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1) Introduction 

a) Contexte scientifique et enjeux 

L'évaluation biophysique des services écosystémiques des sols (SES) et leur prise en 

compte dans les décisions publiques constitue le cœur du projet SOILSERV (2016-

2020). C’est dans ce cadre, sur le site de l’INRAE Val de Loire d’Orléans, au sein de 

l’unité de service Infosol (annexe I), que ce stage prend place.  
  

i. Place du stage dans le projet Projet Soilserv  

Ce mémoire se veut à la fois le prolongement méthodologique d’études déjà réalisées 

par un précédent stagiaire (Lamy, 2019), mais aussi leur articulation avec un certain 

nombre d’autres travaux entrepris au sein du projet SOILSERV1 sur la zone du 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Nantes-Saint-Nazaire (Fossey et al., 

2020b,a). Il s’intègre dans le module de travail WP2 du projet, portant sur l’adaptation 

de l’information pédologique depuis les bases de données existantes vers des échelles 

et modèles appropriés (annexe II). 

Ainsi, les essais de changement de support géographique avec prise en 

compte des incertitudes menés sur les teneurs en carbone organique dans le bassin 

versant de Naizin (Lamy, 2019), ont servi de base de développement à l'estimation 

d’un SES, sur un territoire différent. Ce nouvel espace, plus vaste et diversifié, est doté 

de données pédologiques moins fournies, mais cette situation correspond davantage à 

la réalité des informations disponibles couramment au niveau des territoires 

métropolitains. 

 La visée opérationnelle de la démarche, par l’obtention de résultats à 

différentes échelles de décisions, avec estimation des incertitudes, permet ainsi à ce 

travail de s’articuler avec les modules WP1 et WP3 (annexe II). 

  

ii. Les services écosystémiques des sols et leur cartographie : un outil pour la 
planification territoriale ? 

Les notions de services écosystémiques, en plein développement depuis une 

quinzaine d’années, demeurent en cours de stabilisation théorique (Baveye et al., 

2016). Ils ont pour finalité de s’inscrire dans les processus de décision et, 

particulièrement les services écosystémiques des sols, dans la gestion des sols à 

différentes échelles territoriales. 

Contrairement à l’eau et l’air, le sol ne bénéficie pas de directive européenne, et 

concernant la France, de législation propre. Les normes françaises concernant la 

qualité du sol et leur gestion sont éparses et pour le moins lacunaires (Desrousseaux, 

2016). Cependant, la possibilité d’inclure les services écosystémiques et avec eux les 

SES dans la Politique Agricole Commune (PAC) post 2020 mérite d’être anticipée de 

manière à définir quels utilisateurs associer à la gouvernance ainsi que leurs besoins 

(Volz et al., 2018). Dans ce même sens, le programme européen EJP SOIL2 

(European Joint Programming Cofund on Agricultural Soil Management), lancé en 

février 2020, intègre les interactions entre sciences et politiques dans son module WP8 

et inscrit notamment dans ses objectifs le soutien à l'élaboration des politiques de la 

 
1 https://www6.inrae.fr/soilserv/ 
2 https://www.era-learn.eu/network-information/networks/ejp-soil 
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PAC et du climat. Pour finir, il n’est pas à exclure, et d’aucuns pourraient même le 

souhaiter, que la règlementation nationale puisse évoluer sur le sujet et intégrer les 

données spatialisées liées aux sols, voire ses services écosystémiques de manière 

directe ou indirecte.  

Si, à notre connaissance, les SES ne sont encore que très peu pris en compte 

dans les processus de planification territoriale, des travaux récents (Blanchart, 2018; 

Fossey et al., 2020b,a) tendent à démontrer l’utilité et l’intérêt de les inclure aux 

documents d’urbanisme. Ces derniers présentent une hiérarchie juridique gigogne 

organisée selon la taille des territoires (figures Figure 1 etFigure 2). De ce point de 

vue, le développement de la cartographie des SES, à différentes échelles de 

visualisation (annexe VII, (Ge et al., 2019)), présente donc un intérêt certain. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Hiérarchie des documents de planification français et liens d’opposabilité.   
Le SCoT est chargé d’intégrer les documents de planification supérieurs (SAGE, SRCE…), 
mais sert de document pivot aux PLU/PLUi qui se réfèrent juridiquement à lui. À l’échelle 
intercommunale locale, il assure ainsi la cohérence des documents sectoriels intercommunaux 
(PLH, PDU), des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) ou communaux (PLU) et 
des cartes communales qui doivent tous être compatibles avec les orientations du SCoT. Enfin 
il fixe des orientations applicables aux principales opérations foncières et d’aménagement, ainsi 
qu’aux projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale.  

SDAGE : Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie 
PNR : Parc Naturel Régional 
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 
PCAET : Plan Climat-Air-Energie Territorial 
PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
PDU : Plans de Déplacements Urbains -désormais plans de mobilité (PDM). 
PLH : Programmes locaux de l’Habitat 
PLU : Plan Local d’Urbanisme /   PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation 
POA : Programmes d'Orientations et d'Actions 

D’après Blanchart (2018), et 
ministère de la cohésion des 
territoires. 
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iii. L’évaluation des SES et de l’incertitude associée 

Il n’existe pas actuellement de méthode reconnue ou consensuelle d’évaluation 

biophysique des SES (Walter et al., 2015) et leur spatialisation demeure un thème de 

recherche à développer. Cette évaluation se fait essentiellement par le biais d’un 

indicateur, c’est-à-dire la mesure d’un phénomène utlisé pour décrire les conditions ou 

changements environnementaux. Centrée sur les processus et les fonctions 

écologiques, la démarche se heurte notamment au fait qu’un service met généralement 

en jeu plusieurs fonctions et processus, lesquels peuvent contribuer à plusieurs 
services.  

La question de l’estimation des incertitudes liées aux services écosystémiques 

est rarement abordée dans la littérature scientifique (Ellili Bargaoui, 2019)  où elle 

serait davantage négligée que dans d’autres domaines (Barnaud & Antona, 2014). 

Comme le décrit Y. Ellili Bargaoui (2019) dans sa thèse, dans un contexte 

d’opérationnalisation des cartes de la distribution spatiale des services 

écosystémiques, la qualification des incertitudes est intéressante du fait qu’elle permet 

de limiter les conséquences non désirées des décisions politiques prises à partir des 

cartes fournies.  

Parmi les principales méthodes existantes de propagation des incertitudes, les 

simulations stochastiques ou de Monte Carlo (Hammersley & Handscomb, 1975) ont 

été préférées dans cette étude aux séries de Taylor (Heuvelink, 1998), dont la mise en 

place semblait requérir une durée de développement supérieure. 

 

iv. Les données pédologiques disponibles 

 

Les résolutions des bases des données ponctuelles disponibles sur les sols au niveau 

national ne sont pas toujours adaptées à l'échelle attendue pour l'évaluation des SES, 

et ce malgré le travail remarquable des programmes d’inventaires français dont la 

cartographie pédologique du territoire au 1/250 000ème est un des aboutissements. Ces 

Figure 2 : Exemples d’échelles de planification territoriale associées au SCoT de Nantes 
Saint-Nazaire. Le SCoT apparaît ici comme l’échelle intermédiaire, inclus dans le SAGE et 
contenant le PLUm. D’après M. Fossey (comm. pers.) 
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données sont récoltées lors des campagnes de terrain des programmes « Inventaire, 

Gestion et Conservation des Sols » (IGCS) et « Réseau de Mesures de la Qualité des 

Sols » (RMQS), qui a fêté ses 20 ans cette année. 

La cartographie numérique des sols de la planète demeure une entreprise 

récente (Arrouays et al., 2014; Hengl et al., 2014, 2017). Basée sur la compilation de 

nombreuses covariables environnementales et de données ponctuelles sur les sols, 

elle permet d’obtenir des résolutions semblant tout à fait convenir à l’application visée 

par cette étude. La résolution des pixels de GlobalSoilMap France s’élève à 90m, 

quand les rasters SOILGRIDS3 diffusés en mai 2020 atteignent 250m. Toutefois, la 

précision des estimations de ces cartes se heurte aux encore aux spécificités locales. 

Il s’avère ainsi nécessaire d'adapter l'information pédologique disponible à des 

niveaux opérationnels tels que l’exploitation agricole, la commune ou encore la 

communauté de communes pour qu'elle puisse être intégrée aux processus de 

décision de gestion des sols et de planification territoriale.  

 

v. L’agrégation spatiale 

La question de l’agrégation spatiale en géographie, est lié au passage de 

données d'entités naturelles indivisibles en unités spatiales arbitraires (Openshaw et 

Pumain, 1981) (annexe X). L'agrégation signifie qu'une valeur dans une zone définie 

est calculée à partir de toutes les valeurs de points de cette zone (Arrouays et al., 

2014). L'agrégation n'est plus triviale lorsque l’ensemble de toutes les valeurs 

ponctuelles contenues dans la zone ne sont pas connues exactement : ce qui 

correspond à la situation courante. La valeur agrégée de zone ne peut plus être 

calculée, mais doit être estimée. Dans leur étude, Vaysse & Lagacherie (2015) 

défendent que les incertitudes associées à des grandeurs biophysiques (pH, Corg, 

teneurs en argiles) calculés avec des données agrégées sont modérées. 

 

b) Question étudiée  

Rappelons d’abord l’intitulé du stage : « Influence du changement de support 

géographique de l'information pédologique dans les démarches de cartographie des 

services écosystémiques des sols ». Il serait illusoire d’imaginer pouvoir traiter 

l’intégralité de ce sujet, dont la portée générale couvre également de nombreux 

domaines spécialisés. Deux volets se dégagent, méthodologique et opérationnel, que 

nous pouvons retrouver à travers une question : comment à partir des données 

pédologiques existantes, estimer suffisamment précisément des services 

écosystémiques des sols et leurs incertitudes associées, à une échelle de 

planification territoriale ?   

Par conséquent, cette étude s’attachera à proposer et à tester une méthode 

basée sur l’information pédologique disponible à ces échelles et dont le but sera de 

savoir si une évaluation agrégée des SES, suffisamment fiable pour être le support de 

prise de décision, est possible.    

 

 
3 https://soilgrids.org 
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c) Démarche suivie dans l’étude 

i. Echelles territoriales choisies 

Comme le souligne Blanchart (2018) dans sa thèse, les échelles du SCoT (Schéma de 

Cohérence Territoriale) et du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) semblent 

particulièrement adaptées à l’étude des potentialités des sols. Créés par la loi 

Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) en décembre 2000, les SCoT sont des 

documents de planification stratégiques de long terme (environ 20 ans), à l’échelle 

d’une aire urbaine, d’un grand bassin de vie ou d’un bassin d’emploi. Ils sont pilotés 

par un syndicat mixte, un pôle d’équilibre territorial et rural, un pôle métropolitain, un 

parc naturel régional, ou un établissement public de coopération intercommunale, dans 

le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durables (PADD). 72 % du 

territoire national4 est concerné par un SCoT approuvé, en cours ou en projet. 

 Le Code de l’Urbanisme (article R123-2) indique que les rapports de 

présentation des SCoT et des PLU doivent comporter une analyse de l’état initial de 

l’environnement, évaluer les incidences prévisibles des orientations choisies sur celui-

ci, justifier les choix du PADD et exposer la manière dont l’environnement est pris en 

compte.  

