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Introduction 

 Le sol : un écosystème au service de l’homme 

                     Support de la production de biomasse 

SAU : 30 millions d’ha Surface en forêts : 15,5 millions d’ha 

Habitat 

Aménagements routiers 

Activités industrielles 

Facteur de développement des sociétés    

Le sol : une ressource naturelle vitale à protéger 
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Introduction 

 Le sol : une composante environnementale majeure 

                     Régulateur de la ressource en eau    

Aspect quantitatif  (ruissellement, 
infiltration, stockage) 

Aspect qualitatif (filtration, fixation, 
élimination des matières polluantes) 

Le sol : plus grande réserve terrestre de carbone 
(1600 GtC contre 760 pour l’atmosphère) 

Passage fôret/prairie en culture : destockage 1,6 GtC 

Rôle important/CC 

Déterminant de la qualité de l’air    

Le sol : une ressource naturelle vitale à protéger 
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Introduction 

 Le sol : une ressource menacée 

de l’érosion (risque de perte irréversible de sol en Europe : 54 millions d’ha) 

du tassement (altération de la structure et des fonctions du sol) 

de la fertilité (45% des sols européens) 

de la contamination des sols 

de la biodiversité 

de l’imperméabilisation 

 Programme Déméter puis Vigisol 

Le sol : une ressource naturelle vitale à protéger 

Dresser un état des lieux, sur une période récente, de la consommation du 
foncier agricole liée à l’urbanisation. 

Apporter une méthodologie originale et des connaissances nouvelles pour 
diagnostiquer la consommation des terres par l’urbanisation et mesurer les 
conséquences agri-environnementales 

Proposer un outil d’aide à la décision en matière d’aménagement territorial 
raisonné 
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1. La consommation des terres agricoles induite par l’urbanisation récente en Basse-Normandie : 
résultats et tendances selon la méthode de la photo-interprétation 

Les sources d’information relatives à la consommation d’espace par l’urbanisation 

Majic 
Fichiers fonciers 

Corine Land Cover 

Notification 
SAFER 

Cadastre 

SITADEL 
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1. La consommation des terres agricoles induite par l’urbanisation récente en Basse-Normandie : 
résultats et tendances selon la méthode de la photo-interprétation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANT (2006) 

APRES (2009) 

QUANTIFIER / QUALIFIER / CARTOGRAPHIER 

Ancien usage, nouvel usage, surface, densité (nombre de logements/ha), … 
Comparaison des territoires entre eux, des périodes entre elles 

Les sources d’information relatives à la consommation d’espace par l’urbanisation 
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Calvados 
1998-2006 
2006-2009 
2009-2012 

Manche 
2002-2007 
2007-2010 

Orne 
2001-2007 
2007-2010 



Déterminer et spatialiser le potentiel de production des terres agricoles soumises à la pression de l’urbanisation : l’exemple du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel  
 

1. La consommation des terres agricoles induite par l’urbanisation récente en Basse-Normandie : 
résultats et tendances selon la méthode de la photo-interprétation 

La consommation d’espace par l’urbanisation en Basse-Normandie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calvados 
14 260 polygones 
8 086 ha recensés 

Manche 
14 637 

polygones 
4 931 ha 
recensés 

Orne 
9 640 polygones 

3 025 ha recensés 

Le recensement régional, c’est : 
- plus de 38 500 objets et plus de 16 000 ha 
- en moyenne, 21 objets et 9 ha par commune 
- moins de 2,5% de marge d’erreur estimée sur la surface 
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1. La consommation des terres agricoles induite par l’urbanisation récente en Basse-Normandie : 
résultats et tendances selon la méthode de la photo-interprétation 

598 ha/an entre 1998 et 2006 
 

650 ha/an entre 2006 et 2009 
 

451 ha/an entre 2009 et 2012 

635ha/ha entre 2002 et 2007 
 

 585 ha/an entre 2007 et 2010 

367 ha/an entre 2001 et 2007 
 

274 ha/an entre 2007 et 2010 

A ce rythme, disparition de la  SAU en Basse-Normandie 
dans 700 ans ! 

La consommation d’espace par l’urbanisation en Basse-Normandie 
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2. De la connaissance des sols à l’évaluation de la valeur agricole d’une terre :  
L’approche du géographe 

Les critères de caractérisation de la qualité agronomique d’un sol 

S. Bruckert, 1989 - Désignation et classement des sols agricoles d’après des critères de situation et d’organisation :  

application aux terres franc-comtoises du domaine climatique tempéré semi-continental, Agronomie, 9, 353-361. 
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2. De la connaissance des sols à l’évaluation de la valeur agricole d’une terre :  
L’approche du géographe 

La production de connaissances relatives aux sols 
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2. De la connaissance des sols à l’évaluation de la valeur agricole d’une terre :  
L’approche du géographe 

La production de connaissances relatives aux sols 

Positionnement des points de sondage  
Pays de la Baie du Mont Saint-Michel 
 
206 communes 
206 008 ha (34% de la Manche) 
4 081 sondages (1 sondage/40 ha de SAU) 
Une fois le tour de la terre! 
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2. De la connaissance des sols à l’évaluation de la valeur agricole d’une terre :  
L’approche du géographe 

La question de la représentation cartographique des données SOL 

Lithoséquence 
Chronoséquence 

Toposéquence 
Bioséquence 

Climatoséquence 

Concepts mobilisés 

Spatialisation ? 
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2. De la connaissance des sols à l’évaluation de la valeur agricole d’une terre :  
L’approche du géographe 

Déficit hydrique 

Les critères de caractérisation de la qualité agronomique d’un sol 
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2. De la connaissance des sols à l’évaluation de la valeur agricole d’une terre :  
L’approche du géographe 

Echelle d’intégration des données 

Ilots PAC issus du RPG 

Maillage (300 x 300 m) 
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2. De la connaissance des sols à l’évaluation de la valeur agricole d’une terre :  
L’approche du géographe 

Validation du modèle NGQS et de la précision spatiale  

Notes de qualité selon le modèle NGQS initial Notes de qualité selon les agriculteurs  
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2. De la connaissance des sols à l’évaluation de la valeur agricole d’une terre :  
L’approche du géographe 

Validation du modèle NGQS et de la précision spatiale  

Intégration des notes de qualité agronomique 
des sols à l’échelle de l’îlot PAC 

Intégration des notes de qualité agronomique des 
sols à l’échelle de la maille (300 x 300 m) 
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2. De la connaissance des sols à l’évaluation de la valeur agricole d’une terre :  
L’approche du géographe 

Validation du modèle NGQS et de la précision spatiale  

Notes de qualité agronomique des sols à l’échelle de la 
maille 

Niveaux de certitudes des notes de qualité 
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2. De la connaissance des sols à l’évaluation de la valeur agricole d’une terre :  
L’approche du géographe 

Ouverture du modèle NGQS à d’autres systèmes de production agricole  

Notes de qualité agronomique selon le modèle NGQS 

Notes de qualité agronomique selon le modèle NGQS 
adapté au système maraîcher 
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3. Cartographier le potentiel de production agricole des sols pour concilier  
durabilité des exploitations agricoles et urbanisation 

Les potentialités agronomiques des sols dans le Pays de la Baie du Mont Saint-Michel  
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3. Cartographier le potentiel de production agricole des sols pour concilier  
durabilité des exploitations agricoles et urbanisation 

La consommation d’espace liée à l’urbanisation récente  

Surfaces consommées : 1538 ha 
 

2002-2007 : 963 ha (193 ha/an) 
2007-2010 : 575 ha (192 ha/an) 
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Les conséquences environnementales et agronomiques de l’urbanisation récente  

Le sol : plus grande 
réserve terrestre de 

carbone 

Capacité de stockage du carbone des sols urbanisés : 52 000 tonnes 
 

Sur la base d’une émission moyenne de Co2 d’une voiture (124 gr/km) et 
d’un kilométrage moyen de 20 000 km/an 

 
Perte de stockage équivalent à l’émission de Co2 par an de 21 000 voitures  
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Les conséquences environnementales et agronomiques de l’urbanisation récente  

Capacité moyenne de stockage en eau du sol :  
3 750 t/ha 

 
Accroissement du ruissellement des eaux pluviales : 

+ 4 millions de m3 
 

Consommation en eau par an :  
110 000 personnes (Caen) 

Régulateur de la ressource en eau 

http://www.coastal. ca.gov/nps/watercyclefacts.pdf 
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Les conséquences environnementales et agronomiques de l’urbanisation récente  

Sols urbanisés de « bonne » qualité agronomique :  
700 ha (52%) 

 
Perte de 3% de la production céréalière du PBMS 

entre 2002 et 2010 
 

Perte de superficie agricole : 44 exploitations 
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Les conséquences environnementales et agronomiques de l’urbanisation récente  

Surfaces fourragères urbanisées :  
14 000 TMS 

 
Consommation annuelle de 1 600 vaches laitières 

 
Perte de production laitière : 14 millions de litres 
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Les conséquences environnementales et agronomiques de l’urbanisation récente  

Perte de capacité de charge en épandage 
 

Production de 3 000 vaches laitières  
 

en contexte de zone vulnérable  
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Vers une aide à la décision en matière d’aménagement du territoire 
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Conclusion 

Nécessité de trouver un équilibre vertueux entre urbanisation et préservation des fonctions du sol 

Investir de manière significative dans la connaissance fine des sols afin de soutenir 
utilement les politiques et les programmes de gestion et d’aménagement des territoires 

Développer/renforcer l’observation de la consommation des espaces pour mieux 
connaître le phénomène et ses impacts sur l’environnement et sur l’agriculture 

Encourager/engager/poursuivre les partenariats entre le monde de la recherche et les 
acteurs institutionnels (Vigisol) 

S’impliquer davantage dans les actions de communication pour faire-savoir et pour 
favoriser la diffusion des savoir-faire.  
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