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Résumé: Dans le Parc National des Bieszczady, est actuellement effectuée l’évaluation générale
du degré de dégradation de la couverture des sols et de la végétation dans la zone des itinéraires
touristiques. L’étendue de cette dégradation est évaluée par rapport ŕ une échelle de valeur comprenant
cinq degrés. D’autre part, il est procédé ŕ l’analyse de la dégradation des sols dans certains lieux
paysagers du Parc. Les études et analyses détaillées de la couverture des sols permettent de déterminer
le volume quantitatif des transformations du point de vue des propriétés physiques et chimiques des
sols, c’est−ŕ−dire la teneur en substance organique, la porosité, la densité, la densité de l’air, la perméabilité
et la compacité. Il faut souligner la nécessité de mettre en place des systčmes permettant de protéger
la couverture du sol dans de telles zones d’itinéraires touristiques
Mots clés: suivi, sols de montagne, parcs nationaux, dégradation des itinéraires touristiques, sentiers
touristiques.

1. Introduction
Une activité touristique trop intense dans les zones des itinéraires touristiques les
plus visités entraîne une nette dégradation de la surface des sols. Ceci est particuličrement
perceptible dans les parties les plus élevées de la montagne. Ce phénomčne se traduit par
la destruction des strates organiques superficielles et par l’affaiblissement de la stabilité
structurelle des sols, ce qui favorise l’intensification des processus érosifs (Grieve 2001).
La dégradation de la couche végétale (herbe−gazon) de protection et des strates organiques
fait que les sols sont plus fortement exposés ŕ l’érosion éolienne et ŕ celle qui est causée par
l’eau. On constate d’autre part une diminution de la capacité des sols ŕ neutraliser
les précipitations acides en raison de la perte des propriétés de tampon (Grieve 2001,
Franzluebbers 2002). La premičre conséquence de la dégradation des sols
(par le piétinement) est l’augmentation de se compacité et la réduction de son volume,
ce qui se traduit par une augmentation de la densité et par une réduction de la porosité.
La réduction du nombre de pores dans les sols compacts entraîne par ailleurs une diminution
de la capacité d’infiltration de l’air ce qui fait que le systčme racinaire manque
périodiquement, voire constamment, d’oxygčne et que certains ensembles végétaux sont
mortifiés. (Turski et et al. 1978).
Il existe de nombreux ouvrages qui décrivent les transformations du milieu naturel
dans les zones d’itinéraires touristiques dans les parties protégées, par exemple pour
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les Tatras (Skawiński 1993, Kozłowska i Rączkowska 2000), pour le Massif Pilska (Michalik
1996), pour le Beskid Silésien et le Beskid Sądecki (Maciaszek, Zwydak 1992a, b), ou encore
pour le Parc National Babiogórski (Holeksa 1981). Cette question de l’impact du tourisme
(et de la pression anthropique) sur le développement des phénomčnes géomorphologiques
dans les zones de haute montagne a déjŕ été abordée, notamment par Krzemień 1997,
Gorczyca 1998; Gorczyca, Krzemień 2000, Czochański, Szydarowski 2000.
Dans les zones oů le degré de protection du milieu est le plus élevé, l’objectif principal
consiste ŕ garantir la stabilité des éco−systčmes naturels. La perturbation de cette stabilité
est souvent constatée sur les itinéraires touristiques et en particulier sur les sentiers qui
mčnent dans les parties les plus élevées de la montagne (Winnicki 1999). Il est ainsi nécessaire
d’effectuer des travaux déterminant les axes de transformation anthropique des sols dans
la zone des itinéraires touristiques et de mettre en place un suivi permanent des
transformations et des reconstitutions qui interviennent dans les endroits oů l’on a mis en
place des systčmes de protection des itinéraires (Skiba 1996).

