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ÉDITORIAL 

L 
E 18e congrès mondial de science 
du sol approche et, d’ores et déjà, 
la perspective de retrouver et de 
rencontrer en si peu de temps et 

dans un même lieu autant de collègues 
me réjouit particulièrement.  
Outre les chercheurs confirmés, seront 
présents nos lauréats francophones des 
bourses DEMOLON. En effet, sur les dix 
sept dossiers complets et valides, dix 
bourses ont été attribuées pour aider ces 
jeunes doctorants, ou déjà docteurs, à 
participer à ce grand rendez-vous. Dans 
les prochaines lettres de l’AFES, ils vous 
raconteront, témoignages à l’appui, com-
ment ils ont vécu cette expérience. En 
attendant, Sophie LEGUÉDOIS nous pré-
sentera les résultats de cette session.  
Mais en premier lieu, vous découvrirez, 
grâce au compte rendu du dernier conseil 
d’administration, la composition du nou-
veau bureau de l’AFES. Nous reviendrons 
notamment sur l’élection du nouveau 
président de l’AFES, Roland POSS ; il vous 
fera part des orientations qu’il souhaite 
suivre. 
Ensuite, Alain RUELLAN reviendra sur les 
résultats des dernières élections à l’IUSS 

et nous fera part de ses réflexions à pro-
pos des problèmes qu’elles soulèvent.  
«… gratter la terre pour y découvrir 
quoi ? » Jean BOULAINE a retrouvé un 
texte précieux, un article d’André BILLY, 
de l’académie Goncourt concernant le VIe 
congrès mondial de science du sol. Vous 
comprendrez pourquoi ce texte souleva 
un véritable tollé auprès des pédologues 
de l’époque.  
Alain RUELLAN commentera également ce 
texte — que certains pourrait malheureu-
sement trouver un peu trop d’actualité — 
et s’interroge sur l’évolution de la prise en 
compte des sols dans notre société.  
Puis, nous partirons dans le Massif central 
où la (très active) section régionale de 
l’AFES a réalisé une tournée pédologique le 
3 mai dernier.  
Enfin, Jean BOULAINE nous expliquera en 
détail la signification de ce vers de Paul 
VALÉRY « L'argile rouge a bu la blanche 
espèce » issu de son célèbre poème Le 
cimetière marin. 
 
Bonne lecture, 
Frédéric FEDER 
frederic.feder@cirad.fr  
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Le conseil d'administration de l'AFES, 
s’est réuni le 26 avril dernier à Paris. 
À l’ordre du jour : 
• l’élection du nouveau président 

de l’association et du bureau ;  
• une discussion sur le rôle des dif-

férents élus et sur l’organisation 
du travail au sein du bureau ;  

• un point sur les prochaines 
échéances (réunions, congrès, 
assemblée générale). 

  
Daniel TESSIER, atteint par la limite de 
durée autorisée dans la fonction prési-
dentielle — c'est la raison de son dé-
part — reste membre du conseil d'ad-
ministration. Il continuera de repré-
senter notre association dans diffé-
rents organismes nationaux très im-
portants. Le conseil d'administration 
tient à le remercier publiquement pour 
tout ce qu'il a apporté à l'AFES, en par-
ticulier ses nombreux contacts avec 
différents mondes professionnels et 
universitaires.  
  
Élection du nouveau président de 
notre association (par vote à bul-
letin secret)   
Roland POSS, 53 ans, marié, quatre 
enfants, ingénieur agronome de Paris-
Grignon.  

Après avoir rempli des responsabilités 
importantes dans l'animation de la re-
cherche, Roland est actuellement di-
recteur-adjoint d'une unité de recher-
che de l'IRD. Il a parcouru le monde 
(Afrique, Asie, Australie...) et il est ac-
tuellement basé à Montpellier.   
 
Élection de trois vice-présidents 
(à main levée) 
Ont été élus :   
— Guilhem BOURRIÉ, chercheur à l’IN-

RA, spécialiste des géosciences, basé à 
Aix-en-Provence ;    
— Sophie LEGUÉDOIS, chercheur 
contractuel à l’INRA, notre responsable 
des bourses DEMOLON, basée à Or-
léans ;   
— Frédéric FEDER, chercheur au CIRAD, 
rédacteur en chef de cette lettre de 
l’AFES, basé à Saint-Denis de la Ré-
union.  
 
Les autres membres du bureau de 
l‘AFES (à main levée) 
Nos trésorier et trésorier adjoint, res-
pectivement Frédéric DARBOUX et Mi-
chel ISAMBERT, ont été renouvelés dans 
leurs fonctions ; il en va de même 
pour notre secrétaire général, Jean-
Paul LEGROS.   
 
