Choix des essences en agroforesterie :
utilisation du « Fichier écologique des
essences » pour la Wallonie (BE)
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Choix optimal des essences en agroforesterie

1. Introduction
Dans le cadre d’un projet en agroforesterie, la première étape à toute plantation consiste à choisir
judicieusement les essences. L’objectif fondamental est en effet d’assurer la viabilité et la vigueur des arbres
plantés, ce, sur le long terme. Ce choix se portera en fonction des conditions pédoclimatiques du terrain et
du type de production projeté sur les arbres.
Pour déterminer les essences adaptées à une parcelle, nous disposons en Wallonie du « Nouveau
fichier écologique des essences ».
Fruit d’une collaboration étroite entre divers partenaires académiques, institutionnels et associatifs,
il s’agit d’un logiciel en ligne, très intuitif, incontournable pour tout porteur de projet en agroforesterie.
La fonction première de ce logiciel est d’accorder le choix des essences avec les conditions
pédoclimatiques de la station en vue d’une plantation viable et réussie. Le logiciel permet de se localiser
instantanément sur une carte pour aboutir rapidement, après une succession d’analyses, à une suggestion
d’essences. Parallèlement, le site web « https://www.fichierecologique.be/#!/ » propose une synthèse
exhaustive pour chaque essence recensée : atouts, limites, distribution naturelle, compatibilité
bioclimatique, écogramme d’aptitude, contraintes chimiques et hydriques, enracinement, effet
topographique, aspects sylviculturaux, tempérament, principaux défauts de la grume et recommandations
sylvicoles, agents de dommages, valorisation potentielle du bois.

Pour analyser une situation, le logiciel se base sur une échelle décisionnelle, appelée aptitude des
essences, laquelle compte 4 niveaux (figure 1) :

Figure 1 : Schéma décisionnel permettant de déterminer l'aptitude des essences (fichierecologique.be)

Après avoir identifié sa parcelle, il est utile de compléter voire corriger la première série de résultats
obtenue (acidité du sol,…) en vue d’être le plus précis possible. Dans ce cadre, il est vivement conseillé
d’opérer plusieurs sondages manuels à la tarière.
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Tableau 1 : récapitulatif des critères considérés par le Fichier écologique des essences

En effet, les procédés culturaux peuvent modifier de manière plus ou moins marquée certaines
caractéristiques physico-chimiques du sol.
De plus, le labour et le passage répété des engins agricoles ou le pâturage permanent engendrent la
formation d’un ou plusieurs horizons compactés. Dans ce cas, un mini profil semble indispensable pour
déterminer le/les horizon(s) compacté(s), à savoir leur localisation et leur épaisseur. Le diagnostic peut
conduire à une préparation du sol favorisant une reprise optimale des arbres issus de la plantation.
Deux types d’opérations sont donc nécessaires : un mini-profil et un ou plusieurs sondages à la tarière
avec échantillonnage de la couche supérieure du sol pour une analyse ultérieure en laboratoire.
Les analyses seront privilégiées à l’automne (ou en sortie d’hiver) ; il convient d’éviter les sols trop
secs ou trop humides pour faciliter l’observation de la structure.

2. Usage du Fichier écologique des essences
Le « Fichier écologique des essences » est un outil offrant un support à la décision. Son usage ne
dispense pas de la connaissance, de l’expérience et de l’expertise de terrain.
Pour déterminer les essences adaptées à votre terrain, rendez-vous sur le lien suivant :
https://www.fichierecologique.be.
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Tableau 2: les différentes étapes dans l’usage du logiciel

1. Localisez-vous sur la carte grâce au petit onglet en
haut à droite de la page

5. Appuyez sur « CALCULER »

2. Entrez-y votre adresse

Le programme traite alors les différentes données
dont il dispose à propos de votre parcelle et les
organise dans un tableau récapitulatif.

3. Sélectionnez la carte de votre choix

6. Complétez et corrigez les critères en insérant vos
paramètres sur base de vos analyses de sol et de vos
interprétations, le pH est une donnée indispensable

4. Dessinez votre parcelle X

7. Appuyez sur « VALIDER »
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Vous obtenez les résultats de votre parcelle, à savoir la liste des essences selon leurs aptitudes face
aux caractéristiques pédoclimatiques de la station. On distingue les essences à l’optimum, en tolérance et
en tolérance élargie. Les essences absentes sont celles dites à l’exclusion, elles sont à proscrire.
Tableau 3 : résultats du logiciel (fichierecologique.be)

Au total, 49 essences font partie du diagnostic : 31 feuillus et 18 résineux. Les essences sont
renseignées par un code de deux lettres.

