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Les sols représentent la couche 

supérieure de la terre

En Suisse, souvent seulement 1-2 m d'épaisseur

Cartographie des sols: La situation, la structure et la qualité des sols sont relevées en surface et en profondeur 

(inventaire des sols)

Epeautre sur sol brun acide Tournesol sur fluvisol Prairie sur sol brun calcaire 

detrempé

Forêt d’érable et frêne sur sol 

humide Gley



Informations sur les sols issues de la cartographie des sols et de l'enquête 

PER Propriété du sol statique et dynamique

Teneur en humus

Teneur en argile et en limon et 
classe granulométrique

Classe de teneur en calcaire et pH

Capacité d’échange cationique

Classe de squelette

Taille et forme de la structure

Couleur

Groupe hydrologique

Profondeur utilisable (plantes

Type de sol

Sous-type de sol (p.er. Inondation)

Epaisseurs des horizons du sol

Nbr de points du sol

Capacité utile au champ (CuC)
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Cartographie du sol

Pool de nutriments disponible pour 
les plantes P, K, Mg

Pool de réserves P, K, Mg

Nmin

Analyse de nutriments & PER



Les profils de sol : Déterminer l'eau disponible pour les plantes dans les sols 
Courbes de désorption de l'eau et conductivité hydraulique

Schindler et al 2015: 

Journal of Plant 

Nutrition and

Soil Science

178 (1), 136 – 145.



Les informations sur le sol sont rares

Rehbein et al. 2019 

NABODAT-Servicestelle



Les sols et leurs services
L'utilisation durable dépend d'informations sur les sols couvrant l'ensemble du territoire

Agriculture -

Capacité de 

rendement

Equilibre des 

nutriments

Filtre à 

polluants

Tampon 

acide

Stockage 

du carbone
Réserve 

hydrique

Sylviculture 

Choix des essences

Espace de vie

Plantes 

Organismes du sol



Évaluation des sols pour les cultures & surfaces d'assolement (aptitude à 

l'utilisation)



Informations du sol pour l’agriculture

• Planification de la fumure & prestations 

écologiques requises Bilan de fumure équilibré 

(Suisse Bilanz) Analyses de sol

• Programme Ressources et protection des eaux

• «Production de denrées alimentaires adaptée 

au lieu et efficiente en ressources» (Art 104b)

• Digitalisation en agriculture

• Amélioration du sol & améliorations foncières.

• Mesures de revitalisation

• …



Cartes thématiques issues de la cartographie des sols

Utilisation durable des sols agricoles

 Profondeur jusqu'à la roche et profondeur utilisable par les plantes

 Classes d'aptitude à l'utilisation pour le choix de l'assolement

 Potentiel de formation d’humus (Rapport argile:humus)

 Facteurs limitants pour l’agriculture

 Aptitude au travail du sol

 Optimisation de la fertilisation (Agriculture de précision)

 Chaulage d’entretien

 Estimation du potentiel de fourniture d'azote

 Capacité de stockage des nutriments (pas d’analyses PER du sol)

 …

Autres caractéristiques et fonctions

• Capacité de stockage de l'eau & capacité utile du champ

• Sécheresse & humidité stagnante

• Infiltration d’eau en surface

• Optimisation de l’irrigation

• Entretien et planification des drainages

• Risques d’érosion pour les exploitants

• Risque d’envasement

• Risque de tassement des sols en fonction de l'humidité du sol

• …



Aujourd’hui:

Carte de polygones

Demain:

Nuages de points, matrice, polygone

• Couche supérieure et 

inférieure (Modèle à 2 couches)

• Tous les attributs dans un polygone

• Echantillons tactiles – très peu de valeurs 

mesurées

• Cartes Propriétés et caractéristiques des sols

• Une carte par propriété du sol et pour 

différents niveaux de profondeur

• Cartes de base & cartes thématiques

• mise à jour rapide

Produits issues d’une cartographie d’un sol: Aujourd’hui 

et demain

p.ex. Matrice 4x4 m



Projet pilote - KOBO Cartographie des sols avec de nouvelles 

méthodes Commune de Diemerswil 2021/22 (canton BE)



Projet pilote-KOBO à Diemerswil 2021/22 (canton BE)



Projet pilote-KOBO Exemple de cartes 

matricielles Diemerswil 2021/22 (BE)

…. respectivement pour différentes profondeurs jusqu'à 

environ 1 m de profondeur

Grille de 4 x 4 m

Argile 0-30cm (%)

Humus 0-30cm (%)



Carte thématique Projet pilote Diemerswil:

Régulation du régime hydrique dans le profil (jusqu'à 1 m de profondeur)

Grille 4 x 4 m

Régulation hydrique

Très mauvaise

Mauvaise

Moyenne

Bonne

Très bonne



4 x 4 m raster

Carte thématique Projet pilote Diemerswil: Relâchement potentiel de N
Selon les principes de la fertilisation des cultures (PRIF)

Relâchement potentiel N (0-30cm)

Faible

Suffisant

Bon

Elevé

Très élevé



Carte thématique Projet pilote Diemerswil : profondeur utilisable par les 

plantes

Grille 4 x 4 m

Profondeur 

utilisable (cm)



Carte thématique Projet pilote Diemerswil : Stock de carbone dans le sol

Stock de carbone 

dans le sol 0-30cm 

(t/ha)



Validation de la plausibilité des cartes thématiques pour le projet 

pilote Diemerswil

Cartes du sols

+ Données du lieu et de l’exploitation

+ Analyses des nutriments & Conseil 

de fertilisation



Merci pour votre attention

www.ccsols.ch

http://www.ccsols.ch/

