
 
Expertises – Études – R.  & D. 

Sols – Environnement 
 

SITEREM S.A. siège social 4 Cour de la Taillette  1348 Louvain-la-Neuve  
Tél. +32(0)10 45 71 19  Fax +32(0)10 45 38 33  E-mail info@siterem.be 

SITEREM S.A. siège d’exploitation 127-129 Rue Colonel Bourg 1140 Bruxelles  
Tél. +32(0)2 609 87 70  E-mail info@siterem.be  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux menés en collaboration avec l’ISSEP et CELINE 

 
 

Ministère de la Région Wallonne 

Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement 

 
 

 

 

 

Vincent. Vanderheyden 

 

 

 

Juillet 2017 

 
 

 

 

 

RAPPORT D’ACTUALISATION DES 

CHARGES CRITIQUES EN AZOTE, 

SOUFRE ET METAUX LOURDS POUR 

LES ECOSYSTEMES FORESTIERS ET 

DE VEGETATION NATURELLE 

mailto:info@siterem.be
mailto:info@siterem.be


2 

 

SITEREM S.A. siège social 4 Cour de la Taillette  1348 Louvain-la-Neuve  
Tél. +32(0)10 45 71 19  Fax +32(0)10 45 38 33  E-mail info@siterem.be 

SITEREM S.A. siège d’exploitation 127-129 Rue Colonel Bourg 1140 Bruxelles  
Tél. +32(0)2 609 87 70  E-mail info@siterem.be  

 

 

Contenu 

I. INTRODUCTION ............................................................................................................ 3 

II. TRAVAUX REALISÉS ET BREF RAPPEL HISTORIQUE ..................................... 4 

III. WORSHOP À DESSAU (2016) ET DONNEES DU CALL FOR DATA 2015 ...... 5 

IV. ACTUALISATION DES CHARGES CRITIQUES EN COMPOSÉS 

ACIDIFIANTS ET EUTROPHISANT ................................................................................ 11 

IV.1.2. ACTUALISATION DES QUANTITÉS EN BASES CATIONIQUES BCU ET AZOTE PRÉLEVÉ NU 

PAR LA VÉGÉTATION .............................................................................................................. 11 
IV.1.3. ACTUALISATION DES QUANTITÉS EN BASES CATIONIQUES DÉPOSÉES ........................ 19 

IV.1.4. ACTUALISATION DES DONNÉES DU TAUX  D’ALTÉRATION ......................................... 21 
IV.1.5. ACTUALISATION DES DONNÉES DU FLUX D’EAU ET DU PH CRITIQUE ......................... 25 
IV.1.6. CARTE D’OCCUPATION DU SOL .................................................................................. 29 
IV.1.7. INVENTAIRES FORESTIERS ......................................................................................... 29 
IV.1.8. CALCUL DES CHARGES CRITIQUES, DES RETOMBÉES ET CALCULS DES EXCÈS EN N ET S

 .............................................................................................................................................. 33 
A. Cartographie des charges critiques en N et S .......................................................... 33 

B. Le modèle Haute Résolution « WARDEN » et mesures de NH3 ............................... 35 
C. Évolution des excès : charges critiques 2016 en comparaison avec les retombées 

calculées par WARDEN pour les années 2010 et 2015 ................................................... 41 

D. Évolution des excès : charges critiques 2015-2016 en comparaison avec les 

retombées calculées par EMEP pour l’année 2013 ......................................................... 41 
IV.1.9. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ....................................................................... 47 

V. CHARGES CRITIQUES EN MÉTAUX LOURDS .................................................... 48 

V.1. SIMPLIFICATION DE L’EQUATION GENERALE DU BILAN DE MASSE ................................. 48 
V.2. ESTIMATION DU PARAMETRE HMU................................................................................ 49 

V.3. ESTIMATION DU PARAMETRE MLE ................................................................................. 53 
A. Estimation du flux critique en vue de la protection des eaux souterraines. ................ 53 

B. Estimation du flux critique en vue de la protection des micro-organismes, plantes et 

invertébrés du sol. ............................................................................................................ 58 
V.4. CALCUL DE LA CHARGE CRITIQUE EN METAUX LOURDS ................................................. 64 

V.5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ........................................................................... 67 
 

 
 
  

mailto:info@siterem.be
mailto:info@siterem.be


3 

 

SITEREM S.A. siège social 4 Cour de la Taillette  1348 Louvain-la-Neuve  
Tél. +32(0)10 45 71 19  Fax +32(0)10 45 38 33  E-mail info@siterem.be 

SITEREM S.A. siège d’exploitation 127-129 Rue Colonel Bourg 1140 Bruxelles  
Tél. +32(0)2 609 87 70  E-mail info@siterem.be  

 

 

I. INTRODUCTION 
 

Ce rapport fait la synthèse des travaux menés en 2015-2016-2017 en vue de l’actualisation 

des charges critiques en composés acidifiant, eutrophisant et métaux lourds.  

 

Ces travaux ont permis à la région de répondre à ses obligations internationales en mars 2015 

et pourra également répondre à l’appel des données prévus début 2017.  

 

Le travail prévu est le suivant :  

 
Volet « composés acidifiants et eutrophisant » : 

 Actualisation des données de charges critiques en composés acidifiants et eutrophisant ; 

 Participation et représentation de la Wallonie au workshop du CCE (Coordination Centre 
for Effects) en avril 2016 (Convention LRTAP) ; 

 Rapportage des données actualisées auprès de la Convention LRTAP (Call for data 
2015-2017) ; 

 Calcul et cartographie des dépassements en recalculant les retombées depuis 1990 2010 
sur base du modèle à l’immission WARDEN ; réflexion sur le choix des charges critiques 
et calcul dynamique de la charge critique sur base des paramètres influents ; 

 Affiner les charges critiques pour la végétation naturelle ; actualisation des cartes sur 
base de la nouvelle cartographie des zones Natura 2000 (en réponse aux besoins du 
DNF, dans le cadre du programme de travail du BENELUX) ; 

 Participation à la réflexion avec l’ISSeP et la cellule CELINE sur la position des stations 
de mesures du NH3 et et dans une moindre mesure HNO3 (paramètres essentiels à 
intégrer dans le modèle WARDEN) ; 

 Calcul de l’impact des nouveaux plafonds d’émission de la directive NEC sur les 
dépassements de charges critiques ; 

 

 

Volet « métaux lourds » : 

 Actualisation des données de charges critiques en métaux lourds (en intégrant les 
nouveaux taux d’accroissement de l’inventaire forestier, les teneurs en métaux lourds 
mesurées dans les arbres et dans les pluviolessivats et les nouvelles données de flux 
d’eau fournies par le modèle EPIC) ; 

 Calcul des excès en métaux lourds sur base des données de retombées mesurées en 
2012 par l’ISSeP et les universités dans les placettes de suivi des écosystèmes 
forestiers ; estimations des retombées sous couvert à partir des données mesurées à 
découvert ; 
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II. TRAVAUX REALISÉS ET BREF RAPPEL HISTORIQUE 
 

Pour le call for data de 2015, avec comme deadline du 23 mars 2015, l’actualisation des 

charges critiques n’avait pas pu être faite. Les données transmises sont les charges critiques en 

N et S calculées pour les écosystèmes forestiers et la végétation naturelle (4 codes EUNIS ont 

été retenus : E1, F4.2, D2 et D5).  

 

Toutefois, les données ont été adaptées en vue de répondre à la nouvelle grille EMEP (0,50° x 

0,25°). 

 

Pour rappel, l’annexe 1 reprend la demande du CCE et fournit la contribution wallonne, 

méthodologie et cartographie des charges critiques.  

 

 

Dès lors, le travail de l’actualisation des paramètres a été faite ultérieurement. L’avant 

dernière actualisation des données de charges critiques en composés acidifiants et 

eutrophisant avait été réalisée en 2008 et la dernière en 2015-2016 et se poursuivra en 2017. 

 

 

Pour le call for data de janvier 2017, il est donc prévu de fournir un nouveau set de données.  

 

Cette dernière actualisation tient compte des différentes recherches menées par les institutions 

publiques (ISSEP) ou universitaires.  

 

De plus, depuis 3 ans la Cellule CELINE développe un modèle pour le calcul des retombées 

atmosphériques. L’usage du modèle « WARDEN» permettra ainsi d’actualiser les excès en 

polluants atmosphériques.  

 

Comme la Région suit l’indicateur : surface en excès en N et S dans les écosystèmes, il est 

toujours recommandé d’actualiser les données en fonction des nouvelles données scientifiques 

disponibles.  

 

 

Pour l’actualisation des charges critiques, les travaux suivants ont été menés : 

 

1. Recueil des données scientifiques acquises ces 5 dernières années. On peut par 

exemple citer : 

a. Les travaux de l’UCL sur la minéralomasse dans les arbres.  

b. Les nouvelles données de l’inventaire forestier, 

c. La nouvelle carte d’occupation du sol, 

d. Les nouvelles données issues du modèle EPIC développé par Gembloux et 

permettant de fournir des données des flux d’eau dans le sol 

e.  les nouvelles données de retombées en forêt issues de l’UCL et l’ULg.  

 

2. Toutes ces données sont analysées et les paramètres nécessaires aux calculs des 

charges critiques sont actualisés tels que BCU, BCdép, Nu, Nle, Qle. 
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3. Cartographie des charges critiques en N et S pour les écosystèmes forestiers et de 

végétation naturelle pour l’actualisation des indicateurs wallons pour le « Rapport sur l’état 

de l’environnement 2016 » à paraître au printemps 2017. Ce travail se réalise en étroite 

collaboration avec l’ISSEP qui a développé le logiciel permettant la cartographie des 

charges critiques et des dépassements. 

 

4. Calcul des excès, soit la différence entre les retombées en polluants et les valeurs de 

charges critiques. Le pourcentage des superficies wallonnes en excès est calculé et une 

cartographie des zones en excès est réalisée en collaboration avec l’ISSEP. Pour le calcul des 

excès, les données de retombées EMEP2013 ont été utilisées. De plus, les excès seront 

calculés à l’aide du logiciel WARDEN sur base des données de dépôts 2010 et 2015.  

 

 

 

 

III. WORSHOP À DESSAU (2016) ET DONNEES DU CALL FOR DATA 2015 
 

 

Comme les travaux de rapportage des données couvrent la période 2015-2017, sont repris ci-

dessous les travaux qui ont été menés en 2015 et 2016 pour aboutir aux « call for data 2015 et 

prochainement 2017 (en cours) »:  

 

Les données transmises en 2015 ont été présentées par le Centre de Coordination des effets en 

avril 2016 lors du colloque à Dessau.  

 

L’objectif du worshop était de : 

- Présenter les données des différents pays, 

- Présenter les derniers résultats relatifs à la biodiversité (laboratoire, modèle, essai…) 

- Présenter-discuter les différents modèles élaborés par certains pays (PROPS, VEG, 

BERN, EcoPlant, MADOC-MultiMove, CLAD, MAGIC,…) pour évaluer l’impact 

sur la biodiversité et tenter de décliner une charge critique « biodiversité ». 

- Révision du mapping manuel, 

- Le call for data 2016-2017.  

 

Au total 13 pays ont transmis en 2015, les données de charges critiques. La Flandre n’a pas 

transmis de données.  

 

Le tableau 2.1 ci-dessous reprend les pays (NFCs) qui ont participés.  
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Les cartes ci-dessous reprennent une comparaison entre les données de 2012 et de 2015 pour 

les CLnut et CLempN.  
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Selon le CCE, il y a une nette différence entre les valeurs de charge critique des pays qui ont soumis 

des données en 2012, mais pas en 2015. C’est dû au fait que lorsqu’un pays ne transmet pas de 

données, c’est le CCE qui calcule les charges critiques à l’aide de leur banque de données (background 

database). Dans ce cas (exemple Irlande), ça amène en général à des valeurs de charges critiques plus 

basses que celles soumises par les pays.  

 

 Il est donc important de participer au call for data pour ne pas être pénalisé.  

 

 

En ce qui concerne la Wallonie, on relève que le CCE a repris les données de 2011 puisque en 2012, 

on avait rien transmis. Pour rappel, les données CLnut concernent les forêts, alors que CLempN 

concernent la végétation naturelle. Comme il n’y a pas eu de changement fondamental dans les valeurs 

de charges critiques, les différences pour la Wallonie proviennent du changement de Grid.  

 

Le CCE relève que pour les paramètres Nacc et Ni, la région wallonne s’écarte de l’intervalle de 

valeurs recommandées dans le manuel.  
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Pour Nacc, on a une valeur > 100 meq/m
3
 alors que le manuel recommande pour les conifères une 

valeurs de 14 et pour les feuillus de 28 meq/m
3
.  

 

Pour Ni, le manuel recommande une valeur de 36 éq/ha/an (ou 71 pour les pays plus chauds) et on est 

à >300 éq/ha/an.  

 

La table 2 ci-dessous reprend les valeurs wallonnes.  

 

 
Pour le paramètre Nacc, nous avons considéré la valeur minimum recommandée par les auteurs 

mêmes du manuel !  
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Le status report 2015 est donc en incohérence avec les nouvelles modifications proposées en 2015. 

L’annexe 2 reprend les modifications méthodologiques proposées et l’on s’aperçoit que les valeurs 

retenues par SITEREM sont celles maintenant proposées par la Suisse et la Suède.  

 

Nous ne modifions donc pas la méthodologie wallonne puisque c’est vers ces valeurs que les autres 

pays vont certainement tendre.  

 

Ces deux paramètres contribuent à augmenter les valeurs des charges critiques en comparaison à celles 

calculées par le CCE à l’aide de la « background database » qui prend toujours les valeurs minimales 

recommandées dans le manuel.  
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En 2015, le CCE a introduit deux nouvelles notions :  

 

5. une nouvelle charge critique : Critical Loads for Eutrophication- CLeutN).  

 

En fait, il souhaite réaliser une seule carte avec les données N et donc, ils considèreront que les 

charges critiques de l’azote nutritif (CLnut) et empirique (CLempN) sont comparables. Si un pays 

soumet pour les mêmes écosystèmes les deux charges critiques, le CCE retiendra la valeur la plus 

faible pour établir la cartographie.  

 

 

6. une nouvelle charge critique : Critical Loads for biodiversity (CLbio).  

 

La charge critique sera déclinée à l’aide d’un indice « Habitat Suitability » (HS)  

Il mesure comment un habitat peut maintenir son espèce typique. Il est défini comme la moyenne 

arithmétique des probabilités normalisées d'occurrence de l'espèce d'intérêt !!! 

L’indice est défini comme suit : 

 
 

Le but du call for data était de tester cet indice à une échelle régionale. Uniquement 2 pays (Allemagne 

et Royaume-Uni) ont fait le test. L’ICP Mapping and modeling poursuit ses développements. 

Actuellement plusieurs modèles sont en développement (PROPS = « PRobability Of Plant Species 

model » ou VEG Model), mais très peu conviviales. Leur usage est encore prématuré, mais il y a lieu 

de suivre leur développement.  

 

Un exemple d’output est fourni à la figure 3.1.  
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IV. ACTUALISATION DES CHARGES CRITIQUES EN COMPOSÉS 
ACIDIFIANTS ET EUTROPHISANT 

 

IV.1.2. Actualisation des quantités en bases cationiques BCu et azote prélevé 

Nu par la végétation 

 

 

L’absorption des nutriments tels que les bases cationiques (BC = Ca, Mg, K) et l’azote (N) 

par la végétation est un aspect important pour l’estimation des charges critiques. A la fois 

pour les BC et l’azote, c’est la quantité nette prélevée par les végétaux et exportée de 

l’écosystème qui est à définir. L’exportation s’effectue pour les forêts lors de coupe et de 

récolte du bois. Toutefois, pour certaines essences, seuls les troncs avec ou sans écorce sont 

exportés, les feuilles et les branches restent sur le site. Les quantités en bases cationiques et en 

azote exportées du site doivent donc être estimées en tenant compte des pratiques forestières. 

En Région wallonne, l’écorce et les branches des conifères restent généralement sur site, seuls 

les troncs sont exportés. Par contre, pour les chênes et les hêtres, que ce soit pour une 

utilisation en papeterie, en menuiserie ou comme bois de chauffage, l’écorce et les branches 

sont emmenées hors du site.  

 

Ces quantités en BC et N prélevées (éq/ha/an) par les écosystèmes forestiers et exportées de 

l’écosystème ont pu être estimées grâce aux relations suivantes :  

 

BCu ou Nu  =  taux d’accroissement  x  densité du bois  x  teneur en éléments  x  (Z / PM) 

 

où :  

- les taux d’accroissement annuels des forêts sont exprimés en m
3
/ha/an. Ces taux 

d’accroissement ont été calculés pour différents territoires écologiques dans le cadre de 

l’inventaire des massifs forestiers de la Wallonie par le Ministère de la Région wallonne. 

Le dernier inventaire a débuté en 2000 et est toujours en cours. Ces accroissements étant 

estimés à partir de la variation de la dimension des troncs des arbres en fonction du temps, 

ils reflètent donc bien la quantité de bois fort tige produite annuellement (bois fort tige = 

tronc + branche principale jusqu’à 7 cm de diamètre). Réaliser l’estimation des quantités 

BCu et Nu sur base du taux d’accroissement annuel permet de moduler les valeurs selon 

les territoires écologiques en tenant compte indirectement des facteurs pédo-climatiques 

locaux. Le tableau 7 reprend les différents taux d’accroissement pour les forêts de feuillus 

et de conifères par territoire écologique. Le taux d’accroissement d’une forêt mixte au sein 

d’un territoire est la moyenne du taux des feuillus et des conifères. On fait donc 

l’hypothèse que les forêts mixtes sont composées de 50% de feuillus et 50% de conifères. 

 

- la densité d’un feuillu et d’un conifère est exprimée en tonne/m
3
. Pour un chêne (Quercus 

robur) cultivé à Wavreille, une valeur de 0,69 tonne/m
3
 est mesurée  (Duvigneaud et al., 

1969), tandis que pour un chêne cultivé sur un sol pauvre à Waroneu, une valeur d’infra-

densité pondérée de 0,59 est calculée (Bosman et al., 2000). En ce qui concerne les 

conifères (Picea abies), une valeur de 0,36 tonne/m
3
 est avancée (Dalhem, 1997), 

 

- la teneur en éléments correspond à la concentration en bases cationiques et en azote dans 

les troncs.  
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- Z / PM permet d’exprimer le résultat en équivalent. Z correspond à la charge de l’élément 

et PM à son poids moléculaire (en gramme). 

 

Les données disponibles et la méthodologie suivie pour estimer les teneurs en éléments dans 

les troncs, les branches et les écorces sont données ci-dessous. 

 

Pour les conifères 

 

Dalhem (1997) renseigne des teneurs en éléments pour le Picea abies cultivé en Haute-

Ardennes (Robinette). 

 

Le tableau ci-dessous reprend les données de Dalhem (1997) et d’autres issues de la 

littérature. 

