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ÉDITORIAL

LES DISCUSSIONS concernant notre Référentiel Pé-
dologique (RP) ont repris sur la liste de diffusion
sols-afes@... Simple mise à jour ou révision com-

plète, extensions voire améliorations diverses, sols tropicaux
et WRB, autant de sujet qui nécessitaient visiblement des
éclaircissements pour nombre d’entre nous. Peu de débats
au sein de notre communauté de science du sol passionnent
autant ! Le consensus diffusé sur la liste sols-afes@ est pré-
senté ici.
Claire-Sophie HAUDIN et Harouna KARAMBIRI ont reçu
une bourse DEMOLON en début d’année. Ils sont allés, res-
pectivement, à la 8e édition de ICOBTE en Australie et à la
VIIe assemblée scientifique de l’AISH à Foz do Iguaçu au
Brésil. Ils vous font part de leurs séjours. De nombreux can-
didats, une quinzaine pour cette session, ont encore sollicité
une aide financière pour assister à un congrès. Beaucoup de
dossiers étaient excellents. L’AFES continue à aider réguliè-
rement ces candidats.
Deux ouvrages récents font l’objet d’une courte présenta-
tion. Le premier est « sols et environnements » ; il est le fruit
de très nombreuses contributions sous la direction de M.-C.
GIRARD, Ch. WALTER, J.-C. RÉMY, J. BERTHELIN et J.-L.
MOREL. Le second est « les pesticides dans le sol »... ses
conséquences agronomiques et environnementales.

Après l’Australie et le Brésil, nous changerons d’hémisphère
pour une toute nouvelle rubrique : « et chez vous, que se
passe-t-il ? ». La petite, mais célébre, commune d’Olivet
semble alors si éloigné du monde des pédologues...
En revanche, les sols de la région Centre ne furent pas ou-
bliés lors d’une journée animée par Sébastien SALVADOR et
Michel ISAMBERT. Les étudiants en Master 1 (anciennement
maîtrise) « géo-hydrosystèmes et environnement » peuvent
en témoigner !
La dernière sortie Sols/Med du 8 juin dernier nous fera dé-
couvrir les sols du versant méditerranéen du Massif de l’Ai-
goual.
Nous parlerons également du prochain congrès sur les sup-
ports de cultures horticoles qui aura lieu du 4 au 10 sep-
tembre 2005 à Angers avant de repartir « à la découverte de
la gestion durable des espaces à l’italienne » vue par une
promotion d’élèves de l’ENITA. Nous découvrirons le Parc
national du Grand Paradis mais aussi le Centre Commun de
Recherche à Ispra.
Enfin, Jean BOULAINE nous parlera de trois agronomes du
XXe siècle du nom de DUMONT.

Frédéric FEDER

frederic.feder@cirad.fr
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Compte rendu du dernier conseil d’ad-
ministration

Il a été élu le bureau suivant :

– président : Daniel TESSIER

– 1er vice-président Guilhem BOURRIÉ

– 2e vice-président Roland POSS

– 3e vice-président Sophie LEGUEDOIS

– secrétaire général : Jean-Paul LEGROS

– trésorier : Frédéric DARBOUX

– trésorier adjoint : Michel ISAMBERT

Et nous ont quitté des membres à qui l’on adresse toutes
sortes de remerciements : Mireille DOSSO, Michel-Claude
GIRARD, Patrick LAVELLE, Michel ROBERT, Jean-Pierre
ROSSIGNOL et Christian WALTER.

La revue EGS

Elle représente, à elle seule, le tiers des dépenses annuelles
de l’association. Mais on note qu’en année normale, elle est
financée par les cotisations. Quatre numéros de la revue ac-
compagnés d’autant de numéros de la lettre de l’association
sont régulièrement édités chaque année. En conséquence, il
n’y a pas lieu d’en réduire le tirage ou d’en limiter la belle
présentation. Il est rappelé aux adhérents que des numéros
peuvent être obtenus pour distribution gracieuse dans des
congrès. Afin d’assister Mme Micheline EIMBERCK dans
la gestion de la revue, le conseil d’administration vote à
l’unanimité la désignation de Mlle Christelle DÈRE comme
éditrice technique adjointe d’EGS.

ISIS (Initiation au Sols des Scolaires par Internet)
Les travaux vont être poursuivis sur la base des essais faits
par A. RUELLAN. Il faudra obtenir la participation d’ensei-
gnants proches de nous (ex : conjoints de pédologues). Dès
que le projet sera suffisamment avancé, on contactera l’asso-
ciation de professeurs de biologie et les CRDP. Il faut aussi
rechercher les documents existants car il y en a.

Sentier pédologique des Vosges
Le conseil d’administration décide d’aider à la création du
sentier pédologique proposé par D. SCHWARTZ. Inspiré des

sentiers botaniques mais sans équivalent actuel en France,
il représente une grosse opération comprenant : panneaux
explicatifs, visites guidées, livret-guide, monolithe de sols. Il
sera réalisé en coopération avec de nombreux acteurs locaux
(association à vocation nature, lycée agricole...).

Site WEB

Le site WEB est un instrument indispensable de diffusion.
Son activité actuelle dépasse les 80 000 clics/mois. Didier
MICHOT devient webmaster (merci à Christian WALTER qui
l’avait lancé et a réalisé un travail considérable). Le conseil
décide de relooker ce site. A cet effet, l’AFES obtiendra le
concours d’un informaticien et réservera les moyens finan-
ciers nécessaires.

Bourses DEMOLON

Les bourses DEMOLON ont rencontré un beau succès. Il y
a eu 18 dossiers de demandes pour la dernière session. En
2004, huit bourses ont été attribuées. Merci aux organisa-
teurs. Peut-être faudra-t-il publier un guide à l’usage des
candidats et un autre pour les évaluateurs des dossiers. En
attendant, on décide de contrôler l’attribution des bourses de
la manière suivante : la deuxième moitié de la bourse sera
versée quand le bénéficiaire se sera acquitté de ses obliga-
tions vis-à-vis de l’AFES, notamment par la rédaction d’un
compte-rendu pour la lettre de l’association.

