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INTRODUCTION A LA ]OURNEE 

"LES SCIENCES nu SOL ET LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT' , 

A.]. HERBILLON 

LE SOL EST UN DES BIENS LES PLUS 

PRECIEUX DE L'HUMANITE. 

LE SOL EST UNE RESSOURCE LIMITEE QUI SE 

DETRUIT FACILEMENT. 

TOUTE POLITIQUE D'AMENAGEMENT DU TERRI

TOIRE DOlT ET RE CONCUE EN FONCTION DES 

PROPRIETES DES SOLS ET DES BESOINS DE 

LA SOCIETE D'AO]OURD'HUI ET DE DEMAIN. 

LES SOLS DOlVENT ETRE PROTEGES CONTRE 

LES POLLUTIONS. 

Extraits de la 

"Charte Européenne des Sols" 

STRASBOURG 1972. 

A.J. Herbillon - Musée Roya! de l'Afrique Centrale et Université Catholique de 
Louvain. 
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Pour préciser la portée que les organisateurs ont voulu donner à 
ce colloque, il me paraît opportun de rappeler en premier lieu ce que 
cette manifestation ne peut et ne doit pas être. Tous les membres 
de notre Société sont, par définition, ' actifs dans l'un ou l'autre 
domaine de la Science du Sol. A ce titre, les pédologues sont, un 
peu, vis-à-vis des Sciences de l'Environnement, dans la même situa
tion que Monsieur Jourdain, qui, rappelez-Ie vous, faisait de la prose 
sans Ie savoir. 11 était donc impossible qu'une journée comme celle-ci 
s'attache à établir un inventaire exhaustif des recherches poursuivies 
dans notre pays par les différentes équipes oeuvrant pour la conser
vation et la restauration du sol. 

A l'origine de cette journée, notre réflexion fut d'une nature dif
férente. Nous nous sommes souvenus que si notre Société fêtait, au
jourd'hui, son 25ème anniversaire, cela signifiait aussi que, depuis 
un quart de siècle, se succédaient à sa tribune des scientifiques de 
formations très diverses et venus souvent d'horizons différents. .. Au . 
début de cette décade, Ie grand public prit . conscÎence que son envrroh
nement était menacé. Simultanément, nos gouvernants réalisèrent que 
la protection de l' environnement nécessitait, préalablement même à 
toute action politique, une approche interdiscipliriaire pour préciser l'é
tendue du problème et définir des remèdes. placés devant ce nouveau 
défi, les Scientifiques du Sol, acquis depuis toujours aux effets béné
fiques d'une démarche pluridisciplinaire,ont pu, sans aucune difficulté, 
répondre "présents". 

C'est pour donner des exemples de réponses que pouvaient livrer 
les Scientifiques du Sol face à ce nouveau problème de Société, qu'à 
été organisée cette journée. Nous avons tenté de réunir à la même 
tribune, et puis, au tour d'une même tabie, des personnes qui étu
dient Ie même objet, mais qui, un peu paradoxalement, ne livreraient 
probablement pas tous du mot "sol" la même définition. 

Pöur débuter cette journée, il nous a paru opportun de nous sou
venir que Ie sol était, d'abord, un objet naturel ayant une dimension 
géographique. Dans cette démarche, Ie sol, objet naturel, est observé 
et catalogué, afin d'être mieux compris et d'être mieux utilisé. Dans 
nos pays peuplés, Ie "bon" sol est devenu une ressource naturelle 
rare et donc coûteuse. En Belgique, on doit malheureusement douter . 
que cette caractéristique de rareté ait été suffisamment appréciée 
par les responsables de l'aménagement du territ-oire. En France, l'in
ventaire pédologique systématique a dérnarré plus tard que chez 
nous et, dans ces conditions, les évidentes connexions entre l'inven
taire de la ressource "sol" et son utilisation rationnelle devraient 
être mieux perçues. Nous avons dernandé a Monsieur M. Jarnagne, 

6 



de nous dire de quelle façon progressent simultanément en France 
les inventaires pédologiques et les travaux de conservation et d'amé
nagement fondés sur ces inventaires. 

En caricaturant un peu, on pourrait dire que la conception du 
sol qui sous-tendra la communication de R. Van Bladel est celle 
d'un milieu poreux garni de surfaces de natures diverses. Ces sur
faces jouent, par rapport aux nombreux fluides qui migrent dans Ie 
profil, notamment vis-à-vis des pesticides, Ie rale d'adsorbants. 
L'étude des paramètres d'adsorption est aujourd'hui suffisamment 
avancée pour que Ie comportement de certains pesticides ou de leurs 
résidus puisse faire l' objet de prédictions. L 'in térêt de telles études 
pour la maîtrise de l'état "sanitaire" d'un terroir donné soumis à une 
pratique culturale donnée est donc évident. 

Bien que nous ayons tous une certaine connaissance, scolaire gé
néralement, de l'importance de l'action de la faune du sol sur de 
nombreux processus de pédogénèse, il est rare que des zoologistes 
du sol occupent notre tribune. 11 y a là une lacune qui nous a paru 
d'autant plus importante à combler que, dans la lutte qui s'est en
gagée contre les agents polluants, les organismes tant supérieurs 
qu'inférieurs, apparaissent comme nos alliés les plus précieux. Ph. 
Lebrun a bien voulu se charger de nous rappeler Ie fonctionnement 
de l'écosystème "sol" et de nous esquisser la démarche du zoolo
giste étudiant les perturbations apportées dans cet écosystème par 
les pesticides notamment. 

Un des objectifs de la géochemie est la recherche des relations 
quantitatives qui déterminent la distribution des éléments chimi
ques sur la terre. H. Martin nous montrera que lorsqu'une roche se 
transforme en sol et lorsque la substance du sol sédimente dans les 
alluvions, les éléments métalliques lourds suivent des voies diverses. 
Dans cette partie du cycle géochimique qui nous est familière, Ie 
géochimiste fait appel à l'ars"enal des méthodes statistiques pour dé
crire la distribution des éléments. De ces lois de distribution sont 
alors inférés des mécanismes de transport et/ou de fixation que 
l'approche expérimentale peut aussi aider à éclaircir. La relevance 
de cette double méthodologie pour des études de protection de l'en
vironnement est directe. Le diagnostic de l'état de pollution en élé
ments métalliques nécessite lui aussi ' une description fouillée et, de 
la connaissance de mécanisme des transports et des fixations, dé
pend notre capacité à enrayer Ie mal et à apporter des remèdes. 

Lorsque nous avions, pour la première fois, contacté A. Cottenie 
à propos de cette journée, nous pensions lui demander de traiter 
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spécifiquement des problèmes posés par l'élimination des déjections 
animales des exploitations intensives dont l'exemple Ie plus typique 
est chez nous Ie lysier porcin. Monsieur Cottenie a choisi d'élargir 
son propos et je l'en remercie. 11 nous rappellera que Ie sol est la 
plus ancienne poubelle du monde et que si, jusqu'il y a peu, Ie sol 
a si bien joué ce rale, c'est parce qu'il était doué de fonctions ré
gularisatrices et auto-épuratrices remarquables. Qu'en est-il aujourd' 
hui ? Le "dépotoir", qui est loin d'être rigoureusement fermé, ne 
risque-t-il pas de déborder dangeureusement ? 

Avant de céder la place à ceux qui pourront, avec plus de com
pétence, alimenter notre réf1exion sur Ie rale des Sciences du Sol 
poUr protéger notre environnement, il me paraît nécessaire de po
ser une question. 

Elle est celle que pose l'homme de la rue, qui ne peut pas com
prendre notre langage ésotérique, mais qui, instinctivement, réalise 
l'importance de l'enjeu de la partie qui s'engage. Dans la lutte 
pour la protection de notre patrimoine "sol", comment ceux qui 
détiennent, ne fut-ce qu'une parcelle du Savoir, peuvent-ils géné
rer, alimenter et orienter les indispensables actions ? 
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LA CARTOGRAPHIE DES SOLS, ELEMENT FON-, 
DAMENTAL DE L'AMENAGEMENT ET DE LA 
CONSERVATION DE L'ESPACE RURAL 

M.JAMAGNE 
J.-C. BEGON 

R.HARDY 

Introduction 

1. La cartographie des sols 
1.1. Les objectifs 
1.2. Les documents cartographiques 

2. Contributions de la cartographie des sols à l'aménagement et la conserva
tion de l' espace rural 
Les contraintes régionales 
Les contraintes élémentaires 
La conservation des ressources naturelles 

2.1. Contributions au niveau des grandes options de l'aménagement 
2.2. Contributions au niveau de l'aménagement proprement dit 
2.2.1. Usages agricoles de l'espace rural 

Echelon régional 
Echelon communal et intercommunal 
Echelon de la: parcelle ou de l'exploitation, 

2.2.2. Usages non agricoles de l'espace roral 
2.2.3. Conservation de l'espace rural 

3. En conclusion 

M. Jamagne, J .-C. Begon, R. Hardy - Service d'Etude des Sols et de la Carte 
Pédologique de France. I.N.R.A. - Route de Saint-Cyr-78000 Versailles, 
France. 
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Introduction 

Dans Ie cadre d'un thème se rapportant essentiellement au problè
me ,"sols et environnement", nous allons traiter des aspects géogra- , 
phiques de cette question, et évoquer l'importance et l'intérêt de 
l'inventaire, de la caractérisation et la: cartographie des sols dans ce 
domaine. 

Le rythme de croissance de notre société industrielle engendre des 
modifications rapides, d'une part dans Ie mode de vie et la menta
lité des populations, d'autre part dans la gestion des ressources et 
des biens. 

En outre, notre ciVilisation moderne accroît progressivement les 
risques de dégradation du milieu naturel pour satisfaire ses besoins 
d'expansion et de progrès technique. 

Il est indispensable pour notre société de s'adapter à ces transfor
mations, mais de Ie faire de manière réfléchie et planifiée. 

Répartir harmonieusement les activités humaines dans Ie milieu 
naturel tout en Ie sauvegardant apparaît donc nécessaire. 

Pour ce faire, il convient tout d'abord de dresser un inventaire 
des divers es ressources du milieu naturel, parmi lesquelles Ie sol, 
support du monde vivant, occupe une place fondamentale. 

Nous voulons essayer de démontrer ici l'importante contribution 
que des travaux de cartographie des sols peuvent apporter à la réso
lution de ce double problème : l'adaptation des activités humaines 
aux situations nouvelles, ainsi que la valorisation et la conservati6n 
des ressources du territoire. 

Compte tenu que l'expérience acquise dans ce domaine est encore 
relativement récente, il nous a semblé qu'il était indispensable de 
replacer Ie problème de la conservation des sols et de l' environne
ment dans Ie contexte plus vaste de l'aménagement du territoire, 
et, plus précisément, de ce qu'il est convenu d'appeler l'aménage
ment de l'espace rura!. 

Dans un premier temps, nous avons pensé qu'il était intéressant 
de dresser un tableau rapide des différen ts travaux de cartographie 
des sols et de mettre en évidence certains éléments de la méthodo
logie utilisée. 

Nous exposerons ensuite la manière dont nous concevons qu'in
terviennent, devraient ou pourraient intervenir les travaux de carto
graphie des sols pour l'aménagement de l'espace rural et s'a conser
vation. 

Il faut remarquer d'entrée que Ie sol n'étant qu'une partie - imp or-
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tante certes - de l'environnement écologique, l'utilisation et la conser
vation de l'espace naturel ne peuvent s'envisager que simultanément 
à l'analyse d'autres éléments du milieu. 

11 convient par ailleurs de signaler immédiatement que ces activi
tés d'inventaire des sols que nous allons traiter essentiellement ne 
sont séparées ni de la recherche fondamentale et appliquée, ni des 
problèmes liés à la pratique. Au contraire, une liaison étroite s'éta
blit avec les diverses unités s'occupant de ces problèmes, au sein 
d'organismes tels que l'lnstitut National de la Recherche Agronomi
que. 

1. LA CARTOGRAPHIE DES SOLS 

Un grand nombre de problèmes se posent quand on envisage l'uti
lisation rationnelle des terres. 11 est bien évident que pour les résou
dre, une connaissance aussi complète que possible des propriétés du 
sol est indispensable. 

Chaque type de sol doit donc faire l'objet d'une caratédsation 
précise et détaillée, tant en ce qui concerne ses caractères morpho:
logiques que ses propriétés physiques et chimiques et son compor
tement. 

Toute caractérisation du milieu doit, d'autre part, répondre à des 
critères de répartition géographique~ Une carte est la manière la plus 
simple d'exprimer cette réalité en permettant de préciser la dis tri
bution relative des unités-sols. 

La pédologie est la science qui étudie la genèse de la partie supé
rieure de la lithospère, ainsi que les propriétés caractéristiques qu'elle 
acquiert sous l'influence d'un certain nombre de facteurs appelés 
pédogénétiques. Elle tente de mettre en évidence et de caractériser 
les processus successifs ou simultanés qui ont conduit un sol à un 
stade d'évolution donné; elle a donc un aspect analytique et fonda
mental. 

La démarche cartographique en pédologie consiste en l'étude des 
unités-sols dans Ie paysage sans les dissocier des autres éléments du 
milieu. 11 s'agit donc d'une approche globale et synthétique, géogra
phique, permettant la compréhension des relations existantes entre 
ces diverses unités. 

Elle apparaît donc, de ce fait, à la fois comme un fondement et 
comme un complément rigoureusement indispensable à toute re
cherche et toute application dans les domaines de la science du sol. 

Par rapport aux autres disciplines traitant de la répartition d'uni-
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tés naturelles dans Ie paysage sa place est fondamentale. 

1.1. Les objectifs 

On peut considérer que les principaux objectifs de la cartographie . 
des sols sont les suivants : 

- Inventaire, connaissance et classement des sols. 
La connaissance des sols implique l'étude de leur propriétés essep

tielles, de leur comportement, et de leur distribution dans Ie paysage. 
Les levés cartographiques permettent la réalisation d'un inventaire 

exhaustif des sols d'un territoire donné, de manière à pouvoir partici
per à l'établissement d'un bilan exact des ressources naturelles. 

Ces données contribuent simultanément à l'amélioration de la typo
logie et de la systématique des sols. 

- Réponse aux problèmes agronomiques, d'aménagement et de con
servation des sols. 

Parmi les nombreuses applications de la cartographie des sols dans 
Ie cadre de l'aménagement rationnel du territoire, plusieurs thèmes 
importants apparaissent immédiatement : localisation et définition 
des aménagements, classement des sols selon leurs aptitudes à une 
mise en valeur, préparation de projets techniques, protecti~n et valo
risation des terres délaissées par l'agriculture ... 

Les objectifs sont ici très variés selon que l'on se situe au niveau 
de la parcelle, de l'exploitation, du terroir, de la région. · 

- Participation aux programmes de recherche fondamentcile et appli
quée. 

D'une manière générale, de nombreux sujets de recherche peuvent 
être précisés et bien délimités par les travaux de cartographie pédo
logique. 

Ces derniers contribuent notamment à la localisation judicieuse 
des expérimentations, dont les résultats pourront être extrapolés sur 
des zones bien délimitées. 

Lorsqu'on entreprend une recherche particulière, il est important 
de pouvoir en donner Ie "poids" pour la motiver. L'extension géo
graphique de l'élément de connaissance que l'on désire acquérir est 
un argument souvent capital. 

1.2. Les docurnents cartographiques 

Les sols peuvent être considérés sous des angles différents : 
- celui de leur stade d'évolution pédologique, 
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- celui de leurs propriétés intrinsèques, 
- celui de leur comportement. 

On peut considérer également : 
- leur utilisation actuelle, 
- les aménagements à apporter pour une meilleure utilisation, ou 

pour leur conservation. 

Le sol est un milieu très complexe, sa nature et son comporte
ment sont la résultante de l'action d'un certain nombre de facteurs 
physiques et chimiques. Certains de ces derniers peuvent être aisé
ment modifiés par l'homme et peuvent donc difficilement être pris 
en considération pour la définition et la cartographie des sols; d'au
tres peuvent l'être dans la mesure ou ils marquent un sol d'un ma
nière quasi-permanente. Autant que possible, on tente de se limiter 
à des caractères permanents de manière à ce que Ie document éla
boré ait une valeur durable. 

On peutattribuer à des sols semblables un nom ou un symbole 
qui définit leur origine, leur constitution et leurs propriétés. 11 est 
alors possible de les représenter par un signe conventionnel simpie. 

On peut, au contraire, ne pas Ie nommer, mais énumérer et essayer 
de représenter leurs caratères élémentaires : origines et nature du 
matériau, profondeur de substrats éventuels, texture, hydromorphie, 
évolution. La représentation est alors plus compliquée que dans Ie 
premier cas. 

La technique peut varier suivant Ie but recherché : Ie second pro
cédé est généralement adopté pour des documents détaillés, à grande 
échelle, destinés à une utilisation immédiate, Ie premier étant réservé 
à des documents de synthèse, à moyenne et petite échelle. 

Divers types de cartes sont donc élaborées, à des échelles très va
riées, en liaison avec ~ les objectifs recherchés. 

- Les petites échelles, du 1/1 000 000 au 1/250 000, correspon
dent à des documents très synthétiques destinés à donner une image 
de la répartition des grandes unités de sols. Les cartes à 1/250 000 
représentent soit Ie résultats de synthèses, soit Ie résultat de levés de 
reconnalssance. 

Pour ces cartes, les unités sont le plus souvent essentiellement gé
nétiques et situées au niveau du sous-groupe de la classification des 
sols. 

Ces documents sont réalisés d'une part par Ie Service de la Carte 
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Pédologique de France en ce qui concerne Ie 1/1 000 000 et Ie levé 
systématique des feuilles à 1/250 000, d'autre part par des labora
toires collaborateurs dans Ie cadre de programmes d'aménagement 
régional à 1/500 000 et 1/250 000. 

- Les échelles dites moyennes, du 1/100 000 au 1/25 000, corres
pondent à des cartes morphogénétiques, ou les données de la pédo
genèse et la caractérisation des matériaux sont simultanément men
tionnées. 

L'établissement de la carte pédologique du territoire français à 
1/100 000 constitue Ie programme de base du Service de la Carte 
Pédologique de France. 

Le type d'évolution pédologique est représenté par une couleur 
correspondant au sous-groupe de la systématique des sols', tandis 
que des figurés traduisent, en gris, la nature du matériau, en bleu, 
l'intensité de l'hydromorphie. Nous sommes donc là au niveau de la 
familIe ou de la série de sols. 

- Lesgrandes échelles, du 1/10 000 au 1/5 000 correspondent aux 
documents les plus détaillés sur lesquels sont Ie plus souvent men
tionnés les principaux facteurs limitant, sous une forme ou sous une 
autre, l'utilisation des sols. 11 s'agit donc Ie plus fréquemment de do
cuments du type analytique. 

Ces cartes sont élaborées simultanémentpar l'I.N.R.A. et de nom
breux organismes collaborateurs. La carte détaillée des sols du Dé
partement de l' Aisne en constitue un remarquable exemple. 

A chacun de ces grands groupes d'échelles correspondent naturel
lement des degrés de précision qui se rapportent notamment à la va
leur des limites, à la pureté et à la qualité de la définition des unités 
cartogra phiq ues. 

11 convient donc, pour une échelle donnée, de rechercher un équi
libre satisfaisant entre la représentativité souhaitée du document car
tographique et les possibilités de lecture et d'utilisation qu'il offre. 

Tous les documents cartographiques sont naturellement accom
pagnés de nötices ou mémoires explicatifs qui fournissent une des
cription détaillée des différents types de sols représentés ainsi que 
leurs propriétés essentielIes. 

On conçoit immédiatement qu'en plus des importants travaux de 
terrain, de nombreuses déterminations analytiques sont indispensa
bles pour petmettre les interprétations, avant la mise en forme et la 
présentation des résultats. 
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Indépendamment de leurs prin:cipales propriétés, Ie comportement 
et Ie "fonctionnement" des sols y sont précisés, de manière à ce 
que l'utilisateur puisse en connaître la dynamique avec suffisamment 
de précision. 

2. CONTRIBUTIONS DE LA CARTOGRAPHIE DES SOLS À 
L'AMÉNAGEMENT ET LA CONSERVATION DE L'ESPACE RURAL 

L'aménagement du territoire implique une idée de gestion appli
quée à l'ensemble des ressources nationales, et notamment de l'es
pace qui devient par endroit un bien rare. On peut Ie définir comme 
une "recherche dans Ie cadre géographique national d'une meilleure 
répartition des hommes et des activités". 

L'aménagement rural est une partie intégrante de l'aménagement 
du territoire, et cela d'autant plus que Ie milieu rural, s'il est bien 
Ie théatre des activités agricoles, est aussi une réserve d'espace et 
qu'il fait partie intégrante de l'environnement de l'homme. 

En effet, la campagne tend à jouer de plus en plus de nouveaux 
roles: 
- elles est une réserve d'espace pour I'urbanisation, I'industrialisation, 

l'installation des voies de communications, 
- on tend à utiliser les terres à des fins de loisir pour rendre vivable 

et humaniser la société industrielle et urbaine. Ceci implique que 
l'espace soit Ie support d'équipements collectifs pour la détente 
et Ie tourisme, mais aussi que l'on conserve en état la nature chaque 
fois que cela est possible (paysage, flore, faune). 

L'action d'aménagement, qu'il s'agisse du territoire national, d'une 
région ou d'une zone rurale, résulte d'un choix motivé par certaines 
situations économiques ou sociologiques. Ce choix implique la défi
nition d'objectifs et de projets dont la mise en oeuvre doit être adap
tée aux contraintes résultant du milieu naturel et humain. 

Ces contraintes se manifestent à des échelles géographiques ex
trêmement variées. 

A petite échelle, elles correspondent essentiellernent aux grandes 
lignes de la physiographie et du climat. Elles ont imprimé Ieurs 
caractéristiques aux situations locales, ce qui se traduit par l'exis
tence de paysages spécifiques de chacune d'elles. 

A une échelle plus grande, celle de la commune, du terroir ou 
de l'unité de production, se manifestent également des contraintes 
qui tiennent aux conditions de la vie de chaque jour. 

11 convient donc d'examiner quelles doivent être de nos jours 
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les conditions d'un aménagement rationnel. 

L 'aménagement de l'espace TUral est une action, ou plutêt un 
système d'actions volontaires, tendant à modifier l'organisation 
spontanée ou non adaptée de l'espace. 

L'établissement de plans d'aménagement rural s'impose pour 
coordonner toutes ces actions. 

Ces plans comportent deux phases essentielles : 
- l'analyse de la situation actuelle et de ses possibilités d'évolution, 
- l'élaboration de propositions d'orientation. 

Pour définir avec suffisamment de précision les différents : pro
blèmes posés par l'aménagement de l'espace rural, il y a lieu tout 
d'abord d'en envisager les principales contraintes (S. Hénin et al. -
1972). 

On peut les concevoir à deux niveaux : 
- contraintes régionales, 
- contraintes élémentaires. 

Les contraintes régionales 

Elles sont très variées et dépendent de la situation économique, 
sociologique, ainsi que de la physiographie générale de la région. 

Du point de vue Ie plus général, l'aménagement rural concerne 
l'utilisation des ressources en teTTe et en eau. 

Ce sont probablement les modifications de contraintes liées aux 
insuffisances et aux excès d'eau qui nécessitent les aménagements 
les plus vastes. 

D'autre part, une contrainte essentielIe est l'évolution démographi
que du milieu TUral : en ,effet, 1a population rurale ne cesse de dé
croître, et elle est parfois devenue insufnsante pour justiner Ie main
tien des infrastructures existantes. 

Les contraintes élémentaires 

A l'échelle locale,d'autres contraintes apparaissent qui condition
nent plus étroitement les rapports entre l'homme et Ie milieu. 

C'est en dénnissant et hiérarchisant ces contraintes que l'on peut 
envisager un aménagement rationne1 du milieu rural, qu'il s'agisse 
d'une restructuration de territoires déjà valorisés, ou de l'aménage
ment de terrains devenus disponibles. 

Ces contraintes élémentaires ressortissent à deux grandes rubri
ques 
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Photo 1. 

Paysage de grande culture dans Ie bassin de Pans. 

Photo 2. 

Paysage de polyculture dans le Cantal - Massif Central. 
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- Le mode de mise en valeur et Ie type d'exploitation agricole (ce 
terme recouvre ici non seulement les terres exploitées par l'agricul
teur, mais également les bátiments). Ces deux aspects sont étroi
tement liés entre eux et dépendent par ailleurs de nombreux fac
teurs. Citóns entre autres : 
- la qualité des terres, c'est-à dire leurs aptitudes agricoles et fores

tières. 
- certaines contraintes du milieu qu'il convient de maîtriser : l'excès 

ou Ie manque d'eau, l'érosion ... 
- la structure du parcellaire, c'est-à-dire la forme et la dimension 

des champs, leur dispersion et leur éloignement des bátiments 
d'exploitation. Toutes caractéristiques qui dépendent à la fois 
de contraintes physiques (importance des pentes, expositions di
verses, zones inondables ... ) et sociologiques (lois de succession, 
héritage historique, désertion des campagnes ... ). 

