
  

 
ÉDITORIAL C 

ETTE lettre est exception-
nellement longue et nous 
la commencerons par un 
hommage à un grand nom 

de la science du sol, Georges AU-

BERT, dont nous avons appris le 
décès début septembre. C’est 
Christian FELLER qui nous livrera 
son « petit témoignage à caractère 
historique ». 
Le 18e congrès mondial de science 
du sol s’est achevé et une grande 
partie de cette lettre y est consa-
crée. Le président de l’AFES, Roland 
POSS vous exposera ses premières 
impressions exprimées sur le vif. 
En outre, il a demandé à plusieurs 
personnalités de notre communau-
té — mais s’intéressant à différen-
tes thématiques — de faire un 
compte rendu de leur congrès ; au-
tant de coups de projecteurs qui 
donnent une idée de ce que fut ce 
congrès. Puis nous découvrirons 
les témoignages de plusieurs lau-
réats des bourses DEMOLON : pour 
cette lettre, Pierre BARRÉ, David 
MONTAGNE, Olivier MATHIEU et 
Céline COLLIN BELLIER. En atten-
dant la prochaine lettre qui vous 
dévoilera les impressions et expé-
riences, parfois étranges, des autres 
« jeunes » afésiens qui ont bénéficié 

de ces bourses pour aller à Phila-
delphie. 
Enfin, sur vos agendas, il faudra 
noter les nombreuses dates suivan-
tes : le 20 novembre prochain, la 
journée thématique du GIS Sol sera 
intitulée « quels sols demain ? ». 
Juste après, les journées des 21 et 
22 novembre seront consacrées au 
colloque de restitution des pro-
grammes GESSOL : « gestion dura-
ble des sols ». Le 7 décembre, une 
première journée « phosphore » se 
déroulera à Paris. Enfin, nous évo-
querons les prochaines sorties ré-
gionales des sections « massif Cen-
tral—Limousin » et « sols  Méditer-
ranée » et si vous arrivez au bout 
de cette lettre, les prochaines jour-
nées nationales pour l’étude des 
sols, les 9es JNES, se dévoileront à 
vous ; elles auront lieu à Angers, à 
l’INH, du 3 au 5 avril 2007 précé-
dées d’une tournée de terrain le 
lundi 2 avril. 
La prochaine lettre reviendra lon-
guement sur la sortie récente de la 
directive européenne sur les sols. 
 
Bonne lecture à tous, 
Frédéric FEDER  
frederic.feder@cirad.fr 
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Georges  

AUBERT et la 
pédologie à 
l’ORSTOM 

Remarque préliminaire.  
Il y a à peine trois mois (juillet 2006), 
j’ai fait avec mon collègue Éric BLAN-

CHART (IRD) une communication au 
18e congrès international de la science 
du sol à Philadelphie intitulée « The 
importance of colonial research in the 
development of the French Pedology ». 
J’y évoquais, entre autres, le rôle essen-
tiel joué par Georges AUBERT dans la 
création, direction et animation de la 
section de pédologie de l’ORSTOM 
(actuellement l’IRD).  
En hommage à ce grand pédologue qui 
vient de nous quitter, je reprends ici 
quelques points de cette présentation. 
Évidemment, ces quelques lignes n’ont 
absolument pas vocation à une quel-
conque analyse historique exhaustive 
du rôle de Georges AUBERT dans le 
développement de la pédologie fran-
çaise et mondiale, ceci viendra sûre-
ment ultérieurement par des collègues 
plus qualifiés que moi et ayant connu 
de très près Georges AUBERT. 
 
C’est en 1935 que le premier traité 
français de pédologie est publié : 
c’est l’ouvrage de H. ERHART 
« Traité de pédologie » (tome 1, 
pédologie générale, 1935 ; tome 2, 
pédologie agricole, 1937). Le se-
cond traité français de pédologie 
sera celui de AGAFONOFF en 1936 
« Les sols de France du point de 
vue pédologique ». Remarquons 
que les deux auteurs ont une 
grande expérience des sols des co-
lonies françaises, Madagascar pour 
le premier (Erhart, 1926), Indochine 
et Tunisie pour le second.  
Le contexte scientifique national est 
donc très concerné par les sols en 
général, et les sols tropicaux en 
particulier.  
En 1937, se tient à Paris une exposi-
tion internationale incluant un 
congrès sur « la recherche scientifi-
que dans les territoires d’outre-
mer ». Un jeune « pédologue » de 
24 ans, Georges AUBERT, présente 
une courte communication de qua-
tre pages (passée relativement ina-
perçue) sur les recherches pédolo-
giques qu’il serait bon d’entrepren-
dre dans les colonies françaises 

