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liEJ1!J~JlCJiES SJill LES RSSSOURCES HATURELLES

- ETUDES mTEGREES ET CARTES SCIEHTIFIQUES

L'idee generale a la baso du Prograr~Je de l'ill,ESCO sur les ressources

naturelIes ost que l'encouragement a la recherche en relation avoc Ie mi

lieu naturel et sos poto~tialites et la formation de specialistes dans ce

domaine fournira une bnse solide pour l'evaluation et la mise en valeur

des ressources nature lIes , .particulierement dans les pays en voie de deve

loppement.

Dans cet esprit, un prograrxle a ete progressivement elabore autour des

disciplines traditionnelles toIles quo la geologie, 1 'hydrologic , la science

du sol, la geomorphologie et l'ecologie. En meme tomps, des efforts ont

ete faits pour ameliorer la nethologie des etudes visant a une comprehen

sion globale des interactions des divers elements du nilieu naturel.

L'approche inter-disciplinaire exigee par cet objectif est peut-etre illus

tree Le rdeux par la promotion par l'illTESCO des "etudes i;'tegrees" (inte

grated surveys) de regions naturellos.

Dans ce prograIOIJe, qui est mis en oeuvre en etroite collaboration

avec les organisations scientifiques interessees, et qui est regulierement

decrit dans Ie Bullotin "Nature et Ressources", les elements suivants se

ront d'U!, interet particulier pour les cartographes:

Methodologie des e~udes integrees et formation internationale de

specialistes dans ce domaine;

- Etablissemont au nivcau national: intor-regional etregional d'i~ti

tuts de recherche et de formation sur l'environnement ou sur les

~essources nat~rGllos;

Preparation et publication de cartes scientifiques a petite echelle,

y conpris la s tandardi sat jon des legendos ot des nomenclatures,

.cetudes regionales e t correlR.ttnns i.nter-regionales.
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I. Etudes integrees

Pour La nise en valeur efficace du terri t oLre , uno conbanaf.s on d I etudes

relatives aill< res sources natur"lles et hunaines, toIles que les etudes geo

logiques, pedologiques, ecologiques-ot hydrologiques, aussi bien que des

etudes agricoles, econoniques at socioloGiquGS .est.neccssaire. Chacune do

ces etudos particulieros doit etre effectuee par des specialistes ayant

une bonne experience dans ces differents donainGs. En DeDe teops, cepen

dant, IGS etudes doivont etre con9ues et GXecutees de toIle fa90n qu'uno

vue globale du nilieu natural on resulte, a partir do laqualle des deci

sions a base sciontifiquo pour la planification ut l'execution des prograB

Des de Dise en valour pourront otro prisGs. La oeilleure rmniere d'attoin

dre ce resultat dcnande d'abord uno organisation integree dGS etudes des

differents facteurs dans laquello des illvustigations 8quilibrees et effica

ces sur tous les elencmts por-t.i.r.crits du rziLf.ou naturcl sont ef'f'oc tudes par

une equipe d'expurts sous la direction dluY! chef d'equipe hautenent qualifie.

En outre, l'cxperience a Gontre que, particulierenent dans les pays en

voie de devcloppeDent qui ont des territoires etandus at seulenent particl

leDent oxplores, la qualite do ces etudes cst largcnent anelioreo ot faci

Li,tee par I.' enp l of ays tcnatique des t.ochuLqucs nodcrnes de photographic

aericnne pour ls preparation dos fonds de carte et l'interpretation des

photographies. En fait, cette ~ethode constitue un outil indispensablo car

l'etude au Doyen de ccs photographies, dws paysages naturels ou ncdeles

par l'hol1IlO, particulierenont si elle est effoctueo par une equipe soigncu

senent choisio de specialistes de diverses uisciplines fournira uno inforna

tion de base extrenoLmnt solido pour uno integration plus poussee.

Enfin, il est evident quo l'horrrle utilise ot nodifio son uiliou na

turel dans Ie but d'ace~itre la productivite et d'aneliorer sos conditions

de vie. Si nous voulons obtonir los neilleurs fruits des resultats des

etudos integrees, il est done l1ecessairG dly incorporGr des elements econo

Diques at sociologiques lors de leur concepticn conne do leur execution.

