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A N N E X E S  C H A P I T R E  2 -  W P 2  U C L -  -  
D E T E R M I N A T I O N  D U  F A C T E U R  
«  C U L T U R A L  »  ( F A C T E U R  C )  D E  
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ANNEXE 2.1 : EVOLUTION DES FACTEURS  H, FC, RU, DU SLR ET DU FACTEUR C POUR 
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ANNEXE 2 2 : EVOLUTION DES FACTEURS  H, FC, RU, DU SLR ET DU FACTEUR C POUR 
LA POMME DE TERRE 
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ANNEXE 2.3 : EVOLUTION DES FACTEURS  H, FC, RU, DU SLR ET DU FACTEUR C POUR 
LE LIN 
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ANNEXE 2.4 : EVOLUTION DES FACTEURS  H, FC, RU, DU SLR ET DU FACTEUR C POUR 
LE MAÏS 
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ANNEXE 2.5 : EVOLUTION DES FACTEURS  H, FC, RU, DU SLR ET DU FACTEUR C POUR 
LE FROMENT 
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ANNEXE 2.6 : EVOLUTION DES FACTEURS  H, FC, RU, DU SLR ET DU FACTEUR C POUR 
L’ESCOURGEON 
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ANNEXE 2.7 : EVOLUTION DES FACTEURS  H, FC, RU, DU SLR ET DU FACTEUR C POUR 
L’ÉPEAUTRE 
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ANNEXE 2.8 : EVOLUTION DES FACTEURS  H, FC, RU, DU SLR ET DU FACTEUR C POUR 
LE COLZA 
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ANNEXE 2.9 : COORDONNÉES DES PARCELLES AYANT FAIT L’OBJET D’UN SUIVI 

 

Région agricole Identifiant 
parcelle 

Culture d'hiver 
2009-2010 X Y 

Région Limoneuse 

L201 Froment 174514.500 145692.500 

L202 Froment 172571.250 144334.950 

L203 Froment 174113.730 145714.080 

L204 Froment 173210.080 144126.670 

L204 Froment 173267.060 143809.750 

L205 Froment 171481.000 145882.130 

L211 Escourgeon 171993.750 145165.250 

L212 Escourgeon 173459.580 144440.660 

L213 Escourgeon 172486.830 143054.250 

L214 Escourgeon 173990.410 147812.330 

L215 Escourgeon 173751.170 147960.980 

Condroz 

Cz101 Colza 194727.250 110472.250 

Cz102 Colza 193901.380 108978.880 

Cz103 Colza 193182.250 109324.250 

Cz104 Colza 192975.130 108945.970 

Cz105 Colza 191743.440 112019.130 

Cz110 Froment 193168.380 109583.250 

Cz111 Froment 193133.750 108789.750 

Cz112 Froment 191565.500 107655.330 

Cz113 Froment 193532.130 108635.620 

Cz114 Froment 191970.590 112005.420 

Cz120 Escourgeon 191823.750 107782.250 

Cz121 Escourgeon 194493.170 108838.170 

Cz121 Escourgeon 194603.730 108754.130 

Cz122 Escourgeon 192947.190 109578.630 

Cz123 Escourgeon 191879.380 112258.600 

Cz124 Escourgeon 191615.080 111665.170 

Cz130 Epeautre 191910.250 109808.210 

Cz131 Epeautre 191709.950 111881.350 

Cz132 Epeautre 191743.440 112019.130 

Cz133 Epeautre 191732.880 112149.750 
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Région agricole Identifiant 
parcelle 

Culture d'hiver 
2009-2010 X Y 

Famenne 

F101 Froment 196371.000 90139.630 

F102 Froment 197090.880 90532.880 

F103 Froment 197257.630 89889.500 

F103 Froment 197259.060 89873.690 

F104 Froment 197552.250 89713.130 

F105 Froment 198232.750 91269.750 

F111 Epeautre 197090.880 90532.880 

F112 Epeautre 197439.250 89823.250 

F113 Epeautre 198579.380 89645.380 

F114 Epeautre 197494.580 89789.500 

F115 Epeautre 198409.750 90542.880 

F121 Escourgeon 189753.940 94004.630 

F122 Escourgeon 195434.750 95013.130 

F123 Escourgeon 197009.000 89827.880 

F124 Escourgeon 191865.750 94802.630 

F125 Escourgeon 189339.250 96429.920 

F131 Colza 193457.630 96194.380 

F132 Colza 193051.080 96247.950 

F133 Colza 193372.000 96320.940 

F134 Colza 190864.880 98701.880 

F135 Colza 190029.860 98053.000 

Région Jurassique 

J101 Froment 255271.880 40845.250 

J102 Froment 254528.250 40272.050 

J103 Froment 254280.880 39506.250 

J104 Froment 256409.000 40014.880 

J104 Froment 256491.380 39878.100 

J104 Froment 256525.380 39956.130 

J105 Froment 253963.730 35805.880 

J105 Froment 253938.130 36070.070 

J105 Froment 253931.250 35933.000 

J105 Froment 253733.500 35970.160 

J121 Epeautre 254551.750 40107.250 

J122 Epeautre 256889.780 38055.180 

J122 Epeautre 256800.630 37983.000 

J123 Epeautre 253946.380 37033.750 
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Région agricole Identifiant 
parcelle 

Culture de 
printemps 2009 X Y 

Région 
Limoneuse 

L01 Pomme de terre 171481.000 145882.130 
L03 Betterave 171786.560 144406.750 
L04 Betterave 171837.360 143968.670 
L06 Betterave 172011.330 143275.970 
L13 Pomme de terre 174028.250 144595.000 
L14 Pomme de terre 174034.940 144148.000 
L15 Lin 174970.130 144068.000 
L16 Pomme de terre 175724.770 144643.170 
L16 Pomme de terre 175667.750 144677.890 
L16 Pomme de terre 175580.980 144579.940 
L17 Betterave 176152.950 144924.330 
L20 Lin 173459.000 143636.130 
L21 Pomme de terre 173705.130 143448.750 
L22 Betterave 173201.250 143317.500 
L23 Maïs 172575.130 142892.250 
L26 Lin 173020.880 142331.250 
L26 Lin 173281.880 142048.250 
L40 Maïs 173649.250 144900.410 
L40 Maïs 173598.580 144734.050 
L41 Maïs 173992.500 144901.630 
L42 Betterave 174141.170 144832.080 
L43 Maïs 174188.660 144983.750 
L44 Maïs 174037.950 145027.380 
L44 Maïs 174296.060 145136.500 

Condroz 

L45 Betterave 174296.060 145136.500 
Cz01 Betterave 195501.750 111294.630 
Cz04 Betterave 195082.060 110801.500 
Cz07 Betterave 194271.250 111070.880 
Cz09 Betterave 194254.190 109090.390 
Cz11 Betterave 194373.550 109510.570 
Cz17 Maïs 193614.360 109543.380 
Cz18 Maïs 194373.550 109510.570 
Cz30 Maïs 193532.130 108635.620 
Cz31 Maïs 193078.250 109702.610 
Cz32 Maïs 192194.500 109778.500 

Famenne 

F01 Maïs 198232.750 91269.750 
F02 Maïs 198615.170 91367.620 
F03 Maïs 198347.750 90757.630 
F04 Maïs 198745.800 90907.290 
F05 Maïs 198638.050 90080.380 

Région 
Jurassique 

J01 Maïs 255135.630 40841.500 
J01 Maïs 255271.880 40845.250 
J02 Maïs 254796.000 39956.500 
J02 Maïs 254846.750 40027.000 
J02 Maïs 254905.060 39955.000 
J03 Maïs 254557.250 40052.500 
J05 Maïs 255611.500 40163.450 
J05 Maïs 255545.500 40039.000 
J06 Maïs 254280.880 39506.250 
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ANNEXE 2.10 : GESTION DE L’INTERCULTURE APRÈS CÉRÉALE SELON LE TYPE DE CULTURE QUI SUIT ET LA DATE DE LABOUR 
CHOISIE 

NB : pour une succession céréale-colza, le colza est immédiatement mis en place après récolte de la céréale et pour une succession colza-céréale, le résidu 
du colza est constant de la récolte au semis de la céréale 

CEREALE D’HIVER SUIVIE D’UNE CEREALE D’HIVER 

 

 

 

 

 

CEREALE D’HIVER SUIVIE D’UNE CULTURE DE PRINTEMPS : OPTION LABOUR D’AUTOMNE OU DE PRINTEMPS 

 

 

 

 

 

 

 

Semis Céréale selon 
calendrier WP2 – 

Tableau 3 

Récolte Céréale et 
déchaumage selon  

calendrier WP2 – Tableau 3 
  Semis céréale 

suivante  

Résidu Céréale 
constant 

Culture Céréale 

Semis Céréale selon 
calendrier  WP2 – 

Tableau 3 

Récolte Céréale et 
déchaumage selon 

calendrier WP2 – Tableau 3 

Mise en place culture de 
printemps selon 

calendrier WP2 – Tableau 
3 

Labour d’automne : 
1ère décade de 

novembre 

Résidu Céréale 
constant 

Culture Céréale Sol nu labouré 

Semis Céréale selon 
calendrier  WP2 – 

Tableau 3 

Récolte Céréale et 
déchaumage selon 

calendrier WP2 – Tableau 3 

Mise en place culture de 
printemps selon 

calendrier WP2 – Tableau 
3 

Labour de 
printemps : 1ère 
décade de mars 

Résidu Céréale 
décroissant 

Culture Céréale Sol nu labouré 
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ANNEXE 2.11 : GESTION DE L’INTERCULTURE APRÈS BETTERAVE SELON LE TYPE DE CULTURE QUI SUIT ET LA DATE DE LABOUR 
CHOISIE 

BETTERAVE SUIVIE D’UNE CEREALE 

 

 

 

 

 

BETTERAVE SUIVIE D’UNE CULTURE DE PRINTEMPS : OPTION LABOUR D’AUTOMNE OU DE PRINTEMPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semis Betterave : 
3ème décade de mars 

Récolte Betterave : 1ère 
décade de novembre et 

semis de la céréale 
(froment ou épeautre) 

Culture Betterave 

Semis Betterave : 3ème 
décade de mars 

Récolte Betterave : 1ère 
décade de novembre et 

labour d’automne 

Mise en place culture de 
printemps selon calendrier 

WP2 – Tableau 3 

Culture Céréale Sol nu labouré 

Semis Betterave : 3ème 
décade de mars 

Récolte Betterave : 
1ère décade de 

novembre 

Mise en place culture de 
printemps selon calendrier 

WP2 – Tableau 3 

Labour de 
printemps : 1ère 
décade de mars 

Résidu 
Betterave 

décroissant 

Culture Céréale Sol nu labouré 

Résidu 
décomposé : 1ère 

décade de 
décembre 

Sol nu et 
rugosité 

minimale 
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ANNEXE 2.12 : GESTION DE L’INTERCULTURE APRÈS POMME DE TERRE SELON LE TYPE DE CULTURE QUI SUIT ET LA DATE DE 
LABOUR CHOISIE 

POMME DE TERRE SUIVIE D’UNE CEREALE 

 

 

 

 

 

POMME DE TERRE SUIVIE D’UNE CULTURE DE PRINTEMPS : OPTION LABOUR D’AUTOMNE OU DE PRINTEMPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantation PdT :    
3ème décade d’avril 

Récolte PdT : 1ère décade 
d’octobre et semis de la 

céréale  

Culture PdT 

Mise en place culture de 
printemps selon calendrier 

WP2 – Tableau 3 

Labour de 
printemps : 1ère 
décade de mars 

Plantation PdT : 3ème 
décade d’avril 

Récolte PdT : 1ère 
décade d’octobre 

Résidu PdT 
décroissant 

Culture PdT Sol nu labouré 

Plantation PdT : 3ème 
décade d’avril 

Récolte PdT : 
1ère décade 
d’octobre 

Mise en place culture de 
printemps selon calendrier 

WP2 – Tableau 3 

Culture PdT Sol nu labouré 

Labour d’automne : 
1ère décade de 

novembre 

Résidu PdT 
constant 
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ANNEXE 2.13 : GESTION DE L’INTERCULTURE APRÈS MAÏS SELON LE TYPE DE CULTURE QUI SUIT ET LA DATE DE LABOUR CHOISIE 

MAÏS SUIVI D’UNE CEREALE 

 

 

 

 

 

MAÏS SUIVI D’UNE CULTURE DE PRINTEMPS : OPTION LABOUR D’AUTOMNE OU DE PRINTEMPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semis Maïs : 1ère 
décade de mai 

Récolte Maïs : 2ème  décade 
d’octobre et semis de la 

céréale (froment ou épeautre)  

