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Cartographie de la Réserve Utile Maximale en eau (RUM)
des sols forestiers de France
► La RUM est une composante essentielle du bilan en eau des sols, un des facteurs les plus importants vis-à-vis de la croissance des plantes ;
► Son estimation est complexe et coûteuse, ce qui rend difficile la représentation de ses variations spatiales sur de vastes emprises ;
► Nous avons évalué si l’utilisation de paramètres élémentaires (profondeur de sol, texture, charge en cailloux) collectés sur un grand nombre de
placettes par l’Inventaire Forestier National pouvait permettre de réaliser une carte pertinente pour les sols forestiers de France.

Etape 1
► Comparaison des fonctions de pédotransfert (FPT)
permettant de faire correspondre à chaque texture une
teneur en eau (R² et RMSE évalués pour 227 horizons, valeures pour 95
horizons forestiers entre parenthèses)
► Sélection des classes de FPT d’Al Majou (2008)

Etape 2
Estimation de la RUM sur la placette :
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Avec n = nombre d’horizons du sol, AR = affleurement rocheux
de surface (%), et pour chaque horizon i : CC = charge en
i
i
cailloux (%) , Ep = épaisseur (mm ), et  2,0   4, 2 la teneur en eau
à -100 hPa et -15000 hPa estimée selon les FPT d’Al majou
(2008).

Etape 3
Cartographie de la RUM par krigeage (n = 100307 placettes) et estimation
des erreurs de prédiction (n = 20595 placettes)

Etape 4
Comparaison de la capacité
prédictive de la RUM estimée
directement sur les placettes et
extraite de la carte, vis-à-vis de la
productivité de 3 essences
(n = 2068 pour picea abies, 816 pour Fagus
sylvatica, et 878 pour Quercus petraea)

Conclusion
► La carte produite permet de fournir en tout point du territoire une valeur de RUM avec une précision de +/-33.9 mm. ;
► La RUM issue de la carte a des performances proches de celle estimée sur les placettes pour prédire la productivité des 3 essences étudiées ;
► Combinée avec des données climatiques la carte des RUM permettra d’étudier l’impact du changement climatique sur la ressource forestière.
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