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Différentes solutions 
techniques testées 

WebSol : 

• développé depuis 2007 dans le cadre d’un projet CASDAR, 

repris par le RMT Sols et Territoires 

• adapté aux BDDsols sous  DoneSol 

• spécifique aux données surfaciques 

• 2 plateformes en production :  

   Infosol (Loiret), ARAA (Alsace) 

• d’autres en attentes 

 

D’autres solutions existent …  

• NosTerritoires (Limousin) 

• Typesol Bourgogne 

Infrastructures de Données Spatiales (IDS) :  

• outils Open source  

• expérience mise en œuvre en Bretagne et en Alsace  

• Extension développée pour reprendre les fonctionnalités du menu 

Découverte de WebSol.  

• Interface cartographique souple et ergonomique 

• Gestion des métadonnées 



Websol  : voir et interroger une 
BDDsols au format Donesol 

 Un accès libre 

– Visualisation des unités cartographiques 
(UCS) et de leur composition en types de 
sols (UTS) 

 Un accès réservé avec login et mot de 
passe 

– Consultation du détail des types de sols 

– Interrogation de tous les paramètres 
décrivant les types de sols et strates de 
sols (requêtes par sélection de variables) 

 

 Un outil déployable pour toute BDD sols 
au format DoneSol  

– différentes modalités proposées 

– codes sources, notices techniques, formation 

– Renseignements :  A Chafchafi (CRA AURA) 

              B Toutain (Infosol) .03 

UTILISATEURS 

GESTIONNAIRES 

BDDSOLS  



Websol Loiret 
accès libre en mode 
découverte http://infosol.websol.fr/ 

Présenté au Salon de l‘agriculture 

mars 2016 

Mise en commun d’éléments de 

contenu pour le paramétrage 

(page d’accueil, info légales…) 

En parallèle :  

Travail de fond sur 

la publication des 

métadonnées 



Travaux en cours sur 
les métadonnées 

 Appui aux gestionnaires de données sols pour mieux faire connaître 

leurs données et se mettre en conformité vis-à-vis d’INSPIRE 

 Des livrables 

– Synthèse sur les métadonnées 

– Modèle de fiche de métadonnées pour un Référentiel Régional 

Pédologique (RRP) 

– Notice d’aide à la saisie de métadonnées pour un RRP 

 Une enquête en cours depuis le 8 avril 

– 28 destinataires, 15 réponses à ce jour 

– 73% n’ont pas publié de métadonnées 

– 53% communiquent sur leurs données via leur site internet 

– 50% prêts à publier les métadonnées en autonomie à l’aide des supports 

proposés par le RMTsols 

– 50% seraient intéressés par l’utilisation de la plateforme du CATI de 

l’INRA 



Websol Alsace  
accès en mode ‘réservé’ 

 3 bases de données accessibles 1/250 000,  
1/100 000 et 1/25 000 depuis mars 2016 

 Consultation des unités cartographiques  

et types de sol 
– À l’écran 

– Export sous forme de formulaires pdf 

 Des requêtes facile à construire et  

différents accès aux résultats 
- sélection de variables et 2 modes d’agrégation à l’Unité 

Cartographique de Sol (UCS) 

-possibilité de mise en commun de requêtes  

-visualisation de la carte 

-visualisation des tableaux de résultats agrégés  

-exportation des tableaux en format .csv 
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http://alsace.websol.fr/ 

 

http://alsace.websol.fr/
http://alsace.websol.fr/


Données sols en accès libre sur une 
infrastructure de données géographiques    

Une sélection de données traitées et mises en forme,  

une utilisation simple,  une interface attrayante  

 

Collaboration entre acteurs du RMT Sols et Territoires 

Valorisation des multiples fonctionnalités d’un outil OpenSource 
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Affichage de 

cartes 

thématiques 

-matériau parental 

-éléments grossiers 

-drainage interne 

-profondeur de sol 

-texture 

 

https://www.cigalsace.org/partenaires/araa/sols_alsace/#/home 



interroger les 

types de sols 

(UTS) d’une 

unité 

cartographique 

(UCS) 

Afficher des cartes 

thématiques 

avec la 

légende associée 

 

Changer le fond de 

carte 

.08 

MODE DECOUVERTE 

UTILISATION D’UN SERVICE WEBSOL 



MODE EXPERT 

Toute la puissance et la richesse des outils  

OpenSource d’une infrastructure de données 

géographiques 

 

Modifier les affichages 

Ajouter des dessins, commentaires sur les cartes 

Combiner avec d’autres sources de données 

Demande d’exportation des données 

Gestion de flux de données 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Un atelier prévu à l’automne 2016 

sur la diffusion des données sols 

 


