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Giovanni HAUSSMANN 

le 
LODI 

Le 
dans I'évolution 

des sols 

La du 
se situe 

zones 
des sols (1) : 

s'étend la zone où l'humus  connaît un 
cycle *avec une  tendance à 
son 

à la - 
ment  suffisante - des tan- 
dis qu'au  Sud  on se 
où son  cycle  est annuel et où le 
sus  accumulatif d,e la substance 
que d,ans le n'est  possible qu'en 

les  pluies ou En 
l'absence d'eau, c'est la 

la et de 
ses cause  de la cons- 
tante ou sou- 
vent - dans la même - avec 
des  abaissements sensib1,es 

qui  ne  font le 
de En fait, la 

de ces deux zones 
- l'espace 
- se d'habitude comme 

et si la 
l'on constate des con- 

à la végétation c'est que 
le l'altitude 
ou la des géologiques, 
le voisinage de la ainsi que 
vention de  l'homme visant à la 

pluviosité  limitée à la saison 
(ou  même  seulement à ses deux 

à 
de 
vus d'une et au déve- 
loppement de sols azonaux 
où une  accumulation  tant soit 
ciable  d',humus,  et donc  de na- 

Ce  schéma, mais  essen- 
tiel, implique : 
l'exiguïté 
les et la de 

liée à des conditions climati- 
et à 

un  manque  de et à de  hau- 
tes des 

couche de la du 
' (1) on entend ici la 

et le métabolisme  de la 
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ou moins  longues, 
la  consistance  des sols 
gile et instable,  exposés comme ils sont 
à toute en  effet 
empêche d'une notamment les 
pentes, la des sols en 

et le dé- 
d'eau, le comblement 

de les éléments 
et débit 

dans la ce qui 
l'envasement en et 

développement  de la 
dans tout Enfin, 

ces eaux stagnantes accumulent les  sels 
solubilisés en  haussant la 
des sols et en  conditionnant  davantage 
la végétation jusqu'à 
h complète des 
excès  de  salinité.  Les géolo- 
giques  dominantes dans le milieux - cal- 

schis- 
tes, - facilitent cette évolution des  sols 

à long la bio- 
logique  et la à laquelle 
s'opposent  péniblement  les  associations 

du milieu qui  y  sont 
installés,  passablement aux 

limitants : sé- 
alcalinité du 

celui-ci en et en 

L'incidence de ces 

nomique, du climat de 1.a médi- 
tout comme celui 

situés à peu aux mêmes 
latitudes une évo- 
lution une plus 
dont de nos les 
phénomènes de 
sive  en 

et au en 
Thaïlande et au Cambodge, en Chine 
et en et même en 

: niée d'au- 
cuns, cette évolution liée, selon 

à celle qui  a  commencé à inté- 
6 O00 

et 2 O00 ans ; et c'est 
cette fut 

sable, en de l'épanouisse- 
ment  de dans les en 
voie  de 

Les populations indigènes qui 
y et y la cueillette 

en 
plein de en se 

à la nouvelle si- 
tuation, en les moyens 
qui pouvaient à la cueillette 
- Salimen- 
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tation - la plan- 
tes utiles. Nul doute, tout au moins, 
que c'est dans 
des  mais subissant la de 
dité, que se sont développées  les 
civilisations de l'antiquité, en fonction 
d'une qui en était le pivot 
économique ; le 
en faisait avec  quel- 

& l'Asie ; et avec 
le .de la le de h 

la et, au  fond,  de 
la sol devait se 

tôt  aux sé- 
de 

INTERVENTION DU FACTEUR 
ANTHROPOLOGIQUE  AGRICOLE 

esquissé  nous au 
du sujet que nous lavons 

Quelle a été l'iniiuence - dans le passé 

à l'évolution pédologique de la 
? Qu'en  est-il à 

et qu'en à du 
maintien,  sinon  de de 
la menacée de 
ces qui  néanmoins depuis  plus de 
6 ans - il est 

