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2.3 Grille d’évaluation des terrains  
potentiels EVA-TER.  
Explications et objectifs

Cette grille offre un outil simple et pratique pour évaluer les terrains  
potentiels pour une activité de maraichage professionnel. Sur base des 17 critères 
décrits précédemment, il suffit d’attribuer un score à chaque critère au cours  
des observations sur le terrain. L’évaluation de chaque terrain est primordiale.  
De nombreux terrains sont disponibles pour la culture sur petites surfaces,  
mais le choix d’un terrain est crucial pour le bon fonctionnement de l’activité  
de maraichage.

Comment utiliser la grille  
EVA-TER ? 

La grille est à utiliser directement sur le terrain 
visité. 

1 - Visite du terrain potentiel

2 - Attribuez un score à 
chacun des critères

3 - Reprenez les cotations dans le 
récapitulatif à la fin de la grille, 
et calculez le score total

Une échelle à 4 niveaux permet d’attribuer un score 
pour chaque critère. Les critères d’exclusion sont 
évalués en premier. S’ils n’atteignent pas le seuil 
minimum, il n’est pas nécessaire de poursuivre 
l’évaluation pour le terrain en question. Il est consi-
déré comme n’ayant pas les critères minimum 
requis. Les scores obtenus pour chaque terrain éva-
lué sont ensuite reportés dans le tableau comparatif.

La pondération  
des critères

Pour refléter l’importance variable de certains cri-
tères par rapport à d’autres dans le cadre du marai-
chage, une pondération a été définie dans le cadre 
d’EVA-TER. Différents poids ont été attribués aux 
critères par les maraichers. L’exercice a été réa-
lisé lors d’un atelier participatif s’appuyant sur 
la méthode Analytical Hierarchy Process. Les cri-
tères ont des notes maximales variables pour inté-
grer cette pondération et la refléter dans les scores 
totaux : cotation sur 2, sur 4, sur 8 ou sur 12. Cela 
permet de donner plus de poids dans la décision 
finale aux critères considérés plus importants 
relativement à d’autres. La pondération est direc-
tement reflétée dans la grille, pour une utilisation 
plus pratique et un report direct dans le tableau 
comparatif. Les critères et la pondération sont pen-
sés pour aboutir à un score final sur 100 suite à 
l’évaluation d’un terrain, dans le but de faciliter la 
comparaison à l’aide du tableau de synthèse.

Poids attribué  
aux critères

Score équivalent 
dans la grille  
EVA-TER

x 1 … / 4

x 2 … / 8

x 3 … / 12

: 2 … / 2

Score de base non-pondéré

Très mauvaise situation = 1 / 4

Mauvaise situation = 2 / 4

Bonne situation = 3 / 4

Très bonne situation = 4 / 4

Les poids attribués aux critères par les maraichers,  
et les scores correspondants.
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Adaptez la grille à vos besoins

N’hésitez pas à modifier ou à rajouter des cri-
tères au fil de votre expérience avec EVA-TER. 
Il vous suffit ensuite d’adapter le tableau com-
paratif en fonction des modifications apportées 
(recalculer le score total, ajouter des colonnes…). 

Un exemplaire vide de la grille EVA-TER est 
présenté à la page suivante. Il est accom-
pagné de conseils pour guider l’évaluation 
des terrains potentiels, ainsi que de res-
sources utiles. 

La grille peut être téléchargée individuel-
lement sur le site www.cocreate.brussels 
/-SPINCOOP-

Elle fait partie d’un ensemble d’outils à 
destination des maraichers et structures 
d’accompagnement, repris au sein du 
guide « Faciliter l’accès à la terre » publié 
par SPINCOOP.