 
Contenu en nutriments (mg kg

-1
) et infra-densité (g cm

-3
) dans le tronc de Picea abies (sd, n=12) de la Robinette 

et valeurs de la littérature. 

 Age (années) Infra-densité Ca Mg K N 

       

Tronc sans écorce de la  

Robinette (Dalhem 1997) 

60-90 0.36 604.7 

(95.9) 

104.9 

(43.6) 

644.1 

(106.8) 

791.6 

(19) 

(Fober, 1977) 100  870 - 200 880 

(Nys et al., 1983) 50  700 100 400 800 

(Le Goaster et al., 1991) 85  700 100 400 900 

(Ranger et al., 1992) 85  600 130 400 600 

() déviation standart 

 

Les contenus en éléments analysés dans les troncs des épicéas du bassin versant de la 

Robinette sont du même ordre de grandeur que ceux cités dans la littérature pour des sites 

pauvres des Ardennes ou des Vosges. 

 

L’infra-densité du bois est relativement basse et pourrait résulter d’un déficit en minéraux  ou 

d’une pollution (Lindstrom,1996 et Sander et al. 1995). La densité de l’épicéa est légèrement 

inférieure à la fourchette de densités préconisée par le manuel des méthodologies (0,4-0,5 g 

cm
3
 ; UAB, 1996). 

 

Par contre, les rapports nutriments/azote, présentés ci-dessous, sont proches de ceux 

recommandés par le manuel des méthodes.  
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Rapports nutriment sur azote (eq eq

-1
) dans le tronc de Picea abies et valeurs citées dans UAB, 1996. 

 

 Ca:N Mg:N K:N BC:N 

Robinette 0.53 0.15 0.29 0.98 

Norway spruce 0.6 0.2 0.2 0.90 

Scots pine 0.4 0.15 0.12 0.70 

 

 

Pour les hêtres 

 

Une étude réalisée, par l’UCL (Unité des Eaux et Forêts), sur des hêtres cultivés dans la forêt 

de Soignes (Bruxelles) renseigne les teneurs en éléments suivantes :  

 
Tableau : Teneurs dans les hêtres [mg/kg bois sec] 

Paramètres SOIGNES 

Bois du tronc 

 

BAILLEUX 

Bois du tronc 

 

BAILLEUX 

Ecorce du tronc 

 

BAILLEUX 

Bois+ écorce du 

tronc  

moyenne 

pondérée 

 

BAILLEUX 

Bois fort tige 

Bois >7cm 

moyenne 

pondérée 

D130 = 45 cm 

[Ca] 756 689 9783 1319 1319 

[Mg] 127 202 412 217 240 

[K] 1150 1041 2045 1111 1142 

∑ [Ca] + [Mg] + [K] 

 

2033 1932 12240 5638 2701 

[N] 960 3605 10775 4102 3693 

Densité 0,66 tonne /m
3
   0.61 0.61 

      

 

Ces teneurs concernent donc uniquement le bois du tronc sans écorces et ne concerne pas non 

plus les branches. Pour le hêtre, en l’absence de données relatives à l’écorce, seules les 

teneurs en éléments du tronc seront considérées. Notons que, contrairement au chêne, la 

quantité d’écorce est faible et donc la sous-estimation du paramètre BC sera faible. 

 

 

Une seconde étude réalisée, par l’UCL en 2010 (Frédéric André et al. 2010. Biomass and nutrient 

content of sessile oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) and beech (Fagus sylvatica L.) stem and 

branches in a mixed stand in southern Belgium)  sur des hêtres cultivés à Bailleux, sur un sol brun 

acide. Cette étude a réalisé des analyses sur des arbres de différentes tailles (diamètres des 

troncs à 130 cm allant de 10 à 50 cm). La comparaison des résultats avec les données de la 

forêt de Soignes indique que pour le tronc sans écorce, on a une teneur en bases cationiques 

similaire, par contre, on a une teneur en azote nettement plus élevée.   

 

 

Les teneurs des hêtres de la forêt de Soignes seront appliqués pour tous les sols acides et 

tourbeux et les teneurs des hêtres de Bailleux pour tous les sols faiblement acide et basiques 

de la Région wallonne. 

 

 

mailto:info@siterem.be
mailto:info@siterem.be


14 

 

SITEREM S.A. siège social 4 Cour de la Taillette  1348 Louvain-la-Neuve  
Tél. +32(0)10 45 71 19  Fax +32(0)10 45 38 33  E-mail info@siterem.be 

SITEREM S.A. siège d’exploitation 127-129 Rue Colonel Bourg 1140 Bruxelles  
Tél. +32(0)2 609 87 70  E-mail info@siterem.be  

 

 

Pour les chênes (Quercus Robur) 

 

L’estimation des teneurs en éléments dans les chênes se base sur trois études détaillées 

wallonnes.  

 

La première est réalisée sur des chênes, d’âge moyen de 120 ans, cultivés en basse Famenne à 

Wavreille, dans une plaine schisteuse, de schistes et de calcaires du Dévonien moyen 

(Duvigneaud, 1969).  

 

La seconde étude fut réalisée sur des chênes pédonculés cultivés sur un sol acide à Waroneu 

en Haute-Ardennes (Bosman et al, 2000). Neuf chênes âgés de 60 à 90 ans d’une 

circonférence moyenne de 103 cm (min 65 ; max 125) à une hauteur de 130 cm ont été 

abattus en octobre 1998. En plus du tronc, 3 ordres de branches ont été définis : niveau I = 

grosses branches directement à la jonction avec le tronc, niveau II = les branches avec écorce 

rugueuse et un diamètre de 10-15 cm et niveau III = les branches avec écorce lisse et un 

diamètre de 3-6cm.  

 

La troisième fut réalisée sur des chênes cultivés sur un sol brun acide à Chimay (rapport mai 

2001 Unité des Eaux et Forêts –UCL). 

 

La quatrième étude a été réalisée par l’UCL en 2010 (Frédéric André et al. 2010. Biomass and 

nutrient content of sessile oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) and beech (Fagus sylvatica L.) stem 

and branches in a mixed stand in southern Belgium)  sur des chênes cultivés à Bailleux, sur un sol 

brun acide. Cette étude a réalisé des analyses sur des arbres de différentes tailles (diamètres 

des troncs à 130 cm allant de 10 à 60 cm). Pour le calcul des concentrations, les données pour 

un diamètre de 45 cm ont été utilisées. 

 

Le tableau ci-dessous reprend les teneurs en éléments dans les chênes calculées à partir des 

données issues des quatre études. 

 

La confrontation des résultats indique que la nature du sol a un effet sur le cycle des éléments 

biogènes. On constate que les teneurs en éléments dans les chênes de Wavreille et de Chimay 

sont relativement similaires. L’absorption de l’azote paraît moins affectée par la nature du sol. 

 

Afin de tenir compte pour les chênaies de la nature du sol, les données de Waroneu seront 

extrapolées aux chênaies implantées sur sols acides ou tourbeux et les données de Wavreille, 

Chimay et Bailleux aux chênaies sur sols faiblement acides ou basiques.  
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Tableau : les teneurs en éléments dans les chênes 

Eléments Teneurs dans le tronc 

mg/kg sec 

Teneurs dans les branches 

mg/kg sec 

Teneurs 

moyennes 

pondérées  

chêne 

mg/kg sec 

Teneurs 

moyennes 

pondérées  

chêne 

mg/kg sec 

   total arbre « Exporté » 

 bois écorce bois écorce   

Chimay    Bois >7cm 

 

K 757 2711 1698 1269 1129 

Ca 471 39944 4053 3894 3874 

Mg 36 421 247 148 104 

N 1269 5660 3487 2465 1905 

     

Bailleux    D130 = 45 cm 

    Bois >7cm 

 

K   1109 1022 

Ca   2408 2383 

Mg   141 111 

N   3097 2797 

     

Wavreille    Tronc+ 

 
   

 Branches sans 

rameaux 

K 997 1302 1766 1257 1225 

Ca 443 21905 4311 3854 3791 

Mg 146 1016 370 304 290 

N 1557 3429 3929 2456 2207 

       

Waroneu(1)     

      Bois >6 cm 

K 415 1159 615 1303 599 567 

Ca 294 15751 421 11748 2342 2240 

Mg 19 243 48 318 67 59 

N 1101 5328 1348 6039 1868 1762 

       
(1) Teneurs moyennes pondérées sur base des quantités mesurées en bois tronc, branches de niveaux I, II et III, 

et en écorces. 
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Pour les charmes 

 

L’estimation des teneurs en éléments dans les charmes se base sur une étude wallonne réalisée 

sur des charmes cultivés sur un sol brun acide à Chimay (rapport mai 2001 Unité des Eaux et 

Forêts –UCL). 

 
Tableau : les teneurs en éléments dans les charmes 

Eléments Teneurs 

mg/kg sec 

Teneurs 

moyennes 

pondérées pour le 

total charme 

mg/kg sec 

Teneurs 

moyennes 

pondérées pour le 

bois >7 cm 

mg/kg sec 

 Tronc + 

écorce 

Branches + 

écorce 
  

Chimay     

K 778 1587 985 780 

Ca 2001 3450 2371 1999 

Mg 251 455 303 250 

N 2499 5249 3202 2496 

     

 

 

Méthodologie d’extrapolation des BCu et Nu au territoire wallon  

 

Les teneurs des hêtres de la forêt de Soignes seront appliqués pour tous les sols acides et 

tourbeux et les teneurs des hêtres de Bailleux pour tous les sols faiblement acide et basiques 

de la Région wallonne. 

 

Afin de tenir compte pour les chênaies de la nature du sol, les données de Waroneu seront 

extrapolées aux chênaies implantées sur sols acides ou tourbeux et les données de Wavreille, 

Chimay et Bailleux aux chênaies sur sols faiblement acides ou basiques.  

 

 

Disposant des données d’accroissement de feuillus, autres que les chênes et les hêtres, la 

moyenne des teneurs des charmes + chênes + hêtre sera appliquée pour calculer les 

paramètres BCu et Nu des autres feuillus, tel que mentionné dans le tableau 7 reprenant les 

taux d’accroissement par essence. 

 

Ne connaissant pas la densité du charme, la densité du hêtre sera appliquée, soit 0,66 

tonne/m
3
. 

 

Pour les résineux du territoire wallon, les teneurs des épicéas du site la Robinette seront 

utilisées.  

 

Grâce aux inventaires forestiers, les calculs de BCu et de Nu peuvent se réaliser par maille en 

pondérant ces paramètres sur base du nombre d’essences feuillues (hêtre, chêne et autres 

feuillus) et résineuses. 
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En conclusion, les paramètres BCu et Nu sont modulés en fonction :  

 

- des pratiques forestières (biomasse exportée), on considère essentiellement le bois d’un 

diamètre supérieur à 7 cm 

- des essences,  

- du taux d’accroissement. Les données sont fournies pour le bois fort tige (bois > 7cm) 

- de la proportion des essences au sein d’une maille,  

- et du type de sol. 

 

Le tableau 1 ci-dessous synthétise les données actualisées en 2015. 
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Tableau 1 : récapitulatif des essences et attribution en fonction du type de sol pour l’extrapolation des données à toute la Région 

wallonne.  

 

 
 

Localisation Soignies Bailleux Robinette Waroneu Wavreille Chimay Bailleux Chimay

Partie arbre
teneur tronc 

sans écorce

teneurs arbres > 7 

cm

teneurs tronc 

sans écorce

arbres >7 

cm

Sources UCL UCL Ulg Ulg Duvigneau UCL UCL UCL

Essences hêtre hêtre hêtres épicéas Chêne Chênes Chênes chênes moyenne chênes charmes autres feuillus

Type sol "sol acide" brun acide moyenne acide-tourb basique brun acide brun acide brun acide

moyenne 

hêtre+chênes+ 

charme

Extrapolation 

RW

pour sol 

acide et 

tourbeux

pour sols faiblement 

acide et basique 

basique

pour tous les 

résineux

pour sol 

acide et 

tourbeux

pour sols 

faiblement acide et 

basique basique

pour tous les 

autres feuillus

Ca mg/kg 756 1319 1037.5 604.7 2240 3791 3874 2383 3349 1999 1725

Mg mg/kg 127 240 183.5 104.9 59 290 104 111 168 250 132

K mg/kg 1150 1142 1146 644.1 567 1225 1129 1022 1125 780 724

N mg/kg 960 3693 2326.5 791.6 1762 2207 1905 2797 2303 2496 1778

densité tonne/m3 0.66 0.61 0.635 0.36 0.59 0.69 0.69 0.59 0.657 0.66 0.508

Teneurs dans les arbres bois > 7 cm
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IV.1.3. Actualisation des quantités en bases cationiques déposées 
 

La quantité totale de dépôts en bases cationiques « BCdép » est définie par la relation 

suivante : 

 

BCdép = Cadép + Mgdép + Kdép + Nadép 

 

Toutefois seules les bases cationiques (Ca + Mg + K) sont considérées comme 

physiologiquement actives et permettent de contrecarrer les dépôts acides. Le sodium est 

considéré comme un traceur et permet d’effectuer une correction en fonction de la 

contribution marine, en faisant l’hypothèse que tout le sodium est d’origine marine. En effet, 

pour le calcul des charges critiques, il convient de ne considérer que l’apport en éléments 

chimiques d’origine anthropique.  

 

Si les dépôts de chlorures ne sont pas uniquement d’origine marine, cet élément est pris en 

considération lors du calcul des charges critiques. Il intervient au même titre que le soufre ou 

l’azote comme élément acidifiant.   

 

En considérant le sodium de l’air ambiant comme traceur, la soustraction des éléments marins 

aux dépôts des bases cationiques est effectuée sur base de la relation suivante : 

 

Xdép* = Xdép – Nadép (Xsw/Nasw) 

avec :  

Xdép* : quantité de l’élément considéré, corrigée de la part d’origine marine. 

Xdép : quantité totale déposée de l’élément X 

Xsw/Nasw : rapport de concentration (éq/éq) de X et de Na dans l’eau de mer. Ce rapport est 

égal à 0,227 pour le Mg ; 0,044 pour le Ca ; 0,021 pour le K et 1,164 pour le Cl. 

 

Dans une forêt, la quantité totale en éléments qui arrive au sol peut être calculée grâce aux 

données de pluviolessivats. Deux types de pluviolessivats peuvent être définis : le 

« stemflow » (percolation de l’eau le long des branches et du tronc) et le « throughfall » (eau 

qui traverse le feuillage). Les éléments chimiques contenus dans les pluviolessivats sont 

issus : 

- des dépôts humides, dont la composition est celle au-dessus de la forêt. 

- des dépôts secs ; ceux-ci se déposent directement au sol ou d’abord sur le feuillage et les 

parties ligneuses pour ensuite être emportés par les eaux de pluie qui percolent à travers le 

feuillage. 

- des échanges physiologiques. Les feuilles peuvent excréter (ou absorber) une série de 

composés chimiques amenés au sol avec l’eau de pluie. 

 

Pour estimer ces quantités en bases cationiques et en chlorures déposées au sol, les données 

de pluviolessivats (throughfall + stemflow) des sites de Waroneu, de Robinette, de la 

Doucette, du Burhé, de Chimay, de Louvain-la-Neuve et de Virton sont utilisées. La 

correction pour la contribution marine est effectuée sur ces données et une valeur moyenne est 

calculée sur base des données disponibles des 5 années les plus récentes. En ce qui concerne 

le chlorure, suite à cette correction, la totalité de celui est soustraite. 
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La relation finale suivante est finalement obtenue pour les dépôts en bases cationiques et en 

chlorure : 

 

BCdép* - Cldép* = Cadép* + Mgdép* + Kdép*- Cldép* 

 

La quantité en éléments apportés dans les pluviolessivats suite aux échanges physiologiques 

est négligée étant donné que ces phénomènes sont difficilement quantifiables. D’après le 

Manuel de Méthodologie, à l’exception du potassium, ces apports seraient négligeables 

comparativement aux autres apports. 

 

Les quantités en bases cationiques déposées sont rassemblées dans le tableau 2. 

 
Tableau 2 : Quantité de bases cationiques totales et anthropiques mesurées dans les pluviolessivats. 

Moyenne 1997-2002 pour les sites Waroneu (chênes),  Burhé et Doucette et 2008-2013 pour Robinette 

et Waroneu(épicéas) et 2008-2014 pour Gedinne, Virton, LLN et Chimay. 
Sites Essences  BCdép 

Cadép+ Mgdép + Kdép 

BCdép* - Cldép* = 

Cadép* + Mgdép* + Kdép* 

  éq/ha/an éq/ha/an 

Robinette (Hertogenwald) épicéas 924 711 

Waroneu (Hertogenwald) épicéas 

chênes 

963 

1570 

739 

1148 (1) 

Burhé (Croix-Scaille) épicéas 1869 1492 

Doucette (Croix-Scaille) épicéas 1894 1532 

Gedinne épicéas 1339 1127 (1) 

Virton hêtres 1000 906 

Louvain-la-Neuve hêtres 1043 895 (1) 

Chimay chênes 1496 1371 (1) 

(1) Pour ces sites, BCdép* – Cldép* = Cadép* + Mgdép* + Kdép*- Cldép* 

 

 

Le tableau 3 indique la méthodologie utilisée pour attribuer des valeurs de dépôts en bases 

cationiques (BC-Cl*dép [éq/ha/an]) aux forêts de conifères, de feuillus pour les différentes 

régions de Wallonie en fonction des sites d’études (Robinette, Waroneu, Chimay, Doucette, 

Burhé, Gedinne, Louvain-la-Neuve, Virton). A défaut de valeurs de retombée dans un 

territoire écologique, une valeur ou une valeur moyenne sera attribuée en tenant compte de la 

localisation et des quantités de précipitations. Il existe, en effet, une certaine corrélation entre 

la quantité de BCdép et la quantité de précipitations.  
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Tableau 3 : Extrapolation  des BC-Cldép à l’ensemble des territoires écologiques. Valeurs actualisées 

en 2015 (tableau 2) et entre parenthèse anciennes valeurs.  
Territoires écologiques Conifères 

épicéas 

Feuillus 

Chênes 

Feuillus 

Hêtres 

Hautes-Ardennes 

stations de référence Robinette 

Waronneu 

Waroneu Waroneu 

(BC-Cl)*dép [éq/ha/an]) 725 (1155) 1148 1148 

Ardenne centro-orientale 

stations de référence Robinette, Waroneu, 

Gedinne, Doucette, Burhé 

Chimay Virton 

(BC-Cl)*dép [éq/ha/an] 1120 (1363) 1371 (1269) 906 (1197) 

Ardenne occidentale 

stations de référence Doucette 

Burhé 

Gedinne 

Chimay Virton 

(BC-Cl)*dép [éq/ha/an] 1383 (1502) 1371 (1269) 906 (1197) 

Ardenne méridionale, Vallées supérieures de la Semois, Côte de Florenville 

Côte d’Ethe et Messancy, Côte de Moselle. 

