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COUVERTURES PEDOLOGIQUES. CARTOGRAPHIE
ET TAXONOMIE
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RESUME

Cet afticle tente de fa¡rc le po¡nt sut I'état d'avancement.les ídées au se¡n
de I'école ÍranÇaise de Pédolog¡e.

L'auteut s'efforce, dans une prcmièÌe pattie, de décrire |es prcpriétés d'es " cou-
veñures pédolog¡ques., seu/s obiets tourn¡s pat Ia Natule à I'obsetvatìon humaine
Celles-c¡ sont des continuums túdimens¡onnels var¡ants dont Ià complexíté extrême
ñsulte d'une " h¡sto¡rc " souvent longue et compl¡quée.

Selon l'auteur, l'" individu-sol " r¡'exi.ste pas, En conséquence, lorcqu'¡l æuvrc avec
un obÌect¡Í prat¡que d'appl¡cation ou bien à des llrs didact¡ques, le pédologue est
obl¡gé de subd¡viset intellectuellement ce qu'¡l sa¡t êtrc des cont¡nuums naturels en
sous-ersenìb/es spat¡aux et typologiques. ll peut " découpü " les couvetturcs pédo-

lottiøues en "volumes homogènes " (les hotizons) ou en ( volumes hétérogènes " (les
prófits morphologiques. Ces subdivis¡ons, (hotízons, un¡tés caftographiques, unités
taxonomiques), quo¡que rcisonnées, demeurent attiticíelles et subiectives.

En dem¡èrc patt¡e, l'autdtt propose des solut¡ons pour ñsoudrc les d¡lficultés
ains¡ rcnconttées : b¡en d¡st¡nguù " hotizons.images " et . hot¡zons'concepts " ainsi
que les " sols-images " ef /es " so/s-cotcepts ". Ioutes ces considérations débouchent
sut ['¡dée que cattognphie et taxonom¡e do¡vent êtrc cla¡rcment disÌoíntes.

AVEBIISSEMENT

La plupart des ¡dées qui vont être exposées ci-dessous ne sont pas nouvelles,
certaines datent même de plus¡eurs décennies.

En rédigeant cet art¡cle, mon ambÌt¡on éta¡t double. D'une part, rassembler ces
¡dées et les art¡cuìer harmon¡eusement afin de ^fa¡re le point" de façon claire.
D'autre part, meltre en évidence ce que I'on pourra¡t appeler le " paradoxe du pédolo-
gue D : au fur et à mesure que les conna¡ssances progr-essenl et que la clarification
conceptuelle s'opère, le pédologue voit croître en riême temps la complexité des
problèmes à résoudre et I'efficacité des out¡ls à sa disposition.

Volontairement, nous avons allégé IÉ texle des très nombreuses références
bibliograph¡ques qu¡ aura¡ent pu y figurer. En oulre, le lecteur ne s'étonnera pas de
constater que Ies considérations qu¡ vont su¡vre concernent essenl¡ellement l'école
française de pédolog¡e,

¡NTRODUCTION

Depuis sa reconnaissance, I'objet étudié par la Pédologie a été nommé SOL.
l\.4alheureusement, ce terme, issu du langage courant, rentret¡ent la plus grande équi'
voque dans ìe grand publ¡c comme chez les scient¡f¡ques non-pédologues.

ft) Serv¡ce d'Etude des Sols et de Ia Carte Pédologique de Frairce; lnstitut Nat¡onal
de la Recherche Agronom¡que; Ardon - 45160 Olivet - France.
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Ce mot est, selon tes personnes el les circonstances' confondu avec :

. Ie sol bidimensionnel oùt I'on marche, le sol : substrat ;

. le sol : espace que I'homme occupe ;

. le sol-terra¡n, le sol-relìef ;

. le sol : lerre arable ;

. le sol-propr¡été foncière, le sol : terres ;

e le sol : terroir.
La notion de ( couvertures pédologiques ", originaìre de l'école pédologique russe'

s'est imposée petit à petit en France, à partÌr des années soixante-dix. Elle remplace

désorma¡s avantageusement la notion de " sol " décidément lrop vague et trop ambi-
güe.

Le concept de " couvertures pédolog¡ques ' permet de bien m¡eux rendre compte
de la réalité naturelle el de résoudre nombre de d¡ff¡cultés rencontrées antér¡eurement
en malìère de cartograph¡e et de taxonomie pédologiques car il résulte d'une clar¡fi-
cation de nos ¡dées.

Pour un concept nouveau, mieux vaut unre formule nouvelle. Celte express¡on
présente de nombreux avantages quant à sa forme. D'une part, elle se démarque
clairement du mot " sol ,. D'autre part, I'ad¡ectif ( pédologique " ¡ndique bien la spé-

cificité de I'objet défìni tandis que le mot ( couverture " ¡mplique à la fo¡s une
certaine extension géographíque et une oerta¡ne continu¡té tout en exprìmant aussi le

recouvrement de quelque chose d'autre.
L'exposé qu¡ va suivre présentera d'abord les caractéristiques spécifiques des

couvertures pédolog¡ques, objets nalurels étud¡és par Ia Pédolog¡e. Nous verrons
ensuite à quelles diff¡cultés nous nous heurterons inévitablement dès qu'ìl -seta
question d'act¡ons prat¡ques sur ces volumes pédologìques. Enfin' nous passerons

en revue lÊs out¡ls conceptuels modernes suscepl¡bles de nous aider à résoudre
ces d¡ff¡cultés dans la clarté et la lucidilé.

I. LES COUVERTURES PEDOLOGIQUES
ET LEURS SPECIFICITES

A) Des objets naturèls réels et or¡ginaux

La partie Ia plus superfioielle de la l¡thosphère, transformée pat I'act¡on cumulée

du climat, des organismes végétaux et animaux et du reliel durant un certain temps
a été reconue pai OOI<OUCHÃEV comme étant ( une création naturelle " spéc¡fique'
dist¡ncte des roòhes envisagées Par la Géologie. Ains¡ naissait Ia Pédologie, d¡scipl¡ne

s'attachanl à étudier ces objets naturels nouvellement idenlif¡és.

Deou¡s tors, même si les termes et Ies définitions ont varié selon différentes

"on""ption" 
dans d¡verses écoles de pensée' tous les pédologues admeltent l'exis-

tence d'une ent¡té naturelle b¡en dist¡ncte et ils ont réussi à en conva¡ncre d autres
sc¡entifiques : géologues, géographes, agronomes, etc..

ll s'agit d'ob¡ers naturets car préexistant à I'homme et .parce que leur formation,
leur évoiution, leur fonctionnemeht sont régis par des lois naturelles (échanges

d'énergie, réactions ch¡miques et bio'chimiques, flux grav¡taires, rétenlion cap¡lla¡res,

etc...l.
A quoi peut-on reconnaître avec cert¡tud'e que I'on se trouve en présence de ce$

objets part¡culiers et non pas de roches ? Un certaìn nombre de cr¡tères peuvent

être avancés et admis par tous, mên¡e s'ils ne sont pas toujours aisés à définir :

e une structure spéc¡fique qui n'est pas celle de la roche d'orig¡ne et/ou
. des transformations ch¡miques de certains minéraux hérités laltérctíon) eI/ou
. I'appar¡t¡on de nour¡elles espèces minérales (nèogenèse) et/ou
o Ia présence d'organìsrnes vivants (fnicro'organismes, malis aussi macro_faune) : le

milieu terrestre dont nous parlons est un bîotope ;
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. cette " formation ' constitue le milìeu natuhel de croissance des végétaux terres-
tres épigés : elle leur fourn¡t en effet un point d'ancrage, des alìments' de I'eau,
un lieu d'association symbiotique, etc...

B) Naissance et disparition des couvertures pédologiques

Les pédologues savent tous que s¡ une roche brute intacte est livrée pendant

une durée suffisante à I'actìon d'un climat suffisamment hum¡de et chaud, ¡l se
formera, petit à pet¡1, du . sol ", à condition que les phénomènes d'éros¡on ne

soient pas plus actifs que les mécanismes de transformation de Ia roche brute.
Cette apparition progress¡ve d'objets pédologiques à partir d'objets non-pédologiques
a été baptisée pédogenèse, el ce n'est pas là une sìmple vue de I'esprit puisque
I'homme a pu conslater cette pédogenèse à l'échelle histor¡que (forteresse de Kame-

netz, rendzine sur buttes de coquilles d'huitres en Vendée, polders...)

