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Cartographie géochimique 

En anglais : 

« Geochemical mapping » 

« Regional geochemistry »  

 

Définition : 

Etude de la distribution spatiale des 

éléments chimiques dans les différents 

constituants de la Terre (roches, sols, 

sédiments fluviatiles, plantes, eau, etc.)  



Projet de cartographie géochimique 

1. Levé géochimique 

2. Analyse et interprétation des données géochimiques  

Exemple : Atlas géochimique de l’Europe, en deux volumes 



http://www.gsf.fi/foreg
s/geochem/index.htm 

Arsenic  
(sol-horizon profond) 

Arsenic  
(sédiment fluviatile) 

FOREGS Geochemical baseline mapping programme (1997-2005)   

SALMINEN, Reijo, BATISTA, 

M. J., BIDOVEC, Milan, et 

al. Geochemical atlas of 

Europe, part 1, background 

information, methodology and 

maps. Geological survey of 

Finland, 2005. 

. 



Geochemical mapping of agricultural and grazing land soil of Europe (2007-2014)    

REIMANN, Clemens, BIRKE, 

Manfred, DEMETRIADES, 

Alecos, et al. Chemistry of 

Europe's agricultural soils, 

part A. 2014. 



Baltic Soil Survey (1996-2003)   

REIMANN, C., SIEWERS, 

U., TARVAINEN, T., et al. 

Baltic soil survey: total 

concentrations of major and 

selected trace elements in 

arable soils from 10 

countries around the Baltic 

Sea. Science of the Total 

Environment, 2000, vol. 

257, no 2, p. 155-170.. 



The advanced soil geochemical atlas of England and Wales 

 Angleterre et Pays de Galles 

Iode (sol – horizon de surface) 

RAWLINS, B. G., MCGRATH, S. P., SCHEIB, A. J., et al. 

The advanced soil geochemical atlas of England and 

Wales. 2012. 
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Signature géochimique  

d’un sol wallon  

Soil geochemical footprint (représentation imagée)  



Signature géochimique  

d’un sol wallon  

Matériau parental 

Facteurs explicatifs 









Signature géochimique  

d’un sol wallon  

Matériau parental 

Occupation du sol 

Retombées 

atmosphérique de 

polluants 

Facteurs explicatifs 
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Geochemical 
database 

Recherche scientifique 

Géologie médicale 



LARK, R. M., ANDER, E. L., CAVE, M. R., et al. 

Mapping trace element deficiency by cokriging from 

regional geochemical soil data: a case study on 

cobalt for grazing sheep in Ireland. Geoderma, 

2014, vol. 226, p. 64-78. 



Slovénie  

(région d’Idrija) 

Mercure  

(sol – horizon de surface) 

BAVEC, Špela, GOSAR, Mateja, BIESTER, Harald, et 

al. Geochemical investigation of mercury and other 

elements in urban soil of Idrija (Slovenia). Journal of 

Geochemical Exploration, 2015, vol. 154, p. 213-223. 
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database 

Recherche scientifique 

Géologie médicale 

Outil de gestion administrative / normes 







Art. 9. Décret « sols » :   
 
L'administration établit et actualise la carte régionale des 
concentrations de fond sur la base des meilleures données 
disponibles 
 

Carte des concentrations de fond en métaux 



Art. 9. Décret « sols » :   
 
L'administration établit et actualise la carte régionale des 
concentrations de fond sur la base des meilleures données 
disponibles 
 

Carte des concentrations de fond en métaux 

Relevant de variations géologiques naturelles 

ou de l'influence d'une activité agricole, 

industrielle ou urbaine généralisée 



Bases de données ETM 

Analyses sols de 
surface valorisables: 
 
CAPASOL : 17000  
 
POLLUSOL : 160 
 
POLLUSOL 2 : 400 
 
Inventaire Forestier : 660 



Correction de biais entre jeux de données 

Jeu 1 

Jeu 2 

Unités 

pédogéochimiques 

 

 Familles de Sols-ETM 
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Jeu 1 

Jeu 1 Jeu 2 × 

Equation de correction 

Jeu 1 corrigé 

Jeu 2 



Correction de biais entre jeux de données - exemples 
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Zn Pb 

Pente : 0.88 

Intercept : -3.9 

Pente : 1.3 

Intercept : -6.84 



Jeu de 
données 

 
 

Prédiction des teneurs en métaux 



1. Transformation en logarithme et standardisation par Famille de Sols-ETM 

Jeu de 
données 

 
 

Jeu de données 
en valeurs 

transformées 
 

Prédiction des teneurs en métaux 

1 



1. Transformation en logarithme et standardisation par Famille de Sols-ETM 

2. Krigeage des valeurs sur une maille de 100 m x 100 m 

Jeu de 
données 

 
 