En cohérence avec le projet Soilserv, le Pôle Métropolitain de Nantes Saint-

Nazaire, dont le périmètre correspond au SCoT de Nantes - Saint-Nazaire sera étudié 

dans ce mémoire (figureFigure 3). Il est composé de trois communautés de communes 

(Erdre et Gesvres, Estuaire et Sillon, Région de Blain), de la Communauté 

d’Aglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) ainsi que de 

Nantes Métropole. Chacune de ces entités donne lieu à un PLUi ou à un PLUm (Plan 

Local d’Urbanisme métropolitain). 

 
4 https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-scot-un-projet-strategique-partage-pour-le-developpement-
de-lamenagement-dun-territoire 

Figure 3 : Carte présentant le territoire du SCoT Nantes Saint Nazaire. Parmi les zones 
urbanisées (en orange) les principales communes sont indiquées. En traits blancs, le contour des 
communautés de communes composant le SCoT. Remarque : la C.C. Loire et Sillon et la C.C. 
Cœur d’Estuaire ont fusionné en 2017 pour former la C.C. Estuaire et Sillon. 

D’après la couverture du rapport d’évaluation du SCoT (2014)
http://www.nantessaintnazaire.fr/wp-content/themes/polemetropolitain2015/publications/synthese_evaluation_SCOT1_juin2014.pdf
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ii. Services écosystémiques des sols (ou fournis par les sols)5 choisis 

La notion de « service rendu par la nature » est utilisée de façon implicite depuis la 

deuxième moitié du XIXe siècle (Baveye et al., 2016; Tibi & Thérond, 2018), mais c’est 

à partir des travaux de Costanza et al., (1997) et Daily, (1997) que le concept de 

« service écosystémique » commença à se préciser. Définis comme « les services que 

les populations humaines obtiennent directement ou indirectement des écosystèmes » 

(Costanza et al, 1997), cette définition est reprise en 2005 par le MEA (Millennium 

Ecosystem Assessment) qui signe véritablement le point de départ de l’utilisation 

généralisée du terme. Le MEA définit quatre catégories de services : 

- Les services d’approvisionnement, qui correspondent aux produits obtenus 

directement des écosystèmes (alimentation, combustible, matériaux…) ; 

- Les services culturels, qui comprennent les bénéfices récréatifs, esthétiques, 

spirituels et patrimoniaux procurés par les écosystèmes ; 

- Les services de régulation qui se rapportent aux fonctions de régulation de 

processus naturels exercés par les écosystèmes et qui bénéficient à l’Homme 

(cycle de l’eau, régulation du climat, qualité de l’air, lutte contre l’érosion…) 
- Les services de support qui ne bénéficient pas directement à l’Homme, mais 

conditionnent le bon fonctionnement des écosystèmes (recyclage des 

nutriments, formation des sols…) 

Bien que de nombreux cadres conceptuels (annexe III) aient souligné 

l’importance des sols (Council of Europe, 1972; Blum, 1988), ces derniers ont 

longtemps été peu considérés dans l’évaluation des services écosystémiques (Ellili 

Bargaoui, 2019). Daily et al. (1997) sont les premiers à avoir identifié et classé les SES 

suivant six rôles clés : contrôle du cycle hydrologique, support physique des plantes, 

fourniture d’éléments nutritifs aux plantes, dégradation de la matière organique, 

maintien de la fertilité du sol et régulation du cycle des éléments majeurs. Huit ans plus 

tard, le MEA ne mentionne que peu la question des sols (Dominati et al., 2010).    

Cependant, depuis 2005 le concept de service écosystémique a évolué et de 

nombreuses initiatives ont tenté de préciser voire de transformer cette définition :  au 

niveau international avec la classification TEEB6 (2010) puis le programme IPBES7 

(2013) ; au niveau européen avec CICES8 (2013), le programme MAES9, (Maes et al., 

2012) et RECARE (Schwilch et al., 2016) ; en France avec la Stratégie Nationale pour 

la Biodiversité (2011-2020), le programme EFESE10 (2012-2017), dont le volet 

écosystème agricole (EFESE-EA) a été confié à l’INRA11 (Tibi et Théron, 2018).  

Le SES évalué dans cette étude, le stockage de carbone organique, s’inscrit 

dans la catégorie des services de régulation du climat (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005). La séquestration de carbone par le sol fait partie des quatre SES 

identifiés par Fossey et al., (2020b), après consultation des acteurs locaux, comme 

présentant un intérêt opérationnel, avec l’approvisonnement en eau bleue, la régulation 

des crues et la régulation de la qualité de l’eau (annexe IV). 

 
5 L’expression « services écosystémiques des sols » considère le sol comme un écosystème à part 
entière, « contribution des sols à la fourniture de SE » place le sol dans un cadre plus large et souligne 
son aspect multifonctionnel. Ces deux dénominations présentent des inconvénients (Baveye, 2016). Dans 

ce rapport, « services écosystémiques des sols » ou « SES » sera préféré par simplification. 
6 The Economic and Ecosystem and Biodiversity 
7 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
8 Common International Classification of Ecosystem Services 
9 Mapping and Assessment of Ecosystem Services 
10 Evaluation Française des Ecosystèmes et des Services Ecosystémiques 
11 Institut National de Recherche Agronomique, devenu INRAE en 2020. 
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L’indicateur calculé dans ce mémoire correspond au stock de carbone 

organique contenu dans ces couches supérieures du sol. Le service est considéré 

comme rendu du fait de la présence ou non de l’écosystème (ici la couche 0-30 cm du 

sol), ce qui rejoint l’interprétation du programme EFESE-EA (Tibi & Thérond, 2018) à la 

différence près qu’un coefficient multiplicatif y était appliqué pour inclure la part de 

stockage liée à la végétation présente sur un écosystème agricole. Il paraît certes 

simplifié, mais évident que l’absence de l’écosystème sol (par exemple par érosion, 

déblaiement, etc.) implique l’annulation du service à l’endroit étudié. Cette 

interprétation est évidemment discutable, le stock de carbone étant parfois considéré 

comme un capital naturel (Hewitt et al., 2015) (annexe III) ou comme une fonction des 

sols (CEC, 2006), et le service de stockage évalué plutôt par des variations de stocks 

au cours du temps (Ellili Bargaoui, 2019; Fossey et al., 2020b). Cependant, trop peu de 

données exploitables actuellement permettent ici d’envisager l’étude de ces variations 

à ce stade. 

 Ce choix permet également de prolonger les travaux méthodologiques 

effectués sur les teneurs en carbone organique (Lamy, 2019), propriété impliquée dans 

de nombreux SES (Adhikari & Hartemink, 2016), tout en développant et testant une 

méthode plus générale qu’il sera possible d’appliquer ensuite à d’autres services 

écosystémiques.  

iii. Principe global 

La méthode proposée dans cette étude s’appuie sur les mesures de terrain des 

programmes nationaux d’inventaires et de surveillance des sols français (IGCS ; 

RMQS) associés aux rasters de prévision des programmes GlobalSoilMap France 

(GSM) et SOILGRIDS (SG). Les écarts entre les valeurs prédites par ces modèles 

statistiques et les valeurs mesurées sont calculés en chaque point d’une zone cible et 

spatialisés à l’aide de méthodes géostatistiques. De nouveaux rasters sont générés via 

des simulations stochastiques, dont les pixels sont ensuite agrégés, afin de fournir à 

l’échelle souhaitée une valeur moyenne assortie de l’incertitude estimée. Cette 

démarche utilisée par Vaysse et al. (2017), est ici adaptée à l’étude de plusieurs 

grandeurs biophysiques, sur plusieurs couches de sol, dont la combinaison via une 

fonction de pédotransfert, peut fournir un indicateur de service écosystémique.  

iv. Etapes de la démarche 

Si la zone cible de l’étude concerne le SCoT Nantes – Saint-Nazaire, une première 

phase du travail visera à tester la méthode sur le site de Naizin, aux caractéristiques 

bien connues. Les teneurs en carbone organique et en éléments grossiers 

correspondant à deux couches de sol (0_5 cm et 5_15 cm) seront cosimulés sur une 

zone de surface équivalente au SCoT, incluant le bassin versant de Naizin, avec des 

données ponctuelles d’échantillonnage comparable. Une fonction de pédotransfert 

(Manrique & Jones, 1991) permettra de déterminer la densité apparente de terre fine 

nécessaire aux calculs des stocks de Corg (0-15 cm) (Meersmans et al., 2012), puis  

les résultats de stocks seront ensuite agrégés et comparés aux valeurs attendues à 

l’échelle du bassin versant. L’opération sera réalisée avec les rasters GlobalSoilMap 

France (Mulder et al., 2016) et SOILGRIDS.2.0 (2020). 

La méthode sera ensuite appliquée à la zone du SCoT Nantes - Saint-Nazaire, sur 
trois couches (0-30 cm) en agrégeant les résultats à l’échelle des intercommunalités. 
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2) Matériel et Méthodes 

 

a) Présentation des sites d’étude 

 

i. Territoire du Schéma de Cohérence Territoriale Nantes-St-Nazaire 

La zone d'étude retenue correspond à l’aire du SCoT (Schéma de Cohérence 

territorial) de Nantes - Saint-Nazaire composé de 61 communes sur 1872 km2 

(figureFigure 3). Ces deux grandes métropoles s’intègrent dans ce territoire de 830 

000 habitants, densément peuplé (440 hab/km2). Pour autant, les prairies représentent 

près de la moitié de l’occupation des sols, et la superficie totale est composée à 80 % 

d’espaces naturels et agricoles (annexe XI). Les zones humides (7%) y sont davantage 

présentes qu’en France métropolitaine12 (4%), principalement localisées à l’ouest sur 

les marais de Brière (10 582 ha), historiquement exploités comme tourbières. Les 

étendues boisées, peu présentes (5%), se concentrent au nord avec la Forêt du Gâvre 
qui constitue la plus grande forêt domaniale de Loire-Atlantique (4 460 ha).  

Le climat, océanique (Peel et al., 2007), y est considéré comme homogène 

avec une température moyenne de 12,1°C et des précipitations annuelles moyennes 

de 751 mm (Méteo France, station Nort-sur-Erdre (2005-2015)). La zone est traversée 

par un léger relief suivant un axe Nord-Ouest -Sud-Est : le sillon de Bretagne 

(figureFigure 4). Ce groupe de collines d’altitude modérée (50 à 70 m) sépare 

l’estuaire, au niveau de la mer, du plateau bocager (environ 30 m d’altitude). A l’Est, 

une vallée permet à l’Erdre de s’écouler du Nord au Sud pour rejoindre la Loire 

 
12 http://www.zones-humides.org/entre-terre-et-eau/ou-les-trouve-t-on/les-inventaires-de-zones-humides 

Figure 4 : Modèle numérique de terrain représentant la topographie de la zone du 
SCoT Nantes-Saint-Nazaire. Les 5 polygones accolés représentent les communautés de 
communes formant le SCoT. La côte et l’estuaire de Loire sont visibles à l’Ouest, Le groupe 
de collines appelé sillon de Bretagne barre la zone du ScoT selon un axe Nord-Ouest - Sud-
Est prenant fin à Nantes. A l’Est la vallée de l’Erdre rejoint la Loire selon un axe Nord-Sud. 
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(figureFigure 4). 