S¡ le . moment zéro ' d'une pédogenèse est facile à concevoir, le moment où I'on
passera¡l du " non"pédologique " au " pédologique " est bien difficile à préciser- Une

colonie de I¡chens sur un rocher est-elle une couverture pédoìogique ?

Dans le cas inverse oÙ¡ une érosìon act¡ve faìt progressivement dìsparaitre une
couverture pédologique antérieuremenl formée, à quel ¡nstant passe-l-on du " encore
pédologique ' au " déjà plus pédologique ' ? Le pratic¡en est bìen obl¡gé de trouver
une solution pragmatique ou conventionnelle à cette difficulté (d'oi¡ les lermes de
lìthosols, régosoìs, sols minéraux bruls, utilisés pour rendre compte cartographique-
ment de surfaces où les couvertures pédologìques sont très réduites) ; l/e théor¡-
cien, ìui, doit surtout demeurer cohérent avec la définil¡on qu'¡l aura donné des
couvertures pédologiques. ll est ìmportant de souligner à quel point la Iimite concep-
tuelle esl diff¡cile à préciser, auss¡ bien dans le temps que dans I'espace.

C) Des objets tridimensionnels, continus, non illimités
dans I'espace

Oue I'on se place dans la situation d'un agronome qui décrit un . profiì culturaì '
ou dans celle d'un pédologue cartographe qui doit prospecter 200 000 hectares' une
idée s'impose : Ies couvertures pédologiques sont des objets tr¡dìmensionnels' des
votumes. Les notions couråntes d'agrégat, de motte, d'horizon, de pédon, d'unÌté
cartoqraDhique [quels que soìent leurs contenus sémant¡ques exacts] renvo¡ent toutes
à deõ volumes ; il en est de même pour les concrét¡ons, les chenaux' Ies cavités,
les cuirasses, les fosses, les tranchées... il s'agit toujours de volumes pédologiques

de grandeurs diflérentes, soit juxtaposés soit conceptuellement emboîtés les uns
dans les aulres.

La " 7' approximation, de class¡f¡cation amér¡caine et J. BOULAINE (1978) ont été
très claìrs sur ce point : Ie soì est un continuum, ce quì veut dire, notamment,
qu'il n'est pas composé d'éléments d¡screts mais forme un ensemble contÌnu. cela
correspond d'a¡lleurs à I'expérience quot¡dìenne vécue par tout promeneur ou tout
ooseur de canalisation enterrée (sauf en montagne, dans certains déserts, elc..).

Si I'on ne s'¡ntéresse qu'à I'extension géographique (bìdimensionnelle : latilude et
Iongitude) de ces volumes'cont¡nuum, on s'ap'orçoit qu'iìs sont circonscrits latérale'
ment par des lim¡tes naturelìes ou artìficielles, qu'ìls s'¡nterrompent. Ces limìtes
correspondent à un endro¡t oi! I'on est cerlain de passer d'un " dol , à un non sol D,

sans savoir forcément où tracer exactement celte limite. Peuvenl être considérées
comme des limites naturelles, Ies passages d'une couverture pédologique à:
o des roches brutes, décapées ou non altérées,
¡ des eaux orofoûdes (r¡vières, lacs, mersì,
. des glaoes [glaciers, banqu¡ses],
o des dunes vives de désert ou d'estran,
o de I'air (rebord de falaises),
o tous dépôts récents bruts Icoulées de Iaves, moraìnes, cendres voìcaniques, allu-

vions, elc...l.
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ll existe aussi des limites d,or¡gine hUn1aine netles [bord de carr¡ères] et d'autres

;"ì;;';"*; (routes' terrassements' zones urban¡sées )'

Dans Ia lroisième dimension tla verticalel' t9u: l":. u-l*:]"^.:^uccordent pour d¡re

."""ti";"" ;;;;;iã"* å"i l*il" ¿ 
"ãn""uoir 

el à repérer et que la borne inférieure

des couvjertures pédolog¡ques ""t'u*"*"p flus pioblematique. à fixer' Même s¡

l,exacle timite inférìeure, enlre . "oil-l¡-"inån 
*i ' ":t -4111"1¡,."oire 

impossible

àdéfinirenUnpointselonunaxevertical'nouspouvonscependantaffirmerque'
à une certa¡ne protondeur' nou" "o-t''t"" "n"o'u "n 

présence d'un " objet pédolog¡'

å"å'" 
"a-åi:ii 

ìü" eit plus de même quelques centimètres plus bas Nous admettons

ainsi implicitement que cette limite inférieure existe'

Bécapitulons:¡lexistedesobjetsnalurelspédojogiqUes'distinctsdesroches

::l 
"[":il:l''o 

:i1":t*ï*"1Íiî: ""ïjli?oxï:Ï:,,i":"ï "L:'" 
J;i'ì"3'T""iil:':

tures Pédologiques "''- 
ón'r".uri*ru qu'il s'agit de volumes naturels très m¡ncês' En France métropo-

I¡tãine. elles s'élendent, uu"" qu"tqJ"-" Éìroites interruptions' de Dunkerque à Perp¡-

;;în";,';; ã*J a stru"¡ou'g 'ãi" I"u' épaisseur ": l"p-i:^t":i"' 
au pìus' que

iffi x*ilhäìirJ";itJ:H"ïrlj"l**::"1"'*;l,,1;låoi3",.0i"''i:"å3"'ii'J""i;
Lt ""rt 

in-it." s'avère pourtant inest¡mable

D) Des obiets organisés, variant dans les quatre dimensions

A l,¡ntér¡eur de ses limrtes naturelles chaque couvertute jpédologique 
nlest pas

t'",i'"oi"ä''säÏå" 
-iaxe 

vertical "*i"iänr 
Lour"t sortes, de 9l:d1::j:, 

(humus' taux et

";ilä";;" l-rsiìes' carcaire' :"":'*r"¿ ""ï;;l;'":ïïå?:'"Jå";:;;iiti"""llå,i"ä;,0"ise combinent ou s'entrecroisent'
I'or¡gine du concept d'hor¡zon'

Si I'on se déplace d un point à un autre' selon les deux autres dìmensions de

l'espace, on observe à nouu"u' ir'Jià'ãgånéité des cou'¡ertu¡¡es..-pédologiques Les

iFää"å.å"# åii;: ,.l:j' : u"urn- s:îi ;'î"':iï:ili'ïï"d" " : ii:ï:::

ir,å"i:ru',r*ä""1;{:Ït"**':::;ï.,:il:?:,ïåiïjiî}f ,ili::J-*fti
iqJÏ['i:"::ïtxi:::'.:T:;r":*1,"11,:fl[ïi.''iiå:-i."]t"liiililr"]'!"J:J:i",'#"'"J,ii,'
Ë iä"tï" niä"""uite ät s¡ délicate la ' cartographie des sols" Les-

tiond vernaculaires montrent o'en- qu" i'rfofnï" sait depuis .longtemps 
que la couver'

ture ipédologique esl différente olui"point-ut ;n autre mais- 1"--l:llut" 
se complique

dès qu'il s'agit de découp$ ce continuum variant en sous'ensembles [ou ' unilés ")"
cartographiques ou taxonomiques'

Cette var¡abilité naturelle interne des couverlures pédologiques n'est pas aléatoire

.ui-"-äi" u élé sttietement ¿¿tttåi"ãt- pãt 
-r"" 

var¡atìons dãns !.ï:'i"" O;å",l,itä;
äJ'i" "pîaãgã"i"l' sommées au cours du lemps En divers,poir

roches différentes ont suo' 
'n"gulJiËnt 

iu"tion du climat-et.des organismes vivants'

En d¡fférents points' les ptt"noäãnã" d'engorgement' d'érosion' de colluvionnement'

etc... n'onL pas agi de façon ident¡que'

Enoutre'lacomplexitédescouverlurespédologiquesestencoreaccrueparle
g¡å*tili "í:t,.:nr#:þ.fs ïn'l'i:-*;i:¡¡¡qr;¡ ;1*å":,',:*'¡i";;:}r,':;;
;:d;i;;ñ;Ë åit-iån¿un"" à se d¡frérenc¡er dans.les ,trois--dime
ål1å"""rîÏ¡ii*ã"år"lion tat¿*re d;-"o' 

o':'"";::,,:';3'Ì:,iå,Jfî"i"'åitji.Ï"S'üï:å::lätéralement et non Pas directe

*";:ï 
"li:YTti:""lltoli 

, 
"nuou" 

poinr d'une couveÌture pédorosique n'a pas connu

exactemenl la même " histo¡re " que les autres polnls'
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Bien que très complexe, chaque couverture pédologique présente une organ¡sat¡on
interne qui dépend de son " h¡stoire " telle que nous venons de I'env¡sager et quì
résulte de l'action d'un certain nombre de lois natuhelles. Même s¡ nous avons de
grandes diff¡cultés à I'anal)¡ser [¡ncapac¡lé à I'observer dans sa continuité spatiale,
méconnaissance de son " histoire '), une couverture pédologique n'est pas un désordfe
incohérent mais une structure organisée complexe.

