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Réseau COST 622- Sols volcaniques d'Europe 
Propositions ERE pour un Atlas 

Le programme COST 622 "sols volcaniques d'Europe" de la DG XII a 
invité A.L. ANGÉ et S. PERRET en Islande du 05 au 11 juillet 98 pour discuter du 
volet "Mise en valeur des terres" de ce programme. Les discussions avec les partenaires 
italiens, espagnols, portugais, anglais, néerlandais et islandais ont permis de se mettre 
d'accord sur une idée de projet commun dont le CIRAD assurerait la coordination, le 
secrétariat et la recherche de financements . Le Programme ERE developperait ainsi en 
partenariat un "Atlas des régions volcaniques de l'Europe et des régions gérées par les 
pays de l'Union Européenne dans le monde". Ce document présenterait le milieu 
physique, l'histoire et la diversité socio-culturelle, les paysages ruraux et le 
développement des construits, le développement urbain (environnement et héritage), 
l'activité économique et la mobilisation des ressources naturelles, les institutions et les 
organisations professionnelles, les politiques et l'impact de la mondialisation des 
échanges, les produits et les services spécifiques : rôle de l'UE pour le développement 
régional et la conservation de la diversité dans l'Union. Ce projet serait financé par les 
Ministères del' Agriculture, les Ministères de !'Environnement, les pouvoirs régionaux 
concernés, les Chambres de Commerce et les organisation professionnelles concernées, 
l'UE, la FAO. Les documents seraient finalisés et distribués par un éditeur. 

MOTS CLES 

Sols volcaniques, développement régional, environnement, paysages ruraux, 
potentialités des terres. 
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Réseau COST 622- Sols volcaniques d'Europe 
Propositions ERE pour un Atlas 

OBJECTIFS DE LA MISSION 

Le Programme COST 622 du Programme Coopération Scientifique et 
Technique pour !'Environnement de la DG XII (CEE) développe la coopération 
européenne pour l'étude et la mise en valeur des andosols d'Europe. Pour la France, la 
coordination est assurée par François BARTOLI, CNRS-CPB de Nancy. Le programme 
ERE du CIRAD a été coopté et AL. ANGÉ et S. PERRET ont été invités à participer 
au premier comité de gestion et à l'initiation des Groupes de Travail du COST 622 du 
05 au 10/07/98 à Reyjkavic, Islande. 

RESULTATS DE LA MISSION 

Les sols andiques et autres sols volcaniques européens sont représentés 
en Islande ( 110 000 km2

), en Espagne (Canaries, voisinage de Madrid et Côte 
Sud Est = 7 200 km2

), au Portugal (Açores et Madère= 3 1 OO km2
), en Italie (Etna, 

Vesuve, Sardaigne, Latium et Ombrie = 10 000 km2
), en France (Massif Central, 

Vosges, Herault = 10 000 km2 
; Réunion et ~fayotte = 3 000 km2 

; Guadeloupe et 
Martinique = 1 400 km2 

; Tahiti, Wallis et Futuna et autres îles du Pacifique = 
1 000 km2

), en Angleterre (Ecosse, Iles Caraïbes et Atlantiques), en Grèce (Est 
d'Athènes, Iles de la mer Egée = 500 km2

), en Irlande (600 km2) . Sur plus de 
150 000 km2 de ces terres volcaniques dépendant de l'Europe, une population de plus 
de 20 millions d'habitants met en valeur les ressources naturelles et développe diverses 
activités économiques. Une partie significative des terres ainsi mises en valeur sont des 
andosols ou ont conservé des caractéristiques andiques qui leur confèrent des propriétés 
particulièrement favorables à la foresterie, à l'élevage et à la production végétale. Les 
conditions très particulières de ces milieux volcaniques ont incité les populations à 
développer des productions à forte typicité (jeunes animaux, viandes et produits laitiers, 
fiuits et vins, légumes) et des systèmes de production adaptés. De larges surfaces sont 
occupées par des forêts privées ou domaniales. Dans la plupart des îles volcaniques, la 
mer contribue de façon très significative à l'élaboration des revenus. 