 

Les données au 1:250 000ème du Référentiel Régional Pédologique (RRP) des 

Pays de la Loire (C. Ducommun, comm. pers.) permettent de définir des 

pédopaysages caractéristiques (figure 5). On remarque la présence notable d’histosols 

(Marais de Brière et tourbières de la vallée de l’Erdre) ainsi que des thalassosols sur 

l’estuaire. Le plateau bocager à dominante de LUVISOLS TYPIQUES-REDOXISOLS et de 

BRUNISOLS EUTRIQUES-REDOXISOLS, côtoie la vallée de l’Erdre à dominante de 

BRUNISOLS EUTRIQUES, tandis qu’au sud la zone du Lac de Grand Lieu présente une 

majorité de luvisols, et à l’ouest le littoral balnéaire une dominante de RANKOSOLS. 

 

 

 

 

 

 

 

Littoral Balnéaire 

Lac de 
Grand Lieu 

Vallée 
de  

l’Erdre 

Plateau 
Bocager 
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Figure 5 : Carte présentant les unités cartographiques de sol (UCS) et les 

pédopaysages de la zone du SCoT de Nantes Saint-Nazaire.  

Adapté de Maxime Fossey (comm. pers.) 
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ii. Bassin versant de Naizin 

Localisé en Bretagne, dans le département du Morbihan, le bassin versant de Naizin 

est un site d’étude de long terme de l’Observatoire de Recherches en Environnement 

(ORE) AgrHys soutenu par l’INRAE. Qualifié d’agrohydrosystème, c’est-à-dire 

d’hydrosystème soumis à l’influence des pratiques agricoles, le bassin versant est 

drainé par le Coët-Dan, affluant de l’Evel, sur une longueur de 7 km du Nord au Sud. 

Ce site de 12 km², dont l’altitude varie de 93 à 135 m (figureFigure 6), est représentatif 

d’une zone de culture mixte et intensive consacrée à la polyculture-élevage.  

 

D’après les relevés de 2013 (Michot, comm. pers.), les trois principales cultures 

se composent de maïs grain et ensilage pour environ 40% de la surface agricole utile, 

20% de blé tendre et 20% de prairies temporaires, la surface restante étant occupée 

par des légumineuses, des bois et des zones urbanisées. Le climat du site de Naizin 

est tempéré humide avec des précipitations moyennes annuelles de 900 mm, et une 

température moyenne mensuelle variant de 5,4 °C (janvier) à 17,4°C (août)13. 

Les sols, développés sur un matériau limoneux issu de l’altération du schiste et de 

dépôts quaternaires, sont acides (pH de 5 à 7 en surface, et de 4,6 à 6,7 dans la zone 

altérée) et présentent des profondeurs très variables de 35 cm à 5 m. Ils sont 

organisés selon la topographie : en haut de versant, des luvisols bien drainés 

dominent, tandis que dans les bas de pentes, apparaît de l’hydromorphie au niveau de 
luvisols-redoxisols parfois dégradés. La teneur en matière organique varie de 2,5 à 

6,5% dans les horizons superficiels.  

 
13 https://www6.inrae.fr/ore_agrhys/Presentation/Site-et-equipement/Site-de-Kervidy-Naizin/Climat 

Figure 6 : Topographie du Bassin versant de Naizin. D’après l’ORE-AgrHys et Lamy (2019) 
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b) Données sol utilisées sur le SCoT 

i. Rasters 

Les rasters utilisés (exemples figure 7) sont d’abord ceux produits par le programme 

GlobalSoilMap France (Mulder et al., 2016), et plus précisément les teneurs en 

carbone organique (Corg) et teneurs volumiques en éléments grossiers (EG) sur une 

profondeur allant jusqu’à 30 cm. Conformément aux recommandations des produits 

GSM14 (Arrouays et al., 2014), les profondeurs sont divisées en six couches. Les 30 

premiers centimètres du sol correspondent aux trois premières couches : L0 (0–5 cm), 
L1 (5-15 cm), L2 (15-30cm). Six rasters sont donc nécessaires, trois pour Corg, et trois 

pour EG afin de calculer le stock de Corg sur les trente premiers centimètres du sol. La 

résolution est de 90 m de côté par pixel. Les covariables environnementales qui ont 

permis de générer ces grilles de prédictions à partir du modèle Cubist (Khun et al., 

2018) sont synthétisées en annexe V.  

La très récente publication en mai 2020 des rasters SOILGRIDS 2.0 fut 

l’opportunité d’enrichir notre démarche. La résolution affichée est de 250 m par 250 m. 

Les profondeurs de sols des couches proposées sont harmonisées avec 

GlobalSoilMap, contrairement à la première version de SOILGRIDS. L’apprentissage 

machine par l’algorithme « Quantile Regression Forest » a permis de générer ces 

nouvelles cartes. Pour chaque zone d’étude, ce sont donc également trois rasters qui 

ont été extraits pour chaque grandeur biophysique (Corg et EG). 

Figure 7 : Exemples de rasters GlobalSoilMap et SOILGRIDS utilisés sur la zone du SCoT 
Nantes Saint-Nazaire. Les 5 polygones accolés représentent les communautés de communes 
formant la zone du SCoT. Les points de mesures IGCS-RMQS sont en noir. 

 
14 https://www.isric.org/sites/default/files/GlobalSoilMap_specifications_december_2015_2.pdf 

Raster  
SOILGRIDS 2.0 
de teneur volumique 
en éléments grossiers 
(g/kg) de la couche 
0_5 cm. 

c) 

b) a) 



Influence du changement de support géographique de l'information pédologique  
dans les démarches de cartographie des services écosystémiques des sols 18 

 

ii. Données ponctuelles 

Les jeux de données ponctuelles utilisées (figure Figure 8) correspondent aux mesures 

menées par les programmes d’inventaires IGCS et RMQS, et traitées (opérations de 

« spline ») de manière à obtenir des estimations des propriétés d’intérêt pour chaque 

couche standardisée GSM15. Ces données ont permis à Mulder et al. de générer les 

cartes de France haute résolution en 2016.  

Une zone tampon de 10 km de large autour de la zone cible, ici le SCoT Nantes 

- Saint-Nazaire, permet d’éviter les effets de bord et procure également davantage de 

données à traiter statistiquement. D’une surface équivalente à la cible, cette zone 

tampon porte la surface totale à 4633 km². La zone SCoT+tampon est appelée ensuite 

« SCoT+10 ».  

L’analyse du semis de point (Pumain et al., 1997) (annexe VI) permet de 

calculer une distance entre plus proches voisins (dppv) de 1316 m en moyenne pour les 

teneurs en Corg, et 1131 m pour celles en EG, quand les distances théoriques16 (dthéo) 

sont de 2429 m et 2160 m.  Le ratio entre dppv et dthéo vaut 0,54 pour Corg et 0,52 pour 
EG, ce qui permet de caractériser la répartition de ces données ponctuelles comme 

intermédiaire entre concentrée et aléatoire (tableau Tableau 1, p.20). La densité de 

points moyenne calculée donne un point pour 19 km2 et 37 km2 respectivement pour 

Corg et EG. 

 
Figure 8 : Localisation des jeux de données ponctuelles (IGCS-RMQS) de teneur en 
carbone organique et éléments grossiers dans la zone du SCoT Nantes – Saint-Nazaire. 
Une zone tampon de 10 km autour du SCoT est prise en compte « SCoT+10 » (représentée sur 
la carte de gauche) afin de prévenir les effets de bords, soit 197 points pour Corg (dont 51 
points dans le SCoT) et 249 points pour les EG (dont 67 dans le SCoT). 45 points sont 
communs à EG et Corg dans le SCoT.  

 
15 https://www.isric.org/sites/default/files/GlobalSoilMap_specifications_december_2015_2.pdf  
16 Distance moyenne théorique entre plus proches voisins si la répartition de points est aléatoire selon une 
loi de Poisson 
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Teneur en Corg en 
g/kg (couche 0_15 cm) 

Point en zone boisée 

Point en zone de 
prairie permanente 

 

Point en zone arable 

Figure 9 : Raster de prédiction Cubist de la teneur en Corg de la couche 0-15 
cm en g/kg, et répartition des données ponctuelles (ORE-AgrHys). D’après 
Michot (comm. pers.). 
 

c) Données sol utilisées sur le bassin versant de Naizin 

 

i. Données détaillées issues de l’ORE AgrHys 

Le site expérimental (ORE AgrHys) du bassin versant de Naizin présente la 

particularité de posséder des données pédologiques détaillées. La campagne de 

relevés ici utilisée date de 2013 (D. Michot, comm. pers.). Les 198 points de mesures 

(soit un point pour 6 ha) ont été réalisés à la tarière à main, avec trois réplicats en 

chaque point. Le semis de point est intermédiaire entre régulier-quadrangulaire et 

aléatoire (dppv/dthéo=1,41). 

Les teneurs en carbone organique de la couche 0-15 cm seront utilisées dans 

l’analyse tandis que les calculs de stock de Corg associés permettront de déterminer le 

stock attendu, agrégé sur la zone. Ces stocks ont d’abord été calculés classiquement 

par produit de l’épaisseur de couche, des teneurs en Corg et de la densité apparente 

de terre fine (masse de terre fine sèche après tamisage à 2 mm / (volume du cylindre 

prélevé - volume mesuré des EG récupérés après le tamisage à 2 mm)). Ceci permet 

de prendre en compte les éléments grossiers.  
Cependant, l’obtention de stocks par unité de surface avec cette méthode est 

légèrement biaisée et tend à surestimer le résultat (Poeplau et al., 2017). Un coefficient 

doit être appliqué (1-RF/100) où RF est le pourcentage volumique des éléments 

grossiers (cf méthode M4, figure 12, p. 23). Cette opération a donc été appliquée en 

chaque point de mesure.   
D’autre part, une carte de résolution de 5 m par 5 m a été établie en utilisant le 

modèle Cubist sur la zone du bassin versant de Naizin, concernant la teneur en 

carbone organique de la couche 0-15 cm (Michot, comm. pers.). Ce raster servira 

d’élément d’analyse des résultats (figure 9). 
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ii. Données régionales IGCS-RMQS 

Les rasters et données ponctuelles (ex. figure 10) utilisées pour tester la méthode 

d’évaluation de SES sur le BV de Naizin ont les mêmes sources que celles décrites au 

2) b.i. et 2) b.ii. à savoir les données IGCS et RMQS utilisées par Mulder et al (2016) 

pour les données ponctuelles, et GSM et SG pour les rasters en Corg et EG. Seules 

les couches L0 (0-5cm) et L1 (5-15cm) sont ici extraites car les mesures détaillées 

ORE AgrHys qui nous serviront ensuite à comparer les résultats concernent les stocks 

sur 0-15cm. 