Culture Maïs 

Semis Maïs : 1ère 
décade de mai 

Récolte Maïs et 
déchaumage : 
2ème  décade 

d’octobre 

Mise en place culture de 
printemps selon calendrier 

WP2 – Tableau 3 

Culture Maïs Sol nu labouré 

Labour d’automne : 
1ère décade de 

novembre 

Résidu Maïs 
constant 

Mise en place culture de 
printemps selon calendrier 

WP2 – Tableau 3 

Labour de 
printemps : 1ère 
décade de mars 

Semis Maïs : 1ère 
décade de mai 

Récolte Maïs et 
déchaumage : 
2ème  décade 

d’octobre 

Résidu Maïs 
décroissant 

Culture Maïs Sol nu labouré 
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ANNEXE 2.14 : GESTION DE L’INTERCULTURE APRÈS LIN SELON LE TYPE DE CULTURE QUI SUIT ET LA DATE DE LABOUR CHOISIE 

LIN SUIVI D’UNE CEREALE 

 

 

 

 

 

LIN SUIVI D’UNE CULTURE DE PRINTEMPS : OPTION LABOUR D’AUTOMNE OU DE PRINTEMPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semis Lin : 3ème  
décade d’avril 

Arrachage du lin : 2ème  
décade de juillet et mise en 
andain de la paille pour le 

rouissage 

Culture Lin 

Récolte des 
pailles 

Semis de la 
céréale selon 

calendrier WP2  
–Tableau 3 

Sol nu et 
rugosité 

minimale 

Paille en 
andain 

Semis Lin : 3ème  
décade d’avril 

Arrachage du lin : 2ème  
décade de juillet et mise en 
andain de la paille pour le 

rouissage 

Culture Lin 

Récolte des 
pailles 

Mise en place culture de 
printemps selon calendrier 

WP2 – Tableau 3 

Sol nu labouré 

Labour de 
printemps : 1ère 
décade de mars 

Sol nu et 
rugosité 

minimale 

Paille en 
andain 

Semis Lin : 3ème  
décade d’avril 

Arrachage du lin : 2ème  
décade de juillet et mise en 
andain de la paille pour le 

rouissage 

Culture Lin 

Récolte des 
pailles 

Labour 
d’automne : 1ère 

décade de 
novembre 

 

Mise en place culture de 
printemps selon calendrier 

WP2 – Tableau 3 

Sol nu labouré Sol nu et 
rugosité 

minimale 

Paille en 
andain 



 
 

25 

A N N E X E  C H A P I T R E  3  -  W P 3  U C L  -
O P É R A T I O N N A L I S A T I O N  D U  C A L C U L  

D E  L ' É R O S I O N  À  L ' É C H E L L E  
P A R C E L L A I R E  –   

ANNEXE 3 : MODE D’EMPLOI 

 

1. INTRODUCTION 

Le programme de calcul de l'érosion potentielle à l'échelle parcellaire pour l'ensemble de la 
Région Wallonne se présente sous la forme de scripts codés en langage Python. Ces scripts 
doivent être exécutés dans un éditeur Python. La programmation de ce script a été effectuée en 
utilisant l'éditeur PythonWin dans sa version 2.5.1 et est donc conçu pour être exécuté sous 
Python dans sa version 2.5. 

Plusieurs conditions sont requises pour que ce module s'exécute correctement. Le premier 
chapitre de ce mode d'emploi détaille les prérequis système ainsi que les données d'entrée 
nécessaires. Le deuxième chapitre présente, de manière schématique, le fonctionnement de ce 
programme et des algorithmes qui y sont utilisés. Le troisième chapitre présente l'organisation 
des scripts dans le dossier source. Le quatrième chapitre présente, pas à pas, les manœuvres à 
effectuer pour exécuter ce module. Le cinquième chapitre revient sur les données de sortie, leur 
signification et leur utilisation potentielle. Enfin, le sixième chapitre explique comment ces 
données doivent être traitées pour calculer le code "R GISER" et le code "R Prairies" de la DGO3 
avec les critères appliqués pour l’année 2011. 
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2. CONDITIONS NÉCESSAIRES À LA BONNE EXÉCUTION DU 
MODULE ET DONNÉES D'ENTRÉE 

Ce chapitre doit être lu très attentivement avant toute exécution du programme de calcul de 
l'érosion potentielle à l'échelle parcellaire en Région Wallonne. Les conditions nécessaires à sa 
bonne marche ainsi que les données d'entrée y sont détaillées. 

PRÉREQUIS SYSTÈME 

Le module est conçu pour fonctionner sous Windows. Il a été testé sous Windows 2000 pro, 
Windows XP pro et Windows 7 pro. Dans son état actuel, le fonctionnement est impossible sous 
un système d'exploitation Mac ou Linux. 

En raison de la taille des données utilisées et générées, le module de calcul de l'érosion 
potentielle est gourmand en mémoire vive et surtout en espace sur le disque dur. Un minimum 
de 1.5 Go de mémoire vive (RAM) semble nécessaire pour la bonne exécution du module. 
Toutefois, pour une exécution rapide et efficace, un minimum de 4 Go de RAM devrait être 
disponible. Par ailleurs, un espace minimum de 15 Go doit être libre sur le disque dur pour y 
stocker les données de sortie et les données intermédiaires nécessaires à l'exécution des 
algorithmes. 

La version 2.5 de Python doit être installée sur l'ordinateur dans le répertoire 
"C:\Python25\Python". Si ce n'est pas le cas, il est nécessaire de modifier ce chemin d'accès dans 
le script "Erosion.py" (lignes 53, 56 et 59). L'extension 'Numpy' doit également être disponible. 

La version 9.3 du logiciel ArcGis doit également être installée sur l'ordinateur avec la licence 
"Spatial Analyst". Ce logiciel doit être installé dans le répertoire "C:\Program Files 
(x86)\ArcGIS". Si ce n'est pas le cas, il est nécessaire de modifier le chemin d'accès dans les 
scripts "Erosion.py" (ligne 17), "Fichiers.py" (lignes 28 et 29) , "RUSLE.py" (ligne 23) et 
"Code_R.py" (ligne 13). 

Enfin, il est nécessaire que le symbole décimal soit un point (et non une virgule comme c’est 
souvent le cas sur les ordinateurs dont le système d’exploitation est configuré en version 
française). Si ce n’est pas le cas, il faut le modifier avant d’exécuter le programme (Panneau de 
configuration\Options régionales). 

DONNÉES NÉCESSAIRES  

Un grand nombre de données sont nécessaires à l'exécution de ce programme. Ces données sont 
des couches SIG vectorielles ou matricielles qui sont soit disponibles à la DGO3 du SPW 
(DGARNE), soit fournies avec le présent module. Les données matricielles sont des "raster" avec 
un maillage de 10 m x 10 m issus du projet ERRUISSOL ou "calés" sur ces données ; les données 
vectorielles sont des "shapefiles" ou des "features class". Ces données sont présentées au 
tableau 1. 
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TABLEAU 1 : DONNÉES D'ENTRÉE DU MODULE DE CALCUL DE L'ÉROSION POTENTIELLE À L'ÉCHELLE 
PARCELLAIRE 

Donnée Format de la 
donnée Nom du fichier 

Localisation de 
la donnée 
originale 

Remarque 

Erodibilité du 
sol 

Raster 
(matriciel) K_GISER Fourni avec le 

module Equation 1 

Direction des 
flux 

Raster 
(matriciel) exfd_wal Base de données 

Ulg – GxABT  

Facteur S Raster 
(matriciel) facteurs Fourni avec le 

module Equation 2 

Accumulation 
des flux 

Raster 
(matriciel) ERRUISSOL_ACC_FLU10R Base de données 

DGO3  

Paramètre m Raster 
(matriciel) m Fourni avec le 

module Equation 4 

Pluviométrie 
annuelle 

Raster 
(matriciel) HHA_FUSAGx_Erosivite10R Base de données 

Ulg - GxABT  

Paramètre 
Delta 

Raster 
(matriciel) delta Fourni avec le 

module Equation 3 

Découpage de 
la RW 

Shapefile 
(vectoriel) Masque.shp Fourni avec le 

module  

Parcellaire Shapefile 
(vectoriel) SIGEC_Parcellaire_A**** Base de données 

DGO3 ****=année 

 

Un détail d'importance doit ici être souligné. Le module différencie les parcelles sur base de leur 
identifiant unique. Cet identifiant, en 2009, s'appelle 'PRC_ID'. Si le nom de cet identifiant vient à 
changer, il est nécessaire de le modifier à la ligne 112 du script "Fichiers.py". 

Si des modifications sont apportées aux données d'entrée, le fonctionnement du module n'est 
pas garanti. En particulier, en cas d'amélioration de la résolution des données, la taille des 
matrices à charger pourrait augmenter sensiblement. Des problèmes de saturation de la 
mémoire pourraient en résulter. 
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3.  EQUATIONS ET ALGORITHMES 

EQUATIONS UTILISÉES POUR LE CALCUL DE L'ÉROSION POTENTIELLE 

Le calcul de l'érosion potentielle est basé sur la Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) 
(équation 1, Wischmeier et Smith, 1978). Cette équation permet d'estimer les pertes en terre 
annuelles par érosion hydrique diffuse. Il s'agit de pertes en terre moyennes sur un grand 
nombre d'années. 

          ÉQUATION 1 

où E est la perte en sol [t.ha-1.an-1], R l'érosivité de la pluie [MJ.mm.ha-1.h-1.an-1], K l'érodibilité du 
sol [t.h.mm-1.MJ-1], LS le facteur topographique (adimensionnel), C le facteur cultural 
(adimensionnel)  et P le facteur "mesures anti-érosives" (adimensionnel). 

Le facteur R représente l'érosivité de la pluie, exprimée sous forme de EI30. Ce concept combine 
l'énergie cinétique (E) et l'intensité maximale de la pluie sur 30 minutes (I30) de la pluie, et 
prend donc en compte son effet sur le "splash" et le ruissellement. 

Le facteur K représente l'érodibilité du sol, à savoir sa sensibilité à l'érosion. Quatre paramètres 
interviennent principalement dans la détermination de cette valeur : la texture, la teneur en 
matière organique, la structure et la perméabilité du sol. 

Le facteur LS représente l'effet de la topographie. Dans notre cas, les parcelles étant considérées 
comme isolées sur la plan hydrologique, seule la topographie de la parcelle est prise en compte. 

Les deux paramètres intervenant dans le calcul du facteur LS sont la pente et la longueur de 
pente en amont ou, comme nous allons l'expliquer, l'aire contributive. 

 

FIGURE 1 : FACTEUR S CALCULÉ PAR LES MÉTHODES DE WISCHMEIER ET SMITH (USLE, 1978), MC 
COOL ET AL. (1987), MOORE ET BURCH (1986) ET NEARING (1997) 
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Plusieurs équations existent pour le calcul du facteur S. La plupart de ces équations donnent des 
résultats assez proches pour des pentes inférieures à 15% (figure 1). L'équation proposée par 
Nearing (1997) sera utilisée car elle présente l'avantage d'être simple et continue : 

 

    ÉQUATION 2 

où β est la pente en radian. 

Le facteur L représentait initialement l'effet de la longueur de pente en amont de la zone étudiée. 
Plusieurs équations ont d'abord été proposées en considérant la pente comme uniforme, puis 
comme non uniforme mais ayant une largeur constante, c'est à dire sans convergence des flux 
(Bielders, 2009). 

Toutefois, ces situations sont peu réalistes et la réflexion s'est alors orientée vers le concept 
d'aire contributive. Il s'agit de l'aire en amont qui apporte ruissellement et sédiments sur une 
zone. 

L'approche ici utilisée est l'approche développée par Desmet et Govers (1996) pour des données 
matricielles. Le facteur LS y est obtenu de la manière suivante : 

 

   ÉQUATION 3 

où (LS)i,j est le facteur LS du pixel (i,j), S est défini par l'équation 2, λ st est une longueur standard 
et vaut 22.13 m, Vin-i,j est l'aire contributive en amont du pixel [m²], D est la largeur d'un pixel, δi,j 
est un paramètre lié à la direction d'écoulement et m est un paramètre lié à la pente et est défini 
par l'équation 4. 

 

           AVEC          ÉQUATION 4 

       

où β est la pente en radian. La valeur de m est donc continue dans la RUSLE alors qu'elle était 
discrétisée dans la USLE (Universal Soil Loss Equation, version initiale de la RUSLE) (Renard et 
al, 1997).  Le paramètre F représente quant à lui le rapport entre l'érosion en rigole et l'érosion 
"inter-rigole". 

L'aire contributive Vin-i,j est, dans notre cas, calculée en tenant compte des limites parcellaires. 
Les surfaces contribuant à l'aire contributive naturelle d'une zone mais ne se trouvant pas sur la 
même parcelle que cette zone sont donc systématiquement exclues du calcul. 

Le programme a pour objectif de calculer l'érosion potentielle à l'échelle parcellaire. Seuls sont 
donc pris en compte les facteurs R (pluie), K (sol) et LS (topographie). Les facteurs C (culture en 
place) et P (mesures anti-érosives) ne sont pas pris en compte. Le calcul de l'érosion potentielle 
est donc effectué en utilisant l'équation 5. 

