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Analyse pédologique

Contexte   : études 
scientifiques, études 
réglementaires 
poussées

Type de 
milieux : tous

Matériel   : GPS, bêche,
pelle, couteau, règle 
pliante, (calibre), HCl, 
charte de Munsell

Méthode   :
- Creusement d’une fosse de 1m3 (dimension adaptable) 
- Description globale de la station : localisation, type de 
milieu, substrat géologique (et profondeur du substrat), 
pente, exposition
- Description de l’humus
- Description de chaque horizon :
   - Profondeur du toit et du plancher
   - Texture et structure, éventuelle compacité
   - Couleur 
   - Présence et % de traits réductiques ou rédoxiques, 
d’éléments grossiers ; présence de matière organique
   - Réaction à HCl
   - Autres éléments

Exemple (fictif) :



Calcul d’IBP

Contexte   : études 
scientifiques, 
gestion forestière

Type de milieux : 
forêt

Matériel   : mètre-
ruban ou compas 
forestier

Documentation   : barème de l’IBP

Méthode   :
- Localisation, description de la station forestière (cf. infra)
- Mesures de :
   - Richesse en espèces forestières autochtones (cf. liste)
   - Nombre de strates de végétation
   - Nombre d’arbres morts sur pied de D > 40 cm
   - Nombre d’arbres morts au sol de D > 40 cm
   - Nombre de TGB vivants
   - Nombre d’arbres porteurs de microhabitats
   - Présence/surface de milieux ouverts
   - Présence d’habitats aquatiques et rocheux
   - Ancienneté de l’état boisé
- Application du barème de l’IBP

Exemple (réel) :



Caractérisation des paramètres abiotiques

Contexte   : études 
scientifiques 

Type de milieux : 
tous

Matériel   : GPS,  
matériel de 
délimitation 
(quadrat 1m², 
piquets, ficelles)

Documentation   : base de données Baseflor (ou équivalent), 
flore

Méthode   :
- Localisation
- Relevé floristique de Braun-Blanquet (cf. infra)
- Attribution à chaque espèce des indices de Julve et/ou 
d’Ellenberg pour les paramètres choisis
- Calcul de la moyenne des indices choisis : moyenne simple 
et/ou pondérée par l’indice d’abondance (on pourra attribuer 
p.ex. une valeur de 0,5 à l’indice + et de 0,1 à l’indice r) 

Exemple (réel) :



Caractérisation pédologique de zone humide

Contexte   : 
études 
réglementaires

Type de milieux : 
tous milieux 
humides

Matériel   : GPS, tarière,
(gouttière), règle 
pliante, (calibre), 
appareil photo,

Documentation   : tableau du GEPPA

Méthode   : 
- Description globale de la station : localisation, type de 
milieu, substrat géologique (et profondeur du substrat), 
pente, exposition
- Sondage à la tarière jusqu’à 90 cm environ 
- Photographie de la station et de la carotte
- Description de chaque horizon :
   - Profondeur totale du sondage
   - Profondeur du toit et du plancher
   - Texture, couleur 
   - Présence et % de traits réductiques ou rédoxiques
   - Présence et % d’éléments grossiers
   - Présence de matière organique 
   - Autres éléments
- Rattachement à une classe du GEPPA pour déterminer si 
l’on est en zone réglementairement humide ou non

Exemple (réel) :



Cartographie d’espèces végétales

Contexte   : études 
naturalistes, études
réglementaires

Type de milieux : 
tous

Matériel   : GPS 

Documentation   : flore, listes d’espèces à statut particulier 
(protégées, liste rouge UICN, déterminantes ZNIEFF)

Méthode   :
- Repérage au GPS (espèce isolée ou groupe d’individus, 
méthode au cas par cas)
- Identification de l’espèce
- Possibilité de réaliser ultérieurement un carroyage ou une 
carte de chaleur pour représenter la répartition des espèces 
(séparément ou globalement) de manière surfacique

Exemples (réels) :