Conseil : Repérez les terrains à visiter  
et déjà visités sur une carte (papier 
ou internet), pour vous aider dans la 
réflexion sur les distances, temps de 
transport et organisation logistique.

http://www.cocreate.brussels /-SPINCOOP-
http://www.cocreate.brussels /-SPINCOOP-


22Fiche 2 • Évaluation des terrains

Grille EVA-TER : Évaluer 
les terrains potentiels
Consultez la description des critères  
avant d’utiliser la grille

Entourez le score correspondant aux conditions sur le terrrain :
Critères d'exclusion Score Pondération

Taille - estimation du nombre de planches de culture

Moins de 50 planches → TERRAIN EXCLU 1

/4
50 planches et plus 2

100 planches et plus 3

200 planches et plus 4

Remarques :

Ensoleillement - exposition au soleil

Très mauvais → TERRAIN EXCLU 3

/12
Moins de 60 % ensoleillement journalier → TERRAIN EXCLU 6

Min. 60 % ensoleillement journalier 9

Très bon 12

Possibilité d’installer des serres–tunnels

Prérequis (si non cochés → TERRAIN EXCLU) :
▫ Minimum 30 % de superficie pour installer serres sur ensemble des terrains
▫ Accord du propriétaire et possibilité légale

0-10 % de la parcelle 2

/8
10-25 % de la parcelle 4

25-50 % de la parcelle 6

+ de 50 % de la parcelle 8

Accès à l’eau

Informatif : ▫ Eau de pluie ▫ Eau de ville 

Accès très difficile ou aucun accès → TERRAIN EXCLU 3

/12
Accès ponctuel ou accord pour création d'accès 6

Accès facile 9

Accès très facile 12

Remarques :

Présence de ravageurs des cultures

Espèces problématiques (lapins, lièvres, 
campagnols, mulots…) → TERRAIN EXCLU

2

/8Moyennement problématiques (taupes, corneilles, ramiers…) 4

Espèces non problématiques 6

Aucune 8

Risques de pollution du sol ou autres pollutions

Pollution avérée → TERRAIN EXCLU 2

/8
Soupçons de pollution → TERRAIN EXCLU 4

À priori non pollué 6

Absence de pollution prouvée (tests sol) 8

Remarques :

Entente et contacts avec le propriétaire

Mauvais contact, relation conflictuelle → TERRAIN EXCLU 1

/4
Contact distant, risques de mésententes 2

Bon contact 3

Très bonne entente 4

Localisation Score Pondération

Proximité des autres terrains

+ de 3 km 2

/8
500 m – 3 km 4

50 m – 500 m 6

0 – 50 m (par rapport au terrain le plus proche) 8

Remarques :

Pente et son orientation

Trop de déclivité 1

/4
Pente moyenne mais aménagements possibles 2

Pente légère 3

Terrain plane 4

Visibilité du terrain (depuis la voirie, pour le public…)

Très mauvaise 0,5

/2
Moyenne 1

Bonne 1,5

Très bonne 2

S’adapter à la disponibilité : l’idéal est min. 
100 planches par terrain, mais il est possible 
d’avoir plusieurs terrains de 50 planches 
voire moins pour démarrer l’activité. Rappel : 
50 planches = environ 500 m2 chemins compris. 

· Tenez bien compte de la différence 
d’ensoleillement entre hiver et été (via calcul 
angle d’ensoleillement ou applications 
smartphone). · La situation est parfois plus 
ou moins adaptable (par ex. en coupant des 
arbres). · En été, avoir quelques planches 
ombragées peut être un avantage.

· L’idéal est d’avoir min. 30 % de superficie pour 
installer des serres par rapport à la surface 
totale de tous vos terrains. Avec une certaine 
flexibilité les premières années : les serres ne 
seront peut-être pas installées directement, 
mais il faut déjà s’assurer de la possibilité 
d’en poser. · Légalement, les serres installées 
dans les jardins privés doivent être mobiles.

Possibilité de créer un accès munis d’un 
compteur de passage, avec accord du 
propriétaire. Accès très facile = eau de ville 
déjà disponible sur le terrain, ou citerne 
d’eau de pluie / plan d’eau de taille suffisante 
pour s’approvisionner toute l’année.

Renseignez-vous dans le quartier et observez 
bien le terrain (traces, déjections…). 
Besoin d’aide pour identifier les 
ravageurs ? Utilisez les ressources 
reprises aux pages suivantes.

