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RESUME
Les ressources naturelles sont la base de la production agricole-betail. La connaissance
adequate de leur distribution, potentialite productive et leur conduite dans des
conditions. determinees d'utilisation et de maniement est essentielle pour obtenir un
profit efficace, sans echouet ni provoquer des alterations negatives qui mettent en
danger leur stabilite.
D'apres notre expose, la Republique Argentine, a travers leurs institutions specialisees,
est en train de completer, comme objetifs principaux, des bases de donnees et terrain
de tout Ie territoire nationale et disposer de systemes computarises (Bases digitales,
SIG) pour I'organisation, application et transference de I'information.
De la meme falton on commence a developper, adapter et appliquer des methodologfes
pour evaluer I'aptitude et la degradation des terres dans differentes regions en utilisant
toute I'informationh existante, introduite dans des systemes de processus automatique,
qui dernierement se sont rapidement developpes au niveau du hardware et sotware at
en obtenant de cette mapiere que les equipements soient de plus en plus puissants et
moins couteux et les systemes plus complexes quant a leur developpement et leur
utilisation plus simple.

INTRODUCTION
Dans ce travail on presente la Carte de Sols de la Republique Argentine, escale 1:
2.500.000 (voir figure 1) introduite dans un Systeme d'information Geographique:
ILWIS 1 auquel ont ete incorporees des regions naturelles et des regions
edafoclimatiques. L'objet de celui-ci est de demontrer de quelle maniere on peut
disposer d'une accumulation d'information d'une falton agile et realiser une evaluation
periodique des ressources disponibles et de I'etat des proble-mes existant, afin de
pouvoir realiser une poursuite et un contrOle de ceux-ci.
O'apres )'etude specifique, dans ce cas de sols, on peut apprecier la disponibilite
immediate des terres pour I'exploitation et de determiner la potentialite des autres afin
d'etre incorporees a la producti6n.

-------------------------------------------_ ... --------

1 ILWIS Syst~me Integral d'information en Terre et Eau du Centre International de Soulavements Aerospatiales

at Sciences Terrestres UTe)
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La base des donnees utilisee est SOTER 2 quiu fut developpee par ISRIC-UNEP et mise
en fonctionnement dans une surface pilote qui comprend Ie NE de I' Argentine et 0 du
Bresil et Uruguay.
La Republique Argentine comte d'une cartographie digitalisee de sols a escale 1 :
2.500.000 (voir figure. 1) et avec des bases de donnees de sols et terrains, ce qui
permet de disposer de Systemes d'information geographique 'pour I'organisation,
application et transfBrence de I'information. De la mllme falfon on procede a developper,
adapter et appiquer des methodologies pour evaluer I'aptitudeet degradation des terres
dans differents regions en utilisant toute I'information el<istente. A travers. de ses
institutions specialisees elle s'occupe continuellemente des themes relatifs ill la
planification des ressources naturelles que posse de; Ie sol, I'eau, et la climat, comme
d'autres ressources, sont les elements central.s de I'objet de ces institutions.
Pour pouvoir arriver a faire ces travaux iI a ete necessaire de reunir et danalyser
d'enormes quantites de donnees de different caractere comme I'utilisation, du sol,
vegetation, precipitations, etc. Tout cetravail a ete possible grace au developpement
des S.I.G., les-quels permettent la manipulation et I'analyse de I'information. Ceux-ci
permettent Ie mouvement simultane des donnees geographiques spatiales 'et les
attributs connaxes (donnees tabulaires). Ainsi, actuellement, les institutions
mentionnees peuvent produire rapidement une enorme quantite d'informations qui
permet de differentes· combinaissons pour pouvoir produire des cartes tMmatique ou
cadres. Les S.I.G. sont aussi utilises, comme dans Ie cas expose dans ce travail, pour
appliquer des modeles a partir desquels on peut simuler des affects dun processus
specifique dans Ie temps pour un scenairo determine.

1. 1 Presentation des travaux realises
Le travail present a comme finalitt! de demontrer un des resultats obtenus avec
Ifnformation de sol et terrains emmagasinee dans les bases de donnees et conduite avec
S.I.G. (lLWIS).
Dans Ie premier des examples iI s'agit de detrerminer Ie fonctionnement du remouvent
du depot de cendres provenant de.I'eruption du volcan Hudson (voir figure 2) dans cinq
sols de la Province de Santa Cruz, Argentine; d'apres I'utilisation du modele
mathematique EPIC (Erosion Productivity Impact Calculator), Williams et ai., 1984. 3 .
Dans Ie second iI s'agit de caracteriser I'erosion eolique et hydrique dans toute la
province de Santa Cruz, an utilisant une methodologie qualitative. Le modele GLASO.D
est empirique et son application pour evaluer I'erosion introduite par I'homme a ete
demontrae opportunement au niveau regional et mondial 4 .