Stations de référence Gedinne, Doucette, Burhé Virton Virton 

(BC-Cl)*dép [éq/ha/an] 1383 906 906 

Autres régions (sillon Sambre et Meuse) 

Stations de référence Robinette, Waroneu, 

Gedinne, Doucette, Burhé 

Louvain-la-Neuve Louvain-la-Neuve 

(BC-Cl)*dép [éq/ha/an] 1120 (1363) 895 (1197) 895 (1031) 

* retrait de la part d’origine marine. 

 

IV.1.4. Actualisation des données du taux  d’altération 
 

En 2000, le taux d’altération en base cationique avait été calculé sur base des équations 

polynomiale dégagées pour dix sols wallons.  

 

 

Pour chacun des dix sols wallons, la relation qui existe entre l’input cumulé de protons et 

l’output cumulé en bases cationiques a été paramétrisé en utilisant des fonctions de type 

polynômiale. Les équations qui décrivent ces fonctions sont les suivantes : 

 

Sites Calcul du taux d’altération  
y = BC (éq/ha/an) ; x = input d’H

+
 (éq/ha/an) 

Profondeur considérée pour 

établir l’équation 

Bande y = -5.509E-10x
3
 + 7.023E-06x

2
 + 0.6721x 0,5 m 

 R
2
 = 0.9999  

   

Chimay y = -1.075E-09x
3
 + 2.510E-05x

2
 + 1.261x 0,40 

 R
2
 = 0.9991  

   

Eupen chêne y = -3.294E-10x
3
 - 4.338E-06x

2
 + 1.147x 0,25 

 R
2
 = 0.9998  

   

Eupen Epicéa y = 1.581E-10x
3
 - 1.130E-05x

2
 + 0.4835x 0,25 

 R
2
 = 0.9989  
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Hotton y = 8.288E-10x
3
 - 4.336E-05x

2
 + 4.889x 0,5 m 

 R
2
 = 0.9998  

   

Louvain-la-Neuve y = 3.614E-10x
3
 - 2.054E-05x

2
 + 0.7267x 0,5 m 

 R
2
 =0.9985  

   

Meix-dvt-Virton y = -3.545E-10x
3
 + 1.675E-06x

2
 + 0.5180x 0,5 m 

 R
2
 = 0.9976  

   

Transinne y = 3.729E-10x
3
 - 2.627E-05x

2
 + 0.6454x 0,5 m 

 R
2
 = 0.9818  

   

Ruette y = 1.111E-09x
3
 - 5.334E-05x

2
 + 3.970x 0,5 m 

 R
2
 = 0.9995  

   

Willerzie y = 6.326E-10x
3
 - 3.396E-05x

2
 + 0.6921x 0,5 m 

 R
2
 = 0.9976  

NB : les fonctions passent par la coordonnée (0,0). 

 

Comme le taux d’altération en base cationiques dépend de l’input en acidité, il y lieu de 

définir cet input en acidité.  

 

 

L’approche suivie en 2000 pour estimer l’input critique ou acceptable en acidité était de 

considérer que la quantité en bases cationiques qui entre dans l’écosystème doit être égale à 

celle qui sort, de manière à ne pas appauvrir le sol, d’autant plus que les carences en Mg sont 

parfois avancées pour expliquer les symptômes de dépérissement des arbres. 

 

L’équation d’équilibre s’établirait donc comme suit : 
 

BCdép = BCw + BCu 

Avec :  

BCdép et BCw, respectivement la quantité en bases cationiques (Ca+ Mg + Na + K) déposée 

et altérée. 

BCu : la quantité en bases cationiques absorbée par les arbres et exportée de l’écosystème. 

 

En 2000, sur base de la quantité minimale de dépôt de bases cationiques (1800 éq/ha/an à 

Virton) et la quantité maximale absorbée par les arbres (900 éq/ha/an), une quantité en bases 

cationiques pouvant être altérée de 900 éq/ha/an/50cm sur base des sols avait été calculée. Sur 

base du sol de Bande, la quantité d’input d’acide était de 1320éq.ha/an (tableau 4). Toutefois 

en vue de préserver les sols sensibles des sites d’Eupen sous épicéas, une valeur de 900 

eq/ha/an en acidité avait été retenue en introduisant un coefficient de sécurité de 0.7. De ce 

fait, le taux d’altération pour le site d’Eupen sous épicéas était de 852 éq/ha/an. 
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Tableau 4 : Comparaison des taux de libération des bases cationiques (BCw) calculés avec ceux 

proposés par le manuel des méthodologies (UBA, 1996). 

Sites Valeurs calculées  

avec 1320 éq/ha/an 

d’acidité. 

Valeurs calculées  

avec 900 éq/ha/an 

d’acidité. 

Valeurs proposées par le 

manuel des méthodologies 

 [éq BCw/ha/an/50cm] [éq BCw/ha/an/50cm] [éq BCw/ha/an/50cm] 

Bande 900 610 125 

Chimay 2132 1443 1375 

Eupen Chêne 3011 2057 875 

Eupen Epicéa 1238 852 625 

Hotton 6380 4366 5000 

Louvain-la-Neuve 924 638 750 

Meix-dvt-Virton 686 467 375 

Ruette 807 3531 1375 

Transinne 5150 560 625 

Willerzie 856 596 625 

 

 

 

En vue de vérifier en 2015, la pertinence de cet input en acidité, deux approches sont 

analysées :  

 

- sur base de l’équation BCdép = BCw + BCu 

avec BCdép = 1320 éq/ha/an et BCu max = 838 éq/ha/an, on a BCw = 482 éq/ha/an 

 si l’on considère le percentile 90 du BCu (614 eq/ha/an), on a 706 éq/ha/an 

 

 on remarque que la quantité altérée pour préserver l’équilibre est moindre suite à une 

réduction des retombées en bases. En considérant le P90 en BCu, on a une valeur relativement 

proche des 852 éq/ha/an.  

 

- Sur base de l’acidité potentielle nette. Le tableau 5 ci-dessous reprend pour les différents 

sites, l’acidité potentielle. On constate que pour les sites sous feuillus, l’acidité est bien 

neutralisée par les bases cationiques. Seuls les sites sous épicéas présentent des acidités 

potentielles plus élevées. Si l’on considère la valeur moyenne des acidités potentielles des 

sites sous épicéas, on obtient une valeur de 966 éq/ha/an. Cette valeur est très proche de la 

valeur de 900éq/ha/an fixée pour préserver les sites d’Eupen sous épicéas.  
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Tableau 5 : acidité potentielle ACpot = Sdép + Ndép – (BCdép – Cldép) pour différents sites 

 
 

 

 

Pour rappel, au plus le taux d’altération est élevé, au plus la charge critique en N et S 

acidifiant est élevée (voir équation ci-dessous). Ce taux d’altération n’intervient pas pour la 

charge critique en azote eutrophisant. Etant donné que la valeur moyenne de l’acidité 

potentielle (966 éq/ha/an) est proche de la valeur de 900 éq/ha/an, il est proposé de maintenir 

cette valeur d’input.  

 

 

Charge critique minimale pour l’azote acidifiant, CLmin(N)  

 

CLmin(N) = Ni  +  Nu         en éq.ha
-1

.an
-1

 

 

Charge critique maximale pour l’azote acidifiant, CLmax(N)  

 

La charge critique maximale en azote CLmax (N) est définie par la relation suivante :  

 

CLmax (N) = Ni  +  Nu + (BC-Cl)*dep  + BCw – BCu – ANCle(crit)     en éq.ha
-1

.an
-1

 

 

En combinant avec les équations établies pour la charge critique minimale en azote et 

maximale en soufre énoncées ci-dessus, on obtient la relation suivante : 

 

CLmax (N) = CLmin(N) + CLmax (S)     en éq.ha
-1

.an
-1

 

 

Charge critique pour l’azote eutrophisant, CLnut(N)  
 

CLnut(N) = Ni + Nu + Nde + Nle      en éq.ha
-1

.an
-1

 

 

 
  

2008-2013 2008-2013 1997-2002 1997-2002 1997-2002 2008-2014 2008-2014 2008-2014 2008-2014

Robinettte Waroneu Waroneu Burhé Doucette Gedinne Virton LLN Chimay

épicéas épicéas Chênes épicéas épicéas épicéas hêtres hêtres chênes

1135 1426 249 670 847 753 -55 297 -577

Acidité potentielle nette (éq/ha/an)
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IV.1.5. Actualisation des données du flux d’eau et du pH critique 
 

Le flux d’eau Qle désigne le surplus de précipitation, c.à.d. la quantité d’eau qui quitte la zone 

racinaire. Cette quantité est estimée via le modèle EPICgrid (Faculté Universitaire des 

Sciences Agronomiques de Gembloux). La figure ci-dessous donne les valeurs de flux 

fournies par ce modèle pour deux périodes 2001- 2005 et 2009-2013. La période 2009-2013 

est retenue pour l’actualisation des charges critiques. On constate en moyenne une diminution 

du flux d’eau sous 50 cm. 

 
Le flux d’eau intervient pour le calcul de la capacité d’un sol à neutraliser l’acidité (ANC, Acid 

Neutralisation Capacity) comme suit : 

 

ANCle(crit) = -Al le(crit) – H le(crit) = - Qle ([Al]crit + [H]crit) 

où : Q désigne le surplus de précipitation, c.à.d. la quantité d’eau qui quitte la zone racinaire 

(m
3
/ha/an) ; et [Al]crit , [H]crit désignent les concentrations critiques en aluminium et protons (éq/m

3
) et 

l’indice ‘crit’ se réfère au seuil défini comme critique, c.à.d. au-delà duquel des effets néfastes ne 

peuvent se produire. 

 On constate donc que si le flux diminue, la valeur de la charge critique diminue. 

 

 

 

 

 

Le CCE propose de modifier la valeur du pH critique recommandé dans le manuel de 

méthodologie.  

 

Les modifications proposées sont les suivantes :  
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Le pH critique passerait donc de 4 à 4,2. 

 

En ce qui concerne la Wallonie, SITEREM avait déjà proposé un pH supérieur. Le rapport 

SITEREM de 2000 « Estimation des charges critiques et des excès en polluants acidifiants 

pour les écosystèmes forestiers et aquatiques wallons » écrivait :  

 

« Il est donc important de relever que le pH critique de 4 recommandé par le manuel des 

méthodologies est trop bas. Il ne permettrait de préserver que les essences forestières 

d’Eupen épicéas et de Bande contre une toxicité aluminique. Un pH solution de 4,3 –4,4 

serait plus pertinent pour la majorité des sols wallons ».  

 

Pour la Wallonie, comme notre pH critique avait déjà été adapté en fonction de la sensibilité 

des sols, cette modification n’est pas pertinente.  

 

Un rappel de la méthodologie de calcul est donné ci-dessous :  

 

Les concentrations en Al et en H peuvent être approchées grâce à l’équilibre de dissolution de 

la Gibbsite : 
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Kgibb = [Al] / [H]
3
 

 

Dans le calcul de l’ANCle(crit) , le modèle SSMB propose de fixer une valeur de [H]crit égale à 

0,1 eq/m
3
, en considérant que pH = 4 est un pH critique en solution (valeur seuil) pour les sols 

forestiers. 

 

Etant donné que la dissolution des oxydes d’aluminium diminue lorsque la teneur en matière 

organique du sol augmente, le manuel des méthodologies (1996) propose des valeurs 

d’équilibre de la Gibbsite en fonction de la teneur en matière organique des sols.  

 

Etant donné l’impact de ce paramètre sur la valeur de la charge critique, une étude spécifique 

a été réalisée sur 10 sols représentatifs wallons pour affiner la valeur de la constante 

d’équilibre (Brahy & Delvaux, 2000). 

 

Cette étude indique clairement que le choix de la Gibbsite comme minéral contrôlant l’activité 

en Al
3+

 dans les solutions du sol n’est pas pertinent dans le cas des sols wallons étudiés. 

 

La saturation en Al
3+

 des solutions du sol (définie comme pH–1/3*pAl
3+

) varie fortement au 

cours du temps et en fonction de la profondeur du sol (Matzner et al., 1998). Dès lors, pour 

chaque type de sol, une valeur moyenne de –pKAlox est calculée à partir des valeurs de –

pKAlox déterminées pour (i) les solutions du sol récoltées in situ, (ii) les percolats obtenus lors 

des expérimentations en colonne et (iii) les extraits de sols obtenus en batch, à partir des 

horizons minéraux les plus profonds (S3). Ces valeurs calculées et utilisées dans cette étude 

sont rassemblées dans le tableau ci-dessous. Elles sont comparées à celles proposées dans le 

manuel de méthodologies.  

 

Tableau : Valeurs de –pKgibb calculées et valeurs proposées par le manuel de méthodologies. 

 Valeurs calculées Valeurs proposées dans le manuel 

de méthodologies (UBA,1996) 

Sites KAlox - pKAlox   -pKgibb  

 [m
6
/eq

2
] [litre

2
/mole

2
] [litre

2
/mole

2
] 

Bande 140 7.67 8.5-9.5 

Chimay 414 8.14 7.6 

Eupen ‘Chêne’ 2438 8.91 7.6 

Eupen ‘Epicéa’ 25 6.92 6.5 

Hotton 2736 8.96 8.5-9.5 

Louvain-La-Neuve 656 8.34 8-9 

Meix-dvt-Virton 2329 8.89 8.5-9.5 

Ruette 5335 9.25 8.5-9.5 

Transinne 3525 9.07 8-9 

Willerzie 2553 8.93 8-9 

 

 

Les valeurs calculées pour les sols de Hotton, Louvain-la-Neuve, Meix-dvt-Virton, Ruette, 

Transinne et Willerzie coïncident avec la gamme de –pKgibb proposée par le manuel de 

méthodologies. Les valeurs calculées pour les sols de Chimay, Eupen ‘Chêne’ et Eupen 

‘Epicéa’ sont largement supérieures à celles proposées par le manuel tandis que la valeur 

calculée pour le sol de Bande est inférieure à la gamme de –pKgibb proposée.  
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Grâce à ces constantes d’équilibre et en connaissant le pH des solutions des sols, il est 

possible de calculer la quantité d’Al phytotoxique lessivée actuellement (tableau ci-dessous). 

Ces quantités lessivées peuvent ensuite être confrontées avec la concentration phytotoxique 

maximale admissible en solution, soit 0,2 éq/m
3
. La différence entre les deux concentrations 

donne la capacité potentielle restante du sol à s’altérer sans causer des problèmes de 

phytotoxicité. C’est ainsi que l’on constate que les sols de Chimay, Ruette, Bande, Hotton ont 

encore une capacité potentielle forte à neutraliser l’acidité. Par contre, des problèmes de 

toxicité pourraient être observés à Eupen (épicéas) suite à de fortes concentrations en Al
3+

 

dans la solution du sol. 

 

A titre indicatif, en suivant le même raisonnement, il est possible de calculer les pH critiques 

pour chacun des sols, en fixant la concentration en Al
3+

 à sa valeur maximale admissible, soit 

0,2 éq/m
3
. On constate que la limite inférieure du pH critique est franchie dans le cas d’Eupen 

épicéas (tableau ci-dessous). Dans le cas de Louvain-la-Neuve et de Transinne, seule une 

différence de 0.2 unité pH est constatée. 

 

Il est donc important de relever que le pH critique de 4 recommandé par le manuel des 

méthodologies est trop bas. Il ne permettrait de préserver que les essences forestières d’Eupen 

épicéas et de Bande contre une toxicité aluminique. Un pH solution de 4,3 –4,4 serait plus 

pertinent pour la majorité des sols wallons. 

 

Tableau : Calcul de la concentration en Al potentiellement phytotoxique lessivé actuellement 

en considérant le pH mesuré (Brahy&Delvaux, 2000) et calcul du pH critique des solutions du 

sol en considérant une teneur en Al
3+

 = 0,2éq/m
3
. 

Sites pH solution 

mesuré 

[Al
3+

]less 

calculée* 

0,2éq/m
3 

– [Al
3+

]less pH crit. 

solution du sol 

  Eq/m
3
 Eq/m

3
  

Bande 5.16 0.000046 0.2000 3.95 

Chimay 5.61 0.000006 0.2000 4.10 

Eupen ‘Chêne’ 4.81 0.009060 0.1909 4.36 

Eupen ‘Epicéa’ 3.5 0.78908 -0.5891 3.70 

Hotton 8.19 0.00000 0.2000 4.38 

Louvain-la-Neuve 4.37 0.050947 0.1491 4.17 

Meix-dvt-Virton 5.4 0.000147 0.1999 4.35 

Ruette 6.12 0.000002 0.2000 4.47 

Transinne 4.61 0.052134 0.1479 4.41 

Willerzie 4.67 0.024953 0.1750 4.37 
* Concentration calculée à l’aide des Kgibb établit dans le cadre de cette étude. [Al]lessivé sous forme de 

Al
3+

. 

 

En utilisant les données collectées dans le cadre de cette étude, le paramètre ANC s’établira 

comme suit : 

 

ANCle(crit) = - Q ([Al] + [H
+
] – [RCOO

-
]) 

 

Avec  [Al] = 0,2 éq/m
3 

 

 [H
+
] = concentration en protons à la valeur de pH crit. 

 [RCOO
-
] = concentrations en acides organiques calculés 
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IV.1.6. Carte d’occupation du sol 
 

La cartographie des charges critiques transmises au CCE dans le cadre du call for data 2015, 

s’est basée sur la carte Walphot 1990, comme c’est depuis le début du calcul des charges 

critiques. 27.344 écosystèmes forestiers d’une surface supérieure à 1 hectare sont extraits et 

superposés avec les autres cartes pour calculer les charges critiques.  

 

Pour les écosystèmes de végétation naturelle, la carte Corine Land Cover 2006 est utilisée. 

Quatre types d’écosystèmes naturels sont retenus (4 codes EUNIS: E1, F4.2, D2 et D5). Ce 

qui représente 136 surfaces d’écosystèmes.  

 

En août 2015, la carte d’occupation des sols Walphot 1990 avait été remplacée par Corine 

Land Cover. Mais après réunion du 24/09/15, il a été décidé de revenir à l’ancienne Walphot 

pour des raisons de comparaisons. On attend une nouvelle carte des forêts sur base des images 

LIDAR. 

 

Dès lors pour la cartographie, sont utilisées : 

- la carte Walphot 1990, pour les écosystèmes forestiers, 

- la carte Corine 2006, pour la végétation naturelle. Les numéros d’occupation retenus sont 

321, 322, 324, 411, 412.  

 

 Pour 2017, il est prévu de tester la carte Natura 2000 au lieu de Corine pour les sites 

de végétation naturelle.  

 

IV.1.7. Inventaires forestiers 
 

Dans le cadre de l’inventaire des massifs forestiers de la Wallonie par le Ministère de la 

Région wallonne, des campagnes de mesures se sont déroulées de 2008 à 2012 et les 

accroissements concernent la période 2000 – 2010.  

 

Monsieur Lecomte a fourni les nouvelles valeurs des surfaces des peuplements (tableau 6) et 

les taux d’accroissement forestiers (tableau 7) pour les 27 territoires écologiques (tableau 8).  