- Les structures et l'organisation de l'occupation humaine. 
C'est tout Ie problème de l'intégration de l'infrastructure du mi

lieu rural dans celle, plus vaste, de l'ensemble du territoire. Le même 
problème réapparaît à plusieurs niveaux : rapports qu'ont les ha
meaux entre eux et avec Ie bourg voisin (équipement des communes), 
équilibre entre les communes au sein du canton, entre les bourgs et 
les centres régionaux (villes-marchés du canton), entre les centres 
régionaux et la ville voisine ... 

Un certain nombre de mesures ont été prises par les autorités ad
ministratives pour harmoniser et rationaliser Ie développement des 
collectivités loc ales : 
- élaboration de pla~s d'aménagement : plan d'occupation des sols 

au niveau communal, plan d'aménagement rural au niveau canto,:
nat .. 

- incitation au remembrement dans les communes, c'est-à-dire Ie re
groupement des terrains appartenant à une même exploitation. 

- constitution de sociétés ou de syndicats à vocation d'aménagement 
(drainage, adduction d'eau, voirie ... ). 

La Conservation des Ressources Naturelles 

L'aménagement rural doit non seulement permettre, mais encore 
organiser la protection de la nature et offrir à l'homme un meilleur 
environnement. 

La protection doit s'effectuer contre un certain nombre de fac
teurs de dégradation dont les plus importants à l'heure actuelle sont 
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l'érosion, la pollution et les incendies. 
Signaions tout d'abord la nécessité de protéger les sols contre 

l'érosion qui peut être intense dans certaines régions, particulière
ment là ou se juxtaposent l'effet du relief et l'intensité des précipi
tations. 

L'espace rural peut être souillé par des pollutions qui proviennent 
du milieu urbain et industriel ou du milieu rural. 

L'aménagement doit contribuer à la protection du milieu rural 
contre les incendies, si fréquents dans Ie sud-est de la France et la 
région landaise. 

Mais conserver l'espace rural et Ie protéger ne suffit pas, il faut 
faire entrer en ligne de compte son agrément. 

11 faut préserver les paysages caractéristiques et aménager ceux 
qui ont été dégradés par l'homme, créer des espaces pour des acti
vités de loisirs et prévoir des réserves naturelles. 

* 
* * 

En confrontant les problèmes posés par l'aménagement de l'espa
ce rural et les objectifs et réalisations de la cartographie des sols, 
on entrevoit immédiatement l'intérêt de cette technique. 

Nous allons nous attacher à montrer comment, sous queUe forme 
et dans quels domaines cette contribution s'est manifestée et devrait 
se développer. 

Les problèmes posés par l'aménagement de l'espace peuvent se 
formuler de plusieurs manières : 
- l'espace a des fonctions diverses, il est Ie support d'un certain 

nombre d'activités ; agricoles ou non agricoles, 
- il doit faire l'objet d'une utilisation et d'une protection. 

L'aménagement de l'espace comprend toute une suite d'opérations 
depuis Ie choix initial jusqu'à la réalisation. 

Deux niveaux essentiels peuvent être distingués : 
- cehIi des choix primaires qui permettent de définir les grandes op

tions, 
celui des réalisations, qui comporte toute une série de choix se
condaires. 

* 
* * 
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Nous avons essayé de représenter sous la forme d'un tableau 
queUes pouvaient être les contributions de la cartographie des sols 
à l'aménagement de l'espace rural. 

Le tableau se lit de la façon suivante : 
Dans la moitié inférieure, on indique par des croix queUes fonc

tions du sol (sol réservoir, sol matériau) interviennent pour un type 
d'aménagement donné : aménagements agricoles et non agricoles, 
protection de l'environnement. 

Dans la moitié supérieure, des croix indiquent de la même façon 
quels descripteurs il faut prendre en compte pour les divers es fonc
tions d u sol. 

Ces descripteurs ressortissent aux différents niveaux de définition 
d'une carte pédologique : propriétés élémentaires du sol - physiques 
et chimiques, hétérogénéités du sol, description de l'unité-sol, et 
les relations de cette unité-sol avec son contexte paysagique. 

Pour garder une présentation claire, nous avons été obligés de faire 
un certain nombre de choix ou simplifications. Ainsi, nous n'avons 
coché tel caractère ou fonction du sol que s'il intervient de façon 
tangible pour un type d'aménagement donné; par exemple, arriver 
à trouver une surface suffisante pour être utilisée en terrain de 
camping ne pose de problème que de façon exceptionnelle. 

Par ailleurs, il fallait éviter les redondances. Ainsi, la mention du 
descripteur structure peut dispenser de mentionner Ie descripteur 
texture pour certaines fonctions du sol. 

Enfin, nous avons été obligés d'envisager chaque aménagement 
indépendamment de tout aspect concurrentiel avec les autres amé
nagements possibles. 

2.1. Contributions au niveau des grandes options de l'aménagement 

C'est au pouvoir politique de décider del'utilisation la meilleure de 
l'espace pour la collectivité, compte tenu de l'analyse d'un ensemble 
de données : démographiques, socio-économiques, écologiques ... 

Une fois que Ie problème a été schématiquement posé pour une 
région au niveau Ie plus élevé, Ie pouvoir qui décide en dernier res
sort doit disposer d'un "état des lieux". 

La cartographie des sols peut fournir un nombre important d'élé
ments qui constituent cet état des lieux, Ie plus souvent sous forme 
de cartes thématiques établies à partir de la carte des sols et de la 
connaissance approfondie des terrains. 

A ce niveau élevé, les problèmes consistent généralement en une 
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répartition entre : urbanisation , zones industrielles, agriculture, es
paces verts, zones à conserver . 

Des cartes délimitant ces grandes unités ont été réalisées en Fran
ce, à des échelles variant entre 1/500 000 et 1/100 000, pour les 
zones périurbaines de certaines grandes villes , ainsi que pour l'amé
nagement de grandes régions (O.R.E.A.M. Lorraine - 1973). 

2.2. Contributions au niveau de l'aménagement proprement dit 

Ces contributions concernent : 
- les utilisations agricoles de l'espace rural ou Ie sol est essentielle

ment considéré comme un facteur de production, 
- les utilisations non agricoles de l'espace ou Ie sol est considéré com

me un support ou un filtre, 
- la conservation de l'espace rural. 

11 est souvent malaisé de dissocier ces différents aspects de l'amé
nagement. Nous serons donc amené fréquemment, tout en exposant 
les raisons dominantes qui ont justifié la réalisation de certains tra
vaux, à montrer les nombreuses interactions. 

2.2.1. Usages agricoles de l'espace roral 

Les problèmes de l'aménagement de l'espace se posent à des ni
veaux variés. Pour chacun d'eux lè degré de participation du pédolo
gue sera différent et l'échelle des documents cartographiques à four
nir devra y être adaptée. 

a. Echelon régional 
Les objectifs sont naturellement très larges, et la cartographie est 

à même de répondre à plusieurs séries de questions sur la mise en 
valeur des sols, les projets de travaux divers, ainsi q ue sur les pro
grammes d'aménagement et de conservation. 

La cartographie intervient essentiellement dans différents types 
de problèmes se rapportant : 

- A l'établissement des programmes d'aménagement 
Traditionellement, l'agriculture est, de très loin, la principale uti

lisatrice du sol. Cependant, la civilisation moderne tend à accroître 
considérablement la de mande de terres pour l'industrie, Ie logement 
ou les loisirs. 11 est évident que l'intérêt général serait de ne laisser 
distraire des surfaces agricoles que les terres les moins fertiles. 

Les problèmes liés à cette situation ont nécessité la création de 
différents programmes d'aménagement régionaux. 
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Tableau 1 

Contribution de la Cartographie des sols à l'aménagement de l'espace rural. 

CARACTERISTIQUES DE L'UNITE-SOL DESCRIPTEURS DESCF 

Structures ~Structures agraires tparcellaire, haies, tal us, voirie ... x x 
paysagiques Relief modelé, contraste, réseau hydrographique_ .. x x 

Description {Situation {position topographique, exposition. x x x 
cartographique {Physionomie {forme, superficie moyenne . x 
de l'unité-sol {Distribution ( extension paysagique, degré de dispersion . x 

{ (variabilité de profondeur d'une nappe ou d 'un 

~Latérales (substrat rocheux. x 
(variabilité des propriétés physiques. x 

Hétérogénéités { ~variabilité des propriétés chimiques. 

du sol { {pré~ence d'un sl1b~trat rocheux (nature , 
{ 

~ Verticales 
( profondeur moyenne) . x 
(présence d 'une nappe hydrique. x 
{variabilité des propriétés physiques. x 

( (variabilité des propriétés chimiques. 

( (texture (composition granulométrique, matières 

faractéristiques 
\ organiques). x 
(pierrosité_ x 

thysiques (structure (type de structure, stabilité). x 
( (nature mineralogique des argiles. . 

Propriétés ~ropriétés fcohésion. 
physiques plasticité, adhésivité. (Mécaniques 

(pouvoir portant. 
{ 

~ProXr:ïétés (capacité maximale . 
(capacité utile. 

Hy nques (perméabilité , hydromorphie x 

tro~iétés (pH - acidité du sol. 
{capacité d'échange cationique. 

Propriétés 
(d'éc ange 

((des argiles et matières organiques) 

chimiques ~Eléments ( carbonates 
(salinité 

{Minéraux {éléments assimilables, majeurs et mineurs: 

PRINCIPALES FONCTIONS DU SOL Le sol portion du I 
territoire 

surface ~ratica- . drai-
utili- ilité nance 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL sable accessi-
bilité 

( {Aménagements {Dr~ina.ge-Assainissement x x 

(Gestion de 
d . I (IrngatlOn x x x 

(Hy ro-Agrlco es (Lacs collinaires 
~l'espace rucal (Remembrement, Echanges ... x x 

~Habitat (bitiments, fosses d'aisance). x x 
( .Voirie rurale. x x 
( 

Aménagements ( (Polyculture traditionnelle. x 

agricoles (Cultures (Annuelles intensives. x x x 
( (perennes (vignes, vergers.. .). x x x 
( (Aménagement et exploitation des forêts. x X 

~Sylviculture (Populiculture. x 

( 
(Enrésinement. x 

~paturage (IntensiE. x x x 
(ExtensiE. 

(Régions (Mise en Friche. x x x 
(marginales (Introduction ou intensification de la culture x x x 

(Zone$ urbaines 
(Epuration par épandage. x 
(Agglomérations et usines. x x x 

~Transports des 
(Routes - Autoroutes. x x 
(Canaux. x x 

tpersonnes (Aérodromes_ x x x 

Aménagements ~Transports ~'é~ergie (Oléoducs - Gazoducs. x x 
non agricoles (Cables souterrains. x x (et commumcatlons (Lignes aériennes (pylones). x 

( (Terrains de camping. x ( 
(Loisirs (Espaces verts. x x x 

(Stades. x 
{ (Plans d 'eau x x x 

( (Recharge et protection des nappes. x x 

Protection de (Les eau x (Aménagement des cours d'eau (rélularisation, 

I 'environnemen t ( (protection des rives, controle du ébit solide) x 
(Les sols (Dégradation des sols. 
( (Reconstitution de sols. x 



EURS DU SOL A PRENDRE EN COMPTE POUR DEFINIR LES DIVERSES FONCTIONS 
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,68 gr. 

Unités de sols Classes d' Aptitude Culturale 

Extraits de la Carte des Sols et de la Carte des Aptitudes Culturales du Dépar
tement de I'Qise (à 1/100 000). 
Travaux réalisés par Ie S.E.S.C.P.F. (I.N .R.A.) pour la Direction Départementale 
de l'Agriculture de l'Oise . 

. Fig. 1 
Exemp}e de correspondance entre les classes d'aptitude culturale et les unités 
de la carte péd'ologique: (OiSe). 
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Fig. 1 (Légende de la figure) 

Classe I : Large gamme de cultures 
- Contraintes mineures 

-. Sols brons lessivés et sols lessivés, limoneux (63, 65) à limonosableux (64, 
66). 

Classe II : Paible limitation de la gamme des cultures possibles 
- Contrainte de pente 

· Sols brons sur limon en place (60), redistribué (77). 
- Contrainte de pröfondeur (faible réduction) 

· Sols brons sur limon redistribué (77). 
· Sols brons lessivés et sols lessivés, limoneux (63, 65) à limonosableux (66). 

- Contrainte de texture 
· Sols bruns argileux (40) et sols lessivés argilo-sableux (45). 

classe III : Limitation moyenne de la gamme des cultures possibles. 
- Contrainte de profondeur (assez forte réduction) 

· Sols brons calcaires (13, 14) et brons calciques (18) sur calcaire. 
· Sols bruns sur argile à silex (7), sur calcaire (21), sur produits de remanie

ments limoneux (88) à limono-sableux et sur terrasse sableuse (119). 
· Sols brons lessivés sur limon (63) et sols lessivés sur sable (44). 

- Contraintes de profondeur (assez forte réduction) et d'hydromorphie. 
· Sols lessivés glossiques hydromorphes sur limon (69a). 

Classe IV : Porte limitation de la gamme des cultures possibles 
- Contrainte de profondeur (assez forte à très forte réduction) 

· Rendzines sur craie (1); rendzines (9) et sols brons calcaires (13) sur cal
caire. 

· Unité complexe (24) : rendzines et sols brons calcaires sur craie, sols brons 
sur argile à silex. 

- Contraintes de profondeur (assez forte réduction) et de pierrosité 
· Sols brons sur produits de remaniement (88). 

- Contrainte de texture 
· Sols brons sableux sur produits de remaniements (91) et sur terrasse (119) 
· Sols lessivés (44) et lessivés acid es (46) sur sable. 

Classe V : Très forte limitation de la gamme des cultures possibles . . Aptitude 
mixte: faible pour les cultures - bonnes prairies 
- Contrainte d'hydromorphie : engorgement important et submersion fréquente. 

· Sols peu évolués hydromorphes sur alluvions (146a, 148a). 

classe VI : Pas de culture: zone de taillis marécageux, tourbières 
- Contrainte d'hydromorphie : engorgement permanent et submersion fréquente. 

· Sols hydromorphes à gley (154, 158). 

Unités sous forêt, non classées : 44, 46, 87, 88. 
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Ces programmes : Plans d'Aménagement Ruraux et Schémas Di
recteurs d'Aménagement et d'Urbanisme, prévoient un certain nom
bre de synthèses globales, pluridisciplinaires, ou interviennent les 
données pédologiques, écologiques, agronomiques, économiques, 
industrielles et d'urbanisme. 

La délimitation des principales unités de sols constitue un des 
premiers éléments de base de ces synthèses. . 

Différentes organisations régionales d'aménagement et Directions 
Départementales ont déjà mis à profit de tels travaux réalisés par 
l'I.N.R.A. 

- A la détennination des potentialités 
La compétition économique impose progressivement de réserver 

telle culture aux sols les plus aptes à donner la production Ie plus 
rentabie. 

A l'échelon régional, il est donc souhaitable d'établir un document 
définissant les surfaces d'une potentialité donnée pour une produc
tion ou un groupe de productions, ainsi qu'un programme précisant 
les équipements nécessaires à leur réalisation, à" leur commercialisa
tion ou leur transformation. Ce document est particulièrement utile 
pour l'installation de nouvelles productions. 

Plusieurs travaux de ce genre ont été effectués ou sont en cours 
de réalisation à partir de documents élaborés à des échelles variant 
entre Ie 1/100000 et Ie 1/25000 (Y. Dumas - 1971; I.N.R.A. Dijon-
1973 ). 

Ils sont particulièrement utiles aux différents services du Ministère 
de l' Agriculture ainsi qu'aux collectivités locales. 

C'est dans Ie cadre des deux thèmes que nous ven ons de citer que 
s'est développée une action concertée entre la Direction Départe
mentale de l'Agriculture de l'Oise et Ie Service de la Carte Pédolo
gique de France de l'I.N.R.A .. 

11 s'agissait d'établir un document cartographique representant les 
aptitudes agricoles des sols du département. 

En un premier temps a été dressée une carte de reconnaissance à 
1/250 000 destinée à effectuer un "zonage" rapide des sols selon 
leur valeur agricole, en se basant sur quelques facteurs limitants 
essen tiels. 

En un second temps, on a effectué une synthèse des données pro
venant d'une carte des sols à 1/100 000, d'une carte des aptitudes 
culturales établie à la même échelle, d'une étude fréquentielle des 
besoins en eau des cultures, de l'utilisation actuelle des sols et des 
possibilités d'évolution de l'agriculture. Ce document a constitué un 
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élément important du dossier pour prévoir la répartition des diffé
rentes activités au mieux de l'intérêt général, dans Ie cadre de l'amé
nagement de la région (J.C. Begon et al. - 1976). 

La figure jointe représente des extraits des deux documents carto
graphiques réalisés à l'échel1e de 1/100 000. 

- A la mise en valeur des sols 
Ce fut, jusqu'à ces dernières années, l'objectif essentiel des cartes. 
L'aménagement régional et la mise en valeur des terres non ou 

peu exploitées posent d'une manière impérative Ie problème de leur 
connaissance. La cartographie des sols en est généralement la pre
mière étape; elle définit les périmètres susceptibles d'être intéressés 
par une action technique et permet de préciser les différents points 
du programme. 

Le drainage et l'irrigation sont parmi les applications les plus con
nues de la cartographie des sols. 

11 s'agit donc essentiellement des études hydro-agricoles dont l'ob
jectif est un classement des sols selon leur aptitude à l'irrigation et/ 
ou à l'assainissement. 

Nous citer ons comme études importantes celles réalisées à 
1/100 000 et à 1/50 000 par Ie Service d'Etude des Sols de l'I.N.R.A. 
à Montpellier, à la demande de diverses autorités départementales 
(Bornand M. et al. - 1966; Callot G. - 1969; Bornand M. et al. -
1972) et par différentes sociétés d'économie mixte comme la Com
pagnie Nationale d' Aménagement de la Région du Bas-Rhêne et du 
Languedoc, la Société du Canal de Provence et de la Région Pro
vençale, la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne, 
la Société d'Aménagement des Priches et Taillis de l'Est ... 

- A l'utilisation et la conservation des "Régions marginales" 
Le problème des "régions marginales" , correspondant à l'abandon 

de terres agricoles actuel1ement peu rentables, se pose de manière 
urgente. 

Les conséquences de cet abandon sont importantes : retour à la 
friche, installation anarchique d'une végétation peu intéressante, 
même pour les loisirs, augmentation des phénomènes d'érosion et 
du débit solide des cours d'eau, dégradation des infrastructures ru
rales. La pénétration dans ces zones devient difficile pour y effec
tuer des travaux de conservation, et on y enregistre une dégradation 
du patrimoine national. 

Avant d'entreprendre une action quelconque dans ces régions, il 
semble plus rationnel de les classer selon leur plus ou moins grande 

27 



facilité de récupération. 
Comme l'utilisation de ces zones restera encore longtemps agricole, 

il importe d'abord de connaître leur potentialité physique. Les ef
forts peuvent se développer dans plusieurs directions : meilleure éva
luation des potentialités climatiques, étude des sols en régions mon
tagneuses ... Ces études concourrent à distinguer les régions dans les
quelles l'agriculture apportera très difficilement un revenu accepta
bIe pour les populations, et donc de sélectionner les actions à entre
prendre (J. Chrétien - 1970). 

Une méthodologie dite des "Secteurs d'aménagement" tente de 
répondre notamment à cette question (J.C. Favrot et A. Guyon -
1973 ). 

De nombreux organismes ministériels : Agriculture - Equipement -
Aménagement du territoire - Environnement - Office des Forêts 
sont concernés par les réalisations dans ce domaine. 

b. Echelon communal et intercommunal 
L'intervention du pédologue cartographe peut être encore plus 

précise. A partir de documents cartographiques à une échelle com
prise entre 1/10 000 et 1/25 000, il est aisé de guider Ie choix d'une 
collectivité locale pour un aménagement, pour des implantations 
diverses: logements, zone industrielle, terrains de loisirs. 

Les mêmes préoccupations se posent aux groupements inter-com
munaux pour l'aménagement de circuits touristiques, la création 
d'une réserve naturelle de la flore ou de la faune locale et pour la 
réalisation de plans d'assainissement d'une vallée, de défrichement 
ou de reboisement. 

- Les aménagements agricoles sont principalement représentés par 
l'assainissement et l'irrigation. 

En ce qui concerne 1 'assainissemen t, Ie pédologue procède à de 
nombreuses mesures (essais de percolation en place pour les divers es 
catégories de sols cartographiés) qui perrnettent de calculer les carac
téristiques du réseau de drainage en fonction des propriétés du sol; 
on peut déduire des études l'étendue des surfaces à drainer, les dé
bits probabies, l'importance des collecteurs à prévoir. 

En ce qui concerne l 'irrigation, on peut calculer les paramètres 
d'un réseau à partir des données accompagnant la carte. lei aussi, 
l'adaptation du matériel aux caractéristiques physiques du sol, la 
délimitation précise de zones homogènes perrnettent de réaliser des 
économies notables et de diminuer les risques d'échec. 

Les travaux réa1isés dans ce domaine par les pédologues, à la de-
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mande de D.D.A., Chambres d' Agriculture ou Collectivités locales, 
sont nombreux. (J. Maucorps et al. - 1967, R. Betremieux et al. -
1969, M. Bornand et al. - 1970, J. Servant et al. - 1971-73, J.C. 
Favrot et al. - 1973-75). 

- Les problèmes forestiers prennent une importance relativement 
grande dans l'orientation de la production, soit parce que Ie reboise
ment permet de tirer Ie meilleur parti de certains sols médiocres, soit 
parce que les services forestiers recherchent une production rapide 
grace à des techniques beaucoup plus poussées qu'auparavant. 

La production de bois tendres à croissance rapide demande un 
choix judicieux des espèces et variétés de résineux ainsi que des 
danes de peupliers à exigences édaphiques parfois très précises. 

D'autre part, les nombreuses révisions de l'aménagement des forêts 
demandent généralement. une connaissance précise du terrain pour 
l'établissement du parcellaire de base. 

n convient de citer ici les travaux réalisés par Ie Centre National 
de Recherches Forestières et par Ie Service de la Carte des Sols de 
l'Aisne, pour l'Office National des Forêts et les Collectivités locales 
(S.C.S.A. - 1969-1973, C.N.R.S. - 1973). 

- Les travaux de Génie Rural : adduction d'eau, terrassements, ty
pes de stabilisation à utiliser en voirie rurale ... nécessitent un certain 
nombre de données concernant les sols. L'utilisation d'une carte des 
sols permet généralement une orientation très rapide des avant-projets. 

- Les travaux de remembrement se poursuivent intensément depuis 
plusieurs dizaines d'années. La carte des sols facilite Ie choix de par
celles témoins réellement homogènes et représentatives, et permet 
de définir en termes objectifs les catégories de terres reconnues par 
les agriculteurs (S.C.S.A. 1970). 

Elle devrait constituer de manière systématique un élément de 
base de ce type de travaux. 

- Les cartes semi-détaillées sont également utilisées quelquefois 
pour la détermination de terroirs d 'appellation controlée, pour la 
production viticole, ainsi que pour la création de plans d'eau ou 
retenues collinaires. 

c. Echelon de la parcelle ou de l'exploitation 
n s'agit ici essentiellement de la réalisation de cartes à grandes 

échelles, généralement à 1/5 000, d'exploitations agricoles ou de 
domaines forestiers en vue de leur aménagement. 
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Les diverses utilisations de la carte détaillée des sols du Départe
ment de l' Aisne, réalisée par la Station Agronomique de Laon, sont 
autant d'exemples de l'intérêt des levés effectués à cette échelle. 

La carte permet à l'agriculteur de mieux connaître ses sols, d'y 
adapter rationnellement les cultures et de les améliorer. 

D'autre part, Ie vulgarisateur possède dans les cartes détaillées un 
outil efficace de prospection et d'information. 

2.2.2. Usages non agricoles de l'espace ruca! 

11 s'agit là de l'utilisation des sols pour l'urbanisation, l'industriali
sation, les communications. 

Les grandes options de l'aménagement ayant été retenues, la carte 
des sols rend de grands services dans l'implantation de certains ou
vrages ou dans la transformation du milieu a des fins non agricoles. 

- Ouvrages de Génie Civil 
Les ouvrages exerçant une forte pression sur leurs fondations, il 

faut en assurer la stabilité en les localisant soit sur un substratum 
rocheux dont la carte des sols permet de prévoir les affleurements 
superficiels, soit sur des formations dont la stabilité est suffisante 
(portance - mouvements de terrain). 