      ÉQUATION 5 
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FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME 

Les schémas suivants présentent le fonctionnement du module de calcul de l'érosion potentielle. 
Les quatre modules sont séparés de manière à structurer la compréhension mais aussi la 
programmation de ces algorithmes.  

La Région Wallonne doit préalablement être scindée en 36 zones de manière à réduire la taille 
des matrices qui seront chargées en Python (figure 8). Les algorithmes sont alors répétés 36 fois, 
une fois pour chaque zone. Une fois le programme exécuté sur ces 36 zones, les données sont 
fusionnées. La figure 2 présente la structure générale du programme et l’utilisation qui est faite 
des entrées et sorties. 

Le module 1 (figure 3) permet de générer, à partir des données de références de la DGO3, les 
données qui seront effectivement utilisées par le programme en les découpant pour la zone 
d’intérêt et en les transformant dans le format approprié. Cette étape terminée, le calcul de 
l’érosion potentielle à proprement parler peut commencer. 

La première étape consiste à créer une couche représentant l’aire contributive de chaque pixel 
en considérant que les parcelles sont isolées d’un point de vue hydrologique. Cette couche est la 
couche « FlowAcc parcelle » et est générée par le module 2 (figure 4). 

Une fois cette couche disponible, le facteur LS (équation 3) est calculé. Les facteurs R et K étant 
directement disponibles, l’érosion potentielle est alors calculée pour chaque pixel (équation 5). 
Ces étapes sont réalisées dans le module 3 (figure 5). 

Enfin, le module 4 (figure 6) permet de déterminer, pour chaque parcelle, le nombre de pixels, et 
donc la superficie (un pixel = un are), dont le taux d’érosion est supérieur à un certain seuil (qui 
est spécifié au lancement du programme). Ce module génère une table d’attributs reprenant, 
entre autre, l’identifiant de la parcelle et le nombre de pixels supérieurs à ce seuil.  
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FIGURE 2 : STRUCTURE GÉNÉRALE DU CALCUL DE L'ÉROSION POTENTIELLE À L'ÉCHELLE 
PARCELLAIRE (RÉPÉTÉ POUR CHAQUE ZONE) 
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FIGURE 3 : FONCTIONNEMENT DÉTAILLÉ DU MODULE 1 UTILISÉ POUR LE FORMATAGE DES FICHIERS 
NÉCESSAIRES AU CALCUL DE L'ÉROSION POTENTIELLE À L'ÉCHELLE PARCELLAIRE 
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FIGURE 4 : FONCTIONNEMENT DÉTAILLÉ DU MODULE 2 UTILISÉ POUR LE CALCUL DE 
L'ACCUMULATION DES FLUX EN CONSIDÉRANT LES PARCELLES ISOLÉES HYDROLOGIQUEMENT 
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FIGURE 5 : FONCTIONNEMENT DÉTAILLÉ DU MODULE 3 UTILISÉ POUR LE CALCUL DU FACTEUR LS ET 
DE L'ÉROSION POTENTIELLE 
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FIGURE 6 : FONCTIONNEMENT DÉTAILLÉ DU MODULE 4 UTILISÉ POUR LA DÉTECTION DES PARCELLES 
DONT LE TAUX D'ÉROSION POTENTIELLE DÉPASSE LE SEUIL AUTORISÉ 
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4.  ORGANISATION DES SCRIPTS PYTHON 

Les scripts nécessaires à l’exécution du programme sont codés en langage Python et stockés 
dans des fichiers ".py ".  Quatre scripts sont nécessaires à l'exécution du programme : 
"Erosion.py", "Fichiers.py", "RUSLE.py" et "Code_R.py". Ces quatre scripts doivent être 
enregistrés tels quels dans le répertoire. 

 

 

FIGURE 7 : STRUCTURE DES SCRIPTS UTILISÉS PAR LE PROGRAMME ET STOCKAGE DES DONNÉES 

 

Le script "Erosion.py" est le script "parent". C'est le seul script que l'utilisateur doit lancer. Ce 
script a pour seul rôle de gérer la boucle sur les 36 zones de la Région Wallonne et de mettre en 
forme les informations d'entrée pour les trois autres scripts. Par ailleurs, ce script se charge 
également de la création des "raster" de sortie à partir des données ASCII générées par les 
autres scripts (figure 7). 

Ce script "parent" est le seul à tourner directement dans l'éditeur Python utilisé. Les scripts 
exécutés à partir de ce script sont directement lancés dans des fenêtres de commande système 
de Windows. Ces fenêtres s'ouvrent et se ferment automatiquement. Il est donc nécessaire d'être 
attentif à ne pas effectuer de "Ctrl + c" lorsque cette commande s'applique sur ces fenêtres ("Ctrl 
+ c" signifie Cancel et annule donc le processus en cours). Par ailleurs, les scripts lancés dans les 
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fenêtres de commande doivent être dépourvus d'accents, même dans les commentaires. Une 
attention particulière doit être apportée à ce point lors d'éventuelles modifications du 
programme. 

Le premier script à être exécuté est "Fichiers.py".  Ce script va sélectionner les données sur la 
zone d'intérêt, convertir les données vectorielles en données matricielles (en particulier le 
parcellaire agricole) et enregistrer les données matricielles en format ASCII de manière à ce 
qu'elles puissent être directement chargées comme matrice numérique dans Python. Toutes ces 
données seront stockées dans le dossier "Data_zones" dans le répertoire de travail. 

Le script "RUSLE.py" est ensuite exécuté.  Les données ASCII sont chargées et l'aire contributive 
de chaque pixel est calculée. Cette étape est la plus longue de tout le programme. Dans la fenêtre 
de commande, la progression défile ; le défilement accélère au fur et à mesure qu'il progresse. 
Une fois cette étape terminée, l'érosion potentielle est ensuite calculée et stockée au format 
ASCII dans le dossier "Results" dans le répertoire de travail. 

Un bref retour au script "Erosion.py" est alors effectué pour convertir ces couches au format 
"raster". Puis le dossier "Code_R.py" est exécuté et calcule, pour chaque parcelle, la surface pour 
laquelle le seuil d'érosion spécifié est dépassé.  

 

 

FIGURE 8 : DÉCOUPE DE LA RÉGION WALLONNE EN 36 ZONES NUMÉROTÉES DE 0 À 35 
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5.  UTILISATION PRATIQUE DU PROGRAMME 

MARCHE À SUIVRE 

Dans ce chapitre, nous détaillerons les actions concrètes à effectuer afin d'exécuter correctement 
le programme.  Lors de chaque utilisation, il est nécessaire de suivre minutieusement cette 
démarche. 

1. S'assurer que les conditions décrites dans la partie "Prérequis système" (chapitre 1) sont 
bien remplies (ces conditions sont listées au chapitre 8). 

2. Rassembler les données nécessaires décrites dans la partie "Données nécessaires" 
(chapitre 1) et s'assurer que le format est compatible avec le programme. 

3. Copier les quatre scripts ("Erosion.py", "Fichiers.py", "RUSLE.py" et "Code_R.py") dans 
un dossier. Ce dossier sera le répertoire de travail ; il est donc préférable que ce dossier 
soit vide avant de lancer le programme. En aucun cas il ne peut y avoir, dans ce dossier, 
de sous-dossiers appelés "Data_zones", "Results" ou "Temp". L'accès en écriture doit être 
autorisé pour ce dossier. 

4.  Lancer un éditeur Python et y ouvrir le script "Erosion.py". 

5. Initier l'exécution de ce script ("Run" dans PythonWin). Spécifier les arguments 
nécessaires (voir plus bas) et lancer l'exécution. Une fenêtre de commande Windows 
devrait s'ouvrir assez rapidement. Laisser le script tourner jusqu'au bout avant de 
travailler sur les données ou de fermer l'éditeur Python. 

Remarque : les arguments nécessaires à l'exécution du script sont nombreux. Une solution 
consiste à créer un fichier texte  (".txt") dans lequel on crée la liste des arguments. Au 
moment de l'exécution du script, il ne reste alors plus qu'à copier cette liste et à la coller à 
l'endroit approprié (exemple au chapitre 9). 

 

LES ARGUMENTS À SPÉCIFIER 

Les arguments doivent être spécifiés dans l'ordre, les uns à la suite des autres, séparés par un 
espace. Cette étape est la plus délicate car une erreur, même minime, peut conduire à l'arrêt du 
programme ou, pire encore, à son exécution mais à des résultats faussés. 

1. Répertoire de travail : il s'agit du chemin permettant d'accéder au dossier dans lequel 
se trouvent les quatre scripts à exécuter 

2. Zone de départ : le numéro de la zone initiale (attention : la première zone porte le 
numéro 0 et la 36ème zone le numéro 35 (figure 8)) (un chiffre de 0 à 35) 

3. Zone de fin : le numéro de la zone finale (le programme s'exécutera pour tous les 
numéros de zone compris entre ces deux zones incluses) (un chiffre de 0 à 35) 

4. Flow Accumulation : il s'agit du chemin permettant d'accéder à la couche matricielle 
"Accumulation des flux" décrite au tableau 1 (sans extension) 
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5. Flow Direction : il s'agit du chemin permettant d'accéder à la couche matricielle 
"Direction des flux" décrite au tableau 1 (sans extension) 

6. Paramètre m : il s'agit du chemin permettant d'accéder à la couche matricielle 
"paramètre m" décrite au tableau 1 (sans extension) 

7. Facteur S : il s'agit du chemin permettant d'accéder à la couche matricielle "Facteur S" 
décrite au tableau 1 (sans extension) 

8. Paramètre Delta : il s'agit du chemin permettant d'accéder à la couche matricielle 
"Paramètre Delta" décrite au tableau 1 (sans extension) 

9. Parcellaire SIGEC : il s'agit du chemin permettant d'accéder à la couche vectorielle 
"Parcellaire" décrite au tableau 1 (avec extension) 

10. Découpage des zones : il s'agit du chemin permettant d'accéder à la couche vectorielle 
"Découpage de la RW" décrite au tableau 1 (avec extension) 

11. Pluviométrie : il s'agit du chemin permettant d'accéder à la couche matricielle 
"Pluviométrie annuelle" décrite au tableau 1 (sans extension) 

12.  Erodibilité du sol : il s'agit du chemin permettant d'accéder à la couche matricielle 
"Erodibilité du sol" décrite au tableau 1 (sans extension) 

13. Seuil : il s'agit du seuil d'érosion potentielle utilisé dans le calcul des surfaces 
problématiques par parcelle (en T/ha.an) 

Remarque 1 : les chemins sont utilisés dans le système de commande Windows. Aucun accent 
ne doit s'y trouver. Si nécessaire, il faut préalablement renommer certains dossiers. De même, 
aucun espace ne doit s'y trouver. (Les espaces sont interprétés comme une rupture entre deux 
arguments. Si un espace se trouve dans un nom de dossier, ce qui se trouve avant l'espace sera 
interprété comme un chemin et ce qui se trouve après comme un autre chemin.) 

Remarque 2 : les chemins menant à des couches SIG peuvent être copiés de l'onglet "Location" 
dans ArcCatalog. 
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6. DONNÉES DE SORTIE 

De nombreuses données sont générées par le programme. Plusieurs étapes intermédiaires sont 
en effet enregistrées. Ce choix a été posé car il permet de réutiliser ces données pour divers 
usages et peut, le cas échéant, permettre de ne pas relancer l'ensemble du programme mais bien 
certaines étapes si l'on veut, par exemple, faire tourner le programme avec différents 
paramètres. 

Les données sont enregistrées dans le répertoire, dans un dossier nommé "Results". La donnée 
finale, à savoir la table d'attributs reprenant la surface dont le taux d'érosion est supérieure au 
seuil spécifié et qui permet le calcul du code R, se trouve directement disponible dans ce dossier. 
Plusieurs sous-dossiers (Raster, ASCII, Seuil*)1, contenant les étapes intermédiaires, se trouvent 
également dans ce dossier. 

Dans le dossier "Raster" se trouve une couche matricielle dont chaque pixel a pour valeur le taux 
d'érosion potentielle calculé par l'équation 5 (Erosion_parcelle\erosion). Dans le dossier ASCII 
se trouvent, au format ASCII, trois couches matricielles. Les valeurs de la première sont les 
valeurs d'aire contributive (en ares) de chaque pixels avec les parcelles considérées comme 
isolées d'un point de vue hydrologique (FlowAcc_parcelle\flowacc). Les valeurs de la deuxième 
sont les valeurs du facteur LS (équation 3) (LS_parcelle\facteur_ls_ascii). Les valeurs de la 
troisième sont les valeurs d'érosion potentielle (équation 5) (Erosion_parcelle\Erosion_ascii). 
Enfin, dans le dossier "Seuil*"1 se trouvent les tables d'attributs finales de chaque zone 
(count_tab). Dans tous ces dossiers, les données sont disponibles pour chaque zone. Seule la 
table d'attributs directement disponible dans le dossier "Results" contient les résultats fusionnés 
pour l'ensemble de la Région Wallonne (Erosion_*)1

Un exemple de l'organisation de ce dossier "Results" est présenté au chapitre 10. 

