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1. Introduction  

Le Programme de Gestion Durable de l’Azote en Agriculture (PGDA) présente un même programme 
d’action (ou code de bonnes pratiques agricoles) pour toutes les zones vulnérables sans tenir compte 
de la spécificité de celles-ci.  On observe en effet une grande variabilité de faciès du sol inter- et intra-
zone.  A titre d’exemple, la zone de Hesbaye est globalement caractérisée par des sols limoneux 
profonds (quelques mètres) alors que la zone du Sud-namurois se distingue par la part relativement 
importante de sols caillouteux peu profonds (quelques décimètres).  Dans la zone de Comines-
Warneton, pourtant très petite (61 km²), des sols sableux côtoient des sols argileux. 

Parmi les bonnes pratiques agricoles, certaines sont meilleures que d’autres. Il est en effet préférable, 
pour l’environnement, de valoriser les engrais de ferme au printemps plutôt qu’en automne (même 
avec un couvert hivernal), de ne pas stocker ceux-ci sur des terrains perméables, … 

Afin de pouvoir mieux conseiller les agriculteurs, il faut pouvoir « croiser » le facteur « pratiques 
agricoles » et le facteur « sol » (Figure 1).  Ainsi, dans chaque exploitation, il serait possible, tenant 
compte des pratiques en cours et des caractéristiques pédologiques de chacune des parcelles, de 
localiser (à défaut de pourvoir les éviter) certaines pratiques « à risque » dans des parcelles 
relativement (à l’échelle de l’exploitation) moins sensibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1. Croisement des facteurs "sols" et "pratiques" 

 

L’objectif de cette réflexion est d’élaborer une carte des zones à risque en terme d’infiltrabilité 
hydrique verticale.  Comme évoqué ci-dessus, il s’agit bien d’établir un classement du risque « sol » 
en terme relatif (la parcelle X présente moins de risque à la lixiviation de l’azote nitrique que la 
parcelle Y) et non en terme absolu (l’application du PGDA sur la parcelle X conduira à un 
dépassement de la norme de potabilité de l’eau). 

La méthodologie d’élaboration est dérivée de celle présentée par Catherine Cam et al.(1996).  Elle 
s’appuie sur six paramètres :  

pratique à risque 

☺

sol à 
risque 

1. texture superficielle 

2. présence d’un plancher imperméable 

3. épaisseur du sol 

4. réserve utile en eau  

5. perméabilité du profil 
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6. vitesse de percolation 

2. Description de la méthode  

Ces paramètres sont hiérarchisés selon leur nature ; il a été accordé une plus grande importance aux 
paramètres mesurés qu’aux paramètres estimés (Tableau 1) 

Tableau 1. Valeur de notation de chaque paramètre de l’infiltration 

Texture superficielle 0 à 20 

présence d’un plancher imperméable 0 à 20 

épaisseur du sol 0 à 15 

réserve utile en eau 0 à 15 

perméabilité du profil 0 à 20 

vitesse de percolation 0 à 10 

NOTE TOTALE 100 

 

2.1. La texture superficielle 
Une grille de cotation est établie pour les différentes textures (Tableau 2). 

Tableau 2. Echelle de notation des textures 

Texture 
(Source : Cam et al, 1996) 

Code 
(Source : carte des 
sols de la Belgique) 

Points 

Sable Z 20 

Sable limoneux, limons léger, limon moyen, 
limon moyen sableux 

S, A, P 8 à 20 

Limon léger sableux, limon sableux L 2 à 10 

Sable argileux, argile sableuse, limon sablo-
argileux, limon argilo-sableux, limon argileux 

S, E, A 10 à 18 

Argile, argile limoneuse, argile lourde U 5 à 20 

 

Ces cotes résultent d’une combinaison de la texture superficielle, du développement de profil, de la 
classe de drainage et de la nature de substrat. 