2. Le terrain de recherche
Les recherches consistant ŕ effectuer un suivi de tels phénomčnes ont été réalisées sur
certains itinéraires des sentiers touristiques du Parc National des Bieszczady (Fig. 1). Afin

Fig. 1. Terrain d’étude et localisation des couvertures analysées
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de réaliser des analyses et des études pédologiques spécifiques, on a privilégié l’étude
de l’itinéraire Wołosate−Tarnica−Halicz. Les découvertes 1 et 2 étaient situées dans des prairies
ŕ une altitude de 850 m – ŕ proximité de la limite inférieure de la forêt − et les découvertes
numéros 5−7 se trouvaient quant ŕ elles dans une forêt composée de hêtres et de sapins, ŕ une
altitude de 990 m. Les sols des parties supérieures des versants étaient représentés par les
découvertes 3 et 4, situées ŕ une altitude de 1 290 m, dans la zone du défilé de Tarnica, et enfin,
les découvertes 8 et 9 se trouvaient sur le mont Halicz, ŕ 1 333 m d’altitude.

3. Méthodologie de l’étude
L’évaluation globale du degré de dégradation des itinéraires touristiques a été
effectuée pour des tronçons d’une longueur totale de 94 km. La méthodologie utilisée est
présentée dans le tableau 1. La méthode adoptée pour la délimitation des différents tronçons
permet de suivre, dans le temps, le degré des transformations des itinéraires touristiques
(Prędki 1998). La premičre prise de mesures a eu lieu en 1995, puis les évaluations
ultérieures ont été réalisées dans les années 2000/2001. Le degré de transformation
de la couverture dans les lieux les plus importants a été calculé d’aprčs les plans réalises
ŕ l’aide d’un odomčtre ŕ boussole. Les résultats obtenus pendant la réalisation des travaux
de terrain ont ensuite été exploités lors de la mise en place des systčmes de protection
relatifs ŕ l’environnement naturel des itinéraires pédestres.
Afin d’effectuer une caractéristiation approfondie des transformations de la couverture
des sols le long de l’itinéraire Wołosate−Tarnica−Halicz, il a été procédé aux analyses suivantes:
– Teneur en substance organique – méthode de Tiurin modifiée par Oleksynowa,
– Densité de la phase constante du sol – poids volumique (pw) – méthode pycnométrique,
– Porosité générale (n) et densité cubique (ps)– méthode cylindrique de Kopecky,
– Degré de compacité (résistance) du sol ŕ l’aide d’un pénétromčtre manuel des sols – en
adoptant comme valeur moyenne la valeur obtenue sur 10 prises de mesure pour chaque
niveau (strate) étudié.

Tab. 1. Critčres permettant de distinguer les catégories de transformation du milieu naturel dans la
zone des itinéraires touristiques pédestres dans le Parc national des Bieszczady
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– Permé abilité du sous−sol analysée ŕ l’aide de cylindres Burger en acier, d’un volume
de 1000 cm3.
Dans les échantillons ŕ structure intacte ont été découpées des lamelles fines observées
ensuite sous un microscope ŕ polarisation. Les études de terrain on été effectuées dans
la seconde moitié du mois de juin 2001.

4. Les résultats de l’analyse
4.1. Le suivi de la dégradation sur les itinéraires pédestres
Dans le parc national, existent 137 km d’itinéraires touristiques pédestres dont
seulement 15% environ représentent des sentiers avec revêtement consolidé. La densité
des sentiers touristiques sur le territoire du Parc National des Bieszczady est de 4,7 km/
km2. Pendant les derničres années, le nombre total de visiteurs empruntant les sentiers
touristiques pour les randonnées pédestres a atteint 300 000 personnes. Pour évaluer
le taux de dégradation, il est important de déterminer la fréquentation journaličre sur les
différents sentiers. On a ainsi constaté que le nombre de personnes empruntant les différents
tronçons des sentiers touristiques pouvait aller jusqu’ŕ 800 ŕ 900 personnes par jour
(Prędki 2002). Le taux de dégradation découle directement du nombre particuličrement
élevé de touristes dans ces lieux du parc.
En comparant la dégradation des itinéraires par les touristes entre 1995 et 2000,
on peut observer une tendance générale ŕ l’élargissement des sentiers dans le Parc National
des Bieszczady. Il faut d’autre part attirer l’attention sur le fait que (Fig. 2), dans les catégories
supérieures (de plus forte dégradation), on a constaté l’augmentation suivante: pour
la catégorie IV – de 4,7 km – 33%, et pour ce qui concerne la catégorie V – 3,1 km – 44%
de la longueur totale des sentiers classés dans cette catégorie. Au total, les tronçons

