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 2009 - 2013 

Cartographie des sols de Château Guiraud, Sauternes (33) 

Cartographie des sols du Lot au 1/250 000. Programme RRP IGCS (46) 

Cartographie des sols de l’appellation Sauternes-Barsac au 1/25 000 (33) 

Inventaire et délimitation au 1/5 000 des zones humides en secteur de projet d’aménagement pour la Commu-

nauté Urbaine de Bordeaux (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 pour la vente de parcelles à 

aménager à Bouliac (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 pour la construction de loge-

ments sociaux à Eysines (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 pour l’aménagement d’un lo-

tissement à Etauliers (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 pour l’aménagement d’un lo-

tissement à Pompignac (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 la construction d’un gazoduc 

(47) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 pour l’aménagement d’une 

parcelle aéroportuaire à Mérignac (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 pour l’aménagement d’un lo-

tissement à Pugnac (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 pour l’agrandissement d’un 

supermarché à Podensac (33) 

 

  



PAGE 3/11 

2014 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 pour un projet de ZAC sur la 

Communauté de Communes d’Ambazac (87) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 pour un projet d’extension à 

Bruges (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 pour un projet d’extension sur 

la zone aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac (33) 

Conseil en défense du Château Corbin-Michotte dans le cadre de la révision de l’AOC Saint-Emilion (33) 

Investigations agro-pédologiques pour le paysagisme du nouveau chai de Marquis d’Alesme à Margaux (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 pour un projet d’extension de 

ZAC à Mérignac (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/3 500 pour un projet de gazoduc pour 

TIGF dans le Gers (32) 

Analyse des sols vis-à-vis de la réglementation zones humides pour un projet de gazoduc pour TIGF en Haute-

Garonne (31) 
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2015 

Recherches de terrain pour mesures compensatoires zones humides : Inventaire et caractérisation hydropédo-

logique des sols à Pessac (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 pour un projet d’extension 

d’entreprise à Mérignac (33) 

Caractérisation du fonctionnement hydropédologique des sols dans le cadre des mesures compensatoires pour 

la « voie nouvelle » à Mérignac (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 pour un projet d’aire de gens 

du voyage à Mérignac (33) 

Délimitation des têtes de bassin versant et inventaire des zones humides incluses dans le SAGE Estuaire (17, 33) 

pour le compte du SMIDDEST 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500, et étude de la perméabilité 

des sols pour l’infiltration in situ des eaux pluviales, pour un projet d’extension hospitalière à Pessac (33) 
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2016 

Etude des sols pour un projet d’agroforesterie dans la presqu’ile d’Ambès (33) 

Cartographie des sols et déterminants hydropédologiques de l’érosion en ravines des sols dans une parcelle 

agricole au droit d’un gazoduc pour GRT gaz (18) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 pour un projet de carrière (77) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 pour un projet de carrière (89) 

Cartographie des sols et investigations agro-pédologiques pour l’aménagement paysager d’un lycée à Lézi-

gnan-Corbières (11) 
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2017 

Cartographie des zones de ruissellement intense sur le bassin versant de la Dordogne (15, 16, 17, 19, 23, 24, 33, 

46, 63) pour le compte d’EPIDOR : inventaire pédologique et modélisation (SCS-CN, IRIP, STREAM) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 pour un projet de déviation 

routière à Cérillan (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 pour un projet de création de 

ZAC à Floirac (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 pour un projet d’extension de 

ZI à Blanquefort (33) 

Etude et cartographie des déterminismes de l’érosion diffuse et moyens de lutte dans le bassin versant de la 

Gandelée (72) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 pour un projet d’extension 

aéroportuaire à Mérignac (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/1 500 pour un projet de canalisation 

de gaz à Saint-Vincent-de-Paul (33) 

Conseil en défense Projet photovoltaïque par prise en compte de la qualité agronomique des sols lors de 

l’enquête publique du PLUi de Langon (33)  

