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Un manuel pédagogique
 Une approche cartographique territoriale,

 Une sensibilisation aux sols par une 

approche problématisée

 Pour les enseignants et les apprenants : BTSA, 

licence, master, formation d'ingénieur, formation 

initiale ou continue…

Séminaire RMT du 18/05/2017

 Par 30 auteurs, utilisateurs de BD 

(enseignement, recherche, développement  RMT
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Posent les bases de ces 4 disciplines (4X2 doubles pages)

PARTIE 1

1 - Les sols, un capital fragile et méconnu

2 - Qu’est-ce qu’une base de données ?

3 - Qu’est-ce qu’un SIG ?

4 - Comment cartographier les sols ?
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PARTIE 2 – Les études de cas

5 - Comprendre les approches cartographiques emboitées

1 étude de cas

6 - Interpréter le rôle et le devenir de l’eau dans les sols

ZH, Stockage, Changement climatique

7 - Bénéficier des services de filtration et d’épuration
Sensibilité phyto, Valorisation compost, Effluents organiques

8 - Interpréter la présence d’éléments traces métalliques

RMQS, Enrichissement agricole, Contamination industrielle

9 - Estimer les potentialités agronomiques

Valoriser les territoires Corses, Aptitude Lupin, Limiter l’étalement urbain

10 - Comprendre et caractériser le lien au terroir

AOP Comté

11 - Raisonner l’urbanisation et l’artificialisation

Gestion eaux pluviales, Impact sur l’agriculture, quantifier l’artificialisation

12 - Identifier et quantifier les risques d’érosion

Quantification, Approche prospective,

13 - Gérer durablement les milieux forestiers

Adaptation changement climatique, Impact des récoltes d’humus sur la fertilité

14 - Préserver le capital de matière organique
Gestion des MO exogènes/endogène, Stocks et enjeux environnementaux,

15 - Connaitre et préserver la biodiversité

Estimation abondance et richesse, Diagnostique microbiologique, Habitats/espèces

16 - Contribuer aux recherches archéologiques

Comprendre l’usage ancien des sols sur les territoires

26
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Exposé de la problématique (1 double page)

 Apporte  les notions et le vocabulaire  spécifique aux problématiques
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Les études de cas : exemples concrets, abordés  par territoire et par échelle, 

selon des approches et démarches précises (2 double pages)
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et on termine  toujours par  …                 des cartes  !!!
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26 €

50 €

30 €

1 €