E) Gouvertures pédologiques, territoires et paysages

La couverture pédologique ne s'e déplace pas par elle-même. Elle se mod¡fie
lentement in silu (évolutio!l pédogénétìque), elle peut être détru¡te partiellement ou
totalement. Oeìtains de ses éléments conslitutifs se renouvelìent à des rythmes
var¡és, d'autres peuvent être entraînés et redéposés plus loin par colluvionnment, allu"
vionnement, lessivage latéraux, etc... Seules exceptìons à cetle règle générale d'immo-
bilité : des phénomènes tels que la solifluxion qui affeclenl certa¡ns versants majs
qu¡ demeurent assez lents et relativement rares.

Non seulement chaque couverture pédologique peut être aisément localisée géo-
graph¡quement sur uñe carte lopographìque, mais on peut penser qu'elle se confond
toujours ãvec un territoire puisqu'elle est une réal¡lé concrète str¡ctement située
dans les tÍo¡s dimensions de ì'espace à la surface même de la lìthosphère. En outre,
nous I'avons vu, une couverture pédologique telle qu'elle est obseruable en un po¡nt,
est étroitement détermiûée par les facteurs exogènes de sa formation {roche-mère,
climats et végétations successifs, posit¡on topographique...) et par les facteurs
inteFnes de son auto'développemenit au cours du temps. Aìnsi, lorsqu'il est question
d'évaluer ou de caractér¡ser tel ou tel sous-ensemble d'une couverture pédoìogique,
¡l ne faut pas ¡soler ce fragment de son environnement fonct¡onnel actuel (géomorpho-
log¡que et micro-climatique, cf. les notions de régimes hydrique et thermìque).

Puisqu'une couverture pédologique est un objet immobile, strictemenl local¡sé
à une ooltaine pìace, à la suúace de la lithosphère, ¡l est possible d'établir une
liaison étro¡te entre coüvel1ure pédologique et paysage. Cela avait déjà été reconnu
en 195í par les rédacteurs du.Soil Survey Manual ", puisqu'ils ont écrit : .Sol/s
ate landscapes as well as prcÍiles ". Et ìls ajouta¡ent, quelques ìignes plus loin
(p.7):

" In the concept of soil as landscape, s/ope is ¿l] ¡mpottant soil charcctet¡st¡c.
So¡ls, l¡ke othet naturcl bodies, have shape. Formerly one wtote " so¡ls on slopíng
land " : now we say simply, and morc cottectly, . sloping so¡ls " femperaturc ¡s an
¡mpoftant soil charccteûstic, even lhough ¡t cannot be presetved ìn samples. The

same may be said of sfotiless and mícrorel¡eÍ. A soîl ¡s a natural th¡ng out-of-doots.
Lìke a üver or a glaciet oÍ a volcano, it cannot be brcught ¡nto the laborutoty. Thus,
no matter how much anrl how valuable arc the data we obtain on soìl samples ¡n the
laborctory, the Íinal synthes¡s ínta prcd¡ctìons can be macle accutately only on the
basis oÍ all the cha¡acte st¡cs ol a soil as a landscape out'ot'doots -.

La pédologie française de 1986 pelrt reprendre à son compte ces idées en d¡sant
que ( une couverture pédologque est une partie du paysage, tridimens¡onnelle et
évolutive, qui porte Ia végélat¡on " [1).

Non seulement tel sous"ensemble d'une couvertu¡e pédologique est lié à sa
position dans Ie paysage, ontogénél¡quemeñt et fonctìonnellement, mais encorc il lui
est lié pour condit¡onner son ulil¡sation par I'Homme.

En conséquence, la pente, I'exposition, I'altitude, doivrent être considérées comme
des caractéristiques essentìelles de n'importe quel sous-ensemble territor¡al de
couverture pédologique, comme des caractères de s¡tuation, aussi ìmportants à pren-
dre en comple que les caractères de conslitution ou d'organisation, car elles
imposent toul autant ìes conditions de son fonct¡onnement.

(1) "...a soil is a dynamic three-dimens¡onal pìece of landscape that supports pla.nts... '(Soil Survey lvlanual, 1951).
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Aulre conséquence de ce qui précède, la couverture.pédologiquê se confondanl

,";;-Ë; ""ti;;; 
de territoire eì då terra¡n, se lrouve avoir toujours des propriétaires

;i ;;;;"f ¡"; exploitants. Elle est donc un objel naturel qui est depuis fort lonstemps

;;bdt;-,"é 
';;a¡"Ë;;ni par I'homme ""lon 

dei considérations adminìstral¡ves et fon-

cières fcadastre).

F) Un objet ¡ntransportable

Les couvedures pédologiques ne peuvent être transportées... en conservant leur

¡nt¿güt¿- "i ìous leurs caiactères iniiiaux ll est possìble à I'Homme de prélever

Ëi""Ìàiì* ì¿it"" cutes.puis de les transporter à une certaine 
.. 

dislance ' mais' à

l'ârrivéê ¡l n v aura Dlus que . de la terre '', un matérìau ut¡le au même titre

;;; å;"'b"ìi";i'¿u-"å¡i" ou àu charbon. ce matériau sera séparé de son environne-

å-_r-1n,,o¿ de sa situation fonctionnelle, part¡ellLement désorganisé, le plus souvenl

"åïå1¿iãåi,",-ärrn¡¿ 

- 
,-ìl "" s'agira ptus àun sous-ensembte dune couverture pédo-

iJ"¡ã"å.'Ëiîi i; ;ni*"" similaire-s. un échanti¡on prétevé pour eff^ectuer des analyses,

ñËrì"- ";¡i 
å"i-ãit "non perturbé '' ne permettra pas de connaîlre exâctement son

"å.oo*ãrn"nt 
et son fonitionnernent in situ, avant prélèvemenl'

II. DIFFICULTES RENCONTREES

LORSOU'ON VEUT PASSER A L'ACTION

SUB LES COUVERTURES PEDOLOGIOUES

Depuis longtemps I'Homme-agriculteut cherche à s'adapter au mil¡eu qu'il cultive

ou tente de lã modifier 'en sa faveur' Toute une série de démarches peuvenl être

citées i

. adaptat¡on des espèces cultivées, des var¡élés et des techniques agricoles à la

" nature du sol ' ;

. amél¡oralion des . sols, (dra¡nage, amendements' fertilisation' ép¡errage' etc l ;

. lutte contre l'érosion' remembrement du parcellaìre' etc '
Pouratte¡ndrecesobjectifs,ilestnécessaìredepouvoirgénéraliserjudìcieuse-

meni tes résultats, obtenus en un site particul¡er ou lors d'une_ ,expérimen'tation, 
et

de lricaliser les contraintes qu'il faudra prendre en compte ou reourre

oi,"l'on|:uisonneàl'échelond'unerégionentièreoud'uneexploitationaglicole'

"""-11"ì¡on"; 
nécessi,tent de b¡en connaître les caractéristiques de la couverture

oédolooioue et de réaliser, sur la base de cette connêissance, Ie découpage de cette

;il;;i;;-; "ãu"'-""tn¡1"" 
considétés comme suffisamment homogènes vis-à-vis

de l'intervention envisagée.