Jeu de données 
en valeurs 

transformées 
 

Résultats de 
krigeage en valeurs 

transformées 
 

2 

prédiction 

variance 

Prédiction des teneurs en métaux 

1 



Résultats de 
krigeage en valeurs 

transformées 
 

prédiction 

variance 

Prédiction des teneurs en métaux 



3. Transformation inverse et déstandardisation des résultats de krigeage 

 

Résultats de 
krigeage en valeurs 

transformées 
 

prédiction 

variance 

Prédiction des teneurs en métaux 

3 

Résultats de 
krigeage en valeurs 

vraies 
 

prédiction 

variance 



3. Transformation inverse et déstandardisation des résultats de krigeage 

4. Génération d’une FDR à partir des résultats de krigeage 

   Sélection du centile 50 

 

Résultats de 
krigeage en valeurs 

transformées 
 

4 

prédiction 

variance 

Prédiction des teneurs en métaux 

3 

Résultats de 
krigeage en valeurs 

vraies 
 

X ppm 

prédiction 

variance 

Centile 50 



3. Transformation inverse et déstandardisation des résultats de krigeage 

4. Génération d’une FDR à partir des résultats de krigeage 

   Sélection du centile 50 

 

Résultats de 
krigeage en valeurs 

transformées 
 

4 

prédiction 

variance 

Prédiction des teneurs en métaux 

3 

Résultats de 
krigeage en valeurs 

vraies 
 

X ppm 

prédiction 

variance 

Teneur attendue 
 
 
 

Centile 50 



Carte des concentrations de fond 



 

• Arrêté du Gouvernement Wallon du 12 janvier 1995 : 
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Outil CAPASOL 



 

• Arrêté du Gouvernement Wallon du 12 janvier 1995 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Normes ETM pour les sols 

 Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Norme [ppm] 2 100 50 1 50 100 200 

Outil CAPASOL 



3. Transformation inverse et déstandardisation des résultats de krigeage 

4. Génération d’une FDR à partir des résultats de krigeage 

   Sélection du centile 90 

 

Résultats de 
krigeage en valeurs 

transformées 
 

4 

prédiction 

variance 

Outil CAPASOL : établissement de la carte de risque 

3 

Résultats de 
krigeage en valeurs 

vraies 
 

prédiction 

variance 

Carte de risque 
de dépassement 

de seuil 
 



Algorithme de la carte de 
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Limitations Solutions 
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Algorithme de la carte de 
risque 

Limitations Solutions 

1 

Standardisation par Famille 
de Sols-ETM 

Certaines Familles de Sols-ETM 
ne contiennent pas assez de 
données 

Feu rouge dans les Familles de 
Sols-ETM qui ne contiennent pas 
assez de données 

2 

Krigeage : se base sur 
l’autocorrélation spatiale 
des points 

La densité de points est faibles 
dans certaines zones 

Feu rouge dans les zones qui ne 
contiennent pas assez de points 

3 
Krigeage : prédit mal les 
valeurs extrêmes 

Risque mal prédit autour des 
hotspots 

Feu rouge à proximité 
des hotspots 

De plus : volonté d’améliorer la connaissance de la géochimie des sols ! 

Outil CAPASOL : trois cartes pour compléter la carte de risque 



 

Carte de risque 

Zones mal 

caractérisées 

Familles de Sols-ETM 

mal caractérisés 
 

Hots spots 

+ + + 

Carte d’aptitude 

pour Ni 

Exemple de Ni : 

Outil CAPASOL : trois cartes pour compléter la carte de risque 



53 % de la surface agricole classée « feu vert » 



Projet de cartographie géochimique 
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Recherche scientifique 

Géologie médicale 

Outil de gestion administrative / normes 

Etat des lieux environnemental 



Fraction 

potentiellement 

affectée 

[%] 

Concentration 

totale en polluant 

Prédiction de la toxicité pour les organismes du sol  

PNEC Calculator : pour un polluant - un site 



Fraction 

potentiellement 

affectée 
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𝒔𝒍𝒑𝒑 
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PNEC Calculator : pour un polluant - un site 
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Carbone organique [%] 

Argile [%] 

Données – paramètres pédologiques 



PNEC Zn [ppm] 

Concentration en Zn affectant 5% des organismes terrestres 



Fraction potentiellement  

affectée [%] 

Fraction des organismes affectés par la concentration en Zn 
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Etat des lieux environnemental 
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Conclusions et perspectives 

Cartographie géochimique : permet de 

répondre à de nombreux enjeux de société 

 

CNSW : information cartographique permettant 

d’anticiper la signature géochimique des sols 

 

Projet CAPASOL :  

• Carte des concentrations de fond 

• Outil d’anticipation du risque de dépassement 

de norme 

• Cartographie du risque de la présence de 

métaux dans les sols pour les écosystèmes 



Les auteurs tiennent à remercier la 

Direction de la Protection des Sols du 

Service Public de Wallonie du soutien 

financier pour la réalisation de cette étude. 
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