Référentiel Pédologique
Les membres du conseil sont favorable à la reprise des tra-
vaux pour compléter le RP. Toutefois, ils invitent les auteurs
à tenir compte des similitudes avec le WRB et pour cela à en
établir la liste. Plus de détails se trouvent dans cette lettre.

Point financier
Le point financier fait ressortir le bon état des finances,
la bonne rentrée des cotisations et le nombre d’adhérents
en croissance. On y reviendra lors de l’Assemblée géné-
rale fixée au 31 mai 2005 à Paris. C’est donc dans de très
bonnes conditions que Michel ISAMBERT passe le relais à
Frédéric DARBOUX. On espère passer en 2005 la barre des
500 membres, chiffre qui semblait inaccessible depuis long-
temps.

Le secrétaire général.

« retour au sommaire »
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... vers une mise à jour du Référentiel
Pédologique

Chers collègues,
dans le cadre de l’AFES, le groupe de travail spécialisé s’est
remis au travail afin de procéder à une « mise à jour » du
RP dont la version 1995 va bientôt être épuisée. Notre objec-
tif est de publier fin 2006 une nouvelle version améliorée et
complétée.
Les objectifs de ce groupe sont :

– d’améliorer et compléter le RP 1995 pour en faire un
RP 2006 ;

– d’élaborer des outils d’aide à l’utilisation du référen-
tiel ;

– d’établir des tableaux d’équivalences entre le RP et la
WRB, système international de référence ;

– de continuer de construire une classification euro-
péenne des formes d’humus.

Pour démarrer le processus, le groupe de travail s’est réuni
et fais appel à vous pour mettre réellement en place le travail
de mise à jour. Nous espérons que les auteurs des différents
chapitres du RP poursuivront leur travaux ; nous faisons sur-
tout appel à tous ceux qui ont un intérêt particulier ou des
compétences pour telle ou telle catégorie de sols.

La participation de chacun peut se placer à différents ni-
veaux :

– être responsable d’un groupe pour diriger les discus-

sions, faire les propositions et les modifications ;
– participer activement à un groupe de travail ;
– participer aux relectures des travaux ;
– être informé de l’avancement des travaux et participer

ponctuellement.
Le démarrage des travaux doit être rapide ; pour l’instant,
nous vous proposons de participer :

– en nous posant des questions (suite à des rédactions
peu claires, à des manques) ;

– en faisant des remarques ;
– en émettant des critiques (sur des points précis) ;
– en rédigeant des propositions (de modifications,

d’ajouts).
Toutes vos contributions sont à transmettre par écrit avant

le 30 septembre 2005 à :
D. BAIZE (baize@orleans.inra.fr),
INRA, centre d’Orléans, avenue de la pomme de pin,
BP 20619, ARDON, 45166 OLIVET CEDEX

Bien cordialement,
Jean-Pierre ROSSIGNOL, Bernard JABIOL, Denis BAIZE et
Michel-Claude GIRARD.

PS : l’article de D. BAIZE, B. JABIOL et J.-M. GOBAT

intitulé « le référentiel pédolgique : premier bilan au bout
de 11 années », (étude et gestion des sols, 2004, volume 2,
pages 149-164) est une bonne introduction.

« retour au sommaire »

SOLS ET ENVIRONNEMENT

Sous la direction de Michel-Claude GIRARD, Christian
WALTER, Jean-Claude RÉMY, Jacques BERTHELIN et Jean-
Louis MOREL.

832 pages – 75 euros – ISBN 2-10-005520-8

Rédigé par les meilleurs spécialistes avec l’appui de l’As-
sociation Française pour l’Étude des Sols (AFES), ce manuel
est destiné aux étudiants de 2e cycle/master et écoles d’in-
génieurs (environnement, agronomie, sciences de la terre).
Il sera également utile aux candidats aux concours de l’en-
seignement (capes et agrégation de SVT) et à l’ensemble
des acteurs concernés par les problèmes de l’environnement
et des sols : pédologues, agronomes, urbanistes, hydrogéo-

logues, géologues, ingénieurs en génie civil, aménageurs,
juristes et historiens. L’étude et la conservation des sols sont
devenues un enjeu primordial, au même titre que la gestion
des ressources en eau. Ce livre traite de tous les aspects de
cette science en quatre grandes parties.

La première présente la diversité des systèmes pédolo-
giques et l’originalité des constituants des sols, la manière
dont les sols sont utilisés par l’Homme (parfois depuis plu-
sieurs millénaires) pour l’urbanisme, les terroirs et les forêts,
ainsi que les nouvelles méthodes d’inventaire, d’observation
et de stockage des informations sur les sols.

La partie suivante précise le rôle central des sols dans
l’environnement, qui découle de leurs principales fonctions :
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stockage, cycles biogéochimiques, transferts et interactions
avec les autres compartiments, régulation dans le cycle de
l’eau et les zones humides, diversité biologique.

La troisième partie examine les diverses menaces sur la qua-
lité des sols : pollutions, impact des éléments traces et de
la radioactivité, acidification, dégradations biologique, phy-
sique et chimique...

La dernière partie rassemble les différents aspects de la
gestion durable des sols. En fin de chapitre, des exercices
sont proposés. Des compléments en ligne sont disponibles
sur les sites internet de l’Association Française pour l’Étude
des Sols et de DUNOD : corrigés des exercices, glossaire,
illustrations, figures et photographies couleurs, bibliographie
complète, liens vers d’autres sites.

