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Les typologies agronomiques des sols 
indispensables pour valoriser les réfé-

rentiels régionaux en pédologie. 
 

Joëlle SAUTER*, Joel MOULIN**, Jean-Luc 
FORT***  

 
*Chambre régionale d’agriculture Grand Est – 
Bureau Schiltigheim - Espace Européen de 
l'Entreprise -2 rue de Rome-CS 30022 SCHIL-
TIGHEIM -67013 STRASBOURG CEDEX. Cour-
riel : joelle.sauter@grandest.chambagri.fr  
**Chambre départementale d’agriculture de 
l’INDRE 
***Chambre régionale d’agriculture de Nou-
velle Aquitaine 

 
 
Le 7 novembre dernier, le RMT Sols et Territoires1, 
dans lequel les Chambres d’agriculture sont forte-
ment impliquées et parties prenantes depuis fin 2010, 
a organisé à l’APCA un séminaire visant à présenter le 
bilan des actions réalisées et à tracer des perspectives 
au regard des enjeux et des besoins. Le séminaire a 
été ouvert par une intervention de Philippe 
NOYAU, Président de la Chambre Régionale d'Agricul-
ture Centre Val de Loire et Président de la commission 
Productions végétales de l'APCA. Il a souligné l'impor-
tance de la connaissance des sols à tous les niveaux : 
pour accompagner les agriculteurs dans leurs prises 
de décisions et leurs pratiques agroécologiques et 
pour apporter aux responsables de politiques pu-
bliques des éléments sur le rôle et les fonctions des 
sols sur leurs territoires. Près de 80 participants ont 
pu mesurer la diversité et la richesse des actions con-
duites. Des pistes de poursuite des travaux ont été 
partagées et ont permis d'illustrer le dynamisme du 
collectif et des interactions riches, possibles au- delà 
de la seule sphère agricole. Remi Koller, Président du 
Comité d’Orientation du RMT Sols et Territoires, dans 
sa conclusion, a souligné notamment (i) l’élargisse-
ment des partenaires du réseau au-delà du cercle ha-
bituel initial INRAE/Chambres d’agriculture/enseigne-
ment supérieur : représentants de l’enseignement 
agricole, forestiers, acteurs de la viticulture, de l’amé-
nagement du territoire et des infrastructures de don-
nées géographiques ainsi que (ii) la richesse de la pro-

duction visible du réseau :  les données sols issues 
des Référentiels régionaux pédologiques très bientôt 

consultables sur le Géoportail de l’IGN  des produits 
accessibles et adaptés à leurs utilisateurs  tels que 
ABCTerre 2A (Atténuation du Bilan de gaz à effet de 
serre intégrant le stockage de Carbone des sols à 
l’échelle des Territoires) ou le projet MUSE visant à  in-
tégrer la multifonctionnalité des sols dans les docu-

ments d'urbanisme  des guides méthodologiques et 

                                                 
1 Pour en savoir plus, consultation du site :  http://www.sols-et- terri-

toires.org/produits-du-reseau/projets-affilies-au-rmt-st/TypTerres 

supports de formation et communication portant sur l’utilisa-

tion des bases de données sols  les typologies agronomiques 
TypTerres et leurs perspectives . C’est ce dernier sujet qui fait 
l’objet du présent développement au regard de son intérêt 
pour la démarche clinique en agronomie.         
 

« TYPTERRES » 
 