. 

                                                      
1 * = Valeur du seuil d'érosion tolérable (T/ha.an)  
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7. CALCUL DU CODE R 

La procédure à suivre pour déterminer les parcelles se trouvant en code R est ici détaillée. La 
procédure est identique pour les deux codes R (code R GISER et code R Prairie) ; seul change le 
seuil spécifié au moment de l'exécution du programme. 

Préalablement au calcul du code R, le programme de calcul de l'érosion potentielle à l'échelle 
parcellaire doit donc avoir été exécuté et la table d'attributs finale (appelée "table_erosion") doit 
être disponible. 

Les étapes suivantes doivent être exécutées rigoureusement et dans l'ordre. Toutes ces étapes 
s'effectuent dans la fenêtre ArcMap du logiciel ArcGis. 

1. Charger la couche SIGEC (Parcellaire) utilisée comme entrée du programme de calcul de 
l'érosion potentielle dans ArcMAp. Ne pas passer en mode édition. 

2. A partir de cette couche, effectuer une jointure de table (menu contextuel de la carte --> 
"Joins and Relates"-->"Joins..."). Dans la fenêtre qui s'affiche alors, choisir l'option "Join 
attributes from a table". Le champ de la couche sur lequel baser le "join" est le champ 
'PRC_ID'2

La bonne exécution de cette étape peut être vérifiée en ouvrant la table d'attributs de la 
couche SIGEC et en vérifiant que les nouveaux champs sont bien affichés à la fin. Le 
champ correspondant à la superficie excédant le seuil spécifié (en ares) est le champ 
'COUNT'. 

.  La table à utiliser est la table de sortie du programme (répertoire de 
travail\Results\table_erosion). Le champ de la table sur lequel se base le "Join" est le 
champ 'VALUE'. Cocher l'option 'Keep all records', puis exécuter le "Join". 

3.  Dans la table d'attributs, créer un nouveau champ (dans l'onglet 'Options'). Ce nouveau 
champ contiendra le pourcentage de superficie supérieur à un certain seuil. Donner un 
nom à ce champ et lui attribuer le type 'short integer'.  

Aller dans le 'field calculator' de ce champ (dans le menu contextuel) et calculer le 
pourcentage de la parcelle dont le taux d'érosion dépasse le seuil. Pour ce faire, dans le 
field calculator, définir le champ comme étant égal à ((COUNT*100)/Shape_Area)*100.3

4. Dans ArcMap, ouvrir l'outil 'Select layer by attribute' (Data Management Tools\Layers 
and Table Views). Choisir la couche SIGEC, NEW_SELECTION. Introduire l'expression 
"COUNT > 50 Or 'Nouveau Champ (%)' > 50".

 
Le calcul s'effectue et le pourcentage recherché apparait dans le nouveau champ. 

4

                                                      
2 En 2009, le nom de ce champ était 'PRC_ID'. Ce nom change toutefois en fonction des SIGEC. Le champ à 
choisir est l'identifiant unique des parcelles utilisé pour exécuter le programme de calcul de l'érosion 
potentielle à l'échelle parcellaire (cf. p. 3). 

 Lancer la sélection. Toutes les parcelles 
sélectionnées sont en code R, les parcelles non sélectionnées ne sont pas en code R. 

3 COUNT*100 = surface dont le taux d'érosion est supérieur au seuil de tolérance[m²] (valable pour des 
pixels de 10 x 10 m), Shape_Area = surface totale de la parcelle [m²] 
4 COUNT = surface dont le taux d'érosion est supérieur au seuil de tolérance[ares], Nouveau Champ (%) = 
pourcentage de la parcelle dont le taux d'érosion est supérieur au seuil de tolérance. Une parcelle est en 
code R lorsque plus de 50 ares ou plus de 50 % de la parcelle dépassent le seuil d'érosion toléré. 
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Créer un nouveau champ de type 'text' et le nommer 'code_R'. Ouvrir le 'field calculator 
de ce champ et lui attribuer la valeur "code_R" (avec les guillemets). Toutes les parcelles 
sélectionnées se voient attribuer l'attribut "code R". 

5. Ce champ est automatiquement enregistré dans la couche. Toute sauvegarde est donc 
inutile. Le 'nouveau champ (%)' est maintenant devenu inutile et peut être supprimé. Le 
"Join" peut être retiré. Et ArcGis peut être fermé. 

8. BREF RAPPEL DES CONDITIONS REQUISES POUR UNE 
BONNE MARCHE DU PROGRAMME DE CALCUL DE 

L'ÉROSION POTENTIELLE À L'ÉCHELLE PARCELLAIRE 

• Le programme a été testé avec les système d'exploitations Windows 2000 pro, XP pro ou 
7 pro. (cf. p. 2) 

• ArcGis 9.3 avec licence Spatial Analyst doit être installé dans le répertoire 
"C:/Program Files (x86)/ArcGIS/". (cf. p. 2) 

• Python 2.5 doit être installé dans le répertoire "C:/Python25/Python" avec l'extension 
"Numpy". (cf. p. 2) 

• Le symbole des décimales doit être un point ("."). (cf. p. 2) 

• Il faut disposer d'au moins 1.5 Go de mémoire RAM (idéalement environ 4 Go) et d'au 
moins 15 Go sur le disque dur. (cf. p. 2) 

• Il faut avoir un répertoire de travail vide dans lequel sont copiés les quatre scripts 
('Erosion.py', 'Fichiers.py', 'RUSLE.py', 'Code_R.py'). (cf. p. 14) 

• Les données issues du projet ERRUISSOL avec un maillage de 10 m * 10 m et les données 
fournies avec le programme doivent être disponibles. (cf. p. 3) 

• L'identifiant unique des parcelles dans le SIGEC doit porter le nom 'PRC_ID'. (cf. p. 3) 

• Les chemins spécifiés en "input" du programme ne doivent pas contenir d'espaces ni 
d'accents. (cf. p. 15) 

• Si des commentaires sont ajoutés dans les scripts, aucun accent ne doit s'y trouver. (cf. 
p. 12) 
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9. EXEMPLE DE FICHIER TEXTE CONTENANT LA LISTE DES 
ARGUMENTS À ENTRER LORS DE L'EXÉCUTION DU SCRIPT 

 

Dans l'ordre : 

- Répertoire 
- Zone de départ 
- Zone de fin 
- Flow Accumulation 
- Flow Direction 
- Paramètre m 
- Facteur S 
- Paramètre Delta 
- Parcellaire SIGEC 
- Découpage des zones 
- Erosivité de la pluie 
- Erodibilité du sol 
- Seuil 
 

==> Ligne à copier (en une seule ligne) : 

 

D:\WP3_CalculErosion\Repertoire 0 35 D:\Data_SIG\Data_WP3\flowacc 
D:\Data_SIG\Data_WP3\exfd_wal_comp  D:\Data_SIG\Data_WP3\m 
D:\Data_SIG\Data_WP3\facteurs  D:\Data_SIG\Data_WP3\delta 
D:\Data_SIG\Data_WP3\SIGEC_2009.shp D:\Data_SIG\Data_WP3\Masque.shp 
D:\Data_SIG\Data_WP3\pluie D:\Data_SIG\Data_WP3\K_GISER 120 
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10.  ORGANISATION DES DONNÉES DE SORTIE (EXEMPLE 
POUR LES 5 PREMIÈRES ZONES) 
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11. CONCLUSIONS 

L'objectif du "work package 3" est d'opérationnaliser, à l'échelle de la Région Wallonne, la 
méthodologie de calcul de l'érosion hydrique au niveau parcellaire. Il a été décidé, suite aux demandes 
de l'administration, d'automatiser le calcul de l'érosion potentielle au niveau parcellaire, en ne prenant 
pas en compte la rotation culturale en place sur la parcelle ni d'éventuelles mesures anti-érosives 
implantées par l'agriculteur. Ce choix se justifie par le fait que la rotation et les mesures anti-érosives 
peuvent être considérées comme des moyens de diminuer l'érosion actuelle sur des parcelles 
présentant un risque d'érosion important. 

La réalisation de ce calcul se fait au moyen de scripts écrits en langage Python. De nombreux scripts 
sont nécessaires à l'exécution de ce calcul, mais ils sont gérés par un seul script. Quelques minutes 
sont nécessaires au lancement de ce script, mais aucune intervention n'est par la suite requise durant 
l'exécution du programme. 

Les données utilisées et les étapes de travail ont été détaillées, de même que le fonctionnement du 
programme. Celui-ci peut être résumé en quatre grandes étapes : la création des données nécessaires, 
le calcul du facteur LS, le calcul de l'érosion potentielle au niveau du pixel, et l'intégration de ce 
résultat au niveau parcellaire de manière à avoir une valeur unique par parcelle. 

Les résultats obtenus ont été présentés et l'application de différents seuils d'érosion ont été comparés 
au système actuellement d'application. Le code R "Giser" concerne un peu plus de 60 000 hectares de 
culture, contre environ 65 000 actuellement en code R avec un seuil d’érosion potentielle de 120 
T/ha.an. Cette diminution de superficie est compensée par une sélection plus pertinente des parcelles 
concernées. 

Le code R "Prairie" identifie les parcelles présentant des risques érosifs extrêmes (seuil d’érosion 
potentielle de 600T/ha.an). Le seuil proposé concerne 1133 hectares, soit 98 parcelles. La majorité de 
ces parcelles n'est d'ailleurs actuellement pas réellement cultivée. 

Le texte de la convention stipulait que ce programme devait prendre la forme d'une toolbox ArcGis. 
L'intégration du script sous cette forme, bien que théoriquement très aisée, n'a actuellement pas pu être 
réalisée pour une raison encore inconnue. Le programme a donc la forme de scripts Python qui doivent 
être exécutés dans un éditeur Python. 

Le mode d'emploi de ce programme est fourni en annexe. Outre le détail des données nécessaires et le 
protocole à suivre pour sa bonne exécution, les algorithmes utilisés et le fonctionnement détaillé des 
scripts y sont présentés. Enfin, le protocole de calcul des codes R "Giser" et "Prairies" y est expliqué.  
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A N N E X E S  C H A P I T R E  4  -  W P 2  U L G -
G X A B T  :  D E F I N I T I O N  D ’ E N T I T E S  

A G R O - H YD R O L O G IQ U E S  H O M O G E N E S  
P A R  L ’ A P P R O C H E  B A S S I N  V E R S A N T  

 

1. PRINCIPE GENERAL 

L’objectif de la présente tâche est de déterminer les bassins versants secs, c'est-à-dire les bassins 
versants de tous les axes de concentrations ERRUISSOL à leur entrée dans le réseau 
hydrographique. Les points exutoires considérés sont donc les confluences entre les axes 
naturels de concentration du ruissellement et le cours d’eau permanent. 

En pratique, l’exutoire est le dernier pixel de l’axe de concentration soit le pixel dont la direction 
d’écoulement est dirigée vers un pixel du réseau hydrographique. 

La méthodologie complète d’extraction des points exutoires est détaillée dans les paragraphes 
qui suivent. Succinctement, elle peut être résumée comme suit :  

• Sur le raster des directions d’écoulement, les pixels correspondant à un pixel du réseau 
hydrographique continu d’ERRUISSOL-GISER sont convertis en « NoData » ; 

• L’outil « Flow length » avec option « downstream » est appliqué sur ce raster de 
directions d’écoulement modifié. Cet outil permet la détermination de la longueur 
d’écoulement entre un pixel et son point exutoire ; 

• Ensuite, tous les points dont l’écoulement se fait dans le réseau hydrographique sont 
affectés d’une valeur de zéro ; 

• Le croisement de cette couche avec le réseau d’axe ERRUISSOL permet d’obtenir 
finalement les exutoires des bassins versants secs. 
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2. METHODOLOGIE 

ELABORATION DU MASQUE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

DESCRIPTION 

La première étape est la détermination des points appartenant au réseau hydrographique. Une 
fois que les pixels du réseau hydrographique sont repérer, ils sont convertis en « No Data ». 

Pour ce faire, nous avons utilisé les 4 données d’entrées suivantes : 

• Le réseau hydrographique continu d’ERRUISSOL5

• La couche « berges » du réseau hydrographique de la DGARNE-DCENN (code 6). Il s’agit 
de la digitalisation des berges des cours d’eau qui sont plus larges qu’une simple ligne 
sur les fonds IGN anciens. Cette couche est au format vectoriel (shapefile)  linéaire ; 

 au format raster. On y trouve 2 rasters 
« hy_ourt » et « hy_ourt_20 ». Il s’agit d’un raster qui représente l’altitude pour chaque 
pixel du réseau hydrographique continu pour le premier ou l’altitude diminuée de 20m 
pour le second ; 

• La couche « plans d’eau » du réseau hydrographique de la DGARNE-DCENN (code 7). Il 
s’agit de la digitalisation des plans d’eau visibles sur les fonds IGN anciens. Cette couche 
est au format shapefile polygone ; 

• Les rasters des différents bassins versants de travail. 