(AUBERT, 1938, p. 256-259). Il me 
paraît essentiel de donner quelques 
extraits de ce papier :  
« Entreprendre l’étude pédologi-
que de nos colonies, c’est vouloir 
compléter leur étude géologique, 
qui a déjà donné si souvent des 
résultats intéressants, par une 
connaissance approfondie de l’his-
toire de leurs sols : leur formation, 
leur évolution, leur état actuel et le 
sens de leur évolution future. Cette 
étude, purement scientifique, pour-
ra servir de fondement pour des 
recherches agronomiques. Nous 
chercherons alors à connaître l’effet 
sur chaque sol des traitements que 
nous pourrons lui faire subir, et 
ainsi les méthodes de culture qui 
lui sont le mieux adaptées… Pour 
conserver à l’ensemble de ces re-
cherches une unité, il faudra tou-
jours, quelle que soit la région en-
visagée, partir des mêmes princi-
pes ; il faudra adopter pour les sols 
de toutes nos colonies une même 
classification… Deux séries d’étu-
des sont à prévoir : une cartogra-
phie des sols à petite échelle – au 
moins 1/1 000 000 – et à échelle 
beaucoup plus grande – au plus 
1/50 000 ».  
À côté des aspects scientifiques et 
techniques, G. AUBERT pointe aussi 
l’importance des points suivants :  
- la nécessité d’une recherche per-
manente et in situ des sols d’outre-
mer, et avec une présence perma-
nente de pédologues spécialisés ; 
- la nécessité d’un laboratoire cen-
tral en France, moderne et bien 
équipé, mais aussi de laboratoires 
outre-mer répartis dans différentes 
zones climatiques méditerranéen-
nes et inter-tropicales ; 
- la nécessité de développer un im-
portant système de formation à 
l’étude des sols des régions chau-
des pour des étudiants français et 
étrangers.  
Un impressionnant programme de 
recherche pour plusieurs généra-
tions futures ! 
Qu’est-il arrivé finalement ? 
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En 1941, G. AUBERT publie une 
extraordinaire synthèse sur « les 
sols de la France d’outre-mer », un 
ouvrage de 90 pages, analysant 
environ 240 références. 
À la fin de 1943, le gouvernement 
français décide la création d’un 
« Office de la recherche scientifique 
coloniale » (ORSC) qui deviendra 
dix ans plus tard (1953) « Office de 
la recherche scientifique et techni-
que d’outre-mer  » (ORSTOM), puis 
« Institut de recherche pour le dé-
veloppement » (IRD) en 1998. Il est 
alors proposé à G. AUBERT de créer 
la section de pédologie : celle-ci 
naîtra en 1944 et G. AUBERT en sera 
le directeur jusqu’en 1975. Il pren-
dra finalement sa retraite, sur le 
papier, en 1980 car nous l’avons en 
fait tous côtoyés encore à de nom-
breuses reprises aux réunions des 
pédologues jusque vers l’année 
2000.  
En 1974, l’ORSTOM édite, à l’occa-
sion du trentième anniversaire de 
la pédologie ORSTOM, un petit li-
vret, « 30 ans de pédologie », qui 
est la plus belle illustration que le 
projet de G. AUBERT de 1937 était 
pratiquement accompli trente ans 
plus tard : une classification fran-
çaise des sols (CPCS, 1967), très dé-
taillée pour les sols tropicaux, plus 
de 1000 cartes de sols couvrant 
4 500 000 km2 des régions méditer-
ranéennes et tropicales, plus de 300 
pédologues français et étrangers 
(35 pays) formés par l’ORSTOM du-
rant ces 30 années.  
Enfin, en 1981, un numéro spécial 
des « Cahiers ORSTOM, série pédo-
logie » (1980-1981) est dédié à G. 
AUBERT avec une intéressante 
contribution de J. BOULAINE.  
Voici donc, très schématiquement, 
le résumé d’un extraordinaire par-
cours scientifique de 30 ans : une 
idée et un projet d’un jeune cher-
cheur de 24 ans, une réalisation 
d’une vie professionnelle à la di-
mension internationale. 
On ne dira jamais trop le respect 
que l’on doit à Georges AUBERT 
pour cette œuvre colossale.  

Références : 
AGAFONOFF V., 1935-1936. Sols ty-

pes de Tunisie. Annales du ser-
vice botanique et agronomique 
de Tunisie, tomes 12-13, p. 41-
414 + 5 cartes, Maury éd., Tunis, 
1936, 413 p.  

AGAFONOFF V., 1936. Les sols de 
France au point de vue pédolo-
gique. Dunod éd., Paris, 156 p. 
+ 1 carte.  

AUBERT G., 1938. La pédologie 
dans la France d’outre-mer.  
C.R. congrès de la recherche 
scientifique dans les territoires 
d’outre-mer (Paris, septembre 
1937) p. 256-259. Exposition in-
ternationale de Paris, 1937. Ass. 
Colonies-Sciences, 543 p. 

AUBERT G., 1941. Les sols de la 
France d’outre-mer. Imprimerie 
nationale, 90 p. 

BOULAINE J., 1980-81. La contribu-
tion de Georges AUBERT et de la 
section de pédologie de l’ORS-
TOM à l’orientation de la pédo-
logie française. Cah. ORSTOM, 
série pédologie 18 : 163-171. 

ERHART H., 1926. Étude agrologi-
que des sols de Madagascar. 
L’influence de l’origine géologi-
que et des facteurs extérieurs 
sur la formation et la valeur 
culturale des terres latéritiques 
de l’est de Madagascar. Thèse, 
Paris. 

ERHART H., 1935. Traité de pédolo-
gie. Tome 1 : pédologie géné-
rale. Strasbourg, institut pédolo-
gique, 260 p.  

ORSC, 1943. Création de l’Office de 
la recherche scientifique colo-
niale par arrêté du 4 novembre 
1943 (J. O. du 5 novembre 1943). 
L’ORSC deviendra l’ORSTOM en 
1953 puis l’IRD en 1998. 

ORSTOM, 1974. 30 years of Pedology 
1944-1974. Éd. scientifique R. 
MAIGNIEN, ORSTOM, Paris, 46 p. 

ORSTOM, 1980-81. Journées Georges 
AUBERT, 11 septembre 1980. Ca-
hiers ORSTOM, série pédologie, 
13 (3-4) : 322p. 
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18th World 

Congress of 
Soil Science – 
Philadelphie 

(USA)  
15-19 juillet 

2006 
 
 

Compte rendu 
de  

Roland POSS, 
président de 

l’AFES 

Bonjour à tous, 
je vous fais ce compte rendu à 
chaud, que d’autres participants 
pourront compléter. Le congrès 
comptait environ 2000 délégués, 
soit environ 15 % de moins qu’à 
Montpellier, probablement en rai-
son du coût élevé de la participa-
tion. Je n’ai pas réussi à trouver le 
nombre exact de délégués français, 
que j’estime à environ 70. La délé-
gation française comptait une pro-
portion élevée de jeunes, en partie 
mais pas seulement, grâce aux 
bourses DEMOLON. Il semble que 
les laboratoires ont favorisé la par-
ticipation des jeunes. Comme tou-
jours dans ces grands congrès, la 
qualité des présentations était très 
inégale, mais au total les partici-
pants considèrent que c’était un 
bon congrès. Plusieurs sessions 
s’intéressaient à l’éducation à la 
science du sol. Si tout le monde 
s’accorde à faire le constat que l’é-
ducation au sol est déficiente et que 
c’est un défi pour le futur, je n’ai 
pas réussi à trouver un seul exem-
ple dont on puisse s’inspirer pour 
toucher le grand public. Le pro-
blème est clairement international 
et non résolu. 
 