L’application à la Wallonie, sur base de la carte des sols numérisées, s’avère complexe.  D’une part, le 
système de cotation proposé est peu précis (gamme de cotes trop large).  D’autre part, si l’on veut se 
référer à la classification wallonne, la classe de texture G (sol caillouteux) englobe des textures aussi 
différentes que des limons (A), des limons sableux (L) et des argiles légères (E) (Figure 2) 



 

 
Figure 2. Diagramme des textures appliqué en Région wallonne 

 

Compte tenu de ces éléments, une nouvelle échelle de notation est proposée (Tableau 3). 

Tableau 3. Proposition d’échelle de notation des textures adaptée à la 
Région wallonne 

Classe de texture argile (%) sable (%) Cote 

Z (sable)  > 82.5 20 

S (sable limoneux)  67.5 < <82.5 18 

P (limon sableux léger) < 12 50 < < 67.5 15 

L (limon sableux) < 17.5 15 < < 67.5 12 

A (limon) < 30 < 15 10 

G (sol caillouteux < 35 < 67.5 10 

E (argile légère) 17.5 < < 35  8 

U (argile lourde) > 35  0 

 

La classe G regroupe des textures cotées entre 8 (texture E) et 12 (texture L).  En conséquence, une 
cote moyenne de 10 sera affectée à cette classe.  La nature de la charge caillouteuse sera également 
cotée (voir 2.2). 
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2.2. La présence et nature d’un plancher 
Le plancher est ici un obstacle physique s’opposant ou ralentissant l’infiltration dans le mouvement 
gravitaire de l’eau.  L’existence d’un tel plancher provoque soit un ralentissement de l’infiltration soit, 
si la porosité effective est absente, l’installation d’une nappe temporaire.  

Selon Cam et al (1996), l’origine d’un plancher est double.  Si elle est pédogénétique, elle se déduit du 
développement de profil ; si elle est géologique, elle est caractérisée par la nature du substrat. 

Le paramètre « plancher » s’échelonne de 5 points (présence d’un plancher) à 20 points (absence d’un 
plancher) (Tableau 4). 

Tableau 4. Caractérisation et notation de l’effet de plancher 

Critère  Cote 

Plancher  substrat induré ou imperméable 
 sol à horizon induré ou imperméable 
 sol x drainage faible à très pauvre x substrat meuble 

5 

Plancher discontinu  sol x drainage faible à imparfait x substrat meuble 10 

Absence de plancher  sol x drainage modéré à favorable x substrat meuble 20 

 

Les auteurs privilégient la notion de drainage puisque pour les sols à substrat meuble, c’est ce critère 
qui attribue la cote (5, 10 ou 20). 

En vue d’exploiter au maximum les informations disponibles sur la carte numérique des sols de 
Wallonie, la notion de plancher sera liée :  

 à l’existence et la nature d’un éventuel substrat sous la couche superficielle ; 

 au développement de profil et plus particulièrement à l’existence d’un horizon enrichi 
en argile. 

La notion de drainage sera valorisée dans le critère « perméabilité du solum ». 

Le Tableau 5 présente les sédiments et substrats potentiels ainsi que la cote qui leurs est attribuée. 

Tableau 5. Caractérisation et notation du substrat 

Nature du substrat Code Points 

Sédiments caillouteux, substrat graveleux, 
sédiments tourbeux, substrat calcareux 

g, t, v, k 20 

Sédiments de texture sableuse, substrats gréseux 
ou de grès calcaire 

s, q, j 15 

Sédiments de texture sableuse à argileuse, 
sédiments de texture limoneuse, substrat schisto-
psammitique, absence de substrat 

w, l, fp, - 10 

Substrat schisto-gréseux ou schisto-calcaire r, kf 5 

Sédiment de texture argileuse ou substrat 
schisteux 

u, f 0 

 

Ce tableau est également utilisé pour la cotation de la charge dans les sols caillouteux (série G). 



