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L’importance de la disponibilité en eau pour les arbres a été

démontrée par de nombreuses études concernant la physiologie 

des espèces végétales :

-Sur la santé et la productivité des essences

-Manque d’eau -> stress pouvant conduire à la mort 

Le degré de stress est dépendant :

- des différences de tolérance suivant les espèces 
- de la ressource en eau disponible

Fortes inquiétudes concernant l’impact du réchauffement 

climatique sur la croissance, la mortalité, la distribution des 
espèces

L’eau : un facteur essentiel

pour les plantes …
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Les forestiers et les chercheurs caractérisent l’eau disponible 

pour les arbres :

- le plus souvent a travers des indices simple à relever sur le 

terrain (position topographique, pente, flore indicatrice, charge 

en cailloux …)

⇒Pertinence de ces indices à l’échelle de la région naturelle, 

cartographie très lourde à réaliser, statique dans le temps

- parfois à travers des couches SIG purement climatiques : 

différence entre les apports (pluie), et les départs (ETP : 
évaporation, transpiration)

⇒Pas de prise en compte de la réserve en eau fournie par le sol

… mais qui est très difficile 

à appréhender
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Objectifs de l’étude

Réaliser des cartes numériques permettant l’estimation de 

l’évolution de la contrainte hydrique des sols dans l’espace et 

dans le temps :

⇒France entière

⇒A fine résolution spatiale (1 km ou moins)

Pour fournir :

-aux scientifiques des données permettant de contribuer à
l’évaluation de la vulnérabilité des différentes essences 

-aux forestiers de nouveaux outils de gestion



Méthode : bilan en eau des sols
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=> Point de blocage : connaissance de la RUM du sol



Les étapes de travail

Les données écologiques de l’inventaire forestier ont permis de 

lever le point de blocage concernant la connaissance   de la 
RUM des sols
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Calcul de la RUM des sols

-Utilisation des données écologiques 

IFN ancienne et nouvelle méthode 

(120902 placettes avec une fosse 

pédologique) (Drapier et Cluzeau 2001)

-> Par horizons, transformation de 

données simple à collecter (textures) 

en teneur  en eau via des fonctions 

de pédotransfert  (Al Majou et al 2008)

-> estimation du volume de terre 

disponible (charges en cailloux, 

affleurements  rocheux, profondeur )

⇒Estimation de la RUM pour chaque placette

⇒Cartographie à différentes résolutions spatiales



Résultats
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Réalisation de la carte 

par Krigeage

Piedallu, C., Gégout, J.C., Bruand, A., Seynave, I., 2011. Mapping soil water holding capacity 

over large areas to predict potential production of forest stands. Geoderma 160, 355-366; 



Performances de la carte

⇒ des performances proche entre les RUM calculées sur la 

placette ou extraites de la carte

Variance des indices de 
fertilité de 3 essences 

expliquée par  RUM 

extraite de la carte et 

calculée sur la placette
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Epicéa Hêtre  Ch. sessile

Erreur moyenne de prédiction 34 mm (valeurs de 0 à 150 mm.)



Résultats
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Piedallu C., Gegout, J.-C., Perez, V., Lebourgeois, F., 2012. Soil water balance perform better than 

climatic water variables to model tree species distribution , soumis à Global Ecology and 

Biogeography, en révision.



Les indices climatiques représentent mal 

l’eau du sol
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Augmentation d’AUC des modèles de distribution de 37 espèces 

selon que indices hydriques climatiques ou édaphiques soient utilisés 

en complément d’indices thermiques (minTmin, somme T°C > 5°C)12

Les indices du bilan hydrique édaphique 

sont plus performants que les pluies ou 

les bilans hydriques climatiques



L’eau du sol 

améliore la 

cartographie de la 

distribution des 

espèces

Distribution observée et prédite 

des chênes pédonculés et 

pubescents. 