 

Compte-rendu du dernier conseil  
d’administration de l’AFES 

À l’attention de certains adhérents : la lettre n° 77 de janvier 2006 n'a pas 
été correctement distribuée à certains adhérents suite à des problèmes 
techniques dans le traitement du courrier. Vous pourrez cependant retrou-
ver la version électronique de cette lettre, ainsi que toutes les autres, sur le 
nouveau site internet de l'AFES qui devrait être dévoilé très prochainement. 
Si vous souhaitez recevoir une copie de la version papier, contactez nous 
par email ou par courrier (coordonnées en dernière page).  
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Demandes de subventions 
 
 L’AFES est régulièrement saisie de 
demandes de subventions pour l’orga-
nisation de réunions. Il convient donc 
de rappeler quelques points essen-
tiels. L’AFES : 
 — ne saurait soutenir que des ré-
unions relatives aux sols et dont l’inté-
rêt lui paraît évident compte tenu de 
ses objectifs propres ; 
 — dans le cas où elle finance une 
réunion ou autre, elle entend voir fi-
gurer son logo en bonne place lors de 
la manifestation et sur les documents 
dérivés ; 
 — elle entend que son président, 
ou son représentant, puisse s’expri-
mer lors de la manifestation en  ques-
tion ; elle veut aussi qu’une place lui 
soit réservée (mini stand) pour qu’elle 
puisse faire connaître ses activités et 
sa revue ; 
 — elle n’a pas vocation à se subs-
tituer aux organismes pour financer 
les réunions que ceux-ci peuvent pro-
grammer. 
 
 

Les prochaines réunions 
 
Il est prévu en 2006 : 

- le congrès mondial de science du 
sol de Philadelphie en juillet ; 

- une réunion du GIS « sol » cou-
plée avec une réunion AFES les 20, 21 
et 22 novembre. Il s’agira de la pré-
sentation des bases de données gé-
rées par l’unité INFOSOL avec, à l’aval, 
l’édition d’un numéro spécial d’Étude 
et Gestion des Sols. Le 27 avril 2006 
était la date butoir de dépôt des arti-
cles pour que ce numéro d’EGS puisse 
être distribué en séance. 

- une réunion « phosphore » sera 
organisée le jeudi 7 décembre 2006, à 
l'Institut océanographique, rue Saint-
Jacques, à Paris. 

 
L’assemblée générale de l’association 
pourrait être fixée à la date de la pre-
mière des deux manifestations d’au-
tomne, à charge pour les organisa-
teurs de prévoir le temps nécessaire 
pour cette réunion statutaire. 
 
Il est déjà prévu pour 2007 : 

- un conseil d’administration à la 
date du 8 février ; 

- une réunion « phosphore », le 
1er  février 2007 ; de nature appli-
quée, elle se tiendra à Rennes au parc 
des expositions ; 

- les JNES à Angers du 2 au 5 
avril, date aussi de l’assemblée géné-
rale 2007 ; 

- la réunion « sols méditerra-
néens » en automne, à Aix en Pro-
vence. 

Les organisateurs et organismes 
à l'origine des deux réunions phos-
phore sont nombreux, les informa-
tions vous seront fournies ultérieure-
ment. Notre contact est Jean-Marcel 
DORIOZ de l'INRA-Thonon.  

Les sections locales 
 

Seules trois sections locales 
fonctionnent c’est-à-dire organisent 
des excursions et des réunions en 
salle (Orléans, Massif central, Mont-
pellier). Un appel a été lancé par mail 
par le secrétaire général pour que 
d’autres sections soient créées par des 
volontaires. Sans résultat pour le mo-
ment. Si vous avez des projets, si 
vous souhaitez vous rapprocher des 
responsables régionaux pour être in-
formé…         

  www.afes.fr 
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des sols. Notre deuxième cercle est le reste 
du monde, avec un accent particulier sur les 
régions tropicales et méditerranéennes en rai-
son de notre histoire. Je souhaite faire partici-
per plus de chercheurs de l’IRD, du CNRS et des 
universités à la vie de l’association et organi-
ser une journée consacrée aux sols des ré-
gions chaudes sur une base régulière. 
En ce qui concerne le fonctionnement de notre 
association, nous allons très bientôt ouvrir 
notre nouveau site web, que le conseil d’ad-
ministration souhaite développer pour qu’il 

devienne un outil de communi-
cation efficace entre nous et un 
lieu de référence pour tous ceux 
qui cherchent des renseigne-
ments sur les sols. Par ailleurs, 
l’AFES étant une vieille dame de 
71 ans, il est devenu indispen-
sable de toiletter nos statuts. 
Cela devrait être fait dans l’an-
née qui vient sous la direction 
de Jean-Paul LEGROS. Au niveau 
régional le conseil d’administra-
tion continuera à soutenir toutes 
les initiatives  pour réactiver les 
activités de nos sections régio-
nales. Enfin notre revue Étude 
et Gestion des Sols continue à 
garder une place à part dans le 
monde de l’édition scientifique 

en publiant des articles qui ne trouveraient 
pas leur place ailleurs et en continuant à pu-
blier en français, attirant ainsi nos collègues 
des pays francophones des régions chaudes.    
Le mois prochain le congrès mondial de 
science des sols se tiendra à Philadelphie. Ce 
congrès est organisé par l’Union internationale 
de science des sols, qui est l’association qui 
regroupe toutes les associations nationales, 
dont l’AFES. Un des points qui sera discuté à 
Philadelphie est la répartition géographique 
des présidents et vice-présidents des commis-
sions de l’IUSS. En effet, les élections qui vien-
nent d’avoir lieu ont conduit à accorder la plus 
grande partie des postes aux États-unis d’A-
mérique et  à l’Europe, et pratiquement aucun 
poste à l’Afrique, l’Amérique du sud et l’Asie. 
Alain RUELLAN fait le point de la situation dans 
cette lettre.  
Notre prochain grand rendez-vous sera celui 
des Journées Nationales d’Étude des Sols, qui 
seront organisées par Jean-Pierre ROSSIGNOL à 
Angers du 2 au 5 avril 2007. Je me fais une 
joie de vous y retrouver. 
Roland POSS 

