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Les potentialités forestières d’un terrain sont fortement conditionnées par le relief
qui agit directement sur les variations de température de l’air, sur la pluviosité et la
circulation de l’eau dans le sol.

1. FORMES TOPOGRAPHIQUES
Le relief regroupe différents éléments du paysage
- le VERSANT : surface inclinée dominant le talweg d’une vallée. La pente d’un versant se caractérise par sa valeur (°
ou %) et sa forme concave, convexe ou rectiligne ;
- la VALLÉE : sillon incliné résultant du recoupement de deux versants le long d’une ligne de points bas. Cette ligne
s’appelle le talweg. Lorsque fond de vallée et talweg sont confondus on parle de vallée en V. Une vallée se
caractérise par son ampleur (largeur, profondeur, longueur), son tracé (rectiligne ou sinueux), la forme et la pente de
ses versants, la présence ou l’absence de drainage (vallée sèche) ;
- le TALUS : dénivellation entre deux éléments plans. Un talus se définit par son tracé (rectiligne, sinueux, festonné), son
profil (concave, rectiligne, convexe) et son commandement (différence d’altitude entre le sommet et la base du talus) ;
- la COLLINE : relief de faible énergie, plus ou moins circulaire, à sommet arrondi et à versants en pente douce ;
- le REPLAT : espace limité par deux ruptures de pente au sein d’un versant.
Deux types de relief sont distingués :
- la PLAINE : surface plane ou légèrement ondulée au sein de laquelle le réseau hydrographique n’est pas encaissé ;
les dénivellations et les pentes sont faibles ;
- le PLATEAU : surface plane ou légèrement ondulée au sein de laquelle le réseau hydrographique est encaissé ; on le
caractérise par son altitude, son inclinaison, l’encaissement des rivières et la forme des vallées.

2. POSITION TOPOGRAPHIQUE
La forme du relief a une influence sur les apports et les départs en eaux de ruissellement.
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