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RÉSUMÉ. -L'obligation de soumettre tous les projets de construction, d'exploitation
ou d'aménagement d'une certaine ampleur à une étude d'incidences nécessite la mise en
place d'un système d'évaluation des Ïtnpacts sur l'environnement. Pour juger l'incidence
d'un projet sur la végétation, une connaissance de la qualité de celle-ci peut être utile.
Ainsi, au cours de l'étude d'incidences du T.G. V. sur l'environnement entre la frontièré
française et Ath, une méthode d.'estimation de la valeur écologique des systèmes biologiques
a été développée pour la végétation forestière et les haies. Un travail sur carte et sur photo-
graphies aériennes précède l'estimation chiffrée d'indicateurs (structure, développement des
strates, diversité des espèces, intégration et degré d'artificialisation des espèces) sur le terrain.
Une cote est attribuée à chacune des unités de végétation, ce qui permet de les comparer
entre elles. Lors de la réalisation de l'étude d'incidences à proprement parlé, on dégagera
ainsi les zones dont la protection est prioritaire.

ABSTRACT. -Estimation of ecological value of the vegetation of forests and hedges.
Application to environment impact studies. -Environmentai impact assessments on most
of the important building and development projects have been set up due to the law.
Therefore, one needs to instail methods to quantify effects of the project' on the environment.
On a first stage, it is interesting to know the quality of the present stade of woods and
hedges. The example mentioned here concems the effects of T.G. v. plans between the French
border and the town of Ath. A method of assessment of ecological value of woods and
hedges has been worked out. First of ail, maps and aeriai photographies have been used
to identify and locate each vegetation unit. Mter that, a ground survey ailows to give
a score on the structure, the development of each layer, the species diversity, the species
integration and artificiality. A global score is attributed to each community. By comparing
them, it is possible to delimit the areas which should be first protected.
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INTRODUCTION d'incidences constituent un outil incontournable
d'aménagement ou de gestion du territoire. Elles
ont pour objet de permettre d'éviter, dès le départ
d'un projet de construction, d'exploitation ou
d'aménagement, la création de nuisances nou-
velles.

Comme il n'est pas possible d'aborder ces
études d'incidences sans une estimation préalable
de la valeur écologique actuelle, le problème est
à nouveau posé. Il suffit de constater, par exemple,
les progrès réalisés dans une matière aussi sensible
et importante que celle de l'eau. Citons à cet égard
le colloque d'Anseremme en 1989 et le colloque
de Wépion en 1991.

LES MÉTHOnOT OGTF,S

Au milieu du XXème siècle, le développèment
économique est devenu un dogme (NEURAY 1982).
Très vite, les conséquences écologiques de déci-
sions prises dans une optique de rentabilité immé-
diate se sont manifestées. Dès la fin des années
60, les scientifiques révèlent l'importance de l'éco-
logie et plus particulièrement le rôle qu'elle devrait
jouer dans l'aménagement du territoire. En 1969,
McHARG, aux Etats-Unis, met en évidence la
possibilité d'utiliser les méthodes écologiques pour
établir des projets d'aménagement tenant compte
de la nature.

Par la suite, de nombreuses méthodes d'es-
timation «écologique» sont mises au point. Elles
mélangent souvent des disciplines différentes et
il faut attendre OLSCHOWY (1975), en Allemagne,
pour distinguer l'inventaire écologique de l'éva-
luation paysagère. Progressivement les méthodes
s'affment et un conflit entre les approches théma-
tiques et les approches synthétiques apparaît.

L'apparition des cartes «écologiques» et plus
particulièrement en Belgique de la «Carte d'éva-
luation biologique» en 1985, a tout naturellement
diminué l'intérêt de procéder à des études ponc-
tuelles d'évaluation écologique. Cependant, parmi
les responsables scientifiques, il y a toujours eu
des partisans et des adversaires de l'évaluation de
la nature. Ces derniers ont notamment attiré
l'attention sur les erreurs découlant de générali-
sations ou de simplifications outrancières ainsi
que sur le mauvais usage qui pouvait en être fait.
Citons notamment le travail de LEDANT (1991)
qui critique par exemple le choix des critères de
rareté et de diversité.