- Voies de communications 
Pour les routes et autoroutes, la carte peut intervenir dans Ie 

choix du tracé de détail, la recherche des matériaux, l'analyse du 
substrat et des caractéristiques hydriques. 

Pour les liaisons fhiviales également, la carte peut fournir une con
tribution pour l'implantation des réservoirs, la réutilisation des dé
couvertes et l'évacuation des matériaux extraits. 

Les cartes pédologiques ont été utilisées dans plusieurs grandes 
vallées à cette fin, notamment pour la construction de canaux de 
grand gabarit. (S.C.S.A. - 1973). 

Cependant, là peut':être plus que partout ailleurs, c'est une syn
thèse pluridisciplinaire des contraintes qui sera l'élément final per
mettan t un choix. 

- Canalisations 
Pour l'enfouissement de canalisations, la nature de la couche su

percifielle et la dynamique des nappes sont des éléments détermi
nants dans Ie choix du tracé, Vestimation du coût, la programmation 
des travaux, ainsi que pour la maintenance de l'ouvrage (corrosion ... ). 

- Ie problème des "moins values" dues à l'implantation d'ouvrages 
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comme : oléoducs, gazoducs, pylêmes électriques ... peut être égale
ment partiellement résolu grace aux études des sols. 

- Extractions 
Les documents cartographiques sont également fréquemment uti

lisés pour localiser les carrières d'ou l'on extrait Ie sable, Ie gravier, 
ou la terre nécessaires à l'édification des remblais, digues, barrages 
et soubassements. 

Le pédologue peut être amené à donner des indications sur les 
possibilités de créer ou de reconstituer un sol à partir de certains 
substrats. 

- Lieux de détente et de loisirs 
Des installations comme les terrains de sports et de camping, les 

espaces verts, les zones de pique-nique, les hippodromes, doivent 
offrir une praticabilité qui dépende Ie moins possible des aléas c1ima
tiques. On peut tirer de la carte des sols des indications pour Ie 
choix de leur emplacement et des aménagements éventue1s à réaliser. 

- Hygiène - ProteCttion des eaux - Epuration 
Connaître la circulation des eaux est indispensable pour étudier 

la protection des nappes contre la pollution et pour l'épuration des 
eaux usées. 
- Des risques de pollution des retenues en plein air existent lorsque 

des eaux soilillées circulent latéralement sur une couche de terrain 
peu perméable inc1inée vers la retenue. 

- La possibilité de recourir à des sytèmes individu els d'épuration 
d'eaux usées dépend de la porosité et de la perméabilité du sol. 
Cependant, la proximité de plans d'eau ou de nappes peu profon
des, les risques d'écoulements latéraux sur un horizon moins per
méable ou sur un sub stratum imperméable proche, sont autant de 
conditions qui exigent une règlementation stricte de cette pratique. 
Les conséquences sur Ie type d'urbanisation sont directes, la den
sité de l'habitat dépendant, entre autres, des possibilités d'épura
tion de l'eau : fosses septiques enterrées utilisables pour l'habitat 
dispersé, nécessité d'installations collectives pour l'habitat concentré. 
Un premier essai vient d'être effectué par la Société du Canal de 

Provence à la demande de l' Agence de Bassin Rhone-Méditerrannée, 
dans Ie bassin inférieur de Verdon (Cadillon M. et al. - 1975). 
- En ce qui concerne les terrains d'épandage pour les eaux usées des 

industries agricoles, de nombreux travaux ont été récemment réalisés 
par Ie Service d'utilisation de la Carte de l'Aisne. 
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D'une manière générale on peut dire que la carte des sols et les 
études associées à son élaboration sont utiles pour choisir l'emplace
ment de certains équipements, évaluer l'importance des travaux, con
tribuer à leur programmation, et indiquer un certain nombre de pré
cautions à prendre, notamment dans Ie domaine de la pollution. 

2.2.3. Conservation de l'espace rural 

La civilisation actuelle provoque progressivement la dégradation 
du milieu naturel. 11 devient urgent de faire Ie point sur ce danger, 
de dresser un inventaire des ressources naturelles de manière à bien 
déterminer ce qu'il convient de protéger en priorité. 

Il faut cependant remarquer que Ie problème n'est pas nouveau 
et que de nombreuses actions ont été jadis entreprises pour lutter 
notamment contre l'érosion dans les régions à relief marqué. Au 
demeurant, beaucoup d'entre elles ont été progressivement abandon
nées pour des questions de rentabilité~ 

Il convient donc de protéger et de conserver les ressources en sols 
et en eau, ainsi que les paysages. 

Les problèmes qui se présentent peuvent être très différents en 
fonction des caractères du milieu écologique et des conditions socio
économiques. 

Dans les régions de plaines à agriculture intensive, il faut veilIer à 
l'action dégradante de mauvaises pratiques agricoles, à des monocul
tures provoquant certains déséquilibres, à la pollution, à une érosion, 
discrète certes, mais présente. 

Les différents types de sols sont plus ou moins sensibles à ces 
facteurs de dégradation. 11 convient de la caractériser et d'en connaî
tre la répartition, ce qui se réalise de manière détaillée dans Ie Bassin 
de Paris . . 

Dans les régions montagneuses, et dans celles ou les conditions 
climatiques favorisent les élifférents mécanismes d'érosion, il y a lieu 
d'étudier tout particulièrement la sensibilité des sols à ces processus, 
ceci essentiellement en fonetion de leurs caractéristiques propres et 
du relief. Des études détaillées sont en cours dans Ie sud-est de la 
France. 

Les facteurs concernant la susceptibilité à l'érosion sont essentielle
ment les suivants : la texture et la stabilité structurale des horizons 
supérieurs du sol, l'inclinaison, la forme et la longueur des pentes; 
enfin, plus indirectement, la vitesse de filtration et la perméabilité 
des horizons profonds. 

Enfin, la localisation et l'aménagement de réserves naturelles, 
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Photo 3 

Phénomènes d'érosion en région de culture intensive - Sud-Ouest de la France. 

Photo 4 

Erosion en région méditerranéenne, sur formation permienne - Région de Lodève. 
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d'aires de repos , ou de zones sélectionnées pour leur valeur scienti
fique ou esthétique~ exige une connaissance approfondie du ' milieu, 
et des sols en particulier. Une donnée importante à préciser est leur 
"sensibilité" à la dégradation anthropique. 

Des travaux sont actuellement en cours dans certaines réserves, 
telles que Ie pare du Pilat et celui des Pyrénées (J.P. Legros et al. -
1976 ). 

3. EN CONCLUSION 

Nous avons donc tenté, sur la base d'un certain nombre d'exem
pIes, de montrer comment les travaux de cartographie des sols inter
viennent dans l'aménagement del'espace rural et dans la conserva
tion du milieu naturel. 

Cartains programmes d'aménagement négligent cependant ce der
nier point, et une sensibilisation des responsables serait nécessaire. 
En effet, il faut bien reconnaître que jusqu'à présent, la conservation 
des sols et des sites n'apparaît Ie plus souvent que comme une sorte 
de "retombée" de la mise en valeur. 

L'espace rural a fait l'objet, au cours des siècles, d'aménagements 
adaptés aux conditions de chaque époque. La diversité des paysages 
est la résultante de cette suite d'actions. 

Actuellement, divers phénomènes nous obligent à considérer l'a
ménagement rural avec un regard nouveau. En effet, la construction 
urbaine, la multiplication des travaux d'équipement et d'infrastruc
ture, les déséquilibres régionaux, l'incompatibilité entre des utilisa
tions de plus en plus diversifiées, font de l'espace un bien qu'il faut 
gérer au mieux des intérêts de la collectivité. 

11 devient de plus en plus difficile de dissocier l'aménagement ru
ral de celui du territoire. Ainsi certaines zones favorables, telles que 
des vallées jusqu 'ici réservées à l'agriculture, appellent des utilisations 
divers es qui ne peuvent être envisagées simultanément, ce qui impli
que des choix. 

Par ailleurs, l'espace rural ne peut plus être uniquement considéré 
comme Ie théatre d'activités principalement agricoles et forestières, 
mais également comme un cadre de vie pour l'homme. 

Les caractéristiques essentielles de l'aménagement de l'espace sont 
les suivantes : 
- l'espace devient un bien rare susceptible d'utilisations multiples et 

concurrentes , 
- lors de l'aménagement de l'espace, on doit tenir compte de la pres
sion résultant des activités les plus diverses , du progrès technique, 
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et de leurs conséquences sur l'altération ou la dégradation des éco
systèmes, 

- tout aménagement engage l'avenir et ceci de plusieurs manières. 
Les équipements lourds (routes, canaux ... ) ont un pouvoir induc

teur durable sur Ie milieu environnant; tout aménagement a des con
séquences économiques à moyen et long termes; enfin l'aménagement 
modifie les écosystèmes, dont il faut prévoir l'évolution une fois 
leur équilibre déplacé. 

Des connaissances en écologie sont nécessaires tant pour maîtriser 
la productivité agricole que pour prévoir les conséquences de l'amé
nagement sur Ie milieu naturel et pour ne pas laisser se dégrader, par 
ignorance; les mécanismes des cycles biologiques. 

La réalisation de l'aménagement doit être précédée d'une phase 
de choix qui est du domaine politique, mais qui doit s'appuyer sur 
les données résultant d'une analyse scientifique du problème. 

Co mme l'aménagement du territoire est une activité complexe, 
elle nécessite des actions concertées entre différentes disciplines. 

Parmi les données nécessaires à l'aménagement, la science du sol 
fournit une grande partie de celles ayant trait au milieu naturel, à 
ses modifications, à l'écologie ... 

De ce fait, les cartes des sols représentent un élément important 
en tant que fondement des connaissances techniques et écologiques, 
tant pour l'aménagement que pour la conservation de la nature. 

Comme l'espace est susceptible d'utilisations multiples qui inter
fèrent fortement les unes sur les autres, il paraît très souhaitable de 
définir au préalable les grandes orientations du développement d'une 
région. C'est Ie problème des grandes options ou intervient l'utilisa-
tion de documents synthétiques à petite et moyenne échelles. . 

La réalisation de l'aménagement proprement dit couvre des do
maines aussi variés que l'aménagement hydro-agricole 'd'une région, 
Ie creusement d'un canal, la construction d'une ville nouvelle ... ; ce 
qui implique l'utilisation de documents suffisamment détaillés, et 
donc à plus grande échelle. 

Le fait que la carte pédologique ne soit pas "préorientée" en fait 
un document de base ou sont figurés les éléments permanents du 
milieu. Ceci lui confère un intérêt multiple pour la confection de 
cartes thématiques basées sur un seul ou plusieurs critères, et ces 
dernières constituent des documents indispensables pour la planifi
cation. 

11 est évident qu'une liaison étroite doit exister entre la cartogra
phie des sols et les programmes de recherches liés à la protection 
de l'environnement, essentiellement en ce qui concerne Ie pouvoir 
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épurateur du sol. 
11 faut citer plusieurs unités du Département Science du Sol de 

l'I.N.R.A. : unités de recherche sur la dynamique de l'eau, sur la 
physico-chimie des phénomès d'absorption, sur l'action des pesticides 
sur différents types de sols. Un de nos objectifs essen tiels est donc 
de prévoir les possibilités de généralisation des recherches ainsi effec
tuées à l' échelle de paysages natureIs. 

* 
* * 

Pour tout cet ensemble de contraintes que nous venons d'évoquer, 
il était devenu évident qu'une harmonisation aux échelons nationaux 
était indispensabIe. Des organismes ont été créés qui fonctionnent 
actuellement de façon très efficace dans de nombreux pays euro
péens. 

Cependant, la nécessité d'une coordination plus générale commen
ce à se faire sentir. D'ores et déjà, des groupes de travail spécialisés 
ont été créés dans Ie cadre d'organismes internationaux. 

L'aboutissement de ces travaux devrait se présenter sous la: forme 
de documents cartographiques donnant la répartition en Europe des 
principaux types de sols et - mais d'une manière plus globale .. des 
grandes unités écologiques, de façon à pouvoir établir un bilan des 
ressources naturelles et bien définir les sites à protéger. 

La "Charte des Sols" élaborée par Ie Conseil de l'Europe est des
tinée à sensibiliser les responsables à l'ensemble de ces problèmes. 

L'article 9 : "L'inventaire des ressources en sol est indispensable" 
est très significatif à cet égard. 

* 
* * 

La cartographie des sols représente une approche globale des pro
blèmes de potentialité naturelle, Ie sol constituant un reflet de l'in
teraction des condition du milieu. 

Cette méthode, bien utilisée, doit permettre de répondre à beau
coup de questions concernant des problèmes purement agronomiques, 
de mise en valeur, d'aménagement, et de conservation, ceci à diffé
rentes échelles suivant les problèmes posés. 

Elle constitue notamment un élément de base important dans 
l'élaboration des synthèses régionales indispensables à tout projet 
de planification. 

Une carte des sols ne constitue évidemment pas une fin en soi, 
elle représente elle-même Ie résultat d'une synthèse et doit être con-
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sidérée comme un outil de travail parmi beaucoup d'autres. 
Il se mb Ie cependant qu'il s'agisse d'un outil très important qui 

constitue un élément fondamental pour l'aménagement du territoire 
et la conservation des ressources naturelles. 
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Résumé 

L'article traite, dans Ie cadre du thème "sols et environnement", des aspects 
géographiques du problème. 

L'évolution de la civilisation moderne provoque, d'une part, l'apparition de 
modifications rapides dans la gestion des ressources et des biens, et d'autre part, 
une dégradation certaine du milieu naturel. 

Pour s'adapter à ces transformations et répartir harmonieusement les activi
tés dans Ie milieu tout en Ie sauvegardant, il convient de dresser un inventaire 
des ressources naturelles parmi lesquelles Ie sol occupe une place fondamentale. 

Les auteurs mettent en évidence l'importance des travaux de cartographie 
des sols dans la valorisation rationnelle et dans la conservation des ressources 
de l'espace rural. 
Les principaux objectifs de la cartographie des sols sont évoqués : inventaire 
qui permet d'établir un bilan des ressources en sol, élaboration des documents 
de base pour l'arnénagement et la conservation du milieu, participation à des 
programmes de recherche. 

Différents types de cartes pédologiques sont élaborés, à des échelles variées, 
en liaison avec les objectifs_ recherchés : petites échelles (1/1 000 000 à 
1/250 000), échelles moyennes (1/100 000 à 1/25 000), grandes échelles (1/ 
10 000 et 1/5 000). 

Pour définir les différents problèmes posés par l'arnénagement de l'espace 
rural, sont envisagées ensuite les principales contraintes. 11 s'agit de contraintes 
régionales : physiographie de la région, évolution démographique, ressources 
en terre et en -eau, et de contraintes dites élémentaires : aptitudes des terres, 
parcellement, habitat ... , auxquelles il convient d'ajouter Ie problème important 
de la conservation des ressources naturelles. 

Les nombreuses contributions de la cartographie des sols à l'arnénagement 
et la conservation de l'espace rural sont alors énoncées et commentées, au ni
veau des grandes options comme à celui de l'arnénagement proprement dit. 

Un essai de représentation schématique est présenté. 
Différents exemples sont cités tant dans Ie domaine des usages agricoles et 

non agricoles de l'espace rural: prograrnmes d'arnénagement rural, ~tudes 
hydro-agricoles, détermination des aptitudes, arnénagements forestiers, remem
brement, choix de tracés pour communications, espaces verts, que dans celui 
de sa protection. -

Actuellement l'espace -rural ne peut plus être considéré exlusivement comme 
Ie thécître d'activités principalement agricoles et forestières, mais également 
comme un cadre de vie, un envirimnement pour l'homme. 
- La réalisation d'un arnénagement doit être précédée d'une phase de choix 

qui doit s'appuyer sur les données résultant d'une analyse scientifique. Parmi 
ces données, la connaissance et la cartographie des sols fournissent une grande 
partie de celles ayant trait au milieu naturel. 

La cartographie des sols permet de répondre à beaucoup de questions posées 
par la mise en valeur, l'utilisation et la protection du milieu; elle ne constitue 
naturellement pas une fin en soi, mais représente un des outils essentiels et un 
élément fondarnental pour l'arnénagement et la conservation de l'espace rural. 
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Bodemkartering, fundamenteel element voor verbetering en behoud van de 
landelijke ruim te 

Samenvatting 

Deze bijdrage behandelt het geografisch aspekt van het thema "bodem en 
milieu". 

De evolutie van de moderne beschaving veroorzaakt enerzijds het verschijnen 
van snelle veranderingen in het beheer van grondstoffen en goederen en ander
zijds een snelle degradatie van het natuurlandschap. 

Om deze wijzigingen evenwichtig te· laten verlopen, is het aangewezen over 
een inventaris van het natuurlijk midden, waarbij de bodem een belangrijke 
plaats inneemt, te kunnen beschikken. Hierbij is de bodemkartering belangrijk. 

Het doel van de bodemkartering is : inventarisatie van de beschikbare bo
dems, opstellen van de basisdocumertten voor verbetering en bescherming van 
het landschap, deelname aan onderzoeksprojecten. 

In functie van het vooropgestelde doel worden diverse typen van bodem
kaarten opgesteld: kleine schaal (1/1 000 000 - 1/250 000), middelmatige schaal 
(1/100 000 - 1/25 000), grote schaal (1/10 000 - 1/5 000). 

Het bepalen van de problemen gesteld bij de verbetering van het landelijk 
milieu vergt een kennis van de regionale faktoren (fysiografie, demografische 
ontwikk€:ling, beschikbare bodems en water), de elementaire faktoren (bodem
geschiktheid, percelering, bewoning), alsook van de manier waarop deze natuur
lijke bronnen dienen beschermd te worden. 

Enkele bijdragen van de bodemkartering voor de verbetering en bescherming 
van de landelijke ruimte worden vernoemd en besproken. 

Verscheidene voorbeelden van landbouwkundig en niet landbouwkundig ge
bruik van de landelijke ruimte worden vernoemd: programmas voor landschaps
verb~tering, hydro-Iandbouwkundige studies, bepaling van de geschiktheid, we
genkeuze, groene zones. 

Tegenwoordig kan de landelijke ruimte niet meer uitsluitend voorbestemd 
worden voor land- en bosbouw. Ze moet eveneens dienen als levensruimte, 
een midden voor de mens. 

Landschapsverbetering moet voorafgegaan worden door een keuze gesteund 
op een wetenschappelijke analyse. Hierbij speelt de bodemkartering een belang
rijke rol. 

De bodemkartering laat toe te antwoorden op veel vragen gesteld door de 
planner. Ze vertegenwoordigt geen doel op zichzelf, maar dient beschouwd te 
worden als een essentieel werkdocument bij de verbetering en het behoud van 
de landelijke ruimte. 

Soil survey, basic element for improvement and conservation of rural environ
neme nt 

Summary 

This contribution deals with the geographic viewpoint of the subject "soil 
and environnement". 
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The trend in modern civilization is at the origin of rapid modifications in 
'management of resources and land, on the one hand, and a fast degradation 
of the natural environment on the other hand. 

In order to promote an equilibrated evolution of these changes it is obvious 
to have an inventory of the natural ressources, of which the soil is ' a major 
compound. Therefore soil survey is an important contribution in the conserva
tion of the rural environment. 

The most important aims of soil survey are: inventory of available soils, ela
boration of a base document to be used for protection and improvement of 
the landscape, participation to research projects. 

With regard to the objective different types of soil maps are compiled : 
small scale maps (1/1 000 000 to 1/250 000), medium scale maps (1/100 000 
to 1/25 000) and large scale maps (1/10 000 to 1/5 000). 

The definition of the problems related to the improvement of the natural 
environment implies a judgment of regional factors (physiography, demographic 
development, availii.ble soils and water) and elementary factors (soil suitability, 
habitat), as weil as the way of protection of natural resources. 

A number of contributions of soil survey to the improvement and protec
tion of the natural environment are listed and commented. 

Different exemples of agricultural and non-agricultural use are cited : pro
grammes for landscape inprovement, hydro-agricultural studies, suitability stu
dies, roads and communications, green zones. 

At present the rural space cannot: be considered as to be used for agricul
ture and forestry alone. 1 t has also to be considered as a space for men, a 
human environment. 

Landscape improvement should be preceeded by a choice based on a scienti
fic analysis. Soil survey can play an important part in this planning. 

Soil survey is not an aim on itself. It has to be considerèd as a valuable 
working document for improvement and conservation of rural space. 
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ASPECTS PHYSICOCHIMIQUES DE LA POLLU-
"'" ., 

TION DES SOLS : ROLE ET PREDICTION DU ·PHE-, 
NOMENE D' ADSORPTION 

R. VAN BLADEL 
A.MOREALE 

Recherche subsidiée par l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche 
Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture (IRSIA) Bruxelles. 

1. INTRODUCTION 

On peut définir la pollution comme une mauvaise distribution 
de matière et d'énergie parmi les trois müieux : air, eau et sol. En 
d'autres mots, c'est Ie résultat d'une certaine inefficacité dans l'uti
lisation des ressources en matière et énergie. 

11 est certain que la plus grande partie d'un pesticide ou d'un 
composé chimique toxique dans l'environnement se trouve en con
tact avec les sols. Or, un agent polluant • du sol est toute sub stance 
qui effectivement ou potentiellement est en mesure de perturber 
l'équüibre biologique, phyto et socioécologique du sol soit par sa 
structure chimique ou par suite de sa concentration excessive à un 
moment donné et en un endroit particulier. 

11 s'ensuit que les pesticides chimiques nécessitent une utüisation 
prudente et intelligente lorsqu'on désire les intégrer dans une agri
culture moderne et scientifique. 

Le sort d'un pesticide après son application au sol est controlé 
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A. Moreale - Dr. Sciences Agronomiques - Assistant IRSIA. 
Faculté des Sciences Agronomiques, Département Science du Sol, Université 
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par plusieurs facteurs, à savoir la décomposition chimique, photochi
mique, microbiologique, la volatilisation, Ie transfert au travers du 
profil, l'assimilation par les plantes ou organismes divers et l'adsorp
tion par les colloïdes du sol. Ces processus constituent la dynamique 
des pesticides dont la connaissance doit permettre une meilleure 
compréhension du sort et du comportement des produits chimiques 
dans l'environnement. 

Parmi les facteurs -mentionnés ci-avant, Ie phénomène d'adsorption 
peut être considéré comme une des interactions physicochimiques 
les plus importantes puisque de manière directe ou indirecte cette 
interaction affectera l'ordre de grandeur des autres facteurs. L'adsorp
tion joue un rale important en controlant, par exemple, la concentra
tion du pesticide dans la solution du sol endéans quelques heures 
suivant l'application et en affectant son degré de lixiviation dans Ie 
profil. Le phénomène d'adsorption affectera également la bioactivité 
des pesticides dans les sols et cela à différents degrés fonction de la 
nature et de I'importance des interactions entre différentes combi
naisons de pesticides et Ie complexe organo-minéral du sol. 

Ce qui précède montre I'intérêt des études de réversibilité et de 
désorption. De telles informations sont nécessaires lorsqu'on désire 
établir si Ie mouvement au travers du profil constitue une source 
significative de pesticides dans les eaux de surface et les eaux souterraines. 

Outre l'étude du comportement des pesticides dans les sols, il 
faut aussi envisager celle des produits de décomposition physicochi
mique ou biologique des premiers : les propriétés (phyto )toxicolo
giques de ces résidus de pesticides pouvant être largement différentes 
de celles- des produits parents. 

11 s'ensuit qu'une connaissance détaillée des interactions mises en 
jeu ainsi que des formes sous lesquelles ces composés sont adsorbés 
contribuerait à mieux évaluer I'importance des facteurs réglant la 
rétention et Ie sort des polluants dans Ie milieu édaphique. 

Parmi les différents facteurs qui influencent l'adsorption (et la . 
désorption) des pesticides, on peut citer entre au tres : les colloïdes 
minéraux et organiques, Ie pH, la température, Ie cation saturant Ie 
complexe d'échange, la dose d'application, la teneur en eau du sol, 
etc ... 

Comme les pesticides organiques sur Ie marché sont très nombreux, 
il est utile d'établir, chaque fois que cela est possibIe, des relations 
générales sur Ie comportement des produits chimiques appartenant 
au moins à une même familIe (ou classe). 

En outre, un pesticide dans Ie sol rencontre des conditions émi~ 
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nemment variables. 11 est donc nécessaire de sélectionner plusieurs 
valeurs pour les par~mètres controlant Ie phénomène d'adsofption 
si l'on désire que les intrapolations des données entre les extrêmes 
perrnettent des comparaisons valides des résultats quels que soient 
la source de renseignement et Ie pesticide étudié. 