Au milieu: bilan hydrique 
climatique d’été, en bas RU 

d’été, en complément de 

minTmin et somme T°C > 5°C

AUC = 0,77 AUC = 0,82
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Chêne pédonculé Chêne pubescent
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R² = 0,54R² = 0,47

Validation avec 1455 placettes IFN

Il est possible de mieux prédire la 

variabilité spatiale en affinant 

la carte des RUM



�Données écologiques collectées par  l’inventaire => cartes 
mensuelles au pas de 50 m de la ressource en eau des sols pour 

la période 61-90, pour la France 

� Remplace les indices climatiques qui ne représentent pas 

bien la réserve en eau disponible pour les plantes : eau stockée 
dans le sol peut compenser le manque d’eau en été

� Elle permettent 

�Caractériser les besoins en eau nécessaires à chaque 

espèce 
� Cartographier l’évolution de la ressource en eau

�Repérer pour chaque espèce les zones potentiellement 

sensibles

� Utilisation par les gestionnaires et les chercheurs

Conclusion
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Perspectives de travail en cours 

�Meilleure prise en compte de la variabilité locale pour 

évaluer la disponibilité en eau  à l’échelle de la forêt  (RUM 

principalement)

� prise en compte de la dynamique de l’eau dans le sol 

(apports et départs latéraux)

� Suivi de l’évolution dans le temps afin de prendre en compte 

les effets extrêmes, les tendances moyennes  …

�Comparaison avec des mesures satellitales de stress 

hydrique
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Merci de votre attention …
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Figure 4.4 : Schematic view of 

France indicating natural regions with 

extreme values of SWHC” (a), SWHC”

map (b), with an insert showing local 
variations (c), and spatial distribution of 

prediction errors interpolated from 
validation dataset (d) (n = 20,595).
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Figure 4.5: Semivariogram computed with ordinary kriging technique, 

using 100,307 plots with SWHC” values. Each dot represents a pair of 

points that have a common distance (lag size) between each other, with 

60 lags of 2,000 m represented, showing relationships between plots for 

a distance up to 120 km

Krigeage des RUM
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n Depth Formula Jamagne Bruand-2002 Bruand-2004 Schaap Wösten Al Majou

Picea abies 2068 14,4 SWHC ' 9,4 14,0 12,2 4,5 10,7 11,8

 SWHC" 16,1 20,4 19,0 7,2 17,5 18,6

Fagus sylvatica 816 7,2 SWHC ' 6,3 7,0 5,6 2,2 6,4 7,3

SWHC" 10,4 11,1 9,5 4,3 10,6 11,5

Quercus petraea 878 7,5 SWHC ' 6,7 9,7 9,9 6,5 8,7 9,4

 SWHC" 10,5 11,9 12,1 7,7 10,9 11,7

Table 4.5: Picea abies (n = 2,068), Fagus sylvatica (n= 816) and Quercus 

petraea (n = 878) site index variances (in %) explained by soil depth and 

logarithms of SWHC values estimated on NFI plots using 6 class-PFTs at 

pit scale (SWHC’) and plot scale (SWHC”).

Fonctions de pédotransfert



Les évaluations de terrain sont peu liées 

aux indices du bilan en eau des sols

Eau disponible pour les plantes évaluée selon les méthodes de terrain et un 

indice du bilan en eau des sols, plateaux calcaires de Lorraine



Détermination de la gamme 

d’emprises pour lesquelles la carte des 

RUM est utilisable

Précision des estimations de RUM pour différentes emprises 

étudiées (n = 20595)
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La validité des indices dépend de leur 

résolution

-> résolution trop fine n’améliore 

pas la qualité prédictive de la carte

-> résolution trop lâche = perte 

d’information

Exemple de choix de la résolution 

optimale de la carte des RUM (n = 

20595)
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Table 5.4: Performance of water availability indices to predict plant distribution for 
species grouped according to drought-related indicator value (n = 37 species). A: Area under 

the curve (AUC) for models elaborated with soil water holding capacity (SWHC), growing 
degree days above 5°C (GDD