La zone d’échantillonnage a été choisie de telle sorte qu’elle soit de superficie 

similaire (4633 km2) à celle simulée sur le SCoT (4648 km2). Cela revient à considérer 

une zone tampon de 36 km autour du BV. L’ensemble de la zone d’étude est appelé 

ensuite « Naizin+36 ». Les semis de points (Corg et EG) sont intermédiaires entre 

concentrés et aléatoires soit des caractéristiques comparables à celles utilisées sur le 

SCoT (tableau 1). 

 

 

 

 

 

 Aire 

(km2) 

Nb 

points 

Densité 

(km2/pt) 

dppv 

(m) 
dthéo 

(m) 

dppv/dthéo qualificatif 

SCoT+10km Corg 4648 197 37 1316 2429 0,54 Aléatoire -concentré 

SCoT+10km EG 4648 249 19 1131 2160 0,52 Aléatoire -concentré 

Naizin+36km Corg 4633 123 24 2063 3069 0,67 Aléatoire -concentré 

Naizin+36 km EG 4633 960 4,8 535 1098 0,48 Aléatoire -concentré 

Tableau 1 : Résultats d’analyse des semis de points sur les zones simulées (annexe VI , 
Pumain et al., 1997). Des zones tampon ont été définies autour des contours ciblés : 10 km 
pour le SCoT, 36 km pour Naizin. 

Figure 10 : Exemples de données utilisées pour tester la méthode sur le BV de 
Naizin. Le contour du BV apparaît au centre de l’image. Une zone tampon de 36 km a 
été choisie de manière à simuler une surface identique à celle utilisée pour le SCoT : al 
zone « Naizin+36 » apparaît ici quasi-circulaire. On distingue la côte au Sud-Est du 
raster. Les points en noir représentent les mesures ponctuelles. Les relevés 
d’éléments grossiers sont plus nombreux que ceux de teneur en Corg. 
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d) Méthode et protocoles expérimentaux 

i. Principe simplifié à une variable  

Il nous paraît plus commode de décrire tout d’abord une version « simplifiée » de la 

démarche proposée dans cette étude. Le processus concerne alors une seule 

grandeur biophysique, sur une couche de sol unique (figure 11). Ceci correspond, à 

quelques nuances près, à l’algorithme proposé par Lamy (2019) et (Vaysse et al., 

2017). 

 Un des rasters GSM ou SG est combiné aux données IGCS-RMQS sur une 

étendue correspondant au polygone d’agrégation élargi d’une zone tampon. C’est-à-

dire que l’écart entre « mesure ponctuelle » et « valeur du pixel » correspondant est 

calculé en chaque point de mesure. La répartition des écarts « point-raster » (appelés 

résidus) est modifiée par une transformation « normal score », de manière à ce que la 

distribution marginale approche une loi gaussienne. Le semi-variogramme des résidus, 

précédemment transformés, est calculé puis modélisé par une fonction exponentielle 

dont l’ajustement est évalué par validation croisée. Ensuite, des simulations 

conditionnelles utilisant la technique des bandes tournantes permettent de fournir des 
réalisations de la distribution spatiale des résidus transformés suivant une grille de 

résolution comparable au raster de départ. Ces simulations conditionnelles ont pour 

objectif de produire des réalisations qui respectent le variogramme et l’histogramme 

des données observées. Une centaine de simulations sont ainsi générées, adaptées 

par transformation inverse, puis ajoutées au raster initial, ce qui procure cent grilles de 

simulation correspondant à des répartitions probables de la grandeur sur la zone 

étudiée. Ces valeurs sont agrégées à l’échelle territoriale choisie, afin d’en déterminer 

des statistiques zonales (moyenne, médiane, quantiles à 5% et 95%). 

 

Figure 11 : Méthode « simplifiée » de la démarche, pour une grandeur, une couche. 

Transformation inversée et addition au raster initial 

Calcul du variogramme des résidus transformés 

Simulation 
conditionelle par 
bandes tournantes 
des résidus 
transformés : 100 
simulations 
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ii. Méthode multivariée 

Le prolongement du processus précédemment exposé consiste à adapter la méthode 

à plusieurs grandeurs biophysiques et plusieurs couches de sol. La démarche consiste 

alors en une approche multivariée, le résidu de chaque grandeur à chaque profondeur 

étant considéré comme une variable. Les variogrammes et variogrammes croisés de 

chaque variable permettent ainsi de construire un modèle linéaire de corégionalisation 

qui est ensuite utilisé dans des cosimulations des résidus pour chaque grandeur (par 

ex. Corg et EG) et chaque profondeur (L0, L1, L2). À partir de ces résultats, une 

fonction de pédotransfert permet de déterminer les densités apparentes de terre fine 

qui serviront à calculer les stocks de Corg probables en chaque point de la grille 

(Meersmans et al., 2012). Par agrégation, les stocks moyens associés aux quantiles à 

5% et 95%, sont obtenus à l’échelle cible voulue (cf 2)d.iv). Cette approche consiste à 

spatialiser les grandeurs en premier puis à calculer l’indicateur en chaque point. 

L’approche inverse (« calculate first ») qui reviendrait à appliquer la méthode décrite au 

paragraphe précédent (d.i.) aux stocks préalablement calculés serait plus simple, mais 

elle se révèle moins précise lors des différents tests de cartographie réalisés par Styc 
& Lagacherie, (2019) concernant la réserve utile en eau.  

iii. Calcul et analyse des résidus 

Le « résidu » correspond à l’écart entre la mesure ponctuelle de la grandeur 

biophysique étudiée (ou sa détermination par « spline ») et la valeur du pixel du raster 

dans lequel elle est localisée. Cette opération est réalisée pour chaque donnée 

ponctuelle. Un histogramme et un diagramme en boîte permettent de visualiser ces 

écarts pour analyse.  

Le corrélogramme des résidus de chaque grandeur pour chaque profondeur 

évalue la corrélation linéaire éventuelle de ces variables. Cette étape est un préalable 
aux cosimulations. 

iv. Spatialisation des résidus par bandes tournantes 

L’histogramme des résidus est modifié via une transformation « normal score » du 

package Rgeostat (annexe VIII). Cette opération est indispensable à l’application de la 

méthode de simulation par bandes tournantes (Mantoglou & Wilson, 1982) qui 

nécessite que la variable suive une distribution gaussienne. 

Les semi-variogrammes et variogrammes croisés des résidus transformés sont 

réalisés en ajustant le pas (distance minimale considérée) et le nombre de pas. Étant 

donné le nombre modéré de points, un voisinage unique a été appliqué. La 
modélisation des variogrammes utilise au cas par cas des fonctions classiques 

(exponentielle, sphérique, etc.), dont l’évaluation se fait par validation croisée (Lark, 

2000). 

La simulation par bandes tournantes proposée dans le package Rgeostat 

respecte histogrammes et variogrammes, ce qui caractérise une méthode de 

simulation conditionnelle. Une grille de simulation de 200 x 200 pixels est appliquée à 

la zone d’étude, compatible avec les résolutions des rasters, mais d’échelle légèrement 

supérieure (400mx400m), et générant des temps de calcul raisonnables pour 100 

simulations. Le nombre de bandes tournantes est fixé classiquement à 1000, ce qui 

permet d’éviter les artéfacts de simulations (voir annexe IX).  

Les grilles de simulation des résidus ainsi produites doivent subir une 

transformation « normal score » inverse avant d’être ajoutées aux rasters initiaux. On 

obtient alors les grilles de répartitions probables des grandeurs biophysiques. 
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v. Calcul du SES avec une fonction de pédotransfert 

Le très petit nombre de mesures de densités apparentes constaté dans le jeu de 

données ponctuelles a quelque peu compliqué la démarche d’évaluation du stockage 

de carbone organique. Une fonction de pédotransfert suivant une démarche identique 

à celle proposée par  Meersmans et al., (2012) a donc été utilisée. Elle ne nécessite 

que les données de teneur en carbone organique et en éléments grossiers. Sa 

particularité consiste essentiellement en la détermination de la densité apparente de 

terre fine à partir des teneurs en Corg (équation (b), (Manrique & Jones, 1991)) : 

où SOCstock est le stock de carbone organique de la couche considérée en kg.m-2, SOC 

la teneur massique en carbone organique en %, D l’épaisseur de la couche en m, RF 
la teneur volumique en éléments grossiers en %, et ρs la densité apparente de terre 

fine en kg.m-3. 

La formule de l’équation (a) a la particularité de tenir compte doublement des 

éléments grossiers à la fois par la densité apparente de terre fine (c’est-à-dire sans 

EG) et également dans le volume de cette terre fine qui doit être défini par soustraction 

au volume total du volume des EG : facteur (1-RF/100) de l’équation (a). Comme l’ont 

démontré (Poeplau et al., 2017) cette méthode (M4) est plus fiable que les autres qui 

surestiment systématiquement les stocks de Corg calculés (figure 12, M1, M2, M3).  

 

 
Figure 12 : Aperçu schématique des principales méthodes (M1, M2, M3, M4) de 
détermination des stocks de Corg, et formules associées. Différentes nuances de brun sont 
utilisées pour indiquer différentes densités : les EG (ellipsoïdes) sont en brun le plus foncé et la 
terre fine en brun le plus clair ; « rock fragment fraction » correspond à la teneur volumique en 
EG. La fonction de pédotransfert utilisée dans ce mémoire suit la méthode M4.  
Schéma et tableau adaptés de Poeplau et al. (2017). 

(a) 

(b) 
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vi. Agrégation à l’échelle d’intérêt 

Les grilles de réalisations des différentes grandeurs biophysiques permettent en 

chaque nœud de calculer l’indicateur choisi via la fonction de pédotransfert et de 

générer ainsi n simulations de rasters du SES. 

L’ensemble des p pixels de chaque raster dont le centre est compris dans la 

zone cible est pris en compte dans la procédure d’agrégation (figure 13). Quand une 

seule valeur est attribuée à chaque pixel, l’histogramme de ces pixels nous éclaire sur 

la variabilité de la grandeur à l’échelle de la zone. Mais chacun des pixels possède n 

valeurs probables de l’indicateur correspondant aux Sn simulations.  

Si nous cherchons la moyenne agrégée de la zone, une moyenne Mi des pixels 

de la zone est calculée pour chacune des simulations Si. L’histogramme des Mi nous 

permet de déterminer une moyenne de ces moyennes MM ainsi que les quantiles à 5% 

et 95% qui constituent une estimation de l’incertitude relative à cette moyenne avec un 

intervalle de confiance (IC) à 90%. C’est cette valeur moyenne sur la zone d’intérêt, 

avec incertitude associée qui nous intéresse. 

Un histogramme des n valeurs des p pixels de la zone nous indique une 
« variabilité totale » mêlant variabilité et incertitude, représentatif de l’étendue des 

valeurs ponctuelles mesurables sur la zone avec un IC à 90%.   

 

vii. Outils logiciels 

Les programmes ont été réalisés avec le langage R (R Core Team, 2013) et 

notamment les packages sf (Pebesma, 2018), raster (Hijmans, 2015), et RGeostats 

(MINES ParisTech / ARMINES, 2019). 