Ces quelques considérations font que la caractérisation complète 
du phénomène d'adsorption exigera bien souvent un travail expéri
mental considérable. C'est la raison pour laquelle la finalité des re
cherches sur Ie processus d'adsorption des pesticides est de pouvoir 
intégrer les diverses données expérimentales ob tenues pour une sé
lection de sols dans un modèle mathématique qui permettrait de 
prédire avec confiance la distribution d'un pesticide dans un sol 
particulier. 

L'objet de ce travail est de présenter quelques résultats expérimen
taux concernant l'adsorption d'urées substituées et de leurs produits 
de dégradation (résidus anilinés) dans les argiles ou les sols. Cette 
étude montre l'influence respective de certaines propriétés physico
chimiques en même temps qu'elle perrnet de proposer rine méthode 
d'évaluation prédictive de la distribution de ces résidus anilinés dans 
les sols. 

2. INFLUENCE DES COLLOlDES MINERAUX SUR LE PHENO
MENE D'ADSORPTION DES UREES SUBSTITUEES 

L'importance relative des colIoïdes minéraux et organiques sur Ie 
phénomène d'adsorption est prindpalement déterminée par la nature 
du pesticide. Par ailleurs, c'est en fonction des caractéristiques des 
minéraux argileux que Weed & Weber (1968) expliquaient l'adsorp
tion préférentielle de l'herbicide Paraquat par une montmorillonite 
et de l'herbicide Diquat par une vermiculite. L'adsorption de ces her~ 
bicides cationiques par les minéraux argileux se ferait dans les es
paces interlamellaires (Weber, Perry & Upchurch, 1965) ce qui aurait 
pour conséquence pratique de rendre ces herbicides inaccessibles aux 
plantes. 

De plus, il a déjà été signalé (Van Bladel & Moreale, 1974) que, 
sous certaines conditions, l'origine des substitutions isomorphiques 
dans les minéraux argileux permet bien souvent d'expliquer leur 
différence de comportement vis-à-vis d'une même familie de pesti
cides non ionisés tels les urées substituées. 

Les cations échangeables peuvent également influencer l'acidité 
de surface du minéral argileux - et de ce fait Ie phénomène d'ad
sorption - en favorisant sous l'effet des forces polarisantes de ces 
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cations la dissociation de l'eau d'hydratation de ceux-ci. Ceci est 
illustré à la figure I qui représente la variation du coefficient de 
distribution Kd pour l'herbicide Monuron (*) en fonction de l'élec
tronégativité du cation échangeable. 

L'acidité de surface des montmorillonites - H+ et A13+ serait 
suffisante pour protoner des composés aussi faiblement basiques que 
les urées substituées (pKa : - I à - 2) tandis que sur des argiles Na, 
Mg et Ca Ie mécanisme postulé ferait intervenir des interactions 
ion-dipole et/ou des complexes de coordination directe ou indirecte 
par l'intermédiaire d'un pont d'eau. 

Bien souvent on constate au sein d'une même famille de. pesticides 
une corrélation étroite entre Ie taux d'adsorption et certaines carac
téristiques physicochimiques des composés organiques. C'est ce que 
montre la figure 2 en ce qui concerne les urées substituées et une 
montmorillonite saturée en calcium. 

11 est évident que plus endothermique est la chaleur de dissolution 
de l'urée substituée, caIculée d'après öHs = - R (a InS/ a I/T) 
avec S = limite de solubilité, plus son adsorption par les colloïdes 
minéraux du sol sera favoi"isée. 

3. ETUDE DU COMPORTEMENT DE QUELQUES RESIDUS D'HER
BICIDES DANS LES SOLS 

Les molécules organiques qui ont été envisagées dans cette étude 
sont l'aniline (ANL), la p-chloroaniline (PCA) et la m, p-dichloroani-

(*) Le eoeffieient Kd se définit eomme Ie quotient de la quantité de pesticide 
. adsorbé (pmoles/g)' sur la quantité de pesticide dans la solution d'équilibre 

(pmoles/nil). 
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line (DCA), bases aromatiques faibles. Leurs principales caractéristiques 
figurent au tableau 1. Ce sont les produits de décomposition de quel
ques herbicides de la famiUe des phenylurées, phenylcarbarnates et des 
acylanilides. 

Ces résidus sont plus polaires que les produits parents et par consé
quent vont réagir d'autant plus intensérnent avec les colloïdes du sol. 

Par ailleurs, Hsu & Bartha (1974) rapportent que la liaison des résidus 
chloroanilinés avec la rnatière organique du sol est relativernent stabie 
ce qui doit nécessairement accentuer leur persistanee dans l'environne-

Tableau 1 

Caractéristiques physïcochimiques des molécules organiques. 

ANILINE p-CHLOROANILINE ~p.-DICHLOROA· . 
(ANL) (PCA) NILINE (DCA) 

Formule brute C6H7N C~H6NCl CgHäNCl2 
Poids moléculaire 93.13 1 7.57 1 2. 2 
(g/mole) 
Densité 1.022 1.43 1.567 
(g/ml; 200 C) 
Solubilité dans l'eau 34000 3060 730 
(ppm : 200 C) 

: pKa 4.63 4.15 2.05 
Parachor 236.7 273.9 311.1 
(volume moléculaire) 
Aspect liquide granulaire granulaire 

incolore 
Pureté p.a. p.a. 99 010 
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ment. En outre, quelques travaux récents (Bordeleau & al., 1972 ; 
Kearney & Plimmer, 1972) indiquent que la dégradation subséquente 
de ces résidus anilinés pourraient donner Heu à la formation de com
posés azoïques, hautement toxiques. 

3.1. Influence des propriétés physicochimiques des sols sur l'adsorp
tion des amines aromatiques 

Quinze sols ont été choisis pour cette étude. Leurs principales 
propriétés physicochimiques sont renseignées au tableau 2. 

Une analyse de régression simple entre l'adsorption des amines 
aromatiques et les propriétés physicochimiques des sols a tout d'a
bord mis en évidence l'importance de quelques facteurs tels la ma
tière organique, l'aluminium échangeable et Ie pH des sols dans la 
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Equations de régression simple entre quelques propriétés physicochimiquès des 
sols et l'adsorption (0/0) de trois amines aromatiques. Rapport sol : solution 
de 1 : 10. 
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U1 Tableau 2 
o 

Propriétés des sols 

Sol Sols naturels Sols oxydés I 
No Origine * Argile Matière CEC Surface pH Eau Al Matière pH 

(0-2 Jlm) organique 45 Ca sp~cifique sol utile échang. organique sol 
0/0 0/0 meq/100 g m /g (1:2) 0/0 meq/100 g 0/0 (1:2 ) 

1 Fleron 32.15 5.59 12.29 52.08 3.75 12.10 0.00 1.03 6.60 
2 Sart-lez-Spa 40.37 5.73 9 . .52 30.43 3.60 17.84 5.30 2.53 6.15 
3 Bullingen 15.43 5.45 8.23 13.05 3.55 13.90 3.21 0.87 6.30 
4 Aywaille 22.50 3.60 13.59 40.96 5.55 . 14.10 0.00 0.62 6.75 
5 Ferrières 17.92 2.26 10.18 24.75 5.70 11.33 0.00 0.21 5.70 
6 Spa 31.49 6.70 12.07 18.82 3.25 19.95 7.28 2.31 6.15 
7 Bernard-Fagne 26.29 4.17 8.75 33.63 3.60 18.05 4.33 1.55 6.30 
8 Stavelot 21.18 4.37 5.61 20.43 3.90 16.11 4.51 0.53 6.10 
9 Henri-Chapelle 44.63 1.22 38.28 241.66 6.85 15.76 0.00 0.56 7.15 

10 Meerdael 8.50 6.19 11.74 34.97 4.00 8.37 3.83 0.65 6.05 
11 Soignies 0.50 8.52 16.94 22.96 3.40 12.83 4.56 0.67 5.90 
12 Heverlee I 11.80 2.49 20.65 59.19 6.60 9.84 9.84 0.78 6.75 
13 Heverlee 111 6.90 2.50 10.70 21.05 5.84 10.00 0.90 - -

14 Nodebais 7.80 1.25 8.40 40.63 6.20 9.57 0.00 0.13 6.30 
15 Heverlee 11 15.50 1.67 16.60 66.14 6.40 10.95 0.00 0.35 6.25 

-_ ... _. ~---- --- - ----------

* Les auteurs remercient vivement Dr. P. PAHAUT pour son aimable cooperation lors de I'échantillonage des sols de la region limo
neuse. 



vari~bilité de I' adsorption (*). Les relations présen tées à la figure 3 
font ressortir un eomportement assez similaire pour les trois résidus 
d'herbieides qui peut s'expliquer par la strueture ehimique apparen
tée 4es moléeules organiques. 

Il est intéressant de noter que eette analyse permet d'obtenir des 
relations générales avee la solubilité des amines aromatiques (fig. 4) 
ou avee quelques paramètres liés à leur strueture ehimique eomme 
la eoneentration réduite des solutions initiales et Ie volume molé
eulaire (fig. 5). 

lOO.q 'p 
(*) % adsorption = C .,0 

o 
avec qe : quantité adsorbée {Jl 'moles/g sol); 3 
Co' concentration initiale du pesticide (JI. moles~cm ); 
e, teneur volumétrique en eau du sol (cm3/cm ) et 
p, densité apparente du milieu (g/cm3). 
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Relations entre Ie facteur d 'intensité du 
phénomène d 'adsorption et Ie logarithme 
de la solubilité des amines aromatiques. 
De gauche à droite : DCA, PCA et ANL. 

(/)0\ 
i5ó A 
(/)::1 

In 
- 200 
~ 
:J 
(/) 

W 
Z 
Z 
W 
> 
0 

100 :l: 

z :ä ~ 
l-
~ 
~ 
0 
(/) 
0 
<:( 

2 
~ ÎI02) 

B 
O,S 

z 
w 
> 
0 
:l: 
0- 0 ~ 

Cl g 

6 300 

Fig. 5 PARACHOR 

Influence de la concentration ré
duite (A) et du volume moléculaire 
(B) des résidus d 'herbicides en solu
tion sur Ie phénomène d'adsorption. 
ANL (A) ; PCA (e);DCA (.). 

51 



11 est évident que cette approche permet de prévoir Ie comporte
ment à l'adsorption d'autres molécules organiques structurellement 
semblables. A la figure 5, Co et S représentent la concentration ini
tiale et la limite de solubilité du produit organique, tandis que Ie 
coefficient de partage, Kp, reflète la répartition du soluté entre les 
colloïdes du sol et la solution d'équilibre. 

L'atialyse des corrélations simples entre les diverses variables sou
ligne l'importance majeure de la matière organique dans la variance 
(84-870/0) de l'adsorption des aminesaromatiques. 

Comme il existe des relations hautement significatives entre les 
divers paramètres physicochimiques des sols de même qu'~ne cer
taine dispersion (fig. 3) des points expérimentaux, il était nécessaire 
d'effectuer une analyse de régression multiple pas à pas. 

Ces résultats sont présentés au tableau 3. 
Pour chacun des composés organiques, la première variabie expli

cative introduite dans Ie modèle de régression multiple est la matière 
organique suivie par l'argile (ANL et PCA) et l'aluminium échange
able (DCA). 

D'après les coefficients de détermination (R 2) on constate que' l'u
tilisation de 3 propriétés du sol comme variables indépendantes ex
plique jusqu'à 97 % de la variation totale dans l'adsorption des 
amines aromatiques mais dans chaque cas la contribution relative 
de'- la matière organique au processus d 'adsorption se si tue à environ 
70 % (*). 

Une étude similaire réalisée sur les mêmes substrats mais après 
oxydation partielle de la matière organique a confirmé l'importance 
de ce paramètre physicochimique pour décrire Ie phénomène d'ad
sorption. En effet, après oxydation partielle de la matière organique 
au peroxyde d'hydrogène, la capacité d'adsorption des sols diminue 
de façon très marquée. En moyenne, l'adsorption se situe au tiers 
de celle calculée pour les sols non-oxydés. 

Cette diminution peut être due à la perte de matière organique, 
mais aussi partiellement aux variations de pH (6.7 - 7.2) consécuti
yes à cette oxydation et saturation du complexe d'échange en cal
cium. 

Aux valeurs de pH supérieures au pKa des composés, seuls la liai
scm hydrogène et les mécanismes d'adsorption physique peuvent par
ticiper à leur rétention. 

( *) calculé d' après les coefficien ts de régression partielle et les valeurs moyen
nes des paramètres physicochimiques des sols. 
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Tableau 3 

Analyse de régression multiple pas à pas reliant l'adsorption d'amines aromatiques aux propriétés des sols 

Variabie Constante Variabie indépendante R2 

dépendante de Matière Argile Al Surface Eau Limon (1 ) 
régression Organique échang. spécifique utile 

Ads. ANL 4.973 5.114*** - - - - - 0.839 
" -0.963 5.158*** 0.275*** - - - 0.927 -
" 2.131 4.515*** 0.385*** - -0.057** - 0.966 -
" -1.908 4.461 *** 0.389*** - -0.056* - 0.068 0.972 

Ads.PCA 2.268 8.631 *** - - - - - 0.850 
" -8.279 8.710*** 0.489*** - - - 0.949 -

" -3.570 6.806*** 0.410*** 2.122** - - - 0.974 
" -2.258 6.646*** 0.486*** 1.865* -0.035 - - 0.979 

Ads.DCA 13.827 10.952*** - - - - - 0.873 
" 20.014 7.052*** 4.376*** 0.947 - - - -
" 11.536 7.868*** 0.337*** 3.522** 0.974 - - -
" 26.570 7.317*** 0.558*** 5.112** 1.612 0.982 - -

(1) Coefficient de détermination. 

* significatif à 5 0/0; ** à 10/0; *** à 0,1 0/0. 

Erreur 
standard 
(0/0) 

5.2 
3.6 
2.6 
2.5 

8.4 
5.1 
3.8 
3.6 

9.7 
6.5 
4.7 
4.1 

------J 
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Adsorption expéri
mentale et calculée 
de l'aniline (A) et 
de la p-chloroaniline 
(B) en fonction de 
la matière organique 
restante des sols 
oxydés. Les cercles 
représentent les 
points expérimentaux. 

Cependant, la matière organique reste la principale propriété phy
sicochimique des sols oxydés. 

On peut constater en effet à la figure 6 Ie bon accord entre les 
courbes expérimentales qui relient l'adsorption et la teneur en ma
tière organique des sols oxydés et les droites de régression calculées 
d'après les données d'adsorption des sols natureis. 11 faut ajouter que 
l'analyse de régression multiple pour les sols oxydés indique qu'à 
l'exception de la matière organique, aucun des coefficients de cor
rélation partielle n'est significatif. Il s'ensuit qu'il n'y a pas d'avan
tage supplémentaire à introduire l'argile comme seconde variabie 
explicative pour les sols oxydés, la réduction dans la variabilité rési
duelle étant minime. Cette constatation suggère qu'une partie de la 
matière organique se trouve sous forme "lib.re" tandis que l'autre 
forme des complexes d'adsorption avec les surfaces minérales (Bur
ford et al., 1964). La matière organique "libre" est plus accessible 
au traitement au peroxyde d'hydrogène ce qui explique la corréla
tion significative ob tenue entre l'argile et la matière organique des 
sols oxydés (r = 0,59) alors qu'aucune corrélation de ce genre n'a 
été mise en évidence pour les substrats naturels (r = - 0.03). 

Lorsqu 'on étudie les interactions sols-pesticides, I'expérimentateur 
bien souvent utilise des suspensions diluées. C'est Ie cas par exemple 
des relations présentées à la figure 3 pour un rapport sol: solution 
de 1 : 10. 

La simplicité de la méthodologie expérimentale ainsi que l'obten-
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Relation entre l'adsorp
tion (0/0) de la p-chlo
roaniline aux rapports 
sol : solution 1 : 1 et 
1 : 10 pour une con
centration intitiale Co 
de 30 ppm. 

tion de meilleurs tests de signification statistique expliquent en par
tie ée fait. 

Les expériences d'adsorption réalisées avec la p-chloroaniline 
(concentration initiale, Co' de 30 ppm) à deux rapports sol: solu
tion indiquent que ie colloïde organique contribue pour 85 % à 
la variation totale de l'adsorption au rapport 1 : 10 contre 62 0/0 
seulement au rapport 1 : 1. 

Dans chaque cas, la matière organique constitue Ie principal para
mètre physicochimique responsabie de l'adsorption. D'autre part, 
Ie pourcentage d'adsorption est toujours plus élevé au rapport 1 : 1 
(fig. 7) bien que la réactivité de l'unité de poids de ce sol diminue 
suite vraisemblablement au phénomène d'aggrégation des particules 
colloïdales. 

Ceci découle de la définition opérationnelle du pourcentage d'ad
sorption.11 s'ensuit que les expériences réalisées à un rapport sol: 
solution de 1 : 10 surestiment la quantité totale du pesticide ad
sorbé si l'on extrapole comme tels ces résultats pour des conditions 
de plein champ. 

C'est la raison pour laquelle un polynome de degré deux a été 
ajusté . de façon satisfaisante à l'ensembie des points expérimen
taux observés à la figure 7 entre les deux rapports sol : solution, 
soit: 

(0/0 ads. 1 : 1) = 57.8 + 1.35 (0/0 ADS 1 : 10) -0.01 (%ADS 1 : 10:)2; 
(1) 

(0.23)* (0.003)* R 2= 0.89 

* erreur standard. 
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De nombreux auteurs (Hance, 1965 a et b; Walker & Crawford, 
1968; Yaron & Saltzman, 1972) ont souligné Ie rale compétitif des 
molécules d'eau pour l'adsorption de pesticides non-ioniques. 11 était 
donc nécessaire d'examiner l'influence de l'eau sur l'adsorption d'un 
résidu d'herbiCides en comparant la compétitivité de la molécule 
organique avec l'eau et un solvant apolaire tel Ie benzène. 

La figure 8 montre la variation dans l'adsorption d'aniline, repré
sentée par la constante de Preundlich Kp (Kipling, 1965) à partir 
d'une solution de benzène à mesure qu'augmente Ie nombre N de 
couches d'eau adsorbée à la surface des colloïdes. Ce dernier para
mètre a été calculé en considérant une surface de 10.5 A 2 par mo
lécule d'eau et en supposant (Yaron & Saltzman, 1972) une adsorp
tion du solvant polaire en' couche monomoléculaire. L'adsorption 
d'aniline diminue à mesure qu'augmente Ie degré de recouvrement 
en eau pour devenir plus ou moins constante après l'établissement 
d'une monocouche. 

Ces résultats suggèrent que la teneur en eau du système doit 
être un des facteurs principaux qui déterminent la n·ature des inter
actions entre une molécule organique polaire et les colloides du sol. 

3.2. Isothermes d' adsorption-désorption 

Toute étude intégrée du comportement d'un pesticide dans les 
sols doit préciser si Ie phénomène d'adsorption est réversible, irré
versible ou partiellement irréversible, de manière à pouvoir quantifier 
ce phénomène. One telle information est utile en ce sens que Ie 
lessivage de pesticides peut entraîner la contamination des nappes 
d'eau souterraine. En outre, ces expériences peuvent fournir des 
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Matière organique (010) : Col.l(O.03), Co1.2(O.23), Co1.3(O.76), Co1.4(1.81). 

indications sur lè tem ps de rémanence de ces pesticides dans les 
couches superfidelles du profil ou ils sont .davantage soumis aux phé
nomènes de dégradation; 

Les résultats expérimentaux concernant la p-chloroaniline (fig. 9) 
indiquent un phénomène d'hystérèse d'autant plus marqué que Ie 
pourcentage de matière organiqae du substrat augmente: 

Ce phénomène d'hystérèse peut s'expliquer par la stabilité des 
complexes formés avec la matière organique, certaines molécules de 
PCA se fixant irréversiblement. Il s'ensuit que les processus d'adsorp
tion et de désorption ne peuvent être décrits à l'aide d'une équation 
unique. 

3.3. Prédiction de la distribution à l'équüibre d'un résidu d'herbicides 
dans les sols 

Généralement il est nécessaire d'obtenir une quantité considérable 
de données expérimentales avant de pouvoir caractériser complète-
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ment Ie comportement d'un pesticide quel que soit Ie sol étudié. 
Ce problème se complique davantage si on est en présence d'iso

thermes hyperboliques (la majorité des cas) puisque selon la gamme 
de concentrations initiales du pesticide les paramètres représentatifs 
de l'adsorption auront des valeurs différentes, ce qui limite consi
dérablement l'utilisation pratique de tels paramètres. 

C'est la raison pour laquelle il était intéressant d'élaborer un mo
dèle qui permettrait de prédire avec exactitude et pour une large 
série de sols la distribution à l'équilibre du résidu d'herbiéides queUe 
que soit la concentration initiale. 

La recherche d'une relation empirique qui puisse rendre. compte 
tout à la fois de l'influence de la concentration initiale et de la ré
activité des substrats sur la configuration des courbes expérimentales 
d'adsorption a abouti à l'équation fonction de puissance suivante 

K = kC -m (2) p 0 

ou sa transformée linéaire 

log Kp = log k - m log Co (3 ) 

Dans cette dernière équation Kp est Ie coefficient de partage; k, 
facteur de capacité pour Co = 1- ppm, mesure l'affinité des colloïdes 
du sol pour Ie résidu d'herbicides et m, facteur d'~ntensité, repré-
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sente ~e degré avec lequel KQ diminue pour des concentrations crois
santes du soluté organique. C'est ce que montre la figure 10 pour 
l'adsorption de la p-chloroaniline par 5 sols au rapport sol: solution 
de 1 : 10. 

D'une manière générale, on a : 

m et k = f(X 1, X2, .. · Xi) (4 ) 

ou Xi (i = 1,2 ... n) représente une propriété physicochimique du sol. 
Dans notre cas, compte tenu de la très forte corrélation entre 

l'adsorption et Ie pourcentage de matière organique des sols, on ob
tient les équations de régression : 

k = 0.22 ex p. { 0.4 7 (0/0 M O)}; r = 0 .98 ( 5 ) 
. (0.03) (0.05) 

et m = 0.27 + 0.03 (0/0 MO); r = 0.99 (6 ) 
(0.01) (0.002) 

La validité de ce modèle mathématique a été vérifiée en réalisant 
des expériences d'adsorption supplémentaires avec onze concentra
tions initiales de PCA (0.1 à 50 ppm) sur 3 sols naturels contenant 
1.25, 3.6 et 5.45 % de matière organique. 

Les résultats sont présentés à la figure 11 et indiquent un excel
lent accord pour l'adsorption entre les valeurs expérimentales et les 
valeurs théoriques calculées d'après les équations 2,5 et 6. 11 faut 
cependant souligner que l'équation 2 ne paraît pas s'appliquer aux 
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Fig. 11 

Equation de régression en
tre les données expérimen
tales d'adsorption de la 
p-chloroaniline par trois 
sols et les valeurs théori
ques calculées d'après les 
équations 2, 5 et 6. Rapport 
sol: solution 1 : 10. 
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très faibles concentrationslorsque la teneur en matière organique des 
sols dépasse 8 % (fig. 10). 

Application aux conditions de plein champ 

Les équations précédentes ne sont strictement valables qu'au 
rapport sol : solution de 1 : 10. Cependan tI' éq uation (1) permet 
d'obtenir avec une bonne précision les pourcentages d'adsorption 
pour Ie rapport 1 : 1 et Co = 30 ppm à partir des valeurs calculées 
(équation 2) pour Ie rapport 1 : 10; les moyennes des valeurs expé
rimentales et calculées pour ce rapport 1 : 1 étant 88 ± 12 et 86.4 
± 9.4 pour cent, respectivement. 

Par ailleurs, nos expériences réalisées pour des systèmes sol : solu
tion de plus en plus concentrés montrent (fig. 12) que les points 
expérimentaux obtenus au rapport 1 : 1 représentent une approxi
mation très valable des résultats que l'on pourrait obtenir pour des 
situations de plein champ. 

Bien que les isothermes d'adsorption de la p-chloroanüi~e dans 
les sols soient non-linéaires, ü était utile de pouvoir appliquer cette 
méthode quelle que soit la dose initiale d'application de la molécule 
organique. A eet effet, les résultats d'adsorption (rapport sol : solu-
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Représentation double
ment logarithmique de 
l'adsorption de la p
chloroaniline par douze 
sols en fonetion de la 
concentration intiale 
du résidu d 'herbicides. 
Rapport sol: solution 
1 : 1. 

tion 1 : 1) de la PCA pour une douzaine de sols (fig. 13) ont été 
représentés par une équation similaire à celle de Freundlich qui relie 
la quantité adsorbée (qe) avec la concentration initiale du résidu 
d'herbicides, soit 

qe = k'Co m' (7) 

Le facteur de . capacité, k' (intercept des droites), est pratique
ment constant (1.02 ± 0.02) pour Ie cas étudié tandis que la pente m' 
des droites se trouve en corrélation très étroiteavec l'adsorption 
calculée au rapport 1 : 1 pour Co = 30 ppm (équations 2 et 1) 
d'après 

m' = 66.01 + 0.34 (A30 1: 1) 
(3.2.) 

