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Pourquoi une publication sur le Geoportail ? 

• Besoin de porter à connaissance élargi des 
données sols 

• Entrée nationale « habituelle » pour de 
nombreux opérateurs 

• Visualisation uniquement, pas de 
téléchargement  

• Liens vers des contacts pour l’accès aux 
bases de données complètes 

• Rééditorialisation et « mise en qualité » 
avec l’appui de l’IGN (vignettes, 
présentation « grand public », liens, site, 
newsletter , communication sur les 
réseaux sociaux…) 



Quelle publication  
des référentiels régionaux pédologiques (RRP)? 

• Issue des réflexions du groupe de travail 

• Carte nationale avec contours cartographiques des RRP  

– des couleurs distincte selon famille de sol dominante de l’unité cartographique 

– une terminologie simplifiée 

•      Des informations 
complémentaires telles que :  

- Date et auteurs du RRP 
- RRP labellisé ou pas (sans plus de 
détails) 
- Contact vers structure référente 
- Modalités d’accès aux données 
complètes 

• Données accessibles par infobulles 
•     Nom Unité Cartographique de Sols (UCS) 
•     Surface de l’UCS  
•     Nombre d’Unités Typologiques de Sol 
(UTS) 
•     % et nom des UTS composant l’UCS 
•     Nom de la famille sol de l’UTS dominante 
(obtenu à partir d’un traitement de données 
issues du RRP) 



Atelier diffusion données sols du 23 sept 2016 

• Besoins importants en termes de diffusion 

• Outils et niveaux d’avancement divers 

• Souhait d’une vitrine sol à grande audience, pour un porter à connaissance 
simplifié des données issues d’IGCS 

-Séminaire RMT S & T du 18 mai 2017 

• Confirmation volonté de travail  sur une solution Géoportail  

• Confirmation implication de l’IGN 

-Réunion tél du 8 sept 2017 

• Préfiguration groupe de travail, validation des conclusions de l’atelier du 18 mai 

-Démarrage groupe de travail le 23 nov 2017 

• 18 participants (INRA, IGN, Ministères, ADEME, APCA, 6 maîtres d’ouvrage IGCS) 

Historique du projet 
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Comme si on y était…! Ce à quoi ça pourrait ressembler 
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Collines et versants du Fumelois,  
    sur sables et argiles à silex du Sidérolitique (UCS 1502) 
4 Unités Typologiques de Sols (UTS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Année 2018    Bordeaux Sciences Agro 
RRP labellisé   Contact : @mail 
Modalité d’accès : licence de mise à disposition… 
Fiche des métadonnées 

Comme si on y était…! Ce à quoi ça pourrait ressembler 



Quelques étapes clés 

Où en est-on ?  

• Coordination avec GIS Sol – secrétariat  permanent 

• Groupe de travail pour publication de la couche issue des RRP 

• Consultation des maîtres d’ouvrage co-propriétaires des RRP, pour positionnement sur 
la base de la liste de champs publiables 

 Au final : des blancs là où aucune info n’est visible :  

 - pas de données existantes,  

 - des données existent mais elles ne sont pas visibles par choix du gestionnaire 
des données 

 

 -> A ce jour : retour et accord de 50 % des partenaires régionaux  

 

• Réalisation du travail 

• Accompagnement pour publication de métadonnées 

• Recensement besoins pour diffusion web des données complètes, rédaction synthèse 
pour GIS Sol 

 



Autres informations sols publiables 

• Les 7 indicateurs sols disponibles sur GEOÏDD (l'outil de cartographie 
dynamique du SOES ) 

      dont 4 Indicateurs par PRA proviennent des programmes du Gis Sol ,  
 Carbone organique ,  

 variation carbone organique,               BDAT 

 phosphore,  

  

 aléa érosion des sols  

 

 

 
 

 

 

• Webservices générés à partir des données RMQS (métaux ) 

• Carte nationale des stocks de carbone des sols  intégrée dans la carte 
mondiale de la FAO (sur site du Gis Sol) 

• autres propriétés issues de Global Soil Map ? 

 



La suite… 

• Travail important sur l’ergonomie de la couche visualisée 
– Couleurs 

– Contours selon échelle 

– Terminologie  

• Indications sur les limites  de visualisation des données (zoom) 

 

• Besoin de validation de la solution proposée par les partenaires 
régionaux et besoin d‘un accord des opérateurs régionaux 

• Tests avec des panels d’utilisateurs  
 

• Travail sur les métadonnées 
 

• Recrutement d’une personne pour 3 mois sur ce sujet  

 

• Dans le projet RMTsols  2019 : un support de communication 
accompagnant l’utilisateur potentiel de données sols 

Facilité 

utilisation 

utilisation 

sans erreur 

Satisfaction des 

utilisateurs 



 
 

Merci de votre attention  
Place aux questions ! 
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