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WebSol ? : Un outil de valorisation  

l  Promouvoir et faciliter la mise à disposition et la valorisation 
des connaissances sur les sols 

l  Proposer des services d'accès aux données (consultation, 
interrogation, extraction ...) 

l  Faciliter les échanges avec les partenaires régionaux   
l  Proposer des Webs Services cartographiques 
l  Public visé : tout public 
 
 
 
 



WebSol : les premières valorisations 

4 plates formes en cours de déploiements : 
 
 
 
 



WebSol : Exploration spatiale 



Programme Inventaire Gestion et Conservation des Sols
Référentiel Régional Pédologique 

de Rhône-Alpes
www.rhone-alpes.websol.fr

INRA - Ministère de l'Agriculture

AGRAPOLE, Chambre Régionale d'Agriculture Rhône-Alpes
23, rue Jean Baldassini

69364 LYON CEDEX 07
Tél. : 04 72 72 49 83, Fax : 04 78 61 76 76

Extrait de la base du RRP de Rhône-Alpes au : 16/5/2013
DONNEES GENERALES

Etude : Carte des sols du Rhône
N° d'étude : 69250
UCS : Versants des Mts du Beaujolais et du Lyonnais, altitude < 700 m, à sables limoneux issus 

de tufs (evt quartzites, gres, grauwackes et rhyolites ou ignimbrites), sous forêts et 
prairies (Mts du Beaujolais), ou sous prairies (Mts du Lyonnais)

N° UCS : 103
UTS : Sol brun acide superficiel issu de gneiss, granite ou tuf (associes localement a des 

schistes, plus rarement des diorites)
N° UTS : 4
CPCS : 7112
RP : Alocrisol leptique issu de roche cristalline
WRB :  
Nombre de profils décrits :  
Nombre de profils modaux :  

ORGANISATION GEOLOGIQUE DU SOL
Organisation géologique : 1 Profil monolithique
Profondeur du sol :
Min . : 15 cm Mod . : 30 cm Max . : 40 cm
Nom(s) des matériaux : Gneiss, granite et tuf, loc. schiste et diorite
Matériau 1 :
Classe :  
Etage géologique : 1513
Prof. d'apparition : 0 cm
Matériau 2 : 5
Matériau 3 : 4

ELEMENTS GROSSIERS
Elément grossier 1 :
Nom EG1 : Gneiss, granite et tuf
Elément grossier 2 :
Nom EG2 :  
Différenciation principale : 6 Differencie par la couleur
Autres : 3 Differencie par la charge en elements grossiers

 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
1° Texture : 1 Sableuse (a dominance de fractions sableuses)
1° Type charge EG : 2 A charge de cailloux

WebSol : Consultation des caractéristiques des sols 



WebSol : Requêtes et extractions (UTS)  



WebSol : Requêtes et extractions (Strates) 



WebSol : Requêtes et extractions 



WebSol : Requêtes et extractions (catalogue) 



 

Merci de votre attention 