Les pesticides dans le sol.
Conséquences agronomiques et environnementales.
R. CALVET, E. BARRIUSO, C. BEDOS, P. BENOIT, M.-P.
CHARNAY et Y. COQUET.
637 pages, 51 euros

Cet ouvrage est un recueil des données les plus impor-
tantes sur le devenir des pesticides dans le sol, accompagnées
de leur analyse critique destinée à en souligner l’intérêt et les
limites. Il comprend un ensemble de neuf chapitres condui-

sant le lecteur, des connaissances de base, à leurs applica-
tions agronomiques et environnementales. La pollution des
milieux naturels par les pesticides fait l’objet de plusieurs pa-
ragraphes pour en analyser le déterminisme, exposer les dé-
marches de prévision des risques et indiquer les principaux
moyens de les réduire. Ces chapitres sont groupés en trois
parties destinées à répondre aux trois questions suivantes :

– que sont les pesticides ;
– à quels phénomènes sont-ils soumis dans le sol ;
– que deviennent-ils dans ce milieu et quelles en sont les

conséquences.
L’attention du lecteur est attirée sur la progression de

l’exposé des connaissances. La troisième partie ne peut être
utilement abordée qu’après la lecture préalable des deux
premières. Chaque chapitre contient les informations indis-
pensables à la description et à la compréhension des phé-
nomènes. A la fin de chacun d’eux, des notes complètent
l’information sur des points particuliers. Des fiches résumant
les principales connaissances exposées et renvoyant aux cha-
pitres correspondants sont placées à la fin de l’ouvrage. Les
annexes contiennent des données sur les principaux produits
cités et une liste d’organismes où, des informations scienti-
fiques, techniques et réglementaires, peuvent être trouvées.
Dans le contexte actuel de sensibilisation à la maîtrise des
pollutions, l’ouvrage est une contribution scientifique à la
diffusion des connaissances sur le devenir des pesticides
dans le sol. Il intéressera un large panel de techniciens, de
chercheurs et d’enseignants concernés par les pesticides et
les milieux naturels.

4



Et chez vous que se passe-t-il ?

La journée du 5 juin était celle de l’environnement.
Ayant observé de nombreuses coupes de sols lors de tra-
vaux sur ma commune d’Olivet, j’ai pensé qu’il serait in-
téressant de présenter une coupe visible en ce moment, creu-
sée dans les matériaux sableux et graveleux siliceux de la
terrasse Fini-Riss de la Loire et dans le haut du calcaire de
Beauce. Comme le montre la photo, une frange de quelques
centimètres à quelques décimètres sépare le calcaire et les
alluvions anciennes : il s’agit d’une argile d’altération du
calcaire sous l’effet de la percolation des eaux superficielles
acides. Selon l’intensité des flux verticaux et selon les hété-

rogénéité du calcaire sous-jacent, la décarbonatation du cal-
caire de Beauce s’est faite à vitesses différentes, entraînant
la formation de poches sablo-graveleuses dans le calcaire,
comme le ferait un lapiaz comblé. En effet, toute la région est
karstique et de nombreux gouffres (« bîmes ») se forment par
effondrement des voûtes de calcaire. D’ailleurs la « source »
du Loiret est une résurgence de la Loire après un parcours
souterrain d’une vingtaine de kilomètres. La fosse d’environ
un quart d’hectare a été creusée sur 2,5 mètres, il y a plusieurs
mois, pour faire un bassin de rétention d’eaux pluviales (au
sein d’un matériau sableux et graveleux et dans un calcaire
fissuré !).

Résultats : jamais d’eau dans ce bassin, malgré quelques
traces de ruissellement sur les talus obliques. Par contre,
une dizaine d’amorces d’affaissements sont déjà visibles au
contact calcaire-argile de décarbonatation. Ce type d’opé-
ration devrait aboutir à la réception des eaux pluviales des
rues voisines de tout un quartier en construction. Donc, dans
l’état actuel du bassin de rétention, ce sont des eaux très
polluées (hydrocarbures, pneumatiques...) qui viendont per-
coler dans le fond de ce bassin, sans épuration possible avant
de rejoindre le niveau de la nappe environ 10 mètres plus
bas. Et il s’agit de la très célèbre nappe de Beauce que bien

des régions nous envient ! Et la commune voisine d’Orléans-
La-Source est une concentration de scientifiques du CNRS,
de l’INRA, de l’université, du BRGM, spécialisés dans les
sciences de la terre, à qui on ne fait pas appel. Voilà ce qu’un
pédologue peut rencontrer comme problèmes graves sur sa
commune et devrait pouvoir se faire entendre pour que de
telles absurdités ne se produisent plus.
Et chez vous que se passe-t-il ? Est-ce mieux ?

Michel ISAMBERT
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Section régionale SOLS/MED

Compte rendu de la sortie terrain du 8 juin 2005 « sols
du versant méditerranéen du Massif de l’Aigoual ».

La sortie a été organisée et animée par Pierre BOTTNER

et Fernand (Franck) WAREMBOURG, anciens pédologues du
CEFE, avec le concours de François ROMANE du CEFE et de
Mario KLESCZEWSKI du Conservatoire des espaces naturels
Languedoc-Roussillon pour la végétation et de Guy VER-
DIER pour le parc national des Cevennes.

La journée a été marquée par un temps magnifique, ce
qui a largement contribué à sa réussite si l’on sait que le
haut massif de l’Aigoual peut compter jusqu’à 230 jours
de brouillards par an. Après une halte dans la châtaigneraie
basse devant un profil de sol brun acide, type de sol carac-
téristique de l’étage du chêne pubescent entre 600 et 900
mètres, l’examen de la séquence podzolique a commencé par
les rankers pseudoalpins des croupes sommitales du Gd. Ai-
goual. Une fosse creusée dans la pelouse à nard à proximité
de l’observatoire a permis de réaliser l’importance de la pé-
dogénèse postwurm. Les sols présentent un horizon A indif-
férencié qui peut avoir jusqu’à un mètre d’épaisseur. Cet ho-
rizon A, très riche en matière organique, montre cependant
un bon degré d’humification et une activité biologique in-
tense pendant la saison favorable.