 

Dans l’état actuel de l’inventaire, environ 20% des taux définis par territoire écologique sont 

actualisés (en rouge dans le tableau 7). Quand il n’y a pas de valeur pour le territoire 

écologique (ni ancienne, ni actualisée), la moyenne wallonne est attribuée au territoire 

écologique 
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Tableau 6 : surface en ha des peuplements dans les 27 territoires écologiques. 

 

Territoires écologiques Hêtraies Chênaies
Pplts Chê 

et Hê

Autres pplts 

feuillus

Mixte 

feuillus

Tous pplts 

feuillus

Mixte 

résineux
Résineux

Tous pplts 

résineux

Wallonie 45,500 83,667 28,667 100,334 13,167 271,334 13,833 183,000 196,834

1 333 167 167 7,667 333 8,667 167 167

2 3,333 1,833 1,500 16,500 1,000 24,167 333 1,000 1,333

3 167 333 500 1,000

4 167 833 167 1,167 2,333 167 167 333

5 167 4,500 333 6,667 500 12,167 1,167 1,167

6 500 3,333 1,667 5,500 500 500

7 167 333 167 333 1,000

8 1,333 167 1,167 333 3,000 500 500

9 500 167 2,333 167 3,167 333 333 667

10 1,667 7,167 2,333 9,000 1,000 21,167 667 5,333 6,000

11 333 1,833 500 667 167 3,500 833 833

12 500 167 833 167 1,667 167 167

13 833 5,333 1,167 4,167 333 11,833 1,167 3,833 5,000

14 667 1,500 333 3,333 167 6,000 500 1,500 2,000

15 500 1,500 167 2,167 500 500

16 167 4,333 333 10,167 667 15,667 333 3,833 4,167

17 667 16,833 667 7,000 1,500 26,667 1,667 4,333 6,000

18 2,667 5,500 3,167 2,667 500 14,500 833 9,500 10,333

19 5,333 2,500 4,167 1,333 1,000 14,333 167 12,167 12,333

20 3,500 10,833 4,500 7,667 1,500 28,000 2,000 26,833 28,833

21 4,833 4,833 1,167 2,500 1,333 14,667 833 13,167 14,000

22 7,333 3,667 2,667 5,167 1,167 20,000 2,500 49,333 51,833

23 4,667 1,000 333 1,833 667 8,500 1,167 40,833 42,000

24 333 667 333 333 1,667 333 833 1,167

25 5,167 2,833 3,667 2,667 500 14,833 667 5,833 6,500

26 1,833 500 167 1,000 3,500 500 500

27 667 167 333 500 1,667
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Tableau 7 : taux d’accroissement des peuplements dans les 27 territoires écologiques 

 

Les accroissements sont des accroissements annuels moyens durant la période 2000 – 2010. Ils sont exprimés en volume des tiges sur écorce jusqu'à la 
découpe fin bout de 22cm en circonférence (volumes bois fort tiges). Attention aux valeurs basées sur très peu de points ! Des conditions particulières du 
peuplement à l'endroit de la placette (surdensité, trouée…) peuvent engendrer des valeurs "anormalement" élevées ou faibles. On peut considérer que les 
données basées sur moins de 15 points n'ont qu'une valeur indicative 

 

Nb 

points

Acc 

m3/ha/an

Nb 

points

Acc 

m3/ha/an

Nb 

points

Acc 

m3/ha/an

Nb 

points

Acc 

m3/ha/an

Nb 

points

Acc 

m3/ha/an

Nb 

points

Acc 

m3/ha/an

Nb 

points

Acc 

m3/ha/an

Nb 

points

Acc 

m3/ha/an

Nb 

points

Acc 

m3/ha/an

Wallonie 123 6.828 223 4.914 91 5.582 203 6.047 41 7.568 681 5.847 32 9.996 387 17.625 419 17.043

1 16 8.667 2 8.784 18 8.680

2 8 7.522 6 6.144 6 6.831 29 7.643 5 7.159 54 7.323 2 11.234 3 15.486 5 13.785

3 2 3.638 2 3.638

4 3 6.069 1 2.755 2 3.062 6 4.514

5 12 6.299 2 7.442 13 5.040 1 5.592 28 5.771

6 9 5.683 8 3.901 17 4.844

7 1 4.336 1 5.685 1 5.766 3 5.263

8 4 4.840 3 4.511 2 9.398 9 5.743

9 3 6.126 1 2.098 3 5.154 7 5.134 1 32.726 1 32.726

10 4 8.333 20 5.581 6 5.751 20 5.577 3 4.668 53 5.755 14 20.025 14 20.025

11 2 10.319 3 6.806 2 5.426 1 7.790 8 7.462

12 1 1.236 2 8.739 3 6.238

13 2 7.821 16 4.202 3 4.878 7 3.909 2 9.165 30 4.773 4 6.295 12 14.979 16 12.808

14 1 7.637 3 5.108 1 5.929 6 4.390 1 2.988 12 4.851 1 6.837 5 16.338 6 14.755

15 1 3.671 1 3.671 2 21.374 2 21.374

16 11 4.016 25 5.843 2 7.010 38 5.376 7 15.470 7 15.470

17 1 4.417 49 4.043 2 3.914 11 4.672 6 5.799 69 4.298 6 13.087 11 17.127 17 15.701

18 6 3.720 15 3.614 12 4.582 9 5.359 1 11.254 43 4.442 1 4.938 26 16.199 27 15.782

19 17 7.110 7 6.940 12 6.311 2 8.772 3 11.671 41 7.262 24 17.507 24 17.507

20 11 9.369 30 4.402 14 5.697 15 6.553 4 7.209 74 5.973 4 5.928 61 16.637 65 15.978

21 15 4.688 11 6.747 2 4.806 5 4.825 3 9.061 36 5.707 2 17.226 25 19.152 27 19.009

22 20 5.305 11 4.973 8 4.257 8 5.795 3 6.253 50 5.200 6 13.648 95 19.322 101 18.985

23 13 7.134 2 5.821 1 1.840 3 5.471 1 5.842 20 6.424 5 6.651 88 16.107 93 15.598

24 1 3.658 1 4.496 1 6.429 1 5.880 4 5.116 1 8.627 1 8.627

25 14 7.902 4 6.685 13 6.759 7 7.317 2 10.752 40 7.449 12 19.776 12 19.776

26 6 9.503 1 4.852 1 9.629 2 6.204 10 8.390 1 35.292 1 35.292

27 2 5.670 1 6.665 2 6.965 5 6.387

Territoires 

écologiques

Hêtraies Chênaies Pplts Chê et Hê Tous pplts feuillus Tous résineuxAutres pplts feuillus Mixte feuillus Mixte résineux Résineux

mailto:info@siterem.be
mailto:info@siterem.be


32 

 

SITEREM S.A. siège social 4 Cour de la Taillette  1348 Louvain-la-Neuve  
Tél. +32(0)10 45 71 19  Fax +32(0)10 45 38 33  E-mail info@siterem.be 

SITEREM S.A. siège d’exploitation 127-129 Rue Colonel Bourg 1140 Bruxelles  
Tél. +32(0)2 609 87 70  E-mail info@siterem.be  

 

 

Tableau 8 : Codification des 27 territoires écologiques 

 

  

Code Dénomination

1 Plaines et vallées scaldisiennes

2 Hesbino-brabançon

3 Vallées inférieures et moyennes du bassin mosan

4 Pays sambrien

5 Sambro-condrusien

6 Fagne atlantique

7 Calestienne atlantique

8 Thiérache

9 Hesbignon

10 Vallées inférieures et moyennes du bassin mosan

11 Terroir Vesdre

12 Pays meusien

13 Calestienne

14 Marlagne et Ardenne condrusienne

15 Pays de Herve

16 Condroz et Condroz oriental

17 Famenne - Fagne

18 Vallées supérieures des affluents mosans

19 Ardenne méridionale

20 Ardenne atlantique et bassin ardennais

21 Ardenne occidentale

22 Ardenne centro-orientale

23 Haute Ardenne

24 Vallées supérieures de la Semois et de l'Attert

25 Côtes de Florenville

26 Côtes d'Ethe et de Messancy

27 Côtes de Moselle
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IV.1.8. Calcul des charges critiques, des retombées et calculs des excès en N 

et S 
 

A. Cartographie des charges critiques en N et S 

 

L’analyse de la cartographie des charges critiques 2017 indique que : 

 

- les charges critiques en S sont plus faibles que les charges critiques en N acidifiant, 

- les charges critiques en N eutrophisant sont plus faibles que celles en N acidifiant. 

 

En confrontant les cartographies de charges critiques avant (annexe 1- cartes du call for data) 

et après (figure ci-dessous) l’actualisation des paramètres, on constate que les valeurs de 

charges critiques ont diminué.  

 

 La sensibilité des écosystèmes forestiers est donc accrue.  

 

Les raisons de cette diminution de la charge critique sont une combinaison de facteurs :  

- Une diminution des retombées en bases cationiques, 

- Une diminution du flux d’eau sur la période 2009-2013.  

- Un effet de la réduction de la maille, 

- … 
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B. Le modèle Haute Résolution « WARDEN » et mesures de NH3 
 

La partie ci-dessous est issue du rapport : Modélisation et cartographie à haute résolution du dépôt de polluants acidifiants et 

de bases cationiques en Wallonie, Thierri de Vos, 9 août 2013, ainsi que des derniers développements transmis par Thierri de 

Vos.  

 

En Belgique, le dépôt est estimé actuellement grâce à des modèles de transport longue 

distance (longe range transport ou LRT models) basés sur les inventaires d’émissions, tels 

qu’EMEP (www.emep.int) ou BelEUROS. Malgré les avantages de tels modèles, cette 

approche souffre d’un problème systématique : la valeur des dépassements des charges 

critiques dépend fortement de l’échelle spatiale de la grille sur laquelle à la fois les dépôts et 

les charges critiques sont évalués. Ces modèles calculent les tendances de dépôt à travers 

l’Europe, alors que les modèles inférentiels (à haute résolution) sont utilisés pour calculer les 

tendances de dépôt à l’échelle d’un pays ou d’une région. Jusqu’alors, aucun modèle 

inférentiel détaillé n’existait pour la Wallonie. 

Afin de palier à cette lacune, une méthode de calcul à haute résolution (sur une grille de 5x5 

km
2
) permettant d’estimer les dépôts sec et humide de différents polluants a été développée 

pour la Wallonie.  

La méthode utilise les concentrations dans l’air et dans les précipitations des polluants 

mesurés par les réseaux de surveillance de la qualité de l’air, ainsi que les précipitations 

obtenues par des observations  jauges-radar. Comme les vitesses de dépôt sec dépendent du 

temps et de la position, elles sont évaluées sur base des modèles. Dans la première version du 

modèle WARDEN, les données météorologiques étaient fournies par le modèle ALADIN 

utilisé à l’Institut Royal de Météorologie (IRM) et ALADIN assimilé ainsi que les données 

jauges-radar. 

La figure 2 reprend la localisation des réseaux régionaux en Belgique.  

 
Dans la présente version du modèle WARDEN, les variables météorologiques (température, vitesse 

du vent) avec une résolution de  1x1km² proviennent du modèle météo ECMWF (European Centre for 

Medium-Range Weather Forecasts) et plus du modèle ALADIN assimilé. À ce niveau-là, il n'y a pas 

de changement de résolution. 

Les variables météorologiques à plus faible résolution proviennent également directement de ECMWF 

(17x17km²) et plus d'ALADIN (7x7km²). Il s'agit de toutes les autres variables météo y compris les 

précipitations. Les nouveaux champs sont extraits au centre européen, transférés, décodés (GRIB > 

NETCDF, NETCDF > ASCII) et enfin interpolés vers la grille de 5x5km². Pour les données de 

précipitation, les données radar ne sont donc plus utilisées.  
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Figure 2: Carte de la Belgique. La Flandre est en gris clair, la Wallonie est en blanc et Bruxelles est en gris 

foncé. D’autres villes sont  indiquées par les carrés noirs : Gand, Anvers, Genk, Charleroi et Liège. 

L’emplacement du radar de Wideumont est également indiqué (•). Le réseau de mesure du NO2 est indiqué par 

les + ; il est plus dense dans les villes citées ci-dessus. Le réseau SO2 n’est pas représenté car il est superposé au 

réseau NO2. Le réseau de mesure du SO2
−
 est indiqué par les V, alors que le réseau Pluies Acides est indiqué par 

les losanges. 

 

Le SO2 est mesuré dans les réseaux télémétriques régionaux, recouvrant tout le pays et 

fournissant des concentrations horaires (soit la moyenne de deux valeurs semi-horaires). En 

2008, 70 stations ont mesuré le SO2 en Belgique. Si l’on considère la superficie totale de la 

Belgique (30,528 km2), le réseau télémétrique est donc fort dense.  

Les NOx  ≡ NO + NO2 sont mesurés dans les réseaux télémétriques, tout comme le SO2, sur 

base horaire (figure 2). En 2008, 83 stations ont mesuré les oxydes d’azote en Belgique.  

Remarques :  

Les concentrations extraites des réseaux télémétriques (NO2, SO2) sont interpolées par la 

méthode  RIO (4x4 km²) puis moyennées sur la grille de référence de 5x5 km². La méthode 

d’interpolation RIO est basée sur un kriging des concentrations horaires modifié par 

l’incorporation de l’occupation du sol. Cette méthodologie a été développée pour la Belgique 

afin de renormaliser la représentativité des stations entre différents sites, et fournit de bons 

résultats pour les polluants fortement liés à l’occupation du sol. Dans le nouveau 

développement de Warden, les champs RIO sont ré-interpolés vers la grille 5x5 km² et non 

plus moyennés. Ceci n’occasionnera pas de changement majeur par rapport à la précédente 

version de WARDEN.  

 

L’occupation du sol est donnée sur la grille de 5x5 km
2
 par la Carte d’Occupation des Sols de 

Wallonie (COSW).Les classes d’occupation du sol ont été regroupées en 10 classes pour la 
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Wallonie : environnement urbain, surfaces herbeuses, cultures, feuillus, conifères, forêts 

mélangées, forêts de transition, landes, tourbières et plans d’eau.  

Le sulfate particulaire SO4
2-

 est mesuré dans l’air de manière journalière par un réseau de 15 

stations (en Wallonie et à Bruxelles), et dans les précipitations sur base hebdomadaire  en 

Wallonie (le réseau Pluies Acides), composé de 9 stations. Depuis 2013, le sulfate n’est plus 

mesuré en Wallonie et il faudra uniquement se baser sur les résultats bruxellois. 

Les concentrations de NO3
−
 et de NH4

+
 dans les précipitations sont mesurées dans les 9 

stations du réseau Pluies Acides, de même que les bases cationiques Mg
2+

, Ca
2+

, K
+
, le 

chlore Cl
−
 et le sodium Na

+
. Les concentrations de NO3

−
 et de NH4

+
 dans l’air sont 

mesurées par deux stations à Bruxelles sur base journalière.  L’impact sur les résultats  de 

l’utilisation de stations urbaines pour mesurer le NO3− et le NH4 + est difficile à prévoir, car 

les concentrations  de NO3− et NH4 + peuvent être plus hautes ou plus basses dans des 

stations urbaines ou rurales, et dépendent d’une multitude de facteurs. Les réseaux de mesure 

de NH3, de nitrate particulaire et d’ammonium ne sont pas représentés sur la figure 2 car 

toutes les stations sont localisées à Bruxelles. 

Malgré l’extrême variabilité de ses concentrations, il n’existe pas de réseau de mesure du NH3 

en Wallonie, où l’élevage est bien moins abondant qu’en Flandre. Etant donné le manque de 

données de mesure pour le NH3 en Wallonie, la moyenne journalière des 3 stations situées à 

Bruxelles est utilisée comme background indicatif de l’ammoniac en Wallonie. Ce sont des 

stations urbaines, mais une valeur moyenne basée sur le réseau de Flandre serait certainement 

trop élevée pour la Wallonie, à cause de l’élevage intensif qui y est réalisé. Pour le NO3
−
 et le 

NH4
+
 également, la moyenne des concentrations mesurées par les deux stations de Bruxelles 

est utilisée. 

 

En ce qui concerne la concentration dans l’air de HNO3, étant donné l’absence de mesures 

nationales systématiques, une concentration de 1 µg/m
3
 a été utilisée. Cette concentration 

correspond à la moyenne annuelle calculée à partir de l’étude effectuée dans le Nord de 

l’Europe en 2002-2003 sur des sites ruraux et urbains [M. Ferm, F. De Santis, and C. 

Varotsos. Nitric acid measurements in connection with corrosion studies. Atmospheric 

Environment, 39 :6664–6672, 2005]. 

Dès lors, pour le NH3, HNO3, NO− et NH+, seules des concentrations spatialement uniformes 

sont donc utilisées actuellement. La variation spatiale de la déposition sèche de ces composés 

résultera uniquement de la variation de leur vitesse de dépôt sec.  

 

 Comme des données additionnelles de concentrations de NH3 sont nécessaires pour 

faire évoluer le modèle WARDEN, la région wallonne a débuté, en juin 2016, 

l’installation de 25 stations de mesures passives.  

La localisation des stations est basée sur plusieurs critères tels que : 
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-la présence des sites Natura 2000 et si possible variés. Pour certains sites, deux points de 

mesures sont proposés pour cibler l’impact d’une source spécifique. En Hautes-Fagnes (près 

de Eupen), une mesure serait réalisée au sein de la zone Natura mais proche d’un grand 

élevage industriel de porcs classé EPRTR ((http://prtr.ec.europa.eu/#/industrialactivity, 

secteur n°7 ) et l’autre éloigné de la source potentielle. 

- les sites transfrontaliers en vue de s’intégrer dans le projet « BENELUX » lancé par le 

Ministère des Affaires économiques (Direction générale Nature et Région des Pays-Bas). 

Dans le cadre de l’obligation d’autorisation en vertu de la loi néerlandaise sur la protection de 

la nature, datant de 1998, l’autorité compétente néerlandaise est contrainte de tenir compte, 

dans son évaluation, des conséquences des dépôts d’azote sur les sites Natura 2000 étrangers. 

Dans le cadre de ce programme, une concertation entre les Pays-Bas et la Wallonie a été 

prévue.  

-sites dispersés sur tout le territoire. Pour pouvoir utiliser ces données dans le modèle Warden, 

il y a lieu d’avoir une couverture complète de la région wallonne. 

- proches de stations météo (ISSeP et Pameseb). De manière à pouvoir interpréter 

efficacement, les mesures passives, les données météo sont importantes.  

 

La carte ci-dessous reprend la localisation des stations de mesures.  