L'avènement des études d'incidences a ap-
porté un autre éclairage à ces prises de position.
Après les Etats-Unis, le Canada et la France, la
CEE à émis en 1985 une directive obligeant les
Etats Membres à soumettre à une étude d'inci-
dences environnementales certaines catégories de
projets. Par un décret du Il septembre 1985, la
Région Wallonne amis en place un système
d'évaluation des impacts sur l'environnement; les
modalités d'application sont gérées par une suc-
cession d'arrêtés d'exécution qu'il serait trop long
de détailler ici. En tout état de cau~e- le~ ét.ude!;

~
~

Le choix d'une méthode d'estimation de la
valeur écologique d'une région, d'un site ou d'une
station est bien sûr déterminé par les objectifs
poursuivis, par l'ampleur des effets anthropiques
à mesurer et par l'échelle adoptée. Le nombre im-
portant de méthodes existant actuellement témoi-
gne de la difficulté de trouver un système qui
pourrait, sinon faire l'unanimité, tout au moins
satisfaire le plus grand nombre. Il convient néan-
moins de distin~er les deux grands groupes d'ap-
proche suivants.

L'approche thématique regroupe les métho-
des qui tentent d'estimer la valeur écologique
d'une région, d'un paysage ou d'un site à l'aide
de critères caractérisant les éléments particuliers
des biocénoses ou du milieu. Parmi celles-ci, les
méthodes d'estimation de la diversité spécifique
(animale ou végétale) ou de la diversité des bio-
topes sont les mieux connues en même temps que
les plus simples et les plus rapides à appliquer.
Mais de nombreux autres critères comme la
rareté, la sensibilité, l'intérêt sur le plan scienti-
tique, historique, social, ou économique peuvent
aussi être pris en considération.

Pour simplifier le travail et faciliter les com-
paraisons au sein d'un territoire donné, certains
auteurs divisent cet espace en mailles plus ou
moins grandes; à chaque maille sont affectées un
certain nombre de points suivant les divers critè-
res retenus (DE SLOOVER et al. 1977, DUMONT
& GILLARD 1978, FROMENT & NEF 1976. THOEN
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Beaucoup de méthodes d'estimation de la
valeur écologique ne tiennent pas compte de ces
impératifs surtout dans les applications aux im-
pacts occasionnés par les infrastructures linéaires
sur les écosystèmes terrestres. Par contre les ap-
proches au niveau des cours d'eau semblent avoir
bien évolué (VERNIERS & MICHA 1982, VERNIERS
1991). Notre objet est précisément de décrire une
méthodologie d'estimation de la valeur écologique
de la végétation forestière et des haies, préalable
à une étude d'impact concernant une ligne de
chemin de fer à grande vitesse (LGV).

2. APPLICATION A L'ÉTUDE

D'IMPACT D'UNE LGV

L'exemple choisi.'porte sur une zone couverte
par_la future ligne de T. G .V. allant d'Antoing au
viaduc d'Arbre, près de Ath, dans la province de
Hainaut, soit sur une bande de 24 km de long
(C.R.E.A. T. 1993).

2. MÉTHODES

Les méthodes développées ici ne traitent que de
la végétation forestière et des haies. Les cahiers des
charges prévoient des évaluations séparées pour d'au-
tres aspects de la biologie (faune, cours d'eau, ...) ou
d'autres disciplines (paysages, patrimoine culturel, en-
tités urbaines et rurales, agriculture, trafics et transports,

géologie, hydrologie, bruit, ...).

1978). La notion de fonctions multiples préconisée
par ODUM (1969) et VAN DER MAAREL (1978)
permet d'aborder la synthèse de ces éléments
particuliers. Il n'en reste pas moins que la quan-
tification ne pouvant pas toujours être obtenue
pour tous les critères, résumer en un seul chiffre
la valeur globale n'a guère de signification.