F. WAREMBOURG présentant un profil de sol brun acide
dans la châtaigneraie basse (photo : J.-P. LEGROS).

Les analyses chimiques révèlent pour les plus évolués (re-
plats) un début d’entraînement en profondeur des éléments
« libre » Fe et Al. C’est en raison de ce début de différencia-
tion chimique des horizons qu’ils ont étés désignés comme
rankers cryptopodzoliques par CARBIENER qui les a décrits
en 1963 dans les Vosges. Le trajet par chemin forestier dans
la hêtraie de la Dauphine a permis de réaliser l’ampleur du
travail de nos aînés qui à partir de la fin du 19e siècle ont en-
trepris de reboiser le massif qui était quasiment dépourvu de
forêt en raison d’une exploitation abusive pour les verreries
associée à un pâturage intensif. L’occasion aussi de s’arrêter
longuement devant un profil tout à fait singulier et associé
à la pédogénèse des hauts massif cévenols, le sol ocre pod-
zolique à horizon noir profond bien représenté à l’Aigoual
entre 1200 et 1400 mètres (voir photo).

Le sol ocre podzolique à BAl noir de la Hêtraie de moyenne altitude, Ch. des Corniches (photo : Mireille DOSSO).
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Une longue discussion a eu lieu à propos des caractères
physico-chimiques de l’horizon ocre enrichi en fer « libre »
et de l’horizon noir profond enrichi en aluminium « libre ».
Les différentes hypothèses avancées depuis la première des-
cription de ces sols en 1969 pour expliquer la suite des pro-
cessus pédogénétiques ayant abouti à ce type de profil ont
été exposées et débattues. Il en ressort que l’on pourrait être
en présence d’un sol polyphasé qui conserve des caractères
issus d’une alternance de végétation. Durant le dernier post-
glaciaire elle serait passée de pelouses de type pseudoalpines
comme actuellement au sommet avec des rankers humifères,
noirs de haut en bas, à des forêts de type chênaie puis hêtraie
dont l’action podzolisante n’aurait affecté que la partie mé-
diane du profil. Cette hypothèse se confirme à l’examen du
dernier profil commenté dans l’après midi et situé sur le che-
min de la tourbière du Trévezel. Le sol présente un horizon
B ocre qui repose directement sur la roche mère constituée
elle, d’un colluvion de gneiss et de schistes. Dans ce sol,
les analyses chimiques indiquent que le maximum de fer
« libre » se trouve à la base de l’horizon B comme le maxi-
mum d’aluminium « libre ». Il répond aux caractéristiques
d’un sol ocre podzolique modal et serait le stade le plus évo-
lué de la série podzolique du massif de l’Aigoual. L’absence
de podzol a été évoquée, elle pourrait être de expliquée soit
par la jeunesse des sols (moins de 10 000 ans), soit par le
type de roche mère relativement riche ou par les deux à la
fois. La présence de tourbières dans le massif de l’Aigoual,
leur formation, leur importance et la végétation qui les com-
pose ont fait l’objet d’un exposé historique complet de la
part de monsieur KLESCZEWSKI. Cela a également permis
de rappeler les analyses polliniques effectuée dans le massif
qui viennent en appui aux hypothèses de changements de
végétation durant la période postwurm.

Après la pause du déjeuner constitué de plats cévenols
servis dans un restaurant de l’Espérou, monsieur VERDIER

nous a fait une présentation du parc national des Cévennes et
de ses particularités.

En fin de journée, la descente abrupte du versant médi-
terranéen dans la région de Mandagout a permis de traverser
des vergers de Châtaigniers et de resituer dans l’histoire du
massif de l’Aigoual et des Cévennes en général l’importance
de sa culture dans l’économie locale.

... dans la châtaigneraie basse : un public très à l’écoute
(photo : J.-P. LEGROS).

Monsieur ROMANE a fait à ce sujet un exposé passion-
nant avec un parallèle entre les sociétés du pourtour méditer-
ranéen qui revendiquent une culture construite autour de la
Châtaigne et du Châtaignier. En conclusion, une bien belle
journée qui a permis aux uns de découvrir cette série pod-
zolique unique du Massif de l’Aigoual et aux organisateurs
de renouer avec nostalgie avec une discipline aujourd’hui
disparue au CNRS.

F. WAREMBOURG

F. ROMANE évoquant la culture du châtaignier (photo :
J.-P. LEGROS).

« retour au sommaire »
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Témoignages des lauréats des bourses
DEMOLON

VIIe assemblée scientifique de l’AISH (Association In-
ternationale des Sciences Hydrologiques) 04-08 avril 2005,
Foz Do Iguaçu, Brésil.

Pour la tenue de sa VIIe assemblée scientifique, l’Asso-
ciation internationale des sciences hydrologiques (AISH) a
choisi la ville de Foz do Iguaçu au Brésil. Une ville char-
mante, nature et source de vie car regorgeant les fameuses
chutes d’eau mondialement reconnues et partagées avec l’Ar-
gentine. Première impression sur la ville à notre arrivée : trop
d’hôtels et de motels ! Normal, car Foz est une ville touris-
tique à cause de ses célèbres chutes, son parc naturel amé-
nagé (classé patrimoine de l’UNESCO) et du barrage de Itaipu
(le plus grand du monde !), mais Foz est aussi un carrefour,
à la croisée des chemins entre le Brésil, le Paraguay et l’Ar-
gentine. La conférence s’est tenue à l’hôtel Riphain Palace
du 04 au 08 avril 2005 avec un service d’accueil et d’organi-
sation impeccables, toujours disponibles et serviables. Cela
se vérifie également dans les rues de la ville où les gens sont
formidables et toujours souriants, malgré la barrière linguis-
tique. Eh oui, si vous allez au Brésil, un petit conseil, ap-
prenez le B.A.-BA du portugais, ce sera très utile sur le ter-
rain ! Après la cérémonie solennelle d’ouverture, les sessions
scientifiques ont débuté en parallèle. Au total une vingtaine
de sessions (symposium et workshop) pour la semaine. J’ai
présenté ma communication dès le premier jour de la confé-
rence dans le symposium sur « sediment budgets ». Grande
fut ma surprise quand j’ai rencontré après ma présentation,
le Prof. Des WALLING de l’université d’Exeter en Angle-
terre et pionnier de l’approche « fingerprint » dans l’étude
des sources de sédiments dans les bassins versants. Je ne le
connaissais que de nom pour avoir lu la plupart de ses ar-
ticles au cours de ma thèse et pour avoir corrigé mes articles.
Il m’a félicité pour l’approche originale que nous avons uti-
lisée dans notre étude pour l’identification des sources de sé-
diments à partir de la composition minéralogique (rapport
kaolinite/quartz) des matières en suspension et de différents
prélèvements de sols. Il m’a même proposé son aide pour
les prélèvements de sols sur mon bassin pour les analyses de
cesium 137 ! Ce fut sans doute le plus fort moment de ma
conférence !
Les jours suivants, j’ai profité pleinement de la conférence
pour suivre le maximum de sessions avec des communica-
tions et posters très intéressants, discuter avec d’autres cher-
cheurs sur nos thématiques communes, garnir mon carnet
d’adresses et bien entendu participer aux différentes excur-
sions, notamment sur les chutes d’eau et le barrage de Itaipu.

