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      CONTEXTE ET ENJEUX 
 
 
 
 
  
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sols et les Objectifs de développement durable 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

La Réserve Utile (RU) 
 
 Un indicateur de l’état hydrique du sol, manipulé par des 

acteurs divers (chercheurs, conseillers, agriculteurs…) 

 Un paramètre déterminant des modèles de fonctionnement 
sol-plante-atmosphère basé sur le formalisme du Bilan 
hydrique 

 Un concept aux définitions différenciées entre disciplines 
(agronomie, écophysiologie, agronomie, …) 

 
 
 

Suivi in situ 
      Sol– Plante -Télédétection 

RUEdesSOLS 
Estimation de la RU par mesures directes 

et inversion de modèles de cultures, à 

l'échelle de la parcelle agricole et du 

territoire 

       OBJECTIFS et METHODES 
  
  
  

Contacts : Isabelle.Cousin@inra.fr      http://www6.inra.fr/rue-des-sols 
  

    POINTS FORTS 
 

 Un partenariat diversifié, pour une analyse pertinente des 
besoins et un transfert efficace des résultats : Instituts 
techniques – structures de recherche – UMT – RMT – Pôles de 
compétitivité 

 Des disciplines mobilisées variées : agronomie, pédologie, 
télédétection, mathématiques appliquées 

 La ré-évaluation d’un concept ancien (Réserve Utile) par des 
approches différenciées et complémentaires :déterminations 
in situ ou en laboratoire, modélisation inverse, Digital Soil 
Mapping 

 Une prise en compte des incertitudes sur l’évaluation de la 
Réserve Utile, à différentes échelles, de l’échelle local à celle 
du Bassin Versant, avec des extensions sur des territoires 

 La combinaison de données sur les sols d’origine différentes 
(bases de données « sol » [Donesol], images de télédétection, 
données de pédologie et d’agronomie récoltées sur le terrain) 

 

    PRODUCTION SCIENTIFIQUE  
 

 Une base de données élaborée des propriétés physiques des 
sols (PEPSOL), bientôt à disposition de la communauté 
scientifique 

 Des cartes des  RU à disposition des utilisateurs,  à 
différentes échelles, pour spatialiser des modèles de 
cultures ou des modèles climatiques 

 

         
       PERSPECTIVES – 
      Messages pour INSPIRATION 

 
 Plus-value d’un partenariat diversifié pour traiter une 

question scientifique appliquée sous différents angles 

 Nécessité de continuer l’acquisition de données 
intégrées à différentes échelles  1/250 000ème, format 
GlobalSoilMap) à l’aide de nouveaux vecteurs de 
télédétection (satellites, drones) 

 Evaluation nécessaire de l’information « sol » 
apportées par ces nouvelles méthodologies 

 
 

Approche 
« SOL » 

•Monitoring in situ 
 sur sol nu 
•Détermination en 

laboratoire 
•Estimation par FPT 
•Digital Soil Mapping 

Approche 
 « PLANTE » 

 
•Monitoring in situ 
•Inversion de modèles 
(données locales ou 
spatiales à partir de 
Télédétection) 

WP4 WP5 

WP2 

Analyser par modélisation l’impact des incertitudes associées 
à ces estimations de la RU sur deux services écosystémiques 
• production de biomasse 
• régulation de la recharge d’une nappe 

WP6 

Réserve Utile (RU) 

Modèles climatiques et modèles de culture 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Développer, évaluer, 
comparer, coupler des 

méthodes de références 
pour l’estimation de la RU 

des sols dans une large 
gamme de contextes 
agropédoclimatiques 

Modèle 
de 

culture Eau 
« bleue » 

Eau 
« verte » 

Stockage  
de C 

Emissions de GES 

Lixiviation N 

Réserve Utile 

 Aide à la décision en irrigation 
 Prévision des rendements 
 Evaluation de pratiques agricoles 
 Mise au point de systèmes de 

cultures innovants 
 Evaluation de pratiques agricoles 
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