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Utilisateur Back-Office 

Mh culture  = Vp . Jn utiles 

Sol Indicateur APM 

Culture Météo 
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minéralisation de 
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• histoire culturale 
parcellaire sur 15 ans 
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Cartes précises numérisées 

 Environ 45% de la surface  
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Cartes précises numérisées 

 Portail de l'information géographique de l'UMRSAS - INRA - AGROCAMPUS OUEST, 
     http://geowww.agrocampus-ouest.fr/web/ 
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Cartes précises numérisées 

 Portail de l'information géographique de l'UMRSAS - INRA - AGROCAMPUS OUEST, 
     http://geowww.agrocampus-ouest.fr/web/ 

RRP Bretagne 
DoneSol 
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 Référentiel Régional Pédologique de Bretagne au 1/250 000 : 
 

• 434 UCS   (Unités Cartographiques de Sols) 
• 321 UTS   (Unités Typologiques de Sols) 

 

Arbres de détermination 
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 Réalisation d’arbres de décision par UCS 
 
 

• 434 arbres de décision 
• ~ 40 questions 
• ~ 150 réponses  

 
 

Arbres de détermination 
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 Réalisation d’arbres de décision par UCS 
 
 

• 434 arbres de décision 
• ~ 40 questions 
• ~ 150 réponses  

 
 

 Questions posées selon l’expertise : 
 
 

• Questions environnement physique  
 

• Questions agronomiques  
 

• Questions pédologiques  
 

Arbres de détermination 
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Mise à disposition des Cartes 
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Calendrier du projet Sol-AID 

2017 
2016 2018 

Arbres de détermination 

Outil Sol-AID 

Application web 

Numérisation des cartes de sol 

2019 
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Conclusion 

 Développement dans le cadre de l’outil Sol-AID, mais applicable à d’autres 
contextes  Sols de Bretagne 
 
 

 Codes sources informatiques  libres 
 
 

 Phase de test des différents outils : outil Sol (arbres…), outil Sol-AID 
 
 

 Diffusion des données du RRP à court terme 
 
 

 Diffusion des cartes précises 
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