TypTerres propose une valorisation de nature agronomique 
des Référentiels Régionaux Pédologiques (RRP) du 
programme du GIS Sol2 intitulé « Inventaire Gestion et 
Conservation des Sols » au service de diagnostics, 
d’évaluations, de conseils et d’actions agronomiques.  
La méthode TypTerres, mise au point par un groupe de travail 
réunissant agronomes et pédologues au plan national, dans 
le cadre du RMT Sols et Territoires, vise l’élaboration de 
typologies agronomiques de sols déclinées à partir des RRP, 
qui soient opérationnelles et partagées par les divers acteurs 
des territoires. Elle cherche en particulier à caractériser la 
diversité des sols d’un territoire à l’aide d’un nombre réduit 
de types de sols agronomiques afin d’en faciliter 
l’appropriation par les acteurs de terrain. 
Ces typologies s’adaptent à différents territoires aux 
configurations très variables : des entités 
administratives (département, région…) ou des espaces à 
enjeux agricoles et/ou environnementaux (bassin versant, 
aire d’intervention d’un organisme économique …). Les 
typologies agronomiques produites sous forme de fichier 
Excel® ou .csv sont en libre accès et comportent pour chaque 
territoire, une liste de types de sols agronomiques ainsi que 
les données descriptives de ces sols, utiles pour alimenter des 
outils d’aide à la décision ou des outils d’évaluation 
agroenvironnementale. 
Un des atouts de ces typologies est leur lien avec les bases de 
données géographiques et sémantiques des Référentiels 
Régionaux Pédologiques (RRP) ; il est ainsi possible d’estimer 
la part surfacique de chaque type de sol agronomique 
(dénommé Unité Typologique Typterre) et d’en apprécier sa 
répartition géographique, sans toutefois permettre une 
localisation directe et précise compte tenu de l’échelle de 
représentation des RRP qui est le 1/250 000ème. 
Le projet TypTerres a été initié en 2015 sur deux territoires, (i) 
Centre Ouest regroupant 4 départements issus des régions 
Pays de Loire- Centre Val de Loire - Poitou-Charentes et 
(ii)Alsace- Lorraine. Il s’appuie sur une étroite collaboration 
entre pédologues et agronomes experts de leur territoire. 
Cette double expérience coordonnée par le RMT Sols et 
Territoires et l’INRAE Infosol a produit des développements 
méthodologiques et informatiques ouvrant la perspective 
d’une transposition à d’autres territoires. Elle permet, en 
s’appuyant sur des critères pertinents sur le plan 
agronomique, de classer un nombre élevé de « types de sols 
pédologiques » décrits dans les RRP, en un nombre plus 
facilement manipulable de types de sols agronomiques. A 
titre d’exemple pour le territoire Centre Ouest couvrant les 
départements de Vendée, Deux Sèvres, Vienne et Indre, il a 
été possible de classer en 65 types de sols « TypTerres » dont 
plusieurs sont communs à ces 4 départements les 913 Unités 

2 Groupement d’Intérêt Scientifique Sol 
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Typologiques de Sols (UTS) issues des RRP. En Alsace des 
ordres de grandeurs similaires ont été obtenus. Les tables de 
données du prototype méthodologique sont téléchargeables 
à partir du site internet du RMT Sols et Territoires. Elles 
apportent une description des Unités de sols Typterres dans 
leur épaisseur. Les Unités de Typologie TypTerres, sont 
également renseignées avec des variables issues de fonctions 
de pédotransfert, comme par exemple le Réservoir Utile en 
Eau. Enfin, les Unités Typterres sont nommées selon des 
règles de nommage pouvant facilement être partagées. 
Des outils d’aide à l’identification du type de sol agronomique 
parmi une liste de types «TypTerres » possibles pour une 
localisation donnée à partir d’une interface informatique sont 
en projet ; ils s’inspirent notamment d’une première 
expérience conduite en Bourgogne avec  ‘Typesol’ mais 
également du projet Sol-AID en Bretagne (Service web dédié 
au sol, module SOL de l’Api Sol-AID). Ces outils permettent, à 
partir d’une donnée géographique telle que les coordonnées 
GPS ou le nom de la commune, d’extraire les types de sols 
susceptibles d’être présents sur ce territoire. A partir de clefs 
d’identification pertinentes il sera alors plus facile pour 
l’agriculteur ou son conseiller d’identifier à partir de quelques 
observations simples le type de sol le plus probable sur une 
parcelle.  
 
L’état actuel d’avancement des projets TypTerres est illustré 
par la carte ci-dessous : 

 
Ces premières expériences TypTerres ont suscité l’intérêt de 
nombreux organismes économiques ou de développement 
pour différents aspects de leurs métiers et ouvrent la 
perspective d’une extension des typologies TypTerres au 
niveau national. Il faut cependant modérer cet intérêt car les 
typterres mis à disposition ont été très peu téléchargés. Cela 
conduit à penser qu’il est indispensable d’avoir un outil de 
reconnaissance tel que celui imaginé par le projet SolAID et 
un accompagnement à son utilisation sur le terrain.  
 
Ces typologies visent les objectifs suivants :  

 rendre l’usage des outils de conseil et d’aide à la 
décision ‘sols dépendants’ plus pertinents 
notamment ceux visant à des optimisations 
d’intrants à des fins de compétitivité économique et 
de protection de l’eau et de l’air ;  

  réaliser des synthèses territoriales et de produire 
des indicateurs de suivi et d’évaluation en valorisant 

des données de différentes origines qui soient plus 
objectives et mieux harmonisées ; 

 faciliter l’interopérabilité  entre les données issues 
des laboratoires d’analyse de sol et les différents 
réseaux d’acquisition de référence et  des outils de 
conseils ;  

 aider les agriculteurs et leurs conseillers à mieux 
connaitre leurs sols, à réduire les erreurs lors du 
rattachement de ces sols à des référentiels de 
conseils ; 

 favoriser la prise en compte de la diversité des sols 
dans les formations des  établissements 
d’enseignement agricole ; 

 valoriser la connaissance sur les sols acquise au 
travers des RRP aujourd’hui disponibles sur la quasi-
totalité du territoire français. 

