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«
Quelques consignes pour le bon déroulement des échanges

2

> Coupez vos micros et vos caméras

> Pour vous exprimer / poser une question :  utiliser le chat



« TOURNESOL » : 

Transfert Opérationnel vers 
les Utilisateurs des 
Références par les outils 
NumériquEs en lien avec les 
SOLs.

Données, références sur les sols

De nombreux utilisateurs, actuels ou 
potentiels, de ces données 

1/ Vidéo de présentation et 
témoignage de Joël Moulin (11,5 mn)

2/ Présentation détaillée des outils, 
questions, échanges 

De nouveaux outils numériques de 
transfert de ces références

Pour faciliter la diffusion, l’appropriation et 
aussi l’enrichissement de ces données
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Contexte et méthode

Présentation des objectifs du 
projet TOURNESOL 

et partenaires impliqués
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Enquêtes effectuées en 
2019-2020

Centre Val de Loire et Grand Est : 

110 conseillers agronomie, entreprise, 
environnement, urbanisme…

Analyse du besoin            
des conseillers
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Supports utilisés

60/70 % des conseillers utilisent des BDD 
pédologiques.

Les conseillers « Urbanisme ou 
Environnement » ont aussi besoin de 

données cartographiques.

Ils souhaitent une information à la 
parcelle…

Analyse du besoin            
des conseillers
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Supports

informatiques : Nos

territoires, etc

Supports papier Connaissances

personnelles

Appels aux

collègues

Supports de données utilisés   

(n=95)   

GE CVL Autres



Niveau de connaissances

Analyse du besoin             
des conseillers
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n=22 formés à l’utilisation des données

Formation à l’utilisation des données

n=60 formés à l’identification du sol

26 (39%) ont tiré un bénéfice de ces
formations dans leur travail
5 : estiment n’avoir fait que de petits
progrès
5 : cela a eu un impact sur leur
compréhension globale des sols

10 (15%) : ces formations n’ont rien
changé à leur utilisation de l’information
sur les sols.



Que manque      
t-il  aux    

conseillers?

Analyse du 
besoin des 
conseillers

2

10

En amont de la 
BDD

•Savoir qu’elles existent  

où les trouver, et 

comment les utiliser

•Des exemples de 

valorisation en lien avec 

des thématiques

•Méthode partagée avec 

langage commun

Base de 
données

Typologie 

simplifiée avec une 

prise en main facile

Données interprétées 

comme les 

potentiels 

agronomiques

Valorisation de 
la BDD

Pouvoir combiner 

BDD sol et outils 

existants (API Agro, 

Mes Parcelles, 

Azofert)

Transfert de 

connaissance entre 

terrain et BDD



Le support 
idéal pour 

les 
conseillers !

Analyse du 
besoin des 
conseillers
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Forme

•Outil nomade pour le 

terrain avec 

cartographie et photo

•Fiches synthétiques 

par type de sol avec 

photos

Contenu

• Outil spatialisé d’aide 

au choix de type de 

sol par des questions 

simples

• Atouts et contraintes 

agronomiques des 

types de sols

Finalité

•Pouvoir identifier 

sol sur le terrain

•Compléter la BDD 

avec les données 

terrain
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Présentations des données 
existantes



Aujourd’hui, des données sur l’ensemble 
de la région CVL

Projet TOURNESOL : exploitation de la 
base de données associée aux RRP au 
1/250 000

RRP : seul référentiel commun aux 6 
départements (format Donesol)

Unités de Typterres (UTT) : assemblage de 
plusieurs types de sols (UTS) pour des approches 
agronomiques 



FOCUS



Des données issues des RRP 
(1 / 250 000)
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1 mm sur la carte = 250 m dans la réalité

RRP issue de Géochambre



Positionnement par le GPS avec 
une précision de 5 à 10m

Mais

Les données pédologiques sont 
précises à 250 m
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Image extrait de Google map

RRP issue de Géoportail



Possibilité de plusieurs UTT 
sur une même zone
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Les réponses aux 

questions de la clé de 

détermination de l’UTT
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Résultats et perspectives