 

Par ailleurs, pour intégrer l’information relative au développement de profil, une cote de 0 est 
proposée pour les sols à horizon B (textural ou structural) et pour les sols à développement de profil 
non défini.  Une cote de 5 est proposée pour les autres sols. 

 

2.3. L’épaisseur du sol 
La notion d’épaisseur du sol permet de prendre en compte la vitesse de transit de l’eau du sol vers un 
substrat rocheux sous jacent.  Elle permet également de moduler le critère « réserve en eau ».  La 
cotation évolue de 0 (sol profond) à 15 (sol superficiel) (Tableau 6) 

Tableau 6. Cotation de l'épaisseur de sol 

Classe 1 2 3 4 

Epaisseur > 120 cm 80 < < 120 cm 40 < <80 cm < 40 cm 

Points 0 5 10 15 

 

Cette notion d’épaisseur de sol est similaire à la profondeur à laquelle apparaît le substrat tel que décrit 
dans la carte numérique des sols de Wallonie.  Elle est symbolisée de la manière suivante (Tableau 
7) :  

Tableau 7. Notation de la profondeur d’un sol en fonction de la texture et de la teneur en cailloux 

Teneur en cailloux 

Profondeur 
0-5 % (textures A, L, E, S, 

P, Z et U) 5-15% (texture G) 15-50% (texture G) >50% (texture G) 

>125 cm Abb Gbbf0 Gbbf0 Gbbf3 

80-125 cm (f)Abb fGbb1 ou Gbb(f)1 Gbbf1 Gbbf3 

40-80 cm fAbb2 fGbb2 ou Gbb(f)2 Gbbf2 Gbbf3 

20-40 cm fAbb3 fGbb4 ou Gbb(f)4 Gbbf4 Gbbf5 

<20 cm     Gbbf6 Gbbf6 

 

 

2.4. La réserve en eau 
La réserve utile en eau correspond au volume potentiellement exploitable par le réseau racinaire.  Elle 
désigne le réservoir du sol et son rôle tampon vis-à-vis de l’infiltration de l’eau.  La note attribuée à ce 
paramètre varie de 3 points (réserve utile forte) à 15  points (réserve utile faible) (Tableau 8) 

Tableau 8. Cotation de la réserve utile 

Réserve utile > 150 mm 100 < < 150 mm 50 < < 100 mm < 50 mm 

Points 3 7 11 15 
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Cette notion de réserve utile ne pourrait être extraite de la carte numérique des sols qu’au travers de la 
texture.  Or, ce paramètre est déjà utilisé précédemment.  Afin de ne pas créer une redondance et par 
voie de conséquence, doubler l’importance du critère texture (puisque coté à deux reprises), le critère 
« réserve d’eau » ne sera pas pris en compte. 

 

2.5. La perméabilité du profil 
Cette variable correspond au transit de l’eau au sein du solum avec une vitesse de transfert plus ou 
moins rapide.  Son approche s’appuie d’une part sur les mesures du coefficient de perméabilité et 
d’autre part sur le comportement hydriques des sols dont la sensibilité à l’excès d’eau traduit le plus 
souvent un défaut d’infiltration en l’absence d’une nappe permanente.  La note du paramètre de 
perméabilité varie de 1 point (sol non perméable) à 20 points (sol perméable) (Tableau 9). 

 

Tableau 9. Cotation de la perméabilité 

Perméabilité 
du profil 

non 
perméable 

peu perméable assez perméable perméable 

Points 1 6 12 20 

 

Ne disposant pas des coefficients de perméabilité, cette notion de perméabilité sera substituée par le 
critère de drainage qui, d’une part est clairement indiqué sur la carte numérique des sols de Wallonie 
et, d’autre part, est nettement plus discrétisé (9 classes). 

La notion de drainage s’apparente dans les faits plutôt à une notion d’engorgement du sol.  
L’engorgement est évalué par :  

• l’existence de taches de rouille (pigmentation du sol sous forme de taches, de marbrures de 
couleur gris clair à brun très vif) provoquées par des montées et descentes de nappe et 

• l’existence d’horizon réduit (teinte uniforme gris à gris-bleu, c’est-à-dire d’horizon 
continuellement sous l’influence d’une nappe. 