C'est là le princ¡pal objecl¡f de la cartographie pédologìque celui pour lequel des

"r¿à'¡,t-.--irnìottui,t" 
s'ont atioués chaque année dans les pr¡ncipaux pays développés'

Mais se pose ¡cì une questìon fondamentale i en Pédologie' l'¡nd¡v¡du et I'espèce

u*¡si-l¡f" ? (t) La réponså à cette question est d'une extrême importance en matière

oe cartographie el de taxonomie. Si la réponse est OUI' la cartograph¡e consisterâ

ãn 
"i"-"t"J""."i""ance 

d'espèces naturelles el en Ia dél¡mitatìon de leur extension

sDat¡ale.

A) L' " individu'sol D existe-t'il ?

LediclionnaÌre"Pel¡tRobeht"donnetroisdélinitionsaumot(individuD:
rl "-ìo"ì-àti" fòrman't une unité distincte dans une sérìe hiérarch¡que ' ;

D, BAIZE

(1) On notera que la même question se pose, en termes voisins' en Géolog¡e'
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2l . corps organisé vivant d'une ex¡stence propre et qui ne saurairt êlre divisé sans
êlre détruit ' ;

3l . I'unité dont se composent les sociétés '.
On voit ainsi pourquoì, en Pédologìe ¡l y a toujours eu risque de confusion entre

I'individu dislinct spatialement et I'indìvidu distìngué au plan taxonomique (espèce,
tvpeJ.

Voici quelques points de repère chronologìques dans ce débat :

1951 - Soil Survey Manual :

. In study¡ng the characterist¡cs oÍ soil and in prcd¡ct¡ng its potent¡al¡t¡es for use,
we cannot work with the whole cont¡nuum at once. Ind¡vidual k¡nds oI soils must
be recogn¡zed. To make use of expeùence and of the results oÍ the reseatch, classílí-
cation becomes a necess¡ty '.

lc¡, c'est clair, ¡l s'agit d'indiv¡dus typologìquement séparés pour des raisons
pratiques ; I'aff¡rmation de I'ex¡slence d'un continuum exclut ìmplicitement I'existence
di ¡ndiv¡dus-sols " nalurels.

1958 - PLAISANCE et CAILLEUX:
Bubrique "lndividu de sol " : "Su¡ le tetrc¡n, plusieuß échantllo¡¡s de so/s,

cl¡stants seulement de quelc¡ues mètres, obsetvés par exemple sw prisme de l0 cm
de côté, s'avètent rel¡és p îles trans¡t¡ons graduelles. D'un ptisme au suivant, les
divetses grandeuts caractétist¡ques vat¡ent de Iaçon cont¡nue, ptogtessíve. La díst¡nc-
tion d'¡ndiv¡dus est donc atbitrc¡rc, atti¡ic¡elle ; les types sont cettains ind¡viclus ctu¡
para¡ssent carcctétistiques, mais comment faire le choix ? "

1960 - Septiòme approximatìon :

" L'índividu-sot , ou " un sol " se compose d'un ou plusieuts péctons cont¡gus,
l¡mìtés de fous có¿és par des " non-sols " ou par cles pédons de caractèrc d¡ÍÍércnt
au po¡nt de vue d'une ou plusieurs propr¡étés díagnostiques d'une sé e de so/s ".

II s'ag¡t à nouveau d'individL¡s lypologiques formés de volumes élémentaires (les
pédons) semblables, lesquels semblent être des sortes d'individus spatiaux juxlaposés
comme les éléments d'un carrelaqe.

1966 - MONNIER :

L'auteur fait le point sur l'état des réflex¡ons à l'époque.

" Le sol étant supposé défíni comme un continuum, on do¡t admettrc que ce
dern¡et est constìtué p la ¡uxtapos¡t¡on d'¡nd¡v¡dus-sols. Ces dern¡ets, en taìson du
carcctète cont¡nu des vat¡at¡ons des diÍfércnts facteurs qui leur ont donné naissance,
ne peuvent être, sauf cas pattìculiet, cles ent¡tés t¡ès disfrrc¡es Iimitées pat des
contouts bien déf¡n¡s Au contrcìte, chaque ¡nd¡v¡clu-sol passe grcdue ement à d'autres
individus-sols clont les proptiétés sont d¡fÍércntes. Il est cléfin¡ par rcpport à une
ÉÍércnce qui, classíquement, est concÉtisée par un prcÍil, c'est-à-d¡re pat les carac,
tétìst¡ques moryhologiques d'une coupe vert¡cale ".

Dans ce texte, l'existence des ' indìvidus-sols " est affìrmée maìs ìl s'agit, appa-
remment, d'individus typologiques à limites spat¡ales mal définies. IJe rapprochement
entre * contìnuum " et . ind¡vidus ", deux concepts qui s'opposent, montre les diffi-
cultés auxquelles on se heurtait à l'époque.

1978 - BOULAINE (in " Les unités cartographiques... ") :

" L'étude des systèmes américa¡ns (pédon, polypédon, ind¡vidu-sol, et ¡usses (sur-
face pédologiclue élémenta¡te), semble avoit pout conclusion logique que leurs auteuts
acceptent comme évidence (ou ptennent comme postulat, ce quí rcv¡ent au même)
I'existence de sutfaces et cle volumes élémenta¡res de sol. Pout eux, le sol exíste
en tant qu'objet déíin¡ avec certaìnes .l¡mensions. Pout fixü les Ìdées, dísons que ces
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d¡mensions sont .le I'ordre dLt mètre su¡vant Ia vefticale et de ['odre du décamètte

àiu 
-¿1" 

t;n.itoo¿tre su¡vant I'hor¡zontale. La couverture pédolog¡que peut donc se

résoudreenunitésélémenta¡rcs,toutcom¡nelescomposésch¡m¡quespeuventse
résoudre en aLomes ou /es soc¡éfés en ¡nalividus ''

1978 BOULAINE IProjet de TaxonomieJ :

Dans ce projel, I'auleur propose sa conception, déjà longuement mÛriê :

"En d'autrc terme6, le so/ est un phénomène cont¡nu et ne se présente pas. 
-â

foælorut;o, ior" for." d'¡nd¡vidus tésultant d'une filiation "' "Les ind¡vidus-sol' s'ils

";;;"r1, ;" iont que Ie prcclLlit du trcva¡l ¡ntellectuel des pédologues' On sait que

tá 
-iu¡á, 

¿" pédoi a ¿té cÉée ¡ustement poÜ facil¡ter.. I'analyse et [e découpage

¿'¡nûr'¡iut qré lu nutur" ne noLts Íoum¡t pas, ou îlont elle ne..nous |oum¡t que des

l¡.i¡ii" p,uri¡"tt"" ou tloues, alots quelle Íoutnit à no.s co.llègues biologístes des

¡in¿¡i¡¿ui-ptunt"" o! ¡nd¡v¡dus"an¡maux appaftenant en plus à des espèces telatíve'

ment tY\ées "

1981 - Groupe de trava¡l C.P.C.S' :

(14 pédologues) (Projet de rénovation de la classif¡cation française des sols -

Préambule) :

" Le sol ne se prèsente pas a I'obseyat¡on sous la Íorme d'ohiets indiviclual¡sés

t'" ¡nd¡v¡ãi-sot , n'existe pas dans Ia natute, ¡l ne peut donc êtrc que le produít du

trcva¡l ¡ntellecîuel du pédologue "

1985 - RUELLAN :

".../e so/ est un mít¡eu cont'r,u au se¡n duquel ¡l est artiÍiciel. et clangereux de

vouloir continuer à ¡nd¡vidual¡sù des unités déf¡nies pü un prcÍil. vett¡cal que I'on

chercherc ensu¡te à caractél¡ser, à classer, à caftograph¡el. L,ind¡vidu'sol, équivalent.à'

l;ii¿¡u¡¿u.n¡.¿, ou à I'¡nd¡1./idú'végétal n'ex¡ste pas à ce niveau Le ñve du ptolil

ind¡vidu sol doil ètrc abandonné... .

L'école dé Pédologi'e en arrive donc à une certaine unanimité sur ce poìnt ll est

ø"¿".á"lri d'aifir.meir au¡ourd'hui que les seuls objers réels naturels pédolog¡ques

"ãnil 
1"" 

"ouu"ttrres 
pédólog¡ques ét que """ obiets concrets sont des continuums

tridimensionnels variants.
Pour des objectifs pratiques d'ut¡lisat¡on ou à des fins didact¡ques - 

ou scientifi-

ou"". 
-i""- 

oZ¿oióoues dolvent subclivìser ces cont¡nuums en sous-ensembles spatiaux

ã"-1vp"i"diqr"" ïais ces subdivisions (un¡tés cartographìques ou unités taxonomF

ques), quoique ra¡sonnèes, 
"ont 

utiiiici"llà", c'est"à-dire qu'etles sont le ' produil de

I'habilelé de I'Homme ' (1).