C’est avec un grand plaisir que je prends 
contact avec vous par l’intermédiaire de la let-
tre en tant que nouveau président de l’associa-
tion. Contrairement à de nombreuses sociétés 
dites savantes, l’AFES se porte bien. Elle se 
porte bien principalement parce que beaucoup 
de personnes y consacrent du temps et de l’é-
nergie. Mais nous pouvons faire plus pour que 
les sols soient reconnus à tous les niveaux de la 
société (de l’école primaire au décideur politi-
que) comme une composante fondamentale, 
fragile et non renouvelable des écosystèmes. 
Sachez que les membres du 
conseil d’administration et moi-
même ferons de notre mieux pour 
soutenir les initiatives que vous 
lancerez. Faîtes des propositions, 
nous les soutiendrons !  
Je ne vois pas de raison de chan-
ger les grandes orientations de l’A-

FES, aussi mon action va-t-elle 
s’inscrire dans la suite de celle des 
présidents précédents. Au cours 
des trois années qui viennent je 
souhaite juste mettre un accent 
particulier sur les problèmes de 
formation et sur l’ouverture de 
l’association à l’international.  
Au niveau de l’enseignement se-
condaire, je souhaite relancer les 
contacts avec l’association des 
professeurs de biologie et de géologie, réactiver 
l’initiative ISIS, et soutenir l’initiative de Chris-
tian WALTER de développer des expériences sim-
ples sur les sols. Nous devons également réflé-
chir à la place des sols dans les enseignements 
de Master. Nous pouvons tenter de lancer des 
modules de M2 à l’échelle européenne dans les 
domaines où nous avons un avantage compara-
tif. Nous devrions pouvoir faire mieux connaître 
les sols dans le grand public, d’une part en utili-
sant mieux les grands médias et Internet, d’au-
tre part en développant des actions au niveau 
des sections régionales (sentiers de découverte 
et excursions). En ce qui concerne les jeunes 
diplômés, notre section jeune est active, visible 
et efficace, nous avons là un bel outil au service 
de leur communauté. 
Au niveau international, notre premier cercle 
est l’Europe. Il me semble indispensable que 
notre communauté soit plus présente et active 
dans les instances de l’Union européenne. Je 
souhaite également développer une plus grande 
collaboration entre les sociétés de science des 
sols européennes, ce qui peut passer par la 
création d’une société européenne de science 

Le mot du président 



5 

 
Dix-sept dossiers ont été reçus par l'Asso-
ciation Française pour l'Étude du Sol pour 
la session des bourses DEMOLON dédiée au 
18e congrès mondial de science du sol.  
L'examen des dossiers a été réalisé en 
suivant les nouvelles procédures d'éva-
luation (disponibles sur le portail électro-
nique DEMOLON). Une douzaine de mem-
bres du comité de sélection ont examiné 
dans les détails l'ensemble des candidatu-
res déposées.   
 
Après délibérations, dix bourses, d'un 
montant de 600 à 1100 € (montant fonc-
tion du classement du dossier et de la si-
tuation des candidats), ont été attribuées 
pour une somme totale de 6800 €. Les 
heureux lauréats sont, par ordre alphabé-
tique :   
 — Haithem BAHRI, doctorant au labora-
toire BIOEMCO ;   
 — Pierre BARRÉ, doctorant au laboratoire 
BIOEMCO ;   
 — Céline COLLIN-BELLIER, doctorante à 
l'INH d'Angers et l'INRA d'Orléans ;   
 — Stéphane FOLLAIN, post-doctorant à 
l'ISA de Lille ;   
 — Sophie MAILLANT, post-doctorante à 
l'université de Nancy ;   

 — Olivier MATHIEU, enseignant-chercheur 
contractuel à l'université de Bourgogne ;   
 — David MONTAGNE, doctorant à l'INRA 
d'Orléans ;   
 — Brice MOURIER, doctorant à l'université 
de Savoie ;   
 — Sylvie NÈBLE, jeune docteur en recher-
che d'emploi ;   
 — Geoffroy SERE, doctorant au labora-
toire « Sols et Environnement » et auprès 
de la société TVD à Nancy.   
Nous leur souhaitons à tous un excellent 
colloque.  
 
Pour le comité DEMOLON,   
Sophie LEGUÉDOIS   
 
Pour plus d'infos sur les bourses DEMOLON 
et les procédures de sélection : 
www.inra.fr/afes-jeunes/demolon.html 
  
N.B. : il n’est pas prévu d’autre session 
en 2006 pour alléger le travail des res-
ponsables mais deux sessions seront or-
ganisées l’année prochaine en 2007 dans 
le cadre des JNES à Angers et des 
« journées méditerranéennes ». 

Les bourses DEMOLON  



6 

Les élections à l'IUSS  
(International Union  
of Soil Sciences) 

par 
Alain RUELLAN 

Professeur émérite de science du sol, 
ancien président de l'AFES et de l'IUSS 

et membre d'honneur de l'IUSS 
 
Tous les quatre ans, les membres de 
l'IUSS 

1 élisent les présidents et les 
vice-présidents des commissions 
scientifiques qui animent l'Union. 
Exercice délicat puisqu'il s'agit, à la 
fois, d'une part de choisir des person-
nalités scientifiquement reconnues 
mais aussi dynamiques et disponibles 
pour l'animation scientifique interna-
tionale ; d'autre part de faire en sorte 
que la diversité des élus soit représen-
tative de la diversité géographique des 
membres de l'IUSS. 

