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 TYPESOL 

     L'atlas des sols bourguignons 

       Les clés de détermination des sols 

       L’architecture de l’interface (présentation L. Bargeot, Agrosup Dijon) 

 

 La construction d'un référentiel régionale 

      Des données pédologiques existantes à l'atlas des sols bourguignons 

 

 Les finalités et les utilisations attendues 

   Vers une harmonisation des informations sur les sols 

    L'intégration au outil d'aide à la décision 
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Présentation de TYPESOL 

  

 

 

 L'atlas des sols bourguignons 

       20 petites régions agricoles 

        196 fiches de sols 

 

  Les clés de détermination des sols 

   3 à 5 questions successives, portant 

  sur des aspects pragmatiques des sols 

  et exprimées dans un vocabulaire usuel 
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La construction d'un référentiel pédologique 

Sol limoneux à gradient 

argileux 

sol superficiel calcaire ou 

calcique 

autres 

documents 

pédologiques 
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Une double finalité 

 

 

 

 Faciliter l'échange d'information sur les sols au moyen de références communes 
 

  Collecter des informations spatiales en préparation des travaux cartographiques 
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Quelques exemples d'utilisation 

 
 

 
 

 Des usages environnementaux … 

• En tissant des liens vers des référentiels « assainissement individuel des 

eaux usées » 

 

 

 Des usages agronomiques 

      Via un logiciel de traçabilité et de gestion de 

l'exploitation « Mesp@rcelles » 
                    

                   http://www.bourgogne.mesparcelles.fr 
 

      En tissant des liens avec les référentiels thématiques : référentiel 

drainage,    

      travail du sol … 

 
 

  Des usages d’aménagement du territoire 

       Une meilleur prise en compte de la valeur  « sol » du parcellaire lors de la 

transmission 

      d'exploitations agricoles. 

 

Des usages environnementaux 

     En tissant des liens vers des référentiels « assainissement individuel des eaux 

usées » 

 

 