L'approche synthétique, contrairement à la
précédante, s'intéresse simultanément à tous les
éléments des biocénoses et des milieux abiotiques
ainsi qu'à leurs liens fonctionnels. LoNG (1973)
dans un travail de grande ampleur montre bien
à ce sujet comment la phyto-écologie peut contri-
buer à l'aménagement du territoire. En 1977,
McBRIDE propose de retenir 19 paramètres carac-
téristiques de la végétation regroupés en 5-çlasses,
afin d'arriver à une évaluation globale. En d'autres
termes c'est l'écosystème qui est coté globalement ;
ce qui correspond à la qualité biologique intrin-
sèque de NEF (1977, 1980). Il n'en reste pas moins
que la plupart des travaux qui en découlent trai-
tent essentiellement de phyto-écologie ; la zoo-
écologie n'apparaît que plus rarement et souvent
par le biais des relations flore-faune.

On pourrait aussi discuter à l'infmi du bien
fondé des approches qualitatives ou quantitatives.
En fait, le problème n'a guère d'importance
puisque l'on aboutit au mieux à une expression
relative des estimations. La valeur écologique ne
pourra jamais s'exprimer en unités standards
comme c'est le cas pour la valeur économique.
Même si des tentatives sont actuellement en cours
(TISDELL, 1991), il sera sans doute toujours vain
de tenter d'établir une échelle de valeur écologique
absolue.

Il reste à souligner la spécificité des méthodes
d'évaluation de la valeur écologique liées aux
études d'incidences. Dans les limites de ce qui est
noté ci-dessus, elles doivent aboutir à une quan-
tification la plus objective possible et se traduire
en informations simples et précises. Elles doivent
en effet pouvoir être appréhendées et utilisées au
mieux par les mandataires des pouvoirs publics
amenés à prendre des décisions sans équivoques.
Par ailleurs, les moyens sont limités et les délais
impartis aux études d'incidences sont toujours
brefs. Ajoutons à cela que les travaux doivent être
parfois menés au cours de la mauvaise saison.

2.1.1. Champ d'investigation

Les grands systèmes, biologiques envisagés
sont les communautés semi-naturelles et naturelles
terrestres, y compris les éléments linéaires d'intérêt
biologique, dispersés dans les systèmes agraires.
Ils constituent un ensemble cohérent caractérisé
par une interdépendance de leurs éléments consti-
tutifs, par une autonomie relative par rapport aux
autres systèmes et par une localisation spatiale.
Ils correspondent à un complexe d'habitats for-
mant une unité du point de vue de la qualité

écologique.
Ces systèmes sont eux-mêmes subdivisés en

mésosystèmes, sur base d'unités fonctionnelles
plus petites correspondant à la notion de forma-
tion végétale. Deux types de mésosystèmes ont
été retenus :
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-les haies et les alignements d'arbres.
-les bois et les forêts, c'est-à-dire les écosystèmes

de surface possédant une strate arbustive et/
ou une strate arborescente.

A l'intérieur de ces mésosystèmes, il faut
enfin distinguer les groupements végétaux qui
sont caractérisés par leur localisation, leur taille
et le groupement phytosociologique auquel ils se
rattachent.

L'étude est sans objet dans les systèmes
purement agricoles ou urbanisés. En dehors de
ces cas, tous les groupements végétaux situés dans
un rayon de 1.000 mètres du tracé du T.G. V. sont
théoriquement envisagés. Mais de manière à ne
pas disperser inutilement nos efforts, ~ s'est
attaché d'abord à circonscrire de façon plus
précise la zone susceptible d'être perturbée sur
une carte topographique au 1/10.000. On a ainsi
été amené à:

rement ont été ajoutés. Il s'agit notamment
d'unités de taille inférieure à 25 ares.