2 SOTER (World Soils and Terrain Digital Databasel
3 Oral, R. y Godagnone, R., 1993.
4 UNEP et .," 1988.
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2. MATERIELS ET METHODES
2.1 Introduction

a des sysremes d'information geographique

Jusqu'a tres peu de temps la seule maniere de presenter I'information spatiale c'etait les
cartes. L'information contenue dans celles-ci (par example dans les cartes
topographiques) avait augmente en quantite, cependant iI n'existe plus de possibilites
d'amplifier etant donne que les
limitations sont evidentes. Par example: la legende d'une carte de sols peut contenir
ditferentes caracteristiques de sol, mais la quantite de donnees que peuvent etre
demontrees est restreinte.
La carte n'est qu'un morceau de papier et I'information qui I'accopmpagne est en ellememe la base des donnes. Ceci a des consequences pour la compilation, codification et
I'utilisation de I'information qui apparait sur la carte 5:
- Une reduction de la quantite de donnees sur des cartes de sols, realisee plusieurs fois
Ii I'aide de la classification des donnees; par example: une carte de fertilite ne montre
pas les resultats mesures d'analyse de laboratoire, mais presente des classes de fertilite.
- L'information a ete plusieurs fois divisee en differentes fauilles.
- La mise a jour de la carte est coOteuse.
- L'interpretation quantitative est compliquee par I'acces difficile aux donnees.
Tout ceci a provoque une necessite: I'integration de plusieurs themes par des
techniques de superposition et I'apparition d'une grande quantite de donnees
satellitaires (en forma de quadrillage) a contribue a une necessite d'une analyse
automatisee. Ceile-ci a ete satisfaite avec I'utilisation des S.I.G. pour de nombreuses
applications. Ainsi on peut coincider avec la definition suivante:
"Un systeme d'information geographique est un systeme de hardware, software et
processus dessines pour appuyer la capture, la conduite, la manipulation, I'analyse, la
modelation et la presentation de donnees avec references spatiales pour ressoudre des
problemes complexes de planification et fonctionnement (Rhind, 1989)".
L'une des plus grands problemes du processus geographique a ete la quantite de
donnees,. Ceci est Ie resultat de la complexite de la superficie terrestre mais aussi
parce-que Ie sol ne peut pas etre detini comme d' autres objets et de plus ses donnees
sont tres variables.
La base de donnees SOTER mentionnee dans ce travail et Ie S.I.G. ILWIS, qui est celui
utilise, essaie de ressoudre ces problemes actuels.
-----~-----------------------------------------------

Burrough, P. A.; 1986. Principles of geographical information systems for land ressourses assessment.
Clarendon Press, Oxford.
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2.2 Description de la surface etudiee dans Ie travail present

La surface etudil~e correspond'a la Provincia de Santa Cruz .{voir Figure 31, placee entre
les latitudes de 46° et 53° 20' S et entre les longitudes de 68° 25' et 73° 29' W. Le
climat predominant est Ie tempere froid et aride, sauf dans la region precordillerene ou
les precipitations moyennes annuelles arrivent a des totaux superieurs aux 400 mm.
2.3 Premier exemple - Modele EPIC (Voir Figure 4)

Dans Ie premier exemple on a choisi quatre lieux par ses differences dans Ia. texture de
la cendre deposee, regime des vents et propiete des sqls. Les variables d'entree des
cendres et de ·chaque horizon du sol comprend une serie de propietes physiques et
chimiques {to utes celles-ci incluses dans les bases de donnees· SOTER, ci-des.sus
mentionneesl, cest-a-dire:
.-

Profondite de chaque horizon
Densite apparente
Point d'etiolmente permanent
Capacite de champs
Contenu de sable
Contenu de boue
Concentration de N organique
pH
Additionement des bases
Concentration de C organique
Carbonate de Calcium
Capacite d'echange
Fragments> a2mm.
Concentration de nitrates
Concentration de P labile
Relation d' absortion de P
Conductivite saturee
Concentrtionde p·organique

2.4 Second exemple - Modele

Dans Ie

s~cond

-

G~ASOD

(Voir Figure 5)

exemple.on a utilise I'information suivante:

Geoformes regioneles et locales
Systemes de drainage et pentes
Position des sols
Etat de la vegetation
Utilisation actuelle
Erosion avec perte superficielle et/ou deformation
Participation d'experts regionaux

A partir de cette information deux types d'erosion furent evalues: eolique (EI et hydrique
{WI, ces processus furent definis par Ie degre, I'extension et la severite. Le degre a ete
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estime en relation aux changaments produits dans I'aptitude des terres et la disminution
des fonctions biotiques en comparaison
un sol temoin. Le degre se divise en trois
classes: leger, modere et fort.

a

L'extension se refere au morceau de superficie relatif qui occupe chaque type d'erosion
dans I'unite d'apercu de la carte. Celui-ci se divise en trois classes: commun (6-10%);
frequent (11-25%) et tresw frequent (26-50%1.
La severite de I' erosion se definit en classes suivant la combinaison du degre et
extension: a) en erosion eolique: basse, moderee et haute et b) en erosion hydrique:
basse, moderee, haute et tres haute.

3 RESULTAT
D'apres ce qui a ete expose ci-dessus, il a Me demontre I'imperieuse necessite de
diposer de donnees cartographiques et d'attributs de sols, vegetation et climat sur
support magnetique et monte sur un systeme dfnformation geographique, vu Ie volume
de ceux-ci. Le S.I.G, nous permet de repondre aux questions les plus diverses d'apres Ie
maniement et combinaison de I'information entree au systeme et qui en meme temps
peut etre actualisee constamment et a un cout minime.
Apres I'application de la methode exposee nous avons obtenu les resultats suivants:
Les simulations avec EPIC ont signa Ie qu'apres cinq mois de I'eruption les sols ont repris
leur physionomie initial. Tout ceci a ete corrobore par un voyage realise dans cette zone
et demontrant que EPIC avait predit (moyennant SIG et bases de donnees) la disparition
de la cendre une semaine avant la date de ce voyage.
Le modele GLASOD a ~emontre les classes d'extension et a donne comme resultat que
I'erosion eolique occupe dans la province 5.152.775 hect. (21 %) et I'hydrique
1.716.820 hect. (7%). Au total Ie 28% du territoire est affecte par erosion.

4. CONCLUSIONS
Au moyen de I'utilisation de bases de donnees, les Systemes d'information
Geographiques et I'application de modeles il est possible de determiner et quantifier des
phenomenes qui sont en train de succeder dans differentes regions et travers de ceuxci obtenir plusieurs produits rapidement.

a

Apres I' application de la methodologie exposee ci-dessus on a obtenu:
- Quantifier la desertification des regions arides et semi-arides de la Republique
Argentine, ceci a ete possible grace I' application de modeles mathematiques, les quels
determinent Ie comportement du remouvement de materiels superficielles du sol.

a

_ Determiner la degradation produite par I'homme en vue de son utilisation. Ceci
permettra I' application de nouvelles techniques de maniement afin de pouvoir controler
et retourner au possible ces processus.
_ Identification des surfaces salinisees et avec des problemes de sodification dans des
surfaces sous arrosage.
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Figure 1: Carte de sols de la Republique Argentine digitalisee en escale 1 :2.500.000
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Figure 2: Carte de la profondite des depots de cendre du volcan Hudson

Figura 3: Placement geographique de la
province de Santa Cruz
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PROVINCE DE SANTA CRUZ
UNITES DE RISQUE D'EROSION EOLIQUE
urJha/alUlee
Metodologie EPIC, .1984

Rangs .ur/ha/annee
_

................. " ..... 0-5

.......................... 6-10
IIlI ........................ 11-30
IIlI ........................ > 31

o

Lacs

Escala de la informacion .1:1.000.000
ESCala gniflca aproximada 1: 5370.000

SIG, ILWIS:

Cart. Maria ltat[ Palacio

Figure 4.
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PROVINCE DE SANTA CRUZ
SEVERITE DE L'EROSION
EOUQUE ET HVDRIQUE

Metodologle GLASOD, 1990

EROSION HYDRIQUE
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•

Terrain stabllls ..

Eocol. d. l'lnformotlon 1:1.000.0DD
Eocol. grophlqu. opro •. 1:5.370.000

SIG, ILWlS: Cart. Marfa ItaU Palacio

Figure 5.
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