A la Im,nere dG ces cbservations, l'IDIESCO, en etroite collaboration

avec los organisations sciontifiquDs non-gouvorncllcntales, a instaure th"l

programne visant tant a llaoelioration do la Dethodologie des etudes inte-

, .- •
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grees quIa la stiuulation de lour utilisation plus etcnduo dans les pays

developpos at dans les pays on voio U8 JevcloppcnGnt. ParDi les points les

plus saillants de CD pr-ogrunnc , on pcu t non t.Lonno r-t

1) Creation d l lli1 Centre Int~rn~_~s~~~tjonpeur les Etudes

Integ,rees

Co projet, qui sora presLnte a la 14eoG session do la Conference

generale de lIURL~SCO, vise a l'organisation d'un corrt ro pour Ic s etudes

integrees, rocevant uno aide s pdc i.a.Le <10 l'tJU:CSCO, a l' "Intornntionl

Training Centre for Aerial surveys (ITC)II a D'clft, Pays-Bas.

Dans eo contre, les ceurs serent destines a donner la forrmtion

necGssaire a. la conception, a Itorganisation at a l'oxecution d'etu

des integre0s du ruLdou naturel, avec accent sur Les prohLeraes propres

aux pays en voio de developpcr1cnt et priso en consideration des fac-

tours hunains. Btant do~ne Ia nature des etudus integreos, trois

4iffercnt$ cours sont onvisages:

- llill1 adapte aux bosoins de In forBation do ohofs d'eguipes

capablos de dirigor l'execution dllh~e etude integree;

- un autre pour dO:iU(;r une f'or-raa t Lon sp8cialisee suppl.enontaare

aUX experts des diverses disciplinos qui auront a participer a une

etudo int~gree;

- un troisie~c cours pour adninistrateurs et autrus fonctionnaircs

associ.es a La concoptf.on e t a 1 1 organisation des etudes integreos pour

los projGts de Ilisc: ..;n valour.

Un personnel sp6cial ayarrt uno Longue experience des etudas int6

grees sera charp5 de let preparation do s proCran.nos et de I' e:nscigne-

nerrb ,

Do fa90n a rOl1foroer les aotivites du centre de Delft, il est

egalerJent pr6vu do lui associer d I autros Lns t i. tutiens compe tcntos e t

ill1e etroite collaboration avoc la FAO sora assur6e. Dos propositions

ont 6galenont cSt!) r-ecuo s pour lletablissOl:lOnt d lill1 centre de fornation

"post-graduato" on geonorphologio app'LLqudo a l'U!liversi til de Sheffield,
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Royaume-Uni. Son progrannc serait con9u de fa90n a conpleter la forma

tion donneu a Delft.. Enfin, dGS contacts sont on cours avec l'Uni-

vorsite Libre de B",rlin pour obtonir 1a pornission d1utilisor 1a sta

tion de r-echo r-cho de Bardai (Soudan) cia f'acon a co qu' un progro.'.UJ8

special sur Ie terrain pour d0S exports ayant re9u uno forrcation a
Dolft ot a Sheffiold puisso ~tro anenage.

En avril 1966. un proDior "Seninairo intorllati·onal UHESCO/ITC

sur les etudos integrees du miliou naturel" a ete organise a Dolft on

vue d-l-ana.Lyao r los diverses nethodos proposees ot d8 preparor Le pro

graIJf1c du COUTS Lntoruational. Los conpte-o-ondue de co serJinaira

soront pUbliespar l'IllStitut do D_lft.

2) Cours regionaux do fornation pour les etudos integrees

Do f'a con a cor.ple tur la f'or-na t i on do lO'"CUO duree cf'f'cc tude a
1 "'International Training Contro" do "clft. dc s cours do courte dureo

seront organises dans les l";n.ys on vo Le du d6vcloppoIJont de- f acon a
·falJiliarisor llil nODbro aussi granc que possib18 de specialistos avec

Le s no thodos los plus nodc.rnos d ' etudes integro0s.. L IIDTESCO eaperc

que les facilites offortos par Ie "Training C-ontrc for J.erial Survoys"

do Dehra Dun on Inde ainsi quo la station do rcchGrohes do l'Urciversite

Libre de B~rlin du B~rdai Dontionne plus haut pourront otro utilises

dans ce but.