En dernière étape, tous les systèmes ainsi
répertoriés ont été visités. Pour la plupart, il
importait seulement de vérifier la définition des
unités cartographiques ou de les mettre à jour
à la suite de modifications parfois importantes,
telles que l'exploitation de parcelles boisées ou
le remblayage sur des sites plus ou moins naturels.
Chaque groupement végéta! non inventorié par
la Carte d 'évaluation biologique a reçu le sigle
qui lui aurait été normalement attribué par les
auteurs de la carte.

Après ces visites sur le terrain, les limites des
groupements végétaux ont été tracées sur des
plans cadastraux à ,l'échelle du 1/2.500. Cette
échelle s'imposait du fait de la faible emprise
latérale de l'infrastructure projetée et de la néces-
sité de calculer avec précision les superficies af-
fectées par le projet. Cette nouvelle carte a été
digitalisée pour permettre le traitement ultérieur
des informations par un logiciel de cartographie
numérique.

2.1.3. Estimation de la valeur écologique

La Carte d'évaluation biologique de la Bel-
gique prévoit cinq classes de valeurs liées aux
différentes unités répertoriées. Malheureusement
la liaison entre ces cinq classes de valeur et les
unités cartographiques varie suivant les planches
et les cartographes. Lorsque le périmètre de
l'étude est tel que l'on se heurte à cette hétérogé-
néité, il est hasardeux de prendre en compte cette
échelle d'appréciation. Il ne reste alors que les
trois classes représentées par les couleurs sur la
Carte d'évaluation biologique. Mais sur ce do-
cument, les haies et les alignements d'arbres ne
sont évalués séparément que lorsqu'ils sont isolés
et ne font pas partie d'un écosystème de surface.
Les unités cartographiques de faible surface sont
regroupées en complexes. D'autre part, les bois
et les forêts feuillues sont souvent en classe de
qualité supérieure. Ainsi, dans notre périmètre
d'étude, tous les bois possèdent la même valeur.

Cependant, dans le cas d'une étude d'impact
qui vise à la précision, il importe de distinguer
le plus grand nombre possible de niveaux diffé-

2.

supprimer les groupements végétaux subissant
déjà de fortes perturbations c'est-à-dire situés
au-delà d'une route importante, d'une zone
urbanisée ou d'un canal,
élargir le périmètre d'observation au-delà de
1.000 mètres pour envisager l'entièreté des
groupements végétaux situés en périphérie de
la bande étudiée.

.2. Localisation et délimitation des écosys-
tèmps

La Carte d'évaluation biologique de la Bel-
gique (DE BLUST et al. 1985) nous a permis, dans
un premier temps, de repérer rapidement les
milieux d'intérêt biologique évident. Etant donné
sa petite échelle (1/25.000), seuls les groupements
végétaux dépassant 25 ares ont pu être répertoriés

systématiquement.
Mm de tenir compte de la situation actuelle

(les relevés de terrain ayant été réalisés entre 1979
et 1981), on a procédé à une première vérification
des affectations et des limites des groupements
végétaux au moyen des photographies aériennes
au 1/4.000, prises en été 1989, 3 ans avant la
réalisation du travail. Les groupements précédem-
ment identifiés et non repérables sur les photo-
graphies aériennes ont été notés à part, tandis
que des groupements non cartographiés antérieu-
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plus elle peut accueillir d 'individus et atteindre
une masse critique assurant son bon fonctionne-
ment interne.

On jugera de manière indépendante chaque
strate (Tableau I) ; une strate arborescente dépéris-
sante (donc très mal cotée) peut être associée à
une strate arbustive très vigoureuse (dont la cote
est plus élevée). Un groupement végétal dont le
développement de la végétation est important,
possède des arbres qui sont ou qui arrivent à
maturité, et qui ont un diamètre (développement)
de cime et de tronc, ainsi qu'une hauteur, pro-
portionnels à leur âge. A l'opposé, une strate
sous-développée correspond soit à une très jeune
plantation, soit à un élément qui se développe
très mal (maladies, conditions édaphiques défavo-
rables, ...). Cet indicateur est également une esti-
mation de la vitesse de cicatrisation de l'élément.