Jusqu'en 2002, les élections se dérou-
laient pendant le congrès mondial de 
science du sol. Les candidats se décla-
raient avant ou pendant le congrès, 
avec l'appui d'un certain nombre de 
signatures. Ils faisaient campagne 
avant et, surtout, pendant le 
congrès ; les électeurs étaient les 
membres de l'Union, à jour de leur 
cotisation, présents au congrès (ce qui 
étaient fort injuste vis-à-vis de la ma-
jorité des membres qui n'étaient pas 
présents au congrès). Enfin, point im-
portant, un comité électoral, mis en 
place dès le début de chaque congrès, 
d'une part veillait au bon déroulement 
des campagnes électorales et des 
élections, d'autre part veillait à ce que 
la répartition géographique des candi-
dats, mais aussi des élus, soit aussi 
large que possible : par exemple, au-

cun pays, quelle que soit sa puissance 
scientifique, ne pouvait cumuler plus 
de deux ou trois présidences (sachant 
qu'il y en avait une quinzaine : 8 com-
missions et 7 sous-commissions). Tra-
vail délicat car il s'est agi, assez sou-
vent, après négociations, de déclarer 
élue une personne arrivée en 
deuxième position. 

En 1998, l'IUSS a adopté de nouveaux 
statuts, scientifiques et administratifs. 
Parmi les changements, trois modi-
fient fortement le fonctionnement de 
l'Union : 
 - la création de quatre divisions 
et de 21 commissions scientifiques ; 
 - les membres de l'Union sont 
tous les membres individuels des as-
sociations nationales de science du sol 
(soit un potentiel de 40 à 50 000 élec-
teurs) ; 
 - les élections aux présidences et 
vice-présidences des divisions et des 
commissions ont lieu au cours de l'an-
née qui précède le congrès mondial. 

Pour la première fois, les élections 
viennent d'avoir lieu selon les nou-
veaux statuts : les résultats obtenus 
soulèvent quelques questions impor-
tantes. Il est donc important d'analy-
ser ces résultats avec soin, dans le 
but d'améliorer les procédures. 

Il y avait 46 postes à pourvoir dans 
ces élections : 4 présidents de division 
(les vice-présidents devant être dési-
gnés par le pays d'accueil du congrès 
de 2010, à savoir l'Australie), 21 pré-
sidents et 21 vice-présidents de com-
mission (les deuxièmes vice-
présidents de chaque commission de-
vant être nommés par l'Australie). 

1 IUSS, International Union of Soil Sciences, a pris, en 
1998 lors du congrès mondial de Montpellier, la succes-
sion de l'ISSS, International Soil Science Society (AISS, 
Association Internationale de la Science du Sol).  
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La procédure d'élection a été organi-
sée par le secrétaire général de l'IUSS, 
accompagné par un comité électoral 
prévu par le règlement intérieur. Un 
gros travail a été effectué : recherche 
de candidats dans tous les pays 
(sachant qu'il faut réussir, à la fois, la 
répartition géographique et la dynami-
que scientifique), mobilisation des 
électeurs... Il faut en être très recon-
naissant à Stephen NORTCLIFF, secré-
taire général, et au comité électoral 
(représentants des quatre divisions et 
du comité des statuts et structures). 

Les résultats ont été diffusés en mai 
2006 (voir sur http://www.iuss.org/) : 
45 postes ont été pourvus (un poste 
de vice-président de commission n'a 
pas été pourvu : pourquoi ?), mais la 
répartition géographique de ces 45 
élus est très déséquilibrée. En effet : 

- 29 élus (soit près des 2/3) 
sont Européens et nord-Américains ; 

- 13 élus (soit plus d'1/4) sont 
des États-unis d'Amérique ; près de 
50% des présidents de commissions 
sont des USA ; 

- il y a très peu d'élus d'Améri-
que du sud, de Russie, d'Asie : pour-
tant les spécialistes en science du sol 
y sont nombreux et actifs ; 

- il n'y a aucun élu Africain ; 
- pour trois commissions, les  

présidents et vice-présidents sont du 
même pays. 

Ces résultats posent problème : quel-
les que soient les qualités des élus, la 
domination géographique n'est pas 
saine pour le fonctionnement d'une 
organisation scientifique internatio-
nale ; pour l'IUSS, elle ne lui permet 
pas de jouer l'un de ses rôles essen-
tiels : le développement de la science 
du sol partout dans le monde. 

Il faut donc que le conseil de l'IUSS se 
penche très vite sur ces résultats : il 

est prévu qu'il commence à le faire 
dès le prochain congrès de Philadel-
phie, en juillet prochain. Il ne s'agira 
pas, je pense, de faire de nouvelles 
élections ; mais il faut les analyser 
avec soin : leur préparation, leur dé-
roulement, les résultats... ; ceci dans 
le but de proposer, pour 2010, une 
nouvelle procédure qui permette une 
véritable représentation internatio-
nale. Parmi les propositions possibles, 
je suggère déjà quelques pistes : 
 - limiter le nombre de candidatu-
res en provenance d'un seul pays ; 
 - prévoir pour les élus en prove-
nance de pays moins développés des 
soutiens financiers leur permettant 
d'assurer correctement leurs fonctions 
de président ou vice-président : cela 
devrait susciter des candidatures et 
donnerait à l’IUSS des assurances que 
la fonction d’animation serait assurée 
correctement ; 
 - harmoniser les procédures de 
vote dans chaque pays : les règles 
doivent être plus claires et doivent 
être les mêmes partout ; 
 - renforcer le rôle du comité élec-
toral : recherche et acceptation de 
candidats, suivi des procédures élec-
torales, examen des résultats... 