Figure 13 : Schéma explicatif de la détermination d’un résultat agrégé avec estimation de 
l’incertitude à partir des simulations stochastiques spatialisées. 
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viii. Adaptation du protocole aux territoires étudiés 

 

Si la zone cible de l’étude concerne le SCoT Nantes – Saint-Nazaire, une première 

phase du travail vise à tester la méthode sur le site de Naizin. Les teneurs en carbone 

organique et en éléments grossiers correspondant à deux couches de sol L0 (0_5 cm) 
et L1(5_15 cm) des rasters GSM puis SG seront cosimulés sur une zone de surface 

similaire au SCoT, incluant le bassin versant de Naizin (« Naizin+36 »), avec des 

données ponctuelles (IGCS-RMQS) d’échantillonnage aux caractéristiques voisines 

(tableau 1). La fonction de pédotransfert (Manrique & Jones, 1991; Meersmans et al., 

2012), permettra de déterminer les stocks de Corg (0-15 cm). Les résultats agrégés à 

l’échelle du BV seront comparés aux calculs de stocks issus des relevés détaillés de 

terrain (ORE-AgrHys).  

La méthode est ensuite appliquée à la zone du SCoT Nantes - Saint-Nazaire, 

(« SCoT+10 ») sur trois couches des rasters GSM et SG : L0, L1 et L2 (15-30 cm), 

avec les données RMQS et IGCS, en agrégeant les résultats à l’échelle du SCoT et 

des intercommunalités. 
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3) Résultats 

a) Test sur la zone « Naizin+36 »  

i. Analyse des résidus SG et GSM 

Les écarts entre les mesures et les rasters SOILGRIDS (figure 14) montrent une 

surestimation moyenne de ces derniers pour les teneurs en Corg de 2,8 g/kg pour L1, 

mais surtout de 26,6 g/kg pour L0. Les couches concernant les EG présentent 

également une surestimation du pourcentage volumique respectivement de 5,8 points 

pour L0 et de 6,3 points pour L1. 

Figure 14 : Diagrammes en boîte des résidus en Corg et EG pour les rasters SG sur L0 (0-
5cm) et L1 (5-15cm) de la zone Naizin+36. À gauche les teneurs en Corg en g/kg, pour les 
couches L1 (SoilgridtC15) et L0 (SoilgridtC5) ; à droite les teneurs volumiques en EG en %, 
pour les couches L1 (SoilgridEG15) et L0 (SoilgridEG5). Un tableau de statistiques sommaires 
est ajouté sous chaque graphique. 

 
Les écarts entre les mesures et les rasters GlobalSoilMap (figure 15) ne présentent 

pas de biais notable et se répartissent autour de zéro que ce soient pour les teneurs en 

Corg ou en EG. 

Figure 15: Diagrammes en boîte des résidus en Corg et EG pour les rasters GSM sur L0 
(0-5cm) et L1 (5-15cm) de la zone Naizin+36. À gauche, les teneurs en Corg en g/kg, pour les 
couches L0 (socl0Naiz) et L1 (socl5Naiz) ; à droite les teneurs volumiques en EG en %, pour 
les couches L0 (EGl0Naiz) et L1 (EGl5Naiz). 
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Les corrélogrammes des résidus SG et GSM en EG et Corg pour les couches L0 et L1 

(figure 16) montrent une corrélation linéaire entre les couches de chacune de ces 

grandeurs. Par contre, il n’y a pas de corrélation entre les résidus des teneurs en EG et 

Corg, que ce soit pour SG ou GSM. Les résidus des teneurs en éléments grossiers et 

en carbone organique seront donc considérés comme indépendants et simulés 

séparément. 

ii. Spatialisation par bandes tournantes 

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, que ce soit à partir des rasters SG ou 

GSM, les résidus des teneurs en EG et en Corg ont été cosimulées séparément. La 

figure 17 présente l’allure des variogrammes et variogrammes croisés des résidus 

transformés obtenus pour GSM, ainsi que leur modélisation (trait bleu). Les 

distributions ayant été transformées en loi normale centrée, la variance (trait horizontal 

pointillé) est égale à 1.   

Résidus EG et Corg SoilGrid 

Figure 16 : Corrélogrammes des résidus SG et GSM en EG et Corg pour les couches L0 
et L1 de « Naizin+36 ». Pour SG, les teneurs en Corg en g/kg, pour les couches L1 
(SoilgridtC15) et L0 (SoilgridtC5) sont corrélées linéairement. Les teneurs volumiques en EG 
en %, pour les couches L1 (SoilgridEG15) et L0 (SoilgridEG5) également. Pour GSM, les 
teneurs en Corg en g/kg, pour les couches L0 (socl0Naiz) et L1 (socl5Naiz) sont corrélées 
linéairement. Les teneurs volumiques en EG en %, pour les couches L0 (EGl0Naiz) et L1 
(EGl5Naiz), également. Pas de corrélation entre teneurs en EG et Corg des couches L0 et L1, 
que ce soit pour SG ou GSM. 

Figure 17 : Variogrammes et variogrammes croisés obtenus à partir de GSM, sur la zone « Naizin+36 ». 
Abscisses en m. « Gaussian.socl0Naiz » et « Gaussian.socl5Naiz » correspondent aux variogrammes des résidus 
des couches l0 et l5 pour les teneurs en Corg, avec « covsoc » le variogramme croisé associé. Les EG sont 
étudiés avec « Gaussian.EGl0Naiz », « Gaussian.EGl5Naiz », et « covEG ». Modélisations en bleu. 

covsoc covEG 
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La figure 18 illustre les variogrammes et variogrammes croisés obtenus à partir des 

rasters SOILGRIDS.  

On constate que les résidus présentent une structure spatiale assez similaire que ce 

soit pour SG ou GSM. Les portées sont plus importantes pour les EG (de l’ordre de 20 

km) que pour Corg (10 km). L’effet de pépite est aussi plus important pour les EG. 

iii. Stocks de Corg agrégés et incertitudes estimées 

Les résultats de simulations produites avec les rasters GSM sur une zone de 4633 km² 

(figure 19), sont agrégés à l’échelle du BV cible (figure 20). La figure 21, correspond 

aux résultats obtenus avec les rasters SOILGRIDS. 

 

 
Figure 19 : Exemple de carte de stocks de Corg (0-15cm) de Naizin+36 calculée via la 
fonction de pédotransfert à partir de l’association d’une des grilles de simulation de 
teneur en Corg et d’une des grilles de simulation de teneur en EG. Les simulations sont ici 
réalisées à partir des Rasters GSM. Le BV de Naizin apparaît en surimpression bleue à large 
échelle et en contour sur la loupe. 
 

covsoc covEG 

Figure 18 : Variogrammes et variogrammes croisés obtenus à partir de SG, sur la zone de Naizin+36. 
Abscisses en m. « Gaussian.Soilgridtc5 » et « Gaussian.Soilgridtcl15 » correspondent aux variogrammes des 
résidus des couches l0 et l5 pour les teneurs en Corg, avec « covsoc » le variogramme croisé associé. Les EG sont 
étudiés avec « Gaussian.SoilgridEG5 », « Gaussian.SoilgridEGl15 », et « covEG ». Modélisations en bleu. 

Stock Corg 
kg /m² 
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Figure 20 :  Résultats agrégés à l’échelle du BV de Naizin, obtenus à partir des rasters SOILGRIDS. 
et de 100 simulations de résidus 

 

Un exemple de simulation de stock de Corg découpée autour du BV 
(image de droite). Les pixels à l’intérieur du BV (en surimpression à 
gauche) sont agrégés. 

 

Figure 21 : Résultats agrégés à l’échelle du BV de Naizin, obtenus à partir des rasters GSM et de 100 
simulations de résidus. 

Un exemple de simulation de stock de Corg découpée autour du BV 
(image de droite). Les pixels à l’intérieur du BV (en surimpression à 
gauche) sont agrégés. 

 

 

 

Le stockage de carbone pour les 15 premiers centimètres du sol est donc estimé à 47,9 

t/ha (43,1 à 54,1 t/ha (IC=90%)) pour GSM et 42,5 t/ha (35,4 à 50,8 t/ha (IC=90%)) pour 

SG. Ces résultats moyens sont certes différents, avec un écart relatif de 13 % entre eux, 

mais ne sont pas incompatibles, compte tenu des intervalles d’incertitudes estimés.  
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iv. Données détaillées, résultats attendus 

Les 198 points de mesures sur le bassin versant fournissent les valeurs de stocks dont 

les statistiques sont reportées sur la dernière ligne du tableau 2 pour comparaison 

avec les résultats précédents. L’échantillonnage, visible figure 9, est intermédiaire 
entre régulier quadrangulaire et aléatoire (annexe VI), avec une mesure en moyenne 

pour 6 ha. La moyenne de ces statistiques sera considérée comme une base 

représentative de la valeur attendue de stock de Corg agrégée à l’échelle du bassin 

versant : 43,8 t/ha. L’étendue de ces mesures de 103,5 t/ha ainsi que l’intervalle 

interquantile (5%-95%) de 34,2 t/ha seront aussi considérés comme révélateurs de la 

variabilité rencontrée sur la zone.  

 Il est à noter que la différence entre les diverses méthodes possibles de calcul 

de stock (comme expliqué au §2)d.v.) n’est pas négligeable. Dans le tableau 2, les 

calculs se réfèrent tous à la méthode M4. L’application de la méthode M3 aux données 

ORE-AgrHys impliquerait un résultat attendu de 47,7 t/ha dont l’interprétation serait 

toute autre. Cet écart est dû à la teneur en éléments grossiers qui s’élève à 7,7% en 

moyenne sur la zone.  

 Rappelons que la valeur moyenne agrégée du BV, obtenue au bout du 

processus stochastique, correspond à la colonne « mean » du tableau 2. Chaque ligne 

« Moyenne calculée » indique les valeurs moyennes possibles, estimées par 

simulation. Les quantiles à 5% et 95% représentent donc les bornes estimées de 

l’incertitude avec un intervalle de confiance à 90%. On remarque que la valeur 

moyenne attendue présente un écart relatif de 9,0% et 3,0% avec les valeurs 

respectivement calculées via GSM et SG. Cette valeur attendue est incluse dans ces 

intervalles interquantiles, que ce soit pour GSM ou SG. 

 Les lignes « Variabilité totale » du tableau 2 indiquent l’ensemble des 
réalisations agrégées sur le BV et représentent une estimation de la variabilité de la 

zone. Si l’étendue des valeurs simulées (97,1 t/ha pour GSM et 94,1 t/ha pour SG) est 

proche des observations (103,5 t/ha), ces dernières présentent des bornes de valeur 

plus élevées d’environ 20 t/ha. L’écart type simulé est plus proche de la valeur 

attendue (13,5 t/ha) pour SG (13,3t/ha) que pour GSM (9,8 t/ha).   

Tableau 2 : Comparaison des résultats de stocks de Corg (en t/ha) moyens simulés 
et agrégés sur le BV de Naizin (couche 0-15cm), rasters GSM et SOILGRIDS, 
données IGCS-RMQS, et résultats attendus issus de mesures, d’après ORE-AgrHys 
(D.Michot, comm. pers)  
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b) Communautés de communes du SCoT 

 

i. Analyse des résidus GSM et SG 

 

Trois couches de sol sont maintenant étudiées sur une autre zone d’étude : 
« SCoT+10 ». Les histogrammes des résidus pour le Corg sont reproduits sur la figure 

22 : des écarts avec les rasters SOILGRIDS sont notables avec une surestimation de 

ces derniers de 39 g/kg en moyenne pour L0, 8 g/kg pour L1, et 5 g/kg pour L2 ; les 

prédictions des rasters GlobalSoilMap sont davantage conformes aux mesures, avec 

des valeurs médianes nulles et une surestimation moyenne de 4g/kg. 

