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Conséquences attendues 
sur la distribution des espèces 



=> Prise en compte des conditions stationnelles indispensable pour 
envisager les conséquences sur les méthodes de gestion et sur la 
production 

Conséquences attendues 
à l'échelle locale 



La diversité des sols forestiers du PNR H-J 

=> Nécessité de cartographier les sols 



Variabilité spatiale des sols 
 
=> mise au point d'une méthode 
de cartographie adaptée qui 
intègre les différentes échelles 
de variation 

Briot et al. sous presse 



Méthode de cartographie 

Localisation des zones de 
référence (ZR) et des 150 
transects pour une 
cartographie à 1/50 000. 

Extension du modèle 
d'organisation spatiale à 
1/100 000 



Méthode de cartographie 

Sur des zones représentatives (= de référence) 
 
1. Délimitation des unités géologiques homogènes (modes de fissuration et d'altération), 
2. Délimitation des unités topographiques homogènes (MNT) qui subdivisent les unités 
géologiques, 
3. Echantillonnage sur le terrain sur des transects de 100 à 400 m, 
4. Description morphologique des sols et calcul de la RU eau, 
5. Extension spatiale en dehors des zones de référence. 



Résultats sur les ZR : unités géologiques 



Résultats sur les ZR : unités topographiques 



Résultats sur les ZR : complexes pédologiques 



Géol. 

Topo. Complexes de sols 

Résultats : extension sur la totalité du territoire 



Complexes de sols 

Résultats : extension sur la totalité du territoire 

Carte des réserves en eau 
 > minimum 
 > maximum 
 > moyenne 
 > en fonction des espèces 



Calcul de la réserve en eau maximum : RUm 

RUmhorizon = CoefTextMO x épaisseur x (1 – EG%/100) 
 
RUm sol = somme des RUmhorizon 
 
 
Avec : 
 
- épaisseur : épaisseur de l'horizon (cm) 
 
- EG% : teneur en éléments grossiers ("cailloux") 
 
-  CoefTextMO : rétention en eau d'une épaisseur de 1 cm de sol (mm) 
déterminé en fonction de la texture et de la teneur en matière organique 



Résultats : cartographie de la RUm 

Variabilité du mode de débit du 
calcaire 



Résultats : cartographie de la RUm 

Détermination du volume accessible en fonction du type de roche  



Utilisation des données 

Carte de la RUm : information sur la RUm et sa variabilité jusqu'à l'échelle du 
groupe de parcelles  
 
 > Combinaison avec la modélisation climatique (D. Joly) et peuplements 
 
  > Détermination du niveau de sensibilité au changement climatique 
 
   > Choix dans les pratiques sylvicoles 



Utilisation des données pour la gestion 

Diagnostic affiné à l'échelle de la parcelle 
 
> Retour sur le terrain 

Observations  
 
+ clé de détermination de la RUm => choix sylvicoles 


