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Compte-rendu de fin de projet
Landsoil
B RÉSUMÉ CONSOLIDÉ PUBLIC
Ce résumé est destiné à être diffusé auprès d’un large public pour promouvoir les résultats du projet, il ne fera donc
pas mention de résultats confidentiels et utilisera un vocabulaire adapté mais n’excluant pas les termes techniques. Il
en sera fourni une version française et une version en anglais. Il est nécessaire de respecter les instructions ci-dessous.

B.1 RÉSUMÉ CONSOLIDÉ PUBLIC EN FRANÇAIS
PROTÉGER LES SOLS EN RAISONNANT L’ORGANISATION DES PAYSAGES
Analyser les effets de la structure du paysage sur l’impact du changement
climatique sur les sols
Les sols sont une ressource peu renouvelable qui assure des fonctions et des services
essentiels pour l’homme et les écosystèmes. La pression anthropique sur les sols et les effets
supposés du changement climatique conduisent à envisager des modifications significatives
de leurs propriétés à l’échelle de décennies. Le projet Landsoil étudie les relations entre
l’évolution des sols agricoles et celle du contexte climatique et de l’organisation des
paysages, à des échelles de temps allant de la décennie au siècle. Il a pour objectif de
quantifier et modéliser les effets de la structure du paysage sur la redistribution des sols et
sur la dynamique du stockage de carbone dans les sols. Il compare trois agrosystèmes très
différents (bocage en Bretagne, openfield en région Centre, viticulture en LanguedocRoussillon) et intègre les évolutions prévisibles de climat et de changement d’usage des sols.
Une originalité forte réside dans le couplage de descriptions 3D des sols, de datations de
l’érosion et de modélisations rétrospective et prospective pour quantifier les évolutions des
sols. L’autre originalité porte sur la modélisation à hautes résolutions spatiale et temporelle,
qui permet d’identifier les effets locaux des structures paysagères et d’intégrer des
événements climatiques intenses.
Description 3D, datation et simulation de l’évolution future des sols pour des
scénarios contrastés
Le projet développe de nouvelles méthodes de description des sols au sein des paysages et
de modélisation de leur évolution au cours du temps, en intégrant les propriétés intrinsèques
des sols et la configuration du paysage. La mise en œuvre de méthodes de cartographie 3D
des épaisseurs des sols et des stocks de carbone à des résolutions spatiales fortes (2 m), mais
aussi sur des superficies importantes, permet d’analyser finement les interactions entre la
géométrie actuelle des sols et les structures passée et actuelle des paysages. Le recours à des
méthodes de datation permet de comprendre les évolutions passées et de tester des modèles
d’évolution des sols à l’échelle des paysages. Cette étape de quantification de l’état actuel des
sols et de mise au point de modèles d’évolution constitue le fondement des simulations de
l’évolution future des sols selon des scénarios de changement climatique et de modification
des paysages.
Résultats majeurs du projet
La cartographie à haute résolution et les éléments de datation montrent que les sols, qui sont
habituellement perçus comme stables, ont évolué de façon importante au cours des derniers
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siècles en fonction des changements d’usage et de la réorganisation des paysages, avec une
accélération récente des processus. Le projet a permis de développer un nouveau modèle de
redistribution des sols dans les paysages (dénommé Landsoil) intégrant les différents
processus d’érosion et de dépôt et prenant en compte les facteurs climatiques, pédologiques
et anthropiques qui influencent ces processus. Ce modèle a été couplé à un modèle de
dynamique du carbone des sols qui permet d’analyser conjointement l’évolution de
l’épaisseur des sols et de leurs stocks en matière organique. Des simulations d’évolution des
sols sur la période allant de l’actuel à 2100 ont été menées à partir de scénarios croisant
évolution climatique et évolution des paysages. Ces simulations montrent des différences
d’intensité des processus entre sites, traduisant des différences intrinsèque de vulnérabilité.
Par ailleurs, des différences significatives sont observées entre scénarios appliqués à un
même site avec une influence croissante, respectivement du changement climatique supposé,
de la structure du paysage et de l’usage des parcelles, mais avec des interactions entre ces
facteurs.
Les résultats conceptuels et méthodologiques du projet Landsoil débouchent sur une
évaluation de la vulnérabilité des sols à des processus de dégradation au sein de paysages
réels ou simulés. Ils participent ainsi à l’élaboration de stratégies de gestion des paysages
incluant un objectif de préservation des sols.
Production scientifique
Ce projet a donné lieu à onze articles déjà publiés ou soumis dans des revues scientifiques
internationales, 25 communications scientifiques nationales et internationales et la
soutenance de deux thèses. Trois symposiums ont été organisés dans le cadre des congrès
européens EGU et Eurosoil en 2011 et 2012 pour disséminer les résultats et les méthodes
mises au point dans ce projet et susciter des collaborations pour la poursuite des travaux.
Huit autres articles sont en préparation.
Par ailleurs :
- des modèles numériques de terrain à haute résolution (1 et 2 m) ont été obtenus sur
deux sites par programmation de campagnes aéroportées Lidar ;
- des bases de données sur l’organisation des sols et leurs propriétés ont été constituées
et mises à disposition des observatoires de recherche (ORE Omere, ZA Armorique,
ZA Loire) gestionnaires des sites étudiés ;
- des logiciels ont été produits durant le projet : logiciel Landsoil (Ciampalini et al., 2012)
de modélisation de la redistribution des sols dans le paysage (dépôt à l’APP) ; scripts
R du modèle spatialisé de la dynamique du carbone dans les paysages (Viaud et al.,
2011).
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Illustration

Figure 1 - Représentation de la méthode de modélisation de l’évolution des sols par couplage du modèle
de redistribution des sols Landsoil et du modèle de dynamique du carbone organique (MNA : Modèle
Numérique d’Altitude).

Illustration « Grand Public »

La géométrie du parcellaire, la gestion des parcelles cultivées et les structures paysagères (haies, talus,
fossés, bandes enherbées) déterminent une configuration du paysage qui permet de moduler l’’impact
du changement climatique sur les sols (photo INRA).
Informations factuelles
Le projet « Landsoil : Landscape design for soil conservation under land use and climate
change ; www.inra.fr/landsoil» est un projet de recherche fondamentale financé par le
programme Vulnérabilité, Milieu, Climat, Société (VMCS) de l’Agence Nationale de la
Recherche et coordonné par Christian Walter de l’UMR SAS de Rennes. Il associe les
laboratoires SAS Rennes (Sol, Agro-hydrosystèmes, Spatialisation), GéHCO Tours
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(GéoHydrosystèmes Continentaux), LISAH Montpellier (Laboratoire d'étude des
Interactions Sol - Agrosystème – Hydrosystème), UR Science du Sol Orléans. Le projet a
débuté en janvier 2009 et s’est déroulé sur 48 mois pour se finir en décembre 2012. Il a
bénéficié d’une aide ANR de 435 k€ pour un coût global de 1,4 M€.
B.2 RÉSUMÉ CONSOLIDÉ PUBLIC EN ANGLAIS
LANDSCAPE DESIGN FOR SOIL CONSERVATION UNDER SOIL USE AND CLIMATE CHANGE
The influence of landscape structure on soil evolution
Soil may be considered at human lifespan as a non-renewable resource and as a dynamic
system which provides services vital to human activities and ecosystems functioning. The
anthropogenic pressure on the soils and the expected effects of climate change lead to
consider significant changes to their properties across decades The research program
nicknamed Landsoil focuses on the evolution of agricultural soils over medium time scales
(decades to centuries) in relation to changing conditions of land use and climate. The aim is
to quantify and model the effects of the landscape structure on soil redistribution and soil
carbon storage. The study considers contrasted agricultural landscapes under temperate and
mediterranean climates and takes into account assumptions of climate and land use change.
A strong originality lies in combining 3D soil mapping, soil erosion dating and retrospective
and prospective models to quantify changes in soil. Another innovative point is the high
spatial (2m) and temporal (rain event) resolutions which allows to identify the local effects of
landscape structures and incorporate extreme but short climate events.
Description 3D, dating and simulation of the future evolution of soils for
contrasting scenarios
The impact of climate change on soil evolution is classically based on experiments and local
modelling of the processes. The project develops new methods of soil mapping at landscape
scale and space-time modelling, by integrating variability of intrinsic soil properties
landscape configuration. 3D mapping of soil thickness and carbon stocks was performed at
high spatial resolution (2 m) and over large areas, in order to unveil interactions between
current soil geometry and past and present landscape structures. Dating methods were
applied to understand past changes and calibrate models of soil evolution across the
landscape. Finally simulations of the evolution of soils during the 21th century according to
scenarios of climate change and modification of landscapes were implemented and their
results were analysed in terms of soil loss and carbon storage indicators.
Main results of the project
High resolution mapping and dating results show that soils have evolved significantly over
the past centuries depending on changes in land use and land consolidation, with a recent
acceleration of the process. A new model of soil redistribution within landscapes (called
Landsoil) was developed integrating erosion and deposition processes and their associated
climate, soil and anthropogenic factors. This model has been linked to a soil carbon model to
jointly analyse the evolution over time of soil thickness and soil organic matter stocks.
Simulations showed strong differences between sites, reflecting intrinsic dissimilarities of
their vulnerability to soil loss and carbon depletion. Nevertheless, significant differences
were also observed between scenarios applied to a same site with decreasing respective
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influence of parcel management, landscape structure and climate change, and strong
interactions between these factors. The results highlight the prevalent influence of land use
and landscape management (partly depending on climatic constraints) and may thus
contribute to the development of management strategies to preserve the quality of the soil.
Scientific production
This project resulted in eleven articles already published or submitted in international
scientific journals, 25 national and international scientific communications, and the defence
of two PhDs. Three symposia have been organized at the EGU and Eurosoil European
Congress in 2011 and 2012 to disseminate the results and the methods developed in this
project and create collaborations for the continuation of the work. 8 other articles are in
preparation.
In addition:
 Digital elevation models at 1 and 2m resolution have been derived on two sites by a
Lidar airborne campaign;
 Databases and maps on soil cover and properties were established and made
available to research observatories (ORE Homer, ZA Armorique, ZA Loire) managing
the study sites;
 Software has been produced during the project: software Landsoil (Ciampalini et al.,
2012) modelling soils redistribution in the landscape (deposit to the APP); R scripts
for soil carbon modelling in the landscape (Viaud et al., 2011).
Illustration

Figure 1 - Landscape modelling workflow of soil evolution over time by combining the event based
Landsoil soil redistribution model and a soil carbon evolution model.