En ce qui concerne la strate herbacée, seules
les espèces non rudérales ont été prises en considé-
ration. Le degré de développement de la strate
herbacée est mesuré par le pourcentage de recou-
vrement du sol. ,

2.1.3.3. La diversité des espèces

Cet indicateur sous-entend le nombre d'espè-
ces végétales présentes dans l'élément (Tableau 2).

Une synusie plurispécifique est supérieure à
une synusie mono spécifique. Cet indicateur est
donc également le reflet de la valeur de rempla-
cement d'un élément. En effet, plus un élément est
âgé, plus il est complexe (enrichissement naturel
en espèces) et plus sa valeur de remplacement
augmente. La diversité des exigences en lumière
et en chaleur permet une utilisation maximale de
place disponible au sein de chaque strate. Les
espèces d'exigences trophiques et hydriques diffé-
rentes se répartissent dans une station qui n'est

rents au sein de cette classe de la Carte d ,éva-
luation biologique.

La méthode mise au point ici se base sur
les indicateurs suivants.

2.1.3.1. La structure propre

La structure propre d'une haie, d'un aligne-
ment d'arbres ou d'une forêt se définit par la
complexité de sa composition spatiale, que l'on
peut exprimer par exemple par le nombre de
strates de végétation.

Un alignement de peupliers sans strate ar-
bustive est très pauvre au niveau écologique et
de plus, son effet protecteur (brise-vent, ...) est
quasi nul. La présence d'espèces arbustives assu-
rant le bourrage intercalaire et la protecti()Jl basse
lui donne une plus-value écologique importante.
Le développement de la strate herbacée accentue
encore cet effet. La structure propre donne donc
une image de la colonisation de l'espace par les
espèces végétales qui influence directement le
nombre d'espèces animales présentes.

Pratiquement, nous avons considéré 3 stra-
tes: la strate arborescente, la strate arbustive et
la strate herbacée. Arbitrairement la limite entre
la strate arbustive et arborescente est fixée à 3
ou 4 mètres de hauteur.

Cet indicateur n'est pas chiffré. Pour chaque
strate on accordera une valeur à chacun des in-
dicateurs explicités plus loin (développement,
diversité et intégration). En cas d'absence d'une
des strates, une valeur nulle est donnée pour tous
les autres indicateurs au niveau de cette strate.

2.1.3.2. Le développement de la végétation au
sein des différentes strates

On juge ici l'extension spatiale ou la phyto-
masse. Plus une strate est importante en volume,

TABLEAU 1

Cotes en fonction du développement des strates ligneuses

{arborescente et arbustive) et herbacée non rudérale

Développement

Strates ligneuses

Recouvrement

Strate herbacée

Cote (sur 10)

0% à 25%
26% à 50%
51% à 75%
76% à 100%

1à3
4à5
6à8
9 à 10

élément sous-développé
élément avec un petit développement

élément avec un développement moyen
élément avec un bon développement
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TABLEAU 2

Cotes en/onction du nombre d'espèces présentes dans les strates ligneuses

(arborescente et arbustive) et herbacée non rudérale

Nombre d'espèces présentes
Strates ligneuses

Cote (sur 10)Nombre d'espèces présentes
Strate herbacée

2 ou moins

3à5
6 à 10

plus de 10

5 ou moins
6 à 15

16 à 30
plus de 30

1à3
4àS
6à8
9 à 10

pas parfaitement homogène. Le développement
en profondeur est meilleur du fait des enracine-
ments variés. La couverture plus complèt~ et plus
permanente du sol augmente sa protectiOn et
améliore la qualité de l'humus, avec des consé-
quences favorables au niveau de la biologie du
sol. La régénération des différentes espèces est
facilitée. Enfin, le mélange est, par essence, moins
vulnérable aux agressions spécifiques des phyto-
phages et des maladies. En dernier lieu, la diversité
végétale s'accompagne souvent d'une diversité de
la faune.