3. Sondage à la tarière
3.1. Introduction
L’objectif du sondage à la tarière est de compléter voire de corriger les données reprises dans le
tableau calculé par le Fichier écologique des essences. Le sondage à la tarière est une expertise de terrain
objective qui prévaut toujours sur l’application « automatique » des critères du Fichier écologique des
essences.
Tableau 4 : Tableau récapitulatif des critères considérés par le Fichier écologique des essences

Le sondage à la tarière permet d’évaluer :
✓ la texture ;
✓ le drainage ;
✓ la phase de profondeur (la
profondeur du sol) ;
✓ la présence d’horizon argileux
en profondeur,…
Une analyse plus avancée permet de
déterminer :
✓ le pH ;
✓ le contexte carbonaté du sol.
L’exposition et les apports d’eau sont
corrigés indépendamment du sondage
avec
l’interprétation
de
la
géomorphologie des lieux
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3.2. Consignes de réalisation d’un sondage à la tarière
Si la parcelle est homogène, 1 seul échantillon suffit. Si par contre la parcelle présente une ou
plusieurs hétérogénéités marquées, il faut diviser la parcelle en plusieurs zones d'échantillonnage. Une
zone d’échantillonnage homogène est couverte par la même culture dans le même état végétatif, ayant le
même précédent cultural et un relief et un sol homogène (couleur, texture, humidité, cailloux, …).
Cependant, même en zone homogène, la surface échantillonnée ne doit pas dépasser 4-5 ha. Pour des
surfaces plus importantes, il est conseillé de morceler la parcelle. Le portail cartographique REQUACARTO
développé par REQUASUD permet de vérifier l’homogénéité du sol de la parcelle et de proposer plusieurs
zones d’échantillons homogènes.
Un échantillon doit être composé d’une dizaine de carottes au minimum, plus suivant la taille de la parcelle.
Les carottes sont prélevées aléatoirement en parcourant la parcelle en « zigzag ». L’échantillon est prélevé
entre 5 et 15 cm en prairie, 5 et 20 cm en culture. Tous les échantillons d’une parcelle homogène sont
regroupées dans un seau propre et le tout est mélangé.

Tableau 5 : étapes d’un relevé à la tarière manuelle par carottage

A.
B.
C.
D.

Après avoir dégagé la surface du sol si nécessaire, prélever l’intégralité de la première carotte dans la tête de la tarière
Lorsque la tête de la tarière est remplie, cela correspond à un avancement de 20 cm
Nettoyer la tête de la tarière pour éliminer les éventuelles salissures avec un couteau
Déposer l’échantillon sur un support
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E.
F.
G.

Les 20 premiers cm sont prélevés

H.

Répéter l’opération jusqu’à environ 1,20 m, si possible. Une fois le sondage réalisé, nous disposons d’une vision
d’ensemble du profil reconstitué. Positionner en parallèle une règle ou un mètre en guise d’échelle et prendre une
photo du profil

I.

Enregistrer la position géographique du point à l’aide d’un GPS ; le cas échéant, le repérer sur une carte IGN 1/10000

Recommencer les étapes A à C
Déposer de nouveau la carotte, au bout de précédent prélèvement (attention à prendre la profondeur de prélèvement
pour bien positionner le tronçon extrait sur le profil de la carotte)