II. Creation d'instituts de rf..;chcrcho i,;;t <10 foruation sur los ressourcos

naturelIes

Alors quo los aetivit6s uentionneos plus haut visont a aueliorcr la

t'orna tion pour los etudos integreos sur l.U1G base nond i a l,e ou regio~1al(),

do noobrcux pays ont estiue l1ecQssairo quo dos uctivites analogues axo0S

sur dos probleuos pratiquQs soiont con,ues a un nivoau plus rostraint.

Apres de longuos discussions sur co sujet avec los gouvorneTIonts dos pays

en voic de devcloppOIlvnt 0t 188 r.::ilioux sciontifiques, on a Gstin8 que,

dans do nonbreux cas, do tollos activitos pourraiunt avantageuseTIont etro

oonccrrt.rdea dans dos "Lna t i. tuts de recherche sur Lc.s russources naturclles"

ali' nivoau national, sous-rcgionaJ au regional.t Leur fonction speciale
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serai t 11 etud.u i:~t6br6u JOB re:ssourcos .la..s W-, rri.La;u :-:'£1.turQl par t i.cuLio r

at leur creatio~: a etc G: _visagt?o avec f'avuur- par la Co::ferccc0 do Lagos sur

"I'Orge.'.isatio," do 1'1 rochorche ot do Ie. f'o rna t i or. 0" Afriquo en r-ol a t Lon

avec Ifetudo, 1a coiser-va t i o-. o t llutilisatio:~ <leG r-es sour-cc-s .ia tur-el Loe";

D'un point d0 vue scio:.tifiquo, par cor.soqucn t , cos i:"lsti tuts conbi:'loraim.:t

les efforts diriges vcrs 18. co.iscrva t i on des rce aour-ccs : aturcllos avec

ceux vtsar. t a leur cxplora t i or; at leur cxpl o i ta tiu):l sur u: ~G base ra tiO!l-

ne Tl,e •

Lors du 1<1 co.cc p't i.on do cos insti tuts de r-ochc r-cno sur 108 rossourcos

naturclles, Ull soi:} 1~rticuli0r sera pris-pour vcillcr a Co qu1ils n1on-

trent pas or, ccr.currc.ice soi t avec Lcs U:li vcl'si tes char-goos do la t'crna tion

de base du pcr-aonne.L ec i.orrtLf'Lquc , Bait avec Lcs scrvt.ccs t ech..aques gou-

vc rnouorrtaux charges dos prDgranUGS ~lc nise en vaLcur- pr-opr-cuon t di t s ,

Au cor.t.raf rc , des ufforts particulic.:rs soro.rt faits pour defi:ir lour

structure e t lours f'o.ic t i ons ,'G f'acori a co qu Jils pUi3S0l1t roc:plir 10 dan-.

go rcux fosse c x i s tar.t c.rt.ro 1(;;s instituts d"e:lsoigi1Gncnt supdr-icu'r d'ULO

part at los servicos tvch' .iqucs {io-uv·cr~~c[}<,.mtauxd' aut-re par-t, D~' f'accn

concre te ils dovror.t so co.raac r c r Gux-nt;L1Gs d I abor-d a 13. f'o r-ua t.Lon seui-

operationnollo do pvrsO:lnel spccialise daris l'evalun tion, L' oX1-llcro. t i on ,

Itexploitatioll at La cO:lscrvatio:::'~ dUB roscour-ccs .ia t ur-c L'Lo s o t ,,-_csuito a
profJ.ouvoir los rochvrches visant a 11anclioratio~ do In c6thodologi8 des

etudes i:ctegrees de ; lise en valour ..