Illustration for general public

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01

8/39

Field geometry, land use and the network of anthropogenic landscape features (embankments, drainage
ditches, grass strips) define a landscape design which may mitigate the impact of climate change on
soils (INRA photo)
Project identity card
The Landsoil project (Landscape design for soil conservation under land use and climate
change; http://www7.inra.fr/landsoil_eng/) was funded by the Vulnerability, Environment,
Climate and Society (VMCS) program of the french National Research Agency (ANR). The
program was coordinated by Christian Walter (christian.walter@agrocampus-ouest.fr) from
Agrocampus Ouest, Rennes. This projet of fundamental research associated four French
public research laboratories : SAS Rennes (Sol, Agro-hydrosystèmes, Spatialisation), GéHCO
Tours (GéoHydrosystèmes Continentaux), LISAH Montpellier (Laboratoire d'étude des
Interactions Sol - Agrosystème – Hydrosystème), UR Science du Sol Orléans. The project
started in January 2009 and lasted 48 months until December 2012. The ANR contribution
was 435 k€ for a total cost of about 1.4 M€.

C MÉMOIRE SCIENTIFIQUE
Maximum 5 pages. On donne ci-dessous des indications sur le contenu possible du mémoire. Ce mémoire peut être
accompagné de rapports annexes plus détaillés.
Le mémoire scientifique couvre la totalité de la durée du projet. Il doit présenter une synthèse auto-suffisante rappelant
les objectifs, le travail réalisé et les résultats obtenus mis en perspective avec les attentes initiales et l’état de l’art. C’est
un document d’un format semblable à celui des articles scientifiques ou des monographies. Il doit refléter le caractère
collectif de l’effort fait par les partenaires au cours du projet. Le coordinateur prépare ce rapport sur la base des
contributions de tous les partenaires. Une version préliminaire en est soumise à l’ANR pour la revue de fin de projet.
Un mémoire scientifique signalé comme confidentiel ne sera pas diffusé. Justifier brièvement la raison de la
confidentialité demandée. Les mémoires non confidentiels seront susceptibles d’être diffusés par l’ANR, notamment
via les archives ouvertes http://hal.archives-ouvertes.fr.

Mémoire scientifique confidentiel : non
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C.1 RÉSUMÉ DU MÉMOIRE
Ce résumé peut être repris du résumé consolidé public.

Le projet Landsoil étudie les relations entre l’évolution des sols agricoles et celle du contexte
climatique et de l’organisation des paysages, à des échelles de temps allant de la décennie au
siècle. Il a pour objectif de quantifier et modéliser les effets de la structure du paysage sur la
redistribution des sols et sur la dynamique du stockage de carbone dans les sols. Il prend en
compte trois agro-écosystèmes très différents (bocage en Bretagne, openfield en région
Centre, viticulture en Languedoc-Roussillon) et intègre les évolutions prévisibles de climat et
de changement d’usage des sols. Le projet développe de nouvelles méthodes de description
des sols au sein des paysages et de modélisation de leur évolution au cours du temps, en
intégrant les propriétés intrinsèques des sols et la configuration du paysage. Des approches
de cartographie à haute résolution spatiale (2 m) de l’épaisseur des sols et des stocks de
carbone sont testées pour analyser finement les interactions entre la géométrie actuelle des
sols et les structures passées et actuelles des paysages. Le recours à des méthodes de datation
permet de comprendre les évolutions passées et de tester des modèles d’évolution des sols à
l’échelle des paysages. Cette étape de quantification de l’état actuel des sols et de mise au
point de modèles d’évolution constitue le fondement des simulations de l’évolution future
des sols selon des scénarios de changement climatique et de modification des paysages.
Sur les trois sites, la cartographie à haute résolution et les éléments de datation montrent que
les sols ont évolué de façon importante au cours des derniers siècles en fonction des
changements d’usage et de la réorganisation des paysages, avec une accélération récente des
processus. Le projet a permis de développer un nouveau modèle de redistribution des sols
dans les paysages (dénommé Landsoil) intégrant les différents processus d’érosion et de
dépôt et les facteurs climatiques, pédologiques et anthropiques qui influencent ces processus.
Ce modèle a été couplé à un module de dynamique du carbone des sols qui permet
d’analyser conjointement l’évolution de l’épaisseur des sols et de leurs stocks en matière
organique. Des simulations d’évolution des sols sur la période allant de l’actuel à 2100 ont
été menées à partir de scénarios croisant évolution climatique et évolution des paysages. Ces
simulations montrent des différences d’intensité des processus entre sites, traduisant des
différences intrinsèques de vulnérabilité. Par ailleurs, des différences significatives sont
observées entre scénarios appliqués à un même site avec une influence de plus en plus forte
quand on considère respectivement, le changement climatique supposé, la structure du
paysage et la gestion parcellaire, mais avec des interactions entre ces facteurs. Les résultats
conceptuels et méthodologiques de Landsoil débouchent sur une évaluation de la
vulnérabilité des sols à des processus de dégradation au sein de paysages réels ou abstraits.
Ils participent ainsi à l’élaboration de stratégies de gestion des paysages incluant un objectif
de préservation des sols.
C.2 ENJEUX ET PROBLÉMATIQUE, ÉTAT DE L’ART
Présenter les enjeux initiaux du projet, la problématique formulée par le projet, et l’état de l’art sur lequel il s’appuie.
Présenter leurs éventuelles évolutions pendant la durée du projet (les apports propres au projet sont présentés en C.4).

Les sols peuvent être considérés à l’échelle d’une vie humaine comme une ressource peu
renouvelable et comme un système dynamique qui assure des fonctions et services vitaux à
l’activité humaine et au fonctionnement des écosystèmes. La pression anthropique sur le
système sol a atteint un niveau tel que les processus de formation des sols sont impactés à
des échelles de temps de l’ordre de la décennie, notamment à travers des processus de
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dégradation liés à l’érosion et à la perte de matière organique. La conservation des sols est
de ce fait considérée comme un enjeu majeur de protection de l’environnement, devant faire
l’objet de législation spécifique (EC, 2006).
Depuis les années 1950, l’intensification des systèmes de production agricole, induite par
diverses forces-motrices (marché unique, innovations technologiques, politiques agricoles et
rurales) a fortement impacté les pratiques agricoles, mais aussi l’organisation spatiotemporelle des paysages (Antrop, 2005). Les changements sont essentiellement ceux
implémentés par les exploitants agricoles, mais aussi ceux imposés par les politiques
publiques. Ces différents changements de l’espace agricole se produisent sur des étendues
variées allant de la parcelle agricole jusqu’à l’échelle régionale (Verburg et al., 2002 ;
Rounsevell et al., 2005 ; Claessens et al., 2009).
Le changement climatique, caractérisé notamment par des modifications régionales des
régimes pluviométrique et thermique (IPCC Core Writing Team, 2007) est considéré comme
un facteur important d’évolution des paysages agricoles et des sols dans les décennies à
venir (Lal et al., 1997 ; Alcamo et al., 2007 ; Soussana et al., 2012). L’évolution des paramètres
climatiques moyens, mais aussi de la fréquence des événements extrêmes, peut influencer
significativement la productivité des écosystèmes et inciter les agriculteurs et les
gestionnaires de l’espace rural, à adopter des stratégies d’adaptation. De nombreuses
publications internationales (Amigues et al., 2006 ; Kalra et al., 2007 ; Thomson et al., 2006) ont
anticipé les impacts potentiels du changement climatique sur les activités agricoles. Ces
travaux ont été précisés récemment, en intégrant la variabilité régionale, par des simulations
fondées sur des modèles de culture ou des modèles biophysiques (ANR VMCS Climator ;
ANR VMCS MESOEROS ; Brisson et Levrault, 2010 ; Mérot et al., 2013). Ils montrent que
dans la plupart des situations analysées dans les régions tempérées, l’effet des changements
de pratiques et de systèmes agricoles est plus marqué sur l’évolution des propriétés des sols
que le seul effet du changement climatique : c’est donc bien la combinaison du changement
climatique et des modifications anthropiques, qualifié de changement global (Lal et al., 1995),
qu’il faut étudier pour analyser la vulnérabilité des sols à des processus de dégradation.
L’ampleur de ce changement global et de ses effets sur les sols peut néanmoins différer d’une
région à l’autre selon les contextes environnementaux et agricoles (Howden et al., 2007), mais
aussi en raison de différences intrinsèques des sols ou de la mosaïque paysagère.
Le paysage correspond à un niveau d’intégration spatiale intermédiaire entre la parcelle et la
région géographique qui apparaît pertinent pour aborder l’effet de ce changement global sur
la ressource en sol (Pennock et Velkamp, 2006 ; Sommer, 2006). Son extension permet
d’aborder les interactions entre milieu et activité anthropique, qui se déroulent sur des
étendues différentes (Hall, 1983). Les propriétés des sols peuvent être modifiées par des
processus de redistribution liés à l’érosion hydrique ou aratoire (Hairsine and Rose, 1992a ;
1992b ; Lindstrom et al., 1992 ; Quine et al., 1999), influencés par les contextes topographiques
et climatiques, mais avec une contribution majeure de la composition et de la structure du
paysage (Delmas, 2012). Les structures anthropiques (haies, fossés) ont également une forte
influence sur la distribution spatiale et l’évolution des sols (Follain et al., 2006 ; 2009). De ce
fait, des stratégies de conservation des sols raisonnées à l’échelle des paysages offrent des
opportunités supplémentaires par rapport à la seule prise en compte de l’échelle parcellaire
(Ritchie et al., 2007).
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Dans ce contexte, l’objectif général du projet Landsoil était de développer une démarche de
modélisation représentant l’évolution des sols au sein d’un paysage agricole complexe et sur
une durée de quelques décennies, en tenant compte d’évolutions potentielles de l’occupation
des sols et du climat. L’évolution des sols a été étudiée et modélisée sous deux angles : la
redistribution des sols en lien avec les processus d'érosion et la dynamique des stocks de C
organique. L’approche choisie est une modélisation intégrée, spatialement distribuée à
l’échelle du paysage et dynamique, à des pas de temps allant de la décennie au siècle.
C.3 APPROCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
C.3.1 DÉMARCHE GÉNÉRALE
La démarche retenue repose sur une combinaison d’approches de cartographie des sols à
haute résolution spatiale, de développement de modèles de la redistribution des sols et de la
dynamique du carbone, et enfin de simulations selon des scénarios de changements
climatique et d’occupation du sol.
Nous avons d’abord cherché à décrire finement les systèmes pédologiques des trois sites
d’étude, en caractérisant leur organisation 3D actuelle et en recueillant des indicateurs de
leur évolution passée. Les informations des bases de données existantes ont été complétées
par l’acquisition de nouvelles données afin de : (i) caractériser l’état actuel des sols (épaisseur
des horizons et du sol total, pierrosité, teneur et stocks de carbone) par des observations
ponctuelles et des méthodes géophysiques ; (ii) identifier les déterminants de leur genèse et
de leur évolution notamment par analyse de topographie haute résolution (LiDAR) et mise
en œuvre de méthodes de datation des processus d’érosion (Cs 137, Optically stimulated
luminescence (OSL), déchaussement de vignes). Un effort important du projet a porté sur le
développement et l’évaluation de méthodes de cartographie combinant observations
ponctuelles et informations auxiliaires pour mettre en évidence l’effet des structures
anthropiques sur les sols.
En parallèle, nous avons travaillé sur le développement d’outils de modélisation
dynamiques et spatialement distribués, permettant d’intégrer sur plusieurs décennies la
redistribution des sols dans les paysages en tenant compte de leur composition et de leur
organisation spatiale. Nous avons travaillé à l’adaptation de modèles existants pour intégrer
des processus supplémentaires ou pour affiner leur discrétisation spatiale : adaptation du
modèle Stream (Cerdan et al., 2002) pour la redistribution de sol et du modèle RothC 26-3
(Coleman et Jenkinson, 1996) pour la dynamique du carbone. Les développements
importants menés sur Stream ont conduit à l’implémentation d’un nouveau modèle,
dénommé Landsoil (Ciampalini et al., 2012). Landsoil a été calibré sur chacun des sites d’étude
à partir des cartographies réalisées et des données disponibles.
Ces deux volets ont permis de mettre en œuvre un plan de simulation pour tester l’impact de
scénarios d’évolution des usages des sols et du climat sur l’épaisseur du sol et les stocks de C
à l’échelle du paysage. Les simulations ont été réalisées sur la période 2010-2100.
C.3.2 PRÉSENTATION DES SITES D’ÉTUDE
Trois sites d’étude ont été retenus dans le cadre de ce projet. Leur diversité en termes
d’occupation des sols (parcellaires culturaux complexes, grandes cultures, vigne) et de
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climats (océanique, tempéré, méditerranéen) permet de tester la réponse de ces systèmes aux
pressions anthropiques et aux changements environnementaux.


