
AGRI INNOVATION SUMMIT 2019 LISIEUX
Plus d’informations www.reseaurural.fr/ais2019

Projet multi-acteurs H2020
Gestion des sols : évaluation, recherche, 
base de connaissances
LAND Management : Assessment, Research, 
Knowledge base (LANDMARK)

Problématique
Les sols sont une ressource limitée qui fournit des 
services éco-systémiques ou remplit des « fonctions ». 
Une gestion en contradiction avec les politiques menées 
peut se traduire par la mise en place de compromis 
entre les sols.

Partenaires
WUR, TEAGASC, UCPH, EC JRC, JSI, CIRCA, CALS, RIVM, 
AGES, INRA, ETHZ, SZIU, UA, APCA, CLUJ-NAPOCA, 
CAS, USP, US, UNIPARMA, SLU.

Objectifs du projet
L’objectif général du projet est d’évaluer et de quantifier à la fois l’offre et la demande actuelles et potentielles concernant 
les fonctions du sol dans l’Union européenne. Ces fonctions sont déterminées par les propriétés du sol, les conditions 
environnementales, l’utilisation des terres (terres arables, prairies, forêts) et les méthodes de gestion. Les objectifs spécifiques 
sont de développer : 1. un outil d’aide à la décision (DST : Decision Support Tool) pour la gestion des sols à destination 
des agriculteurs et des conseillers agricoles à l’échelle locale ; 2. un programme de surveillance des fonctions du sol, applicable 
à l’échelle régionale, pour divers types de sols, différentes utilisations des sols et différentes zones pédoclimatiques ; 
3. un cadre politique pour une « gestion fonctionnelle des terres » permettant à l’UE d’optimiser l’utilisation durable des sols.

Principales activités
L’équipe du projet : a) a adopté une approche multi-acteurs 
qui a permis de rassembler les connaissances et les res-
sources de 22 partenaires (universités, instituts de recherche, 
chambres d’agriculture, Centre Commun de Recherche et 
PME) ; b) a rassemblé une série de données nationales et 
européennes sur les sols, le climat et la gestion ; c) a organisé 
32 ateliers pour saisir la variabilité des demandes concer-
nant les sols entre les parties prenantes, allant des exploi-
tations à la politique communautaire en : France, Irlande, 
Danemark, Autriche, Allemagne et à Bruxelles ; d) a éla-
boré cinq modèles conduits par des experts pour com-
prendre les facteurs qui déterminent les fonctions des sols 
ciblées ; e) a prélevé et analysé les données recueillies sur 
94 sites dans six zones climatiques différentes afin de  tester 
le schéma de suivi ; f) Teste actuellement l’outil d’aide à la 
décision « Soil Navigator ».

Résultats attendus
En août 2019, LANDMARK lancera le Soil Navigator, un outil 
d’aide à la décision sur l’exploitation et dans les champs 
pour les agriculteurs et les conseillers agricoles, afin d’opti-
miser les pratiques de gestion qui permettent aux sols d’as-
surer de multiples fonctions. En octobre 2019, LANDMARK 
présentera : a) une série d’articles scientifiques décrivant 
un projet de schéma de surveillance européen pour l’éva-
luation des fonctions des sols dans six régions climatiques 
et pour différentes utilisations du sol ; b) dix notes d’orien-
tation décrivant un certain nombre de scénarios pour les 
futures exigences politiques et les mesures à prendre pour 
optimiser l’utilisation durable des sols dans l’UE. Ces résul-
tats alimenteront le débat en cours sur la nouvelle PAC.

Premiers résultats/enseignements
• L’équipe a démystifié le langage utilisé à la fois pour les 
sols et la gestion des terres et la façon dont il varie à travers 
l’UE en créant un glossaire commun, téléchargeable en cinq 
langues. • Les opinions des 470 acteurs impliqués dans les 
ateliers varient en fonction de leur origine et de leur rapport 
avec le sol, qu’il s’agisse d’agriculteurs, d’autorité locale/
nationale, de décideurs industriels ou politiques. • Une com-
pilation des indicateurs clés et des stratégies de gestion 
pour les cinq fonctions des sols a été effectuée. • L’équipe 
a également procédé à une évaluation des politiques de 
l’UE qui traitent actuellement de la qualité et des fonctions 
des sols, et à l’élaboration de six scénarios de demande et 
de cartes de l’offre pour les fonctions des sols dans le cadre 
d’une modélisation basée sur l’approche bayésienne. 

Qui bénéficiera du projet ?
Landmark est un projet multi-acteurs utilisant une approche 
participative avec un large éventail d’intervenants. Le pro-
jet s’adresse à ceux qui travaillent sur la gestion des sols en 
vue d’une production alimentaire durable : agriculteurs et 
professionnels, chambres d’agriculture et autres services 
de vulgarisation, groupes de discussion et groupes opéra-
tionnels PEI-AGRI, chercheurs des universités et instituts 
de recherche appliquée, organismes de réglementation et 
décideurs politiques. Le projet LANDMARK sera achevé en 
octobre 2019. Pour obtenir les mises à jour, rendez-vous sur : 
Twitter (https://twitter.com/Landmark2020), consultez le 
site internet (http://landmark2020.eu/) et abonnez-vous 
à la newsletter. Vous souhaitez tester le Soil Navigator ? 
Envoyez un message à info.landmark@wur.nl.

Calendrier
Début : 01/01/2015
Fin : 01/01/2019

Budget
Montant global :
5 307 551 €

Contact : Francesca Bampa
E-mail : francesca.bampa@wur.nl

Parrainé par :

Les sols : fertilité, lutte contre 
l’érosion et vie biologique