La cotation de la perméabilité s’établi donc comme suit :  

Tableau 10. Cotation du drainage (sols limoneux ou argileux) 

Classe de drainage Début de rouille
(profondeur en 

cm) 

Début de réduction 
(profondeur en cm) 

Points

a : sols à drainage excessif   - 

b : sols à drainage favorable > 125  0 

c : sols à drainage modéré 80 – 125  5 

d : sols à drainage imparfait 50 – 80  10 

h : sols à drainage assez pauvre sans horizon réduit 30 – 50  17 

i : sols à drainage pauvre sans horizon réduit 0 – 30  18 

e : sols à drainage assez pauvre à horizon réduit 30 – 50 > 80 18 

f : sols à drainage pauvre à horizon réduit 0 – 30 40 – 80 19 

g : sols à drainage très pauvre - < 40 20 

 



 

Tableau 11. Cotation du drainage (sols sableux) 

Classe de drainage Début de rouille
(profondeur en 

cm) 

Début de réduction 
(profondeur en cm) 

Points

a : sols à drainage excessif   20 

b : sols à drainage favorable 90 - 125  10 

c : sols à drainage modéré 60 – 90  15 

d : sols à drainage imparfait 40 – 60  16 

h : sols à drainage assez pauvre sans horizon réduit 20 – 40  17 

i : sols à drainage pauvre sans horizon réduit 0 – 20  18 

e : sols à drainage assez pauvre à horizon réduit 20 – 40 > 80 20 

f : sols à drainage pauvre à horizon réduit 0 – 20 > 80 20 

g : sols à drainage très pauvre - < 40 20 

 

2.6. La vitesse de percolation 
Ce paramètre évalue la capacité de la roche sous-jacente à accueillir ou à évacuer l’eau d’infiltration 
ayant atteint la base du solum.  La notation de ce paramètre s’échelonne de 2 points (vitesse lente) à 10 
points (vitesse rapide) (Tableau 12). 

Tableau 12. Cotation de la vitesse de percolation 

Classe Vitesse Nature du substrat Points 

1 rapide  dur très fissuré ou fracturé 
 meuble très filtrant 

10 

2 moyenne autre que 1 et 3 5 

3 lente  dur, peu fissuré ou fracturé 
 meuble peu filtrant 

2 

 

Cette notion de vitesse de percolation est difficilement appréciable au départ de la carte numérique des 
sols de Wallonie et ne sera donc pas intégrée dans le système de cotation. 

 

2.7. Limite et validité du système 
Comme le signale les auteurs, cette méthode présente des imperfections liées à la grande complexité à 
la variabilité spatiale des facteurs de l’infiltration. 

De plus, pour une évaluation complète, il faudrait également tenir compte d’autres facteurs qui 
interviennent dans les modalités de circulation de l’eau :  

 le relief qui conditionne en partie le ruissellement et l’écoulement hypodermique ; 

 la géologie qui conditionne l’infiltration vers les eaux souterraines. 

 

3. Adaptation au contexte wallon 
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Comme annoncé précédemment, la méthodologie proposée par Catherine Cam et al. (1996) ne peut 
être directement appliquée au contexte wallon car certains paramètres (réserve utile en eau, …) 
peuvent être évalués sur base de mesure.  Ces paramètres, mesurés en France, ne peuvent pas non plus 
être facilement estimés à l’aide de la carte des sols numérisée. 

En conséquence, seuls 4 des 6 critères ont été retenus pour estimer l’infiltration hydrique verticale 
(Tableau 13). 

Le paramètre "texture superficielle" ne sera utilisé que dans les exploitations où la texture G (sols 
caillouteux) est absente puisque cette texture regroupe une large gamme de granulométrie (de 0 à 35% 
d’argile et de 0 à 67.5% de sable (Tableau 3). 

