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1 e 

Le sol : une  ressource  naturelle 

à la disposition  des sociétbs humaines 

1 BARRÉ 

L'exemple est le 
pant en sols : en u n  peu  plus 
d'un siècle, les en 

le sol 
été : 

ensablement  subi  de  zones situées 
et même 

inondations  inattendues. Si les (c .de la C o l è r e  X 

de  John  Steinbeck  ont pu le popula- 
tions  devant le (( i l  a fallu se à l'évi- 
dence  de la et l'idée 

à toute ac- 
tion  humaine. ne le climat, la 
gilité des sols ou à 
me et à ses : on était bien 
sence des  conséquences  d'une  exploitation  abusive,  d'une 

le 

Les exemples  dans le 
ment, et des  pays qui n'ont  pas  eu les moyens de 

et d'équi- 
pement,  comme le les U.S.A. 1935 sous 
pulsion de C'est le 

causes  plus d'un 
les 

la thèse que la des sols n'est  pas un 
d'activi- 

tés humaines et économiques.  C'est la notion de 
conservation des sols est beaucoup  plus  étendue qu'une 

et la limitant à la 
le 

Le 1) appliqué à la na- 
qu'est le sol incite en effet à 

fausse. le - si 
i l  était  posible - cc qu'il en le 
s'il est u n  domaine lequel i l  est évident  que le 
blème se à c'est bien 
celui des sols. 

Une méthodologie de la sols doit  donc 
liens le mi- 

Options  méditerranéennes - 25 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



La vivants et 
des milieux  biotiques et  est la lithosphère, 
drosphère et l’atmosphère (l). Au sein de la 
la est qui 
la à 
tation des plantes. Le sol ,peut  donc assimilé à 

où les la végéta- 
tion  ont  lieu. 

71. 
( l )  Jean A. - Options no 9, oc- 

1 
J 

ACT,IO!l VOLCANIQUE 

SOL : la 
d’élements f ins, de 

et la décomposition de 

est évident  que ,le concept  de sol peut de 
façons suivant la méthode  d’étude qu’on lui 

plique.  Ce  peut un milieu vivant  en  évolution,  dont 
est des lois  écologiques 

Ce  ,peut aussi un support, ,l’accent étant mis 
sa les notions  de d’oc- 
cupation du sol). 

L’évaluation des en sol .une  métho- 
do,logie qui n’obtient (pas j u s q u l  tout des 

agfliculteuns,  bimologistes, 

lieu et l’activité  humaine. Le sol, en effet, est une 
qu’il 

On  a coutume de les 
non S’il est de 

à une  échelle  de  temps et d’espace  donnée, 
des  biens  comme le ou les poissons, i l  l’est 

beaucoup  moins de le sol, à la 
et milieu de vie. Le 

insiste l’utilisation sols les acti- 
ou le 

(et conjointement : ca- 
pital et le d’une 

et écologique. 

DE 

est inutile de de ce milieu dans 
la chaîne  des  échanges monde  vivant et 
te. Les cycles  de la 
à la vie ne sont  complets,  quasiment,  qu’avec les étapes 
qui se le sol (c’est le cas  notamment du 

la notion d’écosys,tème, 
le sol se où 
mes vivants et effectuent 

et 
la communauté  vivante e t  le 

milieu physique est le d’un échafaudage  dont 
volution doit à Si 
l’on fait un de  l’homme et de  son in- 

s’est passé  comme si le monde  vivant a- 
vait  peu à peu du en s’y mê- 
lant et en le La au 
cette le - initial - de 
le plus inutile immédiatement et de  tout 
ce qui elle. En on 
que cette évolution a coïncidé  avec une des 
moyens de  sa faCon 

: la 
a pu ainsi 

et utilisée  au mieux. 
La notion de climax 

en un point 
ble (I) : c’est le stade où un immuable est at- 
teint, qui le plan 

maximal. est bien évident  que cet équili- 
est d’un défini 

climat et liées à sa position géo- 
en un stade à la et 

définitif. 
ce qui est des milieux 

on climax 
et 

fiées se  sont implantées. En le 
sol peut être défini comme l’intermédiaire  historique et 
fonctionnel  entre ces strates  vivantes e t  la roche  inerte. 

sol, lui-même habité, 
et modifié en est plus qu’un simple 

maillon dans la chaîne  de la le capital 
de la communauté vivante qui lui 

On conçoit  ainsi  que l’homme lui aussi à ce 
complexe et que ses lu i .  lé- 

telles qu’on pouvait les en 
économie  de  cueillette, ne modifiaient pas 

et lui se l’homme 
agissant  comme l’un des  éléments  de la communauté vi- 
vante. En ses le milieu 

sa conscience col- 
lective )) (31, à évé- 

attaché le nom de A. G. TANSLEY. 
( l ]  A la notion de climax [du = échelle) ainsi définie est 

novation 
(2) Selon A. dans une du concept de 

(31 Ce vocable vague : i l  s’agit en fait de 
toute de du capital, des 
sociales induites et des techniques socialement indispensables qui 
ont été 
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nements le le et les 
du milieu, 

on: ain- 
si que l'on de la des  zones 

ou chanceux, a 
à 9 un  nouvel équi- 

et l'on constate  que ce 
où les 

le sol sont les plus  atténuées,  même en cas  d'excès, 
s'est En nom- 

sont les cas où la est 

LE  SOL, UN CAPITAL  FRAGILE 
SOUMIS L'ACTION SOCIETES  HUMAINES 

Le sol est donc un ,des éléments du complexe biologique 
auquel  l'homme n'est pas 
à et 

est 
sède ses lois,  accumule ses techniques et ses outils et 
est ses Cha- 

un terroir, aux con- 
un nom- 

et le milieu 
qui dépendent  eux-mêmes  des  échanges 

ses 
L'Egypte ancienne,  dont  l'immobilisme  social a 

u n  stade d'équi- 
milieu, et 

son sol, les alluvions du Ni l  étaient la 
et immobilisme, qui tou- 

chait non seulement les la 

- Le sol est %le milieu le plus peuplé et le plus actif de 
l'un des plus compexes  mais  aussi des plus 

