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Action 1.2 - Favoriser et accompagner la structuration de pôles de ressources régionaux sur 

les sols  

Objectif de l’action et principales tâches 
 

Aujourd’hui 27 structures différentes gèrent les Référentiels Régionaux Pédologiques à l’échelle 

1/250000 en France et de nombreuses autres structures disposent de bases de données sous 

différents formats, dont le format DoneSol. Il existe donc au sein des régions souvent plusieurs 

maîtres d’œuvre (de 2 à 4 le plus souvent). 

Le « tour de France » des régions entamé par le RMT en 2019 permet aux maîtres d’œuvre régionaux 

de partager avec les décideurs (le plus souvent conseils régionaux et Etat mais parfois plus 

largement) un état des lieux des connaissances et des pratiques sur les bases de données sols et 

d’envisager des collaborations et des partenariats entre les structures détentrices et gestionnaires de 

ces données. Les premières réunions ont fait très nettement apparaître un besoin et une volonté 

d’organisation à cette échelle régionale régionale en lien avec les Infrastructures de Données 

Géographiques (IDG) (IDG) qui s’organisent sous l’autorité des conseils régionaux. 

Le RMT se propose donc d’accompagner cette structuration en cohérence avec une organisation à 

l’échelle nationale en coordination avec l’unité InfoSol, le Gis Sol et RNEST en particulier. 
  

Différentes tâches sont envisagées : 

·repérer les initiatives régionales, 

·aider à la formulation d’un projet partenarial, 

·valoriser et mettre en relation ces initiatives, 

·rechercher les formes juridiques les plus appropriées, 

·produire des documents formalisant ces partenariats régionaux.  

  

Au terme de 5 ans, l’ambition est de favoriser la mise en place de pôles de ressources sur les sols sur 

5 à 6 régions.  

Responsable de l’action  Jean -Luc FORT (CRA NA) / Joelle SAUTER (CRA GE) 

Partenaires du réseau 

mobilisés 

les maîtres d’ouvrage régionaux de 5 à 6 régions candidates, INRA InfoSol, 
Agrosup Dijon, CRA AURA, Université BFC, BSA .  

Projets et partenaires 

extérieurs associés 

Les IDG régionales, conseils régionaux 

les services de l’Etat en Région, le GIS Sol   

Publics Cibles 

  

Les décideurs régionaux : Etat, Région, établissements publics tels que 

l’ADEME, les Agences de l’eau, les Chambres d’agriculture, les 

collectivités, les établissements de recherche, les utilisateurs privés de 

données sols 

Livrables prévus 

  

Des fiches-exemple d’organisation en Région,Un guide méthodologique 

(Type vademecum), Des témoignages  

indicateurs de 

réalisations / objectif 

cible  

5 à 6 régions disposant d’un pôle de ressources régional sur la 

connaissance, la valorisation et la mise à disposition des données sols 

  


