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Introduction

 Développé par l’ODARC pour la région Corse,
http://www.odarc.fr/geodarc

 Objectif : Mise à disposition des données utiles dans le cadre d’une
réflexion sur l’orientation agricole d’un territoire

 Outil qui permet la consultation de cartes de potentialités agricoles

La capitalisation de connaissances techniques

-

plusieurs années,
capitalisation et enrichissement des connaissances
3 volets :

1. Un référentiel agronomique sur les cultures
(références techniques sur les cultures, les itinéraires
culturaux, l’irrigation, les coûts de production)

2. Une cartographie des potentialités des sols pour différents
types de cultures et une cartographie de synthèse sur la
vocation culturale (éventail des cultures possibles)

3. Des outils de diffusion
- la plateforme web GéODARC
- un Atlas de cartes et sa notice, édité dans le cadre du projet
MARTE+

Les conditions de pente
1. Les
données

Espace
cultivable

Pente <15%

Limite arabilité (sol, culture)

15 à 30%

Limite mécanisation

>30% ou
altitude>1300m

(terrain, matériel)

B. Les données de référence
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VEGETATION
« Z.A.S.P » Zonage agrosylvo-pastoral (SODETEG)
Potentialités fourragères Elevage
Corse sauf plaine orientale et
massif du Cinto, 1:25 000

B. Les données de référence
1. Les
données

VEGETATION
« Z.A.S.P » Zonage agrosylvo-pastoral (SODETEG)

Pour aller
plus loin...

Potentialités fourragères - Elevage
Corse sauf plaine orientale et
massif du Cinto, 1:25 000

SOL
« R.P.A Référentiel
Pédologique Approfondi »
Potentialités des sols
plaines et coteaux de basse
altitude
1:25 000

Pas de comparaison possible - Données complémentaires

C. La potentialité agricole fourragère
1. Les données

Le Zonage Agro Sylvo Pastoral –
SODETEG – L. Amandier - 1980

VEGETATION
1: 25 000
 Potentialité pour la production de fourrages :
Typologie établie :
- % couverture herbacée
- valeur en unité fourragères
- possibilité de mécanisation
 Formations végétales arborées (% recouvrement
et essences)
 Espace cultivé de l’époque : Cultures, Vignes,
Vergers
Utilisation :
Pour la production de fourrages :Donnée la plus
pertinente même si elle est à interpréter dans le
contexte actuel (évolution des itinéraires culturaux et
des variétés)
Pour les autres types de cultures : pas d’informations

D. L’aptitude agricole des sols
1. Les données

Le R.P.A – Référentiel Pédologique
Approfondi - ODARC

SOL
1: 25 000
Type de sol : propriétés physiques et chimiques
Pierrosité
Qualité du drainage « hydromorphie »
N’indique pas directement la potentialité des
sols

Utilisation :
Potentialités agricoles indiquées dans la notice de
l’Atlas
Potentialités agricoles plus précises accessibles
dans GéODARC

Les outils de diffusion
1. Atlas R.P.A

- Un Atlas de 26 cartes et une notice sur les
potentialités agricoles

Les outils de diffusion
1. Atlas R.P.A

-Une notice sur les potentialités
agricoles

Méthode d’étude des sols
1. Description de fosse

2. Analyses
chimiques

3. +pierrosité, qualité du drainage: Classement du sol

10 000 observations réalisées en Corse

Photointerprétation
Géologie
Topographie

Carte de sol
R.P.A
Référentiel
Pédologique
Approfondi

Emprise R.P.A : 99 000 ha cartographiés
Emprise R.P.A
Plus il y a d’observations, plus
la carte est précise
1 fosse/ 15 ha
1 fosse/ 4 ha

1 fosse/ 20 ha

1 fosse/ 50 ha
1 fosse/ 50 ha
en constitution

La constitution du R.P.A
•Etudes pédologiques SOMIVAC (1957 -1989)
Cartes papier
30 ans de
pédologie

Nomenclature ancienne
Hétérogénéité
•Etudes des terroirs viticoles ODARC (2003-2007)
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Mises à jour
Harmonisation

Carte de sol
Modèle d’interprétation agronomique

Carte d’aptitude pour les cultures

Le modèle d’interprétation agronomique

Modèle d’interprétation agronomique

Automatiser le raisonnement de l’ingénieur agronome
Fournir pour chaque polygône de la carte des sols
-Une note d’appréciation
-Les arguments qui la motivent
-Les possibilités d’améliorations

Travaux INRA-ODARC Typologie des sols Agrumes Plaine Orientale

Les résultats des stations expérimentales
Ex: Drainage / Croissance des oliviers - SEI
Migliacciaro

Diamètre du tronc (cm)
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Nombre de jours après le 8/11/1991

 Intéractions entre facteurs
Les contraintes de pierrosité et de drainage ont un poids différent selon les
types de sol. Elles s’addtionnent ou s’atténuent.