2.1.3.4. L'intégration des espèces et le degré d'arti-
ficialisation

Ce critère se définit par le caractère plus ou
moins naturel et par l'intégration de l'espèce aux
conditions climatiques et édaphiques locales. Lors-
que l'on a affaire à un ensemble composé de plu-
sieurs espèces, ce sont les espèces les plus abon-
dantes ou dominantes qui orientent l'estimation.

Cette approche est volontairement simple
étant donné le moins grand nombre d'informa-
tions recueillies à certaines saisons. :Pour la strate
herbacée, on ne distingue que les espèces com-
munes et peu communes à la région (Tableau 3).

Les strates ligneuses des haies sont jugées en
fonction de leur degré d'intégration et d'artificia-
lisation (Tableau 4). Dans le cas de bois et de
forêts, en présence de,plusieurs strates ligneuses,
on évalue chacune d'elles indépendamment. L'es-
timation se base ici sur le type d'affectation de
l'élément (Tableau 5).

2.1.3.5. Valeur écologique

Pour chaque indicateur, on fait la moyenne
arithmétique des cotes obtenues pour les 'diffé-
rentes strates d'un groupement végétal. On calcule
ensuite pour chaque groupement, la moyenne
arithmétique des cotes moyennes des différents
indicateurs.

Valeur écologique d'un groupement végétal =

(cote moydéveloppement + cote moydiversité +
cote moyintégratioJ / 3

TABLEAU 3

Cotes selon le degré de rareté des espèces
de la strate herbacée non rudérale des haies,

des alignements d'arbres, des bois et desforêts

Surcotation

lo Eléments complémentaIres

La présence d'un élément complémentaire
qui améliore la valeur du groupement (telle la pré-
sence d'un cours d'eau, d'un plan d'eau, d'espèces
végétales protégées), donne lieu à une surcotation
de 1 point.

2° Coefficient de rareté régional

Plus un groupement végétal est rare dans
une région donnée, plus son intérêt augmente. La
rareté d'un écosystème dépend de sa longueur
lorsqu'il s'agit d'un groupement linéaire ou de
sa surface lorsqu'il s'agit d'un groupement de
surface. Elle dépend également de sa fréquence

d'apparition.

Degré de rareté

espèces communes
espèces peu communes

Cote (sur 10)

4
8
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TABLEAU 4

Cotes correspondant à l'intégration et degré d'artificialisation

des espèces des strates ligneuses (arborescente et arbustive) des haies

TABLEAU 5

Cotes correspondant à l'intégration et au degré d'artificialisation des espèces d'un bois
selon le type d'affectation des strates arborescente et arbustive

Type d'affectation
Strate arborescente

Type d'affectation'

Strate arbustive

Cote (sur 10)

-bois des parcs d'agrément à essences

principalement exotiques -
2bois des parcs d'agrément à essences

principalement indigènes
massif des parcs d'agrément

verger de basses tiges
~

3

4

verger de hautes tiges

ligniculture (peupleraies, jeune plantation d'arbres installés avec
des techniques évoluées (ligniculture)

-
taillis 5

6futaie régulière plantation forestière classique par trouée
ou en sous-étage

-jeune boisement régulier avec des
techniques limitées à l'essentiel (régénération

naturelle. ...)

7

strate arborescente des taillis sous futaies jeune recrû en condition très extensive
(taillis, souille de la futaie, plages de

régénération de la futaie, ...)

-

8

forêt aménagée en futaie jardinée -fourré ou végétation buissonneuse
-
10

En ce qui concerne les écosystèmes linéaires,
la rareté d'un groupement végétal donné est ex-
primée en pourcent par le coefficient de rareté.