Il n'y a bien sûr aucun reproche à 
faire, ni à ceux qui viennent d'être 
élus, ni à ceux qui ont fait de leur 
mieux pour organiser les élections en 
respectant au plus près les nouveaux 
statuts et règlements intérieurs. Mais 
les résultats sont périlleux car ils favo-
risent le pouvoir scientifique de ceux 
qui en ont les moyens financiers : ce 
n'est pas, j'en suis convaincu, ce que 
souhaite l'IUSS.  
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La lettre de l'AFES est un bulletin 
d'information et de liaison entre les 
membres de l'association. Elle a donc 
vocation à diffuser des notices nécro-
logiques dans les mois qui suivent le 
décès d'un de nos membres. Il 
convient d'y faire figurer les informa-
tions sur les lieux et les dates du dé-
cès mais aussi de la naissance du dé-
funt. Ceci pour faciliter les recherches 
biographiques ultérieures. Il faut aussi 
rappeler les grands traits de sa car-
rière et ses contributions au dévelop-
pement de notre science, ses publica-
tions, éventuellement sa thèse, etc. 
L'influence du défunt, ses élèves, ses 
collaborateurs et les retombées de ses 
travaux sont naturellement à leur 
place. En revanche, il est prématuré 
de discuter ses résultats, ce qui sera 
fait avec beaucoup plus de profit ulté-
rieurement. 

La contribution de notre défunt 
collègue à la vie de l'Association doit 
être signalée avec quelques détails, 
surtout si elle entraîne notre recon-
naissance. On peut y ajouter mention 
d'une médaille ou de manifestations 
de reconnaissance pour l'œuvre ac-
complie. 

Il arrive cependant que certains 
de nos collègues estiment devoir 
prendre des distances avec la vie de 
l'association et même parfois avec les 
intérêts de notre collectivité. Ils trou-
vent dans d'autres domaines les 
conditions d'un épanouissement par-
faitement justifié et que nous devons 
accepter avec amitié. Il est parfois dif-

ficile mais normal d'évoquer certains 
aspects de la fin d'une existence, qui 
peut sembler à certains contradictoi-
res avec le début d'une carrière sou-
vent brillante. Enfin le volume d'une 
notice doit être équilibrée par rapport 
à celles des autres membres défunts 
de l'association. 

 
Les biographies sont publiées 

avec un certain recul qui permet de 
diminuer la partie information du 
compte rendu de la carrière d'une per-
sonnalité, elles doivent cependant 
donner toutes références permettant 
de mieux étudier les travaux et l'inté-
rêt de la carrière évoquée. C'est le cas 
des dictionnaires biographiques (Le 
TOUZEY en France, Bulletin internatio-
nal de l'IUSS). 

Avec encore plus de recul, les 
publications scientifiques nationales et 
internationales, ainsi que les congrès, 
doivent être consacrés à la présenta-
tion, à la discussion, éventuellement 
aux critiques de l'œuvre scientifique 
du défunt. Depuis quelques années, 
Olivier DE SERRES (2000), Duhamel DU 
MONCEAU (2000) et LAVOISIER (1994) 
ont fait l'objet de congrès nationaux 
ou internationaux. Des ouvrages sou-
vent très détaillés ont été consacrés 
notamment à LAVOISIER et à PARMEN-

TIER. 

 
Jean BOULAINE, juin 2006 

 

Notices nécrologiques  
Biographies et bilans scientifiques 



9 

 
Ci-dessus, un texte très « précieux » : il a été publié en première page 
du Figaro le 21 septembre 1956, il y a juste cinquante ans !   
Le VIe congrès international de la science du sol venait de se terminer et 
ce texte a été très mal ressenti par les organisateurs, des lettres de ré-
clamation furent adressées au directeur du journal et ce fut un tollé gé-
néral parmi nos collègues.   
 
Jean BOULAINE, Paris, le 5 mai 2006.  
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pas bien : il est quantitativement in-
suffisant mais il est aussi, trop sou-
vent, pédagogiquement inadapté. Qui 
est capable aujourd'hui de regarder et 
de comprendre un sol comme il sait le 
faire pour un animal ou un végétal ? 

Alors, attention : une science sans en-
racinement populaire a t'elle de l'ave-
nir ? 

«… gratter la terre pour y découvrir 
quoi ? » questionne André BILLY ; il y a 
urgence à donner réponse à cette 
question, une réponse pour tous mais 
aussi une réponse adaptée à chacun. 
Le sol n'est pas un « minuscule épi-
sode » ; il permet et il accompagne la 
vie depuis qu'elle existe : excusez du 
peu… ; mais son avenir très proche 
est maintenant en péril : il est urgent 
de le faire savoir et d'en expliquer les 
conséquences pour les sociétés hu-
maines. 

Il est de la responsabilité de ceux qui 
ont la chance de connaître les sols et 
leurs rôles, de consacrer du temps à 
la formation et à l'information de leurs 
concitoyens. Nous devons apprendre à 
partager nos connaissances, et le 
faire. Ainsi que le propose notre nou-
veau président, Roland POSS, l'AFES 
doit vraiment en faire une de ses prio-
rités majeures. 