(8) 

Il faut souligner que cette équation explique jusqu'à 90 % de 
la variation totale dans la pente m' des droites de régression. 

En résumé, la teneur en matière organique d'un sol particulier 
permet de déterminer la valeur des paramètres k et m et de calculer 
(équation 1) l'adsorption de la p-chloroaniline pour Ie rapport 1 : 1 
et Co = 30 ppm; cette valeur introduite dans les équations 8 et 7 
permet alors de calculer la quantité de résidu adsorbé d'après sa 
concentration initiale dans la solution du sol. 

Le grand nombre de manipulations algébriques auxquelles les 
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données expérimentales ont été soumises pourrait donner lieu à un 
certain scepticisme quant à la fiabilité de cette méthode prédictive. 
C'est la raison pour laquelle l'applicabilité du modèle a été vérifiée 
en utilisant trois nouveaux sols pour différentes concentrations ini
tiales de PCA. 

Les résultats sont présentés au tableau 4 et l'accord entre les va
leurs théoriques et expérimentales peut être considéré comme très 
satisfaisan t. 

Tableau 4 

Valeurs théoriques pour l'adsorption de la p-Chloroaniline 
en fonction de la concentration initiale de la solution. Rap
port sol: solution 1 : 1 

Sol Co(ppm) Adsorption (P,g/g sol) 
prédite expérimen tale 

Meerdael 5 4.95 4.84 
10 9.86 9.82 
20 19.64 19.51 
40 39.11 38.72 
50 48.81 48.23 

Stàvelot 5 4.69 "4.80 
10 9.13 9.48 
20 17.77 · 18.61 
40 34.58 36.29 
50 42.85 45.39 

Heverlee I 5 4.44 4.39 
10 8.44 8.38 
20 16.05 16.75 
40 30.51 29.56 
50 37.51 36.09 

Conclusions 

Le type d'approche utilisé dans cette étude permet de prédire 
quantitativement et avec précision la distribution de la p-chloroani
line dans les sols. Dans ce cas particulier, la méthode prédictive né ... 
cessite seulement la connaissance d'un nombre minimum de facteurs: 
la concentration initiale d'application et la teneur en matière orga
nique du substrat. 

Lorsque plusieurs propriétés des sols influencent significativement 
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Ie phénomène d'adsorption, les analyses de régression multiple 
peuvent s'avérer très utiles. 

En outre, nos résultats suggèrent que la méthode pourrait égale
ment s'appliquer à d'autres molécules organiques structurellement 
semblables à la p-chloroaniline puisque des corrélations étroites ont 
été mises en évidence entre l'adsorption et certaines propriétés inhé
rentes à leurs structures. 

* 
* * 
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Résumé 

Le sort et Ie comportement d'un pesticide ou composé toxique après son 
application au sol sont controlés par de multiples facteurs. 

Parmi ces facteurs , l'adsorption par les colloïdes du sol peut être considérée 
comme l'interaction physicochimique la plus importante puisque de manière 
directe ou indirecte, elle affectera l' ordre de grandeur des autres facteurs. 

Cet article rappelle d'abord les grandes lignes de la recherche qui doit être 
effectuée si l'on désire caractériser complètement Ie comportement à l'adsorp
tion d'un composé organique dans les sols. Les données expérimentales concer
nant l'adsorption d'urées substituées et de leurs résidus (aniline et dérivés 
chlorés) par les argiles et les sols sont ensuite présentées. 

Les points suivants sont étudiés : 
l'influence des propriétés des sols, principalement les minéraux argileux et 
la matière organique, 
Ie rapport so1/ eau, 
I'effet compétitif des molécules d'eau, 
Ie phénomène d'hysterèse. 
Des relations générales sont observées entre l'adsorption et certaines propriétés 

physicochimiques des molécules organiques qui semblent valables pour les 
composés chimiques appartenant à une même familIe. Comme les isothermes 
d'adsorption sont non-linéaires et qu'elles sont généralement obtenues pour des 
suspensions diluées (rapport sol/solution de 1 : 10 ou moins), il s'ensuit que les 
données expérimentales du laboratoire' pourraient bien être d'une valeur limitée 
dans Ie traitement quantitatif de sHuations pratiques au champ. 

Par conséquent, un modèle est présenté qui permet de prédire quantitative
ment la distribution à l'équilibre de ces résidus d'herbicides dans un sol pour 
des conditions voisines de celles de plein champ moyennant la connaissance de 
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quelques paramètres : la concentration initiale dans la solution du sol et la 
teneur en matiète organique du sol. La méthode a été vériflée en utilisatlt d'au
tres échantillons de sol et l'accord entre les valeurs expérimentales et théoriques 
est très satisfaisant. 

Physico-chemische aspecten van bodempollutie : rol en voorspelling van adsorp
tie verschijnselen. 

Samenvatting 

Het gedrag van een pesticide of toxische substantie in de bodem wordt door 
velerlei faktoren bepaald. Hierbij lijkt de adsorptie door bodemkolloïden het 
belangrijkst omdat ze rechtstreeks of onrechtstreeks de aktiviteit van de andere 
faktoren bepaalt. 

In een eerste deel geeft deze studie een algemeen beeld van het onderzoek 
dat zou moeten ondernomen worden om het adsorberend gedrag van organische 
verbindingen in de bodem na te gaan. Vervolgens geeft men experimentele ge
gevens betreffende de adsorptie van gesubstitueerde verbindingen en hun a.niline 
derivaten door kleimineralen en bodems. 

Volgende punten worden kort besproken : 
de invloed van bepaalde bodemcomponenten, vooral kleimineralen en orga
nisch materiaal, 
de bodem/water verhouding, 
het competitief effekt van watermoleculen, 
de hysterie. 
Men bestudeert het algemeen verband tussen de adsorptie en bepaalde fysico

chemische eigenschappen van organische moleculen welke waardevol lijken voor 
scheikundige verbindingen die tot eenzelfde familie behoren. 

De resultaten tonen aan dat adsorptiegegevens in het laboratorium bekomen 
een beperkte waarde hebben bij de kwantitatieve behandeling van praktische 
veldtoestanden, gezien de adsorptie isothermen niet lineair verlopen en bekomen 
werden op sterk verdunde oplossingen. 

Een model is voorgesteld dat toelaat de evenwichtdistributie van deze her
biciden in de bodem te voorspellen. Dit wordt bewerkstelligd door gebruik van 
enkele 'parameters : aanvankelijke co~centratie in de bodemoplossing en gehalte 
aan organische stof. 

De methode werd getest op andere bodemmonsters en de overeenkomst tus
sen experimentele. en theoretische gegevens is bevredigend. 

Physico-chemical aspect of soil pollution : Role and prediction of adsorption 
phenomena. 

Summary 

Several factors control the fate and behaviour of a pesticide or toxic chemical 
in the soil environment. Among these factors, adsorption by soil colloids may 
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be considered as the most important since directly or indirectly it will affect 
the or~er of magnitude of the other factors. 

In the first part, the paper gives a general outline of research that must be 
performed if one wants to characterize fuUy the adsorption behaviour of an 
organic compound in the soil. Next, experimental data concerning the adsorp
tion by days and soils of substituted ureas and some of their aniline derivatives 
are reported. 

The following points are briefly discussed : 
the influence of soil properties, mainly day minerals and organic matter, 
the soillwater ratio, 
the competitive effect of water molecules, 
the hysteresis phenomenon. 
General relationships are observed between adsorption and some physico

chemical prope·rties of organic molecules belonging to the same chemical family. 
Results point out that adsorption data from the laboratory could weU be 

of limited value in the quantative treatment of pratical situations in the field 
since adsorption isotherms are non-linear, and usually obtained for rather dilute 
solutions. (soil/water ratio of 1 : 10 or less). 

Therefore, a model is presented which allows to predict the equilibrium dis
tribution of these herbicide-derived chloroaniline residues in a soil, for field 
conditions from the knowledge of a few parameters : the initial concentration 
in the soiL solution and the soil organic matter content. The method has been 
tested on other soil samples and the agreement between experimental and theo
retical data is very satisfactory. 
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PEDOLOGIE, XXVII, 1, p. 67-91,) 9 fig., 3 tab. Gand 1977. 

INCIDENCES ECOLOGIQUES DES PESTICIDES 
SUR LA F AUNE DU SOL 

Ph. LEBRUN 

Avant-propos 

Traiter d'un sujet aussi vaste et aussi varié que l'incidence des pes
ticides sur la faune du sol exige non seulement de limiter Ie propos 
mais nécessite également Ie rappel de notions de base trop souvent 
oubliées. 

11 est indispensable, en effet, lorsqu'on évoque la protection de 
l'environnement édaphique et de sa faune, de rappeier ce que Z'on 
protège et surtout pourquoi il faut Ze protéger. En d'autres termes, 
se posent ici deux questions fondamentales : tout d'abord qu'est-ce 
que la faune du sol, son importance, sa diversité, et ensuite quelle 
est son utilité, quel est son role écologique ? 

Ce qui frappe.Ie plus lorsqu'on ab orde l'étude des animaux du 
sol c'est l'extrême variété et originalité d'organismes peuplant eet 
habitat. Mis à part les groupes tout à fait · adaptés à la vie aquatique, 
tous les taxa sont non seulement présents mais habituellement repré
sentés parun grand nombre d'espèces et d'indîvidus. Le sol représen
te à bien des égards un milieu privilégié ou subsistent de nombreux 
groupes relictes qui se sont maintenus depuis des millénaires et qui 
font la joie des évolutionnistes. On citera à ce propos les Onycho
phores, les Solifuges, les Opiliacaridés, les Protoures, les Notoptères, 
les Embioptères ... etc. 

Dans Ie sol également sont apparues des évolutions peu banales 
comme des larves de Trichoptères et d'Odonates déjà libérées de 
l'élément aquatique, des ébauches d'adaptations cavernicoles, ou en
core une complexité de relations interspécifiques que les chercheurs 
sont loin d'avoir élucidées. 

ph. Lebrun - Prof. Ecologie Animale, Place Croix du Sud 5, B - 1348 Louvain
la-Neuve, Belgique. 
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Tableau 1 

Synthèse de l'importance numérique des animaux édaphiques. 
(d'après divers auteurs in LEBRUN 1971) 

DENSITE MOYENNE (per m
2) OE OIFFÉRENTS GROUPES ANIMAUX 

SOLS FOREST IERS 

Chênaie Hêtraie 

Protozoeires 200.000.000 idem 

Rot1fères 680.000 200.000 

4.000.000 
12.000.000 Nématodes à 30.000.000 

Mollusques 50 à 100 20 à 40 

Enchyt rae ides 20.000 à 60.000 150.000 

Lombricides 50 à 150 40 

Terdigrades 60.000 13.000 

Crustacés 200 100 

Oribates 100.000 à 300.000 150.000 à 360.000 

Autres Acariens 50.000 60.000 

Aranéides 50 à 120 230 

Autres Arachnoides 10 à 25 25 à 55 

Symphyles 500 à 1.500 100 

Diplopodes 100 à 300 50 

Chllopodes 100 50 

Collemboles 200.000 56.000 à 150.000 

Autres Aptérygotes 400 200 

Coléoptères 200 à 1.000 200 à 600 

Diptères (larves) 300 à 1.200 100 à 400 

Autres Ptérygotes 100 100 

Vertébrés 1 à 5 1 à 2 

SOLS OE PRAIRIES 
ET CULTURES. 

100.000.000 

1.000.000 

3.000.000 

50 à 200 

20.000 à 120.000 

300 à 1.000 

150 .• 000 

-
40.000 à 100.000 

60.000 

200 

20 

600 à 1.600 

50 

30 

10.000 à 100.000 

150 

300 à 600 

100 à 300 

200 

2 à 10 

Le milieu édaphique eonstitue done une prolifération, un grouille
ment prodigieux d'organismes illustrés par de nombreuses espèees 
mais également par de nombreux individus. On y trouve des Aeariens, 
des Collemboles, des Isopodes, des Vers, des Coléoptères, des Néma
todes, des Enehytraeides, ... ete, pour ne citer que les groupes domi-
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nants. 
Sur Ie tableau 1, sont reprises les valeurs communément admises 

concernant la densité des principaux groupes animaux des sols d'Eu
rope occidentale. Ces densités prodigieuses s'accompagnent bien en
tendu d'une égale complexité de relations trophiques, spatiales et 
phénologiques se traduisant par une diversité d'espèces rarement at
teinte en d'autres habitats. Ainsi, il est habituel de rencontrer, sur 
quelques mètres carrés de sol forestier, près de 200 espèces d' Aca
riens, une quarantaine d'espèces de Collemboles, près de 70 espèces 
de Thécamoebiens, autour de 50 espèces de Coléoptères ... etc. 

Enfin, sur Ie plan pondéral, cette profusion d'organismes animaux 
atteint de 1,5 à 2 tonnes de masse vivante par ha de forêts (dont 
près de la moitié de lombricides) et de 2 à 3 tonnes par ha de cultu
res (comportant une majorité de lombrics). 

1. QUELQUES CARACTERES ECOLOGIQUES DE LA FAUNE 
DU SOL 

11 va de soi que cette étonnante concentration numérique et pon
dérale d'organismes est puissamment structurée. Des lois écologiques 
président à son maintien, à sa composition qualitative et quantitative, 
à sa répartition spatiale et temporelle. 

On l'illustrera d'une part la structure spatiale en fonction des dif
férents horizons pédologiques y compris les adaptations que cela 
comporte, et ensuite par la comparaison des types de faune selon la 
classification des sols. 

1.1. Localisation verticale des animaux du sol 

La figure 1, empruntée à Coineau (1972) et inspirée des travaux de 
plusieurs auteurs, représente une remarquable synthèse de la répar
tition spatiale en fonction de la profondeur pour les principaux 
taxons de la pédofaune. 

Une première donnée est d'importance : pratiquement 90 % de 
la faune du sol est localisée dans les tout premiers centimètres. 11 y 
a d'ailleurs une corrélation très nette entre l'abondance de la faune, 
la teneur en matière organique et la porosité. 

Quelques commentaires s'imposent à l'analyse de cette figure. 

a) Les lais micraclimatiques des micrahabitats 

- La loi du tamponnement thermique est une donnée classique et 
bien connue; 

- L'hygrométrie va en croissant selon la profondeur et les risques 
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de dessiccation sont élevés en surface, en milieu corticole et en 
milieu saxicole; 

- L'insolation directe décroissante entraîne une percolation progres
sive de la lumière ; 

- La porosité est décroissante et liée à la facilité de circulation des 
fluides (y compris Ie drainage ) et les risques d'asphyxie; 

- L 'augmentation progressive du CO2 est également fonction de la 
profondeur ; 

- L'appauvrissement régulier de la teneur en matériaux organiques 
est , enfin, un paramètre également très significatif des conditions 
de vie dans les horizons de surface. 

b) Les lois concernant les principaux groupes d'Arthropodes 

Ces divers paramètres climatiques, physico-chimiques et biotiques 
se répercutent sur les animaux des principaux taxons représentés 
abondamment dans Ie sol. 

Ainsi, pour les Collemboles, un certain nombre d'adaptations très 
marquées apparaissent. Ce sont : 
- La réduction de la taille comme conséquence de la diminution de 

la porosité; 
- La réduction relative de l'ambulacre; 
- La réduction ou la disparition des organes de la vue; 
- La dépigmentation; 
- La chaetotaxie simplifiée (c'est-à-dire une certaine perte des orga-

nes de perception ); 
- La réduction du métabolisme liée à la vie statique. 

A la limite d'ailleurs, les Collemboles endogés sont de véritables 
cavernicoles dépigmentés et aveugles. 

Chez les Acariens, la plupart de ces caractéristiques se retrouvent 
également et entre autres : 
- La réduction de taille (très démonstrative chez les Mésostigmates); 
- La réduction relative des appendices; 
- La dépigmentation chez certains groupes. 

Par ailleurs , des groupes taxonomiques entiers sont inféodés à 
certains horizons; tel est Ie cas des Macroarthropodes (Diplopodes, 
Chilopodes, Isopodes, Psoques, Pseudoscorpions ~ .. ) cantonnés aux 
horizons organiques de surface non décomposés, des Protoures, Cam
podés, Symphyles, Pauropodes, Opilions, qui sont quantitativement 
liés aux horizons humifères, et enfin les endogés, vivant en profon
deur, principalement des Coléoptères et des Palpigrades. 

Chez ces divers groupes se manifestent aussi des adaptations aux 
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conditions particulières d'existence évoquées ci-avant. Prenons comme 
exemple Ie réflexe de fermeture fréquent chez les organismes épigés. 
Ce mode de vie temporaire n'est pas seulement un mécanisme de 
défense vis à vis des prédateurs mais surtout une protection contre 
la dessiccation, l'ensoleillement et les élévations de température pro
pres aux milieux de surface. On Ie rencontre chez des Thécamoebiens, 
des Acariens, des Myriapodes, des Isopodes et même chez des Mam
mifères. 

1.2. Quelques relations sol-faune 

Un autre point qu'on voudrait brièvement évoquer est la compa
raison quantitative des types de faune en relation avec la classifica
tion de c.ertains sols. Nous prendrons l'exemplé des sols forestiers. 

La figure 2, empruntée à Wallwork (1970), donne une synthèse 
des composantes animales en. fonction des principales sortes d'humus 
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Relations entre divers types d'humus forestiers et quelques paramètres physico
chimique et biologiques. (Adapté de Wallwork 1970). 
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FAIBLE SATURATION OU COMPLEXE ABSORBANT FORTE SATURATION OU COHPlEXE ABSORlIANT 

Fig. 3 

Essai d'intégration de classifications phytosociologique, physico-chimique, pédo
Iogique et bioclimatique en relation avec Ie degré d'affmité biocénotique de 
dix communautés d'Acariens Oribates de· litière de chênaie (repris de Wauthy, 
Lebrun et Sougnez 1975). 

forestiers : les mor, les moder, les moder-mull et les mulls actifs. 
Vue d'une manière macroscopique, l'importance relative de la faune 
se modifie appréciablement; selon la séquence considérée, les Acariens 
et les Collemboles décroissent, tandis que les Annelides (surtout les 
lombrics) dominent progressivement. 

En outre, l'analyse microscopique des peuplements d'animaux du 
sol constitue une approche qui n'est pas dénuée d'intérêt. La figure 
qui suit (fig. 3) montre en effet, un essai d'intégration de classement 
chorologique, phytosociologique, pédologique, physico-chimique 
(saturation du complexe absorbant) et faunique réalisée pour 12 
chênaies de Haute-Belgique (Wauthy, Lebrun & Sougnez 1975). 11 
est étonnant de constater que Ie gradient d'affinité établi sur l'ana
lyse des communautés d' Acariens Oribates est celui qui harmonise 
au mieux les données touchant la végétation et la pédologie. 

2. ROLE ECOLOGIQUE DE LA FAUNE DU SOL 

Ces premiers aspects de l'écologie de la faune du sol n'en consti-

73 



tuent pas les traits les plus extraordinaires. Dans ce grouillement 
structuré d'animalcules, on peut faire apparaître un monde nouveau. 
Celui-ci est Ie monde de ce qu'on pourrait appeler l'antiphotosynthè
se. "Au contact de l'atmosphère et de la biosphère, dont il est en 
même temps la base et Ie couronnement, Ie sol est un être Vivant" 
(Delamare-Debouteville, Cancela Da Fonseca & Vannier 1969). Qu'il 
se situe sous les tropiques, au pale ou même dans Ie fond d'un étang 
Ie sol est un être vivant et constitue Ie lieu géométrique des endroits 
de la biosphère ou se réalise Ie passage de l'organique à l'inorganique, 
c'est-à-dire la remise en circulation des éléments biogènes. 

Cette étape du cycle de la matière n'est justement possible qui si 
Ie milieu édaphique fonctionne comme une entité biologique à part 
entière, c'est-à-dire ou la faune occupe une place fondamentale. 

Ceci nous conduit donc à développer la 2ième question posée, à 
savoir Ie rele écologique de la faune du sol. 

Aussi curieux que cela puisse paraître, Ie rele précis des espèces 
et des taxons est pratiquement méconnu car conditionné par la sim
ple connaissance des régimes alimentaires et des optima écologiques. 
Or, ces données élémentaires manquent Ie plus souvent. Cependarit, 
Ie rale global de la faune est assez bien élucidé si on l'examine de 
manière macroscopique. Le sol est plus que Ie simple lieu de rencon
tre entre divers animaux; il est dans une très large mesure Ie produit 
de l'activité de la faune. Dans Ie cycle de la matière passant de l'état 
organique à l'état inorganique la faune intervient aussi bien au niveau 
de l'humification que de la minéralisation. 

Dans les forêts décidues d'Europe occidentale par exemple, 500 g 
environ de feuilles et de débris tombent par m 2 de sol et par an. 
(soit 5 tonnes à l'hectare). Cette matière organique est essentielle
ment composée de lignine, de cellulose, d'hémicellulose, de sucres, 
de polyphénols ... etc. Or, mise à part une minéralisation directe due 
à l'entraÎnement des matières hydrosolubles emmenées par les eaux 
de pluie (lessivage ou "leaching"), la matière s'accumule sous forme 
de complexes-organo-minéraux humifères et la synthèse d'humus 
résulte de l'action conjointe des micro organismes et de la faune. 

Quel est Ie rele exact des animaux ? Ce rele découle de trois ac
tions principales : 
a) la fragmentation de la matière organique et l'augmentation des 

surfaces attaquables par les microorganismes ; 
b) Ie transit digestif et l'incorporation des déchets organiques au sol 

minéral c'est-à-dire la formation des complexes organo-minéraux; 
c) la stimi.tlation catalytique de l'activité bactérienne et fongique. 
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2.1. Fragmentation de la matière organique et augmentation des sur
faces 

En ee qui eoneerne eette première aetion, diverses estimations ont 
montré, par exemple, qu'un seul Aearien détritiphage peut augmen
ter de 10.000 fois la surfaee d'un mm3 de feuille en quelques jours 
(Nef 1957). 11 est aisé de démontrer eette aetion méeanique de la 
faune en nature en un plan expérimen tal basé sur Ie principe des 
quantités de litière disposées dans des saes de nylon à mailles de dia
mètre ehoisi (efr. Boeoek & Gilbert, 1957; Madge, 1965; Curry, 1969; 
Anderson, 1973; Mignolet & Lebrun, 1975; Lebrun & Mignolet, 
1977 et surtout la synthèse de Heal & Freneh, 1974) : 
- une série de saes de référenee eontenant de la matière organique 

enserrée dans des mailles très petites et done inaeeessibies à la 
faune; 

- une série de même type ou Pon a introduit au départ un nombre 
eonnu d'animaux; 

- enfin, une série à mailles larges autorisant Ie passage des Arthro
podes et de's Vers ... 
On eonçoit que de ee protoeole peut se dégager et se quantifier 

non seulement l'aetion de fragmentation méeanique de la petite faune 
mais eneore les pertes de poids oeeasionnées par son métabolisme. 

Cette framentation, démontrée à plusieurs reprises, a done pour 
effet d'aeeroître eonsidérablement les surfaees attaquables par les 
mieroorganismes et de favoriser les premières dégradations ehimiques 
préalables à la formation de l'humus eomme Ie montre la figure sui
vante (voir fig. 4). 

2.2. Transit digestif et mélange des matériaux organiques avec Ie sol 
minéral. 

La deuxième fonetion de la pédofaune est Ie transit digestif des 
matériaux organiques et leur mélange avee Ie sol minéral. Ot:l estime 
que la matière organique passe plus de deux fois par Ie tube digestif 
d'animaux de toute sorte dont l'action est remarquablement complé
mentaire. 

Cette fonetion est primordiale à tel point que pour les sols fores
tiers de type mull (humus doux) on parle d'humus eoprogène. Une 
élégante méthode d'approehe de eette aetivité est l'examen de divers 
détails de eoupes de sols ou Pon peut entrevoir eà et là des aeeumu
lations de déjeetions, l'enfouissement de partieules organiques, la 
formation des eomplexes argilo-humiques ... (efr. Haarlov, 1960; 
Anderson, 1971. .. ). 
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Fig. 4 

Expériences de décomposition réalisées . "in vitro". 
En haut : comparaison de 3 essences végétales (disques de 3 cm de diamètre) 

soumises à l'action détritiphage d'Acariens. 
En bas: exemple de l'activité de fragmentation et de dégradation réalisée par 

des larves de Diptères (la position de deux de ces larves sont indiquées 
par des flèches). 
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Quant au mélange, à l'incorporation des particules organiques au 
sol minéral (l'humus rappelons-le est un complexe colloi"dal organo
minéral) ce rale est surtout dévolu aux animaux à fortes capacités 
de déplacements verticaux comme les Enchytraeides et surtout les 
lombrics. Ceux-ci ingèrent annuellement près de 50 % de la matiè
re organique tombant au sol et l'incorporent aux éléments minéraux 
sur plus de 40 cm de profondeur. On estime que la simple activité 
des quelques 2 à 3 tonnes de lombrics représente, en terre de cultu
re près de 1.000 T de terre labourée par ha/an. De plus, 2 T/ha/an 
de particules fines sont ramenées en surface par ces animaux, ralen
tissan t ainsi les effets négatifs du lessivage. . 

