NOTICE D'UTILISATION DE
L'INTERFACE TYPESOL
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Avant propos
''TYPESOL'' est un produit développé par les Chambres d'Agriculture de Bourgogne.
''TYPESOL'' est un logiciel consultable sur internet à partir des sites des Chambres d'Agriculture de
Bourgogne ou du portail Géobourgogne. Le service fourni par ''TYPESOL'' est une démarche
guidée d'aide à la reconnaissance du type de sol en n'importe quel point du territoire bourguignon. Il
s'appuie sur une bibliothèque de 80 fiches descriptives du sol.
Remerciements aux financeurs
Les coûts de développement ont été supportés par le fond européen pour le développement FEDER (46%), le Conseil Régional de Bourgogne (28%) et les Chambres d'Agriculture de
Bourgogne (26%).
Les coûts de fonctionnement sont supportés par les Chambres d'Agriculture de Bourgogne.
Remerciements aux prestataires infrmatiques
Le développement informatique de l'interface TYPESOL a été assuré par la société ATOL CD et
AGROSUP à DIJON.

Les usages attendus
''TYPESOL'' s'adresse à un large panel d'utilisateurs, professionnels et grand public.
TYPESOL ne contient pas de recettes toutes prêtes a être appliquées pour tirer le meilleur
parti des sols. L'application constitue néanmoins la base indispensable d'aide à la décision
dans de multiples domaines.

Production agricole
–

En agriculture, ''TYPESOL'' permet de déterminer les différents types de sol des parcelles.
La prise en compte du type de sol est essentiel pour le calcul de fertilisation, le conseil
d'irrigation, l'évaluation du potentiel de production et de sa variabilité.

–

En viticulture et arboriculture, vous pourrez y retrouver les informations relatives au choix
du porte greffe, ainsi qu'au raisonnement des pratiques de fertilisation.

Urbanisme et environnement
–

TYPESOL constitue également une aide précieuse pour la détermination du potentiel
agronomique des parcelles. Cette information est recherchée pour la conception des schémas
d'urbanisme ou lors de la vente ou la location des terres agricoles.

–

En assainissement, ''TYPESOL'' fournit des éléments sur le comportement hydrique et le
pouvoir épurateur du sol. Ces notions sont utilisées dans le choix et le dimensionnement des
équipements d'assainissement individuel des eaux usées.

–

''TYPESOL'' traite des enjeux environnementaux à travers de l'évaluation du sol à la
sensibilité au transfert des éléments solubles, à son pouvoir épurateur, aux zones humides,....

Formation et animation
–

En tant que particulier, le fonctionnement du sol de votre jardin vous interpelle. Pourquoi le
sol fissure-t-il autant en période de sécheresse ? Le sol de mon jardin est-il très fertile ? Une
source d'information sur le sol à partager avec les détaillants lors de mes achats et entre
passionnés de jardin.

–

Côté enseignement et animation, ''TYPESOL'' est un support pédagogique pour illustrer la
diversité des sols au sein d'un territoire. Véritable élément de compréhension des relations
« sol - plante ».

Important : recommandations d'usage
1. ''TYPESOL'' mobilise les connaissances de l'utilisateur sur le sol. Une connaissance
minimale du comportement et des caractéristiques du sol sont donc nécessaires pour pouvoir
identifier le type de sol. L'utilisation de ''TYPESOL'' sans aucune connaissance
préalable sur le sol est en dehors du champ d'application.
Les connaissances sur le sol les plus fréquemment sollicités pour l'identification du type de
sol sont :
- le sol est-t-il très humide en période hivernale ?
- les plantes manquent-elles rapidement d'eau en période de sécheresse ?
- le sol est-il calcaire ?
- le sol est-il caillouteux ?
- le sol est-il sableux ou argileux ?
2. Les questions posées à l'utilisateur changent en fonction de la zone interrogée. La
consultation de Typesol exige une sélection précise de la zone interrogée.
3. En fin de consultation, la fiche de sol sélectionnée peut être imprimée ou enregistrée en
format PDF.

Par défaut la page de résultat est inactivée. Pour fermer cette page et réactiver le logiciel, il faut
cliquer sur l'un des deux boutons suivants :
« enregistrer » si le sol obtenu correspond à votre attente.
Vous êtes redirigé vers la carte, dernièrement consultée, pour une nouvelle
consultation. La possibilité de fermer le logiciel vous est également offerte.
« annuler »

si la réponse est incorrecte.
Vous êtes redirigé vers la page précédente. La possibilité de redémarrer la
consultation à l'étape de votre choix ou de fermer le logiciel vous est offerte.

Conditions d'accès
A tout moment, vous avez la possibilité de fermer votre compte. ''TYPESOL'' respecte les
conditions CNIL et la loi informatique sur les libertés.
Configuration informatique requise : ''TYPESOL'' est utilisable à partir des versions internet
exploreur 5.0 et suivante et à partir de Mozilla Firefox.

Naviguer sous TYPESOL
Petites Régions Naturelles

Bienvenue sur l'application de détermination du type de sol en Bourgogne.