Tout ceci étant dit, le texte d'André 
BILLY ne fait pas preuve de beaucoup 
d'ouverture d'esprit et de volonté de 
comprendre… : mais c'est probable-
ment de l'humour…  

 

Le texte d'André BILLY est significatif 
et face à un tel aveu d'ignorance il 
ne suffit pas (je dirais même qu'il ne 
sert à rien) de s'indigner et de pro-
tester ; il faut surtout s'interroger. 
Pourquoi cette ignorance et où en 
est-on aujourd'hui ? 

Malgré quelques progrès récents (en 
particulier au niveau européen), le 
sol continue à être largement ignoré 
par le savoir populaire (au sens du 
savoir de tout un chacun). Le sol 
n'étant pas ou très peu enseigné 
dans les écoles, collèges et lycées, 
peut-il en être autrement, dans une 
civilisation de plus en plus citadine ? 
Conséquence, et ce n'est qu'un 
exemple : on élabore des SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) 
et autres plans d'occupations des 
sols sans tenir compte de ce que 
sont les sols… ! Autre exemple, et 
c'est encore plus inquiétant : le sol 
n'est toujours pas, de loin pas, dans 
les préoccupations majeures des 
agronomes et des environnementa-
listes ; l'enseignement supérieur est 
donc également déficient. Au total, 
les sols et leurs fonctions vitales 
pour les sociétés humaines, se dé-
gradent, ce que la très grande majo-
rité des citoyens, jusqu'aux plus 
hautes autorités de l'État, ignorent… 
sans aucune angoisse ! 

La science du sol va bien, en France 
et ailleurs. En revanche, l'enseigne-
ment du sol, à tous les niveaux, de 
la maternelle à l'université, ne va 

Bref commentaire au texte d'André BILLY 
par Alain RUELLAN 
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 Compte rendu de la tournée 
pédologique de la section 
Massif central / Limousin 
 
La section AFES « Massif central / Li-
mousin » a tenu sa rencontre de prin-
temps en Limousin, le mercredi 3 mai 
2006. Elle a été préparée et animée 
par Clément MATHIEU, ancien profes-
seur de science du sol à l'école de 
Purpan, Micheline EIMBERCK de l’INRA-
Orléans, Dominique RHIGI, directeur 
de recherches du CNRS à l'université 
de Poitiers et par le président Bernard 
VALADAS, professeur de géographie à 
l'université de Limoges. 
Trente cinq participants, venus d'hori-
zons différents ont assisté à cette ren-
contre, ce qui constitue un beau suc-
cès pour notre section. Parmi eux, il y 
avait notamment notre secrétaire gé-
néral de l'AFES, Jean-Paul LEGROS de 
l’INRA-Montpellier, Michel ISAMBERT de 

l’INRA-Orléans, Guilhem BOURRIÉ de 
l’INRA-Aix en Provence, vice-président 
de l'AFES et Hubert BRIL, professeur de 
géologie à l'université de Limoges. 
 
Le territoire visité se situe sur la carte 
des sols au 1/100 000 de Saint-
Léonard de Noblat (Haute-Vienne). Il 
est constitué de deux grandes régions 
naturelles : 
 1) À l'ouest et sud-ouest : le pla-
teau du haut-limousin avec des colli-
nes vallonnées, coupé de vallées en-
caissées. L'altitude varie de 300 à 700 
mètres et la région est essentielle-
ment le domaine des roches cristallo-
phylliennes : micaschistes et gneiss. 
 2) La montagne limousine, plus 
élevée, où l'altitude oscille de 700 à 

Dominique RIGHI présente un alocrisol typique (photo J.-P. LEGROS). 
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980 mètres, culminant au mont 
Bessou d'où l'on découvre un ma-
gnifique panorama jusqu'aux monts 
du Cantal et le massif du Sancy 
dans le Puy-de-Dôme. Elle corres-
pond au complexe granitique du 
plateau de Millevaches. 
 
La tournée pédologique a permis 
d'observer les sols suivants : 
 — un Alocrisol typique ou sol 
brun acide sur micaschiste à Châ-
teauneuf-la-Forêt (photographie de 
la page précédente) ; 
 — un matériau colluvionné sur 
un granite altéré à Saint-Julien le 
Petit ; 
 — un Brunisol sur arène grani-
tique à Goursolles ; 

 — deux Podzosols ochriques sur 
granite au plateau de Millevaches. 
Chaque profil a fait l'objet d'une pré-
sentation détaillée, soutenue par des 
données analytiques. Une discussion 
animée et fructueuse a fait suite avec 
interventions des participants. 
 
Il convient de remercier chaleureuse-
ment les organisateurs de cette ren-
contre qui ont exposé de façon claire 
une synthèse de la pédologie régio-
nale au bénéfice de tous les présents. 
 

Jean DEJOU, 
secrétaire de la section AFES  

Auvergne-Limousin  
 

Photographie du groupe de participants (photo J.-P. LEGROS). 
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9
es
 à Angers 

Première annonce des 9es JNES de l’AFES 
 

Chers collègues, 
 
Les 9es Journées Nationales de l'Étude des Sols, de l’Association Française pour l’Étude du Sol, 

se tiendront du mardi 3 au jeudi 5 avril 2007 à Angers ; une tournée de terrain est prévue le lundi 
2 avril avant les journées. 