Simultanément à ces déplacements et à la construction de galeries, 
il va de soi que ce groupe d'animaux contribue très largement à 
l'aération et au maintien de la porosité du sol donc à sa structure 
physique. 

Une autre conséquence, souvent ignorée, est que ces galeries jouent 
un véritable rale de voie à grande circulation pour Acariens, Collem
boles et autres petits Insectes qui les tapissent de leurs déjections et 
en font des micromilieux riches en humus coprogène et propices à 
la croissance des radicelles (Bouché 1972). Les galeries des lombrics 
sont en outre 100 fois plus riches en germes fixateurs d'azote que 
Ie sol voisin. Enfin, il n'est pas inutile de rappeier que dans Ie cycle 
de certains cations, comme Ie Ca, Ie K et Ie Mg, les lombrics occu
pent une place de choix puisque dans leurs rejets la somme des bases 
échangeables est toujours supérieure à celle du sol. 

En résumé, l'activité exercée par la faune édaphique est indispen
sable au cycle des éléments nutritifs. Cette activité est résumée au 
schéma de la figure 5 qui met en évidence la remarquable complé
mentarité des groupes taxonomiques qui n'est d'ailleurs pas sans 
relation avec leur répartition verticale selon les horizons du sol. 
Cette synergie fonctionnelle m~t mieux en lumière la signification 
des niches spatiales des différentes espèces dont nous avons parlé 
ci-avant. 

2.3. Stimulation de l'activité fongique et microbienne 

La dernière fonction importante de la pédofaune est la stimula
tion de l'activité fongique et bactérienne. 

De nombreuses expériences ont démontré cette activité. Ainsi, 
si l'on supprime les animaux, les Microorganismes prolifèrent locale
ment à la surface des matériaux organiques et se concentrent en 
ilots très denses. Mais leur abondance est notablement diminuée 
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des débris dans Ze sol 
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Evolution schématique des débris végétaux en forêt sous l'action conjointe de 
la Microfaune et de la Microflore. 
(Modifié de Zachariae 1959 et de Schaller 1962) 
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dans l'humus et Ie sol sous-jacent avec, en conséquence, une dépré
ciation de la teneur en humus et un ralentissement de la minéralisa
tion. 

En ingérant des microorganismes et en les incorporant à leurs 
excéments les animaux (et surtout les mycophages) 'favorisent la 
dissémination des spores et stiinulent l'activité des microorganismes. 

D'autre part, les Acariens et les Collemboles mycophages sont de 
véritables catalyseurs de la flore fongique et bactérienne; leur action 
mycostatique assure Ie rajeunissement et l'équilibre des colonies de 
microorganismes. Le choix très strict que réa1isent certaines espèces 
à cet égard est d'ailleurs très évident comme l'illustre la figure qui 
suit (voir fig. 6) (Mignolet, 1971). 

Exemple d'expérience de choix (déplacements et repas) vis à vis d'espèces de 
Cladosporiüm réàlisé par un Acarien Oribate (Damaeus onustus) (d'après Migno
let 1971). 
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2.4. Conséquences de l'activité de la pédofaune 

Les conséquences du rale écologique dela faune du sol sont donc 
évidentes. Cette faune constitue la base de la fertilité biologique. 

Diverses expériences ont été réalisées en ce sens. Ainsi, très briève
ment, des cultures en pots présentent des rendements de 200 à 300 0/0 

supérieurs lorsqu'elles sont réalisées en présence de lombrics. Il en est 
de même pour des essais de laboratoire réalisés avec ou sans micro
faune et avec ou sans microorganismes. 

L'in~roduction de lombries dans les polders hollandais" dans les 
vergers de Nouvelle Zélande, ou dans les déserts irrigués du Turkestan 
ont augmenté la productivité des cultures de manière significative 
(voir, entre autre : Van Rhee, 1969 et 1971). 

/ 
Accroissement de la densité 
des principales espèces 
Généralement augmentation 

de la iYenité SPécifY ~ 

Aération 
et drainage ~ FUTe, Bor / Inigation 

I Pratiques culturales I 
/ ~ . 

/' 1 1 1 Effluents domestique; 
Monocultures Pesticides Remembrement "Dumping" de lisier 

Fig. 7 

et rotations Pollutions industrielles 
courtes 

Erosion j 
et l1sivage 

Diminution de la densité 
des espèces dominantes 
Prolifération d'espèces résistantes 
parfois nuisibles , 
Généralement diminution 
de la diversité spécifique 

Schéma des principales incidences écologiques des pratiques culturales sur la 
faune du sol. 
(Modifié de Edwards et Lofty 1969 et de wallwork 1976). 
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Ces quelques exemples choisis parmi des dizaines montrent à 
suffisance la nécessité de la protection de la faune du sol et ceci est 
d'autant plus évident, que les lombrics, par exemple, ont un pou
voir recolonisateur médiocre (quelques mètres par an seulement) et 
de très faibles possibilités de reproduction (Bouché 1972). 

3. PRINCIPAUX EFFETS DES PESTICIDES SUR LA FAUNE DU 
SOL 

Dans l'ensemble des pratiques agricoles, et comme Ie montre Ie 
schéma qui suit (Wallwork 1976) l'usage des pesticides a une action 
négative sur la faune détritiphage utile (fig. 7). Ceci se marque prin
cipalement par une· diminution importante de la diversité spécifique, 
c 'est-à-dire la complémentarité des fonctions, par une éradication 
de certaines espèces abondantes et par une prolifération d'autres 
espèces. Ces profonds bouleversements se marquent à différents de
grés selon les pratiques agricoles et peuvent être cQmpensés par des 
pratiques positives comme l'irrigation, Ie bocage, les fertilisants ... 

Nous voudrions illustrer Ie cas particulier des pesticides à la lu
mière de deux exemples. Le premier concerne l'effet du carbofuran 
sur la faune du sol d'une prairie, l'autre se réfère ~ l'ensemble des 
combinaisons herbicides et insecticides en culture de betterave. 

3.1. Incidence du curater (carbofuran) sur les Arthropodes de sols 
de prairies (d'après Bourdouxhe, Lebrun & Grégoire-Wibo 1977). 

Le plan expérimental ainsi que les résultats les plus marquants 
d'une expérience menée en prairie sont exposés au tableau suivant 
(tableau 2). 

Une première constatation se dégage. Si, en effet, on admet arbi
trairement que la faune puisse se reconstituer' assez vite si elle ne 
subit pas une mortalité supérieure à 50 0/0, on remarquera que la 
dose préconisée par Ie fabricant (1,2 g/m2) se situe dans des limites 
relativement acceptables pour la plupart des groupes considérés. Ceci 
soulève Ie problème fondamental du respect des doses conseillées. 

Cependant, comme Ie montre bien les résultats concernant les 
mortalités subies à la dose maximum, il va de soi que la sensibilité 
différentielle des divers es espèces ou groupes d'espèces va induire. 
des bouleversements appréciables dans la communauté des Micro
arthropodes. Les Gamasides, prédateurs de Collemboles certes, mais 
également de diverses espèces nuisibles, sont les plus touchés et de 
ce fait une prolifération d'espèces utiles aussi bien que d'autres, in
désirables, pourrait s'ensuivre. 
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Tableau 2 

Protocole !xpérimental et synthèse des principaux résultats de l'incidence du 
carbofuran sur les Microarthropodes édaphiques d'une biocénose prairiale (d'a
près Bourdouxhe, Lebrun et Grégoire-Wibo 1977). 
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CURA TER (carbofuran) 

1. Plan expérimental in situ (prairie à Louvain-Ia-Neuve) 

a) 8 parcelles de 2 x 2 m (4 m2) 
b) 3 prélèvements (to - avant traitement 

tI - 8 jours après Ie traitement 
t2 - 15 jours après Ie traitement) 

c) 15 quadrats par parcelle et par prélèvement 
d) 8 doses (une dose par parcelle) 

- dose ° = témoin 
- dose 1 = 0,25 g/m 2 

- dose 2 = 0,5 g/m2 

- dose 3 = 1 gim 2 

- dose 4 = 2 g/m2 

- do se 5 = 4 gim 2 

- dose 6 = 8 g/m2 

- dose 7 = 16 g/m 2 

DOSE PRECONISEE PAR LE FABRICANT : 1,2 g/m2 (12 kg/ha) 

2. DL 50 sur quelques espèces (expérience in situ) 

Gamasides (Acariens prédateurs) - 0,25 à °'25 g/m2 

Isotoma viridis - ....., 1 gim 
Isotoma notabilis - ....., 1,25 g/m2 2 
Isotoma violacea - 1,5 à 1,75 gim 
Symphypléones - 1,75 à 211m2 
Acariens saprophages - ....., 2 gim 

3. Bilans fauniq"2es : mortalité 15 jours après Ze traitement à la dose maxi
mum (16g/m ) 

Gamasides (Acariens prédateurs) ....., 95 010 

Isotoma viridis ....., 90 010 

Isotoma violacea ....., -70 0/0 

Isotoma notabilis ....., 60 010 

Symphypléones ....., 65 010 

Acariens saprophages ....., 55 010 



Indépendamment de cela, la faune est largement décimée et, con
naissant à présent l'importance de son rele écologique, ceci pose pas 
mal de questions pour l'avenir. 

3.2. Combinaisons herbicides et insecticides en culture de betterave 
(d'après Grégoire-Wibo, 'Lebrun & Burlacu 1976). 

Un autre exemple, plus complexe, est celui d'une recherche menée 
en culture de betterave soumise à divers es combinaisons herbicides 
et insecticides. Le champ a été subdivisé en 6 rangées de 12 parcel
les de 40 m 2 environ dont 11 sont traitées et la 12ième constitue 
Ie témoin. Chaque objet représente une combinaison de traitement 
herbicide ou insecticide appliquée en présemis, en préemergence ou 
en postémergence. 

La faune a été collectée par pièges à fosse dans les différen tes 
parcelles. Précisons que ce sont les Acariens et les Collemboles qui 
constituent la grosse majorité du total: sur 16.000 Arthropodes col
lectés, ces deux groupes représentent autour de 30 % chacun des 
captures. Les Coléoptères représentent quant à eux 17 % du tota!. 

La composition de la biocénose non traitée, qui est par ailleurs 
la plus riche, révèle comme groupes dominants : 35 % de Collem
boles Sminthuridae et 23 % d' Acariens. 

Le bilan faunistique fait déjà apparaître quelques conclusions in
téressan tes : 
- toutes les parcelles traitées comportent significativement moins 

d'Arthropodes que la parcelle témoin. 
- les réductions les plus drastiques s'observent aux objets 1-2-3-4-8-9 

et i 0 c'est-à-dire les parcelles traitées notamment avec des insecti-
cides (heptachlore et carbamates). . 

- des réductions moindre se réalisent aux objets 6 et 7 c'est-à-dire 
les parcelles ou on a seulement réalisé des traitements herbicides 
jusqu'après l'émergence. . 

- enfin, les réductions les moins importantes apparaissent aux par
celles 5 et 11 qui sont celles traitées uniquement aux herbicides 
mais sans bétanal et ou aucune application n 'a été réalisée après 
1, ' emergence. 
Le tableau 3 synthétise ces résultats en n'incluant que la faune 

dite utile, c'est-à-dire les saprophages et les prédateurs. Les réductions 
de faune sont exprimées en % par rapport au témoin. Sur ce plan 
les résultats sont plus démonstratif encore. 

11 apparaît, en effet, : 
- la haute toxicité des insecticides par rapport aux herbicides 
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Tableau 3 

Synthèse des effets de combinaisons pesticides sur les Micro
arthropodes saprophages et prédateurs en culture de bette
rave (d'après Grégoire-Wibo, Lebrun et Burlacu, 1977). 

N 010 H 

1 . 483 -77 2,17 
11 415 -81 2,17 
111 676 -68 2,21 
IV 448 -79 2,23 
V 1550 -28 1,74 
VI 1125 -47 2,08 
VII 1041 -51 2,13 
VIII 320 -85 2,16 
IX 597 -72 2,18 
X 656 -69 1,97 
XI 1633 -24 1,79 

XII 2140 100 1,78 

N : total number of individuals (saprovores and predators) 
010 : reduction compared with untreated plot (XII) 

I, 11, 111, IV, VIII, IX, X : > - 60 010 

V, XI < - 30 010 

H : Shannon's "index of diversity" (estimated on the 
whole community) 

- lorsque l'heptachlore est incorporé au sol (traitement des objets 
1-2 et 4) il semble plus toxique qu'en application localisée (objet 
3 ). 
Le détail des résultats a été interprèté par analyse de variance. 

L'analyse globale révèle évidemment un effet traitement très net 
mais également une interaction faune-traitement hautement signifi
cative. 

11 apparaît, à l'examen approfondi, que les groupes taxonomiques 
les plus sensibles aux traitements sont les Acariens, les Collemboles 
Isotomides, les Collemboles Sminthuridae, les Aphides, les Staphyli- ' 
nides et les Carabides. 

Ce sont les Collemboles qui sont les plus sensibles à l'heptachlore 
on n'est pas loin d'obtenir l'éradication signalée par Edwards (1965). 

L'abondance des Staphylinides est réduite au quart dans chacun 
des traitements tandis que les Carabides sont surtout sensibles à 
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l'heptachlore qui réduit leur abondance de moitié. 
Cette analyse succincte doit cependant être complètée par les 

incidences écologiques des pesticides sur l'ensemble de la commu
nauté d'Arthropodes du sol. Parmi les critères synthétiques propres 
à déceler des perturbations profondes, nous avons retenu l'indice 
H de Shannon qui mesure la répartition du spectre des abondances 
relatives des principaux taxons ét qui, sous certaines conditions, 
peut être considéré comme une sorte d'indice de diversité spécifique. 

Sous cet angle, on remarquera (tableau 3) que la valeur de l'in
dice de H est la plus faible pour la biocénose témoin et pour les 
objets 5 et 11 qui se rapprochent à nouveau Ie plus de la biocénose 
de référence. De même, grace à cet indice, on remarquera que se 
dégagent des groupes identiques à ceux décelés précédemment : les 
biocénoses 1-2-3 et 4, traitées à l'heptachlore, les biocénoses 8-9 
et 10 traitées aux carbamates et les biocénoses 6 et 7 traitées aux 
herbicides jusqu'au moment de l'émergence. 

11 y a donc une homogénéisation du spectre d 'abondance relative, 
phénomène déjà observé par .Dindal et al (1975) et ced se comprend 
aisément puisque ce sont les groupes dominants (Collemboles-Aca
riens et Coléoptères) qui sont les plus touchés. 

En conclusion de cette étude, il apparaft combien les modifications 

RHIZOGLYPHUS 

ROBINI 

DDT(38ppm) 

DOE 
«0.1 ppm) 

CALOGLYPHUS 
KREMERI 

DOE (30ppm) 

DDT 
«O.lppm) 

Fig. 8 

Diagrammes chromatographiques 
comparant la transformation du 
DDT en DDE par deux espèces 
d'Acariens dont l'une assure une 
biodégradation efficace (DDE 
produit après 24 h.) (rep ris de 
Butcher:, Snider et Aucamp, 1971). 
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induites par les pesticides sont profondes et présentent à la longue 
des risques évidents comme la disparition pure et simple de certains 
groupes d'animaux du sol, si pas de tous. 

* 
* * 

11 a déjà été souligné les immens es possibilités de résistance et d'adap
tation du sol aussi bien que des organismes qui y vivent. Il faut -se 
garder, cependant, d'un optimisme exagéré d'autant plus que les . 
effets à long terme des pesticides sont presque ignorés et suscitent 
de grandes inquiétudes. 

L'étude du rale de certains animaux édaphiques dans la dégrada
tion des pesticides semble être une perspective rassurante. Qu'en 
èst-il exactemen t ? 

C'est Ie DDT qui a surtout été étudié de ce point de vue. Certains 
Collemboles et Acariens montrent une grande résistance vis à· vis de 
cet organochloré. Cette résistance est en rapport avec la présence 
chez ces animaux de la DDT -déshydrochlorinase, enzyme qui méta
bolise Ie DDT en DDE moins toxique (voir fig . .g et 9). Cette possi
bilité de désintoxication du sol par les animaux est donc encoura
geante et mérite des études approfondies surtout vis-à-vis des pesti
cides actuels. 

Cependant, il faut souligner que la résistance et la capacité de 
biodégradation varie considérablement d'un groupe taxonomique à 
l'autre, et d'une espèce à l'autre au sein d'un même groupe. D'autre 
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part, il va de soi que cette capacité varie également selon Ie pesticide. 
Il serait extrêmement dangereux, par conséquent, de réaliser des 

options de pesticides basées sur un éventail trop étroit d'animaux du 
sol. La diversité des animaux édaphiques et leur variété de compor
tement vis à vis des pesticides rend cette procédure caduque. 

Enfin, faut-ille rappeler, la résistance s'accompagne souvent d'une 
accumulation. Le cas des lombrics qui peuvent accumuler jusqu'à 
200 ppm de DDT (concentration 10 fois supérieure à celle du sol 
dans lequel ils vivent (Edwards 1973) ' illustre un autre danger d'une 
contamination plus grande de l'environnement se réalisant par Ie 
biais des chaînes tfophiques. 

Une surveillance continuelle de l'état et de la qualité des sols 
est donc plus que jamais nécessaire. A cet égard il existe déjà des 
essais biologiques utilisant notamment des Collemboles comme in
strument de mesure de la toxité du milieu édaphique. On met les 
Microarthropodes en contact avec des échantülons pédologiques, et 
Ü est possible d'extrapoler, d'après la mortalité encourue par les ani
maux, la concentration en produit actif déterminé du sol (Thomp
son, 1973). 

Ce type de controle pourrait se généraliser et devenir permanent. 
De là, dépendent Ie sort et l'avenir des sols et de leur faune, et 
donc de l'agriculture. 
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Résumé 

L'auteur met tout d'abord l'accent, dans une première partie, sur diverses par
ticularités écologiques de la faune du sol ainsi que sur Ie role fondamental qu' 
elle exerce dans Ie maintien de la fertilité biologique des cultures et des forêts. 

C'est ainsi que la diversité et l'importance numérique considérables de cette 
faune sont mises en relation avec la multiplicité et la complémentarité des 
fonctions exercées par chaque espèce dans les c'Ycles bio-géochimiques comple
xes de l'édaphon. L'intérêt de la faune édaphique apparaît également dans la 
classification et Ie diagnostic des sols. La fonction réductrice ou antiphotosyn
thétique exercée par les animaux du sol est remémorée et notamment : la frag
mentation mécanique des débris végétaux, la participation à la formation des 
colloïdes argilo-humiques et de l'humus, l'enrichissement en azote et en cations 
échangeables, et, enfin, la stimulation et la propagation de la microflore. En 
conclusion, la faune du sol constitue la base du capital fertilité de nos cultures 
et sa conservation est impérieuse. 

Abordant les incidences des pesticides sur cette faune, l'auteur montre tout 
d'abord (par l'exemple d'une expérience menée en champ au moyen du carbo
furan) combien la tolérance des animaux édaphiques est variabie et que les 
doses utilillées en agriculture se situent à la limite de l'éradication pour certains 
groupes taxonomiques. Le respect des doses préconisées apparaît à cet égard 
comme formellement indispensable: Sur base d'une expérinientation plus vaste 
menée en culture betteravière, les pro fonds bouleversements que les pratiques 
biocides peuvent induire dans l'agrobiocénose sont relevés : 
- l'incidence très variabie des traitements selon l'époque culturale 
- les réductions de faune atlant de 25 % (herbicides) à plus de 80 % (insecti-

cides organochlorés et certains carbamates) 
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- la substitution des organismes, les phytophages nuisibles prenant souvent Ie 
pas sur les saprophages. 

L'auteur rappelle ensuite les possibilités de résistance, d'adaptation, voire de 
de dégradation que les animaux du sol manifestent parfois vis à vis des pestici
des. Ces possibilités sont certes à exploiter maïs avec prudence car des phéno
mènes de bio-magnification ont été relevés pratiquement à tous les échelons 
trophiques de la faune du sol. . 

Enfin, l'exposé conclut sur la nécessité de généraliser les essais biologiques 
aussi bie; en matière de surveillance de l'état de santé et de la qualité des sols 
qu'en matière de détection des résidus. 

Ekologische invloed van pesticiden op de bodemfauna 

Samenvatting 

In het eerste deel bespreekt de auteur versehillende eigenschappen van de bo
demfauna en hun rol in het behoud van de biologische vruchtbaarheid in land
en bosbouw. 

De belangrijke diversiteit en populatiedichtheid van deze fauna worden in ver
band gesteld met de veelzijdigheid en de komplementariteit van de rol door el
ke soort vervuld in de biogeochemische kringlopen in de bodem. De bodemfau
na is ook van bijrzonder belang bij de klassificatie en de evaluatie van de bodem
types. Meerdere aspekten. van de afbraakfunctie van deze fauna worden herin
n~rd, onder andere de mechanische fragmentatie van de plantenafval, de vorming 
van leem-humus colloïden en van humusstoffen, .het stimuleren en het versprei
den van de mikroflora. Het beSluit is dat deze fauna de basis vormt van de bo
demvruchtbaarheid en dat zijn behoud voor de landbouw onmisbaar is. 

De invloed van pesticiden op de bodemfauna wordt belicht aan de hand van 
een veldproef met carbofuran. Hieruit blijkt dat de verschillende diersoorten an
dere toleranties vertonen en dat, voor sommige taxonomische groepen, de dosissen 
door de landbouw toegepast op de grens van de eradicatie liggen. Dit bewijst dat 
de voorgeschreven dosissen, onder geen enkele voorwaarde, mogen overschreden 
worden. Een uitgebreid onderzoek, in de bietenteelt uitgevoerd, bracht aan het 
licht dat biocidentoepassingen in staat zijn de agrobi6cenosen grondig te versto
ren, o.m. : 
- de behandelingen hebben zeer uiteenlopende invloed~n, afhankelijk van de kul

tuurstadia; 
- de fauna wordt gereduceerd van 25 '0/0 (herbiciden) tot 80 % (gechloreerde 

koolwaterstoffen en enkele carbamaten); 
- de faunasamenstelling verandert drastisch; de schadelijke planteneters krijgen 

dikwijls meer belang dan de saprofagen. 
De schrijver herinnert ook aan de fenomenen van resistentie van adaptatie, zelfs 

van degradatie t.o.v. de pesticiden die bij de bodemdieren kunnen optreden. Deze 
mogelijkheden kunnen benut worden, maar met omzichtigheid want uitdrukkin
gen van bio-magnificatie zijn bijna bij alle trofische niveaus van de bodemfauna 
vastgesteld . geweest. 

Het eindbesluit is dat het noodzakelijk is de biotoetsen te veralgemenen even
goed bij de kontrole van de gezondheidstoestand en de kwaliteit van de bodems 
als bij het opsporen van pesticidenresidu's. 
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Ecological effects of pesticides on the soil fauna 

Summary 

In the Hrst part of the paper, the author underlines some ecologieal peculiari
ties of the soU fauna and the main role that they play in the maintenance of 
the biological fertility of arabie soUs and forests. In this context the diversity 
and the large number of the soU animals are related with the abundance and 
the complementarity of the function exerted byeach species in the çomplex 
biogeochemieal cycles of the soUs. 

Fauna may be used advantageously as a criterion of soU classiHcation and 
diagnosis. The reduction or "antiphotosynthetie" role played by soU animals 
is recalled, among other things : mechanical breakdown of plant debris, contri
bution to the formation of argilo-humie complex and humus, soU enrichment 
in nitrogen and exhangeable cations and, Hnally, enhancement of mocrobial 
activity and propagules dispersion. In conclusion, the soU fauna constitue the 
stumbling-block of the soU fertility and their maintenance is very important. 

