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25 années d'expérience et de 

travaux dans les vignobles 

 Géologie, hydrogéologie 

 Cartographie sous SIG 

 Base de données 
cartographique des sols 

 Expertises :  

 Sols et terroirs viticoles 

 Sols et milieu naturel 

 Potentialités agricoles 

 

 Animation et formation  

 Développement Durable 

      GEOSOLeau 

      GEOSOLeau 

      GEOSOLeau 

Paysage, géologie et sol 

Présentation et description du milieu naturel par un spécialiste des sols 

et des sous-sols viticoles tout au long de vos visites. 

Pour un projet Œno-touristique d’un domaine ou d’une région viticole, je 
vous propose d’intervenir dans la découverte et la présentation du milieu 
naturel par la voie de l’observation, de l’analyse, de l’information et de la 
compréhension. 

Spécialiste en géologie et sols viticoles, et m’appuyant sur prés de 20 
années d’expériences dans les études et cartographie de terroir je peux, à 
chaque étape de l’approche, adapter le contenu et l’animation au public 
qu’il soit du domaine touristique ou du domaine professionnel ou 
d’affaire, adulte ou enfants. 

L’Objectif est de données aux visiteurs les clés d’identification de 
l’originalité d’un terroir, par la transmission de la culture naturaliste et 
scientifique associée aux milieux naturels et terroirs viticoles.  

Un plus pour vos projets Oeno touristiques et vos 

CIRCUITS DECOUVERTE DE TERROIR VITICOLE : 

Recette pour répondre à quelques questions :   

 

Mais pourquoi de la vigne ici ? : 

 

un peu d’analyse de paysage  

et de culture régionale 

 

 

Quelle Histoire pour un terroir viticole ! : 

 

 

Un peu de géographie, un peu de géologie 

Attention sol fragile, unique en voie 

de disparition ! : 

 

 un peu de pédologie  et d’environnement 

 
Je réponds à toute demande d’intervention sur un vignoble, en association ou non avec un 

partenaire. Contactez moi afin de mettre en place l’animation la mieux adaptée à votre projet. 

 



Méthodes et techniques 

SOLS ET TERROIRS 

Cartographie pédologique à grande 
échelle (plus de 160 000 hectares au 
1/5000ème) dans le cadre de la 
valorisation des vignobles du sud-est de 
la France (dont A.O.C. Côtes du Rhône, 
Côtes du Lubéron, Côtes de Buzet, Côtes 
de Provence, Côtes du Ventoux, 

domaines particuliers…). 

Dossiers d’appellations et proposition de 
délimitation (Duché d’Uzes, Baronnies, Cru 

des côtes du Rhône, Domaine) 

GEOLOGIE, SOLS ET ENVIRONNEMENT 

Caractérisation et cartographie des 

potentialités agricoles (Montpellier 3M) 

Expertises pédologiques pour  la vulnérabilité 

des aquifères karstiques(Parc du Vercors,  

Aptitude des sols à l’assainissement 

autonome (Cucuron – 84) 

Partenaires techniques :   

 SIG-LR  

 Association Climatique de l’Hérault 

 Syndicats d’appellation viticoles (Côtes du 
Rhône, Ventoux, Vins d’Ardèche …)  

 Les Chambres d'Agriculture (Gard, Vaucluse, 
Ardèche…)  

 INRA (InfoSol) et UMR LISAH SupAgro 
Montpellier 

 Agences de l’Eau  RMC et  AG 

 Cabinet SIGALES (Isabelle Letessier) depuis 1987  

GEOSOLeau  proposent une méthode de cartographie 

des sols particulièrement adaptée aux sols viticoles. Elle 

repose sur l’utilisation et le croisement de différents ou-

tils techniques, de recueils d’informations, d’observa-

tions et d’analyses. Ces outils vont de l’étude des docu-

ments géologiques et géographiques existants, aux 

observations de terrains classiques, à l’analyse géomor-

phologique par photos aériennes et à la participation 

active des vignerons et techniciens concernés. La sou-

plesse de cette méthode permet une bonne adaptation 

de l’étude aux contraintes locales naturelles, humaines 

ou de production (appellation, label bio et recherche de 

l’expression du terroir...). 

     ETUDES PRÉALABLES :  

photos interprétation 

geomorphologie,  

géologie,  

 

 

 

      PROSPECTION TERRAIN (observations, son-

dages tarières – 1 pour 2 à 10 ha – repérage GPS) 

     RÉUNION d’échange d’information et travail 

avec les vignerons et techniciens 

     Mise en place de FOSSES 
PÉDOLOGIQUES et observations 
par le pédologue, les vignerons et 
techniciens (1 pour 10 à 20 hecta-

res). 

 

 

 

     CARTOGRAPHIE SOUS 
SIG, ET RÉUNION de synthèse 
et d’analyses des résultats, aide 
à la mise en place des applica-
tions à mener par les vignerons 
et techniciens sur les potentiali-
tés qualitatives du ou des ter-

roirs identifiés.  

 

Réalisations et Partenaires 
Cartographie des sols viticoles 

Base de données géographique des sols (SIG) 

http://www.cotesdurhone.monaoc.com/
http://www.cotesdurhone.monaoc.com/
file:///C:/Users/GEROSOL/Documents/GEOSOL/2010/communication/Nouveau%20site%20Web%202/fossepedo.htm
file:///C:/Users/GEROSOL/Documents/GEOSOL/2010/communication/Nouveau%20site%20Web%202/fossepedo.htm
file:///C:/Users/GEROSOL/Documents/GEOSOL/2010/communication/communication/site/cartosol.htm