ETAPES DE TRAVAIL 

PRELIMINAIRE  

La couche « berges » du réseau hydro est convertie en polygone. Pour ce faire, il faut 
passer manuellement en revue l’ensemble des cours d’eau concernés pour fermer les 
lignes. En effet, la couche reprend uniquement ce qui est visible sur le fond IGN. Les 
« berges » sont donc des lignes discontinues. Pour utiliser cette couche d’information des 
berges, il a fallu supprimer les discontinuités présentes. Après conversion en polygones, 
les polygones correspondant aux îles sur les rivières ont été supprimés. La couche finale 
est nommée « berges_poly.shp ». 

 1) 

But : Obtenir un raster du réseau hydrographique uniquement aux limites du bassin  

versant de travail. 

Outil : Spatial Analyst ToolsExtractionExtract by mask 

Entrée : « hy_ourt » (input) et « bvrast_ourt » (mask) 

Paramètre : / 

                                                      
5 voir le rapport ERRUISSOL pour les détails de son élaboration : Demarcin P., Degré A., Smoos A., 
Dautrebande S., Projet ERRUISSOL, Cartographie numérique des zones à risque de ruissellement et d'érosion 
des sols en Région wallonne, Rapport final de convention DGO3-FUSAGx, Unité d'hydrologie et hydraulique 
agricole, Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, Gembloux, 2009 
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Sortie : « hybv_ourt » 

  

2) 

But : Obtenir un raster où chaque pixel du réseau hydrodrologique a une valeur de 1. 

Outil : Spatial Analyst ToolsReclassReclassify 

Entrée : « hybv_ourt » (input)  

Paramètre : Pour la reclassification on utilise une seule classe pour toutes les valeurs. La 
« new value » est mise à 1. Les « NoData » restent « No Data ». 

Sortie : « hy1_ourt » 

 3) 

But : Obtenir un raster où chaque pixel du réseau hydrographique a une valeur de 1 et 
les « NoData » une valeur de 0. 

Outil : Spatial Analyst ToolsReclassReclassify 

Entrée : « hy1_ourt » (input)  

Paramètre : Pour la reclassification on utilise une seule classe pour toutes les valeurs. La 
« new value » est mise à 1. La « new value » pour les No Data est mise à 0. 

Sortie : « hy0-1_ourt » 

 4) 

But : Obtenir un raster au départ des polygones des berges. 

Outil : Conversion ToolsTo RasterPolygon To Raster 

Entrée : « berges_poly.shp » (input)  

Paramètre : Cell size = 10 et on utilise l’extend du « MNT-Axe » de l’Ourthe soit de 
« f_ourt_20 » 

Sortie : « berg_ourt » 

 5) 

But : Obtenir un raster des berges uniquement aux limites du bassin versant de travail. 

Outil : Spatial Analyst ToolsExtractionExtract by mask 

Entrée : « berg_ourt » (input) et « bvrast_ourt » (mask) 

Paramètre : / 

Sortie : « berg1_ourt » 

 6) 

But : Obtenir un raster où chaque pixel des berges a une valeur de 1 et les « NoData » une 
valeur de 0. 
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Outil : Spatial Analyst ToolsReclassReclassify 

Entrée : « berg1_ourt » (input)  

Paramètre : Pour la reclassification on utilise une seule classe pour toutes les valeurs. La 
« new value » est mise à 1. La « new value » pour les « NoData » est mise à 
0. 

Sortie : « berg01_ourt » 

  

7) 

But : Obtenir un raster fusionnant le réseau hydrographique continu et les berges. 

Outil : Spatial Analyst ToolsMathplus 

Entrée : « hy0-1_ourt » et « berg01_ourt » (input)  

Paramètre : / 

Sortie : « hydber_ourt » 

Le raster de sortie possède soit la valeur 2 si on est à la fois sur le réseau hydro et 
entre deux berges, soit la valeur 1 si on est uniquement sur le réseau hydro ou 
entre deux berges ou soit la valeur 0 pour les « NoData ». 

 8) 

But : Obtenir un raster où seuls les pixels du nouveau réseau hydrographique ont une 
valeur. 

Outil : Spatial Analyst ToolsReclassReclassify 

Entrée : « hydber_ourt » (input)  

Paramètre : Pour la reclassification on garde les trois classes, les 1 et les 2 deviennent 
des 1 et les 0 deviennent des « NoData ». 

Sortie : « hydber1_ourt » 

 9) 

But : Obtenir un shapefile de polygone du nouveau réseau hydrographique. 

Outil : Conversion ToolsFrom RasterRaster To Polygon 

Entrée : « hydber1_ourt » (input)  

Paramètre : Option « simplify polygons » décochée (il ne faut pas de simplification) 

Sortie : « hydber_poly_ourt.shp » 

 10) 

But : Obtenir un shapefile des plans d’eau connectés au nouveau réseau hydrographique 
continu. 

Outil : Data Management ToolsLayers and Table ViewsSelect Layer By Location 
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Entrée : La couche des plans d’eau (input) « hydber_poly_ourt.shp » (select layer) 

Paramètre : Overlap type est choisi en « intersect » 

Sortie : Il n’y a pas de sortie proprement dite mais sur la couche des plans d’eau, les 
polygones qui nous intéressent sont sélectionnés. Il suffit dès lors d’effectuer un 
« Export Data » (clic droit sur la coucheExport Data) avec l’option « Selected 
features ».  

Sortie finale : « pldo_dgrne_ourt.shp » 

 11) 

But : Obtenir un raster au départ des polygones des plans d’eau. 

Outil : Conversion ToolsTo RasterPolygon To Raster 

Entrée : « pldo_dgrne_ourt.shp » (input)  

Paramètre : Cell size = 10 et on utilise l’extend du « MNT-Axe » de l’Ourthe soit de 
« f_ourt_20 » 

Sortie : « pldo1_ourt » 

  

12) 

But : Obtenir un raster où chaque pixel des plans d’eau a une valeur de 1 et les 
« NoData » une valeur de 0. 

Outil : Spatial Analyst ToolsReclassReclassify 

Entrée : « pldo1_ourt » (input)  

Paramètre : Pour la reclassification on utilise une seule classe pour toutes les valeurs. La 
« new value » est mise à 1. La « new value » pour les No Data est mise à 0. 

Sortie : « pldo01_ourt » 

 13) 

But : Obtenir un raster fusionnant le réseau hydrographique continu, les berges et plans 
d’eau. 

Outil : Spatial Analyst ToolsMathplus 

Entrée : « hydber _ourt » et « pldo01_ourt » (input)  

Paramètre : / 

Sortie : « hybeplo_ourt » 

Comme pour la première fusion, le raster de sortie possède deux groupes de 
valeurs soit des 1, 2 ou 3 si on est sur le réseau hydro, entre deux berges ou dans 
un plan d’eau connecté au réseau hydro et des 0 pour les « NoData ». 

 14) 
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But : Obtenir un raster du réseau hydrographique final en négatif. Soit un raster ou seul 
le réseau hydrographique est en « NoData ». 

Outil : Spatial Analyst ToolsReclassReclassify 

Entrée : « hybeplo_ourt » (input)  

Paramètre : Pour la reclassification, les valeurs 1, 2 et 3 sont reclassées en « NoData » et 
les valeurs 0 sont mises égale à 1. 

Sortie : « mask_no_ourt » 

 15) 

But : Obtenir un raster du réseau hydrographique final en négatif uniquement aux 
limites du bassin de travail. 

Outil : Spatial Analyst ToolsExtractionExtract by mask 

Entrée : « mask_no _ourt » (input) et « bvrast_ourt » (mask) 

Paramètre : / 

Sortie : « mask_bvno_ourt » 

Le dernier raster obtenu, « mask_bvno_ourt », est bien le masque du réseau hydrographique 
nécessaire à la détermination des exutoires. 

DONNEES COMPLEMENTAIRES 

Une « mosaïc » a été réalisée pour obtenir un masque du réseau hydrographique sur l’ensemble 
de la région wallonne (« mask_bvnoh »).  

Une reclassification de ce raster (1 en « NoData » et « NoData » en 1) a permis d’obtenir un 
raster du nouveau réseau hydrographique continu, dénommé « reshyd_gis », qui contient le 
réseau hydrographique, les zones entre berges et les plans d’eau connectés. 

2. DETERMINATION DES EXUTOIRES 

DESCRIPTION 

Cette seconde étape doit aboutir à la détermination du raster des exutoires numérotés.  

Dans certains cas, deux axes de concentration ou plus se rejoignent au droit du cours d’eau. Il en 
résulte des exutoires situés sur des pixels directement voisins. Il a été proposé de considéré ce 
groupe de pixels comme un seul exutoire et de leur attribuer le même numéro.  

Pour ce faire les exutoires obtenus précédemment sont numérotés en utilisant l’outil « Region 
group» d’ArcGis. Cet outil permet de regrouper les pixels directement voisins (selon les 
médianes et les diagonales).  

Les données d’entrées nécessaires pour cette étape sont : 

• Le raster « mask_bvno_ourt » résultant de l’étape précédente ; 

• Le raster des directions d’écoulement nommé « fd_ourt_20 ». Ce raster est issu du projet 
ERRUISSOL ; 
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• Les rasters des axes d’écoulement ERRUISSOL :  

- « fa_ourt_20 », le raster de l’accumulation de l’écoulement issu du « MNT-Axe » qui a 
été lissé pour éliminer les creux indésirables ; 

- « ex_fa_ourt_20 », le même raster découpé aux limites du bassin versant, 

- « rc_fa_ourt_20 », le raster de l’accumulation de l’écoulement reclassé en axes, 

- « ex_rc_fa_ourt_20 », le raster des axes d’écoulement aux limites du bassin versant. 
C’est ce dernier raster qui sera utilisé dans le cadre de ce travail. 

ETAPES DE TRAVAIL 

 1) 

But : Obtenir un raster des directions d’écoulement ou le réseau hydrographique est en  

« NoData ». 

Outil : Spatial Analyst ToolsExtractionExtract by mask 

Entrée : « fd_ourt_20 » (input) et « mask_bvno_ourt » (mask) 

Paramètre : / 

Sortie : « fd_no_ourt » 

 2) 

But : Obtenir le raster des longueurs d’écoulement de puis le réseau hydrographique 
jusqu’au point haut. 

Outil : Spatial Analyst ToolsHydrologyFlow Length 

Entrée : « fd_no_ourt » (input) 

Paramètre : Direction of Measurement = DownStream 

Sortie : « fld_ourt » 

  

3) 

But : Obtenir un raster de tous les points de longueur d’écoulements nulle. Ce qui 
correspond au point dont l’écoulement se fait dans le réseau hydrographique. 

Outil : Spatial Analyst ToolsReclassReclassify 

Entrée : « fld_ourt » (input)  

Paramètre : Pour la reclassification, l’ensemble des valeurs sont reclassées en No Data 
sauf les valeurs 0 qui sont mises égale à 0. 

Sortie : « fld_zero_ourt » 

 4) 

But : Obtenir un raster des axes d’écoulements ERRUISSOL seul et reclassé avec une 
valeur unique. 
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Outil : Spatial Analyst ToolsReclassReclassify 

Entrée : « ex_rc_fa_ourt_20 » (input)  

Paramètre : Pour la reclassification, les valeurs 2, 3 et 4 sont reclassées 1 et les valeurs 1 
sont mises en No Data. 

Sortie : « axe_ourt » 

 5) 

But : Obtenir un raster des points de longueur d’écoulements nulle au droit des axes 
d’écoulements ERRUISSOL ; soit les exutoires des axes d’écoulements. 

Outil : Spatial Analyst ToolsExtractionExtract by mask 

Entrée : « fld_zero_ourt » (input) et « axe_ourt » (mask) 

Paramètre : / 

Sortie : « exu_axe_ourt » 

 6) 

But : Numéroter les exutoires pour permettre la détermination d’un bassin versant 
différent par exutoire ou groupe d’exutoires. 

Outil : Spatial Analyst ToolsGeneralizationRegion Group 

Entrée : « exu_axe_ourt » 

Paramètre : Number of neighbors to use = EIGHT 

Zone grouping method = CROSS 

Sortie : « exu_regr_ourt » 

 

DETERMINATION DES BASSINS VERSANTS 

DESCRIPTION 

Cette étape doit permettre d’obtenir le shapefile des bassins versants liés aux axes de 
concentration ERRUISSOL. 

Les données d’entrée nécessaires pour cette étape sont : 

• « fd_no_ourt », le raster des directions d’écoulement avec le réseau hydrographique en 
« NoData » ;  

• « exu_regr_ourt », le raster des exutoires numérotés. 