Tableau 13. Récapitulatif et poids des paramètres pris en compte pour la cartographie de la 
sensibilité à l’infiltration hydrique verticale 

Critère 

(Cam et al., 1996) 

Pris en 
compte 

Référence dans légende de la carte des sols 
de Belgique 

Points 

Texture superficielle /  Classe de texture 
(lettre majuscule) 

20 

Présence et nature du substrat 
(minuscule devant la majuscule) 

20 Présence d’un plancher 
imperméable 

 

Type de profil 
(minuscule en 2ème position après la majuscule) 

5 

Epaisseur du sol  Profondeur du sol 15 

Réserve utile en eau    

Perméabilité du profil  Classe de drainage 
(minuscule en 1ère position après la majuscule) 

20 

Vitesse de percolation    

 : pris en compte 
 : pas pris en compte 

Compte tenu du couvert végétal permanent qui caractérise les prairies de fauche et les prairies 
permanentes, il ne convient pas de les comparer en terme de sensibilité à l’infiltration à des terres de 
culture.  En conséquence, dans les exploitations mixtes (culture et prairie), une distinction sera faite 
pour chacune de ces deux occupations de sol. 



 

 

4. Exemples d’application à l’échelle de l’exploitation 

La méthode a été appliquée aux parcelles suivies par GRENeRA dans 3 exploitations du Survey 
surfaces agricoles. 
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4.1. Exploitation de Monsieur B. 
Contexte 

Le siège de cette exploitation est situé dans le Hainaut à Masnuy-St-Pierre. 

Les parcelles sont des limons et des limons sableux avec un drainage relativement diversifié (Figure 
3). 

 
Figure 3. Parcellaire de l'exploitation de Monsieur B. sur fond de carte IGN 1/10.000 

 

 



 

Commentaire 

Les pratiques à risques (stockage de fumier au champ, épandage d’engrais de ferme en fin de saison, 
absence de couvert végétal en hiver) doivent être évitées autant que faire se peut sur les (portions de) 
deux parcelles colorées partiellement en rouge puisque pour cette exploitation, il s’agit de la couleur 
critique. 

D’une manière générale, la carte semble logique car on n’observe pas de rupture importante de 
sensibilité.   
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4.2. Exploitation de Monsieur R. 
Contexte 

Le siège de cette exploitation est situé dans le Hainaut, dans la zone vulnérable de Comines-Warneton, 
à Comines. 

Les parcelles sont caractérisées par des limons sableux et des limons sableux légers (Figure 4). 

 
Figure 4. Parcellaire de l'exploitation de Monsieur R. sur fond de carte IGN 1/10.000 

 

Commentaire 

Les pratiques à risques (stockage de fumier au champ, épandage d’engrais de ferme en fin de saison, 
absence de couvert végétal en hiver) doivent être évitées autant que faire se peut sur les (portions de) 
parcelles colorées en jaune puisque pour cette exploitation, il s’agit de la couleur critique. 

Un pâturage tardif devrait être évité autant que faire se peut sur la prairie située à l’ouest car il s’agit 
de la plus sensible des trois prairies. 

D’une manière générale, la carte semble logique car on n’observe pas de rupture importante de 
sensibilité.   

 

 



 

4.3. Exploitation de Monsieur M. 
Contexte 

Le siège de cette exploitation est situé dans la province de Namur, dans la zone vulnérable du Sud-
namurois, à Flavion. 

Les parcelles sont caractérisées par des sols limoneux ou caillouteux (Figure 5).   

 
Figure 5. Parcellaire de l'exploitation de Monsieur M. sur fond de carte IGN 1/10.000 

 

Commentaire 

Les pratiques à risques (stockage de fumier au champ, épandage d’engrais de ferme en fin de saison, 
absence de couvert végétal en hiver) doivent être évitées autant que faire se peut sur les (portions de) 
parcelles colorées en rouge puisque pour cette exploitation, il s’agit de la couleur critique. 