Pollution avérée : prouvée suite à des analyses 
de sol en laboratoire.  
Soupçons de pollution : suite à une petite 
enquête dans le quartier, en consultant la 
cartographie régionale de l’état du sol… 
Ancien site industriel, ancienne décharge, 
lieu où l’eau ruisselle depuis l’autoroute : très 
probablement pollué (métaux lourds, produits 
chimiques, contaminations diverses…).  
Besoin d’aide ? Utilisez les 
ressources en pages suivantes. 

Assurez-vous que les terrains choisis 
sont proches les uns des autres, ou à 
une moindre distance par rapport au 
local servant de base principale.

Une légère pente (max. 5 %) peut être bénéfique 
et faciliter un bon drainage. Idéalement la 
pente devrait être orientée sud ou sud-est. 
Une pente orientée vers le nord est à éviter.

Nom du terrain :   

Adresse / localisation :

Date de visite :
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Reportez le score obtenu pour chaque critère :

Facilités et accès Score Pondération

Accès à l’électricité

Accès très difficile ou aucun accès 0,5

/2
Accès très ponctuel ou accord pour création d'accès 1

Accès facile 1,5

Accès très facile 2

Remarques :

Accès au terrain (remorque, camion…)

Accès très difficile ou aucun accès 1

/4
Accès très ponctuel ou accord pour création d'accès 2

Accès facile 3

Accès très facile 4

Remarques :

Préparation du terrain (pénibilité, temps…)

Sol très argileux, semelle de labour… 1

/4
Couper arbres, débroussailler, mettre clôtures… 2

Prairies et ronces 3

Aucune préparation ou très peu (ex. prairie fauchée) 4

Loyer (en € ou en valeur panier de légumes)

6 € / planche de culture 1

/4
4 € / planche de culture 2

2 € / planche de culture 3

0 € / planche de culture 4

Historique de la parcelle Score Pondération

Présence de végétation spontanée (adventices / « mauvaises herbes ») 

Espèces présentes A
Recouvrement 
parcelle

B

Espèces problématiques (a) 0,5 + de 20 % 0,5 Score total  
A + B :

…..

/4

Moyennement 
problématiques (b)

1 Entre 10 % et 20 % 1

Espèces non 
problématiques (c)

1,5 Entre 5 et 10 % 1,5

Aucune 2 Entre 0 et 5 % 2

Observation sur la qualité du sol (texture, structure, composition) 

Enracinement A Hydromorphie B

Racines formant 
un coude, pas de 
racines sous 20 cm

0,5
Zones bleues 
ou grises

0,5

Score total  
A + B :

…..

/4

Racines en arêtes de 
poissons jusqu’au 
fond du trou

1
+ 30 % de surface 
couverte par 
tâches de rouille 

1

Répartition régulière 
avec quelques zones 
compactées 

1,5
5 % à 30 % tâches 
de rouille

1,5

Répartition régulière 
jusqu’à 40 cm 

2
Moins de 5 % 
tâches de rouille

2

Fonctions et usages des zones environnantes

Agriculture conventionnelle avec phytosanitaires, 
zoning industriel avec fortes nuisances…

1

/4
Milieu fortement urbanisé, proximité autoroutes… 2

Quartiers résidentiels, espaces verts… 3

Zones naturelles préservées, haute 
valeur biologique, Natura2000… 

4

Caractéristiques  
terrain :

Nom terrain :

Critères d’exclusion
Taille et 

localisation
Facilités et accès 

Historique 
parcelle

Score total 
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Possibilité de créer un accès munis 
d’un compteur de passage, avec 
accord du propriétaire.

À mettre en balance avec la durée potentielle 
du contrat prévu avec le propriétaire, 
ainsi qu’avec les investissements à 
prévoir (couts et temps de travail).

Approximation sur base du nombre de 
planches maximales sur le terrain et du loyer 
demandé (en € ou en valeur équivalente au 
panier de légumes hebdomadaire). Le panier 
de légumes est une contrepartie pouvant 
être proposée dans le cadre de la mise à 
disposition d’un terrain ou d’un bail à ferme. 