Le site de Pleine-Fougères (Zone Atelier Armorique, LTER-Europe) est situé dans le nord
de l’Ille-et-Vilaine. D’une superficie de 1000 ha et sous climat océanique (P annuel = 780
mm ; T annuel = 12°C), il correspond à une zone d’élevage laitier. Il est caractérisé par un
paysage de “bocage”, présentant un gradient important de densité de haies, hérité des
aménagements fonciers individuels ou collectifs. La diversité des sols (principalement de
types Brunisols, Luvisols, Rédoxisols ou Colluviosols) est reconnue importante,
notamment en lien avec les matériaux parentaux (granite, schiste, cornéenne, limon
éolien) et des variations rapides des épaisseurs de sol et des stocks de carbone.

 Le site de Seuilly (Zone Atelier Loire) est situé au sud-ouest de l’Indre-et-Loire. Le site,
d’une superficie de 240 ha sous climat tempéré à caractère océanique dégradé (P annuelles
= 600 mm ; T annuelle = 12°C), est caractérisé par une agriculture intensive de type
grandes cultures céréalières et oléagineuses. Il a été soumis au cours de la seconde moitié
du XXème siècle à un important remembrement induisant une modification brutale de la
géométrie du parcellaire. Les sols (Brunisols, Calcisols, Calcosols, Rendosols,
Colluviosols) sont issus de l’altération de formations principalement d’âge Secondaire,
carbonatées ou non et présentent une variabilité importante de leur épaisseur.


Le site de Roujan (ORE OMERE), d’une superficie de 91 ha, est situé dans le LanguedocRoussillon. La culture principale est la vigne avec une forte anthropisation du paysage
(parcellaire de petite taille, réseau dense de fossés, aménagement de terrasses agricoles,
labours très profonds (>70 cm) lors de l’installation des vignes). Le climat est de type
méditerranéen sub-humide à saison sèche prolongée (P annuel = 650 mm ; T moy =
14,2°C). Les sols (Rendosols / Calcosols / Calcisols) sont développés essentiellement dans
des sédiments calcaires d’âge Miocène et présentent de fortes variations d’épaisseur.

C.3.3 ANALYSE SPATIALE DE L’ORGANISATION DES SOLS EN RELATION AVEC LA
STRUCTURE DES PAYSAGES

L’analyse spatiale des sites d’étude avait pour objectif de produire une cartographie des sols
à haute résolution spatiale (2 m) et de précision connue, permettant de déceler les variations
fines des épaisseurs d’horizon et de stocks de carbone et de les relier à des structures de
paysage actuelles ou passées. La démarche a tenu compte du contexte pédologique local et
du degré de connaissance préalable, mais une même stratégie d’ensemble a été appliquée sur
les 3 sites : (i) acquisition de données topographiques haute résolution (LiDAR) ; (ii)
échantillonnage ponctuel des caractéristiques pédologiques selon des stratégies contrôlées ;
(iii) mise en œuvre de méthodes géophysiques (sismiques, électriques ou
électromagnétiques) pour affiner localement les structures pédologiques ; (iv) construction
de modèles de prédiction spatiale de types géostatistique ou inférentiel intégrant une étude
des incertitudes d’estimation ; (v) validation des prédictions sur la base d’un jeu
indépendant d’observations.
Par ailleurs, des méthodes de datation ont été utilisées pour identifier l’âge de mise en place
de matériaux colluviaux (OSL) ou pour quantifier des processus d’érosion récents (Cs 137,
déchaussement de vigne).
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C.3.4 LA MODÉLISATION DE LA REDISTRIBUTION DES SOLS ET DE LA DYNAMIQUE DU
CARBONE