Fig. 2. La longueur des tronçons des itinéraires appartenant aux cinq catégories de dégradation en
1995 et 2000
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appartenant ŕ cette catégorie représentaient 23% (15% , en catégorie IV et 8% en catégorie V)
en 1995 et déjŕ 31% (20% en catégorie IV et 11% en catégorie V) en l’an 2000.
La longueur totale des sentiers classés en catégorie I – celle du taux de dégradation le plus
faible (de 25% ŕ 14%) − a diminué de prčs de la moitié.
Le fig. 3 présente la valorisation effectuée en juillet 2001 pour les itinéraires
touristiques dans la zone des monts Tarnica et Halicz (zone dite de “l’ancien parc”).
Les tronçons les plus endommagés étaient ceux situés sur les coupoles des sommets
de Tarnica et Halicz ainsi que ceux localisés dans les lieux de convergence des sentiers, sur
le défilé situé au pied de Tarnica. D’importantes dégradations ont aussi été constatées sur
l’itinéraire Ustrzyki Górne–Tarnica, dans les parties en forte pente des versants (étage des

Fig. 3. Valorisation des itinéraires de montagne Tarnica−Halicza d’aprčs les cinq degrés de
dégradation du milieu naturel en 2001 (le descriptif des catégories de dégradation des sentiers I−V est
présenté au tableau 1)
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Fig. 4. Part des différentes catégories de dégradation dans certaines sections des itinéraires
touristiques pédestres en 2001

forêts) et sur les sentiers localisés dans la zone des crêtes (prairies). Dans cette partie
prédominait la IVčme catégorie de dégradation (sur une largeur de 3 ŕ 5 m du sentier).
Sur cet itinéraire on a identifié des dégradations plus fortes encore que celles qui ont été
observées sur l’itinéraire qui mčne de Wołosate ŕ Tarnica (Fig. 4) et qui possčde
de nombreuses installations techniques de protection (barričres, barres d’appui, marches,
passages avec revêtement en bois). On a entrepris par ailleurs, dans les années 1995–2000,
des tentatives d’évaluation de l’étendue de la surface dégradée de la couverture et de la végétation
dans certaines prairies sélectionnées et dans les parties les plus élevées du parc (Tab. 2).

4.2. Les transformations de la couverture du sol
4.2.1. Les propriétés physiques
Les couches superficielles du sol des itinéraires touristiques se caractérisent ŕ chaque
fois par une forte densité qui se traduit par une densité cubique “momentanée” rc et ŕ l’état
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sec rs spécifique (Tab. 3). La porosité des Tab. 2. Le degré de dégradation de la couverture
couches superficielles (n) des sols naturels dans certains endroits choisis du Parc.
est de 0,59 ŕ 0,78 cm3•cm−3, alors que celle
des sols situés sur les itinéraires, varie
entre 0,51 et 0,64 cm 3•cm −3. Une telle
différence découle notamment de la teneur
plus faible en substances organiques
observée dans les couches superficielles des
sols exposés ŕ la dégradation. Un nombre
plus important d’espaces pédologiques
dans les sols reconstitués et naturellement
formés est aussi démontré grâce aux
images obtenues au microscope (Fig. 5).
La valeur cubique de l’air Pp des
sols étudiés dépend du nombre de macro−
pores dans le sol (pores d’aération), c’est−
ŕ−dire de pores d’un diamčtre supérieur
ŕ 30µm. Ces pores sont pratiquement
toujours remplis d’air. Ils sont responsables de la perméabilité et du rythme de l’infiltration
des précipitations atmosphériques (Mocek et al. 1997). Le plus faible niveau de capacité
d’air caractérise les couches supérieures des sols des itinéraires touristiques avec des valeurs
de 0,0 ŕ 0,10 cm3•cm3, alors que pour les sols formés naturellement, ce niveau se situe entre
0,05 et 0,15 cm3•cm−3. La plus forte valeurde capacité d’air a été constatée dans des sols