Des i:lsti tut t ons si',ilaires ont deja eta craCes dans plusiours pays

avec uno structure ot des fonctions specialo:L.1\.E1t adaptcio s aux situations

ot aux prohl.enes Locaux , L'I:1sti tut c10 r-ocho rche do la Z0:10 arido do

Jodhpur 01":' Iridc au 11 Insti tut do r-e cho r chc do In. zone aride du Nogcv a
Beersheba en Israol cor.s t t tueirt do bone .cxenp.l e s , 11 y a liou dJosperor

qu'avec l'assista:Lca du PNUD, dos institutions <10 co typo soront etablies

en Afrique at un cartailO nonbro de projcts 30nt actuellenont a l'ctudo a

cot egard.

Bien ClU' il l1lJ soi t pas realiste d ' o:YJisagcr un codeLe lL'l.ifor::e appli

cable a tout8S lcs situations, il al'parait cepondant logiquo dar:s la plupart

des CaS que los insti tuts pr-oposer pos3ed"nt 103 quatro f'oic t Lone princi

palos suivantos:
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ae surer- on conauLba'td on avec Lea aut or-i,tes gouvGr::l.er18ntalus COE:p6

tcntes 1 1 analyso gGl1eralv ot les LnvorrtaLros .le s rv.seourccs natur-c.Llcs

poknticlles, y conprtis La loublica tion des resul tats de cc t tc a:lalyse ot

de CDS invcEtairos;

pronouvodr uC's recherches specifiquGs en l~cl[-\ tion avec In rriec en

valour o!lvisngee do zonGS seloctionne8s;

farnor des equipcs i:Jtc:r-disciplinaircs do specialistGs;

as sonb'lo r at cO:~SGrVQr ui.e d ocuncn'ta t Lon conpletG r-oLatLvo auz r0S-

sources naturollos de La region qui 118 dvSSOrv'.nlt, y conpr-i.e Le s cartes

ot les photographies , .
aOrlCTIllUS.

L' etablissGoont dlJ t.c Ls i ':.:.sti tuts pout natur-e Ljonont. no pas litre

necessRiro dans lus prrys ou los D~nos resultats pourrniant otru obtonus

par uncplanification Lltegree c t coo r-donndo des etudes effoctu88S par des

orgaaisatiC?r..s cxistant>Js pourvu qU 1 W10 telle actioll sait controlce par un

lloyau de sp6cialistus coupetcnts.

III. Ca~tos scientifigucs ut etuuvs rc£io:lalus

.La preparation dlJ jDUX conpl.o t e de cartos cc i.crrtd.f'Lquca cons t i. tUG

unc approche f'ond.anen'ta.Lo a 1a ropresentation i:1tegrOG du r-iliuu r.a tur-c.L,

En Done tenps, CGS carte:s fou:('nisso:d L' Lnf'or-rn t i on gau5rCtlo ~t La syntheae

des coru.af.saancoe qui sor.t :'1.ecossairGs aussi bien l)our La r...::chcrc}w e:t la

fornation quo pour l'etuue Generals d0S pr,ssiblli tes do tlevolop',CEo;lt dus

rCSS0urccs. Pour CGS raisor.s, I' UHESCO a coo ruo.uid son. IJrogra!·.o rclatif

aUX cartos a potite ccholle avec scs efforts generaux pour anelioror la

fornation c t La r'ccho r cho cur Ius etudes integreos. Co pr0G"rar:ne c onpor-tc

los elenonts suivants:

1) Preparation, publication ou co-publication de cartes a petito

8cholle CD ecolorria, pedologiG, hydrologic c t geologie accor:-:.pag~16os

de lours brochures oxplicativ8s. Un prcgres notablo a ete "ff"ctue

dc-pui.s 13. QJrniere conf'dr-cnco rcgiOl!.alo cartoGraphiquc de 11Afrique

dans co (~.o,minG "t, a titre d t exonp'Le , des resultats Obt011US, on pcut

citer los activi tes 8uiv&!it-..:s d.' i:lterct particuli~r pour 1 rJ.. frique:
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a) Cartes ecologigues et de vegetation

- Cart~ bic-clin"!<-'-:iguB de 12. region madi terrC'tn6enne

1/5.000.000 couvrnnt l'i~frique approximntivernellt

jusqu'au 20eme parallel",. pUbliee par l'UN.cSCO con

jointement av~c In ~~o en 196);

Carte d~ vegetntion de la region mediterraneenne

1/S.000.0CO en cours d'impression pour publication en

1967/1968. C0tte carte couvre la m~me zone que la

carte bio-cliDatique.