LC~~ + CFR)-l X 100
Coef. Rareté (%)

avec Ltot = longueur totale des écosystèmes li-

néaires dans la zone d'étude
Lmi = longueur totale des groupements vé-

gétaux du type considéré

CFR = complément de la fréquence relative

Ptnt -Pmi

2

CLR = complément de la longueur relative

T trot -T ..,;

rPR = ~ .~. ~ ..~

CLR = ~.v. ~..~

~~., Ftot

avec Ftot= nombre total de groupements vé-Ltot
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Coef. Rareté (%} :;::

gétaux dans l'ensemble de la zone
d'étude

FIni = nombre d'apparition des groupe-

ments végétaux du type considéré

Pour les écosystèmes de surface, la rareté
d'un groupement végétal donné est exprimée en
pourcent par le coefficient de rareté.

(CSR + CFR) ] X 100
2

CSR = complément de la surface relative

~tnt -~miCSR = ~.~. ~..~

-la région limoneuse hennuyère, limitée au
Nord par les collines du Hainaut, comprenant
d'Est en Ouest les sous-régions du Tournaisis,
du Pays d'Ath et du Hainaut oriental ;

-la région de Flandre sablo-limoneuse corres-
pondant à l'extrémité méridionale du Pajot-
tenland, au niveau de Bever et Herne ;

-la région limoneuse brabançonne: extrémité
occidentale de la sous-région du Brabant
bruxellois, au niveau de Tubize.

Cette fréquence régionale fut calculée par le
C.R.E.A. T. (1989).

2.1.3.6. Valeur écologique globale

Valeur écologique globale d'un groupement
végétal =

[(cote moydéveloppe:nent + cote moydiversité +
cote moyintégratioJ / 3] + surcotation

Stot

avec Stot= surface totale des écosystèt:!les de
surface dans la zone d'étude

Smi = surface totale des groupements vé-

gétaux du type considéré

CFR = complément de la fréquence relative

Ftot -Fmi
CFR=

Ftot

avec Ftot = nombre total de groupements vé-

gétaux dans l'ensemble de la zone
d'étude

FIni = nombre d'apparition des groupe-

ments végétaux du type considéré

En fonction de la valeur obtenue, une sur-
cotation de 1 ou 2 points est effectuée dans la
cotation globale.

2.2. EXEMPLE

Par cette méthode, on obtient pour chaque

groupement végétal répertorié dans la zone d'étu-
de, une valeur sur 10 points, à une décimaie près.
On peut ainsi comparer les groupements végétaux.

Un exemple issu de l'étude d'incidences du
T.G. V. sur l'environnement sur la section An-
toing- Ath est présenté. Dans la zone d'étude
tous les bois ont été répertoriés. Des visites sur
le terrain ont permis d'accorder une cote aux
indicateurs pour chacune des différentes strates

(Tableau 6).
La figure suivante (Figure I) situe les bois

répertoriés par rapport à là'ligne du T.G. V. Pour
chaque bois, la valeur écologique est ramenée
dans une échelle de 5 classes de valeur écologique,
avec une trame différente pour la représentation

graphique.

-pour un groupement végétal banal (Coef. Ra-
reté < 90%) : pas de surcotation

-pour un groupement végétal relativement rare
(90% < Coef. Rareté < 99%) : surcotation de
I point.

-pour un groupement végétal très rare (Coef.
Rareté;;::: 99%) : surcotation de 2 points.