Plusieurs communications por-
taient sur la future directive euro-
péenne sur la protection des sols 
(en particulier par Luca MONTANA-

RELLA et Michael HAMELL). Ce 
chantier, qui durait depuis 8 ans, a 
enfin débouché. Cette directive, 
dont l’objectif central est la protec-
tion des fonctions des sols, com-
porte trois aspects : prévention, 
identification des problèmes, ac-
tion. Elle est de la plus grande im-
portance pour notre communauté 
car elle reconnaît l’importance des 
sols en eux-mêmes et elle va engen-
drer de nombreuses études sur les 
sols. Le travail législatif est conduit 
en collaboration avec le European 
Soil Bureau Network (situé à Ispra), 
lequel collabore depuis l’origine 
avec les équipes nationales 

(Dominique KING en France). Luca 
MONTANARELLA estime qu’il n’y a 
pas de problème de communica-
tion entre les pédologues et les lé-
gislateurs, et les pédologues fran-
çais jouent un rôle important au 
niveau européen. 
 
Cependant la Commission euro-
péenne ressent le besoin d’avoir un 
seul interlocuteur plutôt que 25 
sociétés nationales. C’est essentiel-
lement pour combler ce besoin que 
Winfried BLUM (ancien secrétaire 
général de ce qui allait devenir 
l’IUSS) a lancé l’initiative de la 
Confédération européenne des so-
ciétés de science du sol (ECSSS, 
www.ecsss.net). Cette confédéra-
tion a été créée il y a deux ans et le 
congrès de Philadelphie a permis 
de réunir la plupart des présidents 
d’associations européennes pour 
finaliser les statuts. L’objet de la 
confédération est uniquement (i) 
de servir d’intermédiaire entre 
l’Europe et les sociétés nationales 
et (ii) de favoriser la tenue des 
congrès de science des sols euro-
péens. Il s’agit d’une structure très 
légère (un président et un vice-
président, pas de budget) qui ne 
constitue pas une couche supplé-
mentaire entre les sociétés nationa-
les et l’IUSS mais plutôt un lobby. 
 
L’élaboration de ces statuts a per-
mis de resserrer les liens entre les 
présidents des associations euro-
péennes, en particulier avec la so-
ciété allemande (Franz MAKES-

CHIN) et la société belge (Jean CHA-

PELLE). Cela a permis d’intervenir 
de manière unie au niveau de l’IUSS 
et de faire passer intégralement des 
modifications de règlement inté-
rieur de l’IUSS proposées par les 
européens. Nous chercherons dans 
le futur à coordonner nos actions, 
en particulier en ce qui concerne les 
élections au sein de l’IUSS. 
Les élections des présidents et vice-
présidents de divisions et de com-
missions sont en effet un point dé-
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Compte rendu 
de  
Roland POSS, 
président de 
l’AFES 

licat, les nouvelles règles de fonc-
tionnement de l’IUSS (votées en 
2002) et la difficulté de leur appli-
cation (comment compter des votes 
individuels à l’échelle mondiale ?) 
ayant conduit à des résultats très 
contestables (une sous-représenta-
tion des pays en développement 
notamment) et à des discussions 
byzantines. Le règlement intérieur 
(bye-laws) de l’IUSS a été modifié 
afin de résoudre un certain nombre 
de problèmes techniques, mais je 
qualifierai de cosmétiques les chan-
gements qui ont été votés. Le pro-
blème de fond de la sous-représen-
tation des pays en développement 

est reconnu, mais les dirigeants de 
l’IUSS n’étaient prêts ni à faire des 
changements de fond sur les règles 
électorales ni même à créer une 
commission pour réfléchir sur les 
possibilités de changement. Ste-
phen NORTCLIFF (secrétaire géné-
ral) pense que l’on peut infléchir de 
manière sensible le résultat des 
prochaines élections en faisant 
émerger de bons candidats des 
pays en développement. Les pays 
européens vont donc chercher à se 
coordonner pour « nominer » un 
certain nombre de candidats lors 
du prochain appel à candidatures 
qui doit avoir lieu d’ici à la fin de 

Les neuf lauréats des bourses DEMOLON (de gauche à droite) : Brice MOURIER, Céline COL-

LIN BELLIER, Stéphane FOLLAIN, David MONTAGNE, Olivier MATHIEU, Geoffroy SÉRÉ, 
Pierre BARRÉ, (Frédéric FEDER, représentant le comité des bourses DEMOLON, vice-président 
de l’AFES), Sylvie NÈBLE, (Roland POSS, président de l’AFES) et Haithem BAHRI. 
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Compte rendu 

de  
Roland POSS, 
président de 

l’AFES 

cette année. Si, comme je le crains, 
ce n’est pas suffisant pour assurer 
une représentation correcte des 
pays en développement, nous 
pourrons alors intervenir pour de-
mander des modifications plus 
profondes du règlement intérieur. 
Comme à chaque congrès, il fallait 
également choisir le lieu du 
congrès qui aura lieu dans 8 ans 
(c’est Brisbane pour 2010). Deux 
candidats étaient en lice, le Brésil et 
la Corée du sud. La Corée du sud 
avait fait acte de candidature de-
puis 2002 et a depuis monté un 
dossier solide sur le plan de l’orga-
nisation. De plus, le président co-
réen a fait une remarquable présen-
tation de la candidature de son 
pays et a répondu avec subtilité 
aux questions qui lui ont été po-
sées. La candidature du Brésil était 
beaucoup plus récente, beaucoup 
moins élaborée et le président bré-
silien a fait une présentation exé-
crable. Dans ce contexte il n’est pas 
surprenant que la Corée du sud ait 
été choisie, et le résultat (35 voix 
contre 25) montre un beau capital 
de sympathie pour le Brésil, lequel 
a toutes ses chances pour 2018. 
Un mot enfin sur nos poussins DE-

MOLON. Tous ont fait des présenta-
tions de qualité et j’ai été surpris de 
la variété des sujets abordés, qui 

témoigne clairement de la vitalité 
de la science des sols en France. 
Tous ont témoigné leur reconnais-
sance à l’AFES pour leur avoir don-
né la chance de venir à Philadel-
phie. J’ai noté le logo de l’AFES sur 
tous les posters présentés et Sté-
phane Follain (Lille) qui bénéficiait 
d’une présentation orale a publi-
quement remercié l’association en 
fin d’exposé. Cette session DEMO-

LON a donc été un plein succès, 
bravo à Sophie LEGUÉDOIS et à ceux 
qui se sont impliqués. Un seul bé-
mol, une boursière (Sophie MAIL-

LANT) n’était pas présente, pour 
une raison encore inconnue.  
 