Un pâturage tardif doit être évité autant que faire se peut sur la prairie située au sud-ouest 
(partiellement colorée en rouge), il s’agit de la prairie la plus sensible. 

D’une manière générale, la carte semble logique car on n’observe pas de rupture importante de 
sensibilité.  La parcelle de culture située la plus au sud-ouest suscite cependant une réflexion.  On 
observe en effet un saut de quatre classes (du bleu au rouge sans passer par le vert, le jaune et 
l’orange).  Le sol étant généralement un continuum, une telle discontinuité devra être validée sur le 
terrai,.  Cette observation guidera les réflexions futures. 
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Tableau 14. Séries de sols rencontrées dans les 3 exploitations 

P  o  i  n  t  s Sigle 
pédologique Texture Substrat 

ou charge 
Profil Profondeur Drainage Total 

  Aba0 10 10 0 0 0 20 
  GbBf2 10 0 0 10 0 20 
  Lba 12 10 0 0 0 22 
  (x)Aba 10 10 0 5 0 25 
  Aca0 10 10 0 0 5 25 
  Aca1 10 10 0 0 5 25 
  A-Gbp 10 10 5 0 0 25 
  A-Gbp(c) 10 10 5 0 0 25 
  GbBf4 10 0 0 15 0 25 
  Lca 12 10 0 0 5 27 
  Lca0 12 10 0 0 5 27 
  Ada0 10 10 0 0 10 30 
  Ada1 10 10 0 0 10 30 
  A-Gcp 10 10 5 0 5 30 
  Gbap2 10 10 0 10 0 30 
  Gbax2 10 10 0 10 0 30 
  GbBfp2 10 10 0 10 0 30 
  GbBKf4 10 5 0 15 0 30 
  GdBf2 10 0 0 10 10 30 
  Lda0 12 10 0 0 10 32 
  (x)Ada 10 10 0 5 10 35 
  Adp(c) 10 10 5 0 10 35 
  Adp0_1 10 10 5 0 10 35 
  A-Gdp 10 10 5 0 10 35 
  A-GDp1 10 10 5 0 10 35 
  Gbap4 10 10 0 15 0 35 
  Gbax4 10 10 0 15 0 35 
  Gbbp2 10 15 0 10 0 35 
  Ldc 12 10 5 0 10 37 
  Ldp 12 10 5 0 10 37 
  LDp(c) 12 10 5 0 10 37 
  Sba 18 10 0 0 10 38 
  Gbbk2 10 20 0 10 0 40 
  Gbbp4 10 15 0 15 0 40 
  Gcap2 10 15 0 10 5 40 
  Pca 15 10 0 0 15 40 
  A-GFp 10 10 5 0 18 43 
  Sbp 18 10 5 0 10 43 
  Sca 18 10 0 0 15 43 
  Lep 12 10 5 0 17 44 
  Gbbk4 10 20 0 15 0 45 
  Gbbk6 10 20 0 15 0 45 
  Gdap2 10 15 0 10 10 45 
  LFp 12 10 5 0 18 45 
  Pcc 15 10 5 0 15 45 
  xAdp2 10 10 5 10 10 45 
  Pdc 15 10 5 0 16 46 
  xLDp2 12 10 5 10 10 47 
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5. Conclusions et perspectives 

Dans les 3 exploitations de cet exemple, on observe (Tableau 15) que la cote est principalement 
influencée par :  

• la nature (ou absence) du substrat (ou charge caillouteuse) (amplitude de cotation : 20 points) ; 

• la profondeur d’engorgement (drainage) (amplitude de cotation : 18 points) et 

• la profondeur du sol (amplitude de cotation : 15 points). 

Par contre, la texture n’influencent que modérément l’amplitude de cotation (8 points).   

Les réflexions futures porteront également sur ce point : faut-il renforcer le point de la structure ? 
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