Localisation des stations de mesures du NH3 – méthode passive-. 
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Sur base de cette méthodologie, il a été possible de réaliser les cartes des retombées en N et S sur le 

territoire wallons pour les écosystèmes forestiers. On note que les retombées ont drastiquement 

diminué en 2015. Il y aura lieu de poursuivre la cartographie pour savoir si l’année 2015 est une année 

particulière ou si la réduction est continue.  
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C. Évolution des excès : charges critiques 2016 en comparaison avec les retombées 

calculées par WARDEN pour les années 2010 et 2015 

 

Sur base des données de retombées issues du nouveau logiciel WARDEN mis au point par 

Thierri de Vos de la cellule CELINE, les excès en N et S ont été calculés pour les années 

2010 et 2015. Pour rappel, les retombées sont estimées en considérant les données 

d’immission.  

 

Le tableau 9 ci-dessous reprend les excès pour les écosystèmes forestiers et de végétation 

naturelle. 

 

Les résultats indiquent :  

 

- en ce qui concerne l’azote et le soufre acidifiant pour les écosystèmes forestiers, en 2015, 

il n’y a pas de dépassements des charges critiques (CLmax N et CLmax S). Avec les 

dépôts 2010, il n’y aurait que 3% de la surface où des excès sont relevés pour l’azote 

acidifiant. Pour rappel, en 1995, on avait 35% de la surface en dépassement pour le soufre 

et 10% pour l’azote,  

- en ce qui concerne l’azote eutrophisant pour les écosystèmes forestiers, on note des 

dépassements plus moins en 2015 qu’en 2010. On note passe de 24% de surface en excès 

à 16%, soit une de réduction de 10% des surfaces en excès.  

- en ce qui concerne les écosystèmes naturels, on relève toujours des surfaces imporantes en 

excès pour l’azote eutrophisant. Ce pourcentage a toutefois bien diminué avec les 

retombées 2015 par rapport aux retombées 2010. La surface en excès est de 80% en 2015 

contre 94% en 2010.  

 

 

D. Évolution des excès : charges critiques 2015-2016 en comparaison avec les 

retombées calculées par EMEP pour l’année 2013 

 

Le tableau 10 reprend les données d’excès calculés en considérant l’actualisation des charges 

critiques et les retombées 2013 fournies par EMEP.  

 

Pour rappel, les retombées EMEP sont estimées à partir des données d’émission. 

 

On constate que :  

 

Les pourcentages de surface en excès sont similaires aux estimations précédentes. Pour les 

excès en N et S acidifiant en forêts, on a respectivement 0,45 et 0,35 % de surface en 

dépassement. Pour le CLnut-forêt, on a 8% de la surface qui enregistrent des 

dépassements. En ce qui concerne la végétation naturelle, si l’on ne note pas d’excès pour 

l’azote et le soufre acidiant, on enregistre une surface importante en excès pour l’azote 

eutrophisant : 93% de la surface serait en excès.  

 

 

 le pourcentage d’excès est similaire en utilisant les retombées Warden ou EMEP2013, 
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 Ces calculs indiquent toujours la sensibilité des écosystèmes naturels face à l’azote 

eutrophisant. La poursuite de la prise en compte de ces écosystèmes comme 

indicateurs est donc toujours pertinent. Des études/programmes de recherches 

devraient être menés plus spécifiquement sur ces écosystèmes sensibles afin de 

permettre un meilleur suivi.  
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Synthèse des dépassements des charges critiques en N et S pour les écosystèmes forestiers et de végétation naturelle. 

 

Tableau 9 : Excès calculés avec WARDEN intégrant les dépôts 2010 et 2015 et les charges critiques actualisées en 2016. 

 

 

 

Tableau 10 : Excès calculés avec les dépôts EMEP2013 et les charges critiques actualisées en 2016 et nouvelle Grid 0,1°x0,1°. 

 

Ecosystème Paramètre
Actualisation 

des charges
Année des dépôts

Origine des dépôts 

(année du calcul)

Surface totale 

calculable (ha)

Surface en 

dépassement 

(ha)

% en 

dépassement

Surface en non 

dépassement 

(ha)

% en non 

dépassement

Sur base des dépôts WARDEN 2010 et 2015 (Th. Devos)  et des charges - version 2016

SurfaceExcesNut Forêt Clnut 2015 2010 CELINE (v2016) 552961 132538.2 23.97% 420422.8 76%

SurfaceExcesNut Forêt ClMaxS 2015 2010 CELINE (v2016) 552961 2.3 0.00% 552958.7 100%

SurfaceExcesNut Forêt ClMaxN 2015 2010 CELINE (v2016) 552961 14795.2 2.68% 538165.8 97%

SurfaceExcesNut Forêt Clnut 2015 2015 CELINE (v2016) 552961 75123.8 13.59% 477837.2 86%

SurfaceExcesNut Forêt ClMaxS 2015 2015 CELINE (v2016) 552961 0.0 0.00% 552961.0 100%

SurfaceExcesNut Forêt ClMaxN 2015 2015 CELINE (v2016) 552961 2325.3 0.42% 550635.7 100%

SurfaceExcesNut Végétation naturelle Clnut 2010 2015 CELINE (v2016) 11621 9264.0 79.72% 2357.0 20.28%

SurfaceExcesNut Végétation naturelle Clnut 2010 2010 CELINE (v2016) 11621 10960.0 94.31% 661.0 5.69%

Ecosystème Paramètre
Actualisation 

des charges
Année des dépôts

Origine des dépôts 

(année du calcul)

Surface totale 

calculable (ha)

Surface en 

dépassement 

(ha)

% en 

dépassement

Surface en non 

dépassement 

(ha)

% en non 

dépassement

Sur base des dépôts EMEP 2013 (nvelle maille 0,1°x0,1°) et des charges critiques actualisées - Dépassements calculés en 2016

SurfaceExcesS Forêt ClmaxS 2015 2013 EMEP (v2015) 552740 1935.0 0.35% 550805.0 99.65%

SurfaceExcesN Forêt ClmaxN 2015 2013 EMEP (v2015) 552740 2478.0 0.45% 550262.0 99.55%

SurfaceExcesNut Forêt Clnut 2015 2013 EMEP (v2015) 552961 44336.0 8.02% 508625.0 91.98%

SurfaceExcesS Végétation naturelle ClmaxS 2010 2013 EMEP (v2015) 11621 0.0 0.00% 11621.0 100.00%

SurfaceExcesN Végétation naturelle ClmaxN 2010 2013 EMEP (v2015) 11621 0.0 0.00% 11621.0 100.00%

SurfaceExcesNut Végétation naturelle Clnut 2010 2013 EMEP (v2015) 11621 10809.1 93.01% 811.9 6.99%
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IV.1.9. Conclusion et recommandations 
 

Les paramètres ont été actualisés sur base des nouvelles données sont les BCu, BCdép, flux 

d’eau et taux d’accroissement. Etant donné que ces données n’étaient pas toutes disponibles 

pour le call for data 2014/2015, ces actualisations ont été intégrées dans la transmission des 

données wallonnes lors du Call for data 2016/2017.  

Les charges critiques ont également été réévaluées sur base des nouvelles propositions 

méthodologiques (annexe 1). Mais, ces modifications ne sont pas pertinentes puisque la 

méthodologie wallonne avait déjà abouti, grâce aux travaux de recherches menés par les 

universités et Centre de recherche, à ces propositions méthodologique en 2000-2005.  

 

En ce qui concerne le modèle WARDEN, les modifications/adaptations principales ont été 

réalisées.  

En 2016-2017, des mesures du NH3 dans l’air ont été réalisées sur l’ensemble du territoire 

wallon. Il y aura lieu d’intégrer ces nouvelles données dans le modèle WARDEN en vue 

d’affiner les retombées.  

Sur base de la cartographie des excès, on note que les excès les plus importants sont 

enregistrés pour les écosystèmes de végétation naturelle. Fautes de données wallonnes 

spécifiques à ces écosystèmes, l’actualisation des charges critiques n’a pas pu être menée. 

Comme ce sont ces écosystèmes qui sont les plus sensibles à l’azote eutrophisant, il y a aurait 

de mener des études pour mieux évaluer l’impact des retombées en azote. 

Comme les retombées en N et S pour l’année 2015 sont nettement inférieures à l’année 2010, 

il y aura lieu de poursuivre le calcul pour d’autres années afin de savoir si cette tendance à la 

diminution est bien confirmée.  
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V. CHARGES CRITIQUES EN MÉTAUX LOURDS 
 

 

La charge critique en métaux lourds a été calculée en 2006 pour les écosystèmes forestiers et 

aquatiques.  

 

Suite aux nouvelles données wallonnes, il y a lieu d’adapter les charges critiques. Les 

différents paramètres vont être passés en revue et analysés sur base d’une actualisation 

possible ou non. De plus, le chapitre 5.5 CRITICAL LOADS OF CADMIUM, LEAD AND MERCURY  du manuel 

de méthodologie de 2004 a été revu en 2009. 

 

V.1. Simplification de l’équation générale du bilan de masse 
 

L'équation correspondant au bilan au niveau du compartiment "sol" ne peut être 

résolue que de manière très indirecte avec les données disponibles. 

 

CL(M)tot = HMfu + HMru - HMlf + HMle - HMw   

 

avec :    CL(M)tot : charge critique en HM d'origine anthropique (g ha
-1

 a
-1

) 

  HMfu : prélèvement foliaire des HM de l'atmosphère (g ha
-1

 a
-1

) 

  HMru : prélèvement racinaire des HM (g ha
-1

 a
-1

) 

  HMlf : flux de HM lié à la chute des feuilles (litter fall) (g ha
-1

 a
-1

) 

  HMle : flux 'acceptable' de HM perdu par lessivage (g ha
-1

 a
-1

) 

 HMw : taux de HM libérés au cours de l'altération (g ha
-1

 a
-1

) 

 

 
 

Les termes HMfu et HMw devront être estimés par des modèles.  Le terme HMu sera 

estimé par un bilan au niveau de la zone racinaire du sol.  Les termes HMlf  et HMle seront 

mesurés expérimentalement. 
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Selon la méthodologie de 2004 ou de 2009 dans « Mapping Manuel Revision, Chapter 

5.5 », l'équation est simplifiée en négligeant les cycles qui se passent à l'intérieur de 

l'écosystème, autrement dit en écrivant l'équation de bilan à l'équilibre au niveau du 

compartiment écosystème et non plus au niveau du compartiment sol.  C'est cette approche 

qui est actuellement privilégiée (Gregor et al, 2000).  Cette équation s'écrit comme suit : 

  

 

INPUT = OUTPUT 

CL(HM)tot  =  HMu + HMle 

 

 

Un nouveau terme apparaît : HMu : exportation nette (net uptake, harvest) (g ha
-1

 a
-1

).  

Il s'agit de la quantité de métaux lourds quittant l'écosystème dans les parties végétales 

exportées, c'est-à-dire essentiellement le bois récolté.  L'estimation de ce terme suppose de 

connaître la biomasse récoltée, et aussi sa composition en éléments traces. Ce paramètre 

comprend également la quantité en métal déposée sur la surface de la végétation.  

 

V.2. Estimation du paramètre HMu 
 

Le manuel de méthodologie propose l’équation suivante : 

 

 HMu = fmu  Yha ρbois [M]ha     g/ha/an 
 

Où  

 

- fmu = est la fraction de métal absorbée dans l’horizon considéré (Zb ou Z) et la quantité 

absorbée suite aux retombées atmosphériques sur la surface de la végétation. Il est proposé 

par le manuel de considérer que 80% des métaux lourds sont absorbés de la couche organique 

(fmu, z = 0,1m  = 0,8) et que 100% des métaux sont issus de la zone racinaire, à savoir les 50 

premiers centimètres du sol, là où 90% de la biomasse racinaire est distribuée (fmu, z = 0,5m  = 1).  

 

Une valeur de 0,8 sera appliquée au calcul des charges critiques des horizons organiques et 

une valeur de 1 au calcul des charges critiques intégrant l’horizon minéral.  

 

- Yha = taux d’accroissement annuel des forêts exprimés en m
3
/ha/an. Ces taux d’accroissement 

ont été calculés pour différents territoires écologiques dans le cadre de l’inventaire des 

massifs forestiers de la Wallonie par le Ministère de la Région wallonne. Ces accroissements 

étant estimés à partir de la variation de la dimension des troncs des arbres en fonction du 

temps, ils reflètent donc bien la quantité de bois fort tige produite annuellement (bois fort tige 

= tronc + branche principale jusqu’à 7 cm de diamètre). Réaliser l’estimation des quantités 

BCu et Nu sur base du taux d’accroissement annuel permet de moduler les valeurs selon les 

territoires écologiques en tenant compte indirectement des facteurs pédo-climatiques locaux. 

Le taux d’accroissement d’une forêt mixte au sein d’un territoire est la moyenne du taux des 

feuillus et des conifères. On fait donc l’hypothèse que les forêts mixtes sont composées de 

50% de feuillus et 50% de résineux. Pour les essences non renseignées (peuplier, bouleau…), 

les valeurs pour tous les feuillus sont considérées. Lorsqu’une donnée d’accroissement pour 

une essence forestière n’est pas renseignée, la valeur de la surface totale wallonne est 

considérée.  
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Ce paramètre a été actualisé sur base des derniers taux d’accroissement de l’inventaire 

forestier (Données actualisées en 2016 sur les cinq premières campagnes de mesures 

(période de collecte des données de 2008 à 2015 soit environ 4.800 points situés en 

peuplements pour 3000 points en 2015). Ces données reprises en annexe 3 ont été 

fournies le 18 juillet 2017 par Monsieur Lecomte de la Cellule Inventaire Permanent des 

Ressources Forestières de Wallonie (DGO3).  

 

-  ρbois = la densité d’un feuillu ou d’un conifère exprimée en tonne/m
3
. Pour un chêne (Quercus 

robur) cultivé à Wavreille, une valeur de 0,69 tonne/m
3
 est mesurée  (Duvigneaud et al., 

1969), tandis que pour un chêne cultivé sur un sol pauvre à Waroneu, une valeur de 0,63 est 

mesurée (Bosman et al., 2000). Une valeur de 0,66 tonne/m
3
 est mesurée sur des hêtres de la 

forêt de Soigne (Bruxelles). En ce qui concerne les conifères (Picea abies), une valeur de 0,36 

tonne/m
3
 est avancée (Dalhem, 1997). 

 

En 2006, les valeurs de 0,69 pour le chêne, 0,66 pour le hêtre et de 0,36 pour les résineux ont 

été retenues.  

 

Comme repris dans le tableau 1, les valeurs de densité sont actualisées sur base des 

nouvelles données de l’UCL. On aurait alors  0,657 pour le chêne, 0,635 pour le hêtre et 

de 0,36 pour les résineux et 0.508 pour les autres feuillus.  

 

- [M]ha = la teneur en éléments dans les troncs. En 2006, en l’absence de données en métaux 

lourds dans les arbres en Région wallonne, les teneurs mesurées dans les bois récoltés dans les 

bacs à litière ont été utilisées (tableau 9). Ces teneurs sont confrontées avec l’intervalle de 

valeurs proposées par le manuel de méthodologie (tableau 10).  

 

 

Tableau 9 : Teneurs en métaux lourds mesurés dans des petits bois récoltés dans les bacs à 

litière. 

site essence Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn 

  mg/kg.ms 

LLN Hêtre 0,26 0,81 4,12 10,06 3,05 9,46 165,1 

Ruette Hêtre 0,12 0,26 123 6,75 7,48 2,57 58,5 

moyenne Hêtre 0,19 0,53 63,56 8,41 5,27 6,02 111,81 

Chimay Chêne 0,38 0,21 2,71 6,23 1,64 3,79 167,3 

Willerzie Epicéa 0,33 4,27 3,83 13,07 3,43 30,23 575,1 
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Tableau 10 : Ranges of mean value of contents of Pb, Cd and Hg in biomass for various 

species (harvestable part) (tableau 5.19 du Mapping Manuel 2004-Chapter V). 

 
 

 

Les données de certains métaux lourds peuvent être actualisées sur base de l’étude de l’UCL 

en 2010 (Frédéric André et al. 2010. Biomass and nutrient content of sessile oak (Quercus 

petraea (Matt.) Liebl.) and beech (Fagus sylvatica L.) stem and branches in a mixed stand in 

southern Belgium)  sur des chênes cultivés à Bailleux, sur un sol brun acide. Cette étude a 

réalisé des analyses sur des arbres de différentes tailles (diamètres des troncs à 130 cm allant 

de 10 à 60 cm). Pour le calcul des concentrations, les données pour un diamètre de 45 cm ont 

été utilisées et seuls les bois > 7 cm sont retenus. 
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Tableau 11 : Teneurs en métaux lourds mesurées en 2010 dans des arbres de Bailleux. Bois > 

7 cm et < à 7cm.  

 

Sites Essences Cd Cu Pb Zn 

  mg/kg 

Bailleux Chêne > 7cm 0.1 1.9 0.9 4.3 

 Chêne < 7cm 0.19 3.68 1.36 12.14 

Bailleux Hêtre > 7cm 0.088 1.66 0.43 5.8 

 Hêtre < 7cm 0.09 2.72 1.02 9.71 

 

 

On constate que pour le Cd, Pb et Zn nos mesures s’inscrivent dans l’intervalle proposé par le 

Manuel de méthodologie (voir table 5.19).  

 

 

L’obtention de mesures sur des arbres complets et non uniquement des bois de litière permet 

d’actualiser les teneurs pour les feuillus. Les données du tableau 11 indiquent :  

- que les teneurs dans les petits bois <7 cm sont supérieures aux teneurs de l’arbre (bois >7 

cm).  

Comme la charge critique se calcule en prenant en compte le bois exporté de l’écosystème, 

l’actualisation des données permet d’être en adéquation avec la méthodologie : le petit bois 

quant à lui reste dans l’écosystème.  

 

Une diminution des teneurs en métaux lourds dans le bois a pour effet de diminuer la charge 

critique puisque moins d’éléments sont exportés de l’écosystème. 

 

En l’absence de données pour le Hg, comme en 2006 nos mesures en Pb et Cd avaient 

tendance à se situer dans la partie supérieure de l’intervalle proposé, on avait considéré, dans 

une première analyse, la valeur maximale de l’intervalle proposé par le manuel, soit 0,05 

mg/kg pour toutes les essences forestières. Sur base des données de 2010, on e se trouve plus 

dans la partie inférieure et donc il y aurait lieu de réévaluer cette teneur à 0,01 mg/kg.  

 

 

 

En conclusion, ce paramètre HMu est actualisé au vu des nouvelles données acquises : 

- de densité, 

- du taux d’accroissements 

- et des teneurs dans les arbres.  
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V.3. Estimation du paramètre Mle 
 

Le manuel de méthodologie propose l’équation suivante : 

 

Mle = flux critique en métaux lourds de la couche de sol considérée. Uniquement le flux 

vertical est considéré g/ha/an 
 

L’estimation de ce paramètre sera fonction de la cible à protéger, à savoir : 

 

- la santé humaine via la consommation d’eau (concentration dans les eaux souterraines), 

- la santé humaine via la consommation de denrée alimentaire (agriculture) (concentration 

dans les plantes). 