Tab. 3. Les propriétés physiques des couches superficielles des sols étudiés

C org. – teneur en carbone organique, Subst. org. – teneur en substance organique, rw – densité de la phase permanente du sol,
rc – densité cubique „momentanée”, rs – densité cubique de la phase permanente, n – porosité générale, Pp – capacité en
volume d’air
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reconstitués provenant du mont
Halicz (numéro 9) avec 0,24 cm3•cm−3.
Ce taux est plus de trois fois
supérieur par rapport aux sols
similaires de l’itinéraire touristique.
4.2.2. La perméabilité des sols

A – sol de l’itinéraire (numéro 6), B – sol reconstitué (numéro 7),
C – sol formé naturellement (numéro 5)

Fig. 5. Image des sols obtenue ŕ l’aide d’un microscope
de polarisation – lumičre parallčle

La rapidité de l’infiltration
de l’eau dépend de la composition
minérale du sol, et de la porosité et
de la densité volumique qui en
découle (Mocek et al. 1997).
En observant le rythme d’infiltration
de l’eau dans les couches
superficielles des sols analysés
(Fig. 6), on voit distinctement que
ce processus se déroule rapidement
dans les sols naturels et les sols
reconstitués et trčs lentement, en
revanche, dans le cas des sols
compacts des itinéraires. Les valeurs
les plus faibles (3 cm/h) ont été
relevées pour les sols de l’itinéraire
du défilé du pied de Tarnica, formés
d’éluvions d’un flysch de schiste
poussiéreux. Les valeurs les plus
élevées (30−60 cm/h) ont été
constatées pour les sols qui se
caractérisent par la plus grande
porosité, par une densité plus faible
(rs), c’est−ŕ−dire pour les sols formés
naturellement (numéros 3 et 5).
Un important taux de perméabilité
caractérise le sol subissant le
processus de reconstitution, ŕ savoir
celui provenant du mont Halicza
(numéro 9) qui s’est formé sur des
éluvions légers de sables et d’argiles
de grčs. La perméabilité des couches
superficielles des sols étudiés est en
corrélation évidente avec leur
capacité d’infiltration de l’air, avec
la porosité et avec la condensation
des parties minérales.

4.2.3. Le degré de compacité des sols
La compacité des sols équivaut ŕ la résistance que le sol oppose lors de la tentative de
son découpage. C’est ce facteur qui détermine notamment le développement des racines
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végétales. La compacité dépend de la
composition mécanique, de la teneur
en substance organique et du degré
d’humidité du sol (Mocek 1997).
La résistance des sols pour les
couches superficielles des itinéraires
touristiques (Fig. 7) est d’environ
6 kg•cm2. Pour le niveau organique
du sol formé naturellement
de la zone du défilé du pied de
Tarnica (numéro 3), on atteint 23
ŕ 26kg•cm−2 pour les sols dégradés
des itinéraires. Ces derniers se
caractérisent par une compacité
de 0,6 ŕ 2 fois plus élevée que dans
les sols formés naturellement.
On a constaté d’autre part une
compacité plus faible dans le niveau
superficiel des sols forestiers
reconstitués par rapport au sol des
itinéraires touristiques.
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Fig. 6. Le rythme de l’infiltration de l’eau dans le sol
pour les sols formés naturellement (nat. − numéros 3
et 5), provenant des itinéraires touristiques (itinéraire
− numéros 4, 6, 8) et pour les sols reconstitués ( régén.
− numéros 7 et 9)