A l’issue d’une analyse fine des modèles d’érosion existants, deux modèles de redistribution
des sols ont été retenus : le modèle STREAM (Cerdan et al., 2002) et le modèle WaTEM
/SEDEM (Govers et al., 1994). STREAM est un modèle événementiel, basé sur des jeux de
règles expertes (Le Bissonnais et al. 1998; 2005) qui simule l’érosion hydrique des sols
agricoles à la parcelle et à l’échelle du bassin versant. Ce modèle spatialement distribué est
développé sous ArcGis dans le langage ArcObject. Les développements principaux ont
consisté à incrémenter dans ce modèle les processus d’érosion aratoire selon le formalisme
proposé dans WaTEM /SEDEM et à implémenter un paramétrage dynamique nécessaire à
une application à moyen et long terme. Le modèle résultant de ces développements a été
dénommé Landsoil et l’ensemble des simulations dans le cadre de l’ANR ont été réalisées
avec la version 2.1.2 de l'outil Landsoil sous ArcGis 9.3. Le développement de Landsoil a été
poursuivi et la version 2.2 de cet outil, implémentée sous ArcGis 10.1, sera déposée à
l’Agence pour la Protection des Programmes.
Une autre mise au point méthodologique importante a été la modélisation de la dynamique
du carbone organique des sols. De nombreux modèles ont été développés pour prédire la
réponse du stock de carbone à des changements de pratiques culturales à l’échelle du profil
de sol ou de la parcelle (Powlson et al., 1996). Ces mêmes types de modèles ont été déployés
sur des étendues spatiales plus larges (échelles régionales, nationales, globales), en
particulier pour produire des inventaires sur le potentiel de séquestration du carbone dans
les sols (Sleutel et al., 2006 ; Arrouays et al., 2001 ; Freibauer et al., 2004 ; Jones et al., 2005).
Mais peu de modèles de dynamique du carbone ont été appliqués à l’échelle du paysage, qui
permet pourtant de prendre en compte les processus de transfert et de transformation de la
matière organique des sols, et d’aborder la question de la gestion des sols, par les pratiques
culturales et par les aménagements, à l’échelle de l’exploitation ou du bassin versant
(Pennock and Veldkamp, 2006 ; Sommer, 2006). Dans le cadre du programme ANRLandSoil, nous avons proposé une modélisation de la dynamique du carbone à l’échelle du
paysage, et pour l’ensemble des horizons organo-minéraux, basée sur le modèle RothC 2.63
(Coleman et al., 1997).
C.3.5 ELABORATION DE SCÉNARIOS CLIMATIQUES ET DE PAYSAGES
Les modèles Landsoil et de dynamique du C ont été utilisés en simulation pour tester l’impact
de scénarios d’évolution des usages des sols et du climat sur l’épaisseur du sol et les stocks
de C à l’échelle du paysage. Les simulations ont été réalisées sur la période 2010-2100 sur les
sites de Roujan (ORE OMERE) et de Pleine-Fougères (ZA Armorique). Un plan de simulation
à deux facteurs a été retenu : un facteur paysage et un facteur climat.
Définition des scénarios climatiques
Deux niveaux ont été considérés pour le facteur climat : (1) un scénario stationnaire (BAU)
(2) un scénario de changement climatique (A1B).
Le scénario climatique stationnaire BAU correspond à un climat présentant la même
variabilité que le climat observé sur la période 1980-2010 ; le scénario A1B correspond à une
sortie de simulation par le modèle ARPEGE (Météo-France) à partir du scénario d’émissions
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de GES A1B défini par le GIEC (2000), régionalisée par la méthode de régionalisation
quantile-quantile conditionnelle (Déqué, 2003 ; Déqué, 2007).
Définition des scénarios de paysage
Dans le cadre d’une première utilisation des modèles en simulation, nous avons fait le choix
de tester des scénarios de paysages simples mais contrastés, permettant de borner les
évolutions potentielles des systèmes étudiés. Sept niveaux ont été considérés pour le facteur
paysage :
1) paysage stationnaire correspondant au paysage observé en 2010,
2) dégradation de la structure du paysage (aménagements, parcellaire),
3) intensification de l’usage des sols sur les parcelles,
4) intensification de l’usage des sols sur les parcelles et dégradation de la structure du
paysage,
5) structure du paysage plus protectrice vis-à-vis des sols,
6) usage des sols sur les parcelles plus protecteur vis-à-vis des sols,
7) usage des sols sur les parcelles et structure du paysage plus protecteurs.
A partir de ce cadre, chaque scénario paysage a été décliné localement et spatialisé en
fonction des spécificités des sites d’études.
C.4 RÉSULTATS OBTENUS
C.4.1 CARTOGRAPHIE À HAUTE RÉSOLUTION SPATIALE DES PROPRIÉTÉS DES SOLS
Diverses approches méthodologiques ont été proposées afin de permettre une cartographie
des sols et de leurs propriétés. Dans tous les cas, nous avons montré que l’emploi de
méthodologies croisées permettait d’augmenter substantiellement la qualité de la prédiction.
Ces approches ont permis de mieux comprendre les processus gouvernant cette variable,
puis de proposer une cartographie (en deux ou trois dimensions) des épaisseurs de sols sur
les différents sites, capable en particulier de prendre en compte des variations à courte portée
liées aux diverses structures anthropiques.
Dans le paysage viticole méditerranéen de Roujan, où la couverture pédologique est sous la
double influence des structures paysagères (murets en pierres, fossés) et du substrat, les
méthodes géophysiques de sub-surface (sismique et tomographie de résistivité électrique)
ont été employées pour prédire la profondeur d’apparition du substrat (comprise entre 0,5 et
plus de 5 m) le long des versants (Coulouma et al., 2012).
Dans le contexte du paysage de Seuilly, l’estimation spatiale de l’épaisseur des sols (compris
entre 0,2 et plus de 2,30 m) a été menée à différentes échelles, en employant la composante de
l'information auxiliaire exhaustive la mieux corrélée avec la variable d'intérêt selon diverses
approches (Bourennane et al., soumis). La prédiction de l’épaisseur des sols prenant en
compte les composantes à courte ou longue portée d’une variable auxiliaire dérivée en
particulier du relief, fournit des estimations de bonne qualité de l’épaisseur du sol (Figure 2).
Par ailleurs, des tests ont également été menés pour estimer l’épaisseur des sols en
employant la technique des ondelettes par filtrage de la donnée topographique seule. Les
résultats obtenus sont prometteurs : l’emploi de données d’altitude à haute résolution pour
l’estimation des épaisseurs de sols, au moyen d’un échantillonnage d’apprentissage peu
dense (1 point pour 5 ha) semble pouvoir être envisagé à large échelle.
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Figure 2 - Estimation spatiale de l’épaisseur des sols sur le site de Seuilly prenant en compte la
structure à courte portée issue de données topographiques LiDAR (Bourennane et al., soumis).
Dans le paysage bocager de Pleine-Fougères, l’épaisseur des sols, l’organisation des horizons
et la distribution spatiale des stocks de carbone sont influencées par la présence de haies. Le
couplage de méthodes statistiques a permis la cartographie prédictive fine en trois
dimensions de plusieurs propriétés du sol nécessaires à l’estimation des stocks de carbone
(épaisseur des sols et des horizons organo-minéraux, masse volumique apparente, teneurs en
carbone). Ces cartographies ont reposé sur l’utilisation de méthodes d’apprentissage,
permettant de relier les propriétés de sol à leurs facteurs de variations (Lacoste et al, soumis).
Les estimations de stocks totaux de carbone dans l’espace sont connues avec une précision
moyenne de l’ordre de 25 tC ha-1, l’évaluation de la teneur en carbone étant la principale
source d’incertitude. Les modèles inférentiels montrent que la variabilité spatiale des stocks
de carbone profonds dépend majoritairement de la topographie et de la position par rapport
aux haies, alors que la variabilité des stocks de surface est surtout corrélée à l’occupation du
sol des parcelles cultivées.
C.4.2 CARACTÉRISATION ET DATATION DES REDISTRIBUTIONS DE SOL
L’emploi du LiDAR a été déterminant sur les différents sites pour mieux définir et
représenter les formes du relief associées aux activités humaines, ayant un impact fort sur
l’écoulement superficiel : fossés (site de Roujan), banquettes agricoles actuelles et passées
(sites de Pleine-Fougères et Seuilly). L’approche LiDAR permet la caractérisation et la
quantification des microformes du relief liées aux activités anthropiques sur de larges
surfaces. Nous avons pu montrer que ces microformes du relief représentent une part
substantielle des sites étudiés. Par exemple, deux types de microformes liées à l’activité
anthropique ont été caractérisées et cartographiées sur le site de Seuilly (Chartin et al., 2011a ;
Chartin et al., 2011b ; Bourennane et al., soumis) : les banquettes développées en bordure des
parcelles actuelles, et les ondulations, situées en leur sein, liées à d’anciennes limites de
parcelles. Ces zones au relief spécifique représentent dans ce contexte plus du tiers de la
superficie du site étudié. L’application de méthodes de classification (analyse factorielle
discriminante, régression logistique multinomiale, arbres de décision) permet de
cartographier ces microformes avec un degré de confiance élevé, grâce à l’emploi de
paramètres uniquement dérivés du relief. La notion de palimpseste a été proposée (Chartin,
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2011) pour exprimer les effets encore observables des parcellaires successifs sur la
morphologie des paysages actuels et sur les sols.
La compréhension des évolutions des couvertures pédologiques viticoles méditerranéennes
sous l’effet des redistributions de sol doit prendre en compte la pierrosité de ces sols (Follain
et al., 2012). A Roujan, l’effet du travail de sol et la pérennité des systèmes rang/inter-rang
sont les facteurs explicatifs prépondérants de la distribution des éléments grossiers (2–64
mm) dans les horizons de surface ; effet plus important que celui souvent attribué aux seuls
paramètres topographiques (Follain et al., 2012). Ces observations valident ainsi un modèle
conceptuel qui met en avant l’interaction entre processus hydrologiques et érosion aratoire.
Les données de datation permettant d’évaluer les taux de redistribution sont indispensables
à la calibration du modèle de redistribution des sols (Landsoil) et ont été employées sur les
trois sites :
- la méthode du déchaussement de pied de vigne. Cette méthode a été testée à Roujan en
amont de ce projet (Paroissien et al., 2010) et s’est révélée être très efficace. Elle a été de
nouveau appliquée avec succès sur certaines des parcelles du site, permettant de calibrer le
modèle Landsoil (Glatigny, 2010).
- la méthode OSL (Optically Stimulated Luminescence) a permis de montrer à Seuilly et PleineFougères, que le début des processus d’accumulation au sein des banquettes en amont des
haies peut être daté à environ 800 à 1000 ap. JC. L’ossature du paysage actuel, fortement
liée au réseau de voies de communications et aux travaux agricoles, pourrait donc, dans ces
deux contextes, être datée du début du Moyen-Age central.
- la méthode de comptage du radionucléide Cs 137. Cette méthode s’est avérée imprécise en
paysage bocager, les haies pouvant perturber les retombées de Cs 137 au sol (Lacoste et al.,
à soumettre). Elle l’est également en contexte méditerranéen, car la structuration «
moderne » des réseaux de fossé favorise un transfert rapide de sédiments et ne permet pas
de boucler le bilan de masse en Césium sur les versants. A Seuilly, un échantillonnage
dense des activités de Cs 137 révèle une structuration spatiale des redistributions de
matière au sein de la parcelle en lien direct avec l’ancien parcellaire (Chartin, 2011). Un
modèle de conversion spatialisé attribue l’essentiel des redistributions observées depuis
55 ans à un processus d’érosion aratoire (Chartin et al., soumis).
C.4.3 LE DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE LANDSOIL ET D’UN MODÈLE DISTRIBUÉ DE
DYNAMIQUE DU CARBONE DES SOLS

Nous avons développé le modèle numérique Landsoil (Ciampalini et al., 2012) sur la base du
modèle Stream (Cerdan et al, 2002). Landsoil est un modèle événementiel, distribué et
dimensionné pour des résolutions spatiales fines (1-10 m). Ses caractéristiques en font un
modèle adapté pour simuler l’évolution des paysages agricoles de type « bassin versant »
pour des temps compris entre 10 et 100 ans. Il est basé sur une représentation détaillée des
paysages agricoles (aménagements, états de surface, chemins d’eau). Les processus
incrémentés sont les processus d’érosion hydrique diffuse, d’érosion hydrique concentrée
déjà disponibles dans Stream, et de façon nouvelle, l’érosion aratoire selon le formalisme
proposé dans WaTEM /SEDEM (Govers et al., 1994), le transfert des particules érodées et leur
dépôt. De la sorte, Landsoil est capable de modéliser l’évolution de la topographie et de
l’épaisseur des sols à chaque pas de temps et d’espace sur la base de paramètres distribués.
Une analyse de sensibilité locale du modèle (Ciampalini et al., en préparation) par la
méthode de criblage de Morris (1991) a été mise en œuvre sur un bassin versant virtuel tel
que proposé par Cheviron et al. (2011). Les résultats montrent que le modèle Landsoil est très