PS : deux questions auxquelles nous 
devons réfléchir assez rapidement : 
- souhaitons-nous accueillir le 
congrès européen en 2012 ? J’ai été 
approché par Winfried BLUM. Pour 
le moment il n’y a qu’une candida-
ture molle de l’Italie. 
- avons-nous un candidat à présen-
ter à l’IUSS pour devenir membre 
honoraire ? Il faut quelqu’un qui se 
soit impliqué au niveau internatio-
nal. Marcel JAMAGNE est devenu 
membre honoraire lors du présent 
congrès. 

Les points suivants m'ont particu-
lièrement marqué : 
- une excellente organisation facili-
tant les contacts et l'assistance aux 
sessions orales, bien que les séan-
ces orales au milieu des posters 
aient été difficiles à suivre ; l'ab-
sence imprévue de beaucoup d'au-
teurs de posters, probablement due 
à des problèmes de visa ou de fi-
nancement de dernière minute, a 
compliqué l'organisation sur ce 
point ; 
- globalement, l'assistance était net-

tement moins nombreuse (~ 2000) 
qu'à Montpellier en 1998 (~ 3500) et 
Bangkok en 2002 ; 
- l'excellence des communications 
des USA, dont les universités dis-
posent bien sûr de moyens très 
performants, et savent travailler en 
réseau, étant très à l'écoute des 
nouveautés et ouverts aux collabo-
rations ; 
- une meilleure intégration géné-
rale des recherches : le décloisonne-
ment des recherches entre physi-
que, chimie, biologie, minéralogie, 

 
Les points  
marquants,   
G. BOURRIÉ,  

vice-président 
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Points  
marquants du 
congrès  
mondial de 
science du sol 
(Philadelphie) 
 
G. BOURRIÉ,  
vice-président 

pédogenèse etc. amorcé à Montpel-
lier, et manifeste maintenant dans 
la structure même de l'IUSS, porte 
ses fruits ;  
- en revanche, un foisonnement de 
recherches aux interfaces ou inter-
disciplines, mais un certain man-
que de conceptualisation ; 
- sur le plan international, on voit 
émerger de nouvelles « puissances 
scientifiques », pas seulement at-
tendues comme l'Inde, le Brésil, la 
Chine, mais aussi l'Iran, le Pakistan 
etc. Leur présence à Bangkok 
n'était pas seulement l'effet de la 
proximité géographique. En revan-
che, des pays comme l'Australie, 
pourtant organisateur du prochain 
congrès, la Nouvelle-Zélande, le 
Royaume-Uni tirent la sonnette 
d'alarme : le manque de finance-
ments publics n'a pas été compensé 
par des financements privés et une 
fois les «  fonds de tiroirs » râclés, 
seront-ils regarnis ? Difficile de 
dire si cette inquiétude est réelle : il 
y a encore de beaux restes ! 
 
Plus spécifiquement, j'ai représenté 
notre association à la réunion du 
comité de conseil du European Jour-
nal of Soil Science, où notre prési-
dent était également présent. Les 
points principaux sont ressortis de 
la présentation du rapport et de la 
discussion : 
- le nombre de pages (832) et le 
nombre d'articles publiés (70) a 
augmenté en 2005 ; le nombre de 
pages moyen est de 11,5 et 233 ma-
nuscrits ont été soumis, soit un 
taux apparent de rejet de 70 % ; 
limiter le nombre de mots par arti-
cle ne fait pas économiser des pa-
ges, car les auteurs coupent les arti-
cles en deux, d'où des redites, mais 
il est possible de gagner de la place 
sur les figures ; 
- l'index annuel a été supprimé et 
les articles ne commencent plus 
obligatoirement sur une page de 
droite, ce qui fait gagner 20 à 30 

pages pour publier plus d'articles ;  
- EJSS est passé à six numéros par 
an sans problème ; 
- le délai de publication est d'envi-
ron 1 an, ce qui est trop long ; 
- le facteur d'impact a fluctué (1,4 
l'an dernier, 2,4 cette année) ; EJSS 
arrive au 2e rang — après Soil Biolo-
gy & Biochemistry, qui ne recouvre 
pas les mêmes champs — à noter 
que le facteur d'impact est sujet à 
manipulations dans certains jour-
naux qui conditionnent l'accepta-
tion d'un article à la citation d'arti-
cles du journal..., et fluctue large-
ment d'une année à l'autre ;  
- la soumission de revues bibliogra-
phiques est encouragée ; 
- les photos de couverture change-
ront chaque année et EJSS est pre-
neur de cinq ou six photos de 
bonne qualité ; 
- EJSS est accessible on line sur le site 
de Blackwell ; 
- la gestion électronique des ma-
nuscrits est très complexe ; 
- la British Society regrette que peu 
de ses membres soumettent leurs 
articles à EJSS ; 
- j'ai demandé à avoir un rapport 
plus complet comme l'an dernier ; 
- les relations entre EJSS et la Euro-
pean Confederation of Soil Societies en 
projet : les organisateurs de sympo-
siums d'Eurosoil 2008 sont encou-
ragés à penser à des publications 
d'actes sous forme de numéros thé-
matiques de EJSS (remarque : ceci 
est un assouplissement de la doc-
trine) ; 
- la coopération ECSS / Chinese Soil 
Science Society : en liaison avec 
celle-ci, les instructions aux auteurs 
de EJSS ont été traduites en chinois, 
la traduction étant disponible sur le 
site web du journal ; 
- la prochaine réunion aura lieu 
lors d'Eurosoil 2008. 
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Point de vue de 

Christian  
FELLER (IRD) 

 
Le sol,  

objet culturel 

Ce 18e congrès international de 
science du sol (2006) était sous-titré 
« Frontiers of Soil Science ». Parmi 
les frontières, il est un ensemble 
que l’on pourrait intituler « le sol 
comme objet culturel » en contre-
point de la définition pédologique 
du sol comme « objet naturel ». 
C’est l’éternelle discussion autour 
du débat nature-culture*. 
En effet, le sol culturel a été très 
présent à ce congrès. Il serait d’ail-
leurs intéressant de faire une com-
paraison avec les précédents 
congrès internationaux de la 
science du sol.  
Sous le qualificatif « culturel », je 
regroupe artificiellement les mots 
clés suivants : culture, société, so-
ciétés traditionnelles, éducation, 
histoire, philosophie, économie, 
politique (policy), archéologie, 
grammaire, littérature, art, discor-
des et conflits, et, pour finir… vin 
(objet culturel s’il en est un, pour 
un français !). 
179 sessions (orales, posters et pré-
sentations orales de posters) struc-
turaient ce congrès autour de 82 
thèmes. Or, le sol culturel a été dé-
cliné dans 35 sessions couvrant 17 
thèmes. Même si le contenu des 
sessions culturelles ne répondait 
pas toujours complètement au titre 
affiché, c’est un indicateur fort de 
constater que 20 % des thèmes 
étaient totalement ou partiellement 
consacrés à une approche culturelle 
du sol. 
Voici quelques titres de thèmes 
« culturels » : 
- Impact of national soil classifica-
tion on soil science and society ; 
- Indigenous soil classification sys-
tems ; 
- Long-term agronomic experi-
ments: Their importance for 
science and society ; 
- Translating soil science into agri-
cultural and environmental policy ; 
- Bridging soil science, environ-
mental policy and communica-
tions ; 
- Soil related discords and 
conflicts** ; 
- Case histories of the relationships 
among soils and societies ; 