La qualité des ressources naturelles de ces régions volcaniques (paysages, 
lacs, côtes marines, végétation) et leurs ressources spécifiques (eaux thermales, neiges 
et glaciers, forêts, lagons coralliens et fonds sous-marins), ainsi que la richesse 
socioculturelle de ces régions ont permis un essor considérable des activités liées au 
tourisme. La richesse de la biosphère de ces milieux a amené de nombreux 
gouvernements à créer des parcs naturels et des réserves. Ces milieux volcaniques 
européens représentent donc une ressource environnementale très diversifiée pour 
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l'Europe. 

Beaucoup de régions volcaniques sont des châteaux d'eau régionaux 
(réserves d'eau pour l'agriculture et la consommation domestique, l'industrie) et les 
ressources en eau ont une valeur très particulière (eaux thermales et minérales, eaux 
d'irrigation) ; dans d'autres régions volcaniques l'eau est une ressource rare et sa 
gestion demande des précautions spéciales (stockage en lacs collinaires, maîtrise des 
lentilles d'eau douce sur l'eau de mer, etc.). La réutilisation des eaux usées pour 
l'agriculture se développe localement. Enfin, certaines régions contribuent à la 
production d'énergie (hydro-électricité, géothermie), soit pour l'usage local, soit pour 
approvisionner d'autres régions. 

Les milieux volcaniques européens et gérés par l'Europe sont très 
fragiles, écologiquement, économiquement et socialement, et doivent faire l' objet de 
mesures particulières pour conserver les ressources et dynamiser l'activité sociale et 
économique. L'instabilité tectonique crée des risques civils majeurs : éruptions 
volcaniques, émission de gaz, tremblements de terre, glissements de terrain, typhons et 
cyclones. L'érosion hydrique et éolienne, souvent accélérée par une mauvaise gestion 
des terres, est une menace considérable pour un capital sol en général non renouvelable 
et pour la biodiversité. L'érosion marine est une menace très forte dans toutes les zones 
insulaires. Enfin, l'urbanisation anarchique, les friches industrielles, l'accumulation des 
déchets et la pollution sont des menaces dont les pouvoirs locaux et les gouvernements 
commencent seulement à prendre conscience. 

La fragilité écologique, l'exiguïté des terres cultivables, les risques 
climatiques, l'insularité, l'enclavement et l'isolement rendent la plupart des économies 
des zones volcaniques très fragiles. La spécialisation dans des spéculations agricoles à 
haute valeur ajoutée n'a pas permis de limiter ces risques. Le haut niveau de revenus des 
populations grève la compétitivité pour les productions agricoles exportées (canne à 
sucre, bananes, fruits, épices, parfums, légumes, produits animaux et produits de la 
pêche, artisanat) . La dérégulation des marchés, le désarmement des protections 
douanières, l'érosion des subventions place de nombreux producteurs dans des 
situations de concurrence insoutenable. L'Union Européenne a donc une responsabilité 
particulière pour faire évoluer de façon satisfaisante les modes de vie et les activités 
économiques tout en valorisant les patrimoines écologiques et culturels et les construits 
qui caractérisent ces régions. 

Le programme COST 622 est organisé en quatre composantes : 

1. Formation des andosols et minéralogie, 

2. Propriétés hydriques et agrégation des andosols, 

3. Capacité de fixation des polluants, 

4. Utilisation et aménagement des terres et des paysages. 
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Dans le cadre du 4ème groupe de travail, S. PERRET a présenté une 
étude comparative de l' évolution de la fertilité des sols sous culture à La Réunion et à 
la Guadeloupe. AL. ANGÉ a présenté une analyse prospective de la gestion des 
biomasses et des éléments fertilisants à l' ile Maurice. 