(a) : chiendent, liserons, renoncules sauvages, 
bambous, chardons, renouée du Japon…  
(b) : ronces, rumex, orties… 
(c) : raygrass, coquelicots, moutardes… 
Certaines plantes spontanées ne gênent pas la 
croissance des légumes et peuvent même être 
utiles (plantes compagnes, purins végétaux…).  
Par contre, d’autres peuvent être plus 
problématiques par rapport aux cultures.  
Il est néanmoins possible de s’adapter sans 
utiliser de produits phytosanitaires (paillis, 
bâches, semis sous couvert, techniques 
culturales…). Besoin d’aide pour identifier les 
adventices ou planifier leur gestion ? Utilisez 
les ressources reprises aux pages suivantes. 
L’apparition de plantes spontanées peut 
être liée à l’état du sol (consultez des 
références sur le maraichage sur sols 
vivants et les plantes indicatrices).

Deux sous-critères pour évaluer visuellement vos 
sols, faciles à observer lors d’une visite de terrain : 
· L’enracinement donne des indications sur la 
structure du sol : creusez sur les premiers 40 cm 
du sol, le long d’une plante déjà présente sur le 
terrain (min. 3-4 mois). Observez la régularité de 
la distribution des racines. · On dit qu’un sol est 
hydromorphe lorsqu’il est régulièrement gorgé 
d’eau : creusez un trou et observez les premiers 
40 cm du sol pour y déceler des tâches de 
rouille ou des zones bleues / grises. · Si possible, 
venez observer le terrain à différentes saisons, 
pour éviter des surprises (terrains marécageux 
en hiver…). Pour une évaluation complète 
du sol, consultez le guide KitSol publié par 
UltraTree et SPINCOOP. Ce guide reprend 
aussi des techniques pour améliorer les 
sols, en fonction de vos besoins.



24Fiche 2 • Évaluation des terrains

2.4 Conseils et ressources pour utiliser  
la grille EVA-TER

Certains critères peuvent être plus difficiles que d’autres à évaluer,  
selon votre expérience et vos connaissances. Nous reprenons ci-dessous  
quelques ressources pour vous aider à compléter la grille ou à aller  
plus loin dans l’évaluation. Il en existe encore bien d’autres sur internet  
et en bibliothèques.

Qualité du sol - Critères EVA-TER

Pour obtenir le score total du critère Qualité 
du sol, additionnez les cotations obtenues pour 
l’enracinement et pour l’hydromorphie :

 Score enracinement (a) 
+ Score hydromorphie (b) 
= Score total Qualité du sol

(a) Enracinement – indicateur de la structure du sol
Creusez sur les premiers 40 cm du sol, le long d’une plante déjà présente sur le terrain (min. 3-4 mois). 
Observez la régularité de la distribution des racines.

Racines formant un coude (angle droit puis 
développement horizontal), pas de racines sous 20 cm

= structure compactée avec présence 
d’une semelle → 0,5 / 4 

Racines en arêtes de poissons jusqu’au fond du trou = indice de sols compactés → 1 / 4

Répartition globalement régulière des 
racines, mais quelques zones compactées 
sur le terrain (passage de machines…)

= bonne structure mais quelques zones 
à travailler davantage → 1,5 / 4 

Répartition régulière des racines jusqu’à 40 cm
= bonne structure pour la croissance des 
plantes et présence d’oxygène pour le 
développement racinaire → 2 / 4 

Sources : 
SOLAG n°5, 
Chambre 
d'Agriculture Pays 
de la Loire et Guide 
KitSol, Manuel 
Lambert

Racine velue dans 
une zone de creux

↓
Racine coudée au niveau 
d'une zone de tassement

↓

Racine « arêtes de 
poisson » à la surface des 

structures compactée

Racine « fil de fer » dans 
une motte compactée
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b) Hydromorphie – sols régulièrement saturés en eau
Creusez un trou et observez les premiers 40 cm du sol pour y déceler des tâches de rouille ou des zones 
bleues / grises.