- Soil quality as its affects nutrient 
in food crops and human health ; 
- Soils and human health ; 
- History of soil science in develo-
ping countries** ; 
- Soil, wine and other quality 
crops ; 
- Soil micromorphology, archaeo-
metry and archaeology. 
Par ailleurs, si vous avez des dou-
tes sur la façon dont fonctionne 
votre intelligence pédologique, je 
vous conseille vivement la lecture 
du poster 529a présenté oralement 
à la session 42 et dont le titre est : 
« The fractal mind of pedologists 
(soil taxonomist and soils sur-
veyors » de J.J. IBANEZ et al. Vous y 
apprendrez que votre cerveau 
fonctionne selon une dimension 
fractale (probablement incons-
ciente) et que ceci explique l’unifor-
mité de la structure des classifica-
tions de sol qui sont, et ont été, 
proposées dans le monde entier ! 
En conclusion, si votre passion ca-
chée est du côté des « horizons » 
culturels, vous pouvez maintenant 
l’afficher au grand jour et en faire 
même votre objet naturel-culturel 
de recherche. Je suis certain que 
parmi vous il y a des spécialistes 
de l’œnopédologie, de l’olfactopé-
dologie, de la musicopédologie ou 
encore de la gastronopédologie. 
Allez-y, lancez-vous, vous êtes bien 
un pionnier aux frontières de la 
science du sol. 
(*) À ce sujet, je conseille la lecture 
de deux ouvrages : 
- un ancien : « Histoire de l’idée de 
Nature » de R. LENOBLE, 1969. Al-
bin Michel éd., Paris, 446 p. 
- un très récent : « Par-delà Nature 
et Culture » de Ph. DESCOLA, 2005, 
NRF, Gallimard, 623 p. 
(**) Sessions « culturelles » dans 
lesquelles j’ai donné (comme au-
teur principal ou co-auteur) deux 
communications orales : 
- The importance of colonial re-
search in the development of 
French pedology ; 
- Carbon sequestration and sustain-
able farming in West African Sa-
vannas: synergy or antagonism ? 
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Informations 
sur la  
commission 4.5 
de l’IUSS : 
«  History,  
Philosophy 
and Sociology 
of Soil Sci-
ence », par son  
vice-président 
Ch. FELLER 
(IRD) 

Cher lecteur, je viens d’être élu 
vice-président de la commission 4.5 
de l’IUSS, le nouveau président 
étant Edward LANDA, pédologue et 
géochimiste à l’USGS et spécialiste 
des radio-nucléides. C’est donc à ce 
titre que je fais ici un bref compte-
rendu des activités de la commis-
sion 4.5 (C4.5). 
Tout d’abord, nous tenons à rendre 
hommage à l’équipe sortante de la 
C4.5 qui a fait un extraordinaire 
travail durant les quatre années 
précédentes, le plus important de 
toute la division 4, selon son ex-
président, Emmanuel FROSSARD, 
lors de son discours de synthèse. 
Le bureau sortant était constitué de 
Benno WARKENTIN (président), 
Dan H. YAALON (1er vice-président) 
et Hans VAN BAREN (2e vice-
président). La C4.5 a édité une new-
sletter, à la fréquence d’un numéro 
annuel : le dernier (n°13), sorti en 
juin 2006, compte pas moins de 40 
pages. La C4.5 est aussi totalement 
associée au « Council on the Histo-
ry, Philosophy and Sociology of 
Soil Science » (S205.1) de la SSSA 
(Soil Science Society of America) et 
la newsletter sert aux deux structu-
res. La S205.1 est présidée par Eric 
BREVIK qui est aussi co-éditeur de 
la newsletter avec H. VAN BAREN, et 
le vice-président est Thomas 
SAUER.  
Les numéros 9 à 13 de la newsletter 
peuvent être consultés en ligne sur 
le site : http://www.iuss.org/
pages/newsletters.htm 
À ce 18e congrès de science du sol, 
la C4.5. avait en charge l’organisa-
tion des sessions 38 (communica-
tions orales) et 173 (posters) sur le 
thème « History of Soil Science in 
Developing countries », mais il faut 
signaler que d’autres aspects histo-
riques ont été aussi développés 
dans le cadre de la commission 4.4 
sur le thème « Case histories of the 
relationships among soils and so-
cieties ». Les sessions de posters 
étaient d’ailleurs réunies dans la 
même salle pour les deux commis-
sions 4.4 et 4.5.  
Voici quelques sujets historiques 
abordés dans la commission 4.5 : 
- Importance de la pédologie colo-

niale dans l’empire britannique en 
général (A. YOUNG, Soil Survey) et 
les West Indies en particulier (B. 
WARKENTIN) et français (C. FELLER 
et E. BLANCHART, émergence de la 
pédologie française). 
- L’histoire de la science du sol au 
Mexique (J.M. GONZALES et al.) 
avec des références au système des 
aztèques, en Inde, mais très peu 
historique (D.K. PAL et al.) et l’é-
mergence de la pédologie chinoise 
dès les années 30 grâce à une forte 
collaboration avec les pédologues 
américains (Ming CHEN & H.H. 
CHENG) ainsi que l’appui américain 
aux pays tropicaux (R. ARNOLD). 
Mais aussi l’histoire de la science 
du sol ou des classifications à Puer-
to Rico (D. HELM et al.) , au Sri Lan-
ka (R.B. MAPA), en Malaisie (S. PA-
RAMANANTHAN et al.). 
- L’histoire de la science du sol 
dans des pays non tropicaux tels la 
Roumanie (I.M. MUNTEANU), le 
Caucase (T. URUSHADZE et al.). 
Autres sujets historiques, sociologi-
ques ou philosophiques abordés 
dans les commissions 4.4 et 4.5 : 
- Histoire des publications (A. HAR-