- les effets écotoxiques sur les plantes, les micro-organismes et les invertébrés (concentrations 

en ions libres dans la solution du sol ou dans le sol pour le Hg). 

 

Dans le cadre de la présente étude, le calcul des charges critiques spécifique à la protection de 

santé humaine via l’ingestion de denrée alimentaire n’est pas réalisé. Pour ce faire, le calcul 

devrait cibler les terres agricoles.  

 

 

A. Estimation du flux critique en vue de la protection des eaux souterraines. 
 

Mle(crit) =Cle  Qle  [M]tot,sdw(crit)  g/ha/an 
 

Où  

- Mle : flux critique en métaux lourds à travers le sol (g/ha/an). 

- cle : facteur de conversion (10g mg
-1

 m
2
 ha

-1
)  

- Qle : flux d’eau drainée (m/an) 

- [M]tot,sdw(crit) : critical total concentration of heavy metal in the soil drainage water (mg m
-

3
) (derived from critical limits) 

 

 

En 2006, les flux d’eau drainée étaient connus pour les 13 sites d’études wallons (tableau 12).  
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Tableau 12 : Flux d’eau drainée. Issus des données lysimétriques (12 mois) 

 Surface Profondeur essences 

 

Sous horizon 

organique A environ 50 cm 

 

 Litre /m2  

Bande 172,68 no data Chêne-bouleau-épicéa 

Chimay 121,84 13,64 Chêne 

Eupen 2 51,79 42,11 Epicéa 

Eupen 1 67,62 43,97 Chêne 

Hotton 50,03 107,79 Chêne 

LLN 28,97 9,47 Hêtre 

Meix 40,36 14,00 Chêne-hêtre 

Ruette 104,57 37,04 Hêtre 

Transinne 72,29 36,81 Hêtre 

Willerzie 67,27 43,89 Epicéa 

BP1 79,74 265,69 Hêtre 

BP2 78,35 62,83 Chêne 

BP3 75,54 345,77 Chêne-Hêtre 

Moyenne 

BP 77,88 224,76 

 

BP = Baileux, LLN = Louvain-la-Neuve, Peix = Meix-devant Virton  

 

 

On constatait que en moyenne les flux d’eau étaient très faibles, inférieurs à l’intervalle 

proposé par le manuel (chapitre 5.5) (0,1 – 0,6 m/an). 

 

Le manuel propose d’appliquer comme valeur minimale de flux, 5% du volume des 

précipitations. Une confrontation de ces valeurs avec les 5% des précipitations est fournie au 

tableau 13. Si cette dernière valeur est supérieure à la quantité mesurée, elle avait été retenue 

comme valeur minimale.  

 

Tableau 13: Flux mesuré en surface et confrontation avec les précipitations normales. 

 

SITE 
Flux 

mesuré 
Litre /m2 

Précipitation 
normale 

(PN) 5% PN 

Valeur de 
flux 
affectée en 
2006 

Bande 172,68 925 46,25 172,68 

Chimay 121,84 925 46,25 121,84 

Eupen 2 51,79 900 45 51,79 

Eupen 1 67,62 900 45 67,62 

Hotton 50,03 925 46,25 50,03 

LLN 28,97 775 38,75 38,75 

Meix 40,36 975 48,75 48,75 

Ruette 104,57 900 45 104,57 

Transinne 72,29 1050 52,5 72,29 

Willerzie 67,27 825 41,25 67,27 

BP1 79,74 925 46,25 79,74 

BP2 78,35 925 46,25 78,35 
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BP3 75,54 925 46,25 75,54 

Moyenne BP 77,88  925 46,25 77,88 

 

 

 

En 2017, les valeurs de flux peuvent être obtenues via le modèle EPICgrid (Faculté Universitaire 

des Sciences Agronomiques de Gembloux). La figure ci-dessous donne les valeurs de flux fournies par 

ce modèle pour deux périodes 2001- 2005 et 2009-2013.  
 

 

 

 

 
Les valeurs de flux extraites de la maille EPICgrid ou des mailles contiguës aux sites de suivi forestier 

sont reprises dans le tableau 13bis ci-dessous. Sur base de ce modèle EPIC, on constate que les 

valeurs de flux sont beaucoup plus élevées que celles mesurées avec les lysimètres. Une 

actualisation des flux est donc réalisée. Notons toutefois que EPIC fournit les données à 50 

cm de profondeurs. 
 

Une augmentation du flux a pour effet d’augmenter la charge critique puisque plus d’éléments 

quittent l’écosystème. 
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Tableau 13bis : valeurs de flux extraites de la maille EPICgrid ou des mailles contiguës aux sites de 

suivi forestier. EPIC 2009-2013. 

Site 
Qle (mm/an) 
EPICGrid 

LLN 363,0 

Baraque Fraiture 403,0 

St_ode 389,5 

Eupen Robinette 523,0 

Vielsalm 436,7 

Péruwelz 372,5 

Rochefort 312,0 

Chimay 361,0 

Virton-Ruette 322,5 

Baileux 492,5 

Gedinne-Willerzie 509,3 

 

 

Le calcul de la charge critique eu égard à la protection des eaux souterraines s’établira comme 

suit :  

CL(M)tot  =  Mu + Mle 

CL(M)tot  =  fmu  Yha ρbois [M]ha + Cle Qle [[M]tot,sdw(crit)  g/ha/an 

 

Où  

fmu = 1 

 

[M]tot,sdw(crit)= les valeurs de la qualité des eaux WHO (2004): Guidelines for Drinking 

Water Quality - Third Edition, Vol. 1 – Recommendations, World Health Organisation, 

Geneva : 
As = 10 µg/l 

Cr = 50 µg/l 

Cu = 2000 µg/l 

Ni = 20 µg/l 

Pb = 10 µg/l (25 µg/l jusqu’en 2013) 

Cd = 5 µg/l (3µg/l dans le manuel de méthodologie de 2004) 

Hg = 1 µg/l 

 

[M]tot,sdw(crit)= les valeurs de la qualité des eaux WHO (2017): Guidelines for Drinking 

Water Quality - Fourth Edition, edition incorporating the first addendum (chapters) 
As = 10 µg/l 

Cr = 50 µg/l 

Cu = 2000 µg/l 

Ni = 70 µg/l 

Pb = 10 µg/l 

Cd = 3 µg/l (3µg/l dans le manuel de méthodologie de 2004) 

Hg = 6 µg/l (inorganic mercury) 
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On constate donc que les valeurs guides ont changé pour le Ni, Cd et Hg. Les charges 

critiques tiendront donc compte de ces modifications. 

 

 

Qle = valeur de flux à 50 cm de profondeur 

 

 

Tableau 14 : Teneurs moyennes en métaux lourds mesurés dans la solution drainée du sol en 

profondeur (±50 cm) 

 

 Hg Cd Cr Ni Pb Zn 

 µg/litre 

Bande No data No data No data No data No data No data 

Chimay 0,061 0,73 0,25 11,25 35,50 61,50 

Eupen 2 0,019 1,54 1,29 2,14 29,29 114,86 

Eupen 1 0,011 1,93 1,00 2,67 16,67 126,67 

Hotton 0,015 10,05 0,20 4,70 14,90 14,70 

LLN No data 1,30 0,00 5,00 5,50 255,00 

Meix 0,011 0,04 0,50 5,33 82,58 116,17 

Ruette 0,009 0,07 0,08 1,17 0,42 162,58 

Transinne 0,028 0,06 1,50 9,58 131,83 203,50 

Willerzie 0,023 0,76 0,73 0,36 6,27 147,45 

BP1 0,009 1,64 0,00 10,14 36,86 141,86 

BP2 0,012 1,55 0,25 12,00 55,00 591,00 

BP3 0,024 0,55 0,33 2,33 38,17 115,50 

 

 

On constate que la teneur limite (WHO) pour le plomb est dépassée sur quasi tous les sites 

wallons. Par contre, pour le Cd, un seul site accuse un dépassement.  

 

Ces fortes teneurs en plomb dans la solution du sol pourraient occasionner de fortes teneurs 

dans les arbres.  
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B. Estimation du flux critique en vue de la protection des micro-organismes, 

plantes et invertébrés du sol. 
 

1. Cd et Pb 

 

Le calcul des charges critiques eu égard aux effets écotoxiques du Cd et Pb passe par la 

connaissance de la teneur en ions libres dans la solution du sol. C’est en effet, les ions 

métalliques libres qui ont des propriétés toxiques.  

 

Toutefois, la biodisponibilité des ions libres ne dépend pas uniquement de la teneur en ions, 

mais également d’autres cations et en particulier, de la concentration en protons (H
+
). La 

concentration critique est donc fonction du pH de la solution drainée du sol (soil drainage 

water = sdw).  

 

Le manuel propose pour le Pb et le Cd, deux relations établies sur base de données 

toxicologiques : 

Log [Cd]free (crit) = -0.32 pHsdw – 6.34 

Log [Pb]free (crit) = -0.91 pHsdw – 3.80 

 

Où [M] est en mole/litre. 

 

 

D’une manière inattendue, au plus la solution du sol est acide (pH faible), au plus la teneur en 

ions libres critiques est élevée. La biodisponibilité des ions libres et donc les effets toxiques 

seraient moindres à pH faible ! 

 

C’est ainsi que comme les pH des solutions du sol sous litières sont plus faibles que 

sous 50 cm de profondeur, la quantité en ions libres critiques est supérieure et donc la 

valeur du paramètre Mle également, sur base de la relation suivante : Mle(crit) =Cle Qle  

[M]sdwcrit  fMu.  

 

Au plus le sol est acide, au plus la valeur de la charge critique sera élevée ! 
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Tableau 15 : teneurs en ions libres Cd calculés sur base des relations et confrontations avec 

les teneurs totales dissoutes en Cd mesurées dans la solution du sol. Couche organique. % 

ions libres calculés par Ed Tipping (UK) avec le modèle WHAM. 

 

 
fMu 

 

pHss  
solution 
du sol 

Ions libres 

[Cd]free (crit) 

 

% ions 
libres ds 

la solution 

[M]sdwcrit 

mg/m
3
 

Cd 
mesuré 

[M]sdw 

   µgCd /l   µg Cd/l 

Bande 0,8 3,40 4,21 90,46 4,652 0,587 

Chimay 0,8 3,78 3,16 74,23 4,263 0,960 

Eupen 2 0,8 3,45 4,05 87,53 4,624 3,240 

Eupen 1 0,8 3,98 2,75 82,38 3,333 2,540 

Hotton 0,8 6,50 0,43 10 4,265 0,120 

LLN 0,8 3,67 3,45 91,7 3,760 1,159 

Meix 0,8 4,24 2,25 90 2,504 0,873 

Ruette 0,8 6,26 0,51 17,71 2,871 0,027 

Transinne 0,8 3,81 3,10 85,16 3,635 0,267 

Willerzie 0,8 3,35 4,35 89,83 4,844 0,480 

Baileux 0,8 4.19 2.35 91,95 2,555 0,997 

 

On constate que les teneurs totales dissoutes en Cd mesurées (Cd mesuré [M]sdw) sont 

inférieures aux teneurs totales critiques calculées ([M]sdwcrit). Ceci indiquerait 

qu’actuellement aucun effet écotoxique n’est attendu.  

 

 

 

Tableau 16 : teneurs en ions libres Cd calculés sur base des relations et confrontations avec 

les teneurs totales dissoutes en Cd mesurées dans la solution drainée du sol. Couche minérale. 

% ions libres calculés par SITEREM-UCL avec le modèle MINTECQ. 

 

 

 
Qle** fMu 

 

pHss  
solution 
du sol 

Ions libres 

[Cd]free (crit) 

 

% ions 
libres ds 

la solution 

[M]sdwcrit 

mg/m3 

Cd 
mesuré 

[M]sdw 

Mle 

 m/an   µgCd /l   µg Cd/l g/ha/an 

Bande 0,391 1        

Chimay 0,361 1 4,79 1,51 84,92 1,774 0,725 12,3 

Eupen 2 0,541 1 3,48 3,96 94,99 4,164 1,543 20,0 

Eupen 1 0,523 1 4,79 1,51 81,41 1,851 1,930 13,94 

Hotton 0,615 1 7,13 0,27 75,98 0,353 10,050 20,98 

LLN 0,223 1 4,37 2,06 92,95 2,213 1,300 6,71 

Meix 0,556 1 6,45 0,44 85,35 0,523 0,042 11,14 

Ruette 0,412 1 6,13 0,56 93,33 0,601 0,067 9,46 

Transinne 0,502 1 4,52 1,84 92,27 1,998 0,058 14,60 

Willerzie 0,428 1 4,60 1,73 94,02 1,843 0,759 16,58 

Baileux 0,493 1 4,69 1,60 97,41 1,663 1,685 10,08 

** flux EPIC 2009-2013 à 50 cm 

On constate que les teneurs totales dissoutes en Cd mesurées (Cd mesuré [M]ss) sont 

inférieures aux teneurs totales critiques calculées ([M]sscrit), sauf pour les sites de Eupen 1, 

Hotton et Baileux. Ceci indiquerait qu’actuellement des effets écotoxiques pourraient avoir 

lieu sur ces sites en dépassement. C’est à Hotton que les dépassements sont les plus 

importants.  
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Tableau 17 : Teneurs en ions libres Pb calculés sur base des relations et confrontations avec 

les teneurs totales dissoutes en Pb mesurées dans la solution du sol. Couche organique. % ions 

libres calculés par Ed Tipping (UK) avec le modèle WHAM. 

 

 
fMu 

 

pHss  
solution 
du sol 

Ions libres 

[Cd]free (crit) 

 

% ions 
libres ds 

la solution [M]sdwcrit 

Pb 
mesuré 

[M]sdw 

   µg Pb /l   µg Pb/l 

Bande 0,8 3,40 26,67 82,17 32,458 24,733 

Chimay 0,8 3,78 11,86 41,98 28,255 27,733 

Eupen 2 0,8 3,45 23,88 72,86 32,778 44,600 

Eupen 1 0,8 3,98 7,92 51,73 15,315 30,400 

Hotton 0,8 6,50 0,04 1 3,971 17,067 

LLN 0,8 3,67 15,13 83,69 18,084 90,000 

Meix 0,8 4,24 4,52 70 6,455 54,533 

Ruette 0,8 6,26 0,07 1,97 3,324 3,800 

Transinne 0,8 3,81 11,14 60,84 18,308 22,333 

Willerzie 0,8 3,35 29,33 80,94 36,232 13,400 

Baileux 0,8 4.19 5,08 79,67 6,380 30,171 

 

On constate que les teneurs totales dissoutes en Pb (Pb mesuré [M]ss) sont souvent 

supérieures aux teneurs totales critiques ([M]sdwcrit). Ceci indiquerait qu’actuellement des 

effets écotoxiques pourraient avoir lieux sur ces sites en dépassement. 

 

 

Tableau 18 : Teneurs en ions libres Pb calculés sur base des relations et confrontations avec 

les teneurs totales dissoutes en Pb mesurées dans la solution du sol. Couche minérale. % ions 

libres calculés par SITEREM-UCL avec le modèle MINTECQ. 

 

 

 
Qle** fMu 

 

pHss  
solution 
du sol 

Ions libres 

[Cd]free (crit) 

 

% ions 
libres ds 

la solution [M]sdwcrit 

Pb 
mesuré 

[M]sdw 

Mle 

 m/an   µg Pb /l   µg Pb/l g/ha/an 

Bande 0,391 1      no data  

Chimay 0,361 1 4,79 1,44 18,12 7,931 35,500 81,6 

Eupen 2 0,541 1 3,48 22,37 34,81 64,252 29,286 141,9 

Eupen 1 0,523 1 4,79 1,44 15,5 9,272 16,667 64,1 

Hotton 0,615 1 7,13 0,01 4,11 0,257 14,900 19,5 

LLN 0,223 1 4,37 3,48 59,13 5,891 5,500 32,3 

Meix 0,556 1 6,45 0,04 6,83 0,647 82,583 28,7 

Ruette 0,412 1 6,13 0,09 27,64 0,314 0,417 11,0 

Transinne 0,502 1 4,52 2,55 16,75 15,240 131,833 73,5 

Willerzie 0,428 1 4,60 2,14 49,57 4,317 6,273 124,1 

Baileux 0,493 1 4,69 1,77 65,16 2,710 37,749 25,2 

** flux EPIC 2009-2013 à 50 cm 

 

On constate que les teneurs totales dissoutes en Pb (Pb mesuré [M]ss) sont souvent 

supérieures aux teneurs totales critiques ([M]sdwcrit). Ceci indiquerait qu’actuellement des 

effets écotoxiques pourraient avoir lieu sur ces sites en dépassement. 
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Comparaison WHAM et MINTECQ 

 

Une comparaison de la quantité en ions libres calculée à partir de deux logiciels fut réalisée 

dans la cadre de la présente étude (tableau 19). La simulation à l’aide du logiciel WHAM a 

été réalisée par Ed Tipping (UK) du CEH Lancaster et celle à l’aide du modèle MINTECQ 

par SITEREM en collaboration avec l’UCL. 

 

Tableau 19 : Pourcentage de la quantité en ions libres en solution dans les horizons de 

profondeur. Comparaison de la simulation avec le logiciel MINTECQ utilisé  et WHAM.  

 

 MINTECQ WHAM MINTECQ WHAM 

 % Cd % Cd % Pb % Pb 

     

Bande   18,12  

Chimay 84,92 86.48 34,81 60.42 

Eupen 2 94,99 88.82 15,5 71.66 

Eupen 1 81,41 92.28 4,11 84.01 

Hotton 75,98  59,13  

LLN 92,95 90.53 6,83 77.26 

Meix 85,35  27,64  

Ruette 93,33 88.34 16,75 69.17 

Transinne 92,27 90.46 49,57 75.34 

Willerzie 94,02 91.46 65,16 85.90 

Baileux 97,41 91.95 18,12 79.67 

 

On constate que pour le cadmium, les résultats sont comparables. 

 

Pour le Plomb, MINTECQ estime que la quantité en ions libres en solution est plus faible que 

la simulation WHAM. Le paramètre clé serait la teneur en aluminium dictant l’équilibre. Pour 

MINTECQ, les caractéristiques des solutions du sol ont été prises en compte (résultats en 

cations, anions, DOC, PH, Métaux lourds…), par contre pour WHAM seules les données de 

pH, % MO, DOC ont été considérées. WHAM calcule lui-même la teneur en Aluminium sur 

base de l’équilibre de la Gibbsite. Pour rappel, l’étude du l’UCL de 2000 indiquait que ce 

n’était pas uniquement la Gibbsite qui régissait l’équilibre de l’aluminium dans les sols 

wallons (Brahy & Delvaux, 2000. Estimation des quantités d’ammonium et de bases 

cationiques mobilisées à partir de dix sols forestiers wallons, suite à des apports croissants 

d’acide. Vérification de la pertinence de l’utilisation du modèle gibbsitique pour prédire 

l’activité en Al
3+

 critique). 

 

Etant donné que EPIC fourni le flux à 50 cm, ce sont les données issues de MINTECQ pour la 

couche minérale qui vont être utilisées pour le calcul des charges critiques en 2017. 