 

 

 
 

Les histogrammes des résidus concernant les teneurs volumiques en EG 

(figure 23) présentent des valeurs moyennes proches de 3% pour GSM, quand une 

sous-estimation de 5 points en moyenne est à constater pour les rasters SG. 

 

Les corrélogrammes des résidus de la figure 24 indiquent une absence de 

corrélation linéaire entre teneurs en EG et Corg, mais une corrélation entre les 

couches respectivement pour chacune de ces grandeurs. Les résidus des teneurs en 

éléments grossiers et en carbone organique seront donc considérés comme 

indépendants et simulés séparément. La cosimulation concernera les couches entre 

elles. 

 

 

Figure 22 : Histogrammes des résidus (points-rasters) des teneurs en Corg pour L0, L1 
et L2 de GSM et SG. Les rasters SG surestiment la teneur en Corg des couches 
superficielles, L0>L1>L2.   
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Figure 23 : Histogrammes des résidus (points-rasters) des teneurs en EG pour L0, L1 et L2 de 
GlobalSoilMap et SOILGRIDS. Légère sous-estimation moyenne des teneurs en EG pour SG. 

Figure 24 : Corrélogrammes des résidus SG et GSM en EG et Corg pour les couches L0 et 
L1 et L2 de la zone SCoT+10. Pour SG, les teneurs en Corg en g/kg, pour les couches L2 
(SoilgridtC15), L1 (SoilgridtC15) et L0 (SoilgridtC5) sont corrélées linéairement (coeff. de 0,6 à 
0,8). Les teneurs volumiques en EG en %, pour les couches L2 (SoilgridEG30), L1 
(SoilgridEG15) et L0 (SoilgridEG5) également (coeff. de 0,6 à 1). Pour GSM, les teneurs en Corg 
en g/kg, pour les couches L0 (socl0SCot), L1 (socl5SCot) et L2 (socl15SCoT) sont corrélées 
linéairement tandis que les teneurs volumiques en EG en %, pour les couches L0 (EGl0SCot) et 
L1 (EGl5SCot) et L2 (EGl15SCot), le sont également entre elles. Pas de corrélation entre teneurs 
en EG et Corg des couches L0, L1 et L2, que ce soit pour SG ou GSM. 
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ii. Spatialisation par bandes tournantes 

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, que ce soit à partir des rasters SG ou 

GSM, les résidus des teneurs en EG et en Corg ont été simulés séparément. Après 

transformation « normal score », la figure 25 indique l’allure des variogrammes et 

variogrammes croisés obtenus pour SG, ainsi que leur modélisation (trait bleu). Les 

résultats de validation croisée (Lark, 2000) y figurent également : la valeur de 

référence de la moyenne (ME) des erreurs standardisées θ est de 0, la moyenne 

(mean) de θ² de 1 et la médiane (median) de θ² de 0,455. Avec θ = (Z-Z*)²/σ² , où Z est 

la valeur observée, Z* la valeur prédite, σ l’écart type. 

 

Figure 25 : allure des variogrammes et variogrammes croisés des résidus 
transformés obtenus sur la zone SCoT+10 à partir des rasters SOILGRIDS. Les 
modélisations sont en bleu, les résultats de la validation croisée de la modélisation 
des variogrammes sont indiqués à droite. ME : moyenne des erreurs standardisées 

(θ) ; mean : moyenne du carré des θ; median : médiane du carré des θ. 

Corg 

EG 
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Les simulations par bandes tournantes réalisées à partir des modélisations de ces 

variogrammes permettent de fournir cent rasters par variable, après transformation 

inverse et ajout au raster initial (figure 26). Ainsi cent cartes probables sont produites 

pour chaque grandeur à chaque profondeur, soit 300 pour EG (100 pour L0, 100 pour 

L1, et 100 pour L2) et 300 également pour Corg.  

 

 

iii. Résultats agrégés SG/GSM 

L’application de la fonction de pédotransfert aux rasters simulés obtenus permet de 

calculer les stocks et de les agréger à l’échelle des CC du SCoT. La figure 27 présente 

sous forme d’histogramme les résultats de stockage de Corg moyen pour chaque CC 

obtenus respectivement avec GSM et SG. Les barres d’erreurs de l’histogramme 

correspondent aux quantiles à 5% et 95% des valeurs de l’ensemble des pixels 

simulés agrégés sur la zone et représentent donc la variabilité totale estimée de 

chaque zone avec un intervalle de confiance à 90%. 

La figure 28 procède à l’agrégation, en s’attachant cette fois à l’estimation de 

l’incertitude sur chaque zone. La valeur moyenne de stockage est donc indiquée pour 

chaque CC ainsi que les quantiles à 5% et 95% des moyennes simulées. Les barres 

d’erreurs correspondent donc à l’estimation de l’incertitude avec un intervalle de 

confiance à 90%. Les résultats calculés à partir des rasters SG et GSM y sont 

regroupés.  

 Ces mêmes résultats sont présentés sur la figure 29 avec, en complément, 

l’agrégation à l’échelle de SCoT entier : 58,0 t/ha (56,6 t/ha à 59,3 t/ha, IC (90%)) avec 

GSM et 66,1 t/ha (63,5 t/ha à 69,7 t/ha, IC (90%)) avec SG.  

Figure 26 : Illustration de différentes étapes de spatialisation des résidus. Ce sont d’abord des 
cartes de résidus transformés (sous forme de répartition gaussienne) qui sont spatialisés par 
simulation stochastique à bandes tournantes. Une transformation inverse fournit les simulations des 
résidus spatialisés. L’ajout de ces résidus au raster initial (ici, SOILGRIDS) permet d’obtenir les cartes 
de répartition probables de la variable étudiée (ici, Corg (0-5 cm)).   
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Figure 28 : Stocks de carbones agrégés aux communautés de communes composant le 
SCoT Nantes-Saint Nazaire (numérotées de 0 à 4) suivant les rasters utilisés : GSM (à 
gauche) et SOILGRIDS (à droite). Les barres d’erreurs de l’histogramme correspondent aux 
quantiles à 5% et 95% des valeurs de l’ensemble des pixels simulés agrégés sur la zone et 
représentent la variabilité totale estimée de chaque zone avec un intervalle de confiance à 90%. 

Figure 27 : Comparatif des Stocks de Corg agrégés aux communautés de communes 
composant le SCoT Nantes-Saint Nazaire (numérotées de 0 à 4) suivant les rasters 
utilisés : SG ou GSM (noté en indice a). Les barres d’erreurs de l’histogramme représentent 
l’incertitude estimée avec un intervalle de confiance à 90% 
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4) Discussion 

 

a) Test appliqué au BV de Naizin  

i. Analyse des rasters et résidus 

Les rasters GSM et SG sont quantitativement différents particulièrement en ce qui 

concerne la couche superficielle L0 de teneur en carbone organique. La surestimation 

de SG de 26,6 g/kg en moyenne est importante et peut laisser penser à des 

surestimations du stock en dépit d’un surplus de 6 points des teneurs en EG, atténuant 
cet effet (la fonction de pédotransfert donne 14,3 t/ha sur L0 avec ces valeurs 

moyennes de 26,6 g/kg de Corg et 6% en EG).  

Cette surestimation relative pour L0, et de manière plus modérée pour L1, a déjà été 

observée (Mulder et al., 2016) avec la précédente version de SOILGRIDS et demeure 

d’ordre de grandeur cohérent avec l’écart constaté concernant la France entière 

(72g/kg en moyenne, 24g/kg en médiane). Les explications alors évoquées, sans que 

nous puissions les assimiler totalement à la nouvelle version de SOILGRIDS en 

l’absence de publication, constataient le très faible nombre de sols français pris en 

compte dans l’étalonnage, et leur représentativité qualitative discutable en termes de 

types de sols (Mulder et al., 2016). 

Une autre interrogation, mais qui reste à quantifier, concerne la procédure 

d’harmonisation des teneurs en fonction de la profondeur à partir des mesures 

effectuées par horizons qui ne correspondent pas forcément aux couches 

standardisées (harmonisation réalisée à l’aide de fonctions d’interpolation telles que 

des « splines »). Si une précédente version de Soilgrids utilisait une fonction « Log-

Log » provoquant mécaniquement une estimation élevée de Corg en L0 pour tous les 

types de sols (Hengl et al., 2014), cet artéfact a été corrigé par kriegeage 3D (Hengl et 

Figure 29 : Comparatif des Stocks de Corg agrégés à l’échelle des communautés de communes 
(numérotées de 0 à 4) et du SCoT Nantes-Saint Nazaire entier (n°5) suivant les rasters utilisés : 
SG ou GSM. Les barres d’erreurs de l’histogramme représentent l’incertitude estimée avec un intervalle 
de confiance à 90% 
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al., 2017). Cependant, l’observation des profils simulés17 semble confirmer cette 

tendance à la surestimation. Au contraire, les fonctions de « spline » employées par 

GSM France (Mulder et al., 2016) ainsi que pour la constitution du jeu de données 

ponctuelles ici utilisées, respectent davantage les profils à gradient de Corg faible ou 

nul observables en sols cultivés. 

A contrario, GSM pourrait sous-estimer les teneurs en Corg de surface des 

zones boisées et de prairies permanentes. L’ORE AgrHys a produit un raster détaillé 

(5m x 5m) des teneurs en Corg de la couche 0-15 cm du BV de Naizin (Michot, comm. 

pers.) en utilisant le modèle Cubist (figure 9 et figure 30). L’analyse des résidus entre 

ce modèle et les valeurs ponctuelles (figure 30) montre que les plus grands écarts 

concernent les zones boisées et les prairies permanentes avec une moyenne de 7,7 

g/kg et un écart type de 21,3 g/kg contre 0,7 g/kg et 4,5 g/kg sur les zones cultivées. 

Le raster généré par le modèle Cubist offre donc une prédiction de qualité différente 

suivant le type d’occupation du sol, avec notamment une sous-estimation des teneurs 

en Corg des zones boisées et de prairies permanentes.  

Les rasters GSM étant produits également avec le modèle Cubist, la question 

du type d’occupation du sol en lien avec la précision des résultats se pose, 

relativement aux données et covariables d’entrées utilisées pour ce modèle, et aux 

données d’apprentissage et de validation utilisées. 

 

ii. Spatialisation 

Les variogrammes des résidus transformés affichent une portée de l’ordre de 10 km. 

Ils sont faiblement structurés, mais plus particulièrement pour les EG ce qui implique 

une répartition des écarts relativement aléatoire sur la zone, cohérente avec des 

erreurs réparties de manière homogène. 

 

 
17 https://soilgrids.org 

Figure 30 : Analyse des résidus du raster Cubist (5 m x 5 m) et des données ponctuelles ORE-
AgrHys sur le BV de Naizin 
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On observe par ailleurs une légère diminution de la semi-variance sur le premier km de 

distance, qui pourrait être expliquée par le fait que de nombreux relevés ont été 

réalisés par transects le long de pentes de cet ordre de grandeur. 