TEMINK) et de la méthode scientifi-
que en science du sol (P. NARDI et 
al.). 
- Pédophilosophie ou pédosophie 
(I.M. MUNTEANU). 
- Le « cycle de la vie » en science 
du sol (L. ACKERT). 
- Histoire de la gestion des poudres 
de roche comme fertilisants (V. 
WINIMARTER & W.E.H. BLUM). 
- Des biographies comme celle de 
H.H. BENNETT (D. HELM). 
Ou encore : 
- Sol et philatélie, avec la présenta-
tion de la magnifique collection de 
timbres de H.P. BLUME ayant trait à 
la pédologie ou aux agronomes et 
pédologues, 
- Sol et art ou l’« esthétique de la 
saleté » (G. WESSOLEK) ou encore 
sol et peinture « un chemin pour 
convaincre le grand public » (F.C. 
UGOLINI). 
En conclusion, cher lecteur, tu es 
cordialement invité à rejoindre les 
rangs des passionnés et un peu 
« allumés » qui plongent avec plai-
sir dans des sujets que l’on pourrait 

qualifier de « para-
pédologiques ».  
Il ne manque plus que toi ! 
(contact, C. FELLER :  
feller@mpl.ird.fr  
ou feller@ird.mg) 
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Bref bilan par 

Philippe  
HINSINGER 

Un rien chauvin, je dirais mieux 
que Bangkok, moins bien que 
Montpellier… 
Premier constat : bien que l’événe-
ment demeure cette unique oppor-
tunité de rencontrer autant de col-
lègues « scientists » du sol, force est 
de constater que le nombre n’a pas 
été à la hauteur de mes espéran-
ces / de mes craintes : on nous a 
parlé de 2000 participants, bien loin 
derrière les scores de Montpellier, 
et même de Bangkok. Alors que je 
m’attendais presque à avoir 2000 
américains ! Plein d’explications 
possibles : période inadaptée 
(concurrence de la finale de coupe 
du monde de football ?), coût réd-
hibitoire, politique d’attribution de 
visas fort critiquable, ou recul 
inexorable de la discipline. À ce 
titre, une originalité de ce congrès 
est la fourniture d’une compilation 
de textes de « soil scientists » (55, 
de 28 pays différents, dont deux 
contributions françaises) qui consti-
tue autant de regards sur le futur 
de la science du sol, alors que des 
chiffres nous alertent sur la réduc-
tion des effectifs d’étudiants se 
tournant vers notre discipline : il 
vous est possible de vous le procu-
rer à l’adresse suivante :  
http://www.iuss.org/popup/
orderFuture.htm  
pour la modique somme de 25 €. Et 
j’en recommande vivement la lec-
ture, qui montre la diversité des 
perceptions sur notre futur. Si j’en 
ne retenais qu’une, je me rangerais 
derrière celle de Philippe BAVEYE. 
Second constat : malgré le profes-
sionnalisme que nous étions en 
droit d’attendre de nos amis améri-
cains à commencer par Don 
SPARKS, plusieurs points ont été 
décevants du point de vue de la 
forme. Le plus dommageable 
concerne les posters dont le moins 
que nous puissions dire est qu’ils 
n’ont vraiment pas été mis en va-
leur. Exposés par centaines dans 
des halls d’exposition immenses, 
avec pour seul créneau horaire spé-
cifique 17-18 H (et pas une minute 
de plus !). Bien peu gratifiant pour 
les auteurs… en peine d’attirer des 
visiteurs épuisés par de longues 
séries d’exposés enchaînés quasi-

ment sans arrêt (sans pauses-café, 
voire sans déjeuner). L’absence de 
convivialité a été un fait marquant, 
alors que des pauses-café servies 
au milieu des posters auraient pu 
tout changer. L’absence de micro-
phones pour les séances de ques-
tion-réponse ont rendu assez stérile 
ou frustrant (pour l’auditoire 
comme pour les auteurs) cette frac-
tion pourtant essentielle des ses-
sions orales. Le choix de conduire 
en parallèle des sessions selon des 
formats différents a rendu difficile 
l’exercice de passage d’une session 
à une autre. J’ai adopté la stratégie 
de suivre des sessions entières qui, 
croisée avec mes propres domaines 
de prédilection, m’amène à ne por-
ter un regard que sur une fraction 
très tronquée du WCSS. 
Troisième constat : sur le plan 
scientifique, des sessions marquées 
par de grandes inégalités en terme 
de qualités. Dans de nombreuses 
sessions, bon nombre d’exposés 
avaient un caractère de synthèse de 
travaux, avec le regret que celles-ci 
soient parfois très dépassées (par 
exemple la session « Future Chal-
lenges in P Fertilization and the 
Environment »). La redondance a 
été une caractéristique forte de plu-
sieurs sessions dont les exposés 
successifs différaient par le conti-
nent considéré, alors que, pour une 
large part, les questions scientifi-
ques à résoudre n’ont pas de fron-
tière géo-politique. Ainsi, malgré 
son titre alléchant, la session 
« Global Priorities in Soil Science 
Research » s’est avérée bien peu 
informative et originale, excepté 
peut-être le point de vue « down-
under ». La Soil Science traverse 
une période qu’a connu le Rock’n 
Roll (Rock’n Soil) dans les 70s : elle 
s’enterre sous le poids de ses fossi-
les vivants (y compris les meilleurs 
groupes), de ses questions existen-
tielles et de son narcissisme. Elle a 
besoin d’entendre les punks scan-
der « No future » pour en percevoir 
un. Celui-ci semble être aux mar-
ges de la science du sol et de nom-
breuses autres disciplines, car c’est 
là qu’est apparu un certain renou-
veau dans les idées exposées, aux 
confins de la biologie, de l’écologie 
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Bref bilan par 
Philippe  
HINSINGER 