Fig. 7. Degré de compacité des sols formés naturellement (numéros 1 et 3), des sols des itinéraires
(numéros 2, 4, 6) et des sols reconstitués (numéro 7)
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5. Résumé et conclusions
1. Les plus fortes dégradations de la couverture ont été constatées dans les zones de crête
et dans les plaines. L’étendue des dégradations de la surface dans les lieux les plus exposés
(points paysagers) atteint actuellement 350 m 2 – comme cela est le cas du massif
de Tarnica. De forts dommages ont été relevés aussi dans la zone des versants plus
fortement inclinés oů les itinéraires ont été tracés perpendiculairement aux courbes
de niveau, par exemple sur l’itinéraire qui va de Ustrzyki Górne ŕ Szeroki Wierch, sur les
chemins qui mčnent ŕ Wielka et ŕ Mała Rawka ou encore sur le sentier reliant Berehów
Górnych et le défilé de Wetliński. Les sentiers empruntés par les touristes peuvent alors
atteindre jusqu’ŕ 8 ŕ 10 m de large.
2. Les sols des itinéraires touristiques se caractérisent par des propriétés physiques moins
avantageuses que les sols situés ŕ proximité et formés naturellement.
3. L’infiltration de l’eau de pluie dans les strates épaisses et compactes des sols superficiels
des itinéraires est considérablement réduite. Le manque de niveau organique poreux
(Ofh, Oh, Ol) dans ces sols réduit leurs capacités de rétention.
4. Les sols des lieux en phase de reconstitution en raison de l’arrêt de l’exploitation touristique,
soit grâce ŕ la modification du tracé de l’itinéraire, soit par la mise en place de systčmes
de conservation, se caractérisent par une plus forte teneur en espaces pédologiques
libres. De tels sols sont moins denses, possčdent des propriétés de rétention plus favorables
et sont aussi mieux aérés.
5. Il est important de poursuivre le suivi de la dégradation des sols sur les itinéraires
touristiques et de mener d’autres travaux permettant de protéger la couverture pédologique
contre la pression anthropique.
Remerciements
Je remercie sincčrement le professeur Daniel Ricard qui a bien voulu vérifier la
traduction française de cet article.

Bibliographie
Czochański J., Szydarowski W., 2000, Geneza i typologia form morfologicznych związanych z oddziaływaniem
turystyki pieszej, [dans:] Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, materiały II
Ogólnopolskiej Konf. Przyroda TPN a Człowiek, Zakopane.
Franzluebbers A.J., 2002, Water infiltration and soil structure related to organic matter and its stratification
with depth. Soil & Tillage Research 66, 197–205.
Gorczyca E. 1998, Wpływ ruchu turystycznego na przekształcanie rzeźby wysokogórskiej na przykładzie masywu
Czerwonych Wierchów (Tatry Zachodnie), Prace Geograficzne, 105, IGUJ, Kraków.
Gorczyca E., Krzemień K., 2000, Geomorfologiczne skutki ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku
Narodowym [dans:] A. Kotarba et al. (dir.), Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr,
Mat. Konf. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek, Zakopane, 93.
Grieve I.C. 2001, Human impacts on soil properties and their implications for the sensitivity of soil systems
in Scotland, Catena 42, 361–374.
Holeksa J., Holeksa K. 1981, Oddziaływanie turystyki na roślinność Babiogórskiego Parku Narodowego, Parki
Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 2, 1, 3−24.
Kozłowska A., Rączkowska Z., 2000, Antropogeniczne przemiany środowiska naturalnego otoczenia Kasprowego
Wierchu, [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, materiały II Ogólnopolskiej
Konf. Przyroda TPN a Człowiek, Zakopane.
Krzemień K., 1997, Morfologiczne skutki gospodarki turystycznej w obszarze wysokogórskim
na przykładzie masywu les Monts Dore, [dans:] Domański B. (dir.), Geografia, człowiek, gospodarka,
277−287, Kraków.

LE SUIVI DE LA DEGRADATION DES SOLS DANS LA ZONE...