Cartographie d’habitats naturels

Contexte   : études 
naturalistes, études
réglementaires

Type de milieux : 
tous

Matériel   : GPS

Documentation   : typologies CORINE et/ou EUNIS, PVF, 
référentiels phytosociologiques locaux si disponibles, Cahiers 
d’Habitats N2000

Méthode   :
- Tracé de contour ou prise de points de repère au GPS 
(méthode au cas par cas pour les cas litigieux)
- Relevés phytosociologiques de Braun-Blanquet si besoin 
(pour illustration, vérification ultérieure ou pour les habitats 
cibles ou à forte valeur écologique)
- Détermination de l’habitat selon les différentes typologies, 
et éventuellement du rattachement phytosociologique

Exemple (réel) :



Cartographie de stations forestières

Contexte   : études 
scientifiques, 
gestion forestière

Type de milieux :
forêt

Matériel   : GPS, 
boussole/clinomètre, 
tarière, (gouttière), 
règle pliante, appareil
photo

Documentation   : catalogue de stations forestières s’il existe

Méthode   :
- Tracé de contour ou prise de points de repère au GPS 
(méthode au cas par cas pour les cas litigieux)
- A chaque modification de conditions topographiques, 
géologiques, hydrologiques, de composition floristique ou de 
structure du peuplement forestier, réalisation d’un sondage 
pédologique
- Pour chaque sondage : localisation et détermination des 
caractéristiques du sol (cf. analyse pédologique)
- Pour chaque station, détermination de : type de forêt, 
informations complémentaires (densité, maturité, régime 
sylvicole, structure particulière...), géologie/hydrologie, 
situation topographique, tout autre élément liés aux 
conditions abiotiques ; photo de la station

Exemple (fictif) :



Cartographie d’unités de gestion forestière

Contexte   : gestion 
forestière

Type de milieux : 
forêt

Matériel   : GPS, 
(compas forestier), 
clinomètre

Méthode   :
- Tracé de contour ou prise de points de repère au GPS 
(méthode au cas par cas pour les cas litigieux)
- Pour chaque unité de gestion, détermination de : type de 
forêt, stade, âge (voire hauteur) du peuplement, structure, 
régime et traitement, vocation ; éventuellement densité et 
toute autre information complémentaire

Exemple (fictif schématique) :



Inventaire floristique

Contexte   : études 
naturalistes, études
réglementaires

Type de milieux : 
tous

Matériel   : loupe, 
règle, sachets en 
plastique

Documentation   : flore, (listes d’espèces indicatrices de zones 
humides ou à statut particulier)

Méthode   :
- Liste exhaustive des espèces végétales. On peut les ventiler
par strate : arborescente (ligneux > 7 m), arbustive (ligneux 
0,5-7 m), herbacée, muscinale. On peut les placer dans un 
tableau à double entrée avec les types de milieux en colonne.
- Précision éventuelle d’espèces indicatrices de zones 
humides ou à statut particulier (protégée, statuts liste rouge 
UICN, déterminante ZNIEFF)

Exemple (réel) :



Inventaire de peuplement forestier

Contexte   : gestion 
forestière

Type de milieux : 
forêt

Matériel   : GPS, 
boussole/clinomètre,
compas forestier 
et/ou mètre ruban

Méthode   :
- Description globale de la station : localisation, superficie, 
substrat géologique (et profondeur du substrat), pente, 
exposition
- Description globale du peuplement : type de forêt, régime, 
traitement, nombre de strates, hauteur moyenne/maximale 
et recouvrement total de la strate supérieure
- Description de chaque individu de D ou C supérieur à un D 
ou C minimum défini au préalable :
   - Essence
   - Statut (dominant, codominant, dominé, sous-étage)
   - Diamètre ou circonférence
   - Hauteur ; si brin d’avenir : hauteur de la bille de pied
   - Qualité 
   - Défauts, particularités (tronc tortueux, dissymétrie, 
blessure, arbre fourchu, branche maîtresse cassée...)