Etape 1 - Comment utiliser la carte ?
1.1. Repérer le lieu sur lequel porte la recherche du type de sol à l'aide de l'outil zoom (+ et -), des
flèches directionnelles (….) ou du curseur de la souris.
Plusieurs fonds cartographiques (carte routière, carte topographique IGN, vue aérienne) sont
accessibles en activant le bouton bleu (+) à l'aide de la souris, pour un repérage facilité de la zone à
consulter.

1.2. Une fois le lieu d'observation repéré,
–

Activer à l'aide de la souris la barre situé immédiatement au dessus de la carte pour rendre la
carte active.

–

Cliquer sur la carte à l'emplacement exact du questionnement du type de sol. La
détermination du type de sol démarre.

1. activer la carte

2. cliquer à l'endroit
exact de la parcelle

Etape 2 - Comment procéder au choix du type de sol ?
Le principe de navigation
Les différentes réponses à une question amènent une question différente. L'absence de réponse à
une question empêche d'accéder à la question suivante. La recherche du type de sol est stoppée.
Pour déterminer le type de sol, le nombre de questions est compris entre 3 et 7.
A tout moment, il est possible de revenir aux étapes précédentes à l'aide de « l’ascenseur », figurant
en partie droite de l'écran.

Présentation d'une page
question posée

ascenseur

réponses possibles à la question

étape précédente

étape suivante

En cliquant sur le bouton
« précédent », l'utilisateur
retourne à la question
précédente.

En cliquant sur le bouton
« suivant », l'utilisateur valide
sa réponse et passe à la
question suivante.

abandon
En cliquant sur le bouton « abandon »,
l'utilisateur retourne à la carte d'aceuil
pour une nouvelle détermination de sol.

étape en cours
étape antérieure
En cliquant sur une étape
antérieure, l'utilisateur est
redirigé vers à niveau du
questionnaire.

Ouverture de la fiche de sol
Après avoir répondu entre 3 et 6 questions, la recherche aboutit à un type de sol. L'utilisateur peut
visualiser la fiche de sol en cliquant sur « visualiser la fiche de sol ». Une fiche PDF de présentation
du type de sol s'ouvre dans un nouvel onglet.
Si l'utilisateur est satisfait du choix du type de sol, il valide son choix en cliquant sur « merci de
valider le type de sol » et l'application redirige instantanément l'utilisateur vers la carte d'accueil
pour une nouvelle détermination ou pour quitter l'application Websol.
Si l'utilisateur n'est pas satisfait du choix du type de sol, il clique sur « recommencer une
détermination » et l'application redirige l'utilisateur au début du questionnaire, au niveau de la
première question posée. Il est également possible d'utiliser l'ascenseur à droite de l'écran pour
revenir à une étape antérieure.
Visualiser la fiche de sol

Valider son choix et revenir
à la carte d'accueil pour une
nouvelle détermination de
sol ou pour quitter
l'application.

Recommencer la
détermination du type
de sol au début du
questionnaire.

L'ASCENSEUR permet

de revenir aux étapes
antérieures

Présentation d'une fiche de sol

Dénomination de la
petite région naturelle
et des sols. La
dénomination des sols
est
triple
(nom
vernaculaire,
nom
propre au science du
sol, numéro de fiche
de sol).

Un court paragraphe décrit le sol,
en appui de la photographie du sol.

Ce tableau mentionne les principales
caractéristiques hydriques, mécaniques et
chimiques du sol. L'usage du tableau est à
double sens. Lorsque l'utilisateur a
connaissance des paramètres physicochimiques du sol pour la parcelle interrogée,
ces éléments contribuent à la détermination
du type de sol. Dans le cas contraire, ce
tableau constitue une source d'information
pour l'utilisateur.

Ce tableau cible les éléments permettant de
distinguer le sol des autres références de sol.
La prise en considération d'un seul de ces
critères n'est pas suffisant pour faire la
différence entre 2 sols. La prise en
considération de plusieurs de ces critères le
permet.

Les variantes de sol
sont des sols différant
par un ou plusieurs
critères du sol présenté.
Les différences ne sont
pas
suffisamment
importantes pour que
ces sols fassent l'objet
d'une fiche particulière.

Les sols fréquemment associés sont les sols
observés dans la même zone géographique
que le sol de la fiche.

Les propriétés agronomiques,
environnementales
et
les
espèces floristiques prairiales
adaptées au sol sont précisées.
Ces éléments ne sont pas
exhaustifs. Ils ciblent les
éléments les plus remarquables.
Ils
constituent
une
aide
supplémentaire au choix du type
du
sol
lorsque
l'utilisateur
détient
une
approche
pratique
du
sol
(situation
vécue).
Dans le cas contraire,
ces éléments sont une
source d'information
pragmatique sur le
sol.
Références
bibliographiques
utilisées pour la conception de
la fiche de sol et au sein
desquelles l'utilisateur averti
peut trouver des informations
plus détaillées sur les sols.

Illustration montrant un des paysage type de la petite région naturelle.
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