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01

17/39

sensible aux paramètres qui contrôlent la fonction de production de sédiments, notamment
les états de surface du sol, et à la densité des structures paysagères, qui détermine la
connectivité des transferts au sein des bassins.
La modélisation de la dynamique du carbone dans le sol repose sur l’utilisation du modèle
RothC 26-3 (Coleman et Jenkinson, 1996). Dans le cadre du projet, trois modifications ont été
apportées au modèle pour permettre une modélisation à l’échelle du paysage (Viaud et al.,
2011) : (i) l’ensemble des horizons organo-minéraux est représenté, et non plus seulement
l’horizon de surface, (ii) la modélisation est étendue aux sols hydromorphes, (iii) un
couplage est réalisé avec le modèle Landsoil pour intégrer l’impact des redistributions de sol
sur les transferts de carbone organique (Lacoste, 2012).
Le couplage entre le modèle carbone et le modèle Landsoil est un couplage faible : au pas de
temps annuel, le modèle de dynamique du carbone mobilise en entrée le modèle numérique
de terrain produit par le modèle Landsoil. Les limites des horizons organo-minéraux sont
réactualisées en fonction des redistributions de sol (paramétrage dynamique).
C.4.4 LES SIMULATIONS DE SCENARIOS ET LA DÉFINITION D’INDICATEURS DE
VULNÉRABILITÉ

Les 14 simulations croisant les facteurs climat et paysage ont été réalisées sur la période
2010-2100 sur les sites de Roujan et de Pleine-Fougères . La topographie initiale des sites a été
décrite en utilisant un modèle numérique de terrain LiDAR à une résolution de 2 m. Pour la
modélisation de la dynamique du carbone sur le site de Pleine-Fougères, les stocks de
carbone initiaux ont été décrits à partir des cartographies 3D produites.
A titre d’illustration, la figure 3 compare l’évolution de l’épaisseur des sols sur les sites de
Pleine-Fougères et de Roujan selon le scénario BAU-1 considérant une stationnarité à la fois
du climat et du paysage. Il apparaît que Landsoil représente les variations d’épaisseur qui
peuvent se produire entre secteurs et parcelles selon l’occupation du sol, le contexte
topographique et les pratiques agricoles, mais aussi au sein même des parcelles selon les
variations topographiques et la proximité de structures anthropiques susceptibles de bloquer
ou de dévier les flux de particules érodées.

Figure 3 - Cartographie de l’évolution de l’épaisseur des sols simulée sous le scénario stationnaire
BAU-1 sur les sites de Roujan et Pleine-Fougères pour la période 2010-2100.
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Les résultats de simulation ont été analysés à l’échelle du paysage dans son ensemble et à
l’échelle de sous-zones, par des indicateurs intégrés ou spatialisés.
Huit indicateurs de redistribution des sols ont été calculés pour chaque scénario simulé avec
Landsoil : (i) Flux d’érosion moyen à l’échelle du bassin versant (t.ha-1.an-1) ; (ii) Proportion de
redistribution liée à l’érosion hydrique (%) ; (iii) Proportion de surfaces en érosion (%) ; (iv)
Proportion de surfaces en accumulation (%) ; (v) Proportion de surfaces pour lesquelles le
temps nécessaire pour éroder 50 cm de sol est inférieur à 500 ans (%) ; (vi) Proportion de
surfaces pour lesquelles le temps nécessaire pour éroder 50 cm de sol est supérieur à 10000
ans (%) ; (vii) Proportion de surfaces pour lesquelles le temps nécessaire pour éroder la
moitié de l’épaisseur des sols (demi-vie des sols) est inférieur à 500 ans (%) ; (viii) Proportion
de surfaces pour lesquelles le temps nécessaire pour éroder la moitié de l’épaisseur des sols
(demi-vie des sols) est supérieur à 10000 ans (%). Ces indicateurs permettent à la fois de
caractériser les pertes en sol absolues, leur impact potentiel sur la ressource en eau, et de
prendre en compte la vulnérabilité des sols à l’érosion en intégrant l’épaisseur des sols sur le
site considéré (Figure 4).
L’évolution des stocks de carbone a été caractérisée par 6 indicateurs calculés en 2100 : (i) les
stocks de C dans l’horizon 0-30 cm (tC.ha-1) ; (ii) stocks de C dans l’horizon 0-105 cm
(tC.ha-1) ; (iii) la teneur en C dans l’horizon 0-7,5 cm (gC.kg-1) ; (iv) la teneur en C dans
l’horizon 0-30 cm (gC.kg-1) ; (v) proportion des surfaces pour lesquelles la teneur en C dans
l’horizon 0-30 cm est supérieure à 1,5 % (%) ; (vi) proportion des surfaces pour lesquelles la
teneur en C dans l’horizon 0-30 cm est inférieure à 1% (%).
La simulation de scénarios a permis d’établir la hiérarchie des facteurs d’évolution des sols.
Sur les 2 sites, le facteur le plus influent est l’usage des sols sur les parcelles et la localisation
des usages en fonction de la géomorphologie des sites (Figure 4). Le climat a un effet de
second ordre. Sur le site de Pleine-Fougères, nous montrons que le changement climatique
testé conduit de façon générale à une dégradation des sols. Les stocks de C sur 0-105 cm
diminuent en moyenne de 11tC.ha-1 par rapport au climat stationnaire. L’impact du
changement de climat sur l’érosion varie en fonction du paysage considéré : les paysages les
plus intensifs (3 et 4) sont les plus sensibles au changement de climat avec une augmentation
plus marquée des processus d’érosion.
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Figure 4 - Exemples d’indicateurs d’évolution des stocks de carbone et de redistribution en sol sur les
sites de Pleine-Fougères et de Roujan, dérivés des simulations sur 100 ans par application des 7
scénarios de paysage et des 2 scénarios climatiques. Les situations les plus favorables pour chacun des
indicateurs sont positionnées sur le pourtour de la représentation en radar.
C.5 EXPLOITATION DES RÉSULTATS
Ce projet a donné lieu à onze articles publiés ou soumis dans des revues scientifiques
internationales et à plus de 25 communications scientifiques nationales et internationales.
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Trois symposiums ont été organisés dans le cadre des congrès européens EGU et Eurosoil en
2011 et 2012 pour disséminer les résultats et les méthodes mises au point dans ce projet et
susciter des collaborations pour la poursuite des travaux. Huit autres articles sont en
préparation pour être soumis au premier semestre 2013 : l’importance du travail de terrain et
de mise au point des modèles a retardé l’obtention des résultats de la phase de simulation
des scénarios, qui n’ont pas encore été publiés, mais sont notamment présentés dans les
thèses de C. Chartin et de M. Lacoste (2012).
Par ailleurs, le modèle Landsoil développé en cours de programme va être maintenu et
diffusé par l’INRA Orléans, en cohérence avec ce qui s’est fait pour le modèle Stream dont il
est issu : la version 2.2 de Landsoil en cours d’adaptation à la dernière version d’ArcGis va
être déposée à l’Association de Protection des Logiciels.
C.6 DISCUSSION
Discussion sur le degré de réalisation des objectifs initiaux, les verrous restant à franchir, les ruptures, les
élargissements possibles, les perspectives ouvertes par le projet, l’impact scientifique, industriel ou sociétal des
résultats.

La majorité des objectifs initiaux du projet ont été atteints. Il s’agit en particulier :
1) de l’identification, par des approches de cartographie haute résolution, des relations
entre l’organisation des sols et les structures du paysage actuelle et passées (notion de
palympseste) (Chartin, 2011 ; Chartin et al., 2011 ; Lacoste et al., 2011 ; Coulouma et al.,
2012 ; Follain et al., 2012 ; Bourennane et al., soumis) ;
2) de la cartographie 3D des stocks de carbone avec notamment une quantification du
carbone stocké dans les horizons profonds (Lacoste et al., soumis) ;
3) du couplage d’un nouveau modèle de redistribution des sols Landsoil et d’un modèle de
dynamique du carbone, permettant des simulations sur des temps longs et intégrant la
complexité spatiale d’un paysage agricole (Viaud et al., 2010 ; Sorel et al., 2010 ; Ciampalini
et al., 2012)
4) du croisement de scénarios de paysage et de scénarios climatiques, adaptés à chaque site
mais selon des hypothèses communes de stationnarité, d’amélioration ou de dégradation
de la structure du paysage vis-à-vis de l’érosion ou du stockage de carbone et simulés sur
100 ans (Lacoste, 2012).
Nos résultats mettent clairement en évidence l’effet prépondérant de l’occupation du sol sur
les évolutions du sol selon les scénarios testés, mais avec une amplification des effets par le
changement climatique dans le cas de paysages vulnérables. La résolution spatiale fine des
modèles permet aussi d’analyser l’effet des aménagements linéaires qui contrôlent les
redistributions de sol au sein des paysages.
Nous aboutissons ainsi à un prototype d’outil de simulation des effets sur les sols de la
configuration du paysage, qui permet d’intégrer la protection des sols dans l’ingénierie et la
planification des paysages. Nous fournissons également un jeu d’indicateurs relatifs à
l’érosion et au stockage de carbone qui permettent d’évaluer la vulnérabilité d’un milieu en
fonction de son usage et de son aménagement.
Cependant, un certain nombre de verrous subsistent et des améliorations doivent être
apportées :
- la résolution spatiale retenue (2 m) permet de représenter les structures du paysage et
d’être proche de l’échelle des processus d’érosion et de dépôt, mais engendre aussi des
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difficultés, notamment des temps de calculs importants, ainsi que des biais potentiels dans la
modélisation notamment à travers des représentations spatiales imprécises (stocks de
carbone profonds) ou bruitées (Lidar) qui affectent les résultats de simulation. Des
alternatives à la représentation maillée unique doivent être recherchées à travers des
résolutions variables (par ex. fine près d’une haie, plus large au centre d’une parcelle) ou
associant des représentations alternatives (par exemple issue de la théorie des graphes,
Gascuel et al., 2011)
- l’initialisation des simulations, notamment pour la dynamique de carbone, repose sur des
hypothèses (état d’équilibre) ou des choix de paramétrage qui perturbent les premières
années de simulation et limitent les analyses à des comparaisons entre scénarios plutôt
qu’aux évolutions absolues.
- les scénarios testés dans le cadre du programme sont relativement simples. Ils constituent
des situations contrastées qui ont permis d’estimer l’amplitude de variation possible dans les
deux systèmes. Même s’ils sont cohérents avec les grandes tendances socio-économiques
actuelles, ces scénarios doivent être affinés en intégrant d’avantage les contraintes socioéconomiques des territoires étudiés.
- plus fondamentalement, les simulations prospectives réalisées sont fondées sur la mise en
œuvre de modèles biophysiques testés sur des sites connus et calibrés à partir de mesures
existantes ou de simulations rétrospectives. L’utilisation prospective de ces modèles suppose
implicitement un respect de leur domaine de validité dans le futur. Une réflexion sur la
possibilité de rupture vis-à-vis de cette hypothèse, générant des évolutions non prévisibles,
doit être menée en relation avec une recherche sur les approches de validation des
simulations produites.
C.7 CONCLUSIONS
En conclusion, le projet Landsoil était un projet ambitieux et novateur. Il reposait sur un pari
d’obtenir en même temps des données précises de terrain sur des sites contrastés et de
développer des modèles couplés, calibrés sur ces sites, qui permettent des simulations
prospectives afin d’évaluer la vulnérabilité des paysages à des processus d’érosion et de
perte de carbone. Les résultats obtenus par le projet sont conséquents et correspondent aux
espérances initiales les plus optimistes. Le fait d’avoir travaillé sur des observatoires de
recherche existants, déjà riches en données, est une des explications de ce succès. L’autre
explication tient au travail collaboratif étroit qui s’est instauré entre les équipes du projet (9
séminaires ont été organisés réunissant tous les acteurs de Landsoil auxquels s’est ajoutée
une formation d’initiation aux modèles) et a permis des mises au point et des avancées
communes.
Le projet confirme aussi l’intérêt des plates-formes de modélisation pédologique adaptatives
et distribuées pour aborder la simulation de paysages complexes. Ces travaux ouvrent des
perspectives de progrès importants sur la connaissance et la gestion des sols.
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E IMPACT DU PROJET
Ce rapport rassemble des éléments nécessaires au bilan du projet et plus globalement permettant d’apprécier l’impact
du programme à différents niveaux.