 

2. Hg 

 

Le calcul des valeurs limites pour le mercure ne cible que les micro-organismes et invertébrés 

de la couche humifère du sol (O-horizon). Suite à la forte affinité du mercure pour la matière 
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organique, une faible quantité d’ions libres est donc en solution (moins d’un ion libre dans la 

couche organique par km
2
.).  

 

Le manuel propose donc comme valeur limite, une teneur de 0,5 mg/kg de sol. La 

concentration totale en mercure dans la solution du sol est ensuite calculée à l’aide d’une 

équation de transfert. L’équation de transfert permet d’obtenir la quantité de mercure fixé à la 

matière organique dissoute.  

 

[Hg]sdw(crit) = [Hg]OM(crit) Ff  [DOM]ss  Css 

 

Avec :  

 

[Hg]sdw(crit) = concentration totale critique dans la solution drainée du sol (mg/m
3
). 

[Hg]OM(crit) = concentration limite du mercure dans la matière organique solide (OM). 

[Hg]OM(crit) = 0,5 mg/kg OM 

Ff  = ratio entre le mercure sur la matière organique en solution (DOM) et celui sur la phase 

solide (OM). Les études suédoises (Åkerblom et al. 2004) indiquent que la concentration de Hg 

sur la DOM est du même ordre de grandeur que celle sur la SOM et donc une valeur de 1 est 

proposé, par défaut pour ce paramètre.  

[DOM]ss  = concentration en matière organique dissoute (g/m
3
). En l’absence de donnée de 

DOM, le manuel de méthodologie 2009 considère que la DOM est le double du DOC. 

Css..= 10
-3

 kg/g, facteur de conversion d’unité. 

 

 

Le chapitre 5 du manuel de méthodologie 2004 ou 2009 fournit les valeurs de DC et donc de 

DOM en faisant (DOM = 2 x DOC) :  

 

 

On constate donc que nos valeurs mesurées sont dans la plupart des sols organiques forestiers 

sous la valeur de 35 mg/l, on oscille souvent entre 26 et 45 mg/l, avec 2 sites qui affichent des 

teneurs supérieures, à savoir Louvain-la-Neuve et Chimay.  
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Tableau 20 : teneurs critiques en Hg calculées sur base de la relation et confrontation avec les 

teneurs totales dissoutes mesurées dans la solution du sol. Couche organique.  

 

 

 
Qle** fMu 

 

DOC 
mesuré 

 

DOM 
calculé 

 

[Hg]sdwcrit 
 

Hg 
mesuré 

[M]sdw 

Mle 

 m/an  g/m
3
 g/m

3
 mg/m3 µg Hg/l g/ha/an 

Bande 0,391 0,8 42,59 85,18 0,0426 No data 0,1332 

Chimay 0,361 0,8 64,81 129,63 0,0648 0,061 0,1872 

Eupen 2 0,541 0,8 26,47 52,93 0,0265 0,019 0,1145 

Eupen 1 0,523 0,8 29,60 59,21 0,0296 0,011 0,1239 

Hotton 0,615 0,8 45,47 90,93 0,0455 0,015 0,2237 

LLN 0,223 0,8 99,35 198,69 0,0993 No data 0,1772 

Meix 0,556 0,8 32,21 64,41 0,0322 0,011 0,1433 

Ruette 0,412 0,8 26,12 52,23 0,0261 0,009 0,0861 

Transinne 0,502 0,8 26,38 52,77 0,0264 0,028 0,1060 

Willerzie 0,428 0,8 29,91 59,83 0,0299 0,023 0,1024 

Baileux 0,493 0,8 31,82 63,65 0,0318 0.015 0,1255 

** faute de donnée EPIC à 0,1 m, le flux à 0,5 m est utilisé.  
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V.4. Calcul de la charge critique en métaux lourds 
 

Le calcul des charges critiques peut se réaliser pour les écosystèmes forestiers et aqueux et ce 

pour différents effets nommés de 1 à 5. Les effets sont les suivants :  

 

1 - Human health (drinking water)  

2 - Human health (wheat)  

3 - Ecotoxicological effects on terrestrial ecosyst.  

4 - Ecotoxicological effects on aquatic ecosyst.  

5 - human (fish) 

  

Dans le cadre de cette étude, le calcul des charges critiques a été réalisé pour les effets 1 et 3. 

En ce qui concerne les excès, ils ont été déterminés sur base des données de retombées 

collectées en 2012 en 10 points de Wallonie et des charges critiques calculées pour les 

écosystèmes forestiers (effet 3). L’équation est la suivante : 

Excès = dépôts – Charge critique  

où 

- Dépôts = dépôts totaux mesurés dans les jauges Nilu en 2012 par l’ISSeP sur 10 sites, 

- Charges critiques en Métaux lourds (dernière mise à jour en 2017) pour le Cd, Pb et 

Mercure (exprimées en g/ha.an).  

 

 

 

Le tableau 21 reprend les données de retombées mesurées par l’ISSEP et le tableau 22 reprend 

les valeurs de charges critiques calculées en 2017 en comparaison avec celles de 2005.  
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Tableau 21 : moyenne des retombées dans les jauges NILU en 2012 (µg/m².jour) 

          

  
Début Fin 

Volume 

(mm) 

As 

(µg/m².j) 

Cd 

(µg/m².j) 

Cr 

(µg/m².j) 

Cu 

(µg/m².j) 

Ni 

(µg/m².j) 

Pb 

(µg/m².j) 

Zn 

(µg/m².j) 

Ruette 2/01/2012 31/12/2012 1151 0,46 0,09 1,60 2,48 1,22 2,51 42,35 

Ste-Ode 27/12/2011 7/01/2013 1195 0,64 0,11 1,73 8,07 2,79 12,59 2835,66 

LLN 3/01/2012 2/01/2013 958 0,47 0,12 2,23 6,01 1,60 4,23 86,60 

Rochefort 3/01/2012 2/01/2013 946 0,38 0,09 1,51 3,22 1,33 3,18 75,24 

Willerzie 3/01/2012 2/01/2013 1483 0,58 0,12 2,62 3,64 2,75 3,18 98,33 

Chimay 27/12/2011 7/01/2013 1287 0,63 0,10 2,63 3,89 2,25 2,40 49,83 

Péruwelz 3/01/2012 31/12/2012 977 0,73 0,24 3,48 7,79 3,39 5,57 349,96 

Vielsalm 27/12/2011 7/01/2013 1216 0,66 0,10 2,77 2,80 2,01 3,78 92,22 

Fraiture 27/12/2011 7/01/2013 1479 0,79 0,13 3,30 3,98 2,57 3,23 77,18 

Robinette 2/01/2012 31/12/2012 1433 0,61 0,12 2,87 4,19 1,90 3,70 98,99 

 

 

 

Tableau 22 : Comparaison des valeurs des charges critiques 2005 pour l’effet 3 avec celles de 2017. 

Les valeurs sont extraites de la maille ou des mailles contiguës aux sites de prélèvements en  jauges 

NILU.  

 

 Charges critiques 2005 Charges critiques 2017 

Site 
CL-Cd 

(g/ha.an) 
CL-Hg 

(g/ha.an) 
CL-Pb 

(g/ha.an) 

CL-Cd 
(g/ha.an) 

CL-Hg 
(g/ha.an) 

CL-Pb 
(g/ha.an) 

LLN 2,85 0,246 37,49 23.16 1.1 71.32 

Baraque Fraiture 3,42 0,233 115,97 7.77 0.17 151.87 

St_ode 3,54 0,250 129,12 8.63 0.23 170.83 

Eupen Robinette 3,56 0,238 134,44 17.56 0.29 341.32 

Vielsalm 3,69 0,243 131,05 15.08 0.26 206.26 

Péruwelz 4,04 0,263 40,16    

Rochefort 5,23 0,173 45,21 3.69 0.16 28.08 

Chimay 5,49 0,175 46,49 9.4 0.37 41.57 

Virton-Ruette 4,26 0,191 30,02 3.78 0.17 16.68 

Gedinne-Willerzie 3,34 0,218 90,63 9.62 0.2 143.15 

 

 

On constate que l’adaptation des deux paramètres clés (Mu + Mle) contribue à augmenter les valeurs 

de charges critiques. La prise en compte de données d’études plus précises, plus spécifiques à la 

méthodologie permet un ajustement significatif des charges critiques.  

 

L’annexe 4 illustre la cartographie des charges critiques en Hg, Cd et Pb sur le territoire 

wallon pour les effets écotoxiques. On constate que pour le cadmium et le plomb, les sites 

sont moins sensibles (charges critiques plus élevées), à l’est et au Sud-Est. Pour le mercure, 

cette différence n’est pas relevée.  
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Les tableaux 23 et 24 présentent le calcul des excès pour les sites où les mesures de retombées 

à découvert (jauge NILU) en métaux lourds ont été collectées en 2012. L’analyse des résultats 

indique qu’il n’y a pas de dépassements des charges critiques pour les effets 1 et 3.  

 

Notons toutefois que les retombées sont celles mesurées à découvert. Dès lors, cette quantité 

de retombée en métaux lourds est à considérer comme un minimum.  
 

Tableau 23 : Calcul des excès pour les effets éco-toxicologiques sur les écosystèmes terrestres en 

forêts (effet 3) pour le Cd et le Pb.  

 

 
 

 

 
Tableau 24 : Calcul des excès pour les effets toxicologiques sur la santé humaine via l’eau de boisson 

(effet 1) pour le Cd et le Pb.  

 

 
 

 

  

Unités g/ha.an

Site Dépôts Cd Dépôts Pb CL-Cd CL-Hg CL-Pb Cd Pb

Baraque Fraiture 0.48 11.81 7.77 0.17 151.87 -7.29 -140.06

Chimay 0.35 8.8 9.4 0.37 41.57 -9.05 -32.77

Eupen-Robinette 0.43 13.54 17.56 0.29 341.32 -17.13 -327.78

Gedinne-Willerzie 0.44 11.65 9.62 0.2 143.15 -9.18 -131.5

LLN 0.44 15.49 23.16 1.1 71.32 -22.72 -55.83

Péruwelz 0.89 20.37

Rochefort 0.33 11.65 3.69 0.16 28.08 -3.36 -16.43

Ste-Ode 0.4 46.08 8.63 0.23 170.83 -8.23 -124.75

Vielsalm 0.38 13.82 15.08 0.26 206.26 -14.7 -192.44

Virton-Ruette 0.33 9.18 3.78 0.17 16.68 -3.45 -7.5

Dépôts moyen en 2012 Charge critique effet 3 (2017) excès

Unités g/ha.an

Site Dépôts Cd Dépôts Pb CL-Cd CL-Hg CL-Pb Cd Pb

Baraque Fraiture 0.48 11.81 11.38 19.95 157.25 -10.9 -145.44

Chimay 0.35 8.8 15.66 30.73 53.66 -15.31 -44.86

Eupen-Robinette 0.43 13.54 16.15 28.64 199.64 -15.72 -186.1

Gedinne-Willerzie 0.44 11.65 13.49 24.63 137.54 -13.05 -125.89

LLN 0.44 15.49 45.58 90.25 165.94 -45.14 -150.45

Péruwelz 0.89 20.37

Rochefort 0.33 11.65 9.2 17.65 46.57 -8.87 -34.92

Ste-Ode 0.4 46.08 12.05 21.05 172.35 -11.65 -126.27

Vielsalm 0.38 13.82 23.82 44.42 219.66 -23.44 -205.84

Virton-Ruette 0.33 9.18 12.26 23.76 48.25 -11.93 -39.07

Dépôts moyen en 2012 Charge critique effet 1 (2017) excès
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V.5. Conclusion et recommandations 
 

L’analyse comparative des manuels de méthodologie 2004-2009 indique que la méthodologie 

n’a pas significativement évolué.  

Toutefois, sur base des nouvelles donnes régionales, les charges critiques 2017 ont pu être 

affinées et donc actualisées en intégrant :  

- les nouveaux taux d’accroissement fournis par l’inventaire forestier (données 

actualisées en 2016 (période de collecte de données de 2008 à 2015), 

- les teneurs en métaux lourds mesurées dans les arbres (travaux UCL-2010), 

- les nouvelles données de flux d’eau (moyennes 2009-2013) fournies par le modèle 

EPIC. 

Suite à la prise en compte des données de flux du modèle EPIC, les valeurs de Mle ont 

fortement évolué à la hausse puisque les flux ont augmenté.  

La prise en compte des teneurs en métaux lourds mesurés dans les bois par l’UCL en 2010 

contribue à faire diminuer la valeur de la charge critique. En effet, les teneurs en métaux 

mesurées dans les bois >7cm sont inférieures à celles mesurées dans les bois <7 cm, dès lors 

la quantité exportée est réduite.  

En ce qui concerne la charge critique pour la préservation de l’eau souterraine, comme les 

teneurs critiques WHO ont été revues à la hausse pour le Hg, mais à la baisse pour le Cd, les 

valeurs de Mle ont respectivement augmenté et diminué. 

On constate que l’adaptation des deux paramètres clés (Mu + Mle) contribue à augmenter les 

valeurs de charges critiques en 2017 par rapport à celles calculées en 2005. La prise en 

compte de données d’études plus précises, plus spécifiques à la méthodologie permet un 

ajustement significatif des charges critiques.  

Le calcul des charges critiques a été réalisé pour les effets éco-toxicologiques sur les écosystèmes 

terrestres en forêts (Ecotoxicological effects on terrestrial ecosystems) et pour les effets 

toxicologiques sur la santé humaine via l’eau de boisson (Human health -drinking water)  

L’annexe 4 illustre la cartographie des charges critiques en Hg, Cd et Pb sur le territoire 

wallon pour les effets écotoxiques. On constate que pour le cadmium et le plomb, les sites 

sont moins sensibles (charges critiques plus élevées), à l’est et au Sud-Est. Pour le mercure, 

cette différence n’est pas relevée.  

En ce qui concerne les excès, ils ont été déterminés par différence entre les données de 

retombées collectées en 2012 en 10 points de Wallonie et les valeurs des charges critiques 

calculées. Comme ces retombées ont été mesurées à découvert et non sous couvert forestier, 

les excès sont sous-estimés. Toutefois, ces calculs tentent à indiquer l’absence d’excès en 

métaux lourds (Cd-Pb) à la fois pour les effets sur les écosystèmes terrestres sous forêts et 

pour la santé humaine par consommation de l’eau souterraine.   
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ANNEXE 1 : Contribution wallonne au Call for data de 2015 
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Figure BE-2 : Maximum critical loads of sulphur for forests, CLmax(S) 
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Figure BE-3 : Maximum critical loads of nitrogen for forests , CLmax(N) 
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Figure BE-4 : Critical loads of nutrient nitrogen for forests , CLNut(N) 
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ANNEXE 2 : Evolutions méthodologiques pour le calcul de certains paramètres 
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V.3.1.3.1 Nitrogen immobilisation: 

Ni refers to the long-term net immobilisation (accumulation) of N in the root zone, i.e., the 

continuous build-up of stable C-N-compounds in (forest) soils. In other words, this 

immobilisation of N should not lead to significant changes in the prevailing C/N ratio. This 

has to be distinguished from the high amounts of N accumulated in the soils over many years 

(decades) due to the increased deposition of N, leading to a decrease in the C/N ratio in the 

topsoil. 

 

Using data from Swedish forest soil plots, Rosén et al. (1992) estimated the annual N 

immobilisation since the last glaciation at 0.2–0.5 kgN/ha/yr. Considering that the 

immobilisation of N is probably higher in warmer –temperate  climates, values of up to 1 

kgN/ha/yr could be used for Ni, without causing unsustainable accumulation of N in the soil. 

It should be pointed out, however, that even higher values (closer to present-day 

immobilisation rates) have been used in critical load calculations. Although studies on the 

capacity of forests to absorb nitrogen have been carried out (see, e.g., Sogn et al. 1999), there 

is no consensus yet on long-term sustainable immobilisation rates. 

 

The capacity of forests to absorb nitrogen has been studied by Sogn et al (1999) and aA more 

detailed approach for estimating Ni was developed in Germany and applied in other countries 

as well (e.g. Austria, Poland, Czech Republic). According to studies of Schachtschabel et al. 

(1998) and Stuhrmann (2000) a positive correlation between nitrogen mineralisation and 

temperature can be found on soils with no nitrogen limitations. Therefore the relation between 

immobilisation and temperature should be negative. On basis of this insights and empirical 

data a function was applied which estimates Ni for temperature ranges between 4°C and 11°C 

with a decreasing slope. More recent data (Wellbrock et al. 2015, BGR 2014) for nitrogen 

storage in topsoil layers in forests and grasslands supports this approach but also indicates a 

positive relation between nitrogen immobilisation and temperature in areas with relatively low 

ecological activity (mean annual temperature below 5°C). This is in line with studies from 

Sweden (ref ?) and can be explained by the lack of available organic content in regions with 

lower plant productivity. The original three step function was altered in order to represent this 

increasing immobilisation in temperature ranges between 1.5°C and 5°C. The resulting 

function has four steps but was simplified in order to be more applicable into a left skewed 
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mailto:thomas.scheuschner@oekodata.com
mailto:thomas.dirnboeck@umweltbundesamt.at
mailto:tomasz.pecka@ios.edu.pl
mailto:irena.skorepova@geology.cz


polynomial function for temperatures above 1.5°C and below 11°C. Outside this range the 

background value of 0.5 kg N ha
-1

yr
-1

 should be applied (Ni in kgN ha
-1

yr
-1

): 

  

(5.xx)  
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Even if the above study BZE was carried out only on forests sites (of the forest soil inventory 

in Germany), a crosscheck with the reference soil database of the BÜK1000N (BGR 2014) 

which includes a distinction into different landuse classes justifies an extension to other 

landuse classes (e.g. grassland, shrublands…). A graph of the function is shown in Figure 5-

X: 

 

 
Figure 5-X: Graph of Ni as function of temperature as given in eq.(5.xx) 
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Chapter  V.3.2.2.2 „Hydrogen ion criteria“, subchapter (a) „Critical pH“ 

We propose to revise the subchapter (a) „Critical pH“ since the critical pH of 4.0 is not 
referenced and no effects-related information is given in the current version of the 
Mapping Manual. We propose to revise the chapter as follows: 
 
(a) Critical pH 

A critical pH limit is set at a pH below which the receptor is adversely affected. For 
forest soils a critical pH limit can be set at pHcrit = 4.2 (corresponding to [H]crit≈0.0631 
eq/m3), since at lower values the aluminium concentrations increase considerably in 
the soil solution (Lindsay 1979, Ulrich 1981). For aluminium effects see chapter 
V.3.2.2.1 on aluminium criteria.  Critical limits have been suggested for forest soils, 
for example, pHcrit=4.0 (corresponding to [H]crit=0.1 eq/m3). ANCle,crit can then be 
calculated as: 
 

(V.35) ANCcrit = - Q ([H]crit + Kgibb ([H]crit
3) 

 

 

Additional references: 

 

Lindsay W.L. (1979). Chemical Eequilibria in sSoils. Wiley, Chichester, New York. 