71

Maciaszek W., Zwydak M., 1992a, Turystyczna degradacja gleb w punktach widokowych na wybranych
szczytach beskidzkich, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Leśnictwo, 22, 17−27.
Maciaszek W., Zwydak M., 1992b, Degradacja górskich gleb leśnych w pobliżu szlaków turystycznych,
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Leśnictwo, 22, 3−16.
Michalik S., 1996, Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska, Studia Naturae 4, 131−159.
Mocek A., Drzymała S., Maszner P., 1997, Geneza, analiza i klasyfikacja gleb, Wyd. AR Poznań, pp. 414.
Prędki R., 1998, Ocena stopnia zniszczeń środowiska przyrodniczego wzdłuż szlaków turystycznych
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Przegląd Przyrodniczy IX, 1/2, pp. 195−200.
Prędki R., 2002, Wybrane zagadnienia monitoringu ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym
w latach 2000−2001, Roczniki Bieszczadzkie 10, 177−190.
Skawiński P., 1993, Oddziaływania człowieka na przyrodę kopuły Kasprowego Wierchu oraz Doliny Goryczkowej
w Tatrach, [dans:]Cichocki W. (dir.) Ochrona Tatr w obliczu zagrożeń, Zakopane, Mat. Konf., 197−
226.
Skiba S., (dir.), 1996, Pokrywa glebowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego, [dans:] Plan Ochrony
Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata 1997–2016, Operat Ochrony Zasobów Przyrody
Nieożywionej i Gleb, Kraków−Ustrzyki Dolne, (manuscr.).
Turski R., Domżał H., Słowińska−Jurkiewicz A., 1978, Przepuszczalność powietrzna jako wskaźnik stanu
fizycznego gleby, Roczn. Glebozn., 29, 3, 3−25.
Winnicki T., 1999, Zbiorowiska roślinne połonin Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Monografie
Bieszczadzkie, IV, 215.

Monitoring of the soil cover destructions within the footpaths
of the Bieszczady National Park
Summary
According to the Protection Plan in the Bieszczady National Park has been realised
program of monitoring natural environment damage along the footpaths since 1995.
The following categories of degradation were determined: I − unchanged track, II − barely
−changed track, III − menaced track, IV − devastated track, V − strongly devastated track
(Tab. 1). The main criterion adopted for the categories determination was the width of trail
(0,5 m in width – for category I, 0,5−1 m − for category II, 1,0−3,0 m − for category III, 3,0−5,0
− for category IV and above 5,0 m for category V). It was noticed that total length
of footpaths sections which were determined to III−V categories considerably increased
in 1995−2000 (Fig. 2). The valorisation of tourist trails in the area of Tarnica
and Halicz mountain group (the highest in of the Park) according to the five degrees
of environment damage in 2001 is presented in Fig. 3−4. Strongly degraded (IV or V
categories) there were about 40% of the trails in those area. The totally trampled areas
cover as much as 350 m2 in the summit area of the Tarnica top, 260 m2 on the pass between
Mt. Tarnica and Szeroki Wierch, 200 m2 − on the Halicz and Smerek tops (Tab. 2).
Detailed soil research was carried on the foot trail Wołosate−Tarnica−Halicz (Fig. 1).
Three soil profiles (2, 4 and 6) were located directly on the trail other. Other three (1, 3 and
5) were placed in the closest vicinity of the trails. They represented natural and unchanged
soil cover. Plots no 7 and 9 were installed in areas where some technical conservation of the
trails was done. They represented regenerated soils (excluded from the tourist impact).
The physical properties of the researched soils are presented in Table 3. The properties
of soils from the tracks were worsened because of tourist impact. There was noticed lesser
porosity (n) and air permeability (Pp) in comparison to natural soils. The texture of soil
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mineral particles in the degraded, natural and regenerated soils is presented in Fig. 5
(microscope photos).
It was observed that the water infiltration in congested surface layers of the trampled
soils from the trails is very limited (Fig. 6). A lack of porous organic and humus horizons
in degraded soils decrease their retention. Water permeability was even several times
higher in unchanged soils.
The hand penetrometer was used for the measurement of soil cohesion.
The penetration resistance (kg*cm−2) of the penetrometer is presented in Fig. 7. The texture
of the surface horizons of degraded soils had from 0,6 to 2 bigger the degree of compaction.
On the trails where the tourist movement was excluded the soil cover regeneration
in possible. It was shown in the research of their physical properties (porosity, bulk density,
cohesion, permeability).
There is a need of permanent monitoring of the destruction occurring within
the footpaths or in places where some conservative actions are undertaken. The consequences
of excessive ground trampling along the marked foot trails seem to be the main problem
of the Bieszczady Natural Park protection.
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