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Les sols quû vous avez distilltuuS druls votr0. ~tud0 doivùnt toujours ~tre rattach~s
aux Groupos,Soua-Grou~~s ct FmJil10s d~ la clnssificntion quu nous utilisons. Pour los
désigner, CODUO drulS la d0scription dos profils, n'utilisoz pcs lûs nous utrrulgurs qu~d
'il existe dos tO!U",S français ccrr-ospondarrts , Pourquoi écrire "Izrtosol ", "Oround ~lat0r
Podzol", "Parcnt-MD.tcrial", "Stone Idrio", "Sh0c:t. croai.on" quand vous vou Lez d6si(;J.-lOr Los
uléovnts suivants: Sol forrallitiqu0, Podzol de nappe, matériau originel, lit du cailloux
ou érosion on ~~ppc ?
Quc~d une prpspection üst ass~z
les sories do sols ût los phases.

d6tnill~e,

prcnuz

ll~~bitudu

du aùliLlitor nottco",nt

" Une des f~iblussüs dû bu~ucoup dûs r~pports qUJ j'~i GU à utudior cos dorniors Dois,
réside d~s l~urs .conclusions. Dans l~ très &r~ldc najorité dus'cas, ,cos utudcs vous sont
dCillandéos pour fournir une base rntionellc à l'utilis~tion ngTicolo dos terrains. Aussi las
"conclusions aeronouiqu\3s" constituent-elles lû chD..pîtrû 10 plus iaportnùt dû votre
rapport. No los traitus pas on 10 lign06. Donnez dos rüns0Ïgn0Lkmts pr6cis, nets ct fondés
sur dos .coo~~aisons avùc dvs rusultnts obt0nus aillûurs dans des cas analo~uos.
~in vos rapports sont cccoopagnus d'une ou plusi~l~s cnrtüs. Zllos doiv0Ilt co~
por-ter l'indioation dû lléch,,",l1û, .0trù orL.mt6us ct, si possâbt.c , " r at t nch;) üs " . L'ùchello'
dos cartus dépûnd du fonds qU0 vouS~VuZ à votrù disposition, du tvnps qU0 vous pouvez
utiliser pour 11 étnblir, T.1.'l.is aussi du but rccharché , COLlLlù règ10 gén~ra10 n' oublioz pcs qua
d~s 10 cas du cnrtds d~t~illG~s, vous dvv0z utiliser, 0n zono du cultur0 sècho, nu~moins'
10 1/S0.000d, ~n zon0S à drainùr ou à irriguùr, si possiblu l~ 1/20.000e ùt, parfois, 10
.1/5.00.0-9'Ji '. ' .
'
'

Mission au l'ÏoY0n:..Oridllt et à C~vl '.n..... (G'.AUB:GRT)
Aynnt Jt5 invit0 p~r l'Institut frQUçais do coopér~tion t0chniqUG, j'ni pu pnss~r
à le. ni-Hars une pùtit-.: SclLk'l.ir).~ au Li.bnn e t .m Syriù.
J'ai pu y fnire qUülqu~s tournu0s 0t visit~r lus d~ux stations ~grono~iquGs org~
nisées par l't~F.C.T. ût diriGées par dos Frnnçais, ccll~ dù ~.yak dans ln plainu do l~
Bakn au Liban ct calle do Dar 01 R'l.djar on Syrio, près dû Damns.

La pr~ièrc co~prcnd un Ab~onooe-p6dologu0 (P.BILL\UX) qui y dirigo ln soction des
sols et de biochimio végétale, qui y fut orb~nis6u'~êX (J.SERVAT) à la suito do la Llission
de (B.GEZE), il Y a quolquGS ~ll1écs. 10 trnv~il p0dolo biquü do cette soction consista surtout un Ùne étude détnillécdos principaux types de sols du Lib~n ct surtout dG ln plaine
do la Béka ct de l'évolution dos ener~is dans cos sols.
La douxième, plus réconte, ost diri~~G par (H.PECH) qui fut, il y a qUGlql1CS années,)
directeur de la Stntiondo ruch0rch~s agronouiquos d~ 1'1 RH 0, à Pobé (Dahouoy).

Sur le plnn sciüntifiqu0 j'ai Jté frappé ~~r l'annlocio qu~ l'on p0ut trouvor Glltre
les 801s do la Boka et d0 cvrtnines zonas do Syrie ut cùlcr d'Afrique du Nord, on pnrticulior du Maroc. Il ~st ugalouvnt intérossnnt d'obsorver à quoI point l'action do l'honwle a
pu jouer dans l'évolution d0 cos sols, ùtdo reunrqu0r quull~ iuportnnc0 y ont pr6so~t~e
~es phénomènes do colluvio~~effiùnt.
'
J'ai vu avec grand intér0t l'offort ~xtrnordinnir0 ùntrepris, on particulior au
Liban, pour tirer 10 neillûur parti do cos sols ~t l~s défendre contre l16rosion.
D'iomonses zones du mnssif du Lib~n sont couvertos de vergers, surtout de pO~TIiers en
terrasses.
1

Sur le plan de l'org~isntion des études d0 sol, on ne p~ut qu 1ndwir0r. l'offort
déjà ontrepris par divers~s organisations int~rn~tionGles conüae 0 A A ou d'nssist~lce
t~hnique bilatérale pour d0velopper ln prospùction ct la cartographie des sols de ces
régions. Dnns l'ans~mbl~ le trnvnil cinsi f~it est bon. Celà est pnrticulièr~oont vre.i pour
les ~tudGS du Dr. VAliJ LIERB.en Syrie.

,
Il sm~blc quo, ~u point dê vue de l'atud0 des sols, l'nction de l'I.F~C.T. puisse se
développer, en ces pays du Noyon-Orient, suivnnt un bGrtain nombre d8 directions:
:
colleborntion aVGC les orgnnisüùs Gxistnnt déj~ pour la prospection et le. carthographie d8s
sols ·audes de pédo Iogi.o dé ta i Ll.ée c,ppliqu,~':' à l' ~6TonoLIi0, oicrobiologie dos sols et
nnnl~se dos sols, pour laqucllo le besoin sa f~it sontir d'vn grru1d lnbor~toiro réGional •

.../ ..

,...

- :3
,Pour culà 10 à 15
LIOffice dû ln

püdolo~ues

Roch~rchù

at chimistes sclront nécùssnires.

Sci0ntifiquù ct

Techniqu~

Outrè-Mor contribue

à c~tto nction on procurant à lII.F.C.T. uno pc.rtil.3 de son pereonnal, scientifique
frnnçais, en pcrticip~t à le spécinlisction d0s èh~rchour8 provel~t de ces
~~ys ct qui suivont à l'Institut d'EnsuiQ1V~0nt ~t d~ Rechùrchùs Tropic~les Bondy, suivnllt Les ens des st.'{;OS plus' ou uoâna prolongéa ou ln prc-mèro année
du c0utre d'ùnsviGllou~nt do ?Jdologlo, ~t uu nidQnt l~s V~1S ~t l~s ~utres lk~ des
consoils, l'ùnvoi do bibliogr~phib ou .~alysù de cùrt~ins ûc~~ntillonS.

Jo

~o

suis rendu ensuito à Coylan où s'est réuni ,

l~

22, 23 ct 24

~~s), le
Cotlit6 Cortsultntif préparatoire do l'UNESCO pour l'étude dos Zones tropicalos
hUJJi.des.
'

Mers, à Kandy nprès un colloque sur ln vUGJtation tropicale (19 à 21

y 6tciont asseublos, outro Ivs délèeuéa des USA, Indos,

·Pcl{ist~,

Co~onwenlt ~ritanniquo,

Union Franç~iso, Philippines, Brésil, Indonosie, Pnys&.S ct Ceylnn, dos observateurs roprésontarrt les orgrolisl:'.tions, mondfrvl.os de la
sant':, do 1.. .1. météoroloGie, do ln géo[,Tr.phio, de l'O.rgc'J'lisation des Nations Unies,
pOur l'nl~ontation ct l'n~Ticu1ture et de l'Association scientifique de l'Océ~J'l
Indien. L'UNESCO y avdt dSlègu6, 11.3 Dr.CACCIAPUOTTI, ndjoint du Dr. AUGER à L.,,direction du dépnrtencnt dos Sciencos oL~ctos ct ~~turcllcs, ses dùux roprésentnnba on A.siu du Sud ct M. VARUGHESE faisnnt office do aeorotniro.
Cortnins dûl6gués rcprJsontniùnt ég,leudnt llUnion' intérr.k~tionnle pour la
protoction do ln nntUro ot l'Aseoci~tion' sci~ntifiquo do l'Océr~ Pacifique.
J'y roprosontniB, on uOuù tOQPS quo les territoires dù llUnion

F.ranç~ise,

le Comit6 UN.;:;sCO pour l' tude dus zonas arides et j' y pouvais prendre la. 'parole
é

au nom du CSA,

s~ns

assurùr cùpëndnnt la roprésant3tionofficiello de cet orgQ-

niSLle.
Cette ~vunion av~it poux but uxclusif d'étudier l'utilit~ ot ln possibilité da constituer au sein de ,l'UNESCO un COLuté Consult~tif Permanent pour
l'étude des zones tropicalos huoides, d'en indiquer les principales lignes d'action et d'~tudi0r l'int~r6t dù cdrt~in~s subv~nt~ons dont ln de~J'lde avait ét6
adressée à l'UNESCO.
En recomw~nd~~t nu Dir8cteur Général de l'UNESCO ln cré~tion du Comité
sus-indiqué, l~s spéciclistùs d~s zonùs tropicales humidcls réunis à Ceylnn Ont
tenu à insistor sur dùux points :

- Ce Cowitû, cOQUC les Couit~s UNESCO analogues, devra consacrer tous SGS
efforts à susciter, promouvoir, développor ct nider los recherches fondamentales,
appliquées aux zones tropicales hUDidos, dans 10 douninc des sciencos envisagées
ci-nprèe, et ce fais~nt il contribuera largeillent, par leurs applications, au
~ieux atre et nu développouent des conditions physiques, économiqv.os ct sociales
d'existence des populations do ces contrées.
Il sern essentiel quo los

cctivit~s

do cot organisme soient très étroi-

t~lent coordonnées nvoc cellüs dlor~~sqos identiquos (Comitü UNESCO des zones

àrides) ou nnalogaes (OAA, CSA" Ass.Sci~ntifique OC0all Indien et Pacifique, OMM,
OMS, etc.....
'
Les rccomm8J'ldations étnblios, nu nombre de 20, pl°évoiont que le Comité
pormanent, s'il est établi, pourrait tenir sn première réunion en C8te-d'Ivoire,
comme proposé par 10 d610gué fr~nçnis au nOIil du Dirocteur de l'Office de la
Recherche Scientifique et Techniqu~ do lu Fr~ce d'Outre-Mer, et en liaison avec
un Colloque sur les relations Sols-Vé~tation en régions tropicales humides, et
que la deuxièmtl'pourrait avoir Li.eu à Bangkoken 1958, en liaison avec le Congrès
ecientifiquù du Pacifique, et comporter une discussion génJrale sur le concept
''de zono tropicale hUIàide"
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Il a étu recorlD~dü que 10s zones tropicales hmJidcs puiss0nt bénéficier
de l'aide aux recherch~s sous fOrLle d'éc~'neo do ch0rchours, CODD0 gUnornlGB0nt
pratiqué par l'UNESCO et que cet org~nisno établisse une liste des Institutions do
rcch~rches et do l~ur porsoiLnel, d~1s cos zones.
Les autres résolutions ünvisag0nt les principalos rcch~rchGs qui peuvent être
entreprises sur tUl plnn int0rnatioTh~1, ou, pour lesqu011es l'~ide de l'Uïi~SCO est
dcuandéo , cn particulier études '~.''.:ono~:q~est et étabiisseraent de bibliog.r::phies et
leur publication.

Du point de vue d3 la Science des Sols, le Comité a insisté sur

lriillport~1ca

pr~ordi~le des études Qicrobiologiques ~t sur l'intérêt qua prJsentent les confrontations internntiOTh~les nu suj~t de la classification des sols. Il n suggeré que puisse
atre choisie, ainsi, une classification de r0fér~nce, ct établie una collection de

référence.

.

Jnfin l~ r0partition des 3 000 dollars nllouJs a ~té prJvuc pour nider ù la
publication de cartes de véûBtntion dG l'Afrique untra 20° N et 20° S, dû l'indax
botanâque pour l'Afriquo au Sud du Sn~'U'a, de le. "Pl.orr, Nnlosi~" et do bibliographies
sur ln végétation des I10s du Pacifique 0t sur les plantes do l~ f~illo de Lauracoae.
Réunion du CRJ.CCUS - (d' aprèa le coaptc-œcndu diffus;) par le secrr$to.riat général
,
CCTAlcSA) •
'.
.'

Du 11 au 19 Docenbro 1955 s'ost· tenue à Fernando Po ln troisièüe, réunion du
Cooité région.'ll de l'Afrique Centrale pour ln conservation ct l'utilisation des sols.
A côté de déléguée de Torritoires espagnols et belges, B. ~l8OUTRE ct M. GUI1GJiIN
représontai(mt l' A.B.F., G,. BACHELIER ct !II. GLT.l5RA.RD, 10 Caneroun,
Du'coDpte-rendu étabÜ'p<U' 10 s(Jcréta.riatBénéral CrJrA./CSA nous oxtrayons dos
paragraphes suiv&~ts
Suite d011llUe aux

rGcor&ilnnd~tions

ct vooux de

l~

réunion de

Dsch~A.

REGIONS ARIDES ET SE!llI-ARIDES.
Le Cooitu. P~l[D NOTE .de ln RocoD1,m1dntion X d~ l~ 10ène Session de la C.C.T.A.
et des délibérations de In,VllèBé réunion du Consüil du BIS en cette ilntièrc.

et RECONrfiAl'IDE que. los Oouvornenerrts Fr.mçrüs et Britanniques, qui adrùinistNnt
des rJgions arides ct sub-aridos, relevnnt des Cpmitùs Régionaux de l'Ouest, du Contre
et de 11Est africain, or~~isGnt une réunion d'Gxports ayant poUr but de confronter
leurs vues eur l'~tilis~tion ùt InConsorvation des Sols dans ces R6gions.
REGIONS MOHTAGNJWS:8S A POPOLt.TION DENSE.
Le CODité EXPRnrC LJ<~ VO..!.'U que les techniciens tmvc.illant dana les régions
oontagneuses à population dGnse du Centre ~ric~in puissent se rancûlltrer avec régulnrité afin de confronter leurs points do vue surlds différents problèwGs propres à
ces régions.
SDUCATION

~ 8ATI~~

DB

Le Comté NOTS

CONS3RVA~ION.
AV-~C

SATISFt..CTIOH quo

.~

- le Congo Belge a f~it pcrvenir aU BIS la liste do sa docUillent~tion
iconograph~que ayant trait à co suj6t.
- que dans le Cnueroun un filQ ~ducntifGst en préparation, et qu'il y existe
~gll.lerùcmt des champs de déuons'tra tion de nosures ant.L-érosf vee J (~t,~h li. '3 à
des fins de propagande.
- que dans les territoires espagnols du Golfe de Guinée un ~k~nuel d'Utilisation
et de Conservation des Sols Gst en prépnratione

... / ..

OFFICE DE 4~ RECHERCHE SCIENTIFI~UE
ET TECHNIQUE OUTF.E-MER

47, blà des Invalides
PARIS

vrr-

.Année 1956
Tome VI - Fascicule b

l~lyses

de brochures et articles

à l'intention des pédologues

travaillant dans les territoires tropicaux·
de l'Union Française

()

