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Une question fondamentale: 

Comment 

fonctionne la 

purification 

de l’eau à 

travers le sol 

forestier ? 
Episolum 
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Mais le sol fait partie d’un écosystème ! 

 Plusieurs acteurs à considérer: 

    Végétation  Essence, litière 

 

 

 

 

     

    Episolum humifère Horizons profonds 
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Un défi majeur: le transfert d’échelle 

 Une étude à deux niveaux d’organisation 

spatiale:  

    La station   Le bassin versant 
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L’étude stationnelle 

 But: suivre le plus complètement possible le 

trajet d’une goutte d’eau et son évolution 
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L’étude du bassin versant 

 But: imaginer une méthode permettant le 

transfert des connaissances de la station au 

bassin versant 
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Les deux stations étudiées 

Sur molasse + moraine Sur karst 

 Gibloux FR   Gorges de l’Areuse NE 
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Résultat 1: des sols variés ou non 

Sur molasse + moraine (Gibloux) 

 

 

 

 

     

Très homogène ! 
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Résultat 1: des sols variés ou non 

Sur karst (Gorges de l’Areuse) 

 

 

 

 

     

Très hétérogène ! 
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Résultat 2: des formes d’humus toujours 

variées ! 
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Résultat 3: une conductivité hydraulique 

indépendante du type d’horizon 
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Résultat 4: l’intégration spatiale I 

 

 

 

 

Carte des peuplements forestiers Carte des associations végétales 

+ 

= 

Carte des unités phytosociologiques 
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Résultat 4: l’intégration spatiale II 

 

 

 

 

Carte des sols Carte des formes d’humus 

+ 

= 

Carte des unités édaphiques 



Conférence finale du projet ALPEAU 

28 et 29 Mars 2012 - Evian Page 14 

Résultat 4: l’intégration spatiale III 

 

 

 

 

Carte des unités phytosociologiques Carte des unités édaphiques 

+ 

= 

Carte des unités écosystémiques 
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Résultat 5: des « métaux lourds » (ETM) 

plus ou moins bien filtrés 

    

 

 

 

     

Eaux de percolation: 

 

A = Brunisol Eutrique - Hêtraie typique  

B = Calcosol mince - Hêtraie-sapinière à pétasite  

C = Organosol calcaire - Pessière à asplénium 
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Résultat 6: des molécules organiques 

aux devenirs variés 
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Quelles leçons à tirer ? 

• Le rôle purificateur fondamental joué par l’épisolum 

humifère, par rapport aux horizons profonds  
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Quelles leçons à tirer ? 

• L’importance majeure de la structure du sol par 

rapport à la composition granulométrique (texture)  
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Quelles leçons à tirer ? 

• Le pouvoir purificateur est clairement sous le 

contrôle de l’activité biologique, qui détermine la 

structure dans l’épisolum humifère   

 

 

 

 

     

Protection des sols, canton de Soleure 
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Une conclusion favorable ou 

défavorable pour le sylviculteur ? 

Processus lents    Processus rapides

  

 

Altération de   Formation  Modification      Evolution de 

la roche   du sol   de l’épisolum      la végétation 

     humifère 

  

 

 

 

 

La place du forestier ? 

Le forestier est « en phase » avec l’épisolum humifère, via les 

changements de végétation (litière, qualité de l’humus). 
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Une conclusion favorable ou 

défavorable pour le sylviculteur ? 

 

• Puisque « tout » se joue dans l’épisolum humifère, 

les pratiques sylvicoles peuvent contribuer à la qualité 

de la purification de l’eau ! 

 

• Elles seraient quasi sans influence si les horizons 

profonds, ou la composition granulométrique, étaient 

déterminants ! 

 

• Le type de litière (hêtre ou épicéa) influence la 

filtration: cf. formes d’humus au Gibloux pour la 

cyperméthrine ! 
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Une conclusion favorable ou 

défavorable pour le sylviculteur ? 

• Grâce aux cartes intégrées, le forestier peut moduler 

son action entre station et bassin versant. 

 

• A connaître pour cela: 

 + Associations végétales 

 + Peuplements 

 + Formes d’humus 

 + Types de sols 

 

• Descripteurs macroscopiques « simples », assez 

peu coûteux, stables à court terme  
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Merci de votre attention ! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

Je ne sais plus où 

donner de la tête, 

avec ces flacons ! 