E.1 INDICATEURS D’IMPACT
Nombre de publications et de communications (à détailler en E.2)
Comptabiliser séparément les actions monopartenaires, impliquant un seul partenaire, et les actions multipartenaires
résultant d’un travail en commun.
Attention : éviter une inflation artificielle des publications, mentionner uniquement celles qui résultent directement
du projet (postérieures à son démarrage, et qui citent le soutien de l’ANR et la référence du projet).

Revues à comité de
lecture
International Ouvrages ou chapitres
d’ouvrage
Communications
(conférence)
France
Revues à comité de
lecture
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Ouvrages ou chapitres
d’ouvrage
Communications
(conférence)
Articles vulgarisation

2
7

Actions de Conférences
diffusion
vulgarisation
Autres

Autres valorisations scientifiques (à détailler en E.3)
Ce tableau dénombre et liste les brevets nationaux et internationaux, licences, et autres éléments de propriété
intellectuelle consécutifs au projet, du savoir faire, des retombées diverses en précisant les partenariats éventuels. Voir
en particulier celles annoncées dans l’annexe technique).

Nombre, années et commentaires
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Brevets
internationaux
obtenus
Brevet internationaux en
cours d’obtention
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Dépôt du logiciel Landsoil à l’APP

2012 – Projet ANR Agrobiosphère MOSAIC obtenu
Projet ANR SOCENV (en préparation)
Organisation de 3 symposiums dans le cadre de congrès
internationaux en 2011 et en 2012

Autres (préciser)
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1847-1860.

Articles en révision ou soumis avant février 2013
* BOURENNANE, H., HINSCHBERGER, F., CHARTIN, C., MACAIRE, J.-J., SALVADORBLANES, S., 201#. Scale matching using kriging of spatial components technique for
improving the soil thickness estimation through electrical resistivity and slope gradient.
Soumis à Geoderma en mai 2012.
* BOURENNANE, H., COUTURIER, A., PASQUIER, C., CHARTIN, C., HINSCHBERGER,
F., MACAIRE, J.-J., SALVADOR-BLANES, S., 201#. Comparison of multivariate methods
in the development of classification models for landscape structures. Soumis à EJSS en
février 2013.
* CHARTIN, C., EVRARD, O., SALVADOR-BLANES, S., HINSCHBERGER, F., MACAIRE,
J.-J., VAN OOST, K., DAROUSSIN, J., 201#. Quantifying and modelling the impact of land
consolidation and field borders on soil redistribution in agricultural landscapes (1954 2009). Soumis à Catena en janvier 2012 (révision majeure, version corrigée renvoyée
02/2013).
*LACOSTE M., MINASNY B., MC BRATNEY A.; MICHOT D., VIAUD V., WALTER C.,
201#. High resolution 3D modelling of soil organic carbon in a complex agricultural
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landscape using continuous depth functions. Soumis à Geoderma en mars 2012 (révision
majeure).
Articles en préparation
* BOURENNANE, H., SALVADOR-BLANES, S., COUTURIER, A., CHARTIN, C.,
PASQUIER, C., HINSCHBERGER, F., MACAIRE, J.-J., DAROUSSIN, J., 201#.
Geostatistical approach to identify scale specific correlation between soil thickness and
DEM attributes.
CHARTIN, C., SALVADOR-BLANES, S., CERDAN, O., MACAIRE, J.-J., HINSCHBERGER,
F., 201#. A method to identify and derive soil accumulation inherited from field limits
network.
* CIAMPALINI, R., FOLLAIN, S., CHEVIRON, B., LE BISSONNAIS, Y., COUTURIER, A.,
WALTER, C., 201#. LandSoil model sensitivity analysis to water erosion contribution
using (OAT) One-Factor-At-A-Time methodology. Environmental Modelling & Software
* DAVID, M., FOLLAIN, S., CIAMPALINI, R., LE BISSONNAIS, Y., COUTURIER, A.,
WALTER, C., 201#. Assessment of long-term effect of land use and land structure
strategies on soil erosion using landscape evolution model. Agriculture, Ecosystems and
Environment.
*LACOSTE, M., MICHOT, D., VIAUD, V., EVRARD, O., AND WALTER, C. 201#. Use of Cs137 measurements and spatially distributed erosion model to assess soil redistribution in
a hedgerow landscape. (à soumettre à Catena)
FOLLAIN, S., CIAMPALINI, R., LE BISSONNAIS, Y., 201#. Soil texture fractions analysis: a
tool to understand soil genesis and geomorphology along a Mediterranean soil
toposequence. (A soumettre à Geoderma).
*FOLLAIN, S., WALTER, C., LE BISSONNAIS, Y., MICHOT, D., SALVADOR, S., MOUSSA,
R., VIAUD, V., 201#. Landscape structures and sediment connectivity in agricultural
landscapes: geometrical and functional typology. Geomorphology.
LACOSTE, M., VIAUD, V., MICHOT, D., CIAMPALINI R., FOLLAIN S. AND WALTER, C.
201#. Landscape-scale modelling of erosion processes and soil carbon dynamics under
land use and climate change. (à soumettre à EJSS)
LACOSTE, M., VIAUD, V., MICHOT, D., AND WALTER, C. 201#. Model-based evaluation
of soil redistribution impact on soil carbon stocks in a hedgerow landscape under
temperate climate. (à soumettre à Earth surface processes and Landform)
MICHOT, D., VISCARRA ROSSEL, R., FOUAD, Y., AND WALTER, C. 201#. Highresolution digital soil depth mapping combining lidar and proximal sensor data by
random forest modeling ( à soumettre à geoderma) .
* WALTER, C., VIAUD, V., FOLLAIN, S., LACOSTE, M., MICHOT, D., SALVADORBLANES, S., LE BISSONNAIS, Y., ANGERS, D., 201#. Soil Vulnerability assessment at
landscape scale (à soumettre à Soil Science Society of American Journal)
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E.2.2 OUVRAGES OU CHAPITRES D’OUVRAGES INTERNATIONAUX
CIAMPALINI, R., FOLLAIN, S., LE BISSONNAIS, Y., 2010. Long-term soil landscape
modelling in a Mediterranean agricultural environment. Proceedings of the 19th World
Congress of Soil Science: Soil solutions for a changing world. Brisbane, Australia, 1-6 August
2010. Editor(s): Gilkes R. J.; Prakongkep N., Division Symposium 1.2 Modelling soil formation in
time and space, pp. 16-19.
*LACOSTE, M., MINASNY, B., MCBRATNEY, A.B., MICHOT, D., VIAUD, V., WALTER, C.,
2012. High resolution 3D mapping for soil organic carbon assessment in a rural landscape.
In B. Minasny, B. Malone and A. McBratney (Editors). Digital Soil Assessments and Beyond,
CRC Press.
E.2.3 CONFÉRENCES INTERNATIONALES
* CHARTIN, C., SALVADOR-BLANES, S., HINSCHBERGER, F., BOURENNANE, H.,
MACAIRE, J.-J., 2009. Soil and substrate morphology as witnesses of present and former
agricultural landscape management. Geophysical Research Abstract, vol. 11, EGU General
Assembly, Vienne (Autriche), 19-24 avril 2009.
* CHARTIN, C., BOURENNANE, H., SALVADOR-BLANES, S., HINSCHBERGER, F.,
MACAIRE, J.-J., 2011. Classification and mapping of morphological features associated to
important soil thicknenings within cultivated hillslopes - Example from southwestern
Parisian Basin, France. EGU General Assembly 2011 – April 3-8th, 2011, Vienna (Austria).
* CHARTIN, C., EVRARD, O., SALVADOR-BLANES, S., HINSCHBERGER, F., MACAIRE,
J.-J., VAN OOST, K., 2012. Quantifying and modelling the impact of land consolidation
and associated field borders on soil redistribution in agricultural landscapes (1954 – 2009).
European Congress of Soil Science, Bari, Italy, 2 to 6th July 2012.
CIAMPALINI, R., CHEVIRON, B., FOLLAIN, S., LE BISSONNAIS, Y., 2012. LandSoil, a
model for evaluating soil erosion on mid-term agricultural landscape evolution:
Sensitivity analysis. 2012. Session SSS11.7 - “Dynamic Landscapes”: Causality, Interaction
and Long Term Modelling of Soil Surface Processes. SSS11.7. EGU General Assembly 2012 –
April 22-27th, 2012, Vienna (Austria).
CIAMPALINI, R., FOLLAIN, S., LE BISSONNAIS, Y., 2011. LandSoil: a model for the
analysis of the impact of erosion on agricultural landscape evolution.
HS9.2/GM3.4/SSS2.10. EGU General Assembly 2011 – April 3-8th, 2011, Vienna (Austria).
CIAMPALINI, R., FOLLAIN, S., LE BISSONNAIS, Y., 2010. Landscape evolution by soil
redistribution in a Mediterranean agricultural context. Session GM4.1 -Geomorphic
response to environmental change. EGU General Assembly 2010 - Geophysical Research
Abstracts. Vol. 12. May 2 -7th, 2010, Vienna (Austria). oral.
CIAMPALINI, R., FOLLAIN, S., LE BISSONNAIS, Y., 2012. Analysis of the impact of erosion
on agricultural landscape evolution: LandSoil model development and applications.
Session S04.04. Eurosoil 2012. 2-6 july 2012 Bari (Italy).
* CIAMPALINI, R., FOLLAIN, S., LE BISSONNAIS, Y., DAVID, M., COUTURIER, A.,
WALTER, C., 2013. Modelling land use and climate changes on medium-term soil erosion:
Application of a landscape evolution model in a Mediterranean catchment. IAG, Paris
2013.
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* COULOUMA, G., SAMYN, K., GRANDJEAN, G., FOLLAIN, S., LAGACHERIE, P., 2010.
Combining seismic method and ERT analysis for predicting soil depth along a
mediterranean soil toposequence. Session SSS11 - Digital soil mapping: novel approaches
(including geophysical measurements) to the prediction of key soil properties for
modelling physical processes. EGU General Assembly 2010 - Geophysical Research Abstracts.
Vol. 12. May 2 -7th, 2010, Vienna (Austria). oral.
* HINSCHBERGER, F., CHARTIN, C., BOURENNANE, H., SALVADOR-BLANES, S.,
ALDANA-JAGUE, E., MACAIRE, J.J., 2012. Digital soil mapping on heterogeneous
bedrock using electrical Resistivity measurements. 4th European Congress of Soil Science,
Bari, Italy, 2 to 6 th July 2012.
* HINSCHBERGER, F., CHARTIN, C., SALVADOR-BLANES, S., ALDANA-JAGUE, E.,
MACAIRE, J.-J., 2011. Bedrock and soil resistivity mapping as a tool for characterizing soil
thickness on cultivated hillslopes. A case study in Seuilly, SW Parisian Basin, France.
European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna (Autriche), 3-8 avril 2011.
* LACOSTE, M. , MINASNY, B., MCBRATNEY, A., WALTER, C, VIAUD, V., MICHOT, D.,
2011. High resolution 3D modeling of soil organic carbon in a complex agricultural
landscape. Pedometrics, Prague, August 30th to september 3 rd, 2011.
LACOSTE M., MINASNY, B., MCBRATNEY A., MICHOT D., VIAUD V., WALTER C. 2012 High resolution 3D modeling of soil organic carbon in a complex agricultural landscape
using continuous depth functions. 4th European Congress of Soil Science, Bari, Italy, 2 to 6 th
July 2012.
LACOSTE, M., VIAUD, V., MICHOT, D., WALTER, C., 2012. Spatio-temporal modeling of
soil erosion and soil carbon content at the landscape scale in the context of global change.
4th European Congress of Soil Science, Bari, Italy, 2 to 6 th July 2012.*
MICHOT, D., VISCARRA ROSSEL, R., FOUAD, Y., WALTER, C., 2012. High-resolution
digital soil mapping combining lidar and proximal sensor data by random forest
modeling. 4th European Congress of Soil Science, Bari, Italy, 2 to 6 th July 2012.
*