Résultats

Les typologies 

agronomiques 

TypTerres

4
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505 UTS →
56 UTT

357 UTS →
47 UTT

291 UTS →
42 UTT

304 UTS →
52 UTT

222 UTS →
49 UTT

389 UTS →
50 UTT
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Données calculées 
issues de DoneSol

Indicateurs

Données générales 
caractérisant l’UTT

Photo illustrative

LAca/Xp

Rca

Nom et code du 
TypTerre
départemental

Faible

Les fiches TypTerre
4 Les typologies agronomiques TypTerres



23

Données calculées 
issues de DoneSol

Indicateurs

Données générales 
caractérisant l’UTT

Photo illustrative

LAca/Xp

Rca

Nom et code du 
TypTerre
départemental

Faible

50 à 60 
cm

1,7                            0,7                            0,3                           0,2

1,3                            1,4                            1,5                           3,6

Les fiches TypTerre
4 Les typologies agronomiques TypTerres



Fiche explicative

Les typologies agronomiques 
TypTerres

4
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Tableau de base de donnée Les typologies agronomiques 
TypTerres
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Description des champs Les typologies agronomiques 
TypTerres
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https://tournesolcvl.agaricids.com/

L’API SOL
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Sur téléphone mobile

Sur ordinateur

5

https://tournesolcvl.agaricids.com/
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5 L’API SOL
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5 L’API SOL

Aide
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5 L’API SOL
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5 L’API SOL
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5 L’API SOL
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5 L’API SOL
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➢Première version de 

l’application et des fiches

➢Déploiements sur les autres 

départements fin 2022 – début 

2023

5 L’API SOL



Le RRP sur 
NosTerritoires et 

GéoChambre
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Le Référentiel Régional 
Pédologique (RRP) :

Le RRP sur NosTerritoires et 
GéoChambre

6

37

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/agroenvironnement/sols/referentiel-regional-pedologique/



Le RRP sur NosTerritoires et 
GéoChambre

6

38

https://www.opera.chambres-agriculture.fr/

NosTerritoires et 
GéoChambre :





«
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CONCLUSION
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TOURNESOL, des outils 
aujourd’hui pour demain



➢ Phase d’amélioration de l’outils après retours 
conseillers agronomes

➢ Phase d’uniformisation des TypTerres
départementaux au niveau régional

➢ Un référent par département :
➢ Cher : Xavier FRANCOIS

➢ Eure-et-Loir : Dominique DELAUNAY

➢ Indre : Rehana SHERIFF

➢ Indre-et-Loire : David FROGER

➢ Loir-et-Cher : Romain NANDILLON

➢ Loiret : Hervé NEDELEC
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Applications possibles 

et Pistes de suites au 

projet TOURNESOL





Traitements réalisés
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Les typologies agronomiques 
Typterres
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❑ Elaboration des typologies, par 
agronomes et pédologues

❑ Agrégation de la typologie 
pédologique (RRP 250000) en une 
typologie agronomique 

➢ Règles de décision sur les 
variables agronomiques (texture, 
hydromorphie, état calcique, 
matériau parental,…)

AGRO

PEDO

TypTerres
30 à 50/dept

X 1 à 3 couches
X 36 variables

Types de sols UTS
150 à 300/dept

X 1 à 6 horizons
X 681 variables
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Objectif

Regroupement UTS en 

familles de sols à 

comportements / 

propriétés agronomiques 

semblables

Etape N°1

Classement UTS en 

grandes 3 familles 

pédogénétiques
• Sols peu différenciés

• Sols très différenciés

• Sols alluviaux & 

colluviaux

Etape N°2

Agrégation UTS

Par similitude de :
* Matériaux Parentaux,

* Pédogénèses

* Variables agronomiques

(EG, texture, hydromorphie, 

profondeur, CaCo3, …)

Selon représentativité

Dans un 

territoire

&

Comparaison 

entre 

Territoires

Echanges

Pédologues

Agronomes

Nommer les 

TypTerres

Identifier les 

TypTerres

Des règles et des procédures … 

TYPTERRES : Principe méthodologique

BD DONESOL (UCS/UTS/Strates) des RRP au 1/250 000
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CARACTERISATION 
des VARIABLES TypTerres

Nom UTT
Ex : Argileux, profond, moyennement 

caillouteux, hydromorphe, sur argile lourde
« + Vernaculaire + RP + Géol + …. »

Variables caractérisant les TypTerres
Issues des Strates / UTS
Sur 1 à x couches (maxi 4)

Variables qualitatives
(dominant & secondaire)
couleur, hydromorphie,
structure, compacité, …

Variables quantitatives
(moyenne & min / max)
Granulométrie, CaCo3, 

Bases, CEC, % EG, 
profondeur, MO, pH, …

Autres variables
Calculées / Importées

RU & Da


