du territoire à la prise en compte des données sol dans leurs activités. Elle devrait 
contribuer ainsi au renouvellement des approches dans l’élaboration des politiques territoriales. 
Ces réflexions sur la valorisation des bases de données sol se poursuit aujourd'hui dans le cadre d'une mission d'élaboration d'une méthode 
d'évaluation biophysique des écosystèmes, confiée par la Direction de l'eau et de la biodiversité  (DEB) du MEDDE au CETE Méditerranée. 
L’enjeu est maintenant de caractériser à la fois l'état des écosystèmes, leurs fonctions notamment  d'écoulement et de rétention en eau, et 
les liens avec les services rendus. 
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La lutte contre le phénomène d’artificialisation des espaces agricoles et naturels est un enjeu majeur pour les politiques publiques, qui 
nécessite d’être mesuré et suivi dans la durée. 
C’est pour répondre à cet enjeu que le ministère en charge de l’urbanisme a confié en 2012 au Pôle de Compétence et d’Innovation (PCI) 
« Foncier et stratégies foncières » un chantier visant à proposer des méthodes d’évaluation – quantitative et qualitative – de la 
consommation d’espace.  
Un des volets, piloté par le Centre d’étude technique de l’équipement (CETE) Méditerranée, concerne la mise à disposition de méthodes 
d’appréciation de la qualité des sols pour leur prise en compte dans l’élaboration des documents d’urbanisme et les projets d’aménagement. 

Quantifier et qualifier les espaces consommés ou susceptibles de le devenir 

Vers une prise en compte dans les politiques publiques de la qualité des sols et de leurs fonctions 

Ces travaux ont été restitués sous forme 
de fiches, disponibles en ligne. 
Les indicateurs proposés pour l’évaluation 
qualitative des espaces consommés ont été 
construits en collaboration avec le Gis Sol, 
ses partenaires, et le RMT Sols et 
Territoires en s’appuyant sur des 
applications développées en région à partir 
de la base de données nationale DoneSol 
(http://donesol.gissol.fr/).  

Présentation de la base de données 
nationale DoneSol et des données 
recueillies dans le cadre du 
programme Inventaire, Gestion et 
Conservation des Sols (IGCS) 

Présentation d’une méthode de 
calcul de la réserve utile en eau du 
sol (RU) à partir de la base de 
données DoneSol 
Exemple de spatialisation de la RU 
sur le Référentiel régional pédologique 
(RRP) de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur 
Illustrations de son utilisation en 
régions pour l’aide à la décision. 
 

Présentation du principe de calcul 
d’un indicateur synthétique à partir de 
la base de données DoneSol. 
Exemple de la Note globale de la 
qualité des sols dans le Calvados 
Illustration de l’utilisation d’un 
indicateur sol dans une démarche 
d’identification des espaces agricoles 
à enjeux 

http://www.certu-catalogue.fr/urbanisme-
et-habitat/connaissance-des-
territoires.html 

Potentialités et fonctions des espaces agricoles: synthèse 
à l’échelle communale 
Etape 4 du guide méthodologique « Construire un projet 
de préservation de l’espace et de développement de 
l’activité agricole » 
Source: CETE Méditerranée et DDTM du Var (83) 

RU moyenne des sols sur la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
Source: CETE Méditerranée d’après Référentiel régional 
pédologique, Société du Canal de Provence, février 2010 
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