Pour aller plus loin…

Qualité du sol

 → Guide d'observation et pistes d'action 
pour des sols vivants en maraichage

 → Visual Soil Assessment de la FAO 
(en anglais ou français)

 → Guide pour la description et 
l’évaluation de la fertilité des sols

 → SOLAG – Sol et agriculture – bulletin 
Agricultures & Territoires

 → Dossier Gérer son sol - ALTER AGRI
 → Ressources Maraichage Sol Vivant

Végétation spontanée - Adventices 

Il existe de nombreuses ressources 
pour reconnaitre et gérer les plantes 
spontanées. Il existe même des applications 
smartphone ou des lieux de discussions 
dédiés pour vous faciliter la tâche. Nous 
en reprenons une sélection ci-dessous.

 → Fiches Biologie et moyens de 
gestion des adventices vivaces sans 
herbicides - Projet Agri-Bio 

 → Base de données HYPPA - INRA
 → Guide des adventices en polyculture-élevage, 
les reconnaitre pour mieux les gérer 

 → Les adventices en maraichage bio - GRAB
 → Infloweb – Connaitre et gérer la flore adventice 
 → Fiches Maitrise des adventices en maraichage 
et production légumière - SERAIL 

 → Brochure Vivaces pluriannuelles - ITAB
 → Boite à outils RotAB – module 
Adventices - ITAB

 → Solliciter l’aide de vos pairs pour gérer les 
adventices - liste de diffusion Maraichers 
paysans (Wallonie), groupes en ligne…

 → Applications smartphones : PlantNet, Seek, 
Groww, Garden Answers, Picture This…

Ravageurs des cultures

 → Base de données HYPPZ - INRA
 → Fiches ravageurs – FREDON CORSE 
 → Guide maraichage – Chapitre 
« Ravageurs aériens » - ITAB

 → Guide pratique Reconnaissance 
des ravageurs des cultures 

 → Biologie - Fiches rongeurs – campagnols.fr 
 → Fiche technique Gestion des rongeurs 
– Maraichage Sol Vivant

 → Projet Auximore – Outil J’ai trouvé 
une bête dans mon champ

 → Contrôle des maladies et des ravageurs 
en maraichage biologique - FiBL

 → Fiches ravageurs - MaraiBio
 → Connaitre les ennemis naturels des 
ravageurs et favoriser leur activité dans 
les cultures maraichères - Écomestible

Risques de pollution 

 → Guide Comment identifier une éventuelle 
pollution du sol dans son potager ? 
– Bruxelles Environnement

 → À quoi reconnait-on une pollution du sol dans 
un potager ? - Bruxelles Environnement

 → Carte et inventaire de l’état du sol 
(Région de Bruxelles-Capitale)

 → Projet REFUGE - Risques en Fermes 
Urbaines : Gestion et Évaluation

Ensoleillement au fil des saisons

 → Site SunCalc.net 
 → Site SunEarthTools.com
 → Application smartphone Trajectoire du 
soleil (secteur immobilier - payante)

 → Application smartphone Sun Seeker (payante)

Après avoir visité et évalué les terrains qui vous 
sont proposés, utilisez le tableau EVA‑TER 
pour les comparer et faciliter votre choix.

Zones bleues ou grises → indiquent la présence 
de fer à l’état réduit dans le sol (couleur bleue)

= sol saturé en eau et absence d’oxygène, 
asphyxie racinaire ou microbienne → 0,5 / 4 

+ de 30% de la surface couverte par des 
tâches de rouille → indiquent la présence 
de fer oxydé (couleur rouille)

= période sèche actuellement mais une grande 
partie du sol est parfois saturée en eau → 1 / 4

5% à 30% de tâches de rouille
= période sèche actuellement, mais une petite 
portion du sol est parfois saturée en eau → 1,5 / 4 

- de 5% de tâches de rouille = sol à priori non saturé en eau → 2 / 4 