ETAPES DE TRAVAIL 

 1) 

But : Obtenir le raster des bassins versants. 
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Outil : Spatial Analyst ToolsHydrologyWatershed 

Entrée : « fd_no_ourt » (input flow direction) et « exu_regr_ourt » (input pour point  

data) 

Paramètre : / 

Sortie : « watsh_ourt » 

 2) 

But : Obtenir un shapefile de polygones des bassins versants. 

Outil : Conversion ToolsFrom RasterRaster To Polygon 

Entrée : « watsh_ourt » (input)  

Paramètre : Option « simplify polygons » décochée (il ne faut pas de simplification) 

Sortie : « watsh_poly_ourt.shp » 

CARACTERISATION DES BASINS VERSANT – ELABORATION DE LA TABLE 
D’ATTRIBUTS 

La table d’attributs du shapefile des bassins versants est présentée dans le Tableau 1. 
TABLEAU 2 : TABLE D'ATTRIBUTS DU SHAPEFILE DES BASSINS VERSANTS 

Champs Signification 

bv_tp Sous-bassin principal 

area_m Aire en mètre carré 

area_ha Aire en hectare 

front Bassin en partie à l'extérieur de la Wallonie ou non 

occurb Nombre de pixels en zone de ‘territoires artificialisés’ au sens de la carte numérique 
d’occupation du sol de Wallonie de 2005 

pc_urb Pourcentage de superficie du bassin en zone de ‘territoires artificialisés’ au sens de la carte 
numérique d’occupation du sol de Wallonie de 2005 

occnag 
Nombre de pixels en zone de ‘territoires artificialisés’ ainsi que les zones ‘non-cadastrées’ et 
les zones ‘non classées’ au sens de la carte numérique d’occupation du sol de Wallonie de 
2005 

pc_nagri 
Pourcentage de superficie du bassin en zone de ‘territoires artificialisés’ ainsi que les zones 
‘non-cadastrées’ et les zones ‘non classées’ au sens de la carte numérique d’occupation du sol 
de Wallonie de 2005 

K0 Nombre de pixels sans valeur de paramètre K (indice d'érodibilité du sol de l'USLE) selon 
ERRUISSOL 

pc_K0 Pourcentage de superficie du bassin sans valeur de paramètre K (indice d'érodibilité du sol 
de l'USLE) selon ERRUISSOL 

str1 Nombre de pixels avec une valeur de l'indice de Strahler égal à 1 

pc_str1 Pourcentage du bassin avec une valeur de l'indice de Strahler égal à 1 
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stramax Valeur maximale de l'indice de Strahler 

exuaxe Nombre de pixels exutoires 

axemax Maximum de la classe de risque de concentration de ruissellement Erruissol 

fldmax Longueur d'écoulement maximal 

plando Présence ou non de plan d'eau hors réseau hydrographique continu 

lienhyd Présence ou non de tronçon de cours d'eau hors réseau hydrographique continu 

altmin Altitude minimum sur le bassin 

altmax Altitude maximum sur le bassin 

deniv Dénivelée sur le bassin 

altmoy Altitude moyenne sur le bassin 

IF10 La valeur d’indice d’allongement moyen  

IV09 La valeur d'indice d’aération  

IV16 La valeur du taux de relief  

IV17 La valeur d’indice de soulèvement  

 

PREAMBULE 

La plupart des éléments de la table d’attributs sont déterminés grâce à l’outil Arc Gis : « Spatial 
Analyst ToolsZonalZonal Statistics as Table ». Cet outil permet de calculer des statistiques 
pour un raster selon des zones géographiques définies au départ d’un shapefile ou d’un raster. Il 
demande en entrée : 

• La couverture qui représente les entités délimitant les zones sur lesquelles sont 
calculées les statistiques (« watsh_ourt », le raster des bassins versants) ; 

• La colonne du code qui différencie les zones ; 

• Le raster pour lequel les statistiques doivent être calculées (par exemple le MNT) ; 

• Le nom et l’emplacement de la table de résultats. 

En sortie on obtient donc une table qui reprend pour chaque entité (identifiée par son code) les 
paramètres principaux suivants : 

• La valeur majoritaire ; 

• La valeur minoritaire ; 

• La valeur minimale ; 

• La valeur maximale ; 

• La valeur moyenne ; 

• La valeur médiane ; 

• La somme des valeurs. 

Pour inclure les valeurs utiles dans la tables d’attributs du shapefile des bassins versants il suffit 
dès lors d’effectuer une jointure en utilisant le code du bassin versant comme champ commun. 
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CALCUL DES ENTREES DE LA TABLE D’ATTRIBUTS 

Les éléments de la table d’attributs ont été déterminés par sous-bassin versant. 

« bv_tp » : Sous-bassin principal 

Pour chaque sous-bassin, le nom est encodé dans la table. 

« area_m » : Aire en mètre carré 

« area_ha » : Aire en hectare 

L’aire est déterminée en fonction du nombre de pixel de chaque entité multiplié respectivement 
par 100 (m²) et par 0,01 (ha). Un pixel équivalant à 100 m² (10 m x 10 m). 

« front » : Bassins versants en partie à l'extérieur de la Wallonnie ou non 

Une valeur de 1 est attribué dans le cas ou le bassin versant est sur la frontière wallonne. Une 
valeur de 0 est attribuée si le bassin versant est intégralement en Wallonie. 

Pour déterminer les bassins versants sur la frontière, nous utilisons le shapefile des contours de 
la région et nous effectuons un « Select Layer By Location » (« Data Management ToolsLayers 
and Table Views Select Layer By Location »). On demande une sélection des bassins ayant un 
« Intersect » avec la frontière. 

« occurb » : Nombre de pixels en zone de ‘territoires artificialisés’  

Les ‘territoires artificialisés’ sont identifiés dans la carte numérique d’occupation du sol de 
Wallonie. 

« occnag » : Nombre de pixels en zones de ‘territoires artificialisés’, ‘non-cadastrées’ et ‘non 
classées’ 

Ces zones sont déterminées selon la carte numérique d’occupation du sol de Wallonie. 

Pour ce faire, la carte d’occupation du sol est convertie en Raster. Ce raster est reclassé (Spatial 
Analyst ToolsReclassReclassify). Les zones de ‘territoires artificialisés’, ‘non-cadastrées’ et 
‘non classées’ sont classées en 1 et les autres en 0. Nous effectuons un Zonal statistic et la somme 
des valeurs obtenues dans la table résultante nous indique le nombre de pixels concernés. 

«  pc_urb » : Pourcentage de superficie du bassin en zone de ‘territoires artificialisés’ 

Ces territoires sont identifiés sur la carte numérique d’occupation du sol de Wallonie. 

« pc_nagri » : Pourcentage de superficie du bassin en zones de ‘territoires artificialisés’, 
‘non-cadastrées’ et ‘non classées’ 

Ces zones sont déterminées selon la carte numérique d’occupation du sol de Wallonie. 

Le pourcentage est calculé en effectuant le rapport du nombre de pixels « occurb » (ou 
« occnag ») et du nombre de pixels total. 

« K0 » : Nombre de pixels sans valeur de paramètre K  

Le paramètre K est l’indice d'érodibilité du sol de l'USLE. Les valeurs de ce paramètre sont issues 
du projet ERRUISSOL. 

Pour ce faire nous effectuons un reclassement (« Spatial Analyst ToolsReclassReclassify ») 
du raster des valeurs d’érodibilité d’ERRUISSOL. Les valeurs ‘0’ sont reclassées en valeur ‘1’ et 
les autres valeurs sont reclassée en ‘0’. Des statistiques zonales sont ensuite effectuées pour 
extraire la somme des valeurs des pixels qui correspond au nombre de pixels sans valeur de K. 

« pc_K0 » : Pourcentage de superficie du bassin sans valeur de paramètre K  
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Le paramètre K est l’indice d'érodibilité du sol de l'USLE. Les valeurs de ce paramètre sont issues 
du projet ERRUISSOL. 

Le pourcentage est calculé en effectuant le rapport du nombre de pixels dont le paramètre K 
vaut 0 et du nombre de pixels total. 

« str1 » : Nombre de pixels avec une valeur de l'indice de Strahler égal à 1 

Tout d’abord, il faut déterminer la valeur d’indice de Strahler pour chaque pixel des bassins 
versants. Pour ce faire, nous utilisons un outil d’ArcGis (« Spatial Analyst 
ToolsHydrologyStream Order »). Le raster de direction de flux (« fd_no_ourt ») est utilisé en 
entrée. 

Ensuite nous effectuons un reclassement (« Spatial Analyst 
ToolsReclassReclassify ») du raster des valeurs de Strahler. Les pixels dont la valeur est  de 
1 sont garder tels quels, tandis que les autres sont reclassé en 0. Des statistiques zonales sont 
ensuite effectuées pour extraire la somme des valeurs des pixels qui correspond au nombre de 
pixels avec une valeur de Strahler unitaire. 

« pc_str1 » : Pourcentage du bassin avec une valeur de l'indice de Strahler égal à 1 

Le pourcentage est calculé en effectuant le rapport du nombre de pixels de « str1 » et du nombre 
de pixels total. 

« stramax » : Valeur maximale de l'indice de Strahler 

Des statistiques zonales sont effectuées sur le raster des indices de Strahler pour extraire la 
valeur maximum. 

« exuaxe » : Nombre de pixels exutoires 

Des statistiques zonales sont effectuées sur le raster des exutoires non numérotés 
(« exu_axe_ourt »). La somme des valeurs correspond à la somme des pixels et donc au nombre 
d’exutoires. 

« axemax » : Maximum de la classe de risque de concentration de ruissellement ERRUISSOL 

Des statistiques zonales sont effectuées sur le raster des axes de concentration ERRUISSOL. La 
valeur maximale correspond à la plus grande des classes de surface contributive (1 ha – 9 ha - 18 
ha). 

« fldmax » : Longueur d'écoulement maximal 

Des statistiques zonales sont effectuées sur le raster des longueurs d’écoulement (« fld_ourt ») 
pour extraire la valeur maximale. 

« plando » : Présence ou non de plan d'eau hors réseau hydrographique continu 

Nous effectuons un « Select Layer By Location » (« Data Management ToolsLayers and Table 
Views Select Layer By Location ») en utilisant le shapefile des plans d’eau non liés au cours 
d’eau converti en ligne. On attribue une valeur de 1 aux bassins versants qui croisent une des 
courbes de plan d’eau. 

« lienhyd » : Présence ou non de tronçons de cours d'eau hors réseau hydrographique 
continu 

Nous effectuons une sélection  (« Data Management ToolsLayers and Table Views Select 
Layer By Location ») en utilisant le shapefile des tronçons de cours d’eau qui ont été supprimés 
du réseau hydrographique continu mais qui existent en tant que tels dans le réseau 
hydrographique de la DCENN. Une valeur de 1 est attribuée aux bassins versants sélectionnés 
par une intersection avec un de ces cours d’eau. 
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« altmin » : Altitude minimum sur le bassin 

« altmax » : Altitude maximum sur le bassin 

« altmoy » : Altitude moyenne sur le bassin 

Des statistiques zonales sur le MNT ERRUISSOL permettent d’extraire les valeurs d’altitude 
minimum et maximum. 

« deniv » : Dénivelé sur le bassin 

Le dénivelé est calculée par la différence entre les valeurs « altmax » et « altmin ». 

« IF10 » : La valeur d’indice d’allongement moyen 

L’indice d’allongement moyen est le rapport entre le plus long parcours de l’eau (« fldmax ») et 
la racine carrée de la surface du bassin versant (« area_m »). 

« IV09 » : La valeur d'indice d’aération 

L’indice d’aération est le rapport entre l’altitude maximum (« altmax ») et l’altitude moyenne 
(« altmoy ») du bassin versant. 

« IV16 » : La valeur du taux de relief 

Le taux de relief est le rapport entre le dénivelé (« deniv ») et la racine carrée de la surface du 
bassin versant (« area_m »). 

« IV17 » : La valeur d’indice de soulèvement 

L’indice de soulèvement qui est le rapport entre l’altitude moyenne (« altmoy ») et la surface du 
bassin versant (« area_m »). 

 FINALISATION 

La dernière étape consiste à fusionner (« Data Management ToolsGeneralMerge ») les 
bassins versants relatifs à tous les sous-bassins de Wallonie. 
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A N N E X E S  C H A P I T R E  5  -  W P 3  U L G -
G X A B T  C A R T O G R A P H I E  D E  

«  L ’ E R O S I O N  D I F F U S E  A C T U E L L E  »  E T  
R O U T I N E  D E  M I S E  À  J O U R  A N N U E L L E  

D É T E R M I N A T I O N  D E S  Z O N E S  D E  
D É P O S I T I O N  A U  M O Y E N  D U  M O D È L E  

U S P E D  

1. PREAMBULE 

Une partie des paramètres étant communs aux deux work package, une seule méthodologie est 
décrite pour la réalisation de la carte d’érosion diffuse et pour la carte des zones de dépôt. 

La plupart des calculs sont automatisés via des ToolBox d’ArcGis 9.3 qu’il faut préalablement 
copier sur le disque dur de l’ordinateur. Les différentes ToolBox sont trouvables dans le dossier 
« ToolBoxGiser » sur le DVD de la Base de données GISER. 