à peine au niveau  de la - 
des  pays ? Les  viscissitudes 

de ces  pays  nous  amènent à 
des  jugements  nuancés. est incontesta- 
ble que le la en tant 
que tel, en fonciè- 

un des 

sols : en  exhaltant tous 
et de de 

l'humus, son cycle  annuel,  et 
en en même  temps  l'activité 

de synthèse 
humiques, à 

des 
loin au début et 4 la 

de la saison sèche),  le expose 
à toutes les  conséquences de 

plus haut et vient 
aux stimulations déjà 

mentionnées  qui l'évolution  des 
la 

- et que  ces  effets 
ne  peuvent  pas tous 
les de  la 
- il est  aussi que depuis la plus 
haute antiquité les  mêmes  effets ont 

la plus  ou 
moins  efficaces  d'un c.as et que 
la essentielles de 

été 
bien  avant et  Caton les 
aient exposées dans textes  classi- 
ques.  L'assolement quel- 
ques  années  de < S laissé à la 

plus 
une 

est l'un des 
plus  connus qui d'une 

stable ,à la place  de l'aban- 
des épuisées.  L'éle- 

vage - conjointe- 
ment à elle et qui  devient suite 
la du - 
dès la (5 O00 ans  av. J.-C.) 

dans le sol avec le et la 

tandis que à une  époque un peu  moins 
éloignée 1800 et 1200 av. J.-C.) 

en la des 
Vicia, destinée 

à l'alimentation aussi  bien  qu'aux  mé- 
langes avec le seigle ou 
l'avoine, bientôt employés  également 
comme : 

soit l'humifioation,  soit 
en azote. 

l C.V.  1 
et : voilà  deux 

de l'homme 
la de 

son évolution 
l'anéantissement ; mais il y  en  a 

une,  décisive, qui à l'évolution  gait 
de en 

nissant les sols vieillis : il s'agit de 
dont dates sû- 
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se des 
(2100 av. J.-C.). "est là 

le atout de 

qui  conditionne en ces  zones  l'enclen- 
chement du cycle 
mus,  gage d'une pédogénèse ascendante. 

se peut  que l'ancienne technique 
ait subi quel- 

ques échecs devant l'obstacle de la sali- 
nisation exploitées, 
mais il est d'y la 
cause la 

comme 
le d'autant 
plus  que - comme  on le plus 
loin - il existe  des  motifs non moins 
valables la décadence  de 
ces états et en de- 

des 
tées. Ce qui est c'est qu'à côté 
de ces Etats 

cultivées en condi- 
tions analogues, moyennant 
sagement  ménagée : 

se non 
des 

mais plutôt de l'emploi plus  assidu de 
celles-ci, ce  qui se à des situa- 
tions économiques, et sociales 
plus 

Nous n'allons pas nous 
visant 

à la des  sols et 
nant l'aménagement  des champs, la cons- 

les  pentes, le 

colmatage 
etc. : on est en l'his- 

de le 
ppatiques qui étaient déjà 

en vogue il y  a deux au 
moins civilisation indus- 

sophistiquée. Et 
ces  acquisitions  indéniables, la 

dans toyt son des dégâts de 
vastes 

ni connexion  constante 
avec les  conditions  écologiques 

les : plaines jadis dé- 
qui étaient 

en -et qui  sont devenues 
à des  étendues exhibant 

et 
que sans  vie ; collines  chauves,  sillon- 
nées et qui 

vignobles ; montagnes  dé- 
nuées de toute végétation et 
la où, Age, 
de denses étalaient feuillage 

des  sols gazon.  Evi- 
ici les 

de pendant des 

siècles,  ou à un 
lent de l'action équili- 

végétale sponta- 
d'une 

exploitation ne se 
sont déclenchées  subitement, et en  épo- 
ques été sol- 
licitées en se su- 

à ceux-ci et en masquant les 
de  la des 

sols et qui s'en suivent, 
à de la 
lité, éboulements, 
chaque quelque  peu violente, 
changement même  du climat  qui devient 
de plus en plus sec et 
moins h la la 

bien  de celle 
des des que de celle 
qui se dépose, en les stabilisant, dans 
les  couches du 

EFFET 
LA 

ET 

Les qui se cachent 
ces phénomènes des fac- 

humains,  mais non pas nécessai- 
des techniques 

coles : celle-ci, au 
en est  aussi habituellement la victime. 