Le programme ERE a affiché son projet de réaliser un atlas des régions 
volcaniques de l'Europe et des régions volcaniques gérées par les pays de l'Union 
Européenne dans le monde. Cet Atlas mettra un accent particulier sur les andosols et les 
sols andiques de ces régions volcaniques. Il comprendra un volume synthétique 
présentant les problématiques essentielles des différents pays, un volume détaillé par 
pays ou par régions (Europe Continentale froide, Europe du Sud et Méditerranée, Iles 
de l' Atlantique, Caraïbes, Océan Indien, Pacifique) et un volume de références 
bibliographiques commentées. Ces documents seront organisés en trois langues : 
français, italien, espagnol. La traduction dans d'autres langues européennes devra faire 
l' objet d 'un budget spécifique. 

Le public de ces documents sera composé des décideurs politiques et 
administratifs de l'UE et de chaque pays, des unions d ' agriculteurs, des syndicats de 
l' industrie du tourisme, des universités et écoles supérieures et enfin du grand public. A 
ce titre, un contrat sera passé avec un éditeur. 

Les principaux sujets abordés seront : 

1. le milieu physique des zones volcaniques (le volcanisme et la tectonique, les 
conditions climatiques, les sols et les formations végétales) : atouts et 
contraintes. 

2. l'histoire et la diversité socio-culturelle. Perception des ressources par la 
acteurs : les atouts et les ressources. 

3. les paysages ruraux et le développement urbain. Le développement des 
construits. Environnement et préservation de l'héritage. Atouts, contraintes, 
opportunités, menaces. 

4 . l'activité économique et la mobilisation des ressources naturelles. Les 
institutions, les organisations professionnelles et les organisations de 
consommateurs et d'utilisateurs face aux politiques économiques et à la 
mondialisation des échanges. Impact de l'Union Européenne. 

5. des produits et services spécifiques à forte valeur ajoutée et des modes de vie. 
L'Europe et le développement régional pour la conservation de la diversité. 

6. bibliographie commentée et répertoire des sites et opérateurs. 

Ce projet a suscité un vif intérêt de la part de 1' ensemble des délégations 
des pays représentés. La représentation Islandaise a offert de prendre à sa charge la 
présentation du travail sur Internet et sur CD Rom. 
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Des financements seront recherchés auprès des bailleurs suivants : 

France 

Italie 

Espagne 

Portugal 

Ministère de l' Agriculture 
Ministère de ! 'Environnement 
Secrétariat aux DOM TOM 
Secrétariat au Tourisme 
Région Auvergne 
Région Languedoc Roussillon 
Région Réunion 
Région Antilles 
Région Pacifique 

Ministère de!' Agriculture 
Ministère de !'Environnement 
Région Latio (Rome) 
Région Ombrie 
Région Campanie (Naples) 
Région Sicile (Palerme) 
Région Sardaigne 

Ministère de l' Agriculture 
Ministère de ! 'Environnement 
Région des Canaries 

Ministère de l' Agriculture 
Ministère de !'Environnement 
Région de Madère 
Région des Açores 

Irlande Ministère de l' Agriculture 

Angleterre Ministère del' Agriculture 
Ministère de !'Environnement 

Islande Ministère del' Agriculture 
Ministère des Affaires Etrangères 

Pays Bas Ministère de l' Agriculture 

FAO Division des Terres et des Eaux 

UE DG XII Cost 622 

Crédit Agricole 
Coopératives 
Unions Vinicoles 
Industrie Sucrière 
Industrie Bananière 

Banque Développement Agricole 
Unions Viticoles 

Crédit Agricole 
Union Fruitière 

Crédit Agricole 
Coopératives 
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La maîtrise d'un tel dossier requiert l'établissement d'un contrat avec un 
consultant indépendant qui assurera les fonctions de secrétariat, d'établissement des 
conventions, d'interface avec les consultants nationaux et les éditeurs, et la mise à 
disposition d'un cadre supérieur du CIRAD 4 mois par an. Les capacités de traitement 
cartographique du CIRAD seront mobilisées. Le projet est prévu pour 2 ans. 