Ensuite, on effectue un clic droit dans la fenêtre des ArcToolBox (dans ArcMap ou ArcCatalog) et 
on sélectionne « Add Toolbox… » dans le menu déroulant. Une fenêtre de navigation classique 
s’ouvre. Il suffit d’aller dans le dossier où l’on a copié la ToolBox à charger. Attention, une fois la 
ToolBox sélectionnée, il faut cliquer sur « open » pour l’afficher dans le menu des ArcToolBox. 
Un double clic ne ferait qu’ouvrir la ToolBox comme un dossier classique. 

D’une manière générale : 

• Les entrées des ToolBox sont des paramètres qui apparaissent sur la fenêtre de 
lancement ; 

• Les sorties sont de deux types : 

- Les rasters intermédiaires qui se placent dans le dossier « C:\giser_ulg-
gxabt\temp_toolbox » à créer si inexistant ; 

- Les rasters ‘utiles’ qui sont également des paramètres sur la fenêtre de lancement. 
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2. PARAMETRES COMMUNS (RKLS) 

Deux toolBox permettent d’obtenir les paramètres d’érosivité de la pluie (R), d’érodibilité du sol 
(K) et de la topographie (LS). 

TOOLBOX « FACT_LS » 

Cette ToolBox permet d’obtenir en sortie les rasters liés au facteur topographique de la RUSLE : 

• Le raster de longueur de pente (L) ; 

• Le raster d’inclinaison de pente (S) ; 

• Le raster topographique (LS). 

Les équations codées sont les équations de Desmet et Govers et l’équation de Nearing pour la 
pente. Ces aspect sont détaillés dans le rapport final GISER. 

En entrée, la ToolBox demande : 

• Un MNT pour les pentes, par défaut le « MNT-Pente » du projet ERRUISSOL ; 

• Une carte des accumulations de flux ; 

• Un raster des coefficients de direction dérivée de la carte des directions d’écoulement. 
Dans le raster des coefficients de direction, un pixel vaut 1 si le flux sort du pixel 
perpendiculairement à un de ses côtés et 20,5 s’il sort en suivant une de ses diagonales  
Une carte, nommée « coeffdir », existe pour la Wallonie faite au départ des données 
ERRUISSOL et située dans le dossier 
« base_de_donnée_GISER\carto_plus\coeffdirection ». 

TOOLBOX « RKLS » 

La ToolBox « rkls » permet le calcul du terme « RKLS » de la RUSLE qui peut être assimilé à 
l’érosion potentielle.  

Les paramètres d’entrée sont : 

• Une carte d’érodibilité (par défaut la carte du projet ERRUISSOL) : 

• Une carte des valeurs de pluie moyenne annuelle, par défaut on utilise la carte réalisée 
dans le cadre du projet ERRUISSOL. Cette carte se trouve dans le dossier 
« base_de_donnée_GISER\carto_brut\pluie » ; 

• La carte du facteur topographique calculée avec la ToolBox « fact_ls ». 

On obtient en sortie : 

• Une carte du facteur R ; 

• Une carte du produit R∙K ; 

• Une carte du produit RK∙LS. 

Les différentes sorties sont utiles aussi bien pour les calculs d’érosion diffuse (RUSLE) que  de 
dépôt (USPED). 
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3. CALCUL DE L’ÉROSION DIFFUSE (RUSLE) 

FACTEUR C 

Pour compléter le calcul de l’érosion diffuse, il est nécessaire de réaliser une carte des facteurs 
culturaux (C). 

La réalisation de cette cartographie se base sur les trois shapefiles du parcellaire du SIGEC de 
2006, 2007 et 2008. Les résultats obtenus concernent l’année centrale. 

Il faut tout d’abord convertir ces shapefiles en rasters grâce à l’outil « polygon to raster » 
d’ArcGis (« Conversion ToolsTo RasterPolygon To Raster »). Les trois rasters sont alors 
combinés (« Spatial Analyst ToolsLocalCombine »). 

Avec les paramètres (pour la conversion) : Le ‘Cell size’ est de 10 et l’’extend’ est celui du MNT 
ERRUISSOL. Pour la ‘Value field’, on utilise le champ numérique contenant le code culture. 

On ajoute deux champs dans la table d’attributs du raster combiné : 

• Un champ texte pour combiner le code des trois années grâce à l’outil de calcul de champ 
(« Field Calculator) » ; 

• Un champ acceptant les nombres entiers longs (de type « Long integer ») pour encoder la 
valeur du facteur C. Les valeurs seront encodées en pour mille. 

En parallèle, on réalise sur le tableur Excel une table avec deux colonnes qui correspondent aux 
champs créés dans la table d’attributs du raster combinés. Cette table comprendra une ligne 
pour chacune des successions culturales pour laquelle on connaît le facteur C. La table Excel peut 
être directement ouverte dans ArcGis. Avec un « Add Data », le fichier Excel s’ouvre comme un 
dossier classique pour laisser apparaître l’ensemble des feuilles du classeur. On ouvrira celle qui 
contient la table de facteur C. 

Une fois dans ArcGis, la table Excel sera jointe à la table d’attribut du raster combiné. Pour cela, 
on effectue une jointure grâce à un outil (« Joins and RelatesJoin ») accessible par un clic droit 
sur le raster combiné. Une fois l’outil ouvert : 

• Premièrement, on choisi la colonne du raster combiné qui contient la combinaison des 
codes cultures des trois années ; 

• Ensuite on sélectionne la feuille Excel ; 

• Finalement, on choisi la colonne de la feuille Excel qui contient la combinaison des codes 
cultures des trois années. 

Quand la jointure des tables est réalisée, dans la table du raster, on égalera, grâce au calculateur 
de champ, les deux champs du facteur C. On peut alors supprimer la jointure. 

On applique ensuite à tous les éléments assimilables à de la prairie selon le code cultural de 
l’année centrale, le facteur C des prairies. 

Finalement, on effectue une reclassification du raster combiné pour obtenir un raster du facteur 
C utilisable pour les calculs. Pour ce faire on utilise l’outil : « Spatial Analyst 
ToolsReclassReclassify ». Pour la reclassification, on utilise les valeurs du champ du Facteur 
C. On choisit l’option unique et chaque valeur garde sa valeur. Le ‘zéro’ est mis en ‘NoData’. 
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CALCUL DE L’EROSION 

Une ToolBox simple (« USLE ») a été crée. Elle effectue le calcul de l’érosion diffuse actuelle. Elle 
demande en entrée : 

• Le raster du facteur C de l’étape précédente ; 

• Le raster du produit RKLS obtenu au départ de la ToolBox « rkls ».  

La ToolBox « USLE » fournit un raster des valeurs d’érosion en tonne par hectare et par an pour 
chaque pixel où le facteur C a pu être déterminé. 

4. DETERMINATION DES ZONES DE DEPOT (USPED) 

La détermination des zones de dépôt via le modèle USPED – GISER, est complétée par deux 
ArcToolBox. 

TOOLBOX « ASPECTMNT » 

La ToolBox « aspectmnt » est une ToolBox intermédiaire du modèle USPED. Elle permet le calcul 
du sinus et du cosinus de l’angle nommé « Aspect ». L’ « Aspect » est la direction, en degré, du 
MNT dont le taux de variation d’altitude est maximum. La carte « Aspect » est obtenue via 
l’utilisation d’un outil spécifique (« Spatial Analyst SurfaceAspect »). 

La ToolBox « aspectmnt » est déterminée par 3 paramètres : 

• En entrée : le « MNT-Pente » du projet ERRUISSOL qui est utilisé par défaut ; 

• En sortie : les rasters sinus et cosinus de l’ « Aspect ». 

TOOLBOX « USPED_FIN » 

La ToolBox finale « usped_fin » demande quatre entrées : 

• La carte du produit RK issue de la ToolBox « rkls » ; 

• La carte du LS issue de la ToolBox « fact_ls » ; 

• Une carte du facteur C ou une valeur constante ; 

• Les cartes du sinus et du cosinus de l’ « Aspect » issues de la ToolBox « aspectmnt ». 

En sortie, on obtient les deux cartes du modèle USPED. 

Comme signalé dans le rapport final de GISER, les valeurs en tant que telles sont à prendre avec 
précaution. Seuls les signes positifs ou négatifs ont une réelle signification à savoir 
respectivement dépôt ou érosion. 

Les premières reclassifications testées comportent six classes : 

• min  -1 ; 

• -1  -0,5 ; 

• -0,5  0 ; 

• 0  0,5 ; 

• 0,5  1 ; 
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• 1  max. 

Des validations complémentaires seront encore effectuées en fonction des analyses de terrain 
qui sont menées en partie en collaboration avec l’équipe du projet de cartographie numérique 
des sols de Wallonie (PCNSW). 

La ToolBox « usped_usle » permet le calcul des zones de dépôt depuis les données de base 
jusqu'à la carte final. Il s’agit de la méthode modifiée par GISER en remplacant Asin(b) par le 
facteur LS. 
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A N N E X E S  C H A P I T R E  6  -  W P 4  U L G -
G X A B T  A P P R O C H E  BA S S I N  V E R S A N T  :  
G U I D E  D ’ U T I L I S A T I O N  D E  L ’ O U T I L  D E  

C A L C U L  D U  R U I S S EL L E M E N T  E T  D U  
R E N D E M E N T  E N  S É D I M E N T S  

1. INTRODUCTION 

Le module SCS-GISER est codé en langage Python et placé dans une ArcToolBox ArcGis 9.3.  

Python est utilisé dans sa version 2.5 avec les modules « sys », « string », « os », 
« arcgisscripting », « math », « time », et « shutil » qui sont inclus dans Python 2.5 et les modules 
« WxPython 2.8.10.1 » et « Numpy 1.3.0 » qui sont à installer. 

Les bases théoriques du module SCS-GISER se trouvent dans le rapport final de la convention 
GISER. 

2. INSTALLATION 

Pour pouvoir fonctionner le module SCS-GISER-GxABT exige qu’ArcGis soit installé sur le disque 
C de l’ordinateur. 

Préalablement à l’installation du module, il est nécessaire d’installer les versions requises de 
Python et de ses modules. 

La version du pack d’installation de Python étant différente en fonction de la machine utilisée, il 
est conseillé de télécharger6

Le module SCS-GISER est fourni soit via un CD soit via un dossier Zip. Dans les deux cas, il 
contient un dossier nommé « 0modulescsgiser » contenant l’ensemble des fichiers nécessaires 
pour l’utilisation du module SCS-GISER-GxABT. 

 les programmes. Notons ici que Python et ses modules sont 
entièrement gratuits, il est donc légal de les télécharger et de les installer. 

Pour son installation, 2 étapes sont nécessaires : 

• D’une part il faut copier le dossier « 0modulescsgiser » et tout ce qu’il contient sur le 
disque C de l’ordinateur ; 

• D’autre part, il faut ajouter dans ArcGis la ToolBox contenant le script Python. Pour ce 
faire, on effectue un clic droit dans la fenêtre des ArcToolBox (dans ArcMap ou 
ArcCatalog) et on sélectionne « Add Toolbox… » dans le menu déroulant. Une fenêtre de 
navigation classique s’ouvre. Il suffit d’aller dans le dossier « 0modulescsgiser » pour 

                                                      
6 Python 2.5 peut se trouver sur le site http://www.python.org/download/releases/2.5.5/. « WxPython 
2.8.10.1 » se trouve sur le site http://www.wxpython.org/download.php et « Numpy 1.3.0 » se trouve sur 
le site http://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/1.3.0/. 

 

http://www.python.org/download/releases/2.5.5/�
http://www.wxpython.org/download.php�
http://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/1.3.0/�
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trouver la ToolBox « ModuleScsGiserGxabt ». Attention, une fois la ToolBox sélectionnée, 
il faut cliquer sur « open » pour l’afficher dans le menu des ArcToolBox. Un double clic ne 
ferait qu’ouvrir la ToolBox comme un dossier classique. 

Le module SCS-GISER est maintenant prêt à être utilisé. 

 

3. PREPARATION DES DONNEES 

Le module SCS-GISER demande en entrée une série de données cartographiques : 

• Un shapefile de points reprenant le ou les exutoire(s) du ou des bassin(s) versant(s) 
pour le(s)quel(s) le calcul doit être effectué. Il faut noter que les différents bassins 
versants peuvent être des sous-bassins l’un de l’autre. En effet, le module est codé pour 
effectuer le calcul pour un exutoire à la fois ; 

• Un modèle numérique de terrain sous format raster ; 

• Une carte des pentes sous format raster ; 

• Une carte des groupes hydrologiques des sols sous format raster ; 

• Un shapefile de l’occupation du sol. 

La localisation du dossier de stockage des résultats est également demandée. Ce dossier doit être 
vide. 