SALVADOR-BLANES, S., HALAIS, E., DAROUSSIN, J., HINSCHBERGER, F.,
CIAMPALINI, R., COUTURIER, A., CHARTIN, C., 2012. Application of the Landsoil
model to simulate water and tillage erosion in an intensively farmed landscape submitted
to land consolidation with contrasting soil types. 4th European Congress of Soil Science, Bari,
Italy, 2 to 6 th July 2012.

VIAUD, V., ANGERS, D. AND WALTER, C., 2011. Challenges towards landscape-scale
modeling of SOC dynamics in agroecosystems. International Symposium on Soil Organic
matter 2011. Organic matter dynamics - from soils to oceans. Leuven, Belgium, 11-14 July 2011.
# WALTER, C., ANGERS, D., ARROUAYS, D., VIAUD, V., 2009. Data and methods to assess
soil organic matter at regional scales. Proceedings of the Pedometrics 2009 Conference, Beijing,
China, August 26-28, 2009 (Keynote invitation).
* WALTER, C., FOLLAIN, S., MICHOT, D., SALVADOR-BLANES, S., VIAUD, V.,
BAKYONO, J.P., BOURENNANE, H., CHARTIN, C., CIAMPALINI, R., COULOUMA, G.,
COUTURIER, A., DAROUSSIN, J., FOUAD, Y., FOUCAUD-LEMERCIER, B.,
HINSCHBERGER, F., LACOSTE, M., LE BISSONNAIS, Y., MACAIRE, J.J., MEROT, P.,
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RICHARD, G., EVRARD, O., 2012. Landscape design for soil conservation under land use
and climate Change. 4th European Congress of Soil Science, Bari, Italy, 2 to 6 th July 2012.*
E.2.4 CHAPITRE OUVRAGES NATIONAUX
GRUAU, G., VIAUD, V., DENES, J., DURAND, P., JAFFREZIC, A., PANAGET, T.,
PIERSON-WHICKMANN, A.C., ROUXEL, M., 2012. Matières organiques des eaux et des
sols. In : Merot, P., Dubreuil, V. Delahaye, D., Desnos, P. Changement climatique dans l’Ouest.
Evaluation, impacts, perceptions. Presses Universitaires de Rennes (Rennes, France), Collection
"Espace et territoires", pp229-238.
LE GOUÉE, P., LEMERCIER, B., CANTAT, O., DELAHAYE, D., WALTER, C., GOULET, A.,
JAMBOU, N., VIEL, V., REULLIER, R., BENSAID, A., 2012. Modélisation de la sensibilité
des sols à l'érosion hydrique. In: Merot P., Dubreuil V., Delahaye D., Desnos P. (Dir.),
Changement climatique dans l'Ouest. Evaluation, impact, perception. Editions Presses
Universitaire de Rennes (Rennes, France), Collection "Espace et territoires". pp.251-263.
E.2.5 CONFÉRENCES NATIONALES
* BOURENNANE, H., HINSCHBERGER, F., CHARTIN, C., MACAIRE, J.J., SALVADORBLANES, S., 2012. Le filtrage géostatistique : une méthode pour la mise en valeur de
données exhaustives utilisées dans l'estimation d'une variable cible. Actes des 11ème
Journées d’Etude des sols : Le sol face aux changements globaux, 19 au 23 mars 2012,, Versailles,
p. 242-243.
* CHARTIN, C., SALVADOR-BLANES, S., HINSCHBERGER, F., BOURENNANE, H. et
MACAIRE, J.-J., 2009. Quantification des stocks de matière accumulés sur les versants :
variabilité spatiale et influence des remembrements parcellaires. 10èmes Journées d'Etude
des Sols, Strasbourg, 11-15 mai 2009, pp. 47-48.
* CHARTIN, C., EVRARD, O., SALVADOR-BLANES, S., HINSCHBERGER, F., MACAIRE,
J.J., VAN OOST, K., DAROUSSIN, J., 2012. Quantification et modélisation de l’impact des
remembrements parcellaires et des bordures de parcelles sur la redistribution des sols des
versants cultivés (1954-2009). XIèmes Journées d’Etude des Sols, Versailles, 19-23 mars 2012
* HINSCHBERGER, F., BOURENNANE, H., CHARTIN, C., SALVADOR-BLANES, S.,
MACAIRE, J.J., 2011. Cartographie de l'épaisseur des sols sur substrat hétérogène :
approche par méthodes électriques et électromagnétiques. GFHN - GEOFCAN 2011,
Orléans, 29 novembre – 1er décembre 2011.
* HINSCHBERGER, F., CHARTIN, C., BOURENNANE, H., SALVADOR-BLANES, S. et
MACAIRE, J.J., 2012. Caractérisation géo-électrique des sols sur substrat hétérogène :
application sur le site de Seuilly (sud-ouest du Bassin Parisien, France). Actes des 11ème
Journées d’Etude des sols : Le sol face aux changements globaux, 19 au 23 mars 2012,, Versailles,
p. 334-335
* LACOSTE, M., CIAMPALINI, R., EVRARD, O., FOLLAIN, S., MICHOT, D., VIAUD, V.,
WALTER, C., 2012. Application conjointe de méthodes de datation isotopique et de
modélisation distribuée pour estimer les taux d’érosion des sols. Actes des 11ème Journées
d’Etude des sols : Le sol face aux changements globaux, 19 au 23 mars 2012,, Versailles, p. 48-49
*