5
), minimum winter temperature (minWT), precipitation (P), 

climatic water balance estimated using the whole values or only the negatives ones (CWBw or 

CWB
<0

) and soil water balance represented by soil water content or deficit (SWC or D). B: AUC 
for GDD

5 
and minWT (T) used together or added to precipitation or climatic or soil water 

balance. The most efficient index from spring, summer, and autumn values was used for all the 

water availability indices. % species improved by soil water balance, proportion of models for 

which soil water balance indices are more efficient than precipitation or climatic water balance 
indices to improve the AUC of models elaborated with T. n = number of species.
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placette A5 B11 B5 C1 A3 A 10 A8 C3 A 1 A9

profondeur de sol moyenne 78 cm 40 cm 51 cm 33 cm 37 cm 32 cm 38 cm 50 cm 42 cm 40 cm

profondeur de sol minimum 49 cm 20 cm 40 cm 28 cm 31 cm 25 cm 26 cm 44 cm 35 cm 26 cm

profondeur de sol maximum 100 cm 48 cm 70 cm 38 cm 55 cm 40 cm 52 cm 60 cm 50 cm 58 cm

ecart-type 19 cm 11 cm 11 cm 5 cm 10 cm 6 cm 9 cm 6 cm 6 cm 13 cm

coefficient de variation 24% 28% 22% 15% 27% 19% 24% 12% 14% 33%

charge en cailloux 0% 0 à 40% 0 à 20% 40 à 70 % 30 à 40 % 40 à 60% 20 à 40% 30 à 50% 20 à 30% 20 à 50%

épaisseur de limons 10 à 30 cm 11 à 23 cm 20 à 50 cm 0 cm 0 cm 0 à 9 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

situation topographique plateau plateau plateau plateau rupture de 

pente

versant versant versant bas de 

pente

bas de 

pente

RUM moyenne 92 mm 49 mm 40 mm 25 mm 43 mm 28 mm 42 mm 48 mm 49 mm 42 mm

RUM minimum 62 mm 30 mm 19 mm 20 mm 37 mm 20 mm 27 mm 38 mm 39 mm 27 mm

RUM maximum 113 mm 67 mm 59 mm 30 mm 58 mm 36 mm 64 mm 66 mm 64 mm 53 mm

écart-type 19 mm 15 mm 17 mm 5 mm 9 mm 6 mm 14 mm 12 mm 9 mm 11 mm

coefficient de variation 21% 31% 43% 20% 21% 21% 33% 25% 18% 26%
 

Table 6 : Variabilité des réserves utiles maximales de sols et des différents paramètres 

entrant dans son calcul à partir de 5 mesures proches permettant de caractériser 10 sites de 

250 m² de surface (Richard, 2011).  

Hétérogénéité des RUM 

au sein d’un pixel



Validation des paramètres à l’aide de 

jeux de données indépendantes 

R² entre des différentes composantes cartographiées du bilan en 
eau et des mesures/estimations sur des jeux indépendants.

n = effectif , * = moyenne, ** = somme
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n Année Printemps Eté

Température (°C) 493 0,93 0,93 0,92 

Précipitations (mm) 471 0,78 0,79 0,86 

Rayonnement solaire (MJ/m²) 86 0,82 0,74 0,66 

RUM (mm) 20595 0,35



La validation de la carte des RUM 

est difficile à réaliser

- Représentativité jeu de validation :  données IFN utilisées  
- Problème de concordance spatiale (relevé/pixel)
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Pixel

placettes

98 mm 31 mmRUM = 31 mmRUM = 98 mm

1 km



Calcul de BH edaphiquesCalcul de BH edaphiques

DE ( ETP-ETR, mm)

< 1

1 - 3

3 - 5

5 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 25

25 - 30

30 - 35

35 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

> 60

Exemple : évolution de la

sécheresse estivale (DE) 
dans la Drôme

(1/50000 eme)



Merci de votre attention …
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