Ces excursions furent des moments d’évasion devant ces
chutes paradisiaques et le gigantisme du barrage !
J’ai également été très ravi de retrouver beaucoup de mes
camardes de l’UMR Sisyphe de Paris VI où j’ai passé ma
thèse et aussi des collègues d’hydrosciences de Montpellier.
Ce furent des moments agréables de souvenirs de la thèse...
À croire qu’après le labo, on se retrouve toujours à une conf.
un jour ou l’autre ! Ce que je regrette un peu dans cette confé-
rence, c’est la multitude de sessions en parallèle qui ne m’a
pas permis de suivre toutes les communications qui m’inté-
ressaient. Mais, les CD des résumés et les proceedings me
permettront de me rattraper certainement.

Si tout cela a été possible, c’est grâce à l’aide de l’AFES

qui a contribué à ma participation à cette conférence à tra-
vers les bourses DEMOLON. Je tiens ici à remercier tout le
staff de l’AFES et surtout de sa section « jeunes ». J’en-
courage également tous les jeunes chercheurs (doctorants et
post-doctorants) à soumettre leur candidature aux bourses de
l’AFES qui soutient la participation des jeunes scientifiques
aux conférences. En tant que jeunes chercheurs, une chose
est d’obtenir des résultats et une autre chose est de pouvoir
les présenter... alors soyez tentés par cette nouvelle expé-
rience !
Merci encore et bon courage à tous !

Fait à Foz Do Iguaçu, le 09 avril 2005.
Dr. Harouna KARAMBIRI,
post-doctorant en aménagement des terres et des eaux (ATE).
École inter-états d’ingénieurs de l’équipement rural (EIER)
BP 7023 Ouagadougou 03 Burkina Faso
Tél. : (226) 50 30 71 16/17 Fax : (226) 50 31 27 24
Harouna.Karambiri@eieretsher.org
www.eieretsher.org
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Je remercie l’AFES d’avoir généreusement contribué à ma
participation à la 8e édition de ICOBTE. Le congrès a été
une opportunité certaine pour des échanges avec des scien-
tifiques du monde entier sur des thématiques proches de la
mienne et même plus éloignées. Il a été aussi l’occasion de
faire un tout premier pas dans la communauté scientifique in-
ternationale. L’organisation du congrès était irréprochable :
grande diversité des symposiums, qualité des présentations,
bon rythme dans l’enchaînement des exposés. Il est toute-
fois regrettable que les sessions posters aient été planifiées
au moment du repas du midi ou de l’« happy hour » le soir
car elles n’ont peut-être pas permis tous les échanges pos-
sibles entre les personnes présentant leurs travaux et celles
intéressées par ceux-ci. Adelaïde au début de l’automne est
une ville agréable possédant un splendide jardin botanique.
Le dépaysement australien se fait déjà sentir dans la ville
au son des nombreux oiseaux multicolores présents dans les
arbres. A la tombée du jour, les opossums sont de sortie et
ne semblent en rien effrayés par les passants. De nombreux
participants auront découvert Adelaïde le premier soir du
congrès à l’occasion du Pub Crawl...

Claire-Sophie HAUDIN,
doctorante à l’INRA (Montpellier et Avignon) : effects of
anoxic conditions in soils on the fate of selenium (poster).
Institut national de la recherche agronomique
UMR Rhizosphère & Symbiose
2, place Viala - Bât 24
34060 Montpellier cedex 1
claire-sophie.haudin@ensam.inra.fr

Congrès sur les supports de cultures
horticoles

L’UMR SAGAH (INRA - INH - université d’Angers) orga-
nisera l’ISHS – IPS (International Society for Horticultural
Science – International Peat Society). Ce symposium in-
ternational intitulé « international symposium on growing
media » sur les supports de culture horticoles aura lieu du 4
au 10 septembre 2005 à Angers, France. Pour de plus amples
informations sur ce symposium, voici un lien vers le site
web : http ://ishs-angers.agrena.org/

Jean-Charles Michel.
Convenor INH - National Institute of Horticulture - Research
Unit A-462 SAGAH (INRA - INH - université d’Angers)
2, rue Le Notre F-49045 ANGERS CEDEX 01
Tél : 33 2 41 22 54 22 / Fax : 33 2 41 22 55 53
www.inh.fr

« retour au sommaire »
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À la découverte de la « gestion durable
des espaces » à l’italienne.

