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Thème Idées importantes Précisions Mise en œuvre 

Spécifications des cartes 
à produire 

Echelle de la carte - 1 :10 000e serait l’échelle la plus appropriée 
- Adéquation type d’utilisation/échelle 
- Réfléchir à des usages variés pour une 

réflexion partagée : l’échelle est un levier de 
ces usages 

- Produire des cartes dans l’idéal au 
1 :10 000e 

- Indiquer clairement et de façon 
pédagogique l’échelle et les limites 
d’utilisation (1) 

Fiabilité de la carte - Fiabilité des indicateurs et des données de 
base 

- Cartes d’incertitude  

- Indiquer clairement les limites 
d’utilisation de l’indicateur 

- Produire des cartes d’incertitude (1) 

Exhaustivité - Donnée disponible sur l’ensemble de 
l’Occitanie 

- Donnée disponible sur l’ensemble de l’Hérault 

- Augmenter le périmètre 
géographique pour un 
« TerraOccitanIA 2 » 

Thématiques identifiées 
pour l’usage des 
données sol 

Fonction régulation des 
eaux 

- Dans le cadre de la gestion du ruissellement, 
identifier les zones propices à l’infiltration 
pour éviter 
l’imperméabilisation/désimperméabiliser, 
GEMAPI, ruissellement… 

- Cartes d’aptitude à l’épandage 
Assainissement non collectif 

- Cela intéresserait des bureaux 
d’étude privés qui pourraient les 
utiliser dans le cadre de prestations 

Lien avec la 
réglementation 
nationale et européenne 
(notamment le zéro 
artificialisation nette) 
 
 

- Vision intégrée des données pédologiques et 
d’occupation du sol à étudier 

- Suivi des enjeux à l’échelle nationale 
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Utilisation de 
l’information 
pédologique 

Utilisation de 
l’information 
pédologique 

- Besoin d’accompagnement pour les petites 
structures 

- Partager les méthodes d’élaboration des 
cartes thématiques 

- Besoin d’indicateurs 
- Besoin de sensibilisation 
- Besoin de référent à des échelons régionaux 

- Mettre à disposition guides 
d’utilisation, formation 

- Mettre à disposition une liste de 
personnes ressources… 

- Mettre en place un espace d’échange 
pour la création de cartes 
thématiques (3) 

- Créer des indicateurs adaptés aux 
besoins 

 
 
 
 
 
 
 
 
Données pédologiques 
ponctuelles  

Accès aux données déjà 
enregistrées 

- La base de données « brutes » peut être une 
ressource intéressante 

- Mettre autant que possible à 
disposition les données brutes (4) 

- Accès à des fiches de profil 
simplifiées (photos ?) 

Mutualisation des 
données pédologiques à 
enregistrer 

- De nombreuses données pédologiques sont 
collectées par des acteurs différents : faire 
remonter les données dans l’objectif de 
réaliser une carte des sols commune, 
systématiser la collecte (exemple cité par 
Montpellier et Sète : les données collectées 
pour la gestion de l’Assainissement Non 
Collectif) 

- Capitaliser les données pédologiques 
anciennes : plusieurs gisements identifiés, 
notamment cartes de potentialités viticoles 

- Disposer d’outils pour normaliser les 
données (ex : cahier des charges pour 
prestataire, méthode 
d’harmonisation pour les données 
anciennes)(2) 

- Disposer d’un outil simple  pour la 
remontée de ces informations 

- Outil participatif qui permettrait de 
saisir de la donnée ponctuelle 
ancienne 

- Pérenniser une structure/personne 
ressource pour animer, alimenter, 
maintenir l’outil, ce qui nécessite des 
co-financements 

- Recenser toutes les données 
existantes en Occitanie 

(1) Actions prévues dans le cadre du projet TerraOccitanIA. 

(2) Certains de ces outils existent déjà mais manquent sans doute de visibilité (base de données nationale DoneSol, catalogue Refersols, norme pour les études pédologiques, guides) 

(3) Bon à savoir : les adhérents d’OPenIG intéressés par cette thématique peuvent rejoindre le Groupe de Travail Sols qui a repris depuis juin dernier ! 

(4) Les données ponctuelles peuvent être protégées par la réglementation sur les données personnelles : leur mise à disposition doit donc se faire au cas par cas, après vérifications.  

https://dw3.gissol.fr/login
https://webapps.gissol.fr/georefersols/