Sa vitalité  d6pend de la multitude des communautés 
vivantes qui de (c végéta- 
le 1) i l  y a plus vivants que d'hommes pla- 
nète. Ce sont, de sol, de du de 

: 
ou champignons qui, selon des 

cables, et à 
attaquent et tout qui 
A la  population d',un sol plu- 

tonnes ; à côté des se 
des animaux : de taupes,  etc ... qui 
buent au des éléments et à de la 

ob- 
qui désassimilent  jusqu'à poids 

de la vie de la 

Photo Phjlippe Borre 
. .  . -> 

. .  
l 

des Aurès 
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Turquie, Anatolie orientale. de Van 

société,  mais  également  tous  les  aspects d e  la connais- 
sance de la technique  était la condition suffisante d’une 

le 
est des  causes  exogènes,  dont 

ganisation  sociale  en  place ne pouvait 
cience, et en  tout  cas  auxquelles  elle  était  incapable  de 

de 
f u t  le cas  de dont on sait  que,  jusqu’à 
tienne au  moins et sans doute  pendant le millé- 

de vastes  étendues  de  savane  et de 
coupées  de  champs où 
taient la la le d’un 
élevage  extensif et  la domination ,de 

la colonisation  ont  peu à peu 
la de ou 

la de  biens au 
ché sociale  devenait une 

le 
hcapable d’évolution le plan économique et  technique. 
La cc comptable )) qu’est l’adéquation des 
ductions à la demande d’une 

qu’un la question. 
Un examen glob’al de la l’exploitation du  mi- 
lieu en et  des et 

si ils 
étaient socialement possibles, 

est en 
l’exemple  chinois - qui, lui, aurait pu une 

à - à l’exemple 
indien en la 

En tout  cas, le plateau du 
est 

venu le l’on Les 
la de et 

au sud de à 
et un 

au même  schéma 
qui ont  atteint la des  anciennes  civilisations médi- 

et qui ont  amené la sols de 
pays du de la de du 

du  
La des sols en du 

elle, au 
plus  simple qui est  également  applicable aux  Etats-Unis. 
L’exploitation sans même la volonté de 
tion,  a  été le fait d’une économie  de  type  coloniale,  guidée 

l’obtention d’un à et 
l’idéologie du du mi- 
lieu conquis et de  ses 

à en lui-même, le 
spatial d’un social. Les 
ont eu lieu la suite,  dans un cas,  avec les 

et des Sols, dans 
(4). étu- 

et et  des  aménage- 
ments  techniques  demandent à 

de quand ce n’est  pas de bou- 
et social. 

RESSOURCES  EN 
ET PLANIFICATION  CONTEMPORAINE 

Si l’on s e  à la stabilité du monde atteint 
au 

on peut en la 
vation du plein emploi 
de la de vie satisfaisant le 

d’une 
ab’outi au  maintien  de cet 
- - 

de  nouvelles  techniques d’intensification 

les de 
(4) C’est la Tennessee Valley 
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des Aurès 

i l  convient le la 
des sols en un peu Si 

¡e sol une 
l'affectation, l'exploitation et  le 
c'est devenu l'une des dimensions de la planification éco- 

si on  la pose à 
L'évaluation en (5) 

pose le des  outils  de  cette évaluation. 
L'on sait  les difficultés  que l'on écha- 

de 
tenu  de la connaissance  que l'on peut du milieu et 
de ses  En i l  du fait 
que  cette  évaluation  dépend des techniques d'exploita- 
tion que l'on connaît à l'instant  de  cette  évaluation. L'ex- 

est délicate,  les  estimations difficiles : c'est 
toute la 

tion de  ce  type. 
L'affectation le 

des  besoins à une 
à l'utilité sols - la - 

de 
des  techniques (61, i l  

le monde  actuel. La 
-- un un peu  malthusien - la 
sance  de la population  mondiale et la disponibilité des 

aux  besoins (7). 
La (c 1) a pu 

de d'implantation de 
au du 

[5) J. - Options no 17, 

le stade du loin de à 
(6) Les techniques de sol, si 

l'échelle mondiale. 

de la 
[71 La a,  dans un 1985 le 

dans le monde ! 

Options 

de la la con- 
naissance  des sols et la des 
déjà ses la 
population qui ne se 
u n e  occupation et une exploitation des sols plus intenses 
et plus f u t  le cas 
en Chine i l  

de une 
bie planification le sol = sup- 

qui don,ne  une  affectation au sol, ensuite qui sache, 
ses le sol = capital d'ex- 

ploitation en planifi- 
cation de 
que le sol un definitive- 

s e  pose à où 

et souvent 
m i  celles qui  de et de 

Faut-il la 
? ou la ? Si l'on 

de à cette notion de sol comme en- 
une i l  est tout  aussi logique 
le manque de  technicité Ce 

on le sait, celui de la connaissance mê- 
me des tech,niques  dans l'absolu, 

la société  globale s'ils ne sont  pas 
à ses immédiats ou à à 

atteinte,  telle  que 
tion de des sols le au 
stade  d'une  société  bloquée  dans son développement ? 

la 
jab,  vite  déçus 

de 72 et 
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