Septembre 2004 : une nouvelle promotion d’élèves en
option « gestion durable des espaces », de nouvelles têtes
pleines d’idées et d’envies pour cette dernière année d’études
à l’ENITA, et très vite aussi un même objectif : découvrir
ensemble un pays étranger tout en acquérant de nouvelles
connaissances en lien avec notre formation.
Nous voilà donc partis à la recherche d’une destination
idéale, de partenaires qui pourraient nous accueillir mais
aussi de fonds pour concrétiser notre projet. Finalement le
choix de la destination s’est vite porté sur le nord de l’Ita-
lie. En effet, un de nos professeurs qui est pédologue avait
déjà eu l’occasion de visiter le CCR à Ispra et avait gardé

des contacts auprès d’eux. Nous avons également pris contact
avec le dirigeant du Parc national du Grand Paradis qui nous
a indiqué la possibilité de visites en raquettes d’une des val-
lées du parc.
Ainsi, en quelques semaines, le projet avance au gré des ac-
tions de chaque commission créée au sein de l’option : com-
mission voyage, commission vente de calendrier, vente de
café, commission organisation de soirées,... Nos idées sont
nombreuses face à cet objectif commun et l’équipe est très
motivée. Motivation récompensée puisque quelques mois
plus tard nous allions nous créer d’inoubliables souvenirs
dans un voyage à la découverte de l’Italie du Nord. Cepen-
dant, nous n’aurions pas pu réaliser un tel voyage sans la
participation généreuse de l’AFES, que nous avions rencon-
trée lors des JNES qui s’étaient déroulées dans notre école en
octobre 2004. Nous les en remercions encore de tout cœur.

La GDE-Team dans le parc National du Grand Paradis (vallée de Rhêmes).

12 mars 2005 : nous partons enfin pour l’Italie. Après
un voyage de quinze heures, nous arrivons à Rhêmes Notre
Dame, petit village du Parc national du Grand Paradis. Là,
un guide nous attendait ; nous sommes presque aussitôt partis
pour une randonnée en raquettes qui nous a menés au som-
met du col de l’Entrelor. Cette randonnée nous a permis de
découvrir quelques arbres caractéristiques de la vallée sans
cependant pouvoir s’intéresser aux fleurs compte-tenu de la
saison. Aidés par notre guide, nous avons aussi observé la
géologie de la vallée, essentiellement composée de gneiss :
moraines glacières, glaciers, cascades gelées... La deuxième
journée, nous avons décidé de cheminer le long de la vallée
de Rhêmes et nous avons observé la faune du parc : gypaètes
barbus, bouquetins des Alpes, chamois. Au cours de cette
promenade, nous avons aussi profité du paysage magnifique

de la vallée : torrent de fond de vallée à moitié gelé chemi-
nant entre les arbres, neige éclatante sous le soleil.
À la fin de la journée, nous sommes partis pour Milan, pour
nous installer à l’auberge de jeunesse que nous avons eu
beaucoup de mal à trouver ! Le lendemain matin, départ
pour le Centre Commun de Recherche (CCR), à Ispra. Ce
centre a pour mission de fournir une aide scientifique et tech-
nique adaptée au client pour la conception, l’élaboration, la
mise en œuvre et le suivi des politiques de l’Union euro-
péenne et en tant que service de la Commission européenne,
il agit comme centre de référence scientifique et technolo-
gique pour l’Union. Guidés par Sabine GROSS des relations
publiques, nous avons rejoint Dirk VAN DER EECKEN éga-
lement chargé des relations publiques. Après un mot d’ac-
cueil nous présentant rapidement l’histoire et l’organisation
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du CCR, celui-ci nous a laissés avec des chercheurs du centre.
Au cours de la matinée, nous avons assisté à des présenta-
tions traitant principalement de systèmes d’information géo-
graphique mais également de la base européenne des sols.
Monsieur Luca MONTANARELLA, du bureau européen des
sols, nous a donc fait à ce sujet une présentation sur l’ac-
tion « monitoring the state of european soils ». Il nous a
expliqué comment étaient harmonisées les informations sur
les sols à l’échelle européenne (harmonisation des systèmes
de mesures notamment), permettant ainsi des échanges d’in-
formations performants. Il nous également exposé l’un des
objectifs majeurs de cette action : contribuer au développe-
ment d’un système de contrôle des sols de la communauté
afin de servir de base pour la mise en place d’une législation
européenne sur le contrôle des sols. Il était ainsi très inté-
ressant pour nous de comprendre que la gestion et la protec-
tion des sols sont des problématiques réfléchies à l’échelle
de l’Europe. Après le déjeuner offert par le Centre Commun
de Recherche, nous avons poursuivi le programme des inter-
ventions (prévention des avalanches, suivi des conditions de
culture, contrôle des aides PAC). Le lendemain, la matinée
a été consacrée à la visite de laboratoires de recherche (air,
panneaux solaires, émissions des véhicules et vérification des
structures). Au cours de cette journée et demi de visite du
centre, nous avons été étonnés par la diversité des thèmes étu-
diés et par la maîtrise des langues des chercheurs du centre,
qui parlaient presque tous italien, français, anglais, et parfois
allemand. Nous avons aussi été impressionnés par l’étendue
des compétences de ce centre (environnement, santé, agricul-
ture, énergies nouvelles...). Enfin nous avons été très bien re-
çus par les chercheurs qui semblent animés du désir de com-
muniquer leurs avancées de recherche aux jeunes. L’après-

