
RMT Sols et Territoires 
Le RMT se structure autour de 2 enjeux majeurs :
1-Connaître les sols et donner accès à la connaissance des so ls dans les territoires
2-Mieux faire prendre en compte les sols dans différentes po litiques, projets et programmes d’action agricoles, envir onnementaux et ruraux

Les actions 2014-2018 et produits envisagés

Une action phare à partager : élaboration de typolo gies agronomiques des sols

Le réseau a débuté ses actions en octobre 2010
Il faisait suite à une première ébauche de partenariat constitué entre membres du
programme Inventaire Gestion et Conservation des sols qui cherchaient à
mutualiser des méthodes de valorisation des Base de données sur les sols.

http://www.sols-et-territoires.org/
Contact : rmtst@orleans.inra.fr

MINISTERE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORET

avec la contribution financière du 
compte d’affectation spéciale

«Développement agricole et rural »

Contexte
Des demandes grandissantes de données sur les sols
Une connaissance des sols croissante mais encore incomplète
Un enjeu d’appropriation des données sols par les acteurs
La nécessité d’un réseau élargi ancré dans le monde agricole et ouvert aux autres 
acteurs pour favoriser le développement durable des territoires ruraux

Une typologie agronomique des sols est un référentiel commun nécessaire
à la prise en compte de la diversité des sols et de leurs caractéristiques par
de multiples acteurs à des fins de diagnostic, d’évaluation, de conseil et
d’action sur un territoire.
Elle facilite l’accès à des données d’entrée fiables sur les sols dans des
outils de conseil agronomique et d’évaluation agri-environnementale. Elle
permet d’organiser la collecte et la diffusion de références agronomiques
sur les sols et facilite l’échange et la mise en commun des résultats.
Le projet TYPTERRES vise à exploiter les bases de données-SOL des
Référentiels Régionaux Pédologiques (RRP) pour construire des typologies
agronomiques et constituer un lien entre les types de sols définis par les
pédologues et des types de sol, en nombre limité, utilisables par les
agriculteurs et les agronomes non-spécialistes en pédologie.

Il comprend
(1) la mise au point, dans des zones tests d’une méthode

d’élaboration de typologies agronomiques de sols opérationnelles
et partagées sur un territoire, déclinées à partir des RRP

(2) les tests de valorisation de ces typologies dans une sélection
d’outils d’aide à la décision (SYST’N, IRRE-LIS,…)

(3) la diffusion des résultats en s’appuyant sur le RMT Sols et
Territoires.

Durée : 24 mois
Un partenariat alliant , recherche, chambres d’agriculture, instituts 
techniques, établissements d’enseignement agricole et coopératives

Quelques exemples de livrables…

Tests de réalisation de 
bases de données sols 
harmonisées avec 
l’aide d’outils de 
cartographie 
numérique

Mise en service de 
plateformes 
régionales WEBSOL 
de consultation des 
données sols via 
internet

Réalisation d’un 
manuel 
pédagogique, 
support de formation 
BAC+2 sur 
l’utilisation des bases 
de données sols en 
relation avec les 
problématiques sols / 
agriculture 

Enrichissement et 
diffusion du système 
d’information sur les 
méthodes de 
traitement des 
données issues des 
BBDsols

Publications 
scientifiques

Séminaires

Articles dans 
la presse 
agricole

Ateliers 
d’échanges 
thématiques

Infolettres

Guides 
méthodo

Site internet

et encore …

Animation

Partenariat

3 animateurs JL Fort (CRA PC) animateur, M 
Bardy (INRA) co-animatrice scientifique, 
J Sauter (ARAA) co-animatrice communication 
et valorisation des actions du réseau
s’appuient sur des binômes de pilotes de chacun 
des 4 axes techniques du réseau.

11 membres fondateurs
6 organismes de développement agricole
4 organismes de recherche et 

d’enseignement supérieur
1 établissement d’enseignement

technique agricole

22 partenaires associés


