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La réflexion scientifique, en matière de conception de bases
de données pédologiques géoréférencées, porte, depuis de
nombreuses années, sur la méthodologie d’inventaire carto-
graphique. L’un des axes de recherche vise à alléger la pros-
pection de terrain, très coûteuse, en orientant objectivement
l’échantillonnage et en mobilisant au maximum les informa-
tions cartographiques préexistantes. Dans cet esprit, une voie
d’investigation privilégie l’apprentissage cartographique, par
examen de la co-occurrence entre les facteurs de la pédogénè-
se, par exemple relief, lithologie, végétation, et la variable à
prédire, comme ici, le type de sol.

Lorsque les objets géographiques à comparer sont des poly-
gones, une simple superposition locale (Tomlin, 1990), suivie
d’une analyse multivariée, suffit à créer l’information
escomptée (Robbez-Masson et al., 1991). Il en va tout autre-
ment lorsque les objets sont de nature différente, par exemple
des lignes et des polygones, lorsque l’information doit être
appréhendée de manière contextuelle — focale — et lorsque
l’on cherche à comparer des variables de type circulaire:
orientations de linéaments, expositions, etc.

La question posée ici nécessite la résolution des trois difficul-
tés précédentes: existe-t-il une relation entre les orientations
de failles, tirées de la carte géologique (Alabouvette, 1982), et

celle de polygones paysagiques, extraits de la carte des pédo-
paysages (Bornand et al., 1990)? Une solution méthodolo-
gique possible est présentée ici (fig. 1).

La zone étudiée comprend le bassin volcano-sédimentaire de
Lodève et le fossé permo-triasique de Bédarieux, à l’ouest de
Montpellier (1). Elle a été affectée par plusieurs phases tecto-
niques ayant conduit à la création d’un système dense de frac-
tures normales (2). Il est raisonnable de penser que la distribu-
tion des sols y est en relation avec ce réseau de fractures. 

Pour le vérifier, dans un premier temps, les polygones pédolo-
giques ont été réduits à leur squelette par une opération d’érodé
ultime. On obtient ainsi un ensemble d’arcs pour chaque poly-
gone (3a). On calcule alors les roses d’orientations d’ensembles
d’arcs. Enfin un test statistique, inspiré de celui de Cramer-Von
Mises (Sprent, 1989), permet de comparer les roses produites.
La population des arcs formant le squelette de chaque polygone
pédologique (3b) a été comparée à deux populations de failles:
celles traversant le polygone (3d), et l’ensemble des failles du
secteur (3c). Les résultats montrent que la plupart des polygo-
nes sont orientés; curieusement, l’orientation des polygones et
celle des failles qui les traversent sont généralement peu corré-
lées; par contre, l’orientation des polygones est ordinairement
liée à celle de l’ensemble des failles affectant la région (4). 

La perception de l’espace par le
pédologue cartographe est anisotrope et
intégratrice: des lignes de cheminement, des
niveaux de synthèse spatiale privilégiés gui-
dent sa prospection sur le terrain, et l’ex-
pression cartographique qui en résulte. 
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A cartographer pedologist’s
spatial perception is focal and anisotropic:
terrain survey is guided by preferential pro-
ceedings and synthesis levels. These are the
results of a statistical analysis on the orien-
tations of lines and surfaces.
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La percepción espacial del pe-
dólogo-cartógrafo es anisótropa e integra-
dora: la prospección del terreno, así como
la expresión cartográfica resultante, son
guiadas por caminos y niveles de síntesis
espacial privilegiados. 
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C’est donc bien de manière focale qu’il faut envisager cette
liaison. Par ailleurs, et malgré la faiblesse de l’échantillonnage,
on peut distinguer plusieurs cas de figure, en fonction de l’âge
des roches-mères, de leur cohérence et de leur homogénéité.

Ces résultats, obtenus à l’aide des logiciels Arc/Info et Visilog,
conduisent à conseiller au pédologue un cheminement de pros-
pection dont le degré d’anisotropie serait fonction de cette cor-
rélation, dans le but de recouper au maximum la variabilité
attendue. Une comparaison identique pourrait aussi être réalisée
avec le réseau hydrographique. Mais bien plus, cette méthodo-
logie dote l’outil lui-même d’un spectre d’application très géné-
ral, débordant largement le cadre des Sciences de la Terre.
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1. Une typologie
d'orientations

Le croisement local
et focal de polygo-
nes de pédopaysa-
ges (1) et de lignes
de failles géologi-
ques (2) produit une
typologie structura-
le de chaque poly-
gone (4). Dans l’ex-
emple d'un polygo-
ne (3a), l’orienta-
tion du squelette
(3b) est en accord,
et avec celle de l’en-
semble des failles
de la zone (3d), et
avec celle des failles
traversant le poly-
gone (3c). Seuls les
pédopaysages colli-
néens développés
sur des alternances
de matériaux sédi-
mentaires de cohé-
rence hétérogène,
présentent un tel ca-
ractère orienté con-
cordant à l’échelle
m i c r o r é g i o n a l e
(jaune). Les maté-
riaux cassants qui
forment les plateaux
et les alluvions sont,
quant à eux, orien-
tés, mais en suivant
une logique macro-
régionale (orange et
rouge). Enfin, les
zones sédimentaires
meubles ne présen-
tent pas d’orienta-
tion préférentielle


