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Objectif et Questions abordées

But : présentation du format actuel des données disponibles en libre accès
Validation du format attendu 

- Quelles fréquences des mises à jour ?
- Quels formats de récupération ?
- Quels accès aux caractéristiques (aujourd’hui et demain) ?



25/03/2022 3

Données Sols – Mises à jour

Données saisies :
Mise à jour annuelle – 1ère en juin / 2nd en septembre (si correctif à apporter)

Données calculées :
Mise à jour tout au long de l’année (ex : fonctions pédotransfert)
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Données Sols – méthode d’interrogation des données

Quel canal d’interrogation des données ?
API AGRO : https://platform.api-agro.eu/members/s/ab9754a8cf9d4af2bbe3f6ed8e8a392a

https://platform.api-agro.eu/members/s/ab9754a8cf9d4af2bbe3f6ed8e8a392a
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Données Sols – format de récupération des données

Quels formats de récupération des données ?
- csv -> un tableau en 2D

- json

Code_Sol Region Nom_ARVALIS Nom_officiel Correspondance_referenciel_pedo_fr Calcaire Pierrosite Texture Profondeur Hydromorphie

AL0016500 Alsace Sol argileux profond hydromorphe sur argiles alluvialesRied gris Réductisol typique Non calcaire (0 à 5%)Non caillouteux (<5%)Argileux (>30% A ou >25% A et >55%S)Profond (arrêt tarière >80 cm)Hydromorphe (<60cm)

AL0016501 Alsace Sol argileux profond hydromorphe sur argiles alluvialesAlluvions argileuses hydromorphes de l'illFluviosol réductisol Non calcaire (0 à 5%)Non caillouteux (<5%)Argileux (>30% A ou >25% A et >55%S)Profond (arrêt tarière >80 cm)Hydromorphe (<60cm)

AL0016502 Alsace Sol argileux humifère hydromorphe profond sur argiles alluvialesRied noir Réductisol-histosol saprique Non calcaire (0 à 5%)Non caillouteux (<5%)Argileux (>30% A ou >25% A et >55%S)Profond (arrêt tarière >80 cm)Hydromorphe (<60cm)
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Données Sols – accès aux caractéristiques
API-AGRO (aujourd’hui) API AGRO (demain)
Code_Sol ID_TYPE_SOL
Region Region
Nom_ARVALIS Nom_Arvalis
Nom_officiel Nom_Vernaculaire
Correspondance_referenciel_pedo_fr Nom_RP
Calcaire Classif_Calcaire
Pierrosite Classif_Pierrosite
Texture Classif_Texture
Profondeur Classif_Profondeur
Hydromorphie Classif_Hydromorphie

code_region
code_calcaire
code_pierrosite
code_texture
code_profondeur
code_hydromorphe
PRA
Nom_Typologie_Regionale
Code_Typologie_Regionale
Nom_Typologie_Departementale
Code_Typologie_Departementale
Nom_CPCS
Nom_IGCS
Source_Donnees
Positionnement_Type
Positionnement_Pente
Positionnement_Versant
Substrat_Geol_Nature
Substrat_Geol_Consistance
Substrat_Geol_Texture
Substrat_Geol_Permeabilite
Substrat_Geol_Enracinement
Code_IGCS
Nom_du_Sol / Nom Officiel
Departement
Surface_sol_dept

"data": [
{
"id": "AL0016500",
"region": "Alsace",
"classif_texture": "Argileux (>30% A ou >25% A et >55%S)",
"classif_calcaire": "Non calcaire (0 à 5%)",
"classif_pierrosite": "Non caillouteux (<5%)",
"classif_profondeur": "Profond (arrêt tarière >80 cm)",
"classif_hydromorphie": "Hydromorphe (<60cm)",
"nom_arvalis": "Sol argileux profond hydromorphe sur argiles 

alluviales",
"nom_vernaculaire": [

"Ried gris"
],
"type_de_sol": [

"Sol Type"
],
"is_obsolete": false,
"pra": [

"67302",
"68302",
"68301",
"67301"

],
"nom_typologie_regionale": [

"Guide des sols d'Alsace - Plaine Centre Alsace"
],
"code_typologie_regionale": [

"12 (Plaine Centre Alsace)"
],
"nom_typologie_departementale": [

"Les principaux sols de la plaine et du Sundgau Haut Rhinois"
],
"code_typologie_departementale": [

"Pas de code"
],
"nom_rp": [

"Réductisol typique"
],
"nom_cpcs": [

"Sol hydromorphe à gley"
],
"nom_igcs": [

"-"
],
"source_donnees": [

"Guide des sols d'Alsace - Plaine Centre Alsace"
],
"positionnement_type": [

"Plaine"
],
"positionnement_pente": "pente très faible (< 2%)",
"positionnement_versant": "-",
"substrat_geol_nature": "Argiles alluviales",
"substrat_geol_consistance": [

"Meuble"
],
"substrat_geol_texture": "Argile lourde",
"substrat_geol_permeabilite": "Faible",
"substrat_geol_enracinement": "Nul",
"code_igcs": [

"-"
],
"nom_du_sol": "Ried gris",
"departement": [],
"surface_sol_dept": "0",
"code_region": "AL",
"code_calcaire": "0",
"code_pierrosite": "0",
"code_texture": "1",
"code_profondeur": "6",
"code_hydromorphe": "5"

},