En marge du produit principal constitué par les différents volumes de 
l' Atlas, un système de SIG pourra être construit dans les différentes situations par les 
partenaires nationaux avec soutien du CIRAD. Des publications secondaires pourront 
être organisées à partir de la documentation rassemblée. Il conviendra de définir de 
façon contractuelle avec les partenaires et les éditeurs les conditions de propriété 
intellectuelle et de copyright. 

Le programme COST 622 accepte de financer une mission exploratoire 
en Italie et une mission exploratoire à Madrid et Lisbonne pour discussion avec les 
institutions partenaires techniques et financières. 
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Proposition de budget 
pour la préparation et l'édition d'un Atlas 

des régions volcaniques de l'Europe 
et des territoires gérés par les pays de l'Union Européenne 

FRANCE 

Ministère de l' Agriculture 
Ministère de !'Environnement 
Région Auvergne 
Région Languedoc 
Région Réunion 
Région Antilles 
Région Pacifique 

Total institutions 

Coopératives Agricoles (Métropole) 
Crédit Agricole 
Chambres de Commerce (Tourisme 
Industrie Sucrière 
Industrie Bananière 

Total professionnels 

Total France 

ITALIE 

Ministère del' Agriculture 
Ministère de !'Environnement 
Région Ombrie 
Région Latium 
Région Campanie 
Région Sicile 
Région Sardaigne · 

Total institutions 

Banque de Développement Agricole 
Coopératives Fruitières 
Chambres de Commerce 

Total professionnels 

Total Italie 

Ecus 

25 000 
10 000 
15 000 
10 000 
15 000 
15 000 
10 000 

100 000 

5 000 
5 000 

10 000 
5 000 
5 000 

30 000 

130 000 

15 000 
10 000 
10 000 
10 000 
15 000 
15 000 
5 000 

80 000 

5 000 
5 000 

10 000 
20 000 

100 000 



ESPAGNE 

Ministère de l' Agriculture 
Ministère de !'Environnement 
Région Autonome des Canaries 

Total institutions 

Crédit Agricole 
Unions Fruitières 
Chambres de Commerce 

Total professionnels 

Total Espagne 

PORTUGAL 

Ministère de!' Agriculture 
Ministère de !'Environnement 
Région Autonome de Madère 
Région Autonome des Açores 

Total institutions 

Chambres de Commerce 

Total Portugal 

GRECE 

Ministère de l' Agriculture 
Ministère de ! 'Environnement 

Total institutions 

Total Grèce 

IRLANDE 

Ministère de l' Agriculture 
Chambre de Commerce 

Total institutions 

Total Irlande 
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10 000 
5 000 

15 000 
30 000 

5 000 
5 000 
5 000 

15 000 

45 000 

10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
40 000 

5 000 

45000 

5 000 
5 000 

10 000 

10 000 

10 000 
5 000 

15 000 

15 000 



ANGLETERRE 

Ministère del ' Agriculture 
Chambre de Commerce 

Total institutions 

Total Angleterre 

ISLANDE 

Ministère del' Agriculture 
Ministère de !'Environnement 

Total institutions 

Total Islande 

PAYS-BAS 

Ministère del' Agriculture 

FAO - Département d' Agriculture 

Division des Terres et des Eaux 

UE-COST 622 
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Récapitulatif des contributions espérées 

France 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Grèce 
Irlande 
Angleterre 
Islande 
Pays-Bas 
FAO 
UE- COST 622 

5 000 
5 000 

10 000 

10 000 

10 000 
5 000 

15 000 

15 000 

5 000 

10 000 

5 000 

130 000 
100 000 
45 000 
45 000 
10 000 
15 000 
10 000 
15 000 
5 000 

10 000 
5 000 

390 000 Ecus 
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Budget prévisionnel des dépenses 

Cadre sup CIRAD 
Maquettiste CIRAD 
Consultant Secrétariat 
Frais de gestion 5 % 

6 mois 
6 mois 
24 mois 

Total Coordination-exécution 

Voyage (2 pour chaque zone 

Contrats auteurs France (8) 
Italie (8) 
Espagne (4) 
Portugal (4) 
Grèce (1) 
Irlande (2) 
Angleterre (1) 
Islande (2) 
Pays-Bas (1) 