B) Fosse, Profil, horizon

La couverture pédologique ne se présente - 
pas .à I'ob.servat¡on sous la forme

d'objets 
- 
individualiiés màì" "otrne 

une réal¡té cont¡nue à variations progrecsìves'

En outre, elle ne fail voir q'" 
"u "ì'ø"" Pour parvenir à une connaissance minimale

il ;;î-;bl;;, ii faut pouv;ir accéder à sa troisième d¡mensìon et donc recourir

au crêusement de fosses ou oe iranchées ou bien à des sondages à Ia tarière'

Grâce à ces moyens d ¡nvestigation,- ii no'" est possible- d'observer et de prélever

i""ã- ¿å"ãiv""t Iâ couverture pédologique en un site et à un moment donnés' Une

;;;" Ë;;i une bìen me¡lleure et" beaucoup plus complète collecte des données

qu;un 
"on¿ug", 

landis qu'une lranchée autorise en plus I'observat¡on de transitions'

Souvent dans le langage courant, ¡l y a confusior entre la 
-descrìPl¡on 

d'une section

r"*ì"àf" àL ø 
"ouu"ttütð 

pédologique, 
-la 

face de la fosse décr¡te et la fosse pédolo-

gique elle-même, le mol "profil" étan't utìlisé indifféremment'

(11 Définition de " artifioìelle, dans le diolionnaire " Petit RobeÉ
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De même que, pour des ra¡sons pratiques ou scientifìques, ìe pédologue peut
subd¡viser les couvartures pédologiques en unités terrìtor¡ales, il peut également
subdiviser ce même continuum en sous-ensembles selon un axe verticaì (figure 1).

L'horizon est Ie résulat de ce découpage, en un site, de la couver ure pédolo-
gique en tranches plus ou moins parallèles entre elles et à la surface du terrain.
Ce découpage s'opère par combìnaison d'un certa¡n nombre de critères sélectionnés
par le pédologue, sous I'influence déterminante des caractéristiques Ies plus visibles.
Dès qu'un caractère jugé suffisamment important se modifie d'une façon considérée
comme assez notable, le pédologue esl en dro¡t de d¡slinguer un horizon dìfférent.

Comme la variation verticale de chaque caractère révèle la possibil¡lé de distinguer
plusieurs horizons, on peul donc concevoir un très grand nombre d'horizons poss¡'
bles par combinaison des caractères. Aussì le découpage d'une couverture pédologique
en un nombre restre¡nt d'horizons sera raisonné mais demeurera arbitraire. De ce
fait, ì'horizon apparaît comme une subdivision ìnteìlectuelle donc relativement subjec-
t¡ve d'un objet bien réel ; laquelle doit tout de même être fondée sur des critères
vérifiables et mesurables. L'hor¡zon est I'un¡té de base de la caractérÌsation locale
de Ia couverture pédologique.

C'est à la fois un volume, une enveloppe et un contenu descr¡ptif ("volumes de
référence " et " unité de référence ' de GIBABD, 1983). L'hdrizon est généra¡ement
une couche parallè¡e à la surface du terraìn maìs ìl peut être décr¡t sous forme
de lentilles ou de langues et il n'est pas inf¡n¡ : ¡l disparaît latéralement ou se
transforme en un âutre hor¡zon. Parfois ses Iim¡tes sont tellement évidentes qu'elles
sera¡ent immédiatement rjeconnues de la même façon par tous ; maìs les modif¡ca-
tions des ses caractères peuvent être tellement progressives que les limites inlro-
du¡tes auront un caractère plus artific¡el et plus personneì.

Cette conception de I'horizon, unité de caractérisat¡on de ìa couverture pédologi-
que, implique d'exclure tout découpage des couvertures pédologiques en réfénence
à des concepts pédogénétiques pré-établis.

L'horizon est un subd¡vislon raisonnée d'une réalité et non un concept dont
I'ex¡stence est admise a prior¡ el que I'on cherche à relrouver dâns la nature.

ljn hor¡zon devra êlre d'abord défini et décrit le plus object¡vement possible
avant d'être interprété en lermes de pédogenèse ou de comportement.

Si I'horizon est un volume que I'on peut dél¡mi'ter, caractériser, dont on peut
cartographier I'extension spatiale, dont on peut établir une typologie, on ne do¡t
pas perdre de vue qu'il est presque toujours assocìé à d'autres horizons et lié à
eux par des rapports étroiits, relations géométr¡ques, pédogénétìqL¡es et surtoul
relations fonct¡onnelles. C'est pourquoi ¡a couverture pédologique ne doit pas être
rédu¡te par modéìisat¡on à une s¡mple superposit¡on de volumes d¡st¡ncts indépen-
dants : on ne peut pas négliger complètemenrt les transit¡ons et les relations inter-
horizons, tant verticales que Iatérâles.

C) Les profils morpholog¡ques

Même si tous les flux qui affectent les couvertures pédologiques ne sont pas

toujours verticaux, I'axe vertical doit cependant êlre pr¡vìlég¡é. D'abord parce que

c'est I'axe de ìa pesarì,teur et cela ìnduìt la tendance naturelle des flux hydriques ;

les planies onl tendance à s'enracìner verticàlement Igéolropìsme) et à chercher
ancrage et aliments sous elles. L'Homme s'intéresse aux propriétés géotechniques
selon ce même axe vert¡cal (tranchées, fondatìons, fossés, chemins, portance, etc...).
Enfin, c'est aussi celui de la propriété : ce qu,i se lrouve à B0 cm de profondeur
appart¡ent à celui qui possède la surface.

Pour toutes ces raisons, le découpage de sous"ensembles spaliaux présentant en
leur sein des . profils " vertìcaux relalivement unìformes, est une nécessité prat¡que.

Les types de superpositions d'hot¡zons et lês épaisseurs respectives de ces
derniers varient dans I'espace âssez rapidement. Les combinâisons d'horizons pêuvênt
donc être très nombreuses, d'autant plus nombreuses que Ie pédologue cherchera
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à distinouer de multiples sous-hor¡zons. En outre, les épaisseurs de chaque couche ne

o"""T"iä"--"¿ötgi"t 
- ; ii,"portunce pratiqL¡e de oe critère Heureusement' les

lr"¿¿f"t ¿" superp;s¡tion d horìzons ne sont pas aussì nombreux que s'ils répon-

Julãnt ¿, un" simple combinatoire aléaloire En effet, ta différenciation velticale des

"ãui".tutr" 
pédológiques s'avère strictement délerminée (cf l' D) et ne procède pas

ãu- ¡rusa.a. Une tlpologie des superpos¡t¡ons d'horizons (" profils morphologiques ')

"ã"Ërïì.""-"¿""ésaireY, 
elle est à la base de la cartographìe pédologique à but

appliqué.
Dans cette optique d'action pratique, une carte pédologìque doit s'efforcer de

touÃli 
-¿"" 

iimitËs icontenant) et de; descrìptions détaillées (conrenul pour aider

ìã- lá"t"". à comprendre la nature d'une couverture pédologique en tel ou tel poìnt

à" iãrpã".. cettË carte ne doit pas présenter .l'aire de téI^'1liT^^d 'i:f9 
hvpothélìque

" espècã-sol , comme on peut Ie faire à juste tìtre pour une espèce d'oiseau ou pour

une planûe.

Quel'onsesoi.tdonnóunobjectifscientif¡quedeconnaissanceoutrèspragma-
tiq* poui I'application, que l'on analyse les couvertures pédoloEiques par (volumes

homogänes " ilås horizons) ou par " vólumes hétérogènes ' (les profils morphologique's)

fFiq. j. GIRARD, 1983), la cartographie pédologiquè demeure un mode de représen"

ì"ü.. i,*i"rr" '"¡.pri'rLut"r¡ ¿ã iu u"i¡u¡il¡t¿ interne de ces couvertures pédolo-

g¡ques.