3.3. Analyse en laboratoire
A partir de(s) (l’)échantillon(s) composite(s), il convient surtout de déterminer la présence de
carbonate de calcium, soit de calcium actif dans la terre fine, et le pH. Ce dernier influe sur les réserves
trophiques du sol. Si l’usage d’un kit pH-mètre type Hellige est facile et rapide, l’usage d’un pH-mètre avec
électrodes donne un résultat plus rigoureux.
Il est possible de faire analyser vos échantillons par un laboratoire agréé. Outre le pH et la texture, l’analyse
élémentaire renseigne sur la teneur de votre sol en divers éléments. Ceux-ci ne figurent pas dans les
critères du Fichier écologique des essences, néanmoins ces informations sont toujours utiles aux
agriculteurs pour leurs cultures.
Toute demande d’informations complémentaires peut être adressée à un laboratoire de proximité,
accrédité par le réseau REQUASUD. Celui-ci assure la fiabilité et l’harmonisation des méthodes scientifiques
d’analyse, et la reconnaissance officielle de ses laboratoires internes par l’état belge. Les coordonnés des
différents laboratoires de Wallonie sont disponibles sur le lien suivant :
http://www.requasud.be/laboratoires/
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Tableau 6 : coordonnées des différents laboratoires de proximité REQUASUD

Laboratoires de la Qualité du
lait et d’Agrolab

ASBL COMITE DU LAIT
Route de Herve, 104
4651 BATTICE
+32 (0)87/69.26.30
info@comitedulait.be

Laboratoire Provincial Ernest
Malvoz

ASBL CPL PROMOGEST
Quai du Barbou, 4
4020 LIEGE
+32 (0)4/279.77.36
labo@provincedeliege.be

ASBL Objectif Qualité

Passage des Déportés, 2
5030 GEMBLOUX
+32 (0)81/62.22.61
atisa.gembloux@uliege.be

Laboratoires de la Province de
Liège

ASBL CPL-PROMOGEST
Rue de Dinant, 110
4557 TINLOT-SCRY
+32 (0)4/279.38.00
spaa@provincedeliege.be

Centre provincial de l’agriculture
et de la ruralité

ASBL Brabant Wallon Agro-Qualité
Rue Saint Nicolas, 17
1310 LA HULPE
+32 (0)2/656.09.70
agriculture@brabant.wallon.be

Laboratoire de l’Office Agricole
de la Province de Namur

ASBL OPA-Qualité Ciney
Rue de Saint-Quentin, 14
5590 CINEY
+32 (0)81/77.68.16
office.agricole@province.namur.be

ASBL Centre de Michamps

Horritine 1
6600 BASTOGNE
+32 (0)61/21.08.20
centredemichamps@uclouvain.be

Hainaut Analyses

Site de Ath
Rue Paul Pastur, 11
7800 ATH
+32 (0)68/26.46.90
ha.labo-ath@hianaut.be
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4. Présentation des différents critères du Fichier écologique et protocole
d’analyse
Tableau 7 : récapitulatif des critères considérés par le Fichier écologique des essences

Zone bioclimatique

La détermination des
conditions climatiques de la
station s’appuie sur la carte des
régions
bioclimatiques
de
Wallonie. Dix régions différentes
sont identifiées. Pour chacune
d’elles un ensemble de variables
climatiques importantes pour
l’arbre sont définies
Figure 2 : zones bioclimatiques de Wallonie (fichierecologique.be)
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Pour en savoir plus: https://www.fichierecologique.be/resources/FO135-47-58.pdf

Sigle pédologique initial
Le sigle pédologique d’un sol est représenté par une série de lettres traduisant les caractéristiques
observées. Fonction de celles-ci, différentes combinaisons sont possibles avec la constance d’être toujours
représentées par une série principale qui comprend au minimum 3 lettres :
Tableau 8 : interprétation du sigle pédologique initial (fichierecologique.be)

1

La première lettre, une majuscule, indique la texture de la partie supérieure du profil qui correspond
conventionnellement aux 50 premiers centimètres pour les sols développés dans des formations meubles (ex : A
– sols limoneux).

2

Une minuscule, en deuxième position de la série principale, définit l’état de drainage naturel (exemple : b – sols à
drainage favorable). La classe de drainage renseigne sur l’apparition de taches de couleurs par oxydoréduction
(pseudo-gley) ou d’un horizon bleuâtre à verdâtre par réduction (gley) et en précise la profondeur. Ces
manifestations expriment des conditions d’hydromorphie par ralentissement du drainage naturel ou par
engorgement temporaire ou permanent par excès d’eau.

3

Une minuscule, en troisième position de la série principale, caractérise le type de développement de profil
(exemple : a – sols à horizon B textural), sur base de la présence et la nature, ou l’absence d’un ou plusieurs
horizons diagnostics résultant d’une pédogenèse bien déterminée.

4

Une lettre minuscule (ou deux minuscules ou une majuscule) en quatrième position vient parfois compléter la série
principale en fournissant une précision sur la nature de la charge caillouteuse du sol, et donc du matériau parental,
qu’il soit autochtone (issu de l’altération d’une roche en place) ou allochtone ( issu d’un dépôt). Cette lettre est
renseignée pour les sols présentant une charge en éléments grossiers de plus de 15% en volume.

NB : Une minuscule précédant la majuscule de texture est parfois renseignée, elle indique un substrat de nature différente
de celle du matériau sous-jacent identifié à moins de 125 cm de profondeur. Dans ce cas, la série est dite dérivée.

La légende de la carte numérique des sols de Wallonie est disponible sur le lien suivant :
https://www.fichierecologique.be/resources/LCNSW_TableauSimplifie.pdf
Pour en savoir plus : se référer à la page 7 de la légende de la carte des sols de Belgique
https://fichierecologique.be/resources/LCNSW_V2.pdf

Substrat
Une analyse pédologique avancée permet de déterminer la nature du matériau sous-jacent à moins
de 125 cm de profondeur. Les principaux types de substrat sont présentés dans le document « Légende de la
carte numérique des sols – tableau simplifié », dans la colonne « Série dérivée : substrat » :
https://www.fichierecologique.be/resources/LCNSW_TableauSimplifie.pdf
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La liste complète des substrats est présentée en p. 26 et 27 de la légende de la carte numérique des
sols : https://fichierecologique.be/resources/LCNSW_V2.pdf

Texture
Evaluer la texture vise à estimer globalement la composition granulométrique d’un échantillon de
sol, c’est-à-dire la proportion des trois classes texturales (argiles, limons, sables) :

Figure 3 : diagramme des textures de la Carte des sols de la Belgique (fichierecologique.be)

Cela peut se réaliser grâce à des sensations tactiles (pétrissage entre les doigts) et des tests simples
(boudin, anneau). La connaissance de la classe texturale est indispensable pour diagnostiquer le régime
hydrique des sols et pour appréhender les risques de compaction.

10 | P a g e

Choix optimal des essences en agroforesterie
Tableau 9 : diagnostic de la texture d’un sol (fichierecologique.be)
A.

Prélever des petits échantillons de sol (quelques grammes) et débarrasser-les des éléments grossiers (> 2 mm) ;
l’échantillon doit être à l’état frais, c’est-à-dire ni trop sec, ni saturé en eau. Il est souvent nécessaire d’ajuster l’humidité
en ajoutant de l’eau, ou en malaxant entre les doigts, ou encore en le laissant sécher quelques heures.

B.

Test du boudin : réaliser un boudin d’environ 1-2 cm de diamètre par malaxage entre les paumes.

C.

Test de l’anneau : lorsque le boudin (7-10 cm de long) a pu être réalisé, tenter de joindre ses extrémités pour voir si
c’est possible sans qu’il ne casse.

D.

Interprétation : la clé ci-dessous permet de déterminer la classe de texture
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Drainage
Le drainage du sol dépend de différents facteurs :
•
•
•
•
•

la profondeur de la nappe phréatique ;
la perméabilité du matériau qui constitue le sol (sable vs argile) ;
la présence d’une couche moins perméable en profondeur ;
la profondeur de sol meuble ;
la situation topographique.

Le drainage influence la croissance des végétaux en offrant en suffisance ou non l’eau dont ils ont
besoin et en permettant ou pas à leur enracinement de se développer, pour la plupart en dehors de la zone
« noyée ».
L’excès d’eau dans le sol (engorgement) provoque l’hydromorphie. Selon un engorgement constant
ou temporaire, il se traduit par différents phénomènes :
•
•

•

lorsque l’hydromorphie est permanente, on observe du « gley », le sol prend une teinte grisverdâtre. La zone réduite correspond au niveau du sol où la nappe phréatique se trouve en
permanence ;
lorsque l’hydromorphie est temporaire, on observe du « peuso-gley », la zone du sol
considérée est bariolée de taches de rouille par oxydation du fer et de taches réduites grises.
Elle correspond à la zone de battement de la nappe phréatique : sa limite supérieure
correspond au niveau maximum de la nappe d’eau en hiver.
Pour déterminer le symbole de drainage, réaliser une moyenne des profondeurs à laquelle
apparaissent les tâches de rouilles et de gley pour chaque ensemble homogène et se référer
au tableau ci-après :

Tableau 10 : symboles des différentes classes de drainage (d’après fichierecologique.be)
Drainage naturel
Symbole

Profondeur d’apparition de l’hydromorphie
Limon-argile (G, U, E, A, L)

Limon-argile
(G, U, E, A, L)

Sable (Z, S, P)

a

Excessif

Excessif (sol trop sec)

b

Bon

Légèrement excessif

Rouille

Réduction

Sable (Z, S, P)
Rouille

Réduction

-

-

-

> 125

90-125

-

c

Modéré

80-125

60-90

-

d

Imparfait

50-80

40-60

-

h

Assez pauvre

30-50

20-40

-

i

Pauvre

0-30

0-20

-

e

Assez pauvre

30-50

>80

20-40

>80

f

Pauvre

0-30

40-80

0-20

40-80

g

Très pauvre

<40

-

<40
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Profil
Le profil du sol reflète la manière avec laquelle il s’est formé et a évolué au cours du temps. L’analyse
du profil relate donc en quelque sorte l’histoire du sol.
Le profil est constitué des différentes couches (horizons) distinguées par des différences de couleur,
de texture ou de structure :

Figure 4 : exemples de développement de profil (fichierecologique.be)

Les différents types de développement de profil et leur symbole sont présentés dans le document
« Légende de la carte des sols de Belgique » à la page 19 :
https://fichierecologique.be/resources/LCNSW_V2.pdf

Charge
La nature de la charge caillouteuse renseigne généralement sur la nature de la roche-mère. Elle
permet par conséquent d’affiner le diagnostic stationnel. A titre d’exemple : un sol calcaire présente un
caractère riche et drainant ; un sol schisteux : un caractère moyennement riche et moyennement drainant
et un sol gréseux : un caractère plus pauvre et drainant.
Les différentes natures de charge caillouteuse sont exposées dans le tableau simplifié de la légende
de la carte numérique des sols :
https://www.fichierecologique.be/resources/LCNSW_TableauSimplifie.pdf

Phase
La phase de profondeur du sol est symbolisée par un chiffre selon sa texture et sa pierrosité. Cette
valeur est une indication de la profondeur à laquelle débute le substrat, mais ne signifie en aucun cas que le
sol n’est pas utilisable au-delà de cette profondeur par la végétation.
Les différents symboles de phase de profondeur sont présentés dans le tableau ci-après :
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Tableau 11 : symboles de différentes phases de profondeur (d’après fichierecologique.be)
Substrat
débutant à

Symbole

plus de 125cm

0

80-150 cm

1

40-80 cm

2

40-80 cm
fortement altéré

7

20-40 cm

4

moins de 20 cm

6

Sols non
caillouteux
(<5%)

Sols
organiques

Peu
caillouteux
(15-50%)

Caillouteux
(15-50%)

0

0

0

nature du substrat notée
entre parenthèse devant la
texture - exemple (F)

1

1

1

2

2

2

2

7

7

7

4

4

4

5

6

6

6

3

Très
caillouteux
(>50%)

3

pH
Le pH traduit le degré d’acidité ou d’alcalinité (basicité) de l’eau en contact avec le sol (pH eau). Par
ses interactions avec de nombreux processus chimiques et biologiques, le pH conditionne et reflète la
disponibilité des éléments dans le sol. Il constitue donc un indicateur nécessaire, en combinaison avec
d’autres, pour appréhender la fertilité chimique des sols. Cette donnée est indispensable dans le fichier
écologique des essences pour s’assurer d’un résultat raisonnablement valable.
En agroforesterie, il est utile d’opérer deux mesures de pH : la première dans la couche supérieure
du sol, celle-ci correspond à la couche généralement travaillée lors des opérations culturales et la deuxième,
à une profondeur comprise entre 50 et 80 cm du sol. Il est parfois surprenant d’observer une différence
notable entre ces deux mesures, celles-ci influencent pourtant toutes deux, les cultures et les arbres dont la
prospection des racines est souvent profonde. Cela est plus vrai encore pour les arbres.
Le pH eau peut être estimé rapidement avec « indicateur de pH Hellige » disponible chez tout
fournisseur de matériels forestiers. Néanmoins, une mesure rigoureuse avec des électrodes est vivement
conseillée. Il est enfin utile d’opérer une mesure du pH KCl afin de déterminer si le pH risque d’évoluer au
cours du temps.
Tableau 12 : domaines de pH et interprétation (fichierecologique.be)
La valeur du pH eau est utilisée pour déterminer le niveau trophique à l’aide de la clé trophique, en référence aux cinq
domaines physico-chimiques suivants :
pH eau

Domaine

< 3,8

Hyper acide

3,8 à 4,5

Très acide

4,5 à 5,0

Acide

5 à 7,5

Peu acide (5 à 6,5) à neutre (6,5 à 7,5)

> 7,5

Basique (7,5 à 8,7) à très basique (≥8,7)
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Tableau 13 : méthode de mesure du kit pH Hellige (fichierecologique.be)
Précaution : cette méthode d’estimation rapide ne permet pas de distinguer certains niveaux trophiques. Le recours à une
électrode est alors nécessaire
Principe : le pH est estime en comparant la couleur du réactif avec une échelle de référence située sur le récipient en plastique
blanc
Méthode de mesure : Kit complet : un récipient avec échelle
graduée, une spatule, un flacon de réactif, du papier
absorbant
1. Prélever quelques grammes de terre à l’aide de la
spatule et les placer dans la partie circulaire du
récipient gradué. Veiller à ne pas toucher la terre avec
les doigts, ce qui pourrait influencer le résultat du test !
2. Ajouter quelques gouttes de réactif, jusqu’à ce qu’il
recouvre la terre. Mélanger et attendre 2 à 3 minutes.
3. Faire couler le liquide le long de l’échelle colorée.
4. Estimer le pH en comparant les couleurs du réactif et
de l’échelle
Attention, il faut, autant que possible, veiller à laisser
décanter dans la cupule afin de ne pas fausser la mesure
(particules en suspension dans le liquide)
5. Vider le tout, bien rincer à l’eau et essuyer avec le
papier absorbant.
L’interprétation de la mesure du pH peut s’avérer délicate, notamment dans la distinction des sols acides ou calcaires. La prise
en compte du contexte de la station - nature de la roche mère, position topographique et exposition et le relevé de la flore
indicatrice - constitue un élément très utile pour affiner le diagnostic.

Charge calcaire
La présence d’une roche-mère, d’un substrat ou d’une charge calcaire avant 120 cm de profondeur
reflète une plus grande richesse minérale du sol, favorable à l’installation d’essences plus exigeantes sur le
plan trophique. En effet, les argiles et l'humus du sol forment, en présence de ces ions calcium, des agrégats
(appelés complexes argilo-humiques), capables de retenir à leur surface une plus ou moins grande quantité
de cations disponibles ensuite pour la plante.
La charge calcaire est normalement renseignée sur la carte des sols, elle peut être également
identifiée à l’œil nu.

Sol carbonaté
La présence de carbonates dans la terre fine peut interférer avec la nutrition des végétaux et certains
arbres y sont sensibles.
Le test consiste à verser quelques gouttes d’HCl dilué sur l’échantillon de sol et permet de:
•
•

préciser la nature, carbonatée ou non, des éléments grossiers (caillouteux) ;
déterminer la présence ou l’absence de carbonates dans la terre fine.
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Lorsqu’il y a présence de carbonates, l’acide chlorhydrique (HCl) provoque la dissolution du
carbonate de calcium (CaCO3), ce qui se manifeste par une effervescence et l’apparition de bulles visibles et
audibles.
L’esprit de sel (HCl 23%) est disponible dans tout rayon droguerie, cela correspond ± à du 7mol/L.
Tableau 14 : interprétation du caractère carbonaté d’un sol (fichierecologique.be)
Pratiqué sur la terre fine, le test permet de préciser la localisation et l’intensité de l’effervescence. L’intensité de
l’effervescence traduit à la fois l’abondance de carbonates et l’importance des surfaces de contact ; elle dépend aussi de la
teneur en eau du sol. On la subdivise généralement selon cinq classes :

1. Aucune
effervescence

2. Effervescence
faible

3. Effervescence
moyenne

4. Effervescence
forte

5. Effervescence
très forte

Horizon argileux en profondeur
Certains horizons plus argileux ou plus compacts présents en profondeur permettent d’améliorer la
réserve en eau utile du sol, particulièrement dans les sols à texture sableuse. Ils sont détectés et localisés
lors du profil cultural ou lors des prélèvements à la tarière.

Apports d’eau
Selon leur position dans le paysage, les stations sont plus ou moins approvisionnées en eau. Trois
classes différentes sont déterminées.

Classe C : zone d’apports d’eau permanents. Zone constamment alimentée en eau, qui est liée au réseau hydrographique
par sa position de fond de vallée ou en relation avec des zones de sources. Ce sont le plus souvent des sols alluvionnaires.
Classe B : zone d’apports d’eau variables. Zone située dans des bas de versants, replats, concavités, vallons. Lors des périodes
pluvieuses, les sols de ces situations topographiques sont occasionnellement réalimentés en eau par les écoulements
provenant du versant (ruissellement, écoulements hypodermiques, etc.). Ils ont donc un statut hydrique amélioré par rapport
aux plateaux et aux versants.
Classe A : zone sans apports d’eau latéraux. Zone où l’humidité du sol est essentiellement liée aux pluies et à la capacité de
rétention et de percolation des sols. Il s’agit de sols de plateau ou de pente (pleine pente, hauts de versant, convexités) où
l’eau s’évacue rapidement en suivant le relief.
Figure 5 : différentes classes d’approvisionnement en eau
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Exposition
La situation topographique d’une station peut dans certains cas influencer les conditions climatiques
locales. Ainsi, par rapport à une situation de plat ou de faible pente, les versants marqués se caractérisent
par un surplus ou un manque de lumière selon leur orientation par rapport au soleil. D’autre part, dans les
fonds de vallées encaissées, l’ombrage et la stagnation de froid et d’humidité produisent des conditions
microclimatiques potentiellement dangereuses pour certaines essences sensibles (gelées, manque de
chaleur, brouillards).
Partant de ces constats, quatre positions topographiques ont été différenciées en regard de leurs
effets importants sur le microclimat :
•
•

•
•

les plaines, plateaux et faibles pentes (sous-secteur neutre) : situations, sans microclimats
particuliers et considérées sans effets ;
les versants chauds (sous-secteur chaud) : versants de pente marquée (>12°, soit 20 %)
orientés vers le Sud (125 à 285°), avec surplus de radiation traduite par une atmosphère plus
chaude et sèche et par des écarts de températures plus marqués entre le jour et la nuit. Ces
stations présentent une évaporation plus importante (réserve hydrique plus rapidement
éliminée) ;
les versants froids (sous-secteur froid) : à l’inverse des versants chauds, versants pentus
(>12°, soit 20 %) orientés vers le Nord (285 à 125°) à atmosphère plus fraîche, plus humide et
plus tamponnée (situation plutôt favorable aux espèces à caractère montagnard) ;
les fonds de vallées encaissées (sous-secteur froid) : fond de vallée généralement ombragé
avec risque d’accumulation et de stagnation du froid et de l’humidité (brouillards et gelées
tardives plus fréquents).

Une attention particulière doit également être apportée aux situations topographiques qui
provoquent des accumulations d’air froid, communément appelées « trous à gelées ». Ces situations ne sont
pas formalisées sur la coupe topographique car elles peuvent être très diverses et relèvent de l’expérience
locale (dépressions, plateaux, concavités, etc.) ; il est néanmoins essentiel d’identifier ces situations en regard
de la sensibilité des essences aux gels hors saisons.
Enfin, outre ces considérations purement microclimatiques, les situations de pentes fortes
s’accompagnent d’une profondeur de sol réduite - non systématique - induisant de ce fait un risque pour les
espèces à fort besoin en eau. On distingue généralement le tiers supérieur, le tiers milieu et le tiers inférieur
d’un versant.

Figure 6: conditions microclimatiques locales en fonction de la situation topographique (fichierecologique.be)
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Niveau hydrique
Le niveau hydrique traduit la disponibilité des ressources en eau de la station. Dans le cas des sols
humides, il exprime également le manque d’oxygénation du sol. L’évaluation du niveau hydrique faite par le
Fichier écologique des essences repose sur une échelle de 13 niveaux. Il est évalué grâce à une clé
dichotomique qui repose sur les caractéristiques du sol et la position de la station.

Figure 7: échelle de niveau hydrique (fichierecologique.be)

Niveau trophique
Le niveau trophique traduit la disponibilité des ressources en éléments minéraux de la station. Il est
évalué grâce à une clé qui repose sur les caractéristiques du sol.

Figure 8: échelle de niveau trophique (fichierecologique.be)

Pour en savoir plus: https://www.fichierecologique.be/resources/FO143-cleTrophique.pdf
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5. Choix des essences
Une fois la liste des essences (adaptées à votre parcelle) obtenue, il convient de faire un choix sur
base d’une réflexion préalable indispensable.
Il convient en effet, de réaliser un état des lieux de(s) (la) parcelle(s) et du contexte global dans lequel
elle(s) s’inscri(ven)t. En effet, chaque propriétaire ou gestionnaire présente une réalité propre avec des
contraintes particulières qui varient en fonction de la localisation de la parcelle et de son activité. Il est dès
lors logique de se questionner sur ses propres besoins en termes de fonctions et de productions recherchées
avec l’implantation des éléments agroforestiers. Pour ce faire, il convient de réaliser une liste exhaustive des
objectifs recherchés avec un ordre de priorité.
Uniquement sur cette base, un choix final peut être arrêté. Il est utile de se faire conseiller pour cette
étape du projet.
Se référer au « Guide technique de l’agroforesterie » pour déterminer les fonctions et productions
utiles.

Figure 9 : résultats du logiciel (fichierecologique.be)

Voici une liste non exhaustive des arbres plus communément utilisés en agroforesterie :
Tableau 15 : essences utilisées en agroforesterie
ST
AX
BV
CA
CT
CP
CS
CR
CO
EC
EL
ES

Alisier torminal
Aulne glutineux
Bouleau verruqueux
Charme commun
Châtaignier
Chêne pédonculé
Chêne sessile
Chêne rouge d’Amérique
Cormier
Erable champêtre
Erable plane
Erable sycomore

ME
MR
JR
JN
JH
P…
PO
PM
RO
TC
TP

Mélèze d’Europe
Merisier
Noyer commun
Noyer noir
Noyer hybride
Peuplier
Poirier
Pommier sauvage
Robinier faux Acacia
Tilleul à petites feuilles
Tilleul à grandes feuilles

Il est important d’envisager des essences étrangères également. Pour rappel, de nombreuses
essences présentes dans le même biome aux états-Unis et en Asie peuplaient nos écosystèmes avant la
dernière glaciation. Certaines sont moins sensibles à la sécheresse ; nous pouvons citer l’érable argenté, le
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févier d’Amérique, le copalme d’Amérique, le paulownia, ou encore le chêne blanc. Leur réintroduction en
vue de diversifier les plantations et de répondre aux incertitudes climatiques mérite indiscutablement des
initiatives, certainement prometteuses. En outre, certaines essences méridionales moins gourmandes en eau
sont aussi à considérer, et même davantage : le châtaignier, le chêne chevelu, le chêne pubescent, le cormier,
le noyer hybride, etc. Enfin, si on se cantonne à nos essences indigènes, il importe de s’intéresser également
à des provenances plus méridionales.
Pour en savoir plus, 18 essences indigènes et exotiques sélectionnées dans un contexte de changements
climatiques sont présentées dans la brochure interactive d’Aforclim : « Ouvrons le panel des essences
agroforestières dans un contexte de changements climatiques ». Elle est téléchargeable sur internet.
Pour ce qui est des essences reprises dans le Fichier écologique des essences, vous pouvez disposer
d’une fiche essence pour chaque espèce de la liste. Dans l’exemple ci-dessous, l’Erable plane et le Châtaignier
ont été sélectionnés :

Figure 10: résultats du logiciel (fichierecologique.be)

On peut ainsi obtenir une fiche comparative pour ces deux essences :

Figure 11: comparatif de la fiche essence pour les deux sélectionnées (fichierecologique.be)

A la lecture des fiches essences, on dispose de nombreux renseignements pour orienter son choix.
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