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Contexte et données disponibles 

 

 

 

Élaborée selon le modèle DoneSol du programme IGCS, 

Gérée par l’ARAA, avec des financements Région Alsace, AERM, MAAF, CARA, 

Base de données avec plusieurs niveaux de précision  du 1/25 000 au 1/250 000 
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Contexte et données disponibles 

 
• Acquisition de données progressive démarrée en 1995, et de façon 

soutenue pendant plus de 15 années 
 

• Des ‘guides des sols’, éléments constitutifs majeurs 
 

• Appui technique par l’unité Infosol de l’INRA Orléans 
 

• RRP labellisé niveau optimum en 2011 
 

• Relais progressif entre constitution et valorisation 
 

• Maintien d’un effort d’enrichissement et d’amélioration de la base de 

données 
 

• Implication de l’ARAA dans des partenariats 

• Groupe projets IGCS 

• RMT Sols et Territoires   
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Panorama des valorisations de données  

 • Différents niveaux de réponses aux demandes :  

• simple information, documentation papier… 

• extraction de données brutes, simples cartes de sols 

• traitement de données avec expertise  

  implication du demandeur dans la validation de la méthode 

• +/- 30 jours par an pour répondre à ces demandes 

• + un temps de gestion administrative (devis, facturation, convention…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution du temps de 

traitement de la BDDsols Alsace  

par type de demandeur  

(2002-2015) 

 



Panorama des valorisations de données  

 Répartition des demandes 2002 à 2015 

en temps de traitement et par thématique 

retour au sol des produits 

résiduaires organiques 

l’aquifère rhénan, 

déterminant en 

Alsace, volonté de 

préserver la qualité 

des eaux 

 

Ces dernières 

années 

-nouvelle demande : 

archéologie 

-demande accrue : 

biodiversité 

(hamster, flore 

prairiale…) 
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Panorama des valorisations de données  

 • Des demandes encore difficiles à satisfaire 

• Aménagement du territoire (prise en compte de la qualité, fonctions des sols)  

réflexion en cours dans le cadre du RMT Sols et Territoires 
 

• Support pour le conseil agronomique à la parcelle  

projet Typterres (en cours) 

 

 

 
• Des pistes d’évolution 
• d’un point de vue méthodologique 

• en terme de précision des données,  

 enrichissement des BDDsols dans les territoires à enjeux 

• en terme  de format de l’information 

 cartographie des propriétés des sols sur une maille fixe avec notion 

 d’incertitude (format de type Global Soil Map) 

• Pour un meilleur accès aux données 
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Focus sur la thématique nitrates  
• Des produits élaborés pour les opérations de conseil 

AGRIMIEUX, pour animer des groupes de producteurs 

(légumes) 

• Cartes de sols, cartes de sensibilité au lessivage des nitrates 

• Typologies de sols simplifiées  (fiches conseil envoyées aux 

agriculteurs) 

 

• Des travaux de modélisation à l’échelle régionale avec          

une dimension transfrontalière (MoNit 2006, LOGAR 

2012) 

 

Inscription de la BDD sols Alsace dans le contrat cadre 

2015-2018 pour la protection de l’hydrosystème rhénan 

(AERM- Région Alsace) 
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Modélisation nitrates vallée du Rhin 

• projet Interreg MONIT (Modélisation de la pollution 
par les nitrates) LUBW de 2003 à 2006 

 

• premiers outils de modélisation pour évaluer 
l’évolution de l’état de la nappe du point de vue des 
nitrates 

 

• LOGAR (Liaison Opérationnelle pour la Gestion de 
l’Aquifère Rhénan, Région Alsace 2009 à 2012) 

 

• développer les outils de gestion existants et réaliser 
de nouvelles simulations de scénarios à horizon 
2050 (nitrates et phytos) 

 

 Extraction des données sols pour alimenter le 
modèle STOFFBILANZ, nécessité d’un travail 
d’harmonisation avec les descriptions des sols en 
Allemagne http://www.logar2050.eu/logar/reseau 
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Perspectives pour un porter à connaissance élargi 

Enjeu : favoriser la prise en compte des sols dans la gestion des territoires 

Objectif : rendre l’information facilement mobilisable auprès de multiples 

acteurs 

Une stratégie à court et moyen terme avec différentes modalités 
 

3 niveaux d’accès 

 
 

1. Données simples en libre accès 
 

 

 

 

2. Données complexes avec outil d’aide à la construction                                  

de requêtes                                              Websol 

 

3. Données encore plus complètes et complexes : expertise, 

accompagnement 

 

 

Accès  

internet 
 

 

Métadonnées 
 

Guides des sols en ligne 
 

Données sur géoplateforme 

CIGAL 
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Métadonnées : pour faire connaître… 
• Mise en conformité avec la directive 

européenne INSPIRE 

• Informer de l’existence des données 
géographiques numériques et permettre leur 
accès via internet 

 

• Partenariat avec CIGAL (coopération 
pour l’information géographique en 
Alsace, animation Région Alsace) 

 

• Travail collectif en cours avec le RMT  
Sols pour un appui aux gestionnaires de 
BDD sols du programme IGCS 

(modèle de fiche de métadonnées pour les 
Référentiels Régionaux Pédologiques) 
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Site internet ARAA – guides des sols 

• Les 10 guides des sols 

téléchargeables en pdf 

• Zonage des sols 1/100 000 

• Fiches des principaux sols 

• Analyses par thèmes 

   -besoin en eau des cultures 

   -lessivage des nitrates 

   -ruissellement érosion 

   -circulation de l’eau dans le 

   sols et drainage 

   -pouvoir épurateur 
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Données sols en accès libre sur l’infrastructure de 

données géographiques  CIGAL 

Une sélection de données traitées et mises en forme,  

une utilisation simple, une interface attrayante (mise en service début 2016) 
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Websol Alsace : voir et interroger la BDDsols 

• Un projet du RMT Sols 

• Un accès libre 

• Visualisation des unités 

cartographiques (UCS) et de leur 

composition en types de sols (UTS) 

• Un accès réservé 

• Consultation du détail des types de 

sols 

• Interrogation de tous les paramètres 

décrivant les types de sols et strates 

de sols (requêtes) 

 -visualisation de la carte 

 -visualisation des tableaux de 

 résultats agrégés à l’UCS 

 -exportation des tableaux 

• Un outil pour toute BDD sols au 

format DoneSol  rmtst@orleans.inra.fr  

Ouverture du site Alsace début 2016 
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