 

iii. Résultats agrégés 

Avec, pour les 15 premiers centimètres du sol, 47,9 t/ha (43,1 à 54,1 t/ha (IC=90%)) 

pour GSM et 42,5 t/ha (35,4 à 50,8 t/ha (IC=90%)) pour SG, les résultats sont certes 

différents, mais compatibles entre eux compte tenu des incertitudes estimées. 

L’intervalle correspondant à l’incertitude demeure toutefois conséquent et représente 

23% et 36% de la valeur moyenne respectivement pour GSM et SG. Comme nous le 

verrons au 4)b)iii. l’agrégation à plus grande échelle diminue statistiquement cet 

intervalle. L’utilisation de grilles de simulation plus fines combinant davantage de 

données devrait suivre cet effet et serait à tester.  

Ces résultats de valeurs moyennes de stocks de Corg sont par ailleurs 

compatibles avec les données fines ORE-AgrHys : 43,8 t/ha (tableau 2). L’écart relatif 
est de 9,4% avec GSM et de 3,0% avec SG. 

Pour ce qui est de la variabilité totale de la zone, on constate un intervalle 

interquantile de 31,2 t/ha inférieur aux observations (40,7 t/ha) tandis que SG propose 

des simulations de variabilité plus proches avec 43,4 t/ha, soit un écart relatif de 6,6%. 

 Ces valeurs de stocks peuvent apparaître importantes sur un BV cultivé, mais 

sont cohérentes avec les cartes de stocks de Corg (0-30cm) de la littérature (Martin et 

al., 2010). Les pratiques agricoles sur les sols de Bretagne, relativement acides, avec 

des apports de matière organique importants, favorisent ces stocks élevés.  

 

iv. Influence de l’échantillonnage 

Ces résultats sont toutefois contradictoires avec les hypothèses formulées au 4)a)i. En 

effet SG fournit une valeur de stock inférieure à GSM, alors que l’analyse des résidus 

laissait imaginer l’inverse. Cependant, cette analyse omettait de prendre en compte 

l’effet de la spatialisation des résidus comme « correcteur » des rasters. C’est d’ailleurs 

tout l’intérêt de la méthode. La présence d’un point de mesure (RMQS) au cœur du BV 

n’est sans doute pas étrangère à ce résultat, d’autant que la structure spatiale des 

variogrammes de 10 km de portée paraît ajustée à ce BV de 12 km². Il serait 

intéressant de relancer les simulations en retirant ce point du jeu de données, afin 

d’étudier cet effet. La conséquence de l’ajout de quelques points ORE-AgrHys pourrait 

aussi être examinée. 

 

b) Application au SCoT Nantes - Saint-Nazaire 

i. Analyse des rasters et résidus 

Les rasters GSM et SG sont qualitativement différents particulièrement en ce qui 

concerne la couche superficielle L0 de teneur en carbone organique. D’après les 

figures 6 et 7 on peut penser que les teneurs importantes en Corg des histosols 

(Marais de Brière, vallée de l’Erdre) sont mieux prédites par SG que par GSM où elles 
ne sont pas visibles sur cette couche. Une sous-estimation des stocks en Corg 

superficiels pourrait donc en découler comme observé figure 28, zone 0. 

Par contre, les rasters de répartition en EG de surface (figure 7) semblent en 

accord avec la géographie et la topographie : des teneurs plus importantes 
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apparaissent sur les reliefs locaux, tel le Sillon de Bretagne, ce qui est cohérent avec la 

concentration d’EG en surface liée à l’érosion par exemple en bordure de plateau, ou 

la présence de colluvions en bas de pentes. 

On retrouve avec SG sur SCoT+10 des résidus de même ordre que ceux 

observés sur Naizin+36 pour la teneur en Corg de L0 avec 39 g /kg, qui appellent les 

mêmes interprétations qu’au 4)a)i.  

ii. Spatialisation 

Les variogrammes obtenus avec SG sur la zone SCoT+10 (figure 25) diffèrent de ceux 

obtenus sur Naizin+36 (figure 36). Si une portée analogue de l’ordre de 10km est 

seulement observable pour les résidus transformés de Corg, L0, L1 et L2 affichent une 

portée plus courte de l’ordre du km, sans pépite. Les résidus des EG ne présentent 

pas de structure spatiale et affichent un comportement exclusivement pépitique. Les 

valeurs des indicateurs calculés par validations croisées sont acceptables, mais 

montrent que les variogrammes et modélisations pourraient encore être optimisés. La 

moyenne des erreurs standardisées supérieure à 1 concernant les teneurs en Corg 

peut signaler la présence de points aberrants. La médiane inférieure à 0,455 pour les 
EG peut, quant à elle, être associée à une très légère surestimation de la variance. 

iii. Résultats agrégés 

On peut se demander si la figure 27, indiquant une valeur moyenne agrégée ainsi que 

les quantiles à 5% et 95% de l’ensemble des résultats simulés sur chaque zone – 

représentant ainsi une image de la variabilité totale des valeurs possiblement 

présentes sur site – est d’intérêt et n’induit pas une confusion avec la figure 28 

indiquant plus conventionnellement une valeur moyenne avec incertitude associée. Un 

argument en faveur de la présentation de tels résultats est qu’ils permettraient 

d’identifier les territoires aux caractéristiques homogènes ou hétérogènes, ainsi que 
ceux susceptibles de présenter des zones à fortes ou faibles fournitures de services. 

Par exemple, la CC0 présente la plus forte variabilité et les zones à plus fort stockage 

(compatibles évidemment avec les tourbières), quant à la CC4, elle présente les terres 

aux plus faibles fournitures de service de stockage (compatibles avec des zones 

urbanisées). On constate cependant un contraste plus fort avec SG que GSM.  

Concernant cette fois-ci l’estimation de la moyenne avec incertitude associée 

(IC 90%), il est notable que les incohérences observées entre GSM et SG sur les CC 0 

et 2 (figure 28) correspondent à des zones singulières à la fois sur le plan pédologique 

(dominante d’histosols pour CC 0) et sur le plan de l’occupation du sol (CC 2 couverte 

sur une large portion par la forêt du Gâvre (figure5)). Comme expliqué au paragraphe 

4) a) i. les teneurs en Corg superficielles des zones de forêts semblent sous-estimées 

par les conditions d’application du modèle Cubist (ces dernières seraient à explorer 

afin d’expliquer ces écarts : il ne s’agit pas ici de remettre en cause le modèle). D’autre 

part, les teneurs en Corg de la couche L0 des rasters GSM ne font pas apparaître les 

valeurs plus élevées auxquelles on pourrait s’attendre sur les histosols (figure 6 et 7). 

Ces sous-estimations des rasters expliquent vraisemblablement des valeurs prédites 

plus faibles, d’autant que ces zones souffrent d’un échantillonnage lacunaire (figure 8) : 

4 points sur la CC 0 (aucun au cœur des Marais de Brière, et seulement 2 points sur la 

CC 2, aucun dans la forêt du Gâvre). On peut donc supposer que les erreurs 

éventuelles des rasters GSM (ou SG par ailleurs) ne puissent pas être 

convenablement corrigées par la spatialisation des résidus obtenus par comparaison 

aux mesures de terrain, entraînant de ce fait des résultats agrégés dont les intervalles 

d’incertitudes à 90% ne se recoupent pas. La question de l’intérêt d’un échantillonnage 
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ciblé sur ces zones qui, du point de vue du pédologue, paraissent importantes pour 

l’évaluation et l’estimation des SES se pose. 

Sachant que le SCoT compte au total près de 26% (annexe XI) de prairies 

permanentes principalement localisées sur les CC 0, 1, 2 et 3, les remarques du 4)a)i. 

sur les sous-estimations du modèle Cubist pourraient expliquer des valeurs de stocks 

agrégés globalement plus faibles pour GSM sur ces zones. Cet effet, cumulé aux 

écarts importants entre stocks sur les zones 0 et 2, peut donc expliquer le problème 

constaté au 3)b)iii. à l’échelle du SCoT entier : à savoir l’obtention de résultats agrégés 

incohérents à partir de rasters différents. L’écart relatif entre ces deux valeurs (12%) 

reste modéré et pourrait être corrigé, selon nos hypothèses, par quelques mesures de 

terrain ciblées. D’autre part, comme Lamy (2019) l’avait constaté à propos des teneurs 

en Corg, le passage à une échelle d’agrégation plus grande implique une diminution de 

l’intervalle interquantile, c’est-à-dire de l’incertitude estimée. En effet, cette incertitude 

est plus faible à l’échelle du SCoT entier qu’à l’échelle des CC (figure 29) : l’intervalle 

interquantile représente 9% et 5% de la moyenne pour SG et GSM respectivement (ce 

qui est aussi bien meilleur qu’à l’échelle du BV). 

La cohérence des résultats obtenus sur les CC 1, 3 et 4, est encourageante 

quant à la pertinence de la méthode. Le contraste entre les différentes zones reste 

relativement faible pour GSM compte tenu des incertitudes (figure 29), mais permet 

toutefois de discriminer la CC 4 urbanisée de la CC 0 à dominante de tourbières. Ce 

contraste est plus marqué avec les rasters SG, et l’effet de la prise en compte d’une 

épaisseur plus importante impliquant davantage de couches serait à tester. Vaysse et 

al., (2017) avaient utilisé les données de la Base de Données d’Analyses de Terres 

comme élément de comparaison qualitatif, conscients des biais évidents dus à 

l’agrégation des données à l’échelle des communes et surtout de la prise en compte 

quasi exclusive de terres cultivées. Ce choix n’a pas été fait dans cette étude. On peut 

remarquer que ces valeurs de stocks de Corg (0-30cm), relativement importantes sur 

les zones étudiées, sont cohérentes avec les données cartographiques de la littérature 

(Martin et al., 2010). L’absence de mesures indépendantes en nombre suffisant sur 

l’ensemble de la zone ne permet pas de conclure sur la justesse des résultats obtenus 

à l’échelle des CC et du SCoT à partir des rasters SG et GSM et des données IGCS et 

RMQS.  

Les intervalles d’incertitude estimés demeurent importants et le problème de 

l’évaluation à court terme de politiques publiques via ces indicateurs reste à résoudre. 

L’estimation de ces incertitudes permet néanmoins d’alimenter les processus de 

décisions, voire de mettre en lumière le besoin de mesures plus nombreuses ou 

précises. L’utilisation de ce type d’indicateurs actualisés à l’échelle des temps de 

planification, soit de l’ordre de 10 à 20 ans, ne parait pas hors de portée. 
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5) Conclusion 

Conformément à la question posée, la méthode développée dans cette étude a permis, 

à partir de données pédologiques existantes, d’évaluer un service écosystémique du 

sol avec incertitudes associées, à plusieurs échelles de décision : un bassin versant, 

des communautés de communes et un SCoT. Les procédures de validation sont 

cependant à prolonger, les opérations effectuées sur le BV de Naizin constituant en la 
matière un premier test. D’inévitables améliorations techniques, en parallèle à 

l’approfondissement de la question scientifique sont encore à mener vers plus 

d’opérationnalité. Les apports futurs de rasters plus précis ou de nouvelles données 

ponctuelles iront dans ce sens. 

i. Rappel des principaux résultats  

L’analyse des résidus entre les points de mesures et les rasters révèle une 

surestimation conséquente des teneurs en Corg de SOILGRIDS pour la couche L0, sur 

les zones étudiées. Les rasters générés via Cubist semblent estimer moins 

précisément les teneurs en Corg des zones boisées et de prairies permanentes.  
D’un point de vue méthodologique, une approche multivariée a pu être menée, 

ce qui constitue en soi un développement des méthodes conduites jusqu’ici de 

spatialisation des écarts entre rasters de prédiction et données ponctuelles. 