Total (31) 

Photographies, droits de copyright 
Traductions 
Impression-Reliure 
Atelier de mi-parcours (5 invités) 
Atelier de finalisation ( 5 invités) 
Frais de communication 
Imprévus ( 5 % ) 

Total 

30 000 
18 000 
60 000 
20 000 

128 000 

54 000 

24 000 
24 000 
12 000 
12 000 
3 000 
3 000 
3 000 
6 000 
3 000 

90 000 

10 000 
20 000 
43 000 
10 000 
10 000 
6 000 

19 000 

390 000 

Fabrication 73 000 
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Adresses pour le réseau COST 622 - Land use 

Coordination 

François BAR TOLI 
Centre de Pédologie Biologique 
UPR 6831 du CNRS 
BP 5, 54501 Vandoeuvre-les-Nancy 
Tél. (33) 03 83 51 84 47 
Fax (33) 03 83 57 65 23 
E-Mail bartoli@cpb.cnrs-nancy.fr 

ICELAND 

Olafur ARNALDS 
RALA (Agricultural Research Institute) 
Keldnaholt 
112, Reykjavik - Iceland 
Tél 354 577 1010 
Fax 354 577 1020 
E-Mail ola@rala.is 

ITALY 

Pr Carmelo DAZZI 
Instituto di Agronomia, Facolta di Agraria 
Universita di Palermo, Viale delle Science 
90128 Palermo 
Tél 39 91 66 50 247 
Fax 39 91 66 50 229 
E-Mail dazzi@mbox. unina. it 

Fabio TERRIBILE and Angelo BASILE 
CNR ISPAIM, PO BOX 101 
S. Sebastiano al Vesuvio, Napoli 
Tél 39 817717 325 
Fax 39 81 77 18 045 
E-Mail terribile@stat. ispaim. na. cnr. it 



NETHERLANDS 

Peter BUURMAN 
Department of Soi! Science and Geology 
Agricultural University 
PO BOX 37, 6700 AA Wageningen 
Tél 3 1 3 1 7 48 3 5 3 8 
Fax 31 317 48 24 19 
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E.Mail peter.buurman@bodeco.beng.wau .nl 

PORTUGAL 

Manuel MADEIRA and Nuno CORTEZ 
Instituto Superior de Agronomia 
Dpt. Ciencias do Ambiente 
Tapada de Ajuda - 1399 Lisboa Codex 
Tél 351 136020 44 
Fax351l363 5031 
E.Mail nunocortez@aeborb. isa. utl. pt 

Jorge PINHEIRO 
Universidade dos Açores 
Dpt Ciencias Agrarias 
9700 Angra do Heroismo 
Tél 351 95 200 15 40 
E-Mail jpinheiro@dca. uac. pt 

SPAIN 

José HERNANDEZ MORENO 
Catedratico da Edafologia y Suirnica Agricola 
Dpto de Edafologia y Geologia 
Faculdad de Biologia 
Adra Astrofisico Av. F. Sanchez s/n 
38204 La Laguna - Tenerife - I. CANARIAS 
Tél 34 922 31 83 64 
Fax 34 922 25 33 44 
E-Mail hernand@ctv.es 



14 

Antonio RODRlGUEZ RODRlGUEZ 
Catdratico de Edafologia y Quimica Agricola 
Dpto de Edafologia y Geologia 
Facultad de Biologia 
Adra Astrofisico Av. F. Sanchez sin 
38204 La Laguna - Tenerife - I. CANARlAS 
Tél 34 922 31 83 71 
Fax 34 922 25 33 44 
E.Mail ANTORORO@ull.es 

FRANCE 

Philippe ILDEFONSE 
Laboratoire de Minéralogie Cristallographie 
Universités Paris 6 et 7 
4 Place Jussieu, case 115 
75251 Paris Cedex 05 
Tél 33 144 27 50 63 
Fax 33 144 27 37 85 
E-Mail Philippe.Ildefonse@lmcp.jussieu.fr 