Dès maintenant, vous pouvez réserver ces dates et faire connaître cet évènement autour de 
vous (thésards, stagiaires, collègues étrangers francophones, etc.). Ces journées doivent être un 
succès pour notre communauté scientifique. 

Il n'y a pas de thème unique : tous les sujets scientifiques, techniques, pédagogiques ou cultu-
rels relatifs aux sols sont recevables. En effet ces journées sont l'occasion d'avoir un large éventail 
des travaux réalisés en sciences du sol en France et des orientations que ceux-ci prennent. Cepen-
dant, nous avons pensé qu’en raison des spécificités régionales, un « thème incitatif » assez large, 
portant sur « sol et ses liens/relations avec la ville/avec le citoyen » ; par exemple : les sols ur-
bains et les sols de jardin, l'expansion du jardinage et donc le développement des activités de ser-
vice liées (horticulture, production de plants...),  l'expansion des zones urbaines, l'aménagement 
du territoire, l'imperméabilisation des sols, la perte de sol, le besoin de réhabilitation des friches 
industrielles , le sol comme milieu récepteur des déchets et composts urbains. 

Les JNES seront aussi l'occasion de tenir des ateliers, qui restent à définir. 
Toutes les informations  seront bientôt  « en ligne » à l'adresse web  http://9jnes.inh.fr/ et se-

ront mises à jour régulièrement. 
Dès maintenant, vous pouvez manifester votre désir de présenter une communication à ces 

journées en envoyant un titre et un court résumé d’une dizaine de lignes et en remplissant le bulle-
tin de pré-inscription ci-dessous. 

Au plaisir de vous accueillir bientôt à Angers, 
pour l’équipe d’organisation 

Jean-Pierre ROSSIGNOL 
 
 

9es Journées Nationales d'Étude des Sols 
 
INH Angers    Mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 avril 2007 

 
Bulletin de pré-inscription, à retourner avant le 15 juillet 2006 à : 
Jean-Pierre ROSSIGNOL, INH, 2 rue Le Nôtre, 49 045 ANGERS CEDEX 1 

Jean-Pierre.Rossignol@inh.fr et 9jnes@inh.fr 
 
Nom, prénom : 
Organisme : 
Adresse : 
Code postal et ville 
Téléphone                                                .   Télécopie 
Mel : 
P.S. : les frais d’inscription seront de l’ordre de 75 € pour un adhérents AFES, 90€ pour un non adhérents et 40 € pour les 
thésards et les étudiants. 
Pense participer aux 9es JNES d’Angers :   oui   —   non 
Pense proposer une communication  ou une affiche, ayant pour titre : 
 
Court résumé d’une dizaine de lignes : 
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Cet alexandrin de Paul VALÉRY appar-

tient à son célèbre poème Le cimetière marin. 

Il évoque en termes poétiques, mais d'une 

rare précision, le processus décrit par LAMOU-

ROUX dans sa thèse sur les sols rouges de cal-

caire dur du Liban. 

Le cimetière marin occupe dans la 

montagne de Sète, une partie du versant sud 

qui domine la mer presque à pic de 60 à 80 

mètres. Le sol actuel est le résultat d'une dé-

gradation d'abord naturelle, puis par action de 

l'homme, de sols méditerranéens sur calcaire 

dur jurassique. Il en existe une autre portion 

non urbanisée sur le flanc ouest de la monta-

gne. Ce second terrain possède des pins et 

sert de lieu de promenade aux familles. VALÉ-

RY le connaissait très probablement. 

Le cimetière Saint Charles, appelé aus-

si « cimetière des riches », a été rendu célè-

bre sous le nom de cimetière marin par le 

poème de Paul VALÉRY (vers 1922). Ce poème 

évoque une méditation sur la vie et la mort, le 

mouvement et l'immobilité au cours d'une 

promenade imaginaire au milieu des tombes 

par une chaude journée du mois de juillet en-

tre midi et environ cinq heures du soir. Le 

style, comme dans de nombreux textes de 

VALÉRY, comporte des images souvent osées 

par des évocations et des rapprochements, 

dont la compréhension demande une certaine 

culture gréco-latine. Contrairement à une idée 

fréquemment avancée, la pensée de VALÉRY, 

tout en étant intellectuelle, reste ici très sen-

suelle. La lumière, la chaleur, la sécheresse, 

l'odeur, les couleurs, les frissons de l'air et les 

mouvements de la mer toute proche, le rem-

plissent. VALÉRY perçoit d'une façon très pré-

cise, bien que due à son imagination poéti-

que, les caractères de l'écosystème méditer-

ranéen sur calcaire dur. 

Le vers que nous avons choisi comme 

titre coïncide avec le phénomène décrit par 

LAMOUROUX de l'action de l'argile rouge sur le 

calcaire (1971). Dans les fissures de celui-ci, 

l'argile décarbonatée à large dominante de 

smectite se rétracte pendant la saison sèche 

et gonfle au contraire lorsque les eaux d'infil-

tration provenant de la surface y pénètrent. 

Elle s'applique alors avec force contre les pa-

rois des fissures du calcaire, déjà plus ou 

moins élargies ; les solutions agressives pénè-

trent entre les microcristaux de calcite et en 

dissolvent suffisamment pour que ceux-ci se 

détachent de la masse de la roche et se col-

lent à la surface des agrégats d'argile rouge. 