La méthodologie

5 modèles :
Blé (sec)
Luzerne
3 types d’arboricultures en fonction de la sensibilité au drainage
EXIGENCES DES CULTURES

Enracinement ≠

Réagissent différemment aux
propriétés des sols

Besoins en eau ≠

Ex : vigne / agrumes
Ex : Poncirus / Citrange

La méthodologie

PROPRIETES DES SOLS : favorable ou non?

 Regroupement des 84 types de sols en familles
 Pour chaque famille : inventaire des propriétés
favorables et des contraintes

 Hiérarchisation des contraintes

FD
DLI
LILA
LALLA

F : Contrainte Favorable
D : Contrainte Défavorable
LI : Contrainte Limitante
LA : Contrainte très limitante
LLA: Contrainte absolue

La règle de décision
Informations de la carte
de sol
TYPE DE SOL

DRAINAGE

Informations sur les contraintes pour
la culture :

PIERROSITE

-Inventaire et hiérarchisation des
contraintes
Règle de décision :
Dénombrement des contraintes
F
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouv rir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouv rez à nouv eau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, v ous dev rez peut-être supprimer l'image av ant de la réinsérer.

FD=1

A

A-

Cultivable en l'état sans risque

1≤
≤D≤
≤2

D>2 et/ou LI=1

DLI=1

B

B-

LA≥
≥2 et/ou
LI=2 et/ou LA=1 LLA=1

LILA=1

C

C-

LALLA=1

D

D-

E

bien adapter le
Déconseillé
Fortement
Exclu
Cultivable sous réserve d'aménagements
choix variétal et
déconseillé
et/ou de pratiques compensatoires. Les
Des aménagements et/ou des pratiques compensatoires peuvent
maîtriser la conduite
erreurs de conduite pourront marquer les
améliorer le classement du sol mais avec une marge d'amélioration à
rendements et la qualité de manière
évaluer au cas par cas en fonction du coût et de la sensibilité résiduelle
significative
aux aléas après amélioration.

9 classes d’aptitude

A

A-

B

B-

C

C-

D

D-

E

Cultivable en l’état
sans risque
Bien maîtriser le choix
variétal et la conduite
Cultivable sous réserve
d'aménagements et/ou de pratiques
compensatoires. Les erreurs de
conduite pourront marquer les
rendements et la qualité de manière
significative
Des aménagements et/ou des
pratiques compensatoires peuvent
améliorer le classement du sol
mais avec une marge
d'amélioration à évaluer au cas par
cas en fonction du coût et de la
sensibilité résiduelle aux aléas
après amélioration.

L’originalité du modèle

 Prise en compte des relations entre contraintes

 Transparence de la règle de décision :

 « Note » de potentialité mais importent surtout les causes :
-liste des contraintes
-leur « poids » dans la décision

 les causes permettent de décrire les pratiques compensatoires à mettre en
oeuvre pour améliorer les terrains, élargir leur spectre d’utilisation

Les limites d’utilisation

L’ECHELLE DE LA CARTE
 pour un diagnostic à l’échelle de la parcelle : observations complémentaires de
terrain
FACTEURS NON PRIS EN COMPTE:
 Impacts positifs ou négatif des pratiques agricoles (acidification, battance,
tassement, érosion) et des aménagements (drainage, épierrage)
 Facteurs du milieu (érosion, vent, couloirs de gel…)

PROJET DE COMMUNE – « Caractérisation générale »

Schématiser les possibilités de mise
en valeur, donner de grandes
orientations
EX:
Profondeur faible - Parcours
Peu ou pas de contraintes Toutes les cultures irriguées
Hydromorphie acceptable –
toutes les cultures irriguées
avec porte-greffes ou
variétés adaptées à
l’hydromorphie - céréales

PROJET DE COMMUNE – Production identitaire
1. Exemples
d’utilisation

EX : Bastelicaccia et
les agrumes
 Identifier les
secteurs les plus
favorables
 Comprendre les
obstacles à la mise
en valeur
 Les surmonter par
des pratiques
adaptées voir des
aménagements