ECHANIIL LONNAGE

F¡gure I : Deux manières d'analyser la couvertute pédologique (GIBARD 1983l

Dl Conclusion

Ainsi,selonunecoupeVerticale'lepédologuesubd¡viselescouverturespédologì-
ques en volumes supposés homogènei, les horìzons, qui seront autant d'unités

d'échantillonnage el de caractérìsatÌon.
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Sur un fond de carte topographique, le cartographe s'efforce de délìmiter des sous-
ensembles territoriaux, les unités caÍtographiques, répulées homogènes [du moins dans
L¡ne certaine mesure, par rapport à certains paramètres ou selon un certa¡n degré
d'analyse).

Dans les deux cas, le découpage d'un cont¡nuum tr¡dimensionnel à limites natu-
relles (les couvel1ures pédologìquesl en sous-ensembles à I¡mites attif¡cielles, sera
raisonné, motivé par d¡verses considérat¡ons (scìentif¡ques, pragmaliques, administra-
tives ou autres), mais demeutera subiectif ou conventionnel, établi sur des critères
et avec des seu¡ls adaptés à un certain ob¡ect¡f et lr¡butaire des ¡nfo.mations dispo'
n¡bles,

lll. LES SOIUTIONS : CIARTE CONCEPTUELLE
ET LI..'CIDITE

La nécessité pratique (la demande socialel contra¡nt le pédologue à découper
artìfic¡ellement des sous-ensembles spat¡aux dans ce que qu'il sa¡t être un cont¡nuum

" mult'variable '. C'est là une obligation qui peut mettre un chercheur mal à I'aise.
Pour être toujours plus eff¡cace dans I'action toùt en restant sc¡entifìqueme,nt

irréprochable, il semble surtout nécessa¡re d'avoir les idées claìres, c'esrt-à-dire
savoìr à chaque instant ce que I'on fa¡l et pourquoì on le fa¡t, sans ilìusion et sans
hum¡l¡té excessive. Je pense que nous en avons désorma¡s les moyens conceptuels :

- par la dist¡nction permanente entre le réel, I'image et le concept ; - par Ia dis-
jonct¡on cartographique/classification.

A) Sols-images et sols-concepts

En définissan't puis en dé'crivant les horizons et les unìtés cartographiques, nous
essayons de fournir une image, la plus fidèìe possible, de la réalité. Suíte aux
réflexions de BOULAINE (1978), il est désormais essenliel de distinguer nettement :

a Les couvertures pédologiques : seuls volumes naturels réels (cf. chapitre l).
Elles sont I'objel de la prospectìoD sur Ie terrain, de I'util¡sation humaine, de l'étude
sc¡entif¡oue in s¡tu. etc...

'a Les " sols-images ',tels que les pédologues les décrivent ou les représenlent
sur leurs caltes par un contour associé à une déf¡nìtion. lls sont I'objet des cartes,
des légendes et des not¡ces explicat¡ves, de toutes les descriptions e,t caractérisations.

o Les " sols-concepts " sont des abstractions quì n'exìstent que dans la pensée
d'un pédologue ou dans le conscient colleclif d'une école pédologique: Ce sont des
( types' (1) : idées que I'on se fait de certaìns fragments de Ia couverture pédolo-
gique, considérés comme pa¡ticulìèrement caractéristiques, en associant une certaine
morphologie, un certain fonclionnement, un ensemble de propr¡étés et un mode d'évo-
Iution. ll pourra s'agir de types morphologiques ou pédogénét¡ques ou auitres... Ces
* sols-concepts " sont I'objet des typologies, taxonomies et classifications. Le podzol
humo-ferrugineux, la rendzìne sur craie et Ie solonetz solodisé sont de purs concepts.

Les . sols-réels " n'existent pas puisqu'il a été d¡t en deuxième partie que ìes

" indìvidus-sols ' n'existent pas ; seuls ont une réal'ité extra-humaine les couvertures
pédoìog¡ques, contìnuums variants.

('1) Dans un tout autre doma¡ne, celui de la biologie, le Professeur J. RUFFIE a pu
écrire : " Aujourd'hui, Ie polymorphisme génétique appâraîl comme une règle fon-
damentale du v¡vant. Pour le génétic¡en, I'holotype n'existe pas. Il est le fruit
d'une décision du classificateur morpholog¡sle qui a retenu certains caractères
pour définir un groupe, en a éliminé d'authes, d'une façon tout à fait arb¡tra¡re ,.
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B) Horizons-inrages, horízons-concepts

La défin¡t¡on que nous avons donnée de I'horizon au paragraphe ll. B correspond
exactemenl à la notion d'" hor¡zon-image ". lvlais, de même qu'il existe des "sols-
concepls " dans nos lêtes, il ex¡ste aussi des " horízons.concepts ' ¡nlerprétalifs (lels
que le Bs spodique ou le A2g aìbique). Nous associons certaines caractéhìstìques
morphologiques à des piocessus pédogénéliques ou à des comportements, en tenant
compte non seulement des caractères propres à ì'horizon considéré mais aussi des
autres horizons et même d'autres éléments du paysage.

En revanche, il n'existe pas d'. horizons.réels ' puisque nous avons dit que
I'horizon était, lu¡ aussi, le produirt de ì'activité intellectuelle d'un pédologue.

Horizons-images : horizons de description = objets de Ia description et dL¡

prélèvement de la couverture pédologique.

H or izo ns-concepts : horizons d'interprétation - objets des typolog¡es morpho-
génétique, comportementale ou autres. lls sont symbolisés par un code (lettres].

Cl Util¡té d'une classificat¡om générale

une classification pédolog¡que générale doit pouvoir assurer plusieurs fonctions :

d'une part, struclurer nos coDnaissânces à un momenl donné sous la forme d'un
schéma organisé (référent¡el) et, d'autre part et sulìout, constituer un langage syn-
thét¡que qui puìsse servìr à exprimer une réalité complexe. Ce langage doit permettre
d'éviter des deschipt¡ons très complètes rnais très longues de profils ou d'unités
cartographiques. A quelques mots, on pourra faìre correspondre, par convention, toute
une série de caraclères morphologiques, analytìques, de comportement, elc... Cela
permettra de fournir, très rapìdement et sans équivoque, des informations essen-
tielles traitées et synthétisées, à I'interlocuteur ou au leoleur averti.

ll est désormais important de prendre conscience qu'une classifìcation générale
claFsif¡e dês . sols'concepls " dont les " sols.jmages " (sondages, profìls, unités
carlograph¡ques) se rapprocheront plus ou moìns. Ces dern¡ers ne pourront être
que tattachés à cette classification générale car il n'est pas possible de classer
des " sols-images ' dans une classif¡cation de " sols-concepts '.

D) Ðisjonction cartographie/taxonomie

Cela re\/ienl à d¡re que les unités cartographìques ne sont pas découpées en
fonction d'unités taxonomiques d'une classifìcat¡on pré-établie.

Nous avons défini la cartographie pédologique à objectif appliqué comme consis-
tant à délimiter des sous.ensembles de la couverture pédologiqLìe considérés comme
homogènes selon certains critères.

Sous ce terme unique, se oache tout un cheminemenrt intellectuel au cours
duquel se succèdent des ac,tivìtés bien dislinctes. Logiquement, elles s'enchaînenl
ains¡ (dans la réalité, c'est moins s¡mple, il y a beaucoup de va-et-v¡en't et de

" boucles " sucoessives) :

- Fecueil dês informât¡ons sur le terra¡n : Þrospection.

- Découpage intellectuel du continuum en . unités typologiques, : ce découpage
se fait selon cerlains cr¡tères, q¡-re I'on sélectionne, que I'on hiérârch¡se, en utilìsant
des se!r¡|s... ll s'agit de réalìser un véritâble traìtement de lrinformation et de
regrouper Ies * sols-images " en classes : d'opérer une . classification , (au sens
slatìstique de ce terme). Cette activité débouche sur l'établissement de la légende.

- Class€ment des fosses et sondages dans ces différentes " unités typologìques '
suivi du

- Dessin des l¡mites qui séparent les différentes " unités cartograph¡ques , et les
localisent sur un fond topographique.
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Béduct¡on graphique jusqu'à l'échelle de publ¡cat¡on.
8édact¡on d'une notice explicative.
La deuxième phase est la plus importante et la plus délìcarte Elle cons¡ste donc

à élaborer une véritable " classif¡cation " des sondages et des fosses, pour établir
une typologìe des " soìs-images '. Et c'est là qu'ìnterv¡ent un choix fondamental :

Ies pédologues cartographes doivenl.¡ls délimiter sur leurs cartes des . types de sols "
à partir de considératiohs pédogénétiques [" génons " de BOULAINE] donc avec Ie

rìsque inévitable de recourir à de douteuses interprétations ou bìen do¡vent-ìls distin-
guer des " types de sols , plutôt descriptifs et morphologiques (ligons de BOULAINE,
colligalifs-ìntuitifs ou colligatifs-statist¡ques) ?