qui se 
dans la nuit des  temps, sont axées 
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les sociales de la civili- 
sation du village, du  fait  que celles-ci 
donnent à une divi- 
sion du la 
et l'élevage : ce qui se de 

le voisinage de  la com- 
munauté mais des de- 
vient peu à indépen- 
dante, au sein de même famille et 
ensuite du La de la 
population et l'occupation pa- 

de nouvelles cultivables à 
disposition finissent 
ge les 
peaux, eux aussi augmentés $au delà 
'des  exigences  des : le pas- 

se du village  et  s'en- 

gage dans les moins  accessi- 
bles - côteaux,  monta- 
gnes -, en se le  chemin,  le 
cas  éché,ant, déboisement 

(ce qui 
de 

quand la 
& 

emplacements 
mitifs). Ainsi s'établit le 
made ; mais  ses  conséquences  néfastes 
ne pas à k des 

IV" siècle avant 
Jésus en La 

- comme 
- est 

de têtes de  son bétail  (la qualité compte 
peu ou du tout) ; 

les ne sont pas 
illimités, en de la 
ou : le 

se dans 
ses ou il 

un du gazon,  suivi 
des  vides de la des sen- 

dans tous 
déjà  entamée l'élimination des 

maintenant en 
secondée l'incendie 
des sèches,  que  les 
voquent 
qui  sont évitées les animaux et 

la du maquis ; étant 
donnée l'extension  bien  plus  ample  des 

à champs 
semés, et l'absence d'un quel- 
conque, dans le cas,  des effets 
d'une utilisation abusive, on est à 

que avant la mécanisa- 
tion de les dommages  les 

à 

ont été l'élevage 
mant, et non pas les 
les tant soit 
peu nuisibles aux 

les populations ne se 
contentent pas : 
les envahissent 
les cultivées, et la 

est à 

tions 
s'adonnant 

à stable et le 
développement : c'est une 
les  plus de 
taines techniques avancées - comme 
celle  du complexe de 
en milieu -, dont une 
fois le 

à la et sa  civili- 
sation à un déclin sans 
en est de l'esclavage ou 

equivalentes social  des 
ce  qui inévit.ablement, 

souvent, à la suite justement  des 
invasions  des  nomades, 

à la vie du village. 
En soi-même, un état semblable ne si- 
gnifie  pas  négligence systématique  de la 
qualité du : la petite 

la esclave,  s'en 
bien était de l'aspect tech- 
nique, tant qu'elle était 
nellement qui 
y aussi, avec sa famille : mais 

est  amenée 
,à se exclusivemcent 
vail ou - 
que ce soit d'esclaves,  de de la 
glèbe ou de dépen- 
dants, 
dmes tâches dans les 
latifundia, et plus d,ans les sys- 
tèmes féodaux, et enfin dans toutes les 

où la se 
des  obligations 

de de ou d'impôts, - 
le niveau technique est voué à la  dé- 
bâcle, non seulement le manque 

encliaîne 
la 

digence  elle-même  dispose B 
int~ellectuelle et à la des 
connaissances techniques acquises 

non compensée 
les 

nouveaux, les institutions 
scientifiques. Le paysan, 
lement et politiquement se  place 

le plus  bas de l'échelle  sociale, 
tandis que c'est B ses  moyens 
mal outillés que confiée, dans  une 

me,  et n'y  songe, 
la du  sol.  Les ne 
peuvent décevants. 

la situation des de 1.a 
vient se 

à tout au  long 
de de la des  sociétés 
établites dans le 
et le quotidien à qui se 