Les résultats agrégés avec IC à 90% à l’échelle du BV de Naizin sont 

encourageants car conformes aux résultats agrégés attendus, que ce soit avec les 

rasters GSM ou SG, avec des écarts de 9,4% et 3,0%. La méthode n’est donc pas 

invalidée à l’échelle de ce test. L’origine des écarts constatés, notamment avec GSM, 

n’est cependant pas encore comprise et constitue une piste d’amélioration nécessaire.    

A l’échelle des intercommunalités des incohérences demeurent, révélées par 

l’utilisation de deux types d’estimations rasters. La mise en lumière de ces zones 

problématiques, très faiblement échantillonnées, en secteur boisé et en zone à 

dominante d’histosols, pourrait être de nature à orienter les échantillonnages futurs.  

ii. Prolongements proposés 

Il est indéniable qu’un certain nombre de prolongements et d’améliorations 

peuvent être apportés à cette étude : 

- D’un point de vue technique d’abord, avec par exemple l’augmentation du 

nombre de simulations, l’utilisation d’une grille de plus grande résolution, la 

parallélisation de plusieurs processeurs pour diminuer la durée des calculs, et 

bien sûr, la consolidation de l’algorithme proposé ; 

- D’un point de vue scientifique, en menant la démarche consistant à calculer 

l’indicateur en chaque point « calculate first » avant la spatialisation par 

simulation ; en évaluant l’influence de l’échantillonnage sur la qualité des 

résultats : sans point dans le BV, ou avec davantage, dans des secteurs 

identifiés comme caractéristiques de la zone d’étude, dans l’optique d’identifier 

les points de mesures de terrain nécessaires à la fiabilité de l’indicateur ; une 

analyse et mise en œuvre purement théorique sur une zone fictive aux 

caractéristiques toutes définies et connues ; l’application de la méthode sur 

d’autres zones de tests aux caractéristiques connues (BV, îlots de culture, 
parcelles…) ; 

- D’un point de vue opérationnel enfin, avec l’utilisation d’autres grandeurs 

biophysiques afin de déterminer d’autres fonctions du sol et indicateurs de SES 

(réserve utile en eau en rapport avec le service d’approvisionnement en eau 
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verte…) ; le développement logiciel à destination de bureaux d’études ; 

l’utilisation d’autres rasters à d’autres résolutions (GSM Bretagne, etc.) ; la prise 

en compte du facteur temps par l’utilisation de rasters et de données de 

périodes différentes afin d’évaluer non plus les stocks, mais les flux. 

 

 

Pour conclure, la méthode proposée dans ce mémoire, bien que ne fournissant 

pas encore de réponse définitive au problème posé, ouvre des pistes de 

développement et de transposition à d’autres territoires, d’autres grandeurs 

biophysiques et fonctions des sols, dans une optique d’évaluation de leurs services 

écosystémiques et leur intégration dans les processus de planification.   
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Annexes 

I. Organigrammes US-Infosol 

Organigramme et organigramme fonctionnel de l’Unité Infosol : ce stage prend 

place au sein de l’équipe « Traitement » du pôle « Valorisation ». 
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Annexe 

II. Organisation du projet Soilserv 

 

Diagramme du projet SOILSERV indiquant les contributions des différents partenaires, 
les principaux liens entre les modules de travail, les tâches et les transferts ou 
échanges de connaissances. Le présent mémoire prend place au sein du WP2, T2.2. 
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Annexe 

III. Cadres conceptuels de Services écosystémiques des sols  

 

 

Schéma1 : Schéma conceptuel positionnant le sol comme un capital naturel générant des 
services écosystémiques en réponse à des besoins humains (d’après Dominati et al. 2010) 

Cadre conceptuel proposé par le Millenium ecosystem assessment (2005) 
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Annexe 

IV. Services Ecosystémiques des Sols et SCoT 

 

Le diagramme ci-dessus illustre les liens entre les documents de planification liés au 

SCoT et 13 SES évalués par Fossey et al., (2020b). En rouge, 4 SES identifiés après 

consultation des acteurs locaux comme ayant un intérêt opérationnel : séquestration 

du C, approvisonnement en eau bleue, régulation des crues, régulation de la qualité de 

l’eau. Entourés en bleu, les SES concernés par la détermination de stocks de C. 
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Annexe 

V. Covariables Global Soil Map France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tableau représentant les covariables environnementales utilisées pour la production 

des Rasters Global Soil Map France. 

 

D’après (Mulder et al., 2016). Les références bibliographiques sont consultables dans 

l’article.  
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Annexe 

VI. Analyse du semis de point 

 

 
S : surface en m²    M : nombre de points 
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Annexe 

VII. Notion d’échelles en géographie 

La notion d’échelle a plusieurs définitions. La plus commune décrit l’étendue 

d'un processus ou phénomène géographique, mais l'échelle peut également se référer 

à l’étendue spatiale ou temporelle d'une étude, ou à la résolution spatiale typique d'un 

phénomène ou d'un processus (Atkinson & Tate, 2000). L’échelle a deux composantes 

distinctes : l’étendue (aire considérée) et la résolution (taille du pixel). Comme indiqué 

dans le très complet article de synthèse sur le changement d’échelle (Ge et al., 2019), 

en sciences de l’environnement, l’échelle d’étude peut être considérée comme l’échelle 

de mesure ou l’échelle d’observation, et l’échelle d’un phénomène ou processus 

comme une échelle intrinsèque. Les échelles intrinsèques sont inhérentes aux entités 

naturelles, et les échelles non intrinsèques sont imposées artificiellement et n'existent 

pas dans la nature. D'autres types d'échelles ont été identifiés, notamment l'échelle du 

modèle, et l'échelle politique (figure 1, d’après Ge et al, 2019). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le changement d'échelle est le transfert d'informations entre échelles. Des 

démarches ascendantes (agrégation), descendantes (désagrégation) et latérales sont 

possibles. L’agrégation spatiale fournit des informations à une échelle plus grossière 
que celle des données à partir desquelles elles sont issues. La désagrégation fournit, à 

l’inverse, des informations à une échelle plus fine que celle des données initiales. La 

mise à l'échelle latérale maintient les niveaux d'échelle des données et informations 

disponibles et requises, et est utilisée, par exemple, pour obtenir des prévisions de 

zone à zone (imbriquées ou se chevauchant) (Ge et al, 2019). La mise à l’échelle 

latérale utilise généralement les mêmes méthodes que les démarches ascendantes 

(agrégation) et descendantes (désagrégation), incluant différentes méthodes de 

krigeage (Kyriakidis, 2004; Ge et al., 2019).  
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Annexe 

VIII. Transformation Normal Score 

La transformation Normal Score18 est conçue pour transformer une distribution de 

données afin qu'elle ressemble à une distribution normale standard. Elle le fait en 

classant les valeurs de votre ensemble de données de la plus basse à la plus élevée et 

en faisant correspondre ces rangs à des rangs équivalents générés à partir d'une 

distribution normale. Les étapes de la transformation sont les suivantes : votre 

ensemble de données est trié et classé, un rang équivalent à partir d'une distribution 

normale standard est trouvé pour chaque rang de votre ensemble de données, et les 

valeurs de distribution normale associées à ces rangs constituent l'ensemble de 

données transformé. Le processus de classement peut être effectué en utilisant la 

distribution de fréquence ou la distribution cumulative des ensembles de données. 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/help/analysis/geostatistical-analyst/normal-score-transformation.htm 
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Annexe 

IX. Bandes tournantes 

Le principe est de transformer la simulation sur une partie de ℝ3 ou ℝ2 en composée 
de simulations sur des parties de ℝ. On trace dans l'espace une série de bandes 
(lignes) Si , sur chacune desquelles est calculée une réalisation Yi(x) du processus. La 
valeur en un point x quelconque est une somme des valeurs aux projetés sur les 
bandes, affectée d'un facteur. Cette méthode requiert typiquement quelques centaines 
de bandes tournantes pour que s'effacent les artéfacts de calcul. 

 

 
Exemples de simulations par bandes tournantes avec une modélisation 

exponentielle : les rasters obtenus à droite utilisent de haut en bas 1, 10 et 

1000 bandes. 
D’après D. Renard, N. Dessassis, présentation GeoEnv 2014. 
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Annexe 

X. Agrégation spatiale 

 

 

 
Figure 1 : exemple d’agrégation spatiale sur des supports d’échelle différente 

(d’après Dusek, 2004). 

 

Toute la difficulté de l’opération réside dans le passage de données ponctuelles à une 

valeur devant représenter un continuum surfacique ou volumique, dont les contours 

sont souvent définis arbitrairement. 
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Annexe 

XI. Statistiques d’occupation du sol dans le SCoT 

 
 

D’après M. Fossey, comm. pers. 
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Abstract: 
 
 
This study develops and tests a stochastic simulation method which combines regional 

inventory data and global digital soil maps of several soil layers, in order to determine 

organic carbon stocks with uncertainties, aggregated at the level of the Naizin 

watershed and the « Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire » area, via a 

pedotransfer function combining organic carbon and rock fragment content. 

While the results of this study act as an incentive because they are consistent with the 

expected results at the watershed level, contradictions can be noticed in 

intercommunalities with low sampling. 

This method offers the possibility to be transposed to other territories, other biophysical 

quantities and soil functions, with a view to assess their ecosystem services and their 

integration into planning processes. 

 

 

Keywords:  

 

Carbon storage, digital soil mapping, land management, spatial aggregation, stochastic 

simulation, uncertainty propagation. 
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Résumé : 
 
 
Ce mémoire développe et teste une méthode de simulation stochastique qui associe 

données d’inventaires régionales et rasters numériques globaux de plusieurs couches 

de sol, afin de déterminer les stocks de carbone organique avec incertitudes, agrégés 

au niveau du bassin versant de Naizin et du Pôle Métropolitain de Nantes Saint-

Nazaire, via une fonction de pédotransfert combinant teneurs en carbone organique et 

éléments grossiers. 

Si les résultats obtenus sont encourageants car conformes aux résultats attendus à 

l’échelle du bassin versant, des contradictions sont à noter sur les communautés de 

communes très faiblement échantillonnées. 

Cette méthode offre la possibilité d’être transposable à d’autres territoires, d’autres 

grandeurs biophysiques et fonctions des sols, dans une optique d’évaluation de leurs 
services écosystémiques et leur intégration dans les processus de planification.  

 

 
Mots clés :  
 
Agrégation spatiale, cartographie numérique des sols, propagation d’incertitude, 

planification territoriale, simulation stochastique, stockage carbone. 
 

 

  

 

 

 