midi a été consacré à un circuit dans la région des grands
Lacs : nous avons visité un monastère sur les bords du lac
Majeur et les abords du lac de Côme.
Nous avons découvert Milan le dernier jour de voyage. Après
avoir vu la ville de nuit ainsi que son métro, nous sommes
partis jeudi matin à l’assaut de Milan. Dès l’arrivée, nous
avons été impressionnés par la grandeur du Duomo, magni-
fique cathédrale construite en six siècles. Dommage que la
façade de la cathédrale était en cours de restauration ! ! ! En-
suite, nous avions quartier libre pour toute la journée et nous
avons donc pu organiser notre visite à notre guise. Certains
sont allés visiter le musée d’art « Pinacoteca di Brera » qui
renferme plusieurs peintures célèbres du 12e au 16e siècle.
Un autre groupe des monuments majeurs de Milan et le Cas-
tello Sforezco, château construit par la famille Visconti. Nous
avons pu profiter du parc du château très verdoyant sous le
soleil qui ne nous a pas quittés tout au long de notre semaine
italienne. Nous avons également pu apercevoir la fameuse
Scala de Milan, ainsi que de beaux monuments architectu-
raux (ancienne cathédrale, piazza de Mercanti...) Et que se-
rait un voyage en Italie sans entrer dans une « gelateria » afin
de déguster ces magnifiques glaces qui font la renommée de
l’Italie. Nous avons également pu apprécier les nombreuses
rues commerçantes et piétonnes ainsi que le tram milanais.
Après cette journée qui fut riche en visites mais aussi diffi-
cile pour nos pieds, nous sommes retournés à l’auberge de
jeunesse puis nous avons pris le départ pour Bordeaux.
Ce voyage nous a ravis par ses activités diversifiées et nous
sommes fiers d’avoir réussi à le mener à bien ; nous souhai-
tons aussi exprimer une dernière fois notre reconnaissance à
tous ceux qui nous ont aidés financièrement.

La GDE-Team devant le Centre Commun de Recherche à Ispra.
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Une journée à la découverte de sols de
la région Centre

Nous avions rendez-vous à 8 heures à la faculté des
sciences de Tours en ce samedi 9 avril. Pourquoi se lever
alors que nous pourrions profiter encore quelques heures
d’un sommeil réparateur ? Il est vrai qu’il y a des raisons de
se poser la question mais la réponse viendra sans tarder...
Nous sommes quatre étudiants en Master 1 (anciennement
maîtrise) « géo-hydrosystèmes et environnement », accom-
pagnés de Sébastien SALVADOR, notre maître de conférences
en pédologie, nous dirigeant vers Oisly (41). Là-bas nous at-
tendent, venus d’Orléans, d’autres étudiants et enseignants
intéressés par la pédologie avec Michel ISAMBERT.

Sur la place du village, celui-ci nous présente le plan
de la journée : micro-fosses dans des domaines viticoles so-
lognots (domaine de Presle) pour la matinée et fosses de
dimensions plus importantes l’après-midi dans l’orléanais
(Ménestreau-en-Villette). Quoi de plus intéressant que de se
faire guider sur le terrain dans les arcanes des sols par un
pédologue cartographe ? Ce retraité de l’INRA va nous faire
profiter de son expérience et de ses connaissances pour pré-
senter la lithologie et les sols de la région.

Les fosses étant creusées depuis quelques temps et
n’étant pas nous-mêmes les premiers visiteurs de ces sites,
l’organisateur avait prévu des seaux afin que nous puissions
vider les fosses remplies d’eau et observer dans de bonnes
conditions les horizons profonds, les traces d’hydromorphie
et les stratégies d’enracinement des pieds de vignes. En fait,
très peu d’eau était présent dans les fosses ! Nous avons ainsi
pu découvrir les sols typiques de ce vignoble, des Planosols «
de départ », en position topographique haute, où le ruisselle-
ment hypodermique a entraîné et entraîne encore plus en aval
les argiles et le fer de l’horizon S très rouge (jusqu’à 10 R
5/8). Or dans cette région viticole, les traces d’hydromorphie
« fonctionnelle » sont rédhibitoires pour l’obtention de l’ap-
pellation d’origine contrôlée (AOC), mais Michel ISAMBERT

a souligné, d’après le faciès de ces traces, qu’elles corres-
pondent bien à une paléo-rubéfaction et à une hydromorphie
ancienne : elles ne sont donc plus fonctionnelles. Ainsi la
parcelle peut intégrer la zone en AOC.
Cette nouvelle réchauffant le cœur du viticulteur par ce froid
sibérien, celui-ci ne manqua pas de nous faire partager cette

chaleur en offrant un verre (par personne bien sûr) de Sau-
vignon blanc au coin du feu (la magie du terrain me direz
vous...). De la magie à la baguette, il n’y a qu’un pas, c’est
ainsi que nous eûmes le plaisir d’une halte casse-croûte dans
une ambiance forestière agréable, en forêt de Chambord.

L’après-midi, la chance fut avec nous puisque le soleil
vint nous rendre visite pour apprécier les fosses sur le do-
maine du Ciran. Durant notre parcours pédestre recoupant la
toposéquence des terrasses alluviales anciennes du Cosson,
nous avons pu examiner des sols complexes où deux pédo-
genèses (lessivage et podzolisation secondaire) se trouvent
imbriquées dans un seul et même profil. Là encore, les restes
de rubéfaction des matériaux des plus vieilles terrasses et
de Sologne et les traces d’hydromorphie actuelle, perma-
nente ou temporaire, doivent être départagées, notamment
en harmonie avec les associations végétales non hydrophiles
présentes.

La journée bénéficia d’un dernier site particulièrement
surprenant, mais pas dans le bon sens du terme : la présence
d’un bassin de rétention d’eaux pluviales à l’aval du parking
de la clinique de l’Archette à Olivet1. Le bassin est creusé sur
plus de deux mètres jusque dans le calcaire de Beauce : les
eaux s’infiltrent rapidement pour rejoindre la nappe d’eau
potable. Autrement dit, les eaux polluées arrivant dans ce
bassin (à sec !) se dirigent directement dans cette nappe,
sans s’épurer naturellement dans la traversée du sol sableux
puis très argileux et gonflant qui surmonte le calcaire. Ap-
prendre, c’est tirer des leçons de ses erreurs et de celles des
autres... C’est le message que Michel ISAMBERT a fait pas-
ser aux étudiants destinés à des vocations de restauration
ou d’aménagement des sols ou simplement préoccupés par
l’environnement.
Ainsi se termine le récit de cette passionnante journée de
pédologie de terrain. Merci encore aux deux pédologues
d’avoir su nous communiquer leur expérience. À recommen-
cer...
Damien CHARBONNIER, Restinou LAZARE MANGA, Syl-
vie MORICE et Eymeric MORIN.
MASTER géo-hydrosystèmes et environnement à l’Université
François Rabelais de Tours.