En proposant d'utilìser les génons, BOULAINE (1980) argumente ainsi i " La natuÍe
nous ptésente cles ob¡ets- Nous voulons connaîtrc leut Íonct¡onnement, lew épatti'
t¡on et leurc carcctères. L'étude de leur Eenèse est le moyen le plus précis, le plus
tup¡cle, Ie plus économ¡que poû acquét¡t cette connaissance. Donc, notrc amb¡t¡on est
de déchiffrer leuÍ genèse, pu¡s cJe mettre en év¡dence les lois de leur compottement
et de leur ñPart¡tion ".

A notre av¡s, il ne faut surtout pas tenter de cartographier systématiquement des
. types génétiques u car c'est trop soûvenl problématique voìre impossible Iconna¡s-
sances encore ìnsuffisantes, manque de temps et de moyens dans la pratique quotid¡en-
ne pour enquêter à fond, pédogenèses télescopées, remaniements complexes, tronca-
tures...) el cela demeure donc hautement ìnterprélatif. Même s¡ c'est regrettable, on
doìt pouvoir cal1ographier partout sans attendre d'avoir parfaitement comprìs tolale'
ment le " oourquoi " et le . commenl,.

Pour permettre sa valorìsation opt¡male, la cartographie pédologique doit chercher
à rester au max¡mum descrìpl¡ve [1), objectìve et exhaustìve de façon à demeurer
ut¡le durablement. Elle devra donc plutôt définir et délìmiter des * types de sols '
morphologiques, en privilégiant les critères les plus révélateurs des fonct¡onnements
et des comportements pédologiques.

En conséquence, par sa, nalure propre, I'activ¡té carlographique n'implique pas
I'ex¡stence d'une class¡ficat¡on générale pté-établie; elle comprend, en revanche, une
class¡f¡cal¡on palt¡culière adaplée et ¡¡mitée au terrain étudié a¡nsi qu'à I'ob¡ectìf de
l'étude.

Lorsqù'un pédologue veut publier une carte pédologique à des échelles dìt€s

moyennes ou petìtes (du 1/50000 au l/100000 à 1/5000000), il se trouve oonfronté
à un problème d'expression du résultat de ses lravaux

Au plan purement graphique, ìl est presque foujours obligé de regrouper des

" mappons ' qu'il aurait d¡stingué s'¡l ava¡t pu s'expr¡mer à une échelle graphiqu'e plus
grande. Au plan . sémantique ' il est souvent contraint de donner une étiquette assez
globale pour désigner synthétiquement les d¡fférenles unilés cartographiques' notam-

ment d¿ns la ìégende. A ces échelles de pubì¡cation, Ia représentation analyt¡que
des caractères (option de la carte des sols dre I'A¡sne publiée à 1/25000) n'est plus
possible. Comment désigner chaque unité cartographique de la façon lä plus conden'
sée possible et avec la plus faible perie d'informat¡on, sachant que la déf¡nition
exacle et la caractérisat¡on complète de chaque unité cartographique f¡gurera dans la

notice expl¡catìve ?

Pour une carte pédoiog¡que générale, quelle doit êlre la règle
couleurs et des f¡gurés (ce qu¡ se verra au premier coup d'ceil) ?

En ce qui concerne la cartogenèse (GIRARD, 1983), ìa disjonct¡on
taxonomie demeure nécessaire quel que soit le degré d'analyse d-
terrain et quelle que soit l'échelle de publicalion.

du choix des

cartographie/
travail sur le

lvlais, pour Ia phase d'édition de la carle, pour Ia rédaction de la légende et Ie

choix des signes les plus immédialement perçus par le lecteur, une class¡f¡cat¡on de
référence morpho-génétique constitue uñ Iangage utìle car synthét¡que et cohéf€nt.
En outre, ce langage permet d'établ¡r des rapprochements d'une rég¡on à I'autre et
âutorìse une coordination générale à l'échelon nat¡onal voire ¡nternational.

Ii] Observations, tests, dosages, mesures.-.
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A ces échellLes moyennes, les groupes et sous-groupes de la class¡f¡cat¡on C.P.C.S.
sont des catégories qui constituent autant de précieux ¡ndicateurs synthét¡ques capa-
bles de transmettre rapidement une information riche (quoique incomplète). Lors de la
publication de la Carte Pédologìque de France à 1/100000, le rattachement des unités
cartographiques à ces catégories taxonomiques esl ìégìtìme. L'ùt¡lisation de ces
dernières pour le choix des couleurs se trouve a¡nsi just¡f¡ée (d'autant qu'elles
comprennent aussi parfols une informat¡on paysag¡que).

En ce quì concerne la cartographie, toutre,s Ies att¡ludes sont acceptables à condi-
tìon d'être clairement raisonnées et que les choìx fa¡ts so¡ent explic¡temenl formulés
à I'inlention du lecteur. Lorsqu'une carte est publ¡ée, I'auteur do¡t s¡gnaler comment il
a déterminé ses . unités typologiques " : si ses mappons (BOULAINE, 1978) sont de
nalure pédogénét¡que (GENONS ou SOCIONS) ou bìen statistìque ou empìrique
(LIGONS). En d'autres termes, quels critères ont été privilégiés pour faire le " décou-
page ' du conl¡nuum ?

Toutes les classifications seront toujours imparfaites, en ce sens qu'elles ne
frourront pas résoudre lous nos problèmes et avoir toutes les qualités en même temps
(objectives, s¡mples, pratiques, souples, rigoureuses, cohérentes, $cient¡f¡ques, péda-
gogiques,...). Elìes sont toutes acceptables du moment, qu'elles sont raisonnées et
ra¡sonnables et qu'il esl b¡en entendu qu'on y classe des . sols-concepts '. On peut
presque dire que chaque préoccupation humaine peut donner lieu à une classificat¡on
pédologique particul¡ère et qu'il n'y a rien là de choquant.

E) Glarifier notre langage

Désorma¡'s, il sera¡t bon de faire un effort de langage. Bannir des formules ambi-
gùes comme " les sols", ""unité de sol ", 'unité pédologìque ", .type de sol ".
Préciser tou¡ours si on parle d'unités ou de ( types' typolog¡ques ou cariograph¡ques
(( sols-imãges ', mappons) ou taxonomiques (" sols-concepts ", taxons).

L'expression ( couverture pédologique " devrail être utilisée systématiquement lors-
qu'il shgit de I'objet naturel réel.

Malgré tout, ¡e mot " sol " ne peut être banni complètemet de notre vocabulaire
quotid¡en. ll sera toujours convenable de I'employer dans quatre acceptions parfa¡te-
ment justìfiées sì I'on est b¡en conscìenl des équivalences sous-enlendues, c'est-à-dire
de leur sign¡fication implicite.

Précé(lé d'un attícle détin¡
à valeú démonsttat¡ve au
singulìer:

Précédé d'un atticle cléÍ¡ni
à valeur démonsttat¡ve au
plutiel:

1. C'est un aperçu de la couverlure pédologique en un
point de coordonnées X et Y à un momenl T (obser-
vation rendue ooss¡ble oar le creusement d'une fosse
ou à I'occasion d'un sondage à la lar¡ère). On dira
par exemple : " le sol observé dans la parcelle 429 de
la Forêt d'Orléans montre une hydromorphie intense ".

2. Ce sont des sous-ensembles de lâ couverture pédo.
logique dont a pu se faire une ìdée plus ou moìns
précise par une étude plus ou moins approfondiLe ;

sous-ensembles de superf¡cies très var¡ables, délim¡tés
par I'Homme soìt en fonction de Ieurs caractéristiques
intrínsèques so¡l en rapport avec une limite adminis-
trative, foncìère ou socioculturelle. Ainsì, on dira :

* Ies sols de cette exploitation ì les sols de la vallée
de I'Yonne en aval de Joigny ; les sols de I'unité
cartographique n' i4 ; les sols de la commune de Veze-
lay ; les sols du Gâtinais ".
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pédologique se confondanl
ril' toujours des propriétaires
lu¡ est depú¡s fort longtemps
¡ons adminìstratives et fon-

lortées en conservanl leur
)le à I'Homme de prélever
certaine dìstance, mais, à

iériau ut¡le au même titre
a séparé de son env¡ronne-
lésorgan¡sé, ìe plus souvent
rble d'une couverture pédo-
pour elfectuer des analyses,
e connaÎtre exaclement son
rvement.

