Action 4.3 - Former les conseillers en agriculture, forestiers, agents des collectivités et de
l'Etat pour une meilleure prise en compte des sols
Objectif de l’action et principales tâches
La cartographie des sols, qu’elle soit sous forme conventionnelle ou numérique, souffre d’un
manque de notoriété certain. Les producteurs et utilisateurs de données cartographiques sur les
sols ont besoin d’être accompagnés pour la production et l’utilisation de ces données comme l’a
révélé une enquête qui a recueilli l’avis de plus de 200 utilisateurs et producteurs de données sols
en 2017. Les bases de données sur les sols sont encore méconnues. Ces besoins en formation
sur l’accès et l’utilisation des données sols sont également relevés dans l’enquête conduite par le
réseau national d’expertise sols RNEST en 2018 (341 répondants).
Les objectifs de cette action sont de mieux diffuser l’information sur l’existence des bases de
données sols et les possibilités de les exploiter, de les intégrer dans des OAD mais aussi de faire
le lien avec les observations de terrain. Il s’agit entre autre de valoriser les productions des autres
axes du RMT Sols et Territoires.
Les principales tâches :
•
reprendre le contenu de la formation inscrite au catalogue ACTA/Resolia ‘Utiliser les bases
de données sur les sols’ à destination des conseillers agricoles en situation de conseil ou de
diagnostic agronomique, et l’adapter à différents territoires. Proposer des déclinaisons de
cette formation dans le cadre des pôles de ressources régionaux (cf Action 1.2). Cette
formation propose des enseignements à travers des exposés en salle, des travaux dirigés et
des visites de terrain pour
Trouver les sources d’information pour connaître les sols, du territoire à l'exploitation ;
Interroger les bases de données sol et faire le lien entre les données et la réalité du
terrain dans le contexte d'une exploitation agricole ;
Exploiter les données sol pour y identifier les atouts et contraintes agronomiques.
• analyser les besoins pour d’autres publics (agents des collectivités, de l’Etat (DRAF,
DREAL…), forestiers, bureaux d’étude…), et proposer des supports, ou des ressources qui
puissent être valorisés par des formateurs
• enrichir les productions du RMT Sols et Territoires (manuel EDUCAGRI, guide d’utilisation
des BDD sols) et continuer à les valoriser par des utilisations dans des supports de travaux
dirigés, des tutoriels etc…facilement mobilisables par des enseignants/formateurs qui ne sont
ni pédologues, ni géomaticiens.
Responsable(s) de
l’action

Agrosup Dijon, ACTA

Partenaires du réseau
mobilisés

CA PdL, ANDHAR, Cibeins, CEREMA, CRA GE, Vetagrosup,CRA NA,
INRA, CEN SN, SCP, AGROCAMPUS OUEST APCA

Projets et partenaires
extérieurs associés

MUSE,RESOLIA, ANATAF (association nationale des agents
territoriaux en charge de l’aménagement foncier), CNFPT (centre
national de la fonction publique territoriale), Infrastructures de données
géographiques régionales dans leur rôle d’animation, RNEST

Publics cibles,
bénéficiaires de l’action

Structures de formation professionnelle continue, enseignants des
lycées agricoles, CFA
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Livrables prévus

•
•
•
•

Indicateurs de
réalisations / objectif
cible

de nouvelles fiches sur le modèle du document multimédia
utilisation données sols 2018
tutoriels pour des exemples de recherches de données et
d’utilisation de ces données
trame de formation modulaire
modules de formation indépendants les uns des autres mais
complémentaires

Nombre de supports réalisés (tous formats) : 20
Nombre de formations réalisées intégrant des modules : 10
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