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 et mesures compensatoires 

pour un projet d’extension d’usine de traitement d’eau (94)  

Investigations agro-pédologiques pour l’aménagement de parc en milieu urbain (94) SMER TEGEVAL 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/1 500 et mesure de perméabilité pour 

infiltration pluviale pour un aménagement de village vacances (17) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 pour un projet de création de 

ZAC à Marolles sur Seine (77) 
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2018 

Accompagnement du Bergeracois dans la prise en compte du risque de ruissellement lors de l’élaboration du 

PLUi pour le compte d’EPIDOR 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 pour un projet de la CDC des 

Grands Lacs à Saumos (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 pour un projet de la CDC des 

Grands Lacs à Biscarosse (40) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 et mesures compensatoires 

pour un projet d’extension d’usine de traitement d’eau (94)  

Investigations agropédologiques pour l’aménagement de parc en milieu urbain (94) SMER TEGEVAL 

Cartographie des sols de l’Aveyron au 1/250 000. Programme RRP IGCS (12) 

Etude agropédologique couplée à la délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 

1/10 000, pour un projet photovoltaïque à Allons (47) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 dans le marais poitevin à Puy-

ravault (85) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/10 000 pour un projet de mise en 

culture à Salaunes et Saint-Médard-en-Jalles (33) 
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2019 

Diagnostic agropédologique préliminaire dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle d’aménagement d’un sec-

teur au Crès (34) 

Réalisation de cadres-terroirs de différents sols représentatifs du Bordelais pour le compte du CIVB (33) 

Etude agropédologique pour un projet photovoltaïque à Lannion (22) 

Carte des sols au 1/5 000 de la Réserve Naturelle des Etangs de Mépieu (38) 

Evaluation de la sensibilité des sols à l’érosion pour expertise d’épandage de déchets verts (64) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 pour un projet de parc résiden-

tiel de loisir à Coursac (24) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 pour un projet de parc résiden-

tiel de loisir à Monbazillac (24) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/10 000 pour un projet de parc pho-

tovoltaïque à Saucats (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 dans le cadre de l’élaboration 

du PLUi dans le Sud Gironde (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 pour un projet d’extension 

industrielle à Saint Jean d’Illac (33) 
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2020 

Etude des sols et cartographie des stations forestières préalables au boisement de la Plaine de Pierrelaye-Bes-

sancourt (95) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/10 000 pour un projet de parc éolien 

à Benon (17) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/7 500 pour un projet de parc photo-

voltaïque à Liernolles (03) 

Etude et bibliographie hydropédologique pour Château Corbin-Michotte (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 pour un projet de parc photo-

voltaïque à Renung (40) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 pour un projet de parc photo-

voltaïque à Persac (86) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 pour un projet de lotissement 

à Vayres (33) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/2 500 dans le cadre de l’élaboration 

du PLUi à Saint-Pierre d’Aurillac (33) 

Etude prospective agropédologique de sols à faible aptitude agronomique des Plateaux de Bourgogne du dépar-

tement de l’Yonne (89) 
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2021 

Carte de sols des sols et des tourbes de l’Espace Naturel Sensible de la Trézence (17) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 pour un projet de parc photo-

voltaïque à Egletons et Darnets (24) 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/3 000 pour un projet d’aménagement 

d’une rétention en eau à Condéon (16) 

Études agropédologiques de la ressource sols sur différents sites pour le compte du Ministère des Armées 

Cartographie des sols du Cantal au 1/250 000. Programme RRP IGCS (15) 

Cartographie des sols de l’appellation Montagne Saint-Emilion (33) 

Cartes des sols au 1/65 000 de l’aire urbaine de Dijon Métropole dans le cadre du projet TI Dijon Métropole, 

Programme d’Investissement d’Avenir TIGA 
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2022 

Délimitation et caractérisation hydropédologique des zones humides au 1/5 000 sur le bassin versant du Tescou 

(81) 

 