Au dessèchement, celle-ci apparaît recouverte 

d'une très mince pellicule blanche de calcite 

(calciskin ?), qui sera par la suite incluse dans 

la masse de l'argile et dissoute par les eaux 

de percolation. 

On ne peut mieux dire ce qui précède 

que par l'image :    

 « L'argile rouge a bu la blanche espèce »  

Il reste à justifier l'expression 

« blanche espèce ». Il s'agit très probable-

ment des roches calcaires et le petit bois que 

nous avons décrit au début de ce texte, porte 

à Sète le nom de « Pierre blanche ». Il n'est 

pas nécessaire de chercher ailleurs une autre 

« espèce ». 

 

 

Jean Boulaine, le 15 juin 2006 

 

Référence : 
LAMOUROUX M., 1971. Étude des sols formés 

sur roches carbonatées. Pédogenèse fer-
siallitique au Liban. Thèse et mémoire 
ORSTOM, publié en 1972, 231 p + an-
nexes.  

 

« L'ARGILE ROUGE A BU LA BLANCHE ESPÈCE » 
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BULLETIN D’ADHÉSION À L’AFES 

Nom et prénom : M. / Mme / Mlle     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _        
 
Raison sociale (SVP, donnez également le nom d’une personne) : _     _     _     _     _     _     
_     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _      
 
Adhésion d’une personne morale : _     _     _     _     _      OUI      /      NON 
 
OU adhésion d’une personne physique : _     _     _     _    OUI      /      NON 
 
Adresse postale : _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     
_     _     _    _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     
_     _    _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     
_    _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _       
 
Courriel : _     _     _     _     _     _     _     _     _      @ _     _     _     _     _     _     _     _      
 
Téléphone : _     _     _     _     _     _     _     _     _   Fax. :_     _     _     _     _      
   
Vos sujets d’intérêt / sols : _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _      
 
Vos compétences / sols : _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _      
 
Je souhaite recevoir une facture :   OUI / NON    
 
Je souhaite recevoir un reçu fiscal (*) :  OUI / NON 
 
(*) Adhésion 2006 : l’AFES, en tant qu’association d’intérêt général, peut délivrer aux person-
nes physiques, un reçu pour déduction fiscale (valable en France). Cette déduction porte sur 
la part de cotisation incluse dans votre paiement (première colonne du tableau des tarifs). 
Merci de joindre alors à votre règlement, une enveloppe timbrée et adressée. 
 
Pour adhérer à l’AFES, merci de (i) remplir l’encadré ci-dessus, (ii) cercler votre choix dans le 
tableau ci-dessous et (iii) adresser cette feuille avec votre chèque libellé à l’ordre de l’ AFES 
à :  AFES — Adhésion  
 2163, avenue de la pomme de pin 
 BP 20619 
 45 166 OLIVET CEDEX, FRANCE 
 
Pour des informations complémentaires, écrivez nous à : afretsol@orleans.inra.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Cotisation à l’AFES (votre cotisation à l’IUSS est payée directement par l’AFES). 
(2) Sur justificatifs d’âge (< 30 ans : copie d’une pièce d’identité) et d’étude (copie de la carte d’étudiant). 
(3) Sur justificatif de date de début d’emploi. 
(4) Entre parenthèses, les tarifs « bienfaiteurs » pour soutenir les actions vers les jeunes. 
 
 
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat de l’association. Si vous souhaitez obtenir communication et rectification des informa-
tions vous concernant, veuillez vous adressez au secrétariat de l’AFES. » Déclaration cnil n° 1090544. 
 

Tarifs 2006  
Tous pays — en € 

Cotisation seule 
(1) 

Cotisation  
+ revue EGS 

Cotisation  
+ revue EJSS 

Cotisation  
+ les 2 revues  

Étudiants (2) 17 27 — — 

1ère année emploi (3) 24 44 64 84 

Personne physique (4) 28 (50) 72 (94) 92 (114) 130 (152) 

Personne morale  36 120 314 379 
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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 et elle permet à tous de communiquer. Ses activités principales 
sont les suivantes : 
    — édition trimestrielle de la revue scientifique et technique Étude et Gestion des Sols (EGS) ; 
    — édition trimestrielle de cette « lettre AFES » qui donne des nouvelles de l’association et de 
la discipline aux adhérents ; 
    — 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 (inscription sur le site internet) ; 
    — maintien d'un site WEB à l'adresse : www.afes.fr 
    — organisation de journées spécialisées, congrès nationaux et internationaux sur des thè-
mes 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 comme le réfé-
rentiel pédologique (RP) par exemple ; 
    — relations avec les ministères notamment pour la normalisation et autres expertises ; 
    — gestion des abonnements à la revue trimestrielle European Journal of Soil Science (EJSS) ; 
    — 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 permet l'accès aux sites internet 
étrangers ou internationaux traitant de science du sol via son propre site. 
 
 

CIRAD — UPR 78, équipe REGARD 
station de la Bretagne — BP 20 
97 408 SAINT-DENIS messagerie CEDEX 9 
Île de la Réunion, France 
frederic.feder@cirad.fr 
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 
Tél. : +33 2 38 41 48 23 
www.afes.fr 
afretsol@orleans.inra.fr 

 A   SSOCIATION
 F   RANÇAISE   
POUR L’ E   TUDE  
        DU S   OL 

Rédacteur de la lettre de l'association : 
Frédéric FEDER 