IN

UES

pter au milieu qu'il cultive
de démarches peuvent être

lechniques agricoles à Ia

ilisation, ép¡errage, elc...) ;

c...

uvoir généraliser judicieuse-
s d'une expérimentation, et
e ou rédu¡re.
d'une exploital¡on agr¡cole,

éristiques de la couverture
?nce, le découpage de cette
rmment holnogènes vis-à-vis

gique celu¡ pour lequel des
principaux pays développés.
ologie, I'ind¡vidu et I'espèce
trême importance en matière
, la cartographie consistera
l¡milatìon de leur extension

au mot . indiv¡du " i
hiérarchique " ;

vo¡sins, en Géolog¡e.

Précéc|é d'un a¡t¡cle .léÍiní 3. Ce sont des regroupêments typolog¡ques ou taxono-
plutiel (collectiÍ) ou indéÍ¡ní miques de " sols'concepts ". On dira : " Les sols
(d¡str¡butiÍ) í sableux sont le plus souvent perméables ; un sol

podzolisé évolue sous I'influence d'un certain lype de
malière organique ; Ies sols cult¡vés représentent 59 Vo

du territoìre nat¡onal ,.

Précédé d'un añicle déf¡n¡ 4. C'est Ie nom génér¡que, cohcept abstrait. On dìra :

s¡ngul¡et (non détermíné par " la scìence du sol ; le sol est un corps naturel orga-
un complèment ni Þat une îisé...
ptoposit¡on):

CONCLUSION
LE ROLE EM¡NENT ET IRRËMPTAEABLE
DU PEDOTOGUE-EXPERT

o On ne peul qu'être frappé par Ie < zoom " acrobat¡que que constitue la carto-
graph¡e pédologique à moyenne échelle, pour laquelle I'informat¡on est recueillie
surtout par sondages. Un trou fait à la tarière de 7 cm de diamètre est supposé
représentatif d'une surface de 10 à 30 hectares ! Un prof¡1, souvent baptisé " profil-
type ", est censé représenter une unité cartographìque de plusieurs m¡ll¡ers d'hectares !

Un horizon est caractérisé par quelques prélèvements de un kilo dont sera extraite
une prise de quelques grammes pour réal¡ser un dosage (1). Force est de constater
Ia disproportion écrasante entre la faiblesse de I'informat¡on recueillie face à l'énor-
mité et à la complexilé de I'objet étudié.
o Soulignons, à nouveau, la difficulté de tracer certaines limites, tant il existe dans Ia
nature toutes sortes de continuités et ds trans¡tions progressives.

o Rappelons également le poids des contraintes matérielles (crédìts disponibles,
temps ¡mpal1i, surface à étudier, échelle fixéel. lì est probable qu'un pédologue qui
pourraìt consacrer une année de lrava¡l en cont¡nu à l'étude d'un secteur de 500 ha
parviendrait à une conna¡ssance quasi-parfaite de oe fragment de couverture pédolo-
gique maìs il n'est pas certain que I'invest¡ssement serait . rentable,, sc¡ent¡fique-
ment,el financièrement.
. Le , nec plus ultra ' en cartographie pédologique, à cond¡t¡on d'ceuvrer cons-
ciencieusement, consìste ólutôt à dimìnuer les coûts grâce à ce qu'¡l est con\€nu
ci'appeler . I'efficience pétlologique ' qu'Þ augmenter ie nombre des observations.
La mult¡plication des sondages et des analyses de laborato¡re n'esl pas forcément
une garantie de Ia qualité du résultat final.
. S¡ I'on ressent ¡ntu¡l¡vement ce qu'est une cârte topographique ( exacte ', il n'en
va pas de même en pédologie.

Une carle pédologique exacte pourrait être celle oi¡, en opérant des vérìfications
au hasard, on trouveraìt, en chaque po¡nt de vérification, ¿ss . profils morphologiques '
correspondant bien à la défin¡tion donnée dans la ìégende et dans la nol¡ce pour
I'unité cartograph¡que figurée en ce point sur la carte. On s'aperço¡t alors que les
cartes qui répondront le mieux à cette définition de I'exactitude seront celles qui
proposeronl les définitions Ies plus vagues à leurs unités cartographiques, donc
celles qui prendront Ie moins de . risques ' en fournissant une information pauvre.
o A¡nsi, au cours du cheminement complexe qu¡ préside à l'élaboration d'un€ carte
pédologique, I'auteur se trouve conslamment confronté à I'obligation de faire des
cho¡x (sélect¡on des poinls d'observation, découpage des hor¡zons, choix et hiérarchi-
sation des crìtères en vue de la distinction des différentes unités typologiques, cho¡x
des seuils, dessin des l¡m¡tes, regroupements d'un¡tés cartographiques, etc...).

(l) Un député est censé reÞrésenter 50000 électeurs I
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A chaque fois, il doit opler le plus ¡ntelligemment possible, en faisant appel à

son savo¡r d'experl et s'efloroera de résoudre au mieux chaqùe problème posé.
Mais il est év¡dent que toutes ses décisions peuvent être cons¡dérées comme subjec'
tives, dépendant notamment de sa formation de pédologue, de ses expér¡ences anté-
rieures et de ses préoccupations du moment.

Pour toutes ces raisons, on peut dire que la carlographìe pédologìque n'esl pas une
science exacle, mais plùtôt un "art" aL¡ même t¡lre que la médec¡ne. Une carte
terminée est un message envoyé par un pédologue à l'ìnlenlion de ses lecteurs,
ut¡lisateurs polentiels, pour faire passer dles ìnformations.

Comme le souligne BOI.JLAINE, le message cartographique n'est jamais une image

" photographìque " de la réalité mais ( un ensemble d'hypothèses plus ou moins b¡en
vérifiées sur la nature et Ia répartition des sols. Ces hypothèses sonl expr¡mées en
ut¡lisant un langage lu¡-même imparfait " en référence à des connaissandes encore
bìen incomplètes, car la pédologie est Ia dernière née des sciences de la terre.

Face à toutes ces dìfficultés Ies mâîlres-mols seront : LUCIDITE, EXPERIENCE,
CAPACITE DANALYSE DU PAYSAGE, ESPRIT DE SYNTHESE, ADAPTABILITE perma-
nente au mììieu étudié et au but poursuivi, car ì¡ n'y a pas de recettes !
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Accepté pour publicatìon : N,4âi 1986
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SOIL MANTLES, SOIL SURVEY AND SOIL TAXONOMY

'Ihis papq try to pÍesents tthe " state oî att" witll¡n the ¡rench school of
Pedo!ogy.

In the Íírst part, the authot îlesctibes the charcctetist¡cs oI "Soil mantles", only
th¡ngs given by Nature to human observat¡on. Soil mantles ate varying three-dimen-
s¡onal cont¡nua whose grcat complexity results from an often long and compl¡cated

" h¡stoty ".
Accotding to the author, " soil^¡nd¡v¡clual , does not ex¡st. Consequently, when he

works wíth a prcctical appl¡cation a¡m or w¡th a didactíc ob¡ectìve, the pedolog¡st
must subdivide intellectually what he knows to be natural continua ¡n spat¡al and
typolog¡cal 6uósefs. He can choose to subd¡v¡(Je so¡l mantles into * homogeneous
volumes " (the horízons) or ¡nto " hetercgeneeus volumes " (the morphologícal proÍ¡les)
(cf. F¡g. 1). These subdívìs¡ons, though they are reasoned, remaìn ralher artif¡cîal and
suh¡ective.

ln the last part, solutions are proposed to solve the d¡fticult¡es met with : it is
necessaty to clea y distinguish between " image-hot¡zons , and " concept-hot¡zons "
as well as between " image-soils " and " concept-so¡ls ". All these considerat¡ons lead
to the ¡dea of the necessity to d¡sconnect clearly soil sutvey frcm so¡l taxonomy.
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