 

Encadré : TYPESOL BOURGOGNE 
Une innovation au crédit des 4 pédologues des Chambres 
d’agriculture de Côte d’Or, Nièvre, Saône et Loire, Yonne, qui 
ont eu la volonté de mutualiser leurs compétences et leur ex-
pertise à l’échelle régionale. Sous l’impulsion notamment de 
J.Chrétien (INRA-Dijon), la région s’est dotée dans le cadre du 
programme IGCS d’un RRP labellisé , structurant remarqua-
blement les connaissances  au 1/250 000ième,à une échelle li-
mitant toutefois leur valorisation ; d’autres sources dispo-
nibles , aux formats hétérogènes (quelques cartes des sols et 
zonages au 1/50000ième ; études très locales au 1/10000ième, 
etc). Confrontés à des demandes de publics variés, -conseil-
lers, administrations, étudiants, bureaux d’étude, les 4 pédo-
logues G.Ducelier, A.Vautier, B.Dury et V. Duchenes ont alors 
formalisé en 2010 un projet régional, « Typesol » visant à va-
loriser les données pédologiques existantes pour répondre 
aux attentes. 
Objet d’une coopération avec un ingénieur informaticien 
L.Bargeot (Agro-Sup-Dijon / Eduter), la démarche retenue a 
été la suivante : (i) délimitation de 20 Petites Régions Natu-
relles par agrégation des Unités Cartographiques de Sols, (ii) 
à l’échelle régionale , les 1200 sols référencés dans la base Do-
nesol2 pour 31 582 km2 , au terme d’un travail très consé-
quent de compilation, de synthétisation et d’harmonisation 
pour regrouper les références pédologiques  a donné lieu à 
un atlas des sols bourguignons , constitué de 196 fiches des-
criptives des types de sol retenus au niveau agronomique, (iii) 
cette simplification limite à environ 6 à 15 types  de sols  par 
RPN selon sa complexité, (iv) création d’une clef de détermi-
nation des types de sol par PRN , comprenant 2 à 7 questions 
fermées à 2,3 ou 4 réponses ; les questions portent sur des 
observations de terrain , en termes simples valorisant ainsi les 
connaissances régionales des conseillers mais aussi  les con-
naissances empiriques et locales des agriculteurs .  
Ainsi depuis 2015, « Typesol » constitue une interface web 
opérationnelle, finalisée sur l’aide au choix du type de sol en 
tout point du territoire de la Bourgogne. « Typesol » est au-
jourd’hui largement valorisé en agronomie (i) dans la pra-
tique du conseil en fertilisation et amendements ou pour ré-
fléchir les systèmes de culture ou raisonner les aménage-
ments au niveau de l’exploitation, où la stratification des ter-
rains constitue un socle indispensable, et (ii) dans les travaux 
d’enquête et d’expérimentation. Reconnu par les Administra-
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tions, « Typesol » permet d’accompagner certaines régle-
mentations qui nécessitent un géoréférencement telles que 
les zones humides, objet d’une charte ou encore la révision 
de l’arrêté sur les baux ruraux, pour la détermination et le cal-
cul de la valeur locative des terres et des prés, pour ne donner 
que deux exemples en Saône et Loire. Enfin « Typesol » est 
aussi une ressource en urbanisme pour réfléchir la localisa-
tion d’un aménagement sur une commune, réviser un PLU ou 
mettre en place un Schéma de Cohérence Territoriale.  
La diversité des usages et la reconnaissance de cette innova-
tion ainsi rapidement décrite, qui a reposé pour beaucoup sur 
l’expertise des pédologues dans sa phase de conception-réa-
lisation et bénéficié des financements du Conseil régional de 
Bourgogne et de crédits européens, consolidant l’investisse-
ment en propres des Chambres d’agriculture, témoignent de 
l’intérêt de souscrire aujourd’hui à la démarche « TypTerres ».  

F.Kockmann , ex-directeur Chambre Agriculture de Saône et 
Loire 

Pour en savoir plus : consulter le site http://solsdebour-
gogne.fr/ 
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