par exemple. Alors que la tentation 
est grande de succomber aux char-
mes des « nouveaux » outils (nano-
SIMS, µ-EXAFS, etc.) qui ont eu ici 
leur heure de gloire, sans excès, de 
réelles questions se posent quant 
aux changements d’échelles néces-
saires et à la raréfaction des compé-
tences intégratrices nécessaires 
pour progresser. De ce point de 
vue (et de ce seul point de vue), la 
régression de la formation des jeu-
nes en science du sol (au profit de 
curriculum vitae plus pointus) est 
sans doute un signal préoccupant. 
Il s’accompagne d’une salutaire 
ouverture de la science du sol sur 
des disciplines connexes, nécessai-
res pour relever les challenges qui 

s’offrent à nous au 21e siècle, et en 
premier lieu de nourrir les hu-
mains en préservant la planète. De 
ce point de vue, je diverge de l’ana-
lyse de Ph. BAVEYE, en espérant un 
retour de la science du sol vers l’a-
griculture, vers et pour des agri-
cultures innovantes. 
Bref, la science du sol est vieillis-
sante, presque autant que l’Améri-
que ou l’Europe, et il est temps 
qu’elle se tourne vers le nouveau 
monde, ce n’est plus l’Amérique ! 
J’attends à ce titre beaucoup du 
prochain WCSS à Brisbane, au cœur 
de l’Australasie, où je vous donne 
rendez-vous dans 4 ans – ce n’est 
pas qu’une question d’Australophi-
lie (Philly ?). 

 
Le point de vue 
de  
l’hydrologue 
 
Contribution 
de Bernard 
VINCENT  

Pédologue dans l'âme mais ayant 
assez rapidement mal tourné vers 
l'hydraulique et même pire vers 
l'hydrologie, je me suis naturelle-
ment plutôt intéressé aux questions 
touchant à l'eau et à l'aménage-
ment de bassin versants, et aussi 
aux questions de salinisation se-
condaire des sols. Cela donnait pas 
loin de deux cents présentations, 
réparties dans une bonne dizaine 
de sessions. Force fut donc de cons-
tater que les questions d'eau étaient 
plutôt diluées dans la science du 
sol, et que la mission de tout voir 
sur l'eau fut hélas impossible ; 
d'autant que je n'ai pu assister 
qu'aux présentations des 13 et 14 
juillet pour un total d'environ une 
vingtaine. De ce que j'ai vu le ni-
veau est apparu relativement hété-
rogène, et cela paraît résulter d'une 
pression de sélection a priori faible 
et de la volonté de panacher dans 
une même session différentes sen-
sibilités, thèmes ou expertises au 
bénéfice donc de la convivialité des 
échanges de point de vue. 
La comparaison avec d'autres 
« sociétés savantes » comme la CIID 
(commission des irrigations et du 
drainage) ou la CIGR (commission 
internationale du génie rural) et 
qui sont, par construction, centrées 
sur ces questions d'eau et d'aména-
gement a montré que les outils et 
les angles d'attaque sont similaires 
voire identiques. Les approches et 

les résultats ont donc semblé com-
parables également. Par contre les 
terrains, et surtout le public, étaient 
différents ce qui a permis de nouer 
pas mal de contacts et d'identifier 
des partenariats potentiels. C'était 
d'ailleurs un peu le but. En ce qui 
concerne des résultats intéressants 
il y a ceux de l'iranien RASTERGARI 
(session 96, papier n° 5), à peu près 
inconnu y compris chez lui, qui par 
des pratiques d'agriculture biosa-
line obtient des rendements cor-
rects tout en irriguant avec des 
eaux saumâtres. De même, le neo-
zélandais CLOTHIER (session 112, 
papier n° 5), qui impressionne par 
ses dispositifs expérimentaux au 
champ où les capteurs TDR sont à 
peu près aussi nombreux que les 
pieds de maïs, a confirmé par l'ex-
cellence de sa présentation qu'il ne 
privilégie pas la forme au fond. 
L'organisation m'a semblé un peu 
mieux que la moyenne, et nette-
ment mieux que ce que j'ai vu par 
ailleurs en Amérique du Nord. Le 
lieu ne favorisait pas la conviviali-
té. L'enregistrement et le suivi des 
papiers et posters en ligne me sont 
apparu simples et efficaces, donc 
remarquables. 
J'aurais le souhait pour les futures 
éditons que l'eau soit un peu moins 
transversale aux sessions et qu'en 
conséquence il y ait un peu plus de 
sessions organisées sur les thèmes 
spécifiques à l'eau dans les sols. 
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Pierre BARRÉ, 
doctorant au  
laboratoire 
BIOEMCO, 
boursier  

DEMOLON 
 

Mon séjour aux États-Unis 
a commencé plutôt difficilement 
par un match de foot douloureux 
suivi à New-York non loin de 
« Little Italy »… Malgré la décep-
tion, je suis passé d’un événement 
mondial à un autre et je suis arrivé 
le lendemain au palais des congrès 
de Philadelphie avec mon poster 
sous le bras. Au départ, j’étais un 
peu égaré dans le grand palais des 
congrès mais une hôtesse m’a indi-
qué l’emplacement de mon poster 
parmi les 1500 autres. Après avoir 
investi 2 $ dans une sorte de 
scratch pour fixer mon poster, j’é-
tais fin prêt pour découvrir le 
World Congres of Soil Science (WCSS 
pour les intimes et il y en avait un 
certain nombre). 

 
Le choix des sessions s’est avéré 
assez difficile. Il y avait environ 
huit sessions en parallèle et certai-
nes sessions de thématiques pro-
ches pouvaient être concomitantes. 
Intéressé par les minéraux argileux 
des sols et la stabilisation des ma-
tières organiques, il m’était par 
exemple compliqué de choisir entre 
les sessions « role of organic matter 
for soil properties and consequen-
ces for environmental functions » 
et « interactions between clays and 
organic matter and their impact on 

sorption and availability of organic 
compounds in soil environment ». 
Heureusement, nous pouvions 
nous partager les sessions avec mes 
amis Haithem et Christophe du 
laboratoire BIOEMCO puis échanger 
nos impressions autour d’un plat 
chinois mitonné dans un boui-boui 
de « Chinatown » qui est devenu 
notre cantine. 

 
Ce congrès a également été pour 
moi l’occasion d’écouter des expo-
sés invitant à prendre du recul sur 
la science du sol. Ainsi, une session 
proposait de faire le bilan sur l’état 
de la science du sol et de détermi-
ner les grandes priorités continent 
par continent. Il s’avère que la re-
cherche en science du sol progresse 
partout en terme de moyens hu-
mains et financiers (j’espère que les 
boursiers de l’AFES le constateront 
le moment venu…) sauf en Afri-
que, bien que les enjeux y soient 
particulièrement importants. J’ai 
par contre raté la session promet-
teuse sur la « Disneyfication in soil 
science education ». 

