
La carte des sols et sa version numérisée : 

des outils précieux au service de la ruralité 

Table ronde sur le Foncier 

Gembloux – 17 juin 2010 

Université de Liège – Gembloux Agro-Bio Tech

Unité de Science du Sol 

Xavier Legrain 



Table ronde sur le Foncier – 17 juin 2010 

La carte des sols et sa version numérisée : des outils précieux au service de la ruralité 

Structure de l’exposé 

 De la carte des sols de la Belgique… 

 … à la Carte Numérique des Sols de Wallonie 

 Vers un système d’information régional sur les sols 

 Exemple : les sols à travers leur drainage naturel 
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La carte des sols de la Belgique (CSB) 

… à l’édition Du levé … 
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La carte des sols de la Belgique (CSB) 

Le livret explicatif Les classes d’aptitude 
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La carte des sols de la Belgique (CSB) 

Base de données de profils pédologiques « Aardewerk » 

58 variables 
(terrain – laboratoire) 

~ 10 000 profils 

~ 70 000 horizons 
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La Carte Numérique des Sols de Wallonie (CNSW) 
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La Carte Numérique des Sols de Wallonie (CNSW) 
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La Carte Numérique des Sols de Wallonie (CNSW) 



Table ronde sur le Foncier – 17 juin 2010 

La carte des sols et sa version numérisée : des outils précieux au service de la ruralité 

La Carte Numérique des Sols de Wallonie (CNSW) 

OCCUPATION ALTITUDES 

GÉOLOGIE 

SOLS 



Table ronde sur le Foncier – 17 juin 2010 

La carte des sols et sa version numérisée : des outils précieux au service de la ruralité 

Vers un système d’information régional sur les sols 

ha %

4110 291 3.1 Aba, Aba(b), AbB

4112 319 3.4 (x)Aba

4114 163 1.7 uAba2_3

4510 2 0.0 Abp, Abp(c), xAbp2

4130 576 6.1 Aca, Ada

4132 293 3.1 (x)Aca, (x)Ada

4134 82 0.9 uADa2_3

7410 957 10.1 Gbap2, GbBp2

7412 1204 12.7 Gbap4, Gbbp4, GbBp4

7420 372 3.9 GDap2, GDBp2

7440 90 0.9 GbBfp2

7442 75 0.8 GbBfp4

7510 137 1.4 Gbbk2, GbBk2

7512 833 8.8 Gbbk4, Gbbk6

7540 415 4.4 GbBK2

7542 637 6.7 GbBK4

7630 299 3.2 Gbax2, GbBx2, GDax2, GDBx2

7632 301 3.2 Gbax4, GbBx4

10100 786 8.3 A-Gbp

10200 724 7.6 A-GDp, A-GFp

Surfaces non cartographiées 30000 30000 672 7.1 NC, OE, OT

9228 97.1

9502 100.0

Sigles majeurs

4020

Sols limoneux à horizon B 

textural / B structural / sans 

développement de profil

Sols limono-caillouteux à charge 

psammitique

Types de sols
250.000 100.000

PTS Superficie

TOTAL

TOTAL SER 93

4010

7410

7510

7610

10000

Sols limono-caillouteux à charge 

calcaire ou argilo-calcaire

Sols limono-caillouteux à charge 

de silexite

Colluvions/alluvions limoneuses 

ou limono-caillouteuses

40%

17%

17%

11%

9%

2%
2%

2%

Famennien supérieur

Viséen inférieur

Tournaisien supérieur

Viséen supérieur

Tournaisien inférieur

Holocène (alluvions)

Famennien inférieur

Autres

30%

21%
16%

10%

8%

7%

6% 2%

7410

7510

10000

4020

4010

30000

7610

Autres

Stratigraphie géologique Pédologie (PTS 250.000) 

Profil altitudinal Profil de pentes 

Changement d’échelle 

Changement de niveau de perception 

… 
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Exemple : les sols à travers leur drainage naturel 

Le drainage naturel d’un sol est sa capacité de 

ressuyage spontané. 

Il dépend de la perméabilité du sol voire des différences de 

perméabilité en son sein (entre horizons) ou avec le substrat, 

des conditions topographiques, de la profondeur et 

fluctuations de la nappe phréatique. 
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  profondeur d’apparition des taches d’hydromorphie : 

nappe 

b  > 120 cm 

c  80 - 120 cm 

d  50 - 80 cm 

h  30 - 50 cm e > 80 cm 

i  < 30 cm f 40 - 80 cm 

    g < 40 cm 

Que nous dit la carte des sols ? 

ex.: Ada 

Exemple : les sols à travers leur drainage naturel 
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Dans quelle mesure le diagnostic de l’hydromorphie 

peut-il renseigner sur le fonctionnement hydrique … actuel ? 

Exemple : les sols à travers leur drainage naturel 
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 Profondeur / Intensité des taches 

P1 <  P2 

I1 <  I2 

Exemple : les sols à travers leur drainage naturel 

? ? 
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 Profondeur / Intensité des taches 

 Evolution de l’hydromorphie en profondeur 

horizon 

- perméable 

? 

i 

h 

d 

c 

Exemple : les sols à travers leur drainage naturel 

g 

nappe 
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 Profondeur / Intensité des taches 

 Evolution de l’hydromorphie en profondeur 

Prise en compte de : 

  - la profondeur d’apparition des taches ; 

  - l’intensité des taches ; 

  - la couleur de la matrice (grisâtre, pâle, …) ; 

  - l’évolution de l’hydromorphie en profondeur. 

Exemple : les sols à travers leur drainage naturel 
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 Profondeur / Intensité des taches 

 Evolution de l’hydromorphie en profondeur 

 Saisonnalité du régime hydrique 

Un engorgement en eau à faible profondeur en hiver a-t’il 

une conséquence sur le développement de la plante si cet 

engorgement disparaît au printemps ? 

Exemple : les sols à travers leur drainage naturel 
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 Profondeur / Intensité des taches 

 Evolution de l’hydromorphie en profondeur 

 Saisonnalité du régime hydrique 

 Hydromorphie non fonctionnelle 

Exemple : les sols à travers leur drainage naturel 
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 Hydromorphie non fonctionnelle (?) 

 héritages périglaciaires (glosses) 

© L. Bock (ULg -GxABT) 

© L. Bock (ULg -GxABT) 

coupe horizontale 

coupe verticale 

Travaux de R. Langhor en forêt de Soignes 

Exemple : les sols à travers leur drainage naturel 
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 Hydromorphie non fonctionnelle (?) 

 héritages périglaciaires (glosses) 

 drainage artificiel 

- certaines taches augmentent en nombre, d’autres 

diminuent en intensité, mais aucune ne disparaît ! 

- changement du fonctionnement hydrique ? 

Pour interpréter les signes d’hydromorphie en terme fonctionnel, 

il est nécessaire de les replacer dans le contexte général du 

profil et de son environnement. 

Exemple : les sols à travers leur drainage naturel 
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Exemple : les sols à travers leur drainage naturel 
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   Tomographie de l’hydromorphie 

Exemple : les sols à travers leur drainage naturel 

0 – 30 cm 30 – 40 cm 40 – 50 cm 50 – 60 cm 60 – 70 cm 70 – 80 cm 80 – 90 cm 90 – 100 cm 100 – 110 cm 110 – 120 cm 
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Exemple : les sols à travers leur drainage naturel 

0 cm 

120 cm 
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MERCI de votre attention … 


