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Enquête LUCAS 2022: Enquête Statistique sur l’Occupation et l’Utilisation des sols 

(Land Use and land Cover Area Frame Statistical Survey) 

 

Madame, Monsieur, 

Le bureau statistique de l’Union Européenne, EUROSTAT, réalise l’enquête LUCAS 2022, sur l’état et la 
dynamique de l’occupation et de l’utilisation du sol dans l’Union Européenne. L’enquête sera réalisée de 
mars à octobre 2022. 

EUROSTAT demande cordialement la coopération des propriétaires fonciers, des exploitants agricoles et 
des autorités locales, afin d’autoriser l’accès aux points ainsi que d’éventuels prélèvements d’échantillons de 
sol. 

L’enquêteur est prié de relever, sur des points géographiques sélectionnés, les informations demandées et 

de réaliser des photographies sans déranger et sans endommager les cultures en place. 

En France, l’enquête couvre 27.959 points et est réalisée par la société COBA, Consultores de Engenharia 
e Ambiente, S.A. Les points peuvent être situés sur tout type d’occupation du sol (cultures, prairies, forêts, 
zones artificialisées, réseaux de transport, …). L’enquêteur examinera l’occupation et l’utilisation du sol, la 
gestion des prairies, les systèmes d’irrigation en place et la structure du paysage. 

De plus, un échantillon de sol sera collecté sur 4.776 points. L'échantillon sera analysé dans un laboratoire 
et utilisé pour l'évaluation de facteurs environnementaux, tels que la mise à jour des cartes européennes du 
sol ou la validation de modèles sur les sols. La quantité de carbone organique dans le sol sera également 
mesurée car elle est un facteur important du changement climatique. 

Pour 286 points, un échantillon de sol supplémentaire sera prélevé dans le but, cette fois, d’analyser la 
biodiversité du sol. 

L’information collectée servira uniquement à produire des statistiques au niveau Européen et ne contiendra 
aucune information à caractère personnel. Les données collectées pour l’enquête LUCAS ne seront en 
aucun cas utilisées à des fins de contrôle agricole et ne peuvent être adaptées pour cela. 

Si vous souhaitez recevoir une copie des résultats de l’analyse des sols, veuillez en informer l’enquêteur et 
lui fournir vos coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse email). 

Pour plus d’informations sur LUCAS, n’hésitez pas à visiter le site internet dédié à l’enquête, 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview ou contacter Mme Alessandra Palmieri, Eurostat, tél. +352 
4301 31776, e-mail: alessandra.palmieri@ec.europa.eu ou ESTAT-LUCAS-2022-SURVEY@ec.europa.eu. 

 

Cordiales salutations, 

Viveka PALM 
 

           Director of Directorate E 

 Sectoral and Regional Statistics 

Electronically signed on 24/02/2022 08:50 (UTC+01) in accordance with article 11 of Commission Decision C(2020) 4482

http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/overview
mailto:alessandra.palmieri@ec.europa.eu
mailto:ESTAT-LUCAS-2022-SURVEY@ec.europa.eu

		2022-02-24T21:58:59+0100




