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Contexte et objectifsContexte et objectifs

Axe 3 :

⇒ Quelles méthodes de traitement sur les données sols

⇒ Pour quels besoins en applications thématiques ?

Réseau Mixte Technologique « Sols et Territoires »

« Mieux faire prendre en compte les sols dans différentes politiques, projets et 

programmes d’action. »

Objectifs

⇒ Inventaire :  applications thématiques et méthodes de traitement.

⇒ Conception : système d’information facilitant la mise en commun des méthodes et 

des applications.

⇒ Diffusion : mise à disposition de la base de données.

Application thématique: Etude utilisant une base de données cartographique sur les sols 

appliquée au traitement d’une problématique sur un thème donné.



Etapes opEtapes opéérationnellesrationnelles du projetdu projet
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Etape n°1

Analyses 

préliminaires

Etape n°3

Conception

Etape n°4

Saisie

Etape n°2

Solution

Etape n°5

Evaluation



Etape nEtape n°°11 -- Analyses prAnalyses prééliminairesliminaires
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Recherche de méthodes de mise en œuvre.

Recherche de résultats d’applications.

Connaissance de l’évolution d’utilisation des bases de données sols.



Etape nEtape n°°22 –– Proposition dProposition d’’une solutionune solution
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Analyses 

préliminaires



Etape nEtape n°°3 3 –– ConceptionConception
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Analyses 

préliminaires

Solution



Conception Conception –– ModModèèle Conceptuel de Donnle Conceptuel de Donnéée (MCD)e (MCD)

APPLICATIONREFERECENCES BIBLIOGRAPHIQUES

METHODE DE MISE EN OEUVRE
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Conception Conception –– ModModèèle Logique de Donnle Logique de Donnéée (MLD)e (MLD)

8



Analyses 

préliminaires

Conception

Etape nEtape n°°4 4 –– Saisie dans Saisie dans ApplicaSolApplicaSol
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Solution



Interface de saisie Interface de saisie –– Ouverture de lOuverture de l’’applicationapplication
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Interface de saisie Interface de saisie –– Saisie dSaisie d’’une applicationune application

7 parties

• Caractéristiques générales.

• Localisation.

• Source de l’information.

• Thématique(s).

• Organisme demandeur/

Concepteur.

• Références bibliographiques.
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Interface de saisie Interface de saisie –– Saisie dSaisie d’’une mune mééthodethode
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Etape nEtape n°°5 5 –– Evaluation de la baseEvaluation de la base

Renseignement 

de la base
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Analyses 

préliminaires

Conception

Solution



Evaluation Evaluation –– Exploitation de la base Exploitation de la base ApplicaSolApplicaSol (1/4)(1/4)

La base de données est-elle fonctionnelle ? 

⇒ Exploitation de son contenu pour répondre aux différents usages.

Exemple

Recherche de méthodes utilisées en Languedoc-Roussillon pour l’estimation des réserves en eau 

des sols.

3 résultats obtenus :

• Méthode n°1 : diagnostic du réservoir en eau du sol (RES);

• Méthode n°2 : appréciation de la réserve utile des sols des plaines en Languedoc-Roussillon;

• Méthode n°3 : évaluation de la sensibilité de la ressource en eau souterraine par analyse 

multicritère.

⇒ Possibilité d’avoir plus de détails sur la méthode : résolution, type de validation, étapes de 

traitement, données utilisées, etc.
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1- Recherche de méthodes de mise en œuvre



Evaluation Evaluation –– Exploitation de la base Exploitation de la base ApplicaSolApplicaSol (2/4)(2/4)

2- Connaissance de l’évolution d’utilisation des bases de données sols

Nombre d’applications par régions

Programmes de cartographie avancés :

- Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-

Côtes d’Azur, Bourgogne : échelle 1/250 000 (RRP). 

- Centre, Poitou-Charente : échelle 1/50 000.

- Alsace : 1/100 000 (plaines) et 1/250 000 (RRP).

15

• Evolution quantitative : nombre d’application par région



Evaluation Evaluation –– Exploitation de la base Exploitation de la base ApplicaSolApplicaSol (3/4)(3/4)

• Evolution qualitative : exemple des thématiques
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Gestion des sols / Préservation de

la ressource sol

Gestion du territoire / Préservation

des ressources ou d'écosytèmes

Gestion du territoire / Durabilité

d'activités

Connaissance de la ressource en sol

Autres

Evolution des groupes de thématique par période

⇒ Avancée notable des programmes d’acquisition des données sols et de 

cartographie.

⇒ Prise en compte des sols de plus en plus fréquente dans les politiques publiques de 

gestion du territoire.16



Evaluation Evaluation –– Exploitation de la base Exploitation de la base ApplicaSolApplicaSol (4/4)(4/4)
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Exemple des méthodes de traitement :
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Conclusion Conclusion –– Etat dEtat d’’avancement du projetavancement du projet

• Conception d’une base de données fonctionnelle.

• Conception d’interfaces de saisie et d’administration.

• Mise à disposition du dictionnaire de données et support d’aide à l’utilisateur.

• Saisie d’environ 300 applications et 40 méthodes.
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• Saisie des (nombreuses) autres applications et méthodes.

• Diffusion de la base aux utilisateurs.

Objectifs accomplisObjectifs accomplis

A effectuerA effectuer



Conclusion Conclusion –– Perspectives dPerspectives d’é’évolutionvolution
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• Outil de génération automatique de fiches récapitulatives en PDF.

• Outil de spatialisation des applications.

Diffusion de la base de données aux utilisateurs.

• Passage du format Access au format PostgreSQL.

• Développement de l’interface d’interrogation de la base en PHP.

• Déploiement sur le site Internet du RMT « Sols et Territoires ».

A court termeA court terme

A long termeA long terme
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Merci de votre attention…



Types de thTypes de théématiquesmatiques
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DDéétails interface de saisietails interface de saisie

Interface de sélection des organismes dans la base



DDéétails interface dtails interface d’’administrationadministration
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Outil : Fiche rOutil : Fiche réécapitulative capitulative 

Exemple de fiche récapitulative
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ImplImpléémentation web : premier jetmentation web : premier jet


