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Enquête LUCAS — Utilisation et occupation des sols dans l’Union européenne
Suivi des enjeux socio-environnementaux, tels que l’occupation des sols, leur dégradation et l’impact de l’agriculture sur
l’environnement
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Enquête LUCAS
• Collecte de données sur le terrain

Les données collectées dans l’enquête LUCAS servent à produire des
statistiques sur l’occupation et l’utilisation des sol à un niveau régional.
Des statistiques harmonisées et fiables constituent une source cruciale
d’informations sur l’environnement, qui sont utilisées pour suivre et étayer
la prise de décision dans un large éventail de politiques. Par exemple, en
2018, pour chaque habitant de l’EU, 703,4 m2 de terrain étaient occupés
par la zone de peuplement, ce qui représente 3,3 % de plus qu’en 2015
(LUCAS 2015-2018).

• Utilisation/occupation des sols
• Informations environnementales
• Couvre l’ensemble de l’Union européenne
• Méthodologie d’enquête uniforme:
échantillonnage en deux phases, classifications, processus de collecte
des données

Les données recueillies sont libres de droits et accessibles aux citoyens,
aux journalistes et aux décideurs politiques aux niveaux régional, national
et européen. Elles constituent également une source d’information
précieuse pour le monde de la recherche.

• Adaptée aux besoins stratégiques:
flexible, modules ad hoc

• Réduction de la charge statistique:

Répartition des points en 2018

pas de questionnaires pour les agriculteurs et les propriétaires fonciers

Informations recueillies:
• Occupation et utilisation actuelles des sols
• Informations environnementales (par exemple irrigation,
pâturages, zones brûlées)
• Particularités topographiques
• Photos (par exemple paysage, culture)
• Échantillon de terre végétale
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Point LUCAS et photos vers le nord, le sud, l’est et l’ouest
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• Enquête sur les prairies

Enquête terrain LUCAS 2022
• 27 pays
• 200 000 points
• 41 000 points de sol
• 20 000 points d’herbages
• 93 000 points de particularités topographiques
• 150 000 points LUCAS pour le module Copernicus
• Mars-septembre 2022

Enquête LUCAS 2018 Résultats
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À quoi sert l’enquête LUCAS?
Les terres, une ressource limitée
Les surfaces aménagées par l’homme sont une source importante
de pollution de l’eau, du sol et de l’air, et l’imperméabilisation des
sols résultant de ces aménagements peut avoir des répercussions sur
le bilan hydrique et, partant, augmente les risques et l’intensité des
inondations. Ce processus d’«occupation des sols» réduit également
la surface disponible pour les habitats naturels et les écosystèmes,
d’où une fragmentation des habitats de la faune sauvage, qui est une
préoccupation majeure.
Les données de LUCAS sur l’occupation et l’utilisation des sols servent
à suivre l’augmentation de la zone de peuplement par tête. L’indicateur
capture la quantité de zone de peuplement due à l’occupation des sols,
notamment pour des bâtiments, des zones industrielles et commerciales,
des infrastructures et terrains de sport et comprend aussi bien les surfaces
étanches que les surfaces non étanches. Cet indicateur fait également
partie des indicateurs de l’objectif de développement durable (ODD)
pour le Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Un exemple d’occupation des sols entre les enquêtes de 2015 et 2018
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Types de prairies en Europe
Les prairies ont un rôle fondamental pour nourrir les animaux et apporter
d’importants services à l’écosystème, tels que la lutte contre l’érosion, la gestion
de l’eau et le maintien de la biodiversité, ainsi que des services culturels; ce sont
aussi des puits de carbone. La connaissance de l’étendue, de la typologie et de
la gestion des prairies est essentielle pour les bilans de nutriments et les calculs
agro-environnementaux dans différentes politiques (par exemple, la PAC).
L’intégration des données in situ de LUCAS et des cartes de télédétection de
Copernicus fournit des informations sur les prairies avec un niveau de détail
thématique et spatial supérieur.
Les estimations de superficies par pays sont basées sur des méthodes de
régression modernes utilisant les données in situ de LUCAS avec les données
de Copernicus.

Les sols, élément essentiel pour
l’agriculture
Le sol représente une ressource essentielle en agriculture et un intérêt
primordial pour la politique agricole commune. Les échantillons de sols
recueillis au cours des exercices LUCAS 2009, 2015 et 2018 ont permis
de mesurer la qualité des sols (teneur en carbone organique) et d’autres
paramètres tels que la texture des sols, leur structure et leur perméabilité.
Ces paramètres ont contribué à l’évaluation de l’érosion des sols.

Érosion des sols en Europe
Terres agricoles avec érosion sévère (2016)

Taux moyens de perte de sol
NUTS 2 (t/ha par an)
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Exemples d’utilisation des données LUCAS — D’autres exemples et plus d’informations à l’adresse suivante:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/publications/use-cases

Domaines de politiques de l’UE
En plus de leurs finalités statistiques, les données de l’enquête LUCAS sont
utilisées pour définir et suivre différentes politiques de l’UE:

Politique agricole commune
Une nouvelle architecture verte encourageant un secteur agricole durable
et concurrentiel contribuant au pacte vert pour l’Europe et à la stratégie
«de la ferme à la table».

Stratégie thématique concernant les sols
Prévention de la dégradation des sols, préservation des fonctions des sols
et remise en état des sols dégradés

Stratégie concernant la biodiversité pour 2030
Protéger et restaurer la nature et la biodiversité dans l’UE

Programme de développement durable à l’horizon
2030
Encourager l’utilisation efficace des ressources pour une croissance
durable et la neutralité en matière de dégradation des terres

Stratégie «de la ferme à la table»
Construire un système alimentaire équitable, sain et respectueux de
l’environnement dans l’UE

Action de l’UE pour le climat et pacte vert pour
l’Europe
Réduire les émissions de gaz à effet de serre, investir dans la recherche
de pointe et l’innovation, préserver l’environnement naturel de l’Europe.

Copernicus
Surveillance et aménagement du territoire, et gestion des ressources, tels que
menés dans le cadre du programme d’observation de la terre, Copernicus
Paysage agricole
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Microdonnées LUCAS 2018

KS-09-21-309-FR-N

https://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview

PDF:

Site internet LUCAS:

Print: KS-09-21-309-FR-C

Informations complémentaires sur LUCAS

Les microdonnées LUCAS peuvent être téléchargées. Chaque fichier contient les données pour un pays.
Les photos LUCAS 2018 peuvent être commandées ici:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/data/primary-data/order-form.
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Le saviez-vous?
• Une cuiller à café de sol contient plus de vie que l’ensemble
de la population sur terre
• Les organismes du sol sont responsables de la fertilité du
sol, de la purification de l’eau, de la protection contre les
polluants
• Les principales causes de l’érosion des sols sont les
suivantes: des pratiques agricoles inappropriées,
l’enlèvement de la végétation, le surpâturage et les activités
de construction
• Environ 18 % des superficies agricoles et des prairies
naturelles de l’UE sont affectées par une érosion du sol
modérée à sévère
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