Il est recommandé de limiter au maximum l’étendue géographique des données d’entrée afin de 
réduire le temps de calcul du modèle. Pour ce faire, on effectuera sur la zone d’étude un « clip » 
(« Analysis ToolsExtractClip ») pour les shapes file et un « extract by mask » (« Spatial 
Analyst ToolsExtractionExtract by mask ») pour les rasters. On s’assurera au préalable que 
la zone d’étude comprenne bien l’ensemble des bassins versants pour lesquels on réalise le 
calcul. 

Lors du calcul, le module SCS-GISER ajoute un certain nombre de champs à la table d’attributs du 
shapefile contenant les exutoires afin d’y écrire les résultats. Il s’agit des champs : 

• « tpsC », pour le temps de concentration Tc [h] ; 

• « qPoint », pour débit de pointe Qp [m³/h] ; 

• « volum », pour le volume ruisselé Q [m³] ; 

• « sedim », pour le rendement en sédiments Y [t] ; 

• « aire », pour l’aire du bassin versant [ha] ; 

• « pcnsol », pour le pourcentage de zones non cartographiées sur la carte des sols 
(CNSW) ; 

• « pcurb », pour le pourcentage de sol occupé par des zones urbaines selon la carte 
d’occupation des sols (COSW). 

Ces différents champs peuvent déjà être présents dans la table d’attribut, mais ils doivent être 
vides et pouvoir contenir des nombres Réels (de type « Float »). Si tel n’était pas le cas, les 
données présentes dans ces champs seraient remplacées par les résultats des calculs du module. 

A noter qu’il est possible d’effectuer une démonstration avec les données d’entrées situées dans 
le dossier « 0modulescsgiser\defaut », les résultats seront alors écrit par défaut dans le dossier 
« 0modulescsgiser\res ». 
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4. LANCEMENT DU PROGRAMME 

Le lancement du programme se fait en plusieurs étapes : 

1) Lancement du script Python par un double clic sur le script « ScsGiserGxV01 » dans la 
ToolBox « ModuleScsGiserGxabt » ; 

2) Une fenêtre s’ouvre pour l’encodage des données d’entrées (Figure 1). Il est nécessaire 
de passer par l’explorateur pour introduire les données ; 

 

 

FIGURE 9 : ENCODAGE DES ENTRÉES 

3) Quand toutes les entrées sont sélectionnées, on clique sur le bouton « OK » ; 

4) Une seconde fenêtre apparaît (Figure 2), il s’agit ici d’encoder les paramètres de la pluie 
de projet et les conditions antérieures d’humidité : 

- Pour la durée de la pluie, on peut soit encoder la valeur (en minute) soit faire défiler 
les valeurs à l’aide des flèches ; 

- Pour la période de retour, il faut effectuer le choix dans une liste déroulante. On a le 
choix entre 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100 et 200 ans ; 

- Pour les conditions antérieures d’humidité (sèche, moyenne ou humide) le choix se 
fait également dans une liste déroulante. 
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FIGURE 10 : ENCODAGE DES DONNÉES DE PLUIE ET D’HUMIDITÉ 
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5) Lorsque les données sont encodées, on clique sur « Ok » et une troisième fenêtre 
apparaît (Figure 3) qui permet d’effectuer ou non le calcul du rendement en sédiment.  

 
FIGURE 11 : CHOIX DU CALCUL DU RENDEMENT SÉDIMENTS 

6) Lorsque ce dernier choix est effectué, les calculs proprement dits débutent. La fenêtre 
d’exécution classique d’ArcGis reste à l’écran (Figure 4). 

 

FIGURE 12 : FENÊTRE D’EXÉCUTION ARCGIS 

7) Dans la suite, plusieurs cas se présentent : 

- S’il n’y a qu’un exutoire en entrée et que le calcul du rendement en sédiments est 
demandé : 

o Une nouvelle fenêtre (Figure 5) va s’ouvrir pour afficher le pourcentage 
d’occupation du sol urbain (COSW) et le pourcentage de zones non 
cartographiées sur la carte des sols (CNSW), avant le calcul du rendement en 
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sédiment. Cette fenêtre demande si le calcul du rendement en sédiments doit être 
poursuivi.  

 

FIGURE 13 : MESSAGE D’ALERTE DES ZONES NON CARTOGRAPHIÉES 

 

o A la fin du calcul, une fenêtre affichant les principaux résultats s’ouvre (Figure 6). 
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FIGURE 14 : AFFICHAGE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

- S’il n’y a qu’un exutoire en entrée et que le calcul du rendement en sédiments n’est 
pas demandé. 

o Aux termes des calculs, la fenêtre affichant les principaux résultats s’ouvre à 
l’écran (Figure 6). 

- S’il y a plusieurs exutoires en entrée, les calculs s’effectuent sans plus qu’aucune 
fenêtre ne s’ouvre.  

A noter également que dans le cas où il n’y a qu’un exutoire, les fichiers intermédiaires ne sont 
pas supprimés. Il s’agit des fichiers présents dans le dossier de travail nommé « sortietemp » et 
du dossier vide nommé « sousentre ». 

5. RESULTATS 

En sortie du module SCS-GISER-GxABT, différents résultats sont fournis. Ils se situent dans un 
dossier nommé « resultat » créé dans le dossier sélectionné comme dossier de travail dans 
l’encodage des entrées dans la première fenêtre (Figure 1). Chaque fichier sera numéroté de 
zéro jusqu’au nombre d’exutoire moins un (par exemple s’il y a 11 exutoires, les fichiers seront 
numérotés de 0 à 10). La numérotation correspond au numéro d’indentification (FID) du 
shapefile contenant les exutoires. 
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Les différents fichiers résultants pour ‘X’ exutoires sont : 

• Pour les résultats cartographiques : 

- Un shapefile du bassin versant pour chacun des exutoires nommé « bvX » ; 

- Un raster du chemin d’écoulement le plus long pour chacun des bassins versants 
nommé « flfdrastX » ; 

• Un fichier texte nommé « resultatX » reprenant : 

- Le temps de concentration Tc [h] ; 

- Le débit de pointe Qp [l/s] ; 

- Le volume ruisselé Q [m³] ; 

- Le rendement en sédiments Y [t]. 

• Un fichier texte nommé « grapheX », importable sous Excel, reprenant les informations 
nécessaires à l’élaboration du hyétogramme et de l’hydrogramme de crue. Pour 
l’importation dans Excel, à l’ouverture on choisira : 

- Premièrement, une largeur délimitée ; 

- Ensuite, le séparateur « autre » et le slash « / » ; 

- Finalement, on clique sur « terminer » et le fichier est importé dans Excel avec une 
colonne par résultat : 

o Le temps [h] ; 

o La hauteur de pluie [mm] ; 

o La hauteur de pluie cumulée [mm] ; 

o Le ruissellement [mm] ; 

o Le delta de ruissellement [mm] ; 

o Le débit maximum [m³/h] ; 

o Le débit à l’exutoire [m³/h]. 

De plus, la table attributaire du shapefile des exutoires est complétée par de nouveaux champs 
reprenant respectivement : 

• Le temps de concentration Tc [h] ; 

• Le débit de pointe Qp [m³/h] ; 

• Le volume ruisselé Q [m³] ; 

• Le rendement en sédiments Y [t] ; 

• L’aire du bassin versant [ha] ; 

• Le pourcentage de non cartographié sur la carte des sols (CNSW) ; 

• Le pourcentage d’occupation du sol urbain (COSW). 
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A N N E X E  -  C H A P I T R E  7  -  W P 5  U C L  -  
U L G - G X A BT  I D E N T I F I C A T I O N ,  P A R  

T Y P E  D E  S O L ,  D E S  S E U I L S  D ’ I N C I S I O N  

ANNEXE 7 : DÉTAIL DU NOMBRE ET DES LONGUEURS TOTALES DE RAVINES PAR TYPE 
DE RAVINE ET PAR RÉGION AGRICOLE 

 
Région Limoneuse 

Type Nombre Longueur 
totale 

Topographique sur axe de concentration 93 14900 
Topgraphique hors axe de concentration 50 4388 
Mixte initiée par un effet topographique 31 7266 

Mixte initiée autre (fourrière, traces de roues …) 20 2999 
Parcelles avec rigoles 14 X 

Ravines ramifiées 7 X 
Non classées 11 1484 

Total* 212 31038 

   
   

 
Famenne 

Type Nombre Longueur 
totale 

Topographique sur axe de concentration 24 2997 
Topgraphique hors axe de concentration 8 609 
Mixte initiée par un effet topographique 5 1047 

Mixte initiée autre (fourrière, traces de roues …) 2 436 
Parcelles avec rigoles 2 X 

Ravines ramifiées 1 X 
Non classées 2 769 

Total* 42 5859 

   
   

 
Région Jurassique 

Type Nombre Longueur 
totale 

Topographique sur axe de concentration 39 4979 
Topgraphique hors axe de concentration 15 1145 
Mixte initiée par un effet topographique 10 2642 

Mixte initiée autre (fourrière, traces de roues …) 6 801 
Parcelles avec rigoles 15 X 

Ravines ramifiées 7 X 
Non classées 2 464 

Total* 79 10030 
* les totaux ne tiennent pas compte des parcelles avec rigoles 
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A N N E X E S  -  C H A P I T R E  8  - W P 6  U C L -  
D É T E R M I N A T I O N  D E  L ’ E F F I C A C I T É  

A N T I - É R O S I V E  D E S  B A N D E S  
E N H E R B É E S ,  H A I E S  E T  C U L T U R E S  D E  

C O U V E R T U R E  

ANNEXE 8.1 : EVOLUTION DES FACTEURS  H, FC, RU, DU SLR ET DU FACTEUR C POUR 
LA MOUTARDE EN 2009 
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ANNEXE 8.2 : EVOLUTION DES FACTEURS  H, FC, RU, DU SLR ET DU FACTEUR C POUR 
LA MOUTARDE 2010 
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ANNEXE 8.3 : TEMPÉRATURES JOURNALIÈRES MOYENNES EN °C CALCULÉES SUR 
BASE DE LA MOYENNE QUOTIDIENNE DES TEMPÉRATURES PRISES À 0H, 6H, 12H ET 
18H POUR LE SITE DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE DE JANVIER 2004 À SEPTEMBRE 

2010 

 
Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril 

1 10.3 4.6 3.6 4.2 4.3 11.5 
2 10.0 4.6 2.2 4.3 5.1 11.6 
3 11.1 5.0 0.6 5.0 4.3 10.9 
4 10.9 4.9 2.5 5.9 4.3 9.9 
5 9.7 7.6 3.7 5.7 4.3 9.0 
6 10.0 7.1 3.0 6.6 4.4 9.4 
7 9.1 5.9 3.8 4.1 5.0 9.0 
8 9.0 5.2 3.8 3.9 5.4 8.4 
9 8.1 4.5 3.7 3.9 5.8 8.7 

10 8.1 4.2 4.6 4.2 4.7 9.6 
11 8.6 4.7 6.1 5.0 5.3 10.0 
12 8.0 3.9 5.7 4.6 5.4 10.7 
13 9.1 2.7 5.6 3.5 6.7 11.8 
14 9.2 2.9 5.1 3.5 7.4 12.1 
15 8.3 2.7 4.4 3.8 8.7 12.5 
16 8.8 3.2 5.2 4.6 9.1 11.5 
17 7.7 1.5 6.7 4.1 9.7 10.8 
18 7.4 1.0 6.7 4.0 8.7 10.5 
19 6.3 1.1 7.6 3.7 7.9 10.5 
20 7.0 0.3 8.1 4.5 8.4 11.2 
21 7.4 1.6 5.9 4.3 7.4 11.9 
22 7.2 2.7 4.5 5.4 7.4 11.5 
23 7.3 4.2 3.3 5.1 7.6 11.6 
24 5.3 4.0 2.6 5.6 7.8 13.5 
25 6.2 3.5 2.2 5.1 9.0 14.1 
26 5.4 2.2 1.3 5.2 9.3 14.3 
27 6.2 0.9 0.8 4.6 9.5 15.0 
28 5.9 1.8 2.5 4.8 9.1 14.3 
29 5.3 1.7 2.6 4.2 9.2 14.3 
30 4.2 3.8 2.8   10.2 13.9 
31   4.2 3.8   10.5   
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ANNEXE 8.4 : COORDONNÉES DES PARCELLES DE MOUTARDE AYANT FAIT L’OBJET 
D’UN SUIVI EN 2009 ET 2010 

 

Identifiants parcelles 2009 X Y 
L101 171535.880 145686.380 
L102 174390.060 145850.880 
L103 172046.130 144143.380 
L104 171661.500 145257.000 
L106 174573.270 144496.590 
L107 171018.940 148246.980 
L108 167867.500 151559.130 

 

Identifiants parcelles 2010 X Y 
L302 173751.170 147960.980 
L301 173990.410 147812.330 
L303 170583.880 147552.630 
L304 170202.090 147762.000 
L305 170499.270 149299.480 
L307 169285.730 150700.500 
L308 170674.250 149662.000 
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