Exemple (réel) :



Relevé De Vries

Contexte   : 
diagnostic 
agronomique

Type de milieux : 
prairie

Matériel   : GPS

Documentation   : flore

Méthode   :
- Description globale de la station : localsiation, superficie, 
substrat géologique, pente, exposition, type de prairie 
(fauchée/pâturée/mixte, et autres précisions)
- Echantillonnage régulier de poignées d’herbe (30-100 
poignées/ha)
- Liste des espèces végétales dans chaque poignée 
(présence/absence)
- Calcul d’indices, principalement F (% de fois où l’espèce est
présente) et P (% de chaque espèce par rapport au total). 
D’autres indices donnent des résultats plus fins.

Exemple (Decamps, 2007) :



Relevé phytosociologique de Braun-Blanquet

Contexte   : études
scientifiques

Type de 
milieux : tous

Matériel   : GPS, matériel 
de délimitation (quadrat 
1m², piquets, ficelles) 

Documentation   : flore

Méthode   :
- Description globale de la station : localisation, superficie 
(min. : 1 m² en pelouse, 25 m² en prairie, 100 m² en 
fruticée, 400 m² en forêt), substrat géologique, pente, 
exposition, type de milieu, recouvrement total, recouvrement 
de chaque strate
- Liste exhaustive des espèces végétales ventilées par strate :
arborescente (ligneux > 7 m), arbustive (ligneux 0,5-7 m), 
herbacée, muscinale
- Attribution pour chaque espèce dans chaque strate d’un 
indice d’abondance : 5 (recouvrement > 75%), 4 (50-75%), 
3 (25-50%), 2 (5-25%), 1 (< 5%, > 10 individus), + (2-10 
individus), r (individu isolé) 

Exemple (réel) :



Relevé point-contact

Contexte   : études 
scientifiques 

Type de milieux : 
milieux ouverts

Matériel   : GPS, ficelle
graduée, stylet

Documentation   : flore

Méthode   :
- Description globale de la station : localisation, substrat 
géologique, pente, exposition, type de milieu, recouvrement 
total, recouvrement de chaque strate
- Installation d’une ficelle graduée tous les 10 cm sur 10 m 
de longueur
- Pointage à chaque graduation de l’espèce présente
- Calcul de la fréquence totale de chaque espèce
- Répétition du procédé sur chaque point de la maille 

Exemple (fictif) :



Relevé simplifié zones humides

Contexte   : études 
réglementaires 

Type de milieux : 
tous

Matériel   : GPS 

Documentation   : flore, liste des espèces indicatrices de zones
humides

Méthode   :
- Description globale de la station : localisation, superficie 
(min. : 1 m² en pelouse, 25 m² en prairie, 100 m² en 
fruticée, 400 m² en forêt), substrat géologique, pente, 
exposition, type de milieu, recouvrement total, recouvrement 
de chaque strate
- Liste des espèces les plus recouvrantes pour chaque strate
- Attribution pour chaque espèce d’un % de recouvrement (la
somme des % peut être > 100)
- Somme des % de recouvrement des espèces indicatrices de
zones humides

Exemple (réel) :



Relevé spécial fruticées

Contexte   : 
études 
scientifiques

Type de milieux : fruticées 
(haies comprises) 
impénétrables mais 
modérément profondes

Matériel   : GPS

Documentation   : (clef des fruticées)

Méthode   :
- Description globale de la station : localisation, longueur et 
largeur du fourré, substrat géologique, pente, exposition, 
type de fruticée (cf. clef)
- Liste des espèces arbustives présentes
- Attribution d’un indice estimant le % de surface externe 
recouverte par chaque espèce : DD (> 50%), D (30-49%), d 
(10-29%), + (<10%).

Exemple (réel) :



Relevé Vigie-Flore (présence/absence)

Contexte   : études 
scientifiques 
(notamment programme
Vigie-Flore)

Type de 
milieux : tous

Matériel   : quadrat 
1 m² 

Documentation   : flore, formulaire Vigie-Flore

Méthode   :
- Description de la station selon le formulaire
- Liste des espèces (présence/absence) sur chacun des 
10 quadrats contigus de 1 m²
- Répétition du procédé sur chaque point de la maille
- Généralisable à toute étude scientifique, auquel cas on 
calcule pour chaque station le % de présence-absence de 
chaque espèce

Exemple (factice) :


