
   

 

Un Outil d’Aide à la Décision  
Un Outil issu  

d’une Méthodologie de Croisement 
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pédologiques 

homogènes l’outil  

 
 

se transpose facilement 

sur d’autres territoires. 

Un outil 

Générique 

L’Outil gdpa est validé sur 
des secteurs de référence et  
confronté à l’expérience 
terrain techniciens 
agricoles, agriculteurs… 
 C’est un Outil collaboratif. 

L’accompagnement de 
l’outil gdpa est 
indispensable pour assurer 
une utilisation optimale, 
connaître les limites 
d’utilisations et assurer sa 
pérennité.  

La prise en main de l’outil 
est assurée par les experts 
de l’ACH. 

Zoom à 
l’échelle de la 

commune 

Visualisation de la couche  

potentiel global par Webmapping. 
 

La diffusion des 
données est pilotée à 
partir du site de l’ACH: 
www.ach34.fr 
(couches vecteurs ou 
cartographies). 
 
Sur la plateforme de 
SIG L-R: www.siglr.org 
une couche de 
potentialités est 
visualisable par 
webmapping. 

L’Association Climatologique de 
l’Hérault (ACH) est une association 
reconnue d’intérêt général. Depuis 
1969, elle a pour mission le 
développement de bases de 
données agro-climatiques et agro-
pédologiques sur le département 
de l’Hérault. L’ACH est à l’initiative 
du projet gdpa. Elle assure la 
Maîtrise d’Œuvre de l’outil. 

Atlas agro-environnemental 

Un Atlas  de 

diagnostic territorial  

composé du croisement  

de données 

- Agro-pédologiques : 

sols, GDPA, pentes, 

salinité… 

- Aménagement : 

irrigation, drainage… 

- Climatologiques : 

paramètres (T, P, H…), 

indices (ETP, Huglin… . 

- Socio-économiques… 

La GDPA un outil 

support pour élaborer une expertise 

agro-environnementale 

C’est un outil dynamique 
qui s’enrichit  du retour 
d’expérience des acteurs 
du territoire. 

La base de données de 
l’ACH est constituée 
d’unités de sols 
bancarisées dans une 
couche vecteur.  

Suite à l’étude des exigences pédologiques 
trois caractéristiques principales sont 
retenues pour la méthode de croisement.  
Suivant les besoins, d’autres  facteurs sols 
peuvent être croisés par analyse spatiale et 
plus spécifiquement pour une expertise  
agro-environnementale. 

Elaboration d’arbres de décision pour 
chaque type de cultures où les unités 
de sols sont: 
1) codées en profondeur, texture, 

pierrosité; 
2) notées en fonction des exigences 

des cultures; 
3) regroupées en potentiels culturaux 

suivant la note totale obtenue. 

Les cultures  choisies et testées sont : 
- les grandes cultures; 
- les cultures maraîchères; 
- la viticulture approche quantitative. 

La GDPA et l’Altas agro-environnemental 
sont deux outils indispensables à la 
planification territoriale, à l’échelle 
communale : 
- Artificialisation des sols (protection 

des espaces à enjeux agricoles); 
- Aménagement de l’espace (PLU, SCoT, 

PAEN…); 
- Problématiques agro-

environnementales  (diversification 
agricole, changement climatique, 
irrigation… . 
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Résultat 

Cartographies des potentiels culturaux 

Le potentiel 
cultural global est 
obtenu en faisant 
la somme 
moyennée des 
notes des trois 
autres potentiels. 

Le potentiel 
cultural global est 
plus accessible 
aux acteurs 
administratifs  
(élus, décideurs, 
aménageurs…). 
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Site Internet : WWW.ach34.fr 

L’ach 
    Une interface 

dynamique entre  

Scientifiques  
et 

Monde agricole  

 

Recueil et gestion 
de données 
pédologiques et 
climatologiques.  
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