
 
 

CARTO-SOL : 

Expertise agro-pédologique 

et cartographique des sols 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Monsieur Thierry BEUCHET 
Tél : 03.84.77.14.61 
Fax : 03.84.76.52.65 

thierry.beuchet@haute-saone.chambagri.fr 
 

PRIX DE LA PRESTATION 

Tarif et conditions de vente : 
nous consulter 

Retrouvez toutes nos prestations sur le site www.franche-comte.chambagri.fr 

Vous êtes 
- Un agriculteur 

- Un forestier 

- Une entreprise de travaux agricoles ou de drainage 

- Une collectivité ou une association foncière avec des projets 
d’aménagement du territoire. 

Vous souhaitez 
- réaliser un projet de drainage, 

- identifier et localiser des zones humides,  

- mesurer l’impact d’aménagements fonciers sur la 

qualité des sols agricoles impactés. 

- réaliser un programme de reboisement 

Nous vous proposons 
Une expertise agro-pédologique basée sur:  

- des sondages à la tarière 

- des prises de pH avec pH-mètre embarqué 

- des mesures de compaction des sols 
Une cartographie des sols par assistance informatique 

Notre expérience/nos références 
Excellente connaissance de la pédologie du département 

avec plus de 10 000 ha caractérisés dans le cadre des 

plans d’épandage. 

Utilisation du référentiel régional mis au point par le 

service de la Chambre Régionale d’agriculture de 

Franche-Comté 

Associé au réseau national RMQS (Réseau de Mesure de 
la Qualité des Sols). 

Nous vous apportons 
Des documents cartographiques spécialement adaptés 

pour : 

- des demandes d’autorisation de drainage, 

- des plans d’épandages pour les ICPE, 

- des évaluations de mesures compensatoires zones 

humides, 
- des programmes de reboisement. 

 
LES  
 

 Des données infographiques 

compatibles avec les outils 

d’aide à la décision comme 
Mesp@rcelles. 

+ 
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Modalités 
 

 Signature d’une convention ou 

d’un contrat 

 Préparation de l’intervention 

de terrain avec pré-repérage 

cartographique de la zone 

d’étude et collecte de données 

existantes 

 Intervention de terrain 

 Remise d’un compte rendu 

comprenant la nature de votre 

demande, la méthodologie 

respectée, la description des 

profils pédologiques et le 

rendu cartographique avec 

analyse thématique et 

préconisations éventuelles 

 Formats : papier et 
informatique. 

Nos engagements de service 
 

- l’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

- la réactivité, pour garder une longueur d’avance 

- l’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment 

- l’expertise, une large palette de compétences 

- la clarté des informations, pour une relation en toute confiance 

- l’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 
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