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Les Aires d’Alimentation de Captages AAC  :  

 
• Des enjeux forts en matière de santé humaine  
• Des territoires multi-acteurs 
• Une démarche de protection spécifique (Diagnostic territorial, 

PAT) 
• Mais peu de données sol mobilisées dans ces démarches de 

protection 
• Des processus complexes mais essentiels au niveau des sols et 

de leurs fonctions.  

 

 



Deux retours d’expérience de travaux en cours : 

• Le projet de territoire de l’AAC d’Oursbelille (65) :  

 

 

• L’étude méthodologique à l’échelle nationale et un focus sur l’AAC de 
la Gimone (32-82) :  

 

 

 

 

4 points importants 



 Mobiliser les données pédologiques existantes permet de 
définir un cadre préalable de discussion 

• RRP 

• Secteurs de référence 

• Carte des Terres Agricoles CDTA 

• …… 

• Pas d’obsolescence programmée ! 

interroger REFERSOL 

1km 



 Mobiliser l’expertise des acteurs locaux et en particulier celle 
des agriculteurs , pour : 

 
• Bénéficier d’une connaissance en termes de fonctionnement des 

sols 
• Enrichir les documents existants, les compléter mais aussi les 

corriger 
• Construire des documents cartographiques partagés, acceptables 

et acceptés 
• Élaborer un vocabulaire commun pour améliorer l’appropriation 
• Multiplier les niveaux de lecture, sans sombrer dans le simplisme 





 Construire un système d’information, faciliter l’archivage et 
l’accès, promouvoir la capitalisation, communiquer, partager 

Saisie de terrain : 
Survey, Qfield… 

Archivage : DONESOL, et 

système interne 

Partage : Storymap 

Guides méthodologiques 

Gestion ? 



 Mettre en place une gouvernance spécifique.   
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AVANT : 
APRES : 

Conférer au sol une fonction de plateforme d’échanges 
 Former la maitrise d’ouvrage à l’utilisation des données 
sol 



Je vous remercie pour votre attention 