à un tel sort de la classe 
celui 

du extensif et 
payé même de : les 

qu'on a en- 
dans les 
les conditions écono- 
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miques  des n'ont  pas  chan- 
gé à la position 
ciale et la 

de continue à 
au-dessous de celle  des 

aux besoins l'alimentation 
et le OU l'Etat 
qui le l'exploitation des 

ne jouissant  pas (qui 
sont la la consiste 

depuis  des  siècles, dans 

la - 
simplicité mais qui malheu- 

en tous ses dispositifs, 
b stabilité des  sols. Le 

long des pentes 
aux lignes de  niveau est le plus 

facile, tant  que le est 
les  animaux, et les 
sifs en sont intensifiés. le 
manque  de et le paludisme,  sinon 

ou, ,à l'in- 
la du blé,  poussent  les 

villages à se des 
collines et même dans la montagne, OÙ 

le maintien des fo- 
et  des  gazons, et oìì les 

finissent la miné- 
que le peu de 

Q été les  eaux,  souvent 
avec  les habitations des Ce 
sont les conséquences négatives  les 
plus  voyantes de de  l'hom- 
me  dans  l'évolution, elle 
des sols et elles ne sont 
pas  les  seules ; mais peut-on les impu- 

paysans, eux-mêmces exploités 
sans le de  la 
société ? 

entendu,  de  tout  temps, les  gou- 
ont essayé la dé- 

des et de les 
plus des souvent 
imposantes,  comme  ies 
gation  sous mainte- 
nus 
zance,  ou  bien  les d'assainisse- 
ment et 
commencés en 1t.alie les  Communes 
au Age en faisant à 
l'endiguement  des  fleuves, à l'excava- 
tion de  canaux et au colmatage, et con- 
tinués depuis ini- 
tiatives, allant de l'extention 
de sont 
déployées  essentiellement  d,ans  les mi- 
lieux de la plaine, laissant non 

(d'autant plus que ce sont les  mêmes 
qui  déboisent 

les  montagnes) ; elles avancent  avec  une 
souvent les ef- 

accomplis et elles 
gagnent finalement à la des 

assez  modestes à 
l'étendue globale de la en  modi- 
fiant peu  (sauf 
quelques  exceptions), l'évolution 
mée aux sols les de la 

et domi- 
nants. n'est que pendant les 

cent  ans  qu'une vision  plus  com- 
de des 

commence Ià se niveau 
des Etats et des  législations 
nent  ce sujet : il t& 

l'influence effective 
en 

LA 

En dépit de bonnes intentions des 
et de 

absolument aussi 
aux 
les  possibilités consistantes 

il n'en  est  pas  moins 
que le cadge ces évo- 

lutions, les qu'on  a expo- 
sées  plus haut, n'est pas 
geant. faut-il que  bien 

d'instabilité des sols 
se sont en  jeu peu à peu et 
sentent actuellement  une  menace tout 
autant le développe- 

la moitié du 
siècle n'a pas  manqué  de se mê- 

aux 
vicissitudes de : d'un côté 
l'invention  des des 
machines .à des chiml- 
ques et - - des  pes- 

et moyens 
capables 
et d'en le 

le potentiel 
à condition employés 

judicieusement ; ces  mêmes 
moyens, en mains ou sous 
la spécula- 
tive, sont devenus en fait, dans  bien des 
cas,  des ul- 

des  sols, soit violence 
les et les 

le 'à une vitesse 
et excessives, soit 

33 
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la pollution des couches biologiquement 
actives d'en 

souvent  totalement aux 
dans  les 

bétail) ou 
toxiques des 

les substances En 
la civilisation cou- 

la 
paysanne dans la 
pective d'une élévation de l'état écono- 

I L 

mique et soci,al: cet exode - bienfai- 
sant jusqu'à une limite des 

- a eu 
des effets nuisibles là où la 
de l'homme était indispensable 

la 
de  la 

nagé des  voies des 
eaux ou des et 

dispositifs dont 
le 
que un assidu,  peine l'é- 

des et le 
ment des 

venant  de la 
les  villes et au  delà  de 

les tantôt dans  les 
champs  des tantôt  dans les 

des d'eau, des  digues 
dans la montagne, des de  com- 
bustible : la pollution des voi- 
sines et même distantes, si elles 
sont les eaux usées, a 
entamé la des sols et s'est  im- 
posée comme 
du  moment 

Et que de l'occupation maté- 
du les  populations, 

dont les  activités  n'ont à 
avec ? On a à peine évo- 
qué et les  usines 
qui s'installent les bonnes de 