« Chiche... dans le Perche à l’automne prochain ! »
Michel ISAMBERT

« retour au sommaire »

1NDLR : lire dans cette même lettre « Et chez vous que se passe-t-il ? ».
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Un peu d’histoire...

LES TROIS DUMONT

Il y a eu au XXe siècle trois agronomes du nom de DUMONT.
L’un d’eux, professeur d’agriculture à Grignon, figure dans
l’ouvrage rédigé sur cette école en 1930. Il figure sur une
liste relative à l’année 1903. Il n’a aucun lien de parenté avec
les deux suivants.

Rémi DUMONT, un grand agronome oublié
Rémi DUMONT (1864-1929), père de René DUMONT était
le fils de Jean-Baptiste DUMONT, agriculteur à Ribécourt
(Ardennes). Celui-ci avait eu trois fils, Rémi était le plus
jeune. Il fit des études et fut instituteur pendant sept ans à
Douzy puis fut élève de l’École d’agriculture de Grandjouan
en Bretagne. Celle-ci, fondée par RIEFFEL, élève de Mathieu
DE DOMBASLE, fut transférée à Rennes à la fin du siècle.
C’est pour cela que Rémi DUMONT, « lauréat » de l’École
d’agriculture de Granjouan prit le titre « d’ingénieur agri-
cole », sans mention d’école. Rémi DUMONT fut professeur
d’agriculture de l’administration départementale, d’abord à
Charleville Mézières, puis à Cambrai. Sa jeune femme, Fran-
çoise BUSQUE, agrégée de mathématiques, mît au monde le
13 mars 1904 un fils, prénommé René. Ce prénom fut choisi
pour avoir la même initiale et la même longueur que celui de
son père.
Rémi DUMONT a écrit plusieurs dizaines d’ouvrages de vul-
garisation agricole. Il a été le rédacteur en chef du Larousse

agricole en deux grands volumes (1922).
N.B. : le titre de « professeur d’agriculture » était donné
aux fonctionnaires chargés de la vulgarisation agricole dans
les départements. Ils sont devenus vers 1930 « directeur des
services agricoles » (DSA) et, après 1960, « directeur dépar-
temental de l’agriculture » (DDA).
N.B.2 : madame DUMONT, mère de René, a été directrice
du lycée de Montargis, où elle fut chargée d’apprendre le
français aux jeunes chinois qui furent ensuite les collègues
de Mao TSE TOUNG.

René DUMONT

Le fils des précédents, ingénieur agronome (Paris, 1928), a
été mondialement connu. Après un séjour au Tonkin, il en-
tra comme enseignant à l’Agro. Au lendemain de la guerre,
il fut sollicité par de nombreux gouvernements étrangers
comme conseiller agricole. Auteur de nombreux livres agro-
nomiques, on lui demanda en 1974 de se présenter comme
candidat à la présidence de la république. Il accepta et se pré-
senta sous la bannière des écologistes. Retraité par la suite,
il ne se résigna pas et continua ses activités comme auteur
d’ouvrages et comme conférencier. Il préconisait, en avance
sur son temps, un traitement plus rationnel de la nature et de
sa conservation. Il vécut 97 ans et reste comme le plus grand
agronome français du XXe siècle.

Jean BOULAINE

« retour au sommaire »
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A ssociation
F rançaise

pour l’ E tude
du S ol

L’AFES est une association loi 1901, créée en 1934. Elle œuvre pour le développement de l’étude des sols et de ses applications
chez les amateurs et professionnels. Elle regroupe donc les personnes intéressées par la science du sol et les disciplines voisines,
qu’ils travaillent dans la recherche, l’enseignement ou le développement. Elle est ouverte aux jeunes auxquels elle consent des
tarifs préférentiels. Elle permet à tous de communiquer. Ses activités principales sont les suivantes :

– édition de la revue scientifique et technique Étude et Gestion des Sols (EGS), (trimestrielle) ;
– édition de la « lettre A.F.E.S » qui donne des nouvelles de la discipline aux adhérents, (trimestrielle) ;
– gestion des listes mails « AFES » et « HORIZON jeunes » ouvertes à tous : ces deux listes gratuites diffusent journellement

des informations, en particulier les annonces de soutenance de thèses et propositions d’emploi dans le domaine du sol ;
– maintien d’un site WEB à l’adresse : www.inra.fr/afes
– organisation de journées spécialisées, congrès nationaux et internationaux sur des thèmes touchant les sols, leurs fonctions,

leur protection, leur utilisation ;
– organisation d’excursions relatives aux sols dans les régions (au moins 2 ou 3/an)
– organisation de réunions de travail pour la réalisation d’ouvrages collectifs, « RP » par exemple ;
– relations avec les ministères notamment pour la normalisation et autres expertises ;
– gestion des abonnements à European Journal of Soil Science (EJSS), (revue trimestrielle) ;
– distribution de bourses Demolon destinées à subventionner la participation de jeunes à des congrès ;
– enfin, l’AFES, membre de l’International Union of Soil Science (IUSS), assure le contact avec la communauté scientifique

mondiale dans la discipline et va bientôt présenter sur son site WEB les nouvelles internationales.

Rédacteur de la lettre de l’association :
Frédéric FEDER, frederic.feder@cirad.fr
CIRAD — équipe REGARD
station de La Bretagne – BP 20
97 408 Saint Denis Messagerie CEDEX 9
Île de La Réunion, France
Tél. : (0) 2 62 52 80 31 Fax : (0) 2 62 52 80 21

AFES
Avenue de la Pomme de Pin, BP 20619
F–45166 OLIVET CEDEX
www.inra.fr/afes
afretsol@orleans.inra.fr
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