Dans le cas de l'étude du T.G. V., la surface
prospectée pour calculer la fréquence régionale
des divers groupements végétaux recouvrait une
zone de 116.650 ha englobant le tracé entre la
frontière française et Tubize. Cette zone fut dé-
finie lors d'une première étude d'incidences visant
à dégager le tracé le moins dommageable pour
l'environnement. La zone recouvre diverses entités
régionales :

3. CONCLUSIONS

Compte tenu des délais généralement très
courts dont on dispose pour mener à bien une
étude d'incidences, cette méthode offre l'avantage
d'être rapide. La première partie du travail se
réalise sur base de cartes et de photographies
aériennes. Une fois répertoriées, les unités de
végétation sont visitées afin d'être cartographiées
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TABLEAU 6

Cotes selon les strates

(A: strate arborescente, a: strate arbustive, h : strate herbacée) et les indicateurs

(DEV: développement de la végétation au sein des différentes strates, DIV: diversité des espèces,

INT: intégration des espèces et degré d'artificialisation)

-
NO

du

bois

130

135

140

145

150

155

160

161

165

170

175

195

200

205

210

-

sigle

CEB*
~

f~-;;:--DE-;;dev adev hdev DE ~ diV adiv hdiv DIV ~ int aint hint INT ~ r ~

ficle cota- ecologIque

(ares) tion

Sf + Mc

Sf
Lsh
Lhb
Lhb
Lhi

Qa
Lhi

Lhb/Qa
Lhb/Qa
Qa
Lhb
Lsi
Lhi

Qa+Va
+Vf

216,3
133,6
45,7

114,3
104,9
285,8
406,4

44,8
36,4
20,2

238,1
426,4
176,9
180

2504,2

2
4

10
4
6

10
10
10
8
2

10
6

10
2

10

6
8
O
8
9
O
7
O
4
8
8
8
3
4
8

9
8
3

IO
8
4
9
4
5
5
9
8
4
6
q

5,7

6,7

4,3

7,3

7,7

4,7

8,7

4,1

5,7

5,0

9,0

7,3

5,7

4,0

9,0

4
2

6
5
O
5
6
O
6
O
4
4
7
5
4
4
7

8
5
3
7
5
4
6
4
5
5
7
6
4
5
9

8
8
4
8
6
4
9
4
8
6
9
8
4
4

10

8
8
O
8
8
O
8
O
8
6
8
8
8
8
9

8
5
5
7
5
4
8
4
5
5
7
6
4
5
8

8,0

7,0

3,0

7,7

6,3

2,7

8,3

2,7

7,0

5,7

8,0

7,3

5,3

5,7

9,0

7,6

6,9

2,9

7,9

7,3

4,0

8,9

4,0

6,8

5,8

9,1

7,5

4,7

5,5

9,7

6

4

1,3

5,7

5,0

1,7

6,7

1,7

4,7

3,7

7,3

5,0

3,0

3,7

8,0

o
5
4

8
1
5
2
8
4
1
2
8

o
1

* Sigles utilisés par la Carte d'évaluation biologique de la Belgique (De Blust et al., 1985)

Lsi : peupleraie sur terrain sec avec sous-bois rudéral
Lsh : peupleraie sur terrain sec avec sous-bois herbeux
Lhb : peupleraie sur terrain humide, faciès à sous-bois d'aulne glutineux et/ ou aulne blanc
Lhi : peupleraie sur terrain humide, faciès à sous-bois rudéral
Mc. magnocariçaie
Qa : chênaie-charmaie sans jacinthe des bois
SC: saulaie humide mésotrophes à eutrophe
Va: ormaie-frênaie alluviale
VC : aulnaie-chênaie humide ou subhumide, éventuellement avec charme.

permet de mettre en évidence les groupements
végétaux dont le type est peu courant dans la
région considérée.

TRA VAUX CITÉS

à une échelle suffisamment précise. Elles sont
inventoriées en vue d'attribuer les cotes corres-
pondant à chacun des indicateurs. Ceux-ci étant
plus spécifiquement orientés vers le matériel li-
gneux, le travail de terrain est peu dépendant de
la période de l'année durant laquelle il est effectué.
Cependant, les indicateurs pourront être mieux
précisés si l'étude se déroule durant la saison de

végétation.
Par la possibilité de «surcotern la valeur

écologique, on peut insister sur certains para-
mètres qui paraissent importants. Notamment,
l'utilisation d'un coefficient de rareté réQÎonal
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