Concerning the influence of pesticides on soU fauna, the author shows first 
(by reference to a field experiment of soU treatment with carbofuran) how va
riabie is· the tolerance of soU animals and that the doses commonly used by 
agriculturists come close to the limits needed for eradieation of certain taxono
mie groups. The conformity of suggested doses appear in this context to be 
essential. A larger experiment carried out in a sugar-beet. culture provides the 
following informations on perturbations brought in the agrobiocenosis by bio
cidal practices. 
- the very variabie influence of treatments according to the culture period 
- the( decreases of faun al densities from 25 % (herbicides) to more than 80 0/0 

(organochlorine insecticides and some carbamates) 
- the organism substitution, the harmful phytophagous exceeding on sapropha

gous. 
The author recalls than the capacity of resistance, of adaptation and some

times metabolisation of pesticides by soU animals. 
These abilities are of course to be used but carfully because possibility of 

bio-magnification have been observed prattically in every trophic level of soU 
fauna. 

The conclusions are : necessicity of generalization of bioassays as weIl on 
soU health and quality as residues-detection. 
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LA PROSPECTION GEOCHIMIQUE ET LA PROTEC
TION DE L'ENVIRONNEMENT (*) 

INTRODUCfION 

H. MARTIN 

avec la collaboration de P. LECOMTE, A. 
NA VARRE, F. SONDAG et L. de WAL
QUE. 

Depuis une vingtaine d'années, la prospection géochimique des sols 
et des alluvions, avec comme application essentielIe la prospection mi-

. nière, connaf't une vogue considérable. Les causes en sont, essentiellement, 
les progrès réaÏisés en chimie analytique et la possibilité, grace à 
l'ordinateur, de traiter un grand nombre de données. Le développe
ment de la spectrophotométrie d'absorption atomique et de la spec
trométrie d'arc a permis d'abaisser la limite de sensibilité au niveau 
du ppm; ce qui permet, par exemple, de détecter uno milligramme 
de plomb dans un kilo de sol, d'alluvion ·ou de roche. n est courant 
de prélever un millier d'échantillons de sol ou d'alluvion dans une 
campagne de prospection géochimique et d'en étudier une vingtaine 
de variables (teneurs en Pb, Zn, Cu, etc, pH, CEC, variables géolo
giques, etc). Il en résulte une matrice de vingt mille données initiales 
do nt l~ traitement est rendu possible par l'emploi de l'ordinateur. 

Webb (1975) signale qu'en 1970, 25 millions d'échantillons géo
chimiques environ ont été collectés dans Ie monde entier, avec en 
moyenne, l'étude de cinq variables, ce qui correspond à 125 millions 
d'analyses. Levinson (1974) note que, pour 1970, les sols représen-

(*) Communication présentée Ie 22 octobre 1976. 

H. Martin - Université de Louvain, Laboratoire de Géochimie, place Louis Pasteur 
3, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique. 
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tent au Canada 56,7 % parmi les types d'échantillonnage. Les autres 
matériaux prélevés sont, essentiellement, l'alluvion et la roche et ac
cessoirement la plante, l'eau et l'air. 

La Belgique n'a pas échappé à cet engouement. Depuis plus de 
cinq ans, des Société minières belges et étrangères prospectent sys
tématiquement les sols et les alluvions, principalement dans les val
lées de la Meuse et de la Vesdre depuis Andenne à la fron tière alle
mande. Cette régiori comprend Ie district minier de Moresnet-Bley
berg, lequel au siècle dernier alimentait une industrie en zinc qui 
avait une des prineipales productions au monde. C'est vers 1970 
qu'a débuté la recherche en géochimie de surface du Laboratoire 
de Géochimie de l'Université de Louvain. Le premier travail publié 
date de 1971 (Martin et al.). Le thème de cette recherche est la 
géochimie des altérations avec l'étude des mécanismes de l'individua
lisation, de la dispersion et de la fixation des élémen ts en traces 
métalliques dans des milieux qui subissent l'influence de l'altération 
météorique (roche, aquifère, sol et alluvion). Martin et Lecomte 
(1975) donnent l'état d'avancement de cette recherche appliquée 
à la géochimie de surface du Paléozoïque de Belgique et réalisée · par 
Ie travail en commun de géologues, de pédologues et de chimistes. 

1. METHODOLOGIE 

L'aspect méthodologique concerne l'échantillonnage sur Ie terrain, 
l'analyse au laboratoire ainsi que les traitements statistique et infor
matique des données géochimiques. Les échantillons de sol sont 
recueillis au moyen d 'une tarière à une profondeur qui varie selon 
les cas de 20 à 50 cm. On s'efforce d'éviter de prélever dans l'hori
zon humifère pour atteindre l'horizon B dans sa fraction enrichie 
en matériaux argileux. 

L'analyse chimique porte sur la fraction qui passe à travers un 
tamis de 80 "mesh" d'ouverture de maille. Les métaux, après leur 
mise en solution par une attaque triacide, sont analysés par spectro
photométrie d'absorption atomique. 

L'analyse statistique permet de définir une population d'échantil
lons ou objets géochimiques par la détermination de la moyenne et 
la déviation standard ainsi que des valeurs typiques comme, par 
exemple, l'intervalle de confiance à un seuil de signification déter
miné. Des populations d'échantillons géochimiques peuvent être dif
férenciées par I 'analyse de distribution de fréquences des valeurs se 
rapportant à différentes variables (teneurs en éléments métalliques, 
etc). Les variables elles-mêmes, peuven t être associées dans des 
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groupes définis par régressions simple ou multiple. Avec l'analyse 
factorielle, on effectue des classifications au niveau des variables et 
des échantillons selon leurs affinités respectives. On fait également 
appel à la statistique pour les problèmes de cartographie géochimi
que. On peut cartographier les anomalies en métaux lourds qui peu
vent avoir comme origine les gisements métallifères ou les contami
nations liées à l'activité humaine. L'anomalie est estimée à partir 
d'un seuil défini statistiquement par rapport à un bruit de fond ré
gional. Pour les sols, celui-ci dépend essentiellement de la géochimie 
des roches sous-jacentes. Le bruit de fond est Ie plus souvent repré
senté par Ie mode ou la valeur la plus fréquente, c'est-à-dire, par 
exemple, par la moyenne arithmétique dans Ie cas d'une distribution 
normale ou la moyenne géométrique si la distribution de fréquences 
est de nature 10gnormale. La tendance régionale des résultats géo
chimiques d'une prospection de sol est souvent mieux mise en évi
dence par une carte en moyennes mobiles. Celles-ci sont obtenues 
en effectuant des moyennes successives d'ouest en est, puis du nord 
au sud, des teneurs en éléments métalliques de 9 échantillons par 
exemple, compris chaque fois dans une maille dont Ie pas peut être 
égal à 50, 100 ou même 200 m. La cartographie en "trend rurfaces" 
qui fournit des surfaces isovales de régression s'applique surtout 
aux résultats de prospection alluvionnaire . . 

2. CONTAMINATION "GEOCHIMIQUE" DE SOLS 

Un gisement métallifère, qu'il soit superficiel ou profond, se ma
nifeste généralement à travers les "morts terrains" par des augmen
tations importantes et parfois considérables de teneurs en métaux 
dans les matériaux surincombants comme les sols ou, situés à l'aval, 
comme les alluvions. Des teneurs élevées ou anomalies géochimiques 
ont été mises en évidence par cartographie en moyennes mobiles 
à Longvilly (Bastogne) et par analyse de distribution de fréquences 
à Heure-en-Famenne. 

Une prospection a été effectuée dans les sols au voisinage de l' 
ancienne exploitation minière de Longvilly. La carte des isoteneurs 
en moyennes mobiles du plomb (Sondag et al., 1972) montre une 
relation géographique remarquable entre la teneur 'en plomb dans 
les sols et la minéralisation sous-jacente. Une auréole de dispersion 
de 300 m x 300 m montre des teneurs en plomb dans les sols, va:
riant de 300 ppm à environ 4.000 ppm, ou encore de 0,3 à 4 gram
mes de plomb par kilo de la fraction du sol qui passe par un tamis 
de 80 "mesh". On a remarqué, à proximité de la minéralisation en 
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galène, une zone non enrichie en plomb causée par des sols non ré
siduels développés à partir d'un placage limoneux. Sondag et( al. 
(1974) ont mis en évidence que Ie Taraxacum officinale peut, sur 
les sols enrichis en zinc, accumuler cet élément jusqu'à 150 ppm 
environ alors que cette même espèce, qui correspond à des sols qui 
ne subissent pas l'influence de la minéralisation en blende, contient 
environ 40 ppm de zinco 

A Heure-en-Famenne (de Walque et al., 1976), Ie caractère bimo
dal des distributions de fréquences des teneurs en plomb et en zinc 
dans les sols au voisinage de l'ancienne exploitation minière a permis 
de définir et de cartographier des seuils de 132 ppm en plomb et 
de 251 ppm .en zinco Comme à Longvilly, au centre de gravité de 
l'auréole de dispersion, on a trouvé des sols montrant des concentra
tions en plomb et en zinc atteignant jusqu'à 1 % pondéral. 

En plus de mettre en évidence les effets dans les sols d'une conta
mination naturelle, les deux exemples de Longvilly et de Heure mon
trent deux techniques, c'est-à-dire la cartographie en moyennes mo
biles et l'analyse des distributions de fréquences par l'utilisation de 
"papier Probit" . Ces deux techniques définissent Ie bruit de fond 
géochimique dans les sols ainsi que Ie seuil d'anomalie au-dessus du
quelles teneurs en éléments métalliques doivent trouver une expli
cation soit par une contamination géochimique, soit, ou aussi comme 
nous Ie verrons, par une pollution liée à l'activité domestique, agri
cole ou industrielle. On peut déjà souligner l'intérêt que peut avoir 
la prospection géochimique pour la protection de l'environnement, 
c'est-à-dire par la mise en évidence de contamination naturelle et, 
par voie de conséquence, par la distinction avec une contamination 
liée à l'activité humaine. L'apport essentiel de la prospection est la 
détection de toute contamination naturelle ou humaine par l'utilisa
tion de techniques basées sur Ie traitement statistique des données 
géochimiques qui perrnettent de définir les bruits de fond géologiques 
ou géochimiques, c'est-à-dire les teneurs en éléments métalliques 
des sols qui ont pour origine l'altération météorique de la roche sous
jacente. 

Le bruit de fond géochimique des sols dépend du type de roche 
sous-jacente. Une roche calcaire a des teneurs en éléments métalli
ques différentes de roches schisteuses ou ignées par exemple. De plus, 
la géochimie des roches peut dépendre également de leur situation 
dans Ie bassin sédimentaire mais aussi de leur age. Un exemple en 
est donné par une étude géochimique au massif du Serpont (Lecomte 
et al., 1975). Les distributions du plomb et du nickel au voisinage 
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de la limite cambro-dévonienne du massif du Serpont sont de na
ture bimodale. La déconvolution des courbes à deux pics des teneurs 
a permis de déterminer les bruits de fond et les seuils, lesquels, par 
exemple, sont respectivement égaux à 28 et 43 ppm de pb pour 
des sols développés à partir de roches datées du Gedinnien supérieur. 
On observe des valeurs typiques, nettement supérieures, à savoir 65 
ppm pour Ie bruit de fond et 93 ppm pour Ie seuil pour des sols 
sus-jacents à des roches cambriennes. Par conséquent, une valeur de 
80 ppm en plomb constitue un indice de minéralisation ou de pollu
tion dans des sols surincombants des roches gediniennes alors qu'il 
n'en est rien au massif carribrien du Serpont. 

3. POLLUTIONS MINIERES ET DOMESTIQUES D'ALLUVIONS 

L'alluvion encaisse les produits chimiques et détritiques de l'alté
ration météorique des sols et des roches. La dispersion chimique se 
fait essentiellement par des solutions qui migrent sous la surface du 
sol vers l'alluvion située r l'aval. La logique de la prospection géo
chimique pour la recherche de gisements aveugles est basée sur ce 
fait que "l'amont nourrit 1 'aval " . La première fonction de la carte 
géochimique alluvionnaire est de déterminer dans la région explorée, 
les bassins versants ou une prospection de sol détaillée devra être 
effectuée. C'est ainsi que des teneurs toxiques en sélénium et malyb
dène ont été systématiquement détectées dans des sols de provinces 
d'lrlande et en Grande-Bretagne (Webb, 1975). Une prospection 
systématique de sols était impossible à réaliser étant donnée la gran
de étendue de la région à prospecter. A nouveau, la détection des 
anomalies dans les alluvions dépend du bruit de fond et du seuil 
des populations géochimiques étudiées. Si ces deux valeurs typiques 
peuvent être déterminées par des populations . à un ou deux pics, il 
n'en est pas de même pour des pOfmlations qui présentent des his
togrammes hétérogènes, lesquels sont souvent la manifestation de la 
présence de plus de deux populations distinctes. Un exemple en est 
donné par la distribution du nickel de plus de 500 échantillons d'al
luvions prélevés dans les réseaux hydrographiques de la Lesse et de 
la Lamme (Lecomte & Martin, sous presse). Seule la carte en "trend 
surfaces" du 2ème degré a permis de montrer une' composante ré
gionale liée aux structures géologiques. En effet, cette carte indique 
qu'il existe une tendance générale à l'augmentation en nickel qui 
est en relation avec la stratigraphie depuis Ie Cambrien (28 ppm) 
jusqu'au Couvinien (64 ppm). Pour la même prospection alluvion
naire (Lecom te, 1 975), la carte du 6ème degré de la réparti tion du 
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plomb présente une surface de hautes teneurs en plomb aux envi
rons de Grupont ou d'anciennes exploitations de galène sont signa
lées. On remarque aussi sur cette carte un dame bien individualisé 
en plomb qui caractérise la pollution domestique d'alluvions du . 
ruisseau de Poix, à l'aval de Saint-Hubert. En plus du plomb, des 
anomalies en zinc, cuivre et soufre ont également été observées. Ces 
anomalies ont été interprétées suivant un diagram me thermodyna
mique, comme provenant de la précipitation de sulfures secondaires 
de plomb, de zinc, de cuivre et de fer suite au caractère réducteur 
des alluvions causé par l'effet des eaux résiduaires de Saint-Hubert. 

La carte des teneurs en zinc basée sur Ie résultat d'une prospec
tion géochimique d'environ 50.000 échantillons d'alluvions en Gran
de-Bretagne (Webb, 1975) a permis de mettre en évidence des es
tuaires enrichis en cet élément. 11 s'agit essentiellement de pollution 
minière ou la contamination en zinc a été accentuée par l'exploita
tion minière et Ie traitement du minerai à l'amont des eaux pollliées 
en métaux lourds. L'eau, analysée dans l'environnement d'huÎtrières 
situées dans ces estuaires contaminés, a des teneurs variant de 10 à 
500 Jlg!1 en zinc alors que l'effet toxique sur les larves d'huîtres se 
manifeste déjà pour des concentrations supérieures à 100 Jlg/l. Cette 
carte géochimique du zinc a déjà servi pour la sélection de certains 
estuaires en vue d'études de l'effet de l'environnement géochimique 
sur la composition et la productivité d'organismes càquillés. 

4. POLLUTIONS AGRICOLES, DOMESTIQUES OU INDUSTRIEL
LES D'EAUX SOUTERRAINES 

Dans certaines régions de Grande-Bretagne, la teneur. en nitrate 
des eaux souterraines a augmenté régulièrement depuis 1970. Dans 
l'Est du Yorkshire, par exemple, l'augmentation est attribuée à la 
conversion de paturages en terres arables avec une utilisation inten
sive d'engrais dans cette région (Foster & Crease, 1974). 

Martin & Navarre (1974) ont montré des teneurs relativement 
élevées en nitrate dans la nappe du Bruxellien aux environs de Lou
vain-Ia-Neuve. Comme les teneurs ne peuvent être expliquées par la 
minéralogie de l'aquifère et que, d'autre part, la région étudiée com
prend essentiellement des terres cultivées, les auteurs ont également 
conclu que les nitrates étaient d'origine agricole et non géochimique. 
Une prospec~ion systématique d'une centaine d'eaux de sources du~ 
bassin de la Dyle, en amont d'Archennes (Navarre et al., sous presse), 
a montré par la carte en "trend surfaces" du 6ème degré, deux 
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zones de hautes concentrations en nitrate, situées pour l'essentiel, 
au sud du bassin étudié. Pour les teneurs supérieures à 15 mg/l, la 
population des concentrations en nitrate est de nature bimodale 
(fig. 1). Le graphique de probabilité des fréquences cumulées mon
tre trois segments de droite avec un segment lntermédiaire représen
tant Ie mélange des populations de hautes et de basses valeurs. La 
teneur limite en nitrate (35 mg/l) séparant les deux populations est 
définie par l'abscisse du milieu du segment intermédiaire. Cette ana
lyse statistique a permis de définir sans a priori, 3 groupes de teneurs 
en nitrate : 

1) < 15 mg/l 
2) de 15 à 35 mg/l 
3) > 35 mg/l 

LEGENDE 

o < 11 .... /1 

EB 11 IIÏ 31 mil 1 

• > 35 mil I 
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N t EchelI. : 

o 

• • 

Fig. 2 
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Sourees du bassin de la Dyle. Cartographie des teneurs en nitrate d'après les 
valeurs limites de la droite de probabilité des fréquences cumulées. 
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Ces trois groupes statistiquement différents de teneurs en nitrate 
ont été cartographiés à la figure 2. La tendance de la carte en "trend 
surfaces" (Navarre et al., sous presse) est confirmée, à savoir que les 
teneurs supérieures à 35 mg/l correspondent essentiellement à des 
sources situées au sud du bassin exploré. Le Bruxellien comprend 
une nappe libre qui est alimentée par les eaux de précipitation et 
do nt l'écoulement se fait approximativement, en direction du nord. 
Les nitrates de la nappe du bassin de la Dyle en amont d'Archennes 
sont-ils d'origine agricole suite à l'utilisation d'engrais nitrés et au 
transfert vertical des nitrates du sol vers la nappe ? Ou bien, les 
nitrates proviennent-ils d'une pollution domestique ou industrielle 
do nt la source serait située plus ou moins au sud du bassin et dont 
Ie transfert vers Ie nord se ferait latéralement suivant la direction 
générale d'écoulement de la nappe ? A l'instar de ce qui a été fait 
en Grande-Bretagne (Young & Hall, 1976), une étude des profils en 
nitrate dans Ie sol et Ie sous-sol du bassin prospecté permettrait peut
être d'apporter des informations à ce sujet. 

5._CONCLUSIONS 

La prospection géochimique peut jouer un rale dans Ie problème 
des métaux lourds et dans d'autres problèmes de l'environnement : 

a) l'étude géochimique des sols, des alluvions et des eaux souter
raines permet de discriminer l'apport naturel du milieu géologique 
de l'apport exceptionnel dû à l'activité humaine. Le bruit de fond 
géologique des métaux ainsi que les "seuils" d'anomalies définis 
statistiquement (distributions de fréquences, cartes en "trend sur
faces", etc.) sont des paramètres dont l'utilisation est expérimentée 
en prospection géochimique et qui peuvent être utiles pour la dé
tection et la distribution de contaminations éventuelles. De nom
breux exemples en ont été donnés pour la Belgique et la Grande
Bretagne. 

b) l'étude générale des sédiments peut permettre de découvrir les 
sources de pollution et cela même longtemps après que les rejets 
aient cessé. 

c) par la cartographie géochimique des valeurs de la variabie ainsi 
que par l'étude des relations entre les variables pour des objets tels 
les sols, les alluvions, les eaux de sources ou les roches, on peut 
comprendre les mécanismes de l'individualisation, de la dispersion 
et de la fixation des éléments, d'origine géologique ou humaine, 
dans les milieux de surface. 
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Résumé 

L'étude géochimique des sols, des alluvions, des eaux souterraines et des roches 
nécessite, d'abord, d'établir des cartes géochimiques indiquant la distribution 
des éléments et montrant des surfaces explicables par la géologie, les minérali
sations et la pollution. 

La nécessité d'accumuler les données concernant Ie bruit de fond géologique 
des teneurs en éléments traces est mise en évidence. Des exemples illustrent 
l'importance de traitements statistiques comme, par exemple, les analyses par 
distribution de fréquences moyennes, mobiles et "trend surfaces" pour l'inter
prétation des teneurs en métaux et en nitrates en termes de géologie ou de 
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contamination. 

Geochemische prospectie en bescherming van het milieu 

Samenvatting 

Geochemische studies van bodems, riviersedimenten, grondwaters en gesteen
ten eisen eerst en vooral de opname van geochemische kaarten welke de alge
mene schaalverdeling van de elementen aangeven in funktie van eenheden die 
in verband staan met de geologie, de mineralisatie van gesteenten en de pollu
tie. 

De noodzakelijkheid om gegevens te verzamelen betreffende de geologische 
achtergrond van het gehalte aan elementen is vooropgesteld. 

Voorbeelden illustreren het belang van de frekwentiespreiding, mobiel ge
middelde en oppervlakteanalysen als hulp bij de bepaling van metaal- en ni
traatgehalte interpretaties in termen van geologie of contaminatie. 

Geochemical survey and protection of the environmental conditions 

Summary 

Geochemical studies of soils, river sediments, groundwaters and rocks require 
initialy a compilation of geochemical maps indicating the main scale distribu
tion of elements and delineate patterns related togeology, mineralizá.tion of 
rocks and pollution. 

The need to accumulate data concerning the geological background and the 
content of elements is emphasized. 

Examples are given illustrating the importance of frequency distribution, 
mobile average and trend surfaces analysis as an aid for the metal and nitrate 
content interpretation in terms of geology or contamination. 
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PEDOLOGIE, XXVII, 1, p. 105-119, 2 fig., 2 tab. Gand 1977. 

LE SOL COMME RÉSERVOIR ET TAMPON NATU
REL DANS L'ENVIRONNEMENT 

A. COTTENIE 

1. Introduction 

La terre constitue un réservoir contenant une partie inerte et im
mobile et une partie mobile ou mobilisabIe, subissant des transfor
mations et sujette à des migrations. L'exploitation de matières pre
mières est une forme de mobilisation des réserves naturelles. Les ma
tériaux exploités et mis en circulation se retrouvent généralement 
sous forme dispersée après usage, pour rejoindre Ie flux de déchets, 
retournant vers Ie sol ou vers les océans. 

Des cyeles biologiques et géochimiques ont assuré un équilibre 
naturel, qui risque actuellement d'être perturbé par les nombreuses 
interactions de la société industrialisée et par la densité des popula
tions de consommateurs. 

Le cyele biogéochimique d'un élément peut se dérouler dans 
l'hydrosphère, l'atmosphère, la biosphère et la lithosphère, dont la 
composition est restée très constante au cours de l'histoire géolo
gique. Cela veut dire que les évacuations ont compensé les apports, 
assurant un "steady state" et permettant de calculer des temps de 
résidence, s' exprimaht en années comme Ie rapport quantité totale/ 
quantité introduite (ou évacuée) annuellement. 

Ainsi, depuis Ie début de la vie tous les résidus végétaux et ani
maux produits ont été introduits soit dans Ie sol, soit dans l'eau des 
fleuves et océans sans causer des problèmes et sans finalement laisser 
des restes gènantes. Les quelques résidus que nous en retrouvons sont 

A. Cottenie - Comité voor de Studie van de Waardevermindering van het Land
bouwproduktiemilieu (LW.a.N.L.), Laborat.orium voor Analytische en Agro
chemie, Coupure 533, B-9000 Gent. 
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Ie charbon et Ie pétrole, combien d' ailleurs appréciés, formés dans 
des conditions extrèmes de pression et d'anaérobie. 

Cette situation risque d'être perturbée lorsque les quantités intro
duites dépassent les possibilités d'évacuation, de fixation et de désin
tégration. 

Les couches supérieures du sol jouent un rale d'épurateur naturel, 
do nt l'action est basée sur les phénomènes suivants : 
a) filtration : Ie sol fonctionne en effet comme filtre, retenant les 
matières solides et en suspension et laissant passer les solutions. 
b) échange d'ions : une solution passant à travers une couche de sol 
subit des changements entr'autres dues aux phénomènes d'échange 
d'ions. On peut donc dire que Ie sol comme filtre naturel n'agit pas 
seulement de façon physique, mais aussi physico-chimique, présen
tant un caractère sélectif. Cela est très important par rapport à l'effet 
des eaux d'irrigation, dont la qualité et plus spécialement la teneur 
en seIs, peut influencer profondément les propriétés des sols traités. 
c) interactions chimiques : en passent à travers Ie sol, des phéno
mènes de dissolution, de précipitation, de formation de complexes 
organominéraux et d'oxido-réduction ne cessent d'avoir lieu et ceüx
ci contribuent au turn-over final. 
d) activités biologiques et surtout microbiologiques assurant entr' 
autres la dégradation et la minéralisation des pro duits organiques ré
siduaires. 