- Seconda edition de 18 carte de vegetation de l'Afrique

1/10.000.000 qui sere publiee en 1967 conjointement

Avec l'Uxford University Press et l'iissociation pour

l' lEtude Taxonomiquc de In f L'or-e de l' Afrique tropical e

(l~ETFAT) •

- Etudes agroclimatigues Dans Ie cndrc dtun projet

conjoint ';'i~o/o}.jj,/UNl::SCO. des etudes sur l' agriclimato

logie de certnines r6gions ont 6t6 entreprises, uti

lisant les tochniqu2s modernes dfagricliQatologie A

petite ~chelle. La pr(?Di~re &tudG Qouvrant Ie Proch~

Orient ~ ete e£fectuee au coursdes almeeS 1960/64.

Une deuxieme ~tUd8 couvrant let r~gion sahelienne de

I' "frique occidentale a ete 8£'f8ctuee on t r-e 1'164 at

1966 at sos resultnts'sont 0n C0urs de publication.

VI autres etude,s s o n t en pr.e-p·aration, y c ompr-La pour

les hauts~plat'eaiix de l' "frique.

b) Cartcs pedoligiques

- Carte "lOndin,le des sols (pr()jetconjoint de La FiCO

at de l'UN~SCO). Un certain nombre de feuilles a
l'echell~ de 1/5.000.000 ont ete pr6parees sous

forme do maquettes at seront pr~tes pour publication

au cours de llann~e prochGine. Le projet irnpliquu

des correlations sur Ie terrain dus typ8S d8 sol au
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niv e au Ln t r-n-cc on t Lncn t a L e t intc~r-continental.

Carte rnondiale dos sols Blcalins 1/5.000.000. Des

n~gociations sont 2D cours DV~C 11Acnd~mi0 hongr(;isG

dos sciences pour la pr~paration d~ cotta cartu qui

sera dtinport~nce rarticulierc pour lcs r~gions aridcs

du Donde, at Gn particuliei pour cailds d'Afriqu0.

Co projet est lie au projet precedant.

c) Cartes hyd~, ologigUL:S at etudBs de bassins

- Dins Ie cadrd d'une opsration du Fonds Speci~l une

etude hydrologiqua extensive du bassin du Tchad qui

int\:~r.esso 1·.:3. C3.nH~r()Un, Ie Tchad, I'd Nigor c t; 1<2

Nig~ria est en cours. Ells co~vortd In pr6paration

d'une cart2 hydrogeologique d~ la reeion et d'un

Dodelc an~lcgiqu8.

- Un proj8t sinilaire comportant uno cartd hydrogeo

logique Gat c n preparation pour les call.:. artesiennU5

du "continental En t e r-c c La Lr-u " q.ui interesse l' il..lgc:::-'i~

la Tunisic 2t,une parti~ do la Lybi0 accidento..le.

- La proposition d'un proj~t similaire pour l0s gres

nubicns do l'Egyptc, d0 In. Lybio ori,,"tula at du

Soud:').n e e t egalm-10J:lt a ltetude.

d) Cartes at correlations geologigucs

Parmi 1es cartes qui ant et6 pUbli6es au qui doivent

etre publie0s pour l~ 2]enu Congres Geologique Int~r

national an 1968 on peut cit8r :

Carte g"ol.~e:iquo de I' "frique 1/5.000.000 co-publi(~e

par 1 'UN""~SCO avec l'Association d e s Services geologiquos

africains en 1964 (9 f"ui"lles "t brochur,,).

Carte tectonique de l"'"frigue 1/5.000.000 en co-publi

cation <:LV,JC IIHss.·ciati0n des services geolcG'iques

africains. Dat_ de sorti~ 1968 (9 feuillos et brochure).
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l'",frique 1/5.00C.OOO

co-publication avec It;~ssociation dcs services g601o

giqU8S africains. Dnt de sortie 1968 (neur faui11~s).