 
Ulrich B. (1981). Ökologische Gruppierung von Böden nach ihrem chemischen 

Bodenzustand. Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde 144:, 289-305. 
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V.3.2.2.1 ALUMINIUM CRITERIA 

 

Aluminium criteria are generally considered most appropriate for mineral soils with a low 

organic matter content. Three commonly used criteria are listed below.  

 

(a) Critical aluminium concentration:  

Critical limits for Al have been suggested for forest soils, e.g., [Al]crit=0.2 eq/m
3
. These are 

especially useful for drinking water (ground water) protection, e.g., the EC drinking water 

standard for [Al] of maximally 0.2 mg/L (about 0.02 eq/m
3
). ANCle,crit can then be calculated 

as: 

 

(V.29)  

 

(b) Critical base cation to aluminium ratio:  

Most widely used for soils is the connection between soil chemical status and plant response 

(damage to fine root) via a critical molar ratio of the concentrations of base cations 

(Bc=Ca+Mg+K) and Al in soil solution, denoted as (Bc/Al)crit. Values for a large variety of 

plant species can be found in Sverdrup and Warfvinge (1993). The most commonly used 

value is (Bc/Al)crit=1, the value for coniferous forests (trees, shrubs, flowering plants, 

grasses, crop plants) can be found in Sverdrup and Warfvinge (1993). They are based either 

on observations made in laboratory experiments and/or in field studies addressing as end-

points effects on growth parameters (root growth, stem growth, biomass growth). An 

exemplary dose-response curve for biomass growth of Norway spruce is shown in Figure V.4. 

The response functions generally show: the more the Bc/Al ratio in the soil solution is below a 

plant-specific limit, the more pronounced is the reduction in growth. SettingThe definition of 

a critical (Bc/Al) ratiocrit varies between species and depends on the accepted growth reduction 

and varies between plant species. Bc/Al ratios for examples of European trees and herbs 

selected from Sverdrup and Warfvinge (1993) in relation to different growth reduction, are 

given in Table V.8. The values show that the accepted growth reduction at (Bc/Al)crit=1, 

which has commonly been used previously
1
, can beare relatively large. 

 

 

                                                      
1
 Based on experimental data of Norway spruce showing 20% growth reduction at (Bc/Al)crit=1.2 under 

laboratory conditions, see Figure V.4 (Sverdrup and Warfvinge, 1993) 
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Figure V.4 Dose-response curve for the relationship between Bc/Al ratio and biomass growth 

derived from experimental studies with Norway spruce (Sverdrup and Warfvinge, 1993) 

 

Table V.8 BC/Al values in relation to different growth reductions for examples of European 

trees and herbs (from Sverdrup and Warfvinge, 1993) 

Latin name Trivial name (BC/Al)Crit: 

% growth impact 

20% 10% 5% 2% 

Coniferous trees 

Picea abies Norway spruce 1.2 2.7 5.7 15 

Pinus sylvestris Scots pine 1.2 1.8 3 5 

Deciduous trees 

Fagus sylvatica European beech 

0.6 0.8 1.2 2.5 Quercus robur Oak 

Betula pendula Silver birch 

Ground vegetation 

Deschampsia flexuosa Wavy hairgrass 0.5 1.2 2.5 6.4 

Calluna vulgaris Common heather 0.8 1.8 3.8 10 

 

Also, the ratio (Bc/Al)crit=1 may allow acidification to such an extent that the risk for growth 

reductions is no more negligible and leads to an unacceptable decrease of the soil base 

saturation. Arp and Ouimet (2001) examined the observed and calculated relationships 

between base saturation, pH values and Bc/Al ratios in organic and mineral soils of forests in 

Eastern Canada and concluded that, at a (Bc/Al)crit value of 1, the base saturation can be nearly 

zero. Consequently the Canadian experts used a (Bc/Al)crit=10 for the calculation of the 

critical loads of acidity for forests (Ouimet et al. 2006). Very low base saturation at Bc/Al 

ratios below 10 have also been observed in Swiss Forests monitoring sites (Graf et al. 2004, 

Braun 2013). As an example, according to the observed relationships a Bc/Al ratio of 4 

corresponds approximately to a base saturation of 5%. 

 

Thus, it is recommended to carefully evaluate the relationship between Bc/Al ratios and base 

saturation when setting critical limit values. It might also be justified to set first of all a 

critical limit value for base saturation before addressing the Bc/Al ratio, since different tree 

species have different requirements in terms of base saturation (Puhe and Ulrich 2001). 

Harmful effects in forest ecosystems such as decreased rooting depths and increased 

uprooting during storms are documented when base saturation is below certain limit values 

(Braun et al. 2003, Braun et al. 2005). For effects- based relationships regarding the base 

saturation see cChapter V.3.2.2.3. 

for the relationship between Bc/Al ratio and biomass growth derived from 

The critical Al leaching is calculated from the leaching of Bc (compare eq.V.13):  

 

(V.30)  

 

The factor 1.5 arises from the conversion of mols to equivalents (assuming that K is divalent). 

Using eqs.V.27 and V.28, this yields for the critical ANC leaching:  
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(V.31)  

 

Note that the expression Bcle=Bcdep+Bcw–Bcu has to be non-negative. In fact, it has been 

suggested that it should be above a minimum leaching or, more precisely, there is a minimum 

concentration of base cations in the leacheate, below which they cannot be taken up by 

vegetation, i.e., Bcle is set equal to max(0,Bcdep+Bcw–Bcu–Q· [Bc]min), with [Bc]min in the 

order of 0.01eq/m3. Alternatively, if considered more appropriate, a critical molar ratio of 

calcium to aluminium in soil solution can be used, by replacing all the Bc-terms in eq.V.31 

with Ca-terms. 

 

(c) Critical aluminium mobilisation rate: Critical ANC leaching can also be calculated using a 

criterion to prevent the depletion of secondary Al phases and complexes which may cause 

structural changes in soils and a further pH decline. Aluminium depletion occurs when the 

acid deposition leads to an Al leaching in excess of the Al produced by the weathering of 

primary minerals. Thus the critical leaching of Al is given by:  

(V.32)  

 

where Alw is the weathering of Al from primary minerals (eq/ha/yr). The weathering of Al 

can be related to the Bc weathering via: 

 

(V.33)  

 

where p is the stoichiometric ratio of Al to BC weathering in primary minerals (eq/eq), with a 

default value of p=2 for typical mineralogy of Northern European soils (range: 1.5–3.0). The 

critical leaching of ANC becomes then:  

(V.34)  
 

Additional references: 

Arp P.A., Ouimet R., (2001). Sustaining the soil base saturation. Appendix 2 in: Protocol for 

assessment and mapping of forest sensitivity to S and N deposition, p. 29-41. New England 

Governors/Eastern Canadian Premiers. Acid Rain Action Plan 2001. Action Item 4: Forest 

Mapping Research Project. 

 

Ouimet R., Arp P.A., Watmough S.A., Aherne J., Demerchant I., (2006): Determination and 

Mmapping Ccritical Lloads of Aacidity and Eexceedances for Uupland Fforest Ssoils in 

Eastern Canada. Water, Air, and Soil Pollution 172:, 57-66. 

Braun S., Schindler C., Volz R., Flückiger W., (2003). Forest Ddamages by the Sstorm 

‚Lothar’ in Ppermanent Oobservation Pplots in Switzerland: the Ssignificance of Ssoil 

Aacidification and Nnitrogen  Ddeposition. Water, Air and Soil Pollution 142:, 327-340. 
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V.3.1.2 The acceptable leaching of nitrogen 

 
The value set for the acceptable N leaching depends on the ‘harmful effects’ that should be 
avoided. In general, it is not the N leaching flux itself that is ‘harmful’, but the 
concentrationThese include eutrophication, acidification, elevated base cation losses, 
vegetation changes and nutrient imbalances. There are two approaches to estimate the 
acceptable N leaching:    
 
(a) The acceptable N leaching (in eq/ha/yr) can be calculated based on an acceptable N 
concentration and the precipitation surplus percolating from the root zone: 
of N in the leaching flux. The acceptable N leaching (in eq/ha/yr) is calculated as: 
 
 
(V.6)  
  
 
where [N]acc is the acceptable N concentration (eq/m

3
) and Q is the precipitation surplus (in 

m3/ha/yr). Values for acceptable N concentrations derived from combined modelling and 
observation approaches are given in Table V.7 (seeadapted from De Vries et al. 
 2007). 
 
Table V.7: Critical (acceptable) N concentrations in soil solution for calculating CLnut(N). 
 

Impact [N]acc (mgN/L) 

Ground Vvegetation changes in forested ecosystems (data established in Sweden):
1
 

Lichens to cranberry (lingonberries) 0.2–0.4 
Cranberry to blueberry 0.4–0.6 
Blueberry to grass 1–2 
Grass to herbs 3–5 
 
Vegetation changes (data established in The Netherlands):

1
 

Ground vegetation in Cconiferous forest 2.5–4 
Ground vegetation in Ddeciduous forest 3.5–6.5 
Grass lands 3 
Heath lands 3–6 
 
Other impacts on forests: 
Nutrient imbalances (0.2–0.4) 
Elevated nitrogen leaching/N saturation 1 
Fine root biomass/root length 1–3 
Sensitivity to frost and fungal diseases 3–5 
1
 Note that these values should be used with caution, e.g. in areas with high precipitation. 

 
 
 
To convert the values in Table 5-7 to eq/m

3
 divide them by 14. In general, the low leaching 

values from the above table lead to critical loads that are lower than empirical data on 
vegetation changes (e.g. Bobbink et al. 1998). It is the increase in N availability through 
enhanced N cycling that triggers changes (Berendse et al. 1987). 
 
AnThe use of the N concentrations in tTable V.7, e.g. in high precipitation areas, can lead to 

very high nitrate leaching amounts accompanied by substantial losses of base cations. This 

nutrient loss can lead to a gradual decrease of the base saturation with the risk to induce 

nutrient imbalances in the vegetation. Using the values in Ttable V.7 e.g. in high precipitation 

Commentaire [MRB1]: All the 
values in this table should be 
referenced with original (preferably 
peer reviewed) literature. 
 
For all values it should be indicated 
if critical values are derived from 
experimental studies, field 
observations or modelling studies. 
 
Max: Agree! But who is going to do 
it? 

Commentaire [MRB2]: Are these 
data established in the above 
mentioned study from de Vries et 
al. 2007 ? 
Max&JP: Yes, the whole table is 
(more or less) taken from that 
Report 
 
Information from other studies 
suggest different values: 
 
- Data on fine root biomass from 
Matzner and Murach 1995 indicate 
that the Nacc concentration in soil 
solution should be lower than 1-
3mgN/L, namely around 0.5-
1.5mgN/L 
 
(Matzner, E. and Murach, D.: 1995. 
Water, Air, and Soil Pollution. 85, 
63-76) 
Max&JP: Yes, Matzner & Murach is 
referenced in that report, but on 
pp97-98 other considerations have 
played a role to arrive at the 
present values. Of course, Ma & 
Mu could be entered into the Table 
as well.  
 
- We are not aware of any literature 
describing the relationship of frost 
and fungal diseases and N 
concentration in soil solution. This 
should be referenced or deleted. 
M&JP: On page 34 some literature 
is given on increased sensitivity to 
frost. We don’t know whether they 
give any limits, nor if any of them 
deals with fungal diseases …  
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areas may finally also lead to Ccritical Lloads offor nutrient Nnitrogen being much higher 

than the empirical Ccritical Lloads offor Nnitrogen set for specific ecosystems (see cChapter 

V.2, tTable V.1).   

 

(b) The acceptable N leaching could alsocan be derived with the objective to avoid N 

pollution of groundwater using, e.g., the EC target or limit value (25estimated based on long-

term observations in catchment and plot studies. 

Much of the available data on total annual leaching of nitrogen from European catchment and 

plot studies has been brought together by Hornung et al. (1990) and Dise and Wright (1995). 

The following values are recommended in the absence of relevant national datasets (to 

convert the values to eq multiply them by 71.428):  

(i) Boreal and temperate heaths and bogs: 0-0.5 kg N ha
-1

 yr
-1

 (inorganic N); losses of 

organic N can be larger but few data are currently available. (There is an urgent 

need for more data on organic N outputs from a range of ecosystems); 

(ii) Managed coniferous forest: 0.5-1.0 kg N ha
-1

 yr
-1

; 

(iii) Intensive coniferous plantations: 1-3 kg N ha
-1

 yr
-1

. (Can be significantly larger if 

open drains are dug prior to planting); 

(iv) Temperate deciduous forests: 2-4 kg N ha
-1

 yr
-1

; 

(v) Temperate grasslands: 1-3 kg N ha
-1

 yr
-1

 

(vi) Mediterranean forests: 1-2 kg N ha
-1

 yr
-1

; 

 Temperate forests following felling: 5-50 mgN/L, resp.) askg ha
-1

 yr
-1

 for a period 

of c. 2-3 years; 

 Heathland following fire: 2-10 kg ha
-1

 yr
-1

 for a period of 1-3 years; 

 Temperate forest following fire: 5-20 kg ha
-1

 yr
-1

 for a period of 1-5 years. 

 

The advicse of national experts should be sought when deciding on the most appropriate value 

where a wide range is given, e.g. under (vii) and (ix) above. Clear fellings, fire and large scale 

disturbances can lead to short-term high nitrogen leakage,; however, they do not necessarily 

change the critical load. 

 

In any case, it is recommended that Ccritical Lloads offor Nnitrogen resulting from the use of 

acceptable concentrationN leaching values according to the approaches (a) or (b) should be 

compared with the ecosystem-specific empirical Ccritical Lloads for Nnitrogen given in 

cChapter V.2.1.3.2 (Table V.1) in order to check the plausibility of the results from the mass 

balance approach. In view of the precautionary principle it is recommended to use the lowest 

of the obtained Ccritical Lload values. 

 

Additional references: 

Dise N.B., Wright R.F., (1995). Nitrogen leaching from European forests in relation to 

nitrogen deposition. Forest Ecology and mManagement 71:, 153-161. 
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Hornung M., Roda F., Langan S.J. (eds.), (1990). A review of small catchment studies in 

Western Europe producing hydrochemical budgets. Air Pollution Research Report 28. 

Commission of the European Communities. Brussels. ISBN 2-87263-040-6.  
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ANNEXE 3 : Données de l’inventaire forestier utilisé pour le calcul des charges critiques 

en métaux lourds. 
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Données actualisées en 2016 sur les cinq premières campagnes de mesures (période de collecte des données de 2008 à 2015 soit environ 4.800 points 
situés en peuplements pour 3000 points en 2015, 

 
 

n° terr. Eco Dénomination %Hetre %Chene %Chene-Hetre %Autres feuillus
Hêtraies 

m3/ha/an

Chênaies 

m3/ha/an

Pplts Chê et 

Hê m3/ha/an

Autres pplts 

feuillus 

m3/ha/an

Tous 

résineux 

m3/ha/an

Wallonie 16,45 30,42 10,93 42,2 7,065 4,442 5,674 6,319 15,628

1 Plaines et vallées scaldisiennes 8,24 5,88 2,35 83,53 7,065 4,442 5,674 7,972 15,628

2 Hesbino-brabançon 10,13 8,02 4,22 77,64 7,065 4,442 5,674 7,681 15,628

3 Vallées inférieures et moyennes du bassin mosan 11,11 44,44 0 44,44 7,065 4,442 5,674 6,319 15,628

4 Pays sambrien 3,7 29,63 7,41 59,26 7,065 4,442 5,674 6,319 15,628

5 Sambro-condrusien 3,31 38,84 1,65 56,2 7,065 5,953 5,674 5,926 15,628

6 Fagne atlantique 9,26 57,41 0 33,33 7,065 4,442 5,674 6,319 15,628

7 Calestienne atlantique 14,29 28,57 28,57 28,57 7,065 4,442 5,674 6,319 15,628

8 Thiérache 2,94 38,24 14,71 44,12 7,065 4,442 5,674 6,319 15,628

9 Hesbignon 3,7 14,81 3,7 77,78 7,065 4,442 5,674 6,319 15,628

10 Vallées inférieures et moyennes du bassin mosan 6,67 34,29 10,48 48,57 7,065 3,867 5,674 5,779 16,835

11 Terroir Vesdre 9,68 45,16 19,35 25,81 7,065 4,442 5,674 6,319 15,628

12 Pays meusien 0 36,84 10,53 52,63 7,065 4,442 5,674 6,319 15,628

13 Calestienne 5,22 41,74 9,57 43,48 7,065 3,751 5,674 4,701 12,161

14 Marlagne et Ardenne condrusienne 14,29 25,4 11,11 49,21 7,065 4,442 5,674 6,319 15,628

15 Pays de Herve 0 20 5 75 7,065 4,442 5,674 6,319 15,628

16 Condroz et Condroz oriental 2 24 5,33 68,67 7,065 4,217 5,674 6,094 13,556

17 Famenne - Fagne 3 65,17 2,62 29,21 7,065 3,868 5,674 4,798 15,576

18 Vallées supérieures des affluents mosans 20,29 36,96 17,39 25,36 7,065 3,832 4,751 5,925 16,184

19 Ardenne méridionale 37,23 18,98 29,2 14,6 7,867 4,442 5,774 6,319 14,939

20 Ardenne atlantique et bassin ardennais 13,17 38,79 16,73 31,32 9,440 4,468 6,083 6,764 15,240

21 Ardenne occidentale 33,56 32,19 9,59 24,66 5,606 4,922 5,674 6,319 17,558

22 Ardenne centro-orientale 36 17,5 16,5 30 5,662 4,442 4,758 5,370 15,963

23 Haute Ardenne 51,61 7,53 5,38 35,48 6,604 4,442 5,674 6,319 15,358

24 Vallées supérieures de la Semois et de l'Attert 20 20 15 45 7,065 4,442 5,674 6,319 15,628

25 Côtes de Florenville 30,92 19,74 21,71 27,63 8,792 4,442 6,619 8,568 17,170

26 Côtes d'Ethe et de Messancy 35,14 16,22 13,51 35,14 7,065 4,442 5,674 6,319 15,628

27 Côtes de Moselle 36,84 10,53 15,79 36,84 7,065 4,442 5,674 6,319 15,628

en rouge : valeur calculable par territoires écologiques en 2017

en gras : valeur moyenne wallonne
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ANNEXE 4 : Charges critiques en métaux lourds 
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CL-Hg horizon humifère
(g/ha.an)

No data
0 - 0,25
0,25 - 0,5
0,5 - 1
>1

CL-Pb horizon minéral
(g/ha.an)

No data
0 - 100
100 - 200
200 - 300
>300

CL-Cd horizon minéral
(g/ha.an)

No data
0 - 10
10 - 20
20 - 30
>30

Charges critiques en métaux lourds 2017 - effets écotoxiques

¯ 0 2010
Km