PROJET DE FILIERE – L’ETUDE DES TERROIRS VITICOLES

Le sol

La qualité du vin

Brunisol de terrasse alluviale peu
ancienne, plat, proche de la mer

NEZ : expressif, notes de type fleurs jaunes, agrumes,

persistance

qualité couleur
4
intensité arômes

équilibre

fruits exotiques mais aussi minérales qui confèrent une
certaine complexité.

corps

3

qualité arômes

2

floral

1
gras

fruité
0

BOUCHE : équilibré avec du corps.

acide

minéral
fruits blancs
miel pollen

fleurs blanches

fleurs jaunes
agrumes
fruits exotiques
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L’outil GéODARC
• Volonté de l’ODARC de diffuser et mettre à
disposition du plus grand nombre les données
utiles dans le cadre d’une réflexion sur l’orientation
agricole d’un territoire,
• Mise en place d’un outil accessible à tous:
développement d’une application web GéODARC
http://www.odarc.fr/geodarc
• Nos partenaires
DREAL Corse (Hébergeur)
ESRI France (Prestataire)
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GéODARC: Comment accéder?
Aller sur le site de l’ODARC: www.odarc.fr
rubrique Portail Géographique, puis GéODARC
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Accès à :
- Consultation des cartes
- Notices
- Références agronomiques
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Documents en ligne…
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FICHES
PRATIQUES
Amandier
Kiwi
Clémentinier
Olivier
Prunier

Non exhaustif…
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GéODARC: Se connecter

Se connecter
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S’inscrire en ligne
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Présentation générale
Fonctionnalités:
- Recherche de commune
- Dessin
- Calcul de surfaces, distances
- Consultation
- Interrogation de données
- Impression…
Et… Analyse
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Données géographiques:
- Photographie aérienne
- Limites administratives
- Pente, altitude, exposition
- Type de sol
- Potentialités des sols
- Zonage agro-sylvo-pastoral

Développé à partir d’ArcGis Server et de l’API Flex
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Consulter, interroger

• Légende: Gérer

l’affichage des données
• Information: Accéder
au détail des données
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Consulter, interroger
Rappel de la carte
des sols

Inventaire classé
des contraintes

Clefs pour
améliorer le sol et
étendre ses
possibilités de
mise en valeur
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Un module innovant…
Intègre un module d’analyse visant à apporter une
aide pour une meilleure connaissance des territoires
et des mises en valeurs agricoles possibles.
Je DESSINE une zone et j’obtiens des
indications sur des questions telles que :
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• Quel est la pente de la zone ?
• Est-elle contraignante pour faire de
l’irrigation?
• Les surfaces sont-elles satisfaisantes d’un
point de vue agronomique?

2 types d’analyses disponibles:
prédéfinies et personnalisées
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Analyses prédéfinies
2 fiches pratiques disponibles
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Niveau de pente: Mécanisable? Irrigable?
Couvert végétal selon
approche pastorale
(données du zonage agrosylvo-pastorale SODETEG)

Synthèse des aptitudes et
contraintes de sol sur les
zones de plaine (données
R.P.A)
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1.
Evaluation
du
parcours
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2. Mise en valeur en zone de plaine
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Analyse personnalisée
Libre choix des données d’analyse
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• Statistique de répartition des
surfaces
Rendu sous forme de:
• tableau simple,
ou
• graphique,
ou
• tableau croisé
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Bilan et perspectives
BILAN
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1. Bon retour de la part des utilisateurs: bureaux d’étude avec une
utilisation dans cadre de projet de ZAP (Vescovato), chambre
d’agriculture pour le projet de SCOT de Balagne, …
Donc un véritable outil d’aide à la planification
1. Au bout de deux ans, plus de 400 premières connexions avec
près d’1/3 d’exploitants agricoles, beaucoup d’organismes
publics mais aussi des bureaux d’études variés et des
étudiants. Des navigations venant aussi d’organismes du
continent ou de l’étranger.
et PERPECTIVES…
1. Intégrer de nouvelles données aux modèles agronomiques
pour prendre en compte l’eau et le climat par exemple.
2. Faire évoluer l’outil GéODARC: une version 2 en cours
L’outil reste adaptable à de nouvelles problématiques

Merci de
votre écoute
Plus d’informations auprès de:
Joanne CARLI: joanne.carli@odarc.fr / 04 95 29 46 54
Julie DEMARTINI: julie.demartini@odarc.fr / 04 95 30 95 64

