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Délimitation des pédopaysages par cartographie numérique : 
application sur une partie des Combrailles

1. Contexte : la cartographie des sols en Auvergne

2. Matériel et Méthode

3. Résultats de la prédiction et perspectives
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Cartographie des sols : Terrain vs Numérique

© Alain Ruellan
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Sol = f (CL, O, R, P, T)
avec : 

CL : CLimat

O : Organismes vivants

R : Relief

P : matériau Parental

T : Temps

Climat

+

Relief

+

Géologie

+

Occupation 

du sol 

=

SOL

Cartographie numérique : un outil pour optimiser le travail de terrain



Assemblée des acteurs de la géomatique – 9 décembre 2010                                                                                                              4

Délimitation des pédopaysages par cartographie numérique : application sur une partie des Combrailles

Objectifs

 évaluer les aptitudes à différents usages

(agriculture, environnement, aménagement des territoires) et

en préciser les risques pour aider à la décision.

 constituer des bases de données de

qualité répondant aux besoins des

utilisateurs ;

 identifier, définir et localiser les principaux

types de sols d’une région ou d’un territoire et

caractériser leurs propriétés ;

Le programme national IGCS : Inventorier les sols pour mieux les gérer
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1/10 000

Parcelles

Secteurs de 
référence (SR)

1/50 000 à 1/100 000

Petites Régions

Connaissance Pédologique 
de la France (CPF)

1/250 000

Régions, Départements

Référentiels Régionaux 
Pédologiques (RRP)

Cartographie des sols d’Auvergne : de l’analyse spatiale à la gestion des territoires – La cartographie des sols

Le programme national IGCS : principales échelles traitées

Pédopaysage Sol
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La notion de pédopaysage

Pédopaysage 1 :

Versant Sud Ouest de forte 

pente, Chênes, Calcaire 

altéré, CALCOSOL 90% et 

RENDOSOL 10%

Pédopaysage 2 : 

Versant Sud Est,  Calcaire 

dur, LITHOSOL 90% et 

RENDOSOL 10%

Pédopaysage 3 : 

Plaine cultivée, alluvions 

argileuses,

BRUNISOL 80% et 

RÉDOXISOL 20% 

Pédopaysage = portion de paysage dans laquelle les facteurs de 

genèse des sols sont homogènes

Facteurs de genèse des sols : 

• Morpholgie (relief, pente, exposition, …)

• Géologie

• Occupation du sol

• Climat 

• Durée

Dans un pédopaysage, l’inventaire et la proportion des types de sol 

sont connus mais pas leurs limites
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Avancement du RRP
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Avancement du RRP en Auvergne et choix de la zone d’étude
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Objectifs

- Exploiter les données pédologiques existantes

- Utiliser des données environnementales précises et de 

qualité (MNT et géologie)

- Produire une carte prédictive pour faciliter le travail de 

terrain
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Les différents modèles prédictifs
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La méthode MART : Multiple Additive Regression Tree
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Méthodologie

Pré-traitements

préparation des variables  

Modélisation 

classification

Validation  

numérique

Extrapolation

sur zones inconnues

Validation             

terrain

OK?

y=f(xn)

Zone d’étude

Zone 

d’apprentissage

y + xn

xn

y = variable sol à prédire 

(pédopaysage )

xn = variables 

environnementales 

(géologie, altitude, pente, 

etc.)

OK?

ArcGIS

R

R

R

ArcGIS 

+ 

terrain
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Les données utilisées

Données 

d’apprentissage

- Carte pédologique de France au 

100 000ème

Feuille de Vichy

INRA

Vecteur

Données 

environnementales

- MNT au pas de 10m

Raster

- BD Objets-Géol50

Feuilles de Saint-Gervais d’Auvergne et 

d’Aigueperse

BRGM

Vecteur
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Pré-traitement des données avec ArcGIS

Données 

d’apprentissage

-Regroupement d’unités de sol pour 

utilisation des données 1/100 000 au 

1/250 000

-Rasterisation couche 

« pédopaysages apprentissage »

Données 

environnementales

-Calcul de dérivés du MNT sur spatial 

analyst

-Intégration du voisinage (= lissage) 

sur spatial analyst

-Harmonisation de la géologie des 2 

feuilles

-Rasterisation couche « géologie »

Raster de même étendue et de même maille

Maille 100m x 100m / échelle 1/250 000
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Dérivés du MNT

−Pente

−Indices de courbure

−Indice de Beven 
Saturation potentielle en eau 

des sols

Beven = ln (A/B)

A : surface drainée

B : pente locale en %

−DPPR
Distance hydrologique au plus 

proche réseau de drainage

−HPPR
Hauteur au plus proche réseau 

de drainage
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Intégration du voisinage = Lissage
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Résultats de la modélisation sous R importés sous ArcMap
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Interprétation du modèle et validation numérique

Indice global = 66%
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