SALVADOR-BLANES, S., HALAIS, E., DAROUSSIN, J., HINSCHBERGER, F.,
CIAMPALINI, R., COUTURIER, A., CHARTIN, C. 2012. Prise en compte de la variabilité
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spatiale des sols pour la simulation de l’érosion hydrique et aratoire à l’aide du modèle
Landsoil. Actes des 11ème Journées d’Etude des sols : Le sol face aux changements globaux, 19 au
23 mars 2012, Versailles, p. 60-61
E.2.6 THÈSES
CHARTIN, C., 2011. Quantification et modélisation de la redistribution de matière sous
l’effet de l’évolution du parcellaire agricole – Exemple du sud-ouest du Bassin Parisien.
Doctorat de l’université François Rabelais de Tours, Spécialité Géologie de la surface, 321 p.
LACOSTE, M., 2012. Modélisation des sols à l'échelle du paysage sous des conditions de
changements climatique et de structure du paysage. Thèse Agrocampus Ouest sous le sceau
de l’Université Européenne de Bretagne, Ecole Doctorale Vie, Agro, Santé, 249 p.
E.2.7 MÉMOIRES D’ÉTUDIANTS
15 mémoires d’étudiants de niveaux L3, M1, M2 et ingénieurs (voir détails en annexe 1)
E.3 LISTE DES ÉLÉMENTS DE VALORISATION
La liste des éléments de valorisation inventorie les retombées (autres que les publications) décomptées dans le deuxième
tableau de la section Erreur ! Source du renvoi introuvable.. On détaillera notamment :

Brevets nationaux et internationaux, licences, et autres éléments de propriété
intellectuelle consécutifs au projet.
Dépôt du logiciel Landsoil à l’Agence Pour la Protection des Programmes.
Logiciels



Logiciel Landsoil : Ciampalini, R., Couturier, A., Follain, S., Le Bissonnais, Y., and
Walter, C., (2013). "LandSoil manual - Version 2.0"
Scripts sous R du modèle de dynamique du carbone spatialisé

Contribution à des projets et ouverture internationale


Utilisation des méthodes de cartographie par apprentissage, développée dans
Landsoil dans le cadre du programme Sols de Bretagne (publication : LEMERCIER,
B., LACOSTE, M., LOUM, M., WALTER, C., 2012. Extrapolation at regional scale of
local soil knowledge using boosted classification trees: A two-step approach.
Geoderma 171, 75-84)



Utilisation du modèle Landsoil dans d’autres contextes :

- en Ethiopie, sur l’érosion dans des paysages agricoles fortement perturbés (coll. Univ.
Florence ; publication : CIAMPALINI, R., BILLI, P., FERRARI, G., BORSELLI, L., FOLLAIN,
S., 2012. Soil erosion induced by land use changes as determined by plough marks and field
evidence in the Aksum area (Ethiopia). Agriculture Ecosystems & Environment 146(1), 197-208.)
- en Russie sur les processus érosifs dans des bassins versants fortement contaminés en
Cs 137 (coll. ; publication : EVRARD, O., BELYAEV, V., OTTLE, C., Le HEGARATMASCLE, S., LIO SOON SHUN, N., MARKELOY, M., IVANOVA, N., SHAMSHURIN, E.,
GOLOSOV, V., CIAMPALINI, R., FOLLAIN, S., LEFEVRE, I., BONTE, P., BONDAREY,
V., 201#. Modelling water and tillage erosion to estimate the sediment budget of an
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agricultural catchment of European Russia strongly contaminated by the Chernobyl
radiocaesium fallout. Soumis à Agriculture, Ecosystems and Environment. )
Organisation de conférences scientifiques internationales
3 symposiums ont été organisés en 2011 et en 2012 dans des congrès européens en lien avec
les thématiques du programme Landsoil.
CIAMPALINI, R. (conv.), FOLLAIN, S., PENG., T., GOBATTONI, F. (Co-conv.), 2012.
Session SSS11.7 - “Dynamic Landscapes”: Causality, Interaction and Long Term
Modelling of Soil Surface Processes. SSS11.7. EGU General Assembly 2012 – April 22-27th,
2012, Vienna (Austria).
FOLLAIN, S. (conv.), CIAMPALINI, R., FIENER, P., NUNES, J.P. (Co-conv.), 2011. Erosion
and sediment delivery in agricultural landscapes: monitoring, modelling and
management. HS9.2/GM3.4/SSS2.10. EGU General Assembly 2011 – April 3-8th, 2011, Vienna
(Austria).
WALTER C. (conv.), SOMMER M., TETZLAFF B. 2012. Symposium 4.4: Landscape scale
modelling of soil processes. 4th European Congress of Soil Science, Bari, Italy, 2 to 6 th July
2012.
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E.4 BILAN ET SUIVI DES PERSONNELS RECRUTÉS EN CDD (HORS STAGIAIRES)
Ce tableau dresse le bilan du projet en termes de recrutement de personnels non permanents sur CDD ou assimilé. Renseigner une ligne par personne embauchée sur le projet quand l’embauche a été
financée partiellement ou en totalité par l’aide de l’ANR et quand la contribution au projet a été d’une durée au moins égale à 3 mois, tous contrats confondus, l’aide de l’ANR pouvant ne représenter
qu’une partie de la rémunération de la personne sur la durée de sa participation au projet.
Les stagiaires bénéficiant d’une convention de stage avec un établissement d’enseignement ne doivent pas être mentionnés.
Les données recueillies pourront faire l’objet d’une demande de mise à jour par l’ANR jusqu’à 5 ans après la fin du projet.
Identification
Avant le recrutement sur le projet Recrutement sur le projet
Nom et Sexe Adresse Date des Dernier
Lieu
Expérien Partenaire
Poste
Durée
prénom H/F email (1) dernières diplôme
d'études
ce prof. ayant
dans le missions
nouvelle obtenu au (France,
Antérieu embauché la projet (2) (mois) (3)
s
moment
UE,
hors re,
y personne
du
UE)
compris
recrutemen
postt
docs
(ans)
Doctorat
Rossano
de
.ciampa
Ciampa
INRA
H lini@su 02/2013 l’Universit
UE
3
Post-doc
21
lini R.
Montpellier
pagro.in
é de
ra.fr
Florence
Ingénieur
marine.l
Lacoste
agronome
INRA
acoste
F
02/2013
France
0
Doctorat
39
@orlean
M.
ENITA
Rennes
s.inra.fr
Bordeaux
Université de Technicie
Bohn C. F
12/2012
France
0
3
Tours
n

benjami
n.gandu
Gandub
H
02/2013
ert B.
bert@lap
oste.net

Master
IHBV
Université
de Tours
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Après le projet
Date de Devenir
Type
Type
fin
de profession d’employeur d’emploi (6)
mission nel (4)
(5)
sur
le
projet

30/12/201
2

CDD

Enseignemen
Ingénieur de
t et recherche
recherche
publique

Enseignemen
30/09/201 Post-doc
t et recherche
2
France
publique

Lien au Valorisat
projet ion
ANR expérien
(7)
ce (8)

non

oui

chercheur

non

oui

Chargé
d’Etudes

non

non

31/03/201
2
15/06/201
2

CDD

Chambre
d’Agricultur
e du 37

Aide pour le remplissage
(1) Adresse email : indiquer une adresse email la plus pérenne possible
(2) Poste dans le projet : post-doc, doctorant, ingénieur ou niveau ingénieur, technicien, vacataire, autre (préciser)
(3) Durée missions : indiquer en mois la durée totale des missions (y compris celles non financées par l’ANR) effectuées sur le projet
(4) Devenir professionnel : CDI, CDD, chef d’entreprise, encore sur le projet, post-doc France, post-doc étranger, étudiant, recherche d'emploi, sans nouvelles
(5) Type d’employeur : enseignement et recherche publique, EPIC de recherche, grande entreprise, PME/TPE, création d’entreprise, autre public, autre privé, libéral, autre (préciser)
(6) Type d’emploi : ingénieur, chercheur, enseignant-chercheur, cadre, technicien, autre (préciser)
(7) Lien au projet ANR : préciser si l’employeur est ou non un partenaire du projet
(8) Valorisation expérience : préciser si le poste occupé valorise l’expérience acquise pendant le projet.
Les informations personnelles recueillies feront l’objet d’un traitement de données informatisées pour les seuls besoins de l’étude anonymisée sur le devenir professionnel des personnes recrutées sur
les projets ANR. Elles ne feront l’objet d’aucune cession et seront conservées par l'ANR pendant une durée maximale de 5 ans après la fin du projet concerné. Conformément à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles les
concernant. Les personnes concernées seront informées directement de ce droit lorsque leurs coordonnées sont renseignées. Elles peuvent exercer ce droit en s'adressant l'ANR (http://www.agencenationale-recherche.fr/Contact).
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F ANNEXE 1 : LISTE DES MÉMOIRES D’ÉTUDIANTS ET DES RAPPORTS
INTERNES
ALDANA-JAGUE, E., 2010. Contribution de la géophysique à la caractérisation spatiale du
substrat à l’échelle d’un versant cultivé. Stage Licence 3 Sciences de la Terre et de
l’Environnement, Université François Rabelais de Tours.
ALDANA-JAGUE, E., 2012. Traitement de la topographie LiDAR pour la spatialisation de
variables pédologiques : application au site de Seuilly Indre-et-Loire. Stage Master 2
Géostransferts, Université François Rabelais de Tours.
BERGOT, R., 2010. Prédiction de propriétés de sol à impact hydrologique à partir
d'indicateurs de relief. Mémoire de fin d’étude, Master 2 - Recherche Eau et Environnement
R2E. Université de Montpellier 2, 53 p + annexes.
BILLANT, J., 2009. Etude de l'incertitude analytique sur l'analyse granulométrique des sols
par diffraction laser et comparaison avec la méthode de la pipette d'Andreasen. Stage
Licence 3 Sciences de la Terre et de l’Environnement, Université François Rabelais de Tours.
DAVID, M., 2012. Évolution topographique d'un bassin versant viticole méditerranéen :
Simulation des redistributions de sol sur 100 ans selon différents scenarii d'occupation.
Mémoire de fin d’étude, Master 2 – Géographie environnementale. Université de Strasbourg, 122 p
+ annexes.
DÉDUIT, T., 2009. Évaluation de méthodes géophysiques pour prédire la distribution des
sols sur un substrat granitique. Stage M2 Master H3, Université Rennes 1 et Agrocampus
Ouest, 20 p.+ annexes
DEGAN, F., 2010. Developing Tools to generate land use and climate change scenarios, in
order to simulate realistic landscape evolution. Bachelor degree in Science and Technologies
for Agriculture – University of Padova, 52 p.
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