2. Résidus organiques et produits agrochimiques 

La majeure partie des déchets et résidus retournant au sol a 
toujours été de nature organique. Leur humification et minéralisation 
contribue aux qualités physiques et chimiques favorisant la croissan
ce et la nutrition des plantes. Dans certaines circonstances, l'élévage 
intensif, ainsi que la production croissante de résidus urbains, ont 
cependant compromis Ie rale du sol comme épurateur naturel. 

Le lis ier ou Ie fumier mixte produit dans les bio-industries, dispo
sant seulement de superficies limitées, y est souvent évacué sous 
forme d'épandages répétés, apportant des quantités de matière orga
nique très importantes au sol. 

La décomposition et minéralisation de cette matière organique 
est principalement une oxidation et on estime que cela nécessite 
environ 2 kg d'oxygène pour 1 kg de carhone. En d'autres term es la 
de mande chimique d'oxigène (D.C.O.) de 1 kg de C organique dans 
Ie sol est de l' ordre de 2 kg. 

Le rendement d'épuration d'un sol peut ainsi être exprimé en kg 
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de Deo par ha et par jour. Catroux e.a. (1974) ont calculé Ie pou
voir épurateur d'un sol à environ 1200 kg de Deo par ha et par 
jour. eela correspondrait à 600 kg de e sous forme de lis ier ou au
tres déchets organiques. Pour un produit à 40 % de carbone dans 
la matière sèche, ces 600 kg de e seraient contenus dans 1500 kg 
matière sèche ou dans 15 tonnes de fumier à 10 0/0 de matière 
sèche. En pratique les doses appliquées vont jusque 30 à 100 tonnes 
par Ha en une fois. Or dans les conditions optimales 100 tonnes 
pourraient subir une bio-épuration en 1?~ = 6 à 7 jours (1 semaine). 
Le calcul théorique met en lumière les possibilités énormes d'épura
tion dans les sols, bien qu'en pratique il soit difficile d'en vérifier 
la réalisation, d'ailleurs seulement possible durant une période favo
rable limitée. Les difficultés apparaissent lorsque de tels traitements 
sont répétés plusieurs fois par an. Elles sont causées par la surcharge, 
non seulement en matière organique, mais aussi en composés miné
raux et éléments nutritifs apportés par les produits en question. 

Les teneurs en N, P, K etc. en sont très variables et il est souvent 
dangereux de se baser sur des valeurs moyennes pour estimer Pap
port des quantités de ces éléments. Ainsi les quantités estimées et 
réellement présentes dans un traitement de 30 tonnes de lisier par 
ha sont comme suit : 

quantités calculées 
(kg) 

quantités réellement appliquées 
(kg) 

107 (*) 
67 

163 

entre 3 et 220 
entre 3 et 110 
entre 9 et 260 

(*) 165 kg dont 65 % sont considérés comme disponibles. 

Les conséquences de l'usage en agriculture, souvent en excès, des 
résidus de l'élévage intensif furent récemment étudiées au cours d'un 
séminaire organisé par la e.E.E. à Modène (19-22 Septembre 1976). 
Une enquête effectuée en 1975 par Van De Maele (1976) dans une 
cinquantaine d'exploitations montra que l'application de déchets 
organiques en combination avec la fumure minérale, mena aux 
excès d'éléments nutritifs suivants (en kg par Ha par an) : 

herbages 74 kg N 290 kg P205 219 kg K20 
orge 100 252 160 
betteraves 85 340 
maïs 153 387 240 
pommes-de-terre 53 268 33 
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Les teneurs en éléments traces sont aussi variables que celles des 
éléments majeurs, spécialement dans Ie lisier de porc, contenant 190 
à 2650 ppm de Zn et 50 à 1030 ppm de Cu dans la matière sèche. 

Quelques données expérimentales, choisies parmi plusieurs autres, 
pourront illustrer les phénomènes se jouant dans Ie sol, après appli
cation de fortes doses de déchets animaux (Gottenie & Van de Mae
Ie, 1976). 
- Trois sols de texture différente furent équilibrés en vases avec des 
doses croissantes de lisier de porc (0 à 15 tonnes' de matière sèche 
par Ha). Des analyses périodiques furent effectuées et les principaux 
résultats, représentés dans les graphiques 1 et 2, se résument comme 
suit : 
Le pH augmente initialement mais diminue ensuite pour atteindre 
au bout de 2 mois une valeur inférieure à la situation originale. 
La teneur en NH4 + des sols traités évolue de façon analogue au pH : 
une forte augmentation directement en rapport avec les doses de 
fumier mixte appliquées, est suivie d'un diminition progressive. Celle
ei correspond avec une formation prononcée de nitrates (fig. 1). 
Les niveaux de K+, Na+, Mg+;+-P205 et Cl:- des sols augmentèrent 
en même tem ps, ce qui se reflèta par des conductivités électriques 
atteignant des valeurs supérieures à 4 millimhos par cm3 d'extrait 
à saturation, c'est-à-dire défavorables à la plupart des cultures (fig. 
2). 
- L'analyse d'extraits à saturation d'un sol témoin et d'un sol ayant 
réçu une dose élevée de lisier donne des valeurs comme suit : 

sol témoin sol traité 

mg/l Na+ 12.4 147 
K+ 23.1 107 
Ca++ 26.6 840 
Mg++ 8.4 104 
N03(N) 13.1 590 

0.56 5.30 mmho/cm 

De même, en cas de fumure très élevée, comme on la pratique en 
culture maraîchère intensive sur s<?ls légers, on observe une percola.
tion importante d'éléments. 

A titre d'exemple les données suivantes permettent de comparer 
une eau d'irrigation avec l'eau de drainage d'un sol utilisé en, cultu
re maraîchère intensive (Dhaese, 1974). 
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rng/litre eau d'irrigation eau de drainage 

NaCl (sels) 162 911 
COD: O2 0.5 6 
Na+ 8.4 37.7 
K+ 4 21.3 
NH4+ 1 1.4 
Ca+ + 45 199 
M6++ 3.1 28.8 
N - 0.6 197.4 
Cl-

3 
27.2 70.6 

S04-- 52.7 459.6 
PO ---

4 < 0.1 0.2 

Cela n'ernpèche que Ie sol possède un grand pouvoir de rétention 
d'élérnents rninéraux et les cas préëédents concernent des situations 
d'excès très prononcé. Cette capacité est différente, entr'autres 
suivant la capacité d'échange ionique du sol et varie aussi fortement 
d'un élérnent à l'autre. 

11 est évident que, dépassant la saturation par des apports exces
sifs, on arrive au point de rupture (break through) à partir duquel 
la solution percolante entraine par lessivage lesélérnents et ions en 
excès. 

1 . t érno i n 
~ : 1 is~ er ~ ~.5 ton~es de matière sèche par Ha 

4 . ' "7.5 
5. " " 15 

nrnho/cm 

~J~ ~ ~ ~ j u - '- '- -o 5 15 30 60 o 5 15 30 60 o 5 15 30 60 j ou r s après 
trai tement 

so l 1éger so l moyen sol 10urd 

Fig. 2 

Evolution dans Ie temps de la conductivité électrique de sol en f~nction 
du traitement et de la texture du sol 

110 



Hill (1972) décrit des essais dans lequels des colonnes de sol de 
1 m de haut furent traitées pendant 2 années avec des effluents syn
thétiques, montrant que pratiquement tout Ie P04 -- fut retenu, de 
même que la majeure partie de Ca et Mg, mais seulement 10 % du 
Na. Les sulphates passèrent la colonne après 1 année et les nitrates 
et chlorures dès Ie début. Il fut possible de prévoir que ces sols 
seront complètement saturés apres 10 à 13 années. 

En général, Ie comportement des principaux ions se résume com
me suit : 
- les phosphates sont fortement retenus dans Ie sol par interaction 
chimique surtout avec Ie calcium 
- les ions N03-, S04 - et ct sont facilement lessivés 
- les cations Ca++, Mg++, K+ et Na+ sont fixés par Ie complexe 
d'adsorption, mais restent échangeables. Cela veut dire que les quan
tités pouvant être retenues sont fonction de la' texture du sol et que 
l'excès d'un de ces cations peut mener à la libération d'un autre par 
déplacement 
- l'ion NH4 + peut temporairement être retenu, mais se transforme 
normalement en N03-. 

La migration des ions dans les sols fut étudiée par B. Souchier 
(1974), qui conclut : "la prévision des effets d'apports (polluants 
notamment) sur les sols et les eaux de percolation peut être partiel
Ieme nt éclairée par l'étude des "migrations naturelles" . Elle reste 
néanmoins aléatoire et nécessite toujours prudence, expérimentation 
et controles". 

D'autres produits agrochimiques, tels les pesticides et herbicides, 
sont accidentellement ou intentionnellement introduits dans les sols. 
La plupart d'entr'eux subissent une dégradation biologique ou chi
mique relativement rapide, mais certains composés sont plus stables 
et peuvent par conséquent s'accumuler. Leur adsorption et compor
tem ent a été étudié par R. Van Bladel (1976). 

3. EFFLUENTS INDUSTRIELS ET URBAINS 

Nombreux sont les résidus de toute sorte d'origine industrielle et 
urbaine, que l'on destine a être incorporés dans Ie sol. Parmi ceux-ci 
citons d'abord les boues d'épuration, de composition très variabie. 
Elles contiennent souvent quelque 95 % d'eau à l'état frais et en
core environ 40 % après sèchage à Pair. La matière sèche, dont 40 
à 50 0/0 est de nature organique, contient les éléments nutritifs sui
vants par tonne de matière sèche (ordre de grandeur) : 
22 kg N, 18 à 20 kg P20 5, 1.5 kg K20, 15 kg CaO, 2 kg MgO. 
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Le rapport C/N var ie entre des extrèmes de 6 à 120 avec une 
moyenne de 12 et la conductivité spécifique de l'extrait à 1/5 est 
de l' ordre de 2 millimhos. 

Le pH en est légèrement acide ou neutre et Ie pH-H20 est' géné
ralement égal au pH-KCl ce qui indique un degré de saturation quasi 
total. 

Grace à leur teneur en éléments fertilisants les boues sont généra
lement considérées comme amendements et on en applique occasion
nellement des quantités de 500 tonnes par ha à l'état frais, comme 
épandage par aspersion, ce qui revient à 50 tonnes de matière sèche. 

De même les boues de dragage (sédiments de rivières) moins riches 
en éléments nutritifs, sont souvent destinées au sol. Normalement 
leur pH est légèrement supérieur à 7. 

Une caractéristique importante de ces produits est leur teneur en 
métaux lourds et éléments toxiques très variabie suivant leur origine 
et nature. 

Les teneurs très élevées en métaux correspondent systématique
ment avec des influences humaines et industrielles assez facilement 
identifiables. Le tableau 1 donne les moyennes de nombreuses ana
lyses de boues urbaines et de dragage (Dhaese, 1977). 

Tableau 1 

Teneurs en élérnents traces de boues urbaines et de dragage 

Element Teneurs en ppm dansles 

boues urbaines boues de dragage 
extrèmes moyennes extrèrnes moyennes 

Fe 1820-41900 15174 1260- 8260 3376 
Cu 1- 2970 266 1- 109 16 
Zn 482- 4280 3302 43-12060 1459 
Mn 724- 2300 566 32- 574 200 
Ni 1- 2970 111 2- 40 12 
Cd 0- 299 21 1- 32 3 
Co 2- 90 12 1- 23 5 
Pb 56- 4950 609 19- 350 96 
Cr 7- 2280 544 1- '340 53 

La production de boues d'épuration augmentera au cours des pro
chalnes années, puisqu'on prévoit une multiplication rapide du nom
bre de stations, aussi bien pour Ie traitement des éffluents urbains 
qu'industriels. En effet le nombre actuel d'une centaine de stations 
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en Belgique augmentera progressivement jusque ± 1000 vers la fin 
du siècle. 

On estime que 50 à 100 g de matière sèche sont rejetées· journel
lement dans les eaux résiduaires par personne, ce qui représente 10 
millions d'équivalents-hommes pour la Belgique. A cela s'ajoutent 
15 millions d'équivalents atti-ibuables à l'industrie, de sorte que l'on 
arrive à quelque 25 millions d'équivalents par jour. 

L' épuration des eaux résiduaires et effluents industriels fournit 
des boues ou non seulement les éléments fertilisants N, P, K et au
tres sont concentrés, mais aussi des éléments non désirés, tels les 
métaux lourds et autres éléments toxiques éventuellement. Comme 
on ne voit guère d'autre possibilité que de les épandre, il est absolu
ment nécessaire de contraier non seulement leurs teneurs en éléments 
nutritifs, mais aussi et surtout en substances et éléments toxiques. 

Les déchets et résidus industriels sont de nature spécifique pour 
Ie type d'industrie. Ceux qui sont impropres à être incorporés dans 
Ie sol sont entassés et il est suffisamment connu que les scories de 
déphosphorisation de l'acierie furent initialement stockées de cette 
façon, jusqu'au moment ou l'on en découvrit la valeur fertilisante, 
du moins à l'état finement broyé. 

En ce moment des stocks de nature différente s'accumulent de 
la m.ême façon dans les pays industrialisés. Ce sont tantat des ton
nages importants de gypse, tantat des seIs de Na, des bromures etc. 

Le sol est généralement mieux approprié à recevoir des résidus 
organiques nature Is que des déchets minéraux. Les premiers subissent 
des transformations microbiologiq ues à effet favorable pour les pro
priétés chimiques et physiques du sol, tant qu'on évite les excès 
mentionnés précédemment. 

Hellot (1974) décrit Ie cas d'une fromagerie, recevant journelle
ment 100.000 1 de lait et rejetant 300 m3 d'eaux usées avec les ca
ractéristiques suivantes : DB05 2000 mg/l et DCO 3400 nlg/I, avec 
en plus 70 mg de K, 20 mg de P et 80 mg de N par litre. Cela repré
sente des quantités annuelles de 7.600 kg K, 2190 kg P et 8.760 kg 
N. Ces effluents sont normalement épandus et l'on peut calculer 
qu'il faut pouvoir disposer de quelque 50 Ha afin d'éviter une sur
charge du sol: dans ces conditions une charge hydraulique d'envi
ron 2000 m3 par an et par Ha s'ajoute encore supplémentairement. 

Van Oe Maele (1976) rapporte la situation d'une malterie, pro
duisant 3600 r d'eaux usées par tonne d'orge. Tenant compte de la 
capacité et de l'activité normale d'une telle entreprise la production 
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annuelIe d'effluent se calcule à environ 60.000 m3. Cela représente 
en même temps une production de 4.800 kg N, 3.360 kg P20S' 
78.000 kg K, 6.480 kg Ca et 1.440 kg Mg. Pour pouvoir évacuer de 
telles quantités d'eau et éléments chimiques il faudrait avoir des 
superficies suffisantes qui souvent ne sont pas disponibles. Ainsi on 
risque d'arriver rapidement à une véritable situation de "dumping" 
répété, avec toutes ses conséquences par rapport au sol et à l'eau 
de surface. 

11 faut remarquer que beaucoup de sols sont sujets à une salinisa
tion progressive, qui résulte d'un ensemble de facteurs et qui s'obser
ve facilement par simple détermination de la conductivité électrique . 

. Tandis que la plupart de ces apports spéculent sur Ie pouvoir d'épu
ration naturelle, il y a aussi des apports accidentels, locaux, systé
matiques ou non. Les dépositions bien connues de suie, composée 
surtout de carbone, sont les plus innocentes. Des sédimentations 
atmosphériques de toutes sortes de particules, exposent Ie sol, les 
plantes et les eaux de surface à une pollution éventuelle dont l'im
portance quantitative et qualitative se manifeste avec une fréquence 
croissante. 

Rappelons que l'eau de pluie apporte annuellement quelque 100 
kg de soufre par ha sous forme de sulphates. Cette précipitation accide 
fournit d'une part un élément nutritif gratuit aux cultures, mais re
présente un danger sérieux pour certaines régions, telles les forêts 
Scandinaves et les lacs Canadiens. 

De nombreuses observations ont démontré une accumulation de 
plomb Ie long des autoroutes et provenai'lt des additifs de l'essence. 
Cette contamination reste apparemment limitée à la couche supérieure 
du sol et s'étend rarement à une distance de plus de 50 à 100 mètres. 

Les fumées, poussières et aérosols rencontrés et précipitant au
tour de certains centres industriels, contribuent également à la pol
lution indirecte du sol. Les polluants les plus fréquents sont les mé
taux lourds Pb, Cu, Zn, Cd, Cr ainsi que des éléments toxiques tels 
Ie fluorure, l'arsenic, Ie sélénium et éventuellement des composés 
chimiques. 

La sédimentation atmosphérique est étudiée de plus en plus de 
façon systénlatique et tandis que la situation "normale" correspon
drait seulement avec des "traces" , nous avons observé Îln dépot des 
quantités suivantes en mg/m2/année : 
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pb Zn Cu Cd 

- en zone assez industrialisée '65 45 10 0.5 
- en présence d'une industrie 800 170 260 10 

métallurgique 

Dans certains cas même des multiples de ces dernières quantités 
ont été mesurés. Un simple calcul montre qu'une retombée de 150 
mg par m 2 correspond avec une augmentation de 1 mg par kg (ppm) 
dans la couche supérieure du sol. Le Bulletin des Sols n° 27 de la 
P.A.O. (1975) donne des teneurs tolérables de plusieurs éléments 
dans les sols, partiellement reproduites au tableau 2 

Tableau 2 

Teneurs totales des sols en éléments traces 

Teneurs totales en ppm 
Elément 

Gamme Le plus fréquem- Tolérables 
ment trouvé (propositions ) 

Be(a) 0.1- 10 1- . 5 10 
Be 2-100 5- 30 100 
F 10-500 50-250 500 
Cr 1-100 10- 50 100 
Ni 1-100 10- 50 100 
Co 1- 50 1- 10 50 
Cu 2-100 5-: 20 100 
Zn 10-300 10- 50 300 
As 1- 50 2- 20 50 
Se 0.1- 10 1- 5 10 
Mo 0.2- 10 1- 5 10 
Cd(a) 0.01- 1 0.1- 1 5 
Hg(a) 0.01- 1 0.1- 1 5 
Pb 0.1- 10 0.1- 5 100 

(a) cas spéciaux 

Notons tout d'abord que les concentrations en P-, mentionnées 
au tableau 2, s"ont nettement supérieures aU"' teneurs normalement 
observées dans les sols Belges et qui sont de l' ordre de 10 ppm. Des 
cas de pollution jusque ± 30 ppm P- ont été observés en plusieurs 
endroits, mais des difficultés apparaissent lorsque la teneur dans Ie 
sol atteint un ordre de grandeur de 100 ppm. 

En principe les quantités totales d'un élément sont beaucoup moins 
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importantes que les fractions mobiles, biologiquement actives et par 
conséquent disponibles pour les plantes et autres organismes vivants. 
Cette mobilité ou accessibilité est souvent très différente par rapport 
aux teneurs totales. Elle dépend de plusieurs facteurs dont les plus 
importants sont Ie pH du milieu, la teneur et la nature de la matière 
organique, la capacité d'échange ionique et pour un certain nombre 
d' éléments aussi Ie potentiel d' oxido-réduction. 

L'absorpi:ion des éléments en question par les plantes diffère en 
plus suivant l'espèce végétale et surtout suivant les éléments (Cot
tenie, e.a., 1976). Ainsi, même sur un sol extrèmement enrichi en 
plomb, les plantes contiendront maximum 60 à 70 ppm de pb dans 
la matière sèche, tand is qu'une augmentation limitée en cadmium 
se reflète rapidement par une absorption relativement beaucoup 
plus élevée. 

En agissant sur les paramètres, gouvernant la mobilité des élé
ments toxiques dans Ie sol, spécialement sur Ie pH, il est possible 
d'en reduire notablement l'effet nuisible. 

Cela n'empêche que les plantes fourragères par exemple, peuveht 
être polluées, au point d'être toxiques pour les animaux, par suite 
d'une contamination externe par sedimentation atmosphérique. Cela 
a été démontré de façon spectaculaire dans certains cas d'intoxica
tion de bétail par Ie Pb et Ie Cd, ainsi que par des accidents mortels 
de moutons, typiquement sensibles au cuivre. 

Remarquons que beaucoup d'éléments minéraux, tels les métaux 
lourds, ne subissent guère de changement chimique et migrent 
pratiquement peu, après avoir été introduit dans Ie sol. Cela veut 
dire qu'ils s'accumulent, contrairement aux pro duits et contaminants 
organiques, qui subissent une dégradation plus ou moins rapide et 
sont finalement minéralisés. Une contamination catastrophique telle 
que celle survenue à Seveso résulte d'un accident causant l'émission 
d'un poison organique stabie, in casu Ie dioxane (2, 3, 7, 8-tetra
chlore dibenzo-p-dioxine, TCDD). 

4. Critères 

A cause de la présence d'un nombre indéfini d'éléments et de sub
stances chimiques et de la grande variabilité de composition des 
sols, il est difficile d'en définir la pollution éventuelle. Cette dernière 
se manifeste évidemment lorsqu'il y a un effet nuisible, par exemple 
vis-à-vis de la végétation, de la flora ou de la faune naturelle ou par 
rapport à la qualité de l'eau du sol. 
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Pour pouvoir ob server une telle pollution il est nécessaire d'avoir 
des critères, c'est-à-dire de pouvoir ob server et mesurer l'existence 
d'un effet indésirable causé par la présence d'une substance conta
minante. Analyse chimique et biotest peuvent être utilisés conjointe
ment et permettront en même temps de suivre en fonction du 
temps la diminution, voire la disparition d'une pollution, c'est-à-dire 
d' évaluer Ie pouvoir d' épuration naturelle d'un sol. 

5. Conclusions 

1) Le sol possède un pouvoir très important d'épuration vis-à-vis 
de matières organiques mais il faut faire attention à ne pas Ie sur
charger avec des éléments nutritifs. 

Tant qu'il s'agit de produits organiques non toxiques, Ie sol est 
mièux approprié à les recevoir et recycler que lorsqu'il s'agit de com
posés minéraux, à peine transformables. Les composés organiques 
stables et toxiques sont évidemment toujours à condamner. 

2) La contamination du sol avec éléments traces, par exemple 
avec des métaux lourds, peut causer des difficultés. Pour surmonter 
ces difficultés il est nécessaire d'intervenir afin de créer les condi
tions nécessaires pour leur immobilisation et fixation. 

3) Dans tous les cas une surveillance accrue est nécessaire afin 
d'éviter la surcharge organique aussi bien que minérale, surtout à un 
moment ou la production de déchets et produits résiduaires agricoles, 
urbains et industriels devient quantitativement très importante. 

4) En cas ou la masse de déchets à évacuer annuellement repré
sente un tonnage dépassant les possibilités d' épandage, il est en plus 
nécessaire de selecter très judicieusement les endroits et les sols ou 
l'on peut permettre du "dumping", une pratique peu attrayante, 
mais hélas inevitable dans certaines circonstances. 

5) Il est de plus en plus nécessaire de pouvoir disposer de critères 
pour estimer Ie degré éventuel de contamination des sols, afin de 
pouvoir établir des normes qualitatives et quantitatives valables. 
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Résumé 

Le sol constitue Ie réservoir naturel des éléments chirniques, et est en même 
temps utilisé comme récipient de toutes sortes de produits résiduaires. Ceux-ci 
y sont normalement intégrés et ftxés ou recyclés par décomposition. En ce mo-
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ment, la question se pose dans quelle mesure Ie rale comme épurateur naturel 
peut être compromis lorsque Ie bilan d'importation et exportation devient ex
cessivement positif. Sa capacité d'absorption et les limites d'enrichissement avec 
certains éléments et produits chimiques sont discutées. 

De bodem als opvangmedium en natuurlijke buffer in het leefmilieu 

Samenvatting 

De bodem is niet alleen het natuurlijk reservoir van de chemische elementen, 
maar wordt ook gebruikt als opvangmedium voor alle soorten afvalstoffen. 
Deze worden er normalerwijze geïntegreerd en vastgelegd of door ontbinding 
opnieuw in een kringloop gebracht. Op dit ogenblik rijst de vraag in welke mate 
de rol van de bodem als natuurlijk zuiveringsmedium in het gedrang gebracht 
wordt wanneer de balans van invoer en uitvoer uitgesproken positief wordt. De 
absorptiekapaciteit van de bodem en de aanrijkingsgrenzen met betrekking tot 
bepaalde elementen en produkten worden besproken. 

The soil as a natural receiver and buffer in the environment 

Summary 

The earth is not only the natural container of all chemical elements, but the 
soil is also used as a receiver for all kinds of waste products. These are normal
ly integrated in the existing soil equilibrium system or af ter decomposition once 
again incorporated in the biogeochemical cycles. 

At this moment the question arises whether the role of the soil as a natural 
purification system is compromised by desequilibrium of the input - output 
balance. The absorption capacity and the criteria for observing the effects of 
undesirable enrichment are discussed. 
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