 
J’ai été ravi d’avoir participé à cette 
grand messe qui m’a permis de 
nouer des contacts, de progresser 
sur mon sujet en particulier et plus 
généralement en science du sol. Je 
remercie donc sincèrement l’AFES 
d’avoir grandement facilité ma par-
ticipation. Cependant, le gigan-
tisme de l’événement, inévitable 
pour un congrès qui souhaite cou-
vrir tous les aspects de l’étude des 
sols, entraîne nécessairement cer-
taines frustrations. Outre le pro-
blème des sessions concomitantes, 
il y avait trop peu de périodes al-
louées aux posters à mon goût. En-
fin, la majorité des orateurs de la 
partie « propriétés du sol et proces-
sus » appelaient de leurs vœux la 
mise en place d’une recherche 
pluri-disciplinaire aux seins de ses-
sions soigneusement découpées… 
par discipline. 
 
Pierre BARRÉ 
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Bulletin individuel d’inscription à retourner avant le 15 février 2007 à : INH - 9es JNES 
2, rue André Le Nôtre - 49 045 ANGERS CEDEX 1 

Fax : 02 41 22 55 53 
Mel : 9jnes@inh.fr et Jean-Pierre.Rossignol@inh.fr  

PARTICIPANT 
 

M. � Mme � Melle �    …………………………………………………………Prénom…………………………………………. 

Organisme …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal et ville…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone ………………………………………………. Fax ………………………………… 

Email ………………………………………………………………………………………………. 

Transport :  Voiture � Avion �  Train � 

 
 

 

TOTAL A......................... € 

 
TOTAL B........................... € 

 

TOTAL D ………….….€ 
 

Bulletin d’inscription JNES 1/2 
 

Mardi 3 avril  Nb  × 40 €   

Mercredi 4 avril  Nb  × 40 €   

Jeudi 5 avril  Nb  × 40 €   

INSCRIPTION 1 JOURNÉE (1)   

9es Journées Nationales d'Étude des Sols 
 

INH — ANGERS 
Mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 avril 2007 

et tournée de terrain du lundi 2 avril 

� Oui 

� Non 

Fiche congrès 
SNCF  

Modalités :  
(1) Donnant droit : badge avec accès aux sessions, aux ateliers et aux pauses-café et un exemplaire des actes. N’inclut pas : les repas, l’hébergement et la tournée, laquelle nécessite 
une inscription spéciale.  
(2) Ce tarif est exclusivement réservé aux étudiants (joindre copie de la carte d’étudiant), aux collègues africains ou des pays d’Europe centrale ou orientale.  

INSCRIPTION 3 JOURS (1)  avant le 15 février 2007 après le 15 février 2007 Montant 

Membre de l’AFES  Nb          × 75 € Nb            × 90 €  

Non-membre de l’AFES  Nb          × 90 € Nb            × 110 €  

Tarif spécial (2)   Nb         × 40 € 

Montant 

Déjeuner du mardi 3 avril   Nb      × 15,25 €  

Déjeuner du mercredi 4 avril   Nb      × 15,25 €  

Déjeuner du jeudi 5 avril   Nb      × 15,25 €  

RESTAURATION : repas à réserver et à régler dès l’inscription. 
Seules les commandes faites et réglées à l’avance pourront être honorées sur place.  

REPAS DE GALA  Montant 

Je souhaite m'inscrire au repas de gala qui se déroulera à l’hôtel des Pénitentes  Nb          × 50 € 
              le mercredi 4 avril au soir.  

 

TOURNÉE de terrain du lundi 2 avril : (joindre un chèque séparé pour la tournée)  Montant 

Je souhaite m'inscrire à la tournée du lundi 2 avril (les inscriptions seront prises                                                    Nb                 × 40 € 
par ordre d’arrivée jusqu’à concurrence du nombre de places dans le car).  

 

TOTAL C..........................€. 
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ANNULATION  

Seule une annulation signifiée par écrit (lettre, fax) sera prise en compte et pourra faire l’objet d’un remboursement des 
sommes versées, déduction faite de 40,00 € conservés au titre de frais de dossier. Cette annulation devra toutefois intervenir 
pour l’inscription au congrès et la restauration, au plus tard le 12 mars 2007.  

 
 

RÉGLEMENT INSCRIPTION, RESTAURATIONS 

Votre inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée du règlement. 
 

 TOTAL A ........................................................................................................................€ 
+ TOTAL B.........................................................................................................................€ 
+ TOTAL C.........................................................................................................................€ 

   Soit un total A+B+C de …………………………………………...…….   € 
     +  TOTAL D (envoyer un chèque séparé pour la tournée)……………………………… ..€ 

    
 

� par chèque(s) bancaire(s) à l’ordre de : M. l’agent comptable de l’INH d’Angers. 
 
� par virement bancaire * (joindre la copie de l’ordre de virement) à l’ordre de :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Accepté pour le règlement des frais en précisant IMPERATIVEMENT votre nom dans la rubrique « motif 
du virement ». Les frais de virement sont à votre charge et vous devez en informer votre banque.  

� par bon(s) de commande joint(s). 
 
 
 
 
 
 
À ..................................................................... le ................................................................ 

 

Signature : ..........................................  
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription JNES 2/2 

Intitulé du compte INH 

Banque TP ANGERS 

Code banque 10071 

Code Guichet 49000 

N° de compte 00001000176 

Clé RIB 97 

IBAN FR76 1007 1490 0000 0010 0017 697 

BIC BDFEFRPPXXX 

N° SIRET 194 921 508 00017 

Code APE 803Z 
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Petit catalogue 
d’impressions 
vécues  
 
par David  
MONTAGNE, 
boursier  
DEMOLON 

Que fut pour moi le 18e congrès 
mondial de science du sol ? 
Comme prévu du « prévu » : des-
cente de l’avion, trouver l’hôtel 
puis le centre des congrès, s’enre-
gistrer (ouf ! mon inscription a bien 
été payée) et ça commence avec la 
réception, la cérémonie d’ouver-
ture et les premiers contacts. Toute 
la semaine, encore le prévu : assis-
ter à LA session, discuter avec LES 
chercheurs susceptibles de nous 
donner des réponses… ou un nou-
veau problème… Encore une 
course pour discuter de mon après-
thèