
QUELS BESOINS EN R&D POUR UNE GESTION DES 
SOLS ET UNE UTILISATION DURABLE DU SOLS ET UNE UTILISATION DURABLE DU 

INSPIRATION « INtegrated Spatial PlannIng, land use and
ActTION » (H2020, CSA, 2015-2018) a pour objectifActTION » (H2020, CSA, 2015-2018) a pour objectif
stratégique de recherche européen (SRA) pour une
utilisation du territoire respectueuse de l'environnement,
économiquement abordable.économiquement abordable.

Les besoins en R&D autour de 4 thèmes intégrateurs :
naturelle, (ii) les fonctions du capital naturel, (iii) la gestionnaturelle, (ii) les fonctions du capital naturel, (iii) la gestion
impacts nets à des échelles globales, européennes et locales

Le projet vise également à imaginer des modèles de mise
stratégique de Recherche et à identifier et / ou construirestratégique de Recherche et à identifier et / ou construire
financement publics et / ou privés pour la mise en œuvre
de Recherche.de Recherche.

Le projet repose sur une Approche bottom-up via des interview
workshop nationaux avec des parties prenantes clés de la

Challenges sociétaux 

Les défis sociétaux principaux pour la France sont : sécuriser l’approvisionnementLes défis sociétaux principaux pour la France sont : sécuriser l’approvisionnement
ressource en eau, contribuer à la sécurité et sureté alimentaire et
efficiente des ressources naturelles.
Néanmoins, des questions transverses à plusieurs défis font apparaître
concentrer sur les fonctions des sols et sur les services multifonctionnels

Besoins en recherche

concentrer sur les fonctions des sols et sur les services multifonctionnels
produisent, avec un besoin de sensibiliser la société civile à ces fonctions

Besoins en recherche

A l’issue des entretiens, 60 idées de programmes de recherches ont été 
identifiés qui ont été classifiés dans 5 grands axes.identifiés qui ont été classifiés dans .

Affectation des terres : i) outils d’arbitrage incluant des indicateurs
(conflits entre bien-être et services, comme la production alimentaire)
densité ; ii) critères de qualité des sols ou d’état écologique, des cartesdensité ; ii) critères de qualité des sols ou d’état écologique, des cartes
lien avec l’usage des sols pour une meilleure gestion des
développement d’outils pour la gestion des sols urbains à intégrer
planification territoriale ; iv) création d’observatoires des sols urbains

Projektgruppe Stadt+Entwicklung

planification territoriale ; iv) création d’observatoires des sols urbains
leur évolution temporelle ; v) développement de méthodologies d’évaluation
des techniques de traitement incluant la notion de risque réel vs risque

Production agricole et climat :Production agricole et climat :

Pour une meilleure appréhension de la gestion des sols à différentes
émergents sont : i) de redéfinir la méthodologie de la détermination
sols dans différentes conditions pédoclimatiques ; ii) de bâtir unesols dans différentes conditions pédoclimatiques ; ii) de bâtir une
une échelle compatible avec une prise de décision au niveau d’une
prédictifs d’évolution, …).

Pour une meilleure gestion des capacités de stockage, de transfertPour une meilleure gestion des capacités de stockage, de transfert
sols en lien avec le suivi à long-terme de sites, les problématiques
le carbone organique ; ii) les apports en azote et en phosphore
produits phytosanitaires ; les nanoparticules,…; iv) l’élaboration
agricole avec le développement de pratiques agricoles alternatives ;agricole avec le développement de pratiques agricoles alternatives ;
la biodiversité macro- et microbienne dans la gestion des sols, vi) les
sur les processus et facteurs contrôlant les flux de carbone dans des

Connaissances sur les fonctions, la distribution, l’évolution desConnaissances sur les fonctions, la distribution, l’évolution des
et l’évolution des sols dans une approche prédictive intégrée
différents compartiments de la zone critique) ; ii) connaissances sur
nouvelles molécules présentes dans les eaux souterraines ; iii) développementnouvelles molécules présentes dans les eaux souterraines ; iii) développement
démonstration de technologies innovantes et d’observatoires à
critique (nouveaux outils / méthodes de suivi, définition d’un
biogéochimiques génériques) dans une dynamique spatialebiogéochimiques génériques) dans une dynamique spatiale
développement d’un réseau multi-acteurs pour une centralisation des

Suivi et métrologie appliquée aux sols : développements
méthodologiques d’outils de mesure et de capitalisation desméthodologiques d’outils de mesure et de capitalisation des
patrimoine génétique; ii) de la croissance des plantes et de ses besoins
des conditions du sol et de son évolution ; iv) de caractérisation et
restauration du système sol-eau-sédiments contaminé (capteurs inrestauration du système sol-eau-sédiments contaminé (capteurs in
biodisponibilité)

Fonctions des sols et services associés : i) développement
d’évaluation des fonctions du sol et services associés dans lesd’évaluation des fonctions du sol et services associés dans les
forestiers,… ; ii) modélisation intégrée afin d’optimiser la gestion des
les agrosystèmes ; iii) la refonctionnalisation des sites dégradés en
urbain, périurbain ou rural ; iv) nécessité de concilier les impacts sur
les services écosystémiques associés ; v) développement d’indicateursles services écosystémiques associés ; v) développement d’indicateurs
des pratiques avec un objectif de limitation des impacts sur
conditions pédoclimatiques
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