Carte rn(<:tallogon:l.9u~' de- l',StlrCpe 1/2.500.000 en co-

pub Lf.c otLo n aV2C Ie Btr r-o a u :f'ri-lncais d c ,_Jch,-_~rchcs g::)o

logiqUGS 21: cinierGs. Sorti.:: 1966-69 (9 f\.;ui11",s). La

c a r t o c ouvr-o Ie Nerd de: l' /,~friqub c t e s t mo n t Lonn e e

pour cett0 raison.

- Cccrte 1-)6010;;iqu0 de l':;urope 1/5.000.000 en c o-cp'u b La c a c

tion nVBC .Lo Scrvic, geol(,gique allemand. Sortie orr

1968 (2 f'"ui11es). La carta couvre Ie Nord do l'"f'riqua.

- F''._'uilles de I' Europu ccj;trale 2t IJccid12ntnle d ..... la.

carte geologique de l'~urope 1/1.500.000 en co-publica

tion avec Ie s c r-v t.c e g<fol·)giqu.3 nllcmand. So r-z i e 1968

(8 fcui1108). Catta uarte couvre l'~friquG nord oc01-

d o n t a Lo ,

- J~t1as g601~-gigu(' du liond'" 1/10.000.000 en co-publica

tion -'lV8C 18. Cor:uilission pour 13. c r.r-tic- gt201ogiqu8 du

monde. Publication en 196B. La prcmi~rc rnaquette des

f'cui11es af'ricaines est pr~tc.

Correlation inter-rcGiona12 d'unites geologigues

La corrolntion inter-regionnlo conv~nnb10 des unites
,

geo-

logiqu~s facilit2 grnndemont l'intcrpretntion de l~ g0010gic des

z o n e s communes. Un c e rvt n Lrt nC"r.1br~~ de jr-o j e t s a l.Le.n t do 12< corre

lation sp6cifiqu~ dfUllit~s stati~rnphiquGs ~ l'6tud2 d~s m6thodes

Llodernes de datatian absa1ue rogoivent dc;nc l'appui dc l'UN.GSCO.

Un0 me n t Lon special.;. doit ~trc .f~itc d'u Colloqu0 itincr2nt do

l'UN~3CO sur los eranites ou"'st-af'ricains (10-30 mars 196) qui

dait 8tr~ suivi par les ~tud~s C0Jlpnrativ0S d;ns l~ nord-Jst du

Brosi1 en 1967.

2. Standardisation dGS nomenclatur0s, let;Gnd2s 8t terminologie y

compris In prcp~rntion 0t l~ publication d0 lcGondes provisci-
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res de d Lct.Lc.nrrcLr-o s o t de .l e x Lq'u es ,

- Legendes standardis22s int~rn~tiona10s pour IGS cart8s d~

v6g~tQtion cx~cut6es conj0int~Jmellt nV0C l'Unicn Intornntionnle

dos Sci8ncEs biolog-iques .ct 'r;U'ni()n c:(og-raphiqu,~ Lnt.e r-ria t Lo naLo

(pr0mi2r proj0t dG 1~g0nd0 pr~pnrc5 ~n 1965).

- L!:genctos internutionnl~s pour 188 cartos hYdrogeologigues

e xe cu t d e s c on j c a n t cmen t avc-. ,1 t /i.ssociatiun Internationale

d I Hydrologic; scientifique I2t I' ~ ..ssociation InternCltion2Lle des

Hyd r-o g e o Log'u e e (pr'"micr pr-o jct publi6,cll 195).

- Dictionnaire multi-lingue de tErm8S hydrologigues projet

conjoint ave c 1 t OJ-'1M. l' llssociation I!"ltvrnational.e d e s Hydro-

- G()olcgues e t ·1-'.ii.-s3('~ci';-~ltion Ln t c r-n a t LcncLe d t Hyd r-o Lo.rLe s c Le n t Ls

rique (en pr:5petra tion) .'

- Lcg8nd\; ste..ndard pour IFl carte. m8talloaoniguu dB l' Europd

1/2.500.000 en collaboraticn nVGC la Com ission de In carte

G601ogique du l&c~de, pu~1~6e en 1965~

•

- L~xique t2ctbnigu~ c o n j o Lrrt oraerrt avec In Conu.zl s s Lo n de In

carte beolu(~iqu.-..:- du r.ondo ,