: ajoutons les qui 
chent les  champs et tous les 

un mouve- 
ment  de véhicules plus  nom- 

le 
des  plages  et  des d6fonce  les 
sols et les des 

où, sa 
de 

toute la zone  dont il devient le 
la végétation chaque 

fois que celle-ci la 
de bâtiments, de pistes, de bassins etc., 

à des 
: c'est dans ces 

- 25 

lieux  envahis civilisation 
que, à les pollutions 
coefficient du débit des eaux 

cielles  est le plus abso- 
lue, en avec ceux  qui  ont 
été en tout 
du et donc est 
la  plus  intense, allant jusqu'à 
ment de et à la chute 

d'avalanches. aspects  in- 
quiétants de l'impact de la société  mo- 

sols a  fait l'objet de 
débats sein de l'UNES- 
CO, l'attention en 

la et un 
spécifique 

: et la a) 
a été des 

1971 et 1973 les 
à 1.a situation et aux 

pays  les  moyens  les  plus  efficaces 
les de la 

et de  son milieu. Comme de cons- 
cience au niveau  des nations, c'est sans 
doute  une ; quant à 
sa elle dépend évidem- 
ment de la bonne  volonté des Etats 
et de si les 
causes  immédiates de la déchéance des 
sols ont été suffisamment individuées 

ces les  agents en  amont 
d'une évolution ont été, en 
cipe, laissés dans 
sans implications 

1.a société 
humaine 

ET 

ce  qu'on a essayé de 
ici, il est  aisé de au con- 

que c'est sociale 
et politique qui en découle  que 
sont  conditionnés excellence et en 

lieu  les fac- 
à l'emploi 

du sol et aux de celui-ci. 
Là où une de  la popu- 
lation - celle  des - est 

exploitée,  comme on l'a 
le de il est 

ingénu à ce que 
soi des tâches (comme 

ques) qui  ne pas un avantage 
économique  évident à Ce 
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n'est pas technique 
qui elle seule du 

son dont la dignité 
et ne se 

de Ne nous 
abusons  pas  non plus à de l'in- 
fluence  de qui atteint 
la campagne non seulement ses 
techniques, mais  aussi les  côtés 
moins acceptables de sa mentalité et de 

quand  ce n'est 
décla- 

des buts Un exemple 
semble dont 

se som- 
met de ce 

ganisation, des sociales,  et de 
l'eflficacité tout en 

- dans  des  condi- 
tions de - l'exigence 

les  sols de  la 
et de les à la 
où ils ont depuis  longtemps 

dans  ce  contexte 
ment les 

est en sa 
le poids  économique 

à sa disposition. On a  déjà vu ce 
le ; et si l'on 

fléchit qu'il engage actuellement  des 
millions an, et que 
ce sans 

il 
d'en les effets. 

ce point  de vue,  c'est la société 
dans  son ensemble qui est  ,appelée à 

ses choix  de  fond. Elle  peut 
changements 

les que nous 
venons de et se de con- 

les  sols des  mises  en dé- 
fens, l'institution 
un d'inspection et de police fo- 

et toute déjà ap- 
les avec quelque 

succès  local, les 
yeux 
d'une en plus ou moins 

et accentuée  selon  les dif- 
pays de  la : ce la 
la plus jus- 

qu'à un l'agonie  des 
sols cultivés, à moins que  l'abandon  de 
ceux-ci à la suite de ne 
soulève le 

incommode à dans 
et écologiques 

On est  poussé toutefois à se 
si cette ne 
pas aux  populations 

qui s'annoncent  déjà 
maintenant des  signes 

Une voie moins  paisi- 
ble,  mais conséquente à l'analyse 
puleuse des  phénomènes  constatés, a 
tout de  même le en 

à condition de se pen- 
plus d'attention non seule- 

les les techni- 
et  la de la 

mais  aussi et  la 
société. possible, 

: un écono- 
miques et sociales ,à se 
en à son 

spéculative  com- 
la 

à tout et à est 
l'unique de  fonctionnement ; et 
un. sens existentiel  nouveau et 

à cet.te  activité 
et à ceux  qui ma- 

une fois 
toutes d'un 

subi passivement, qui avec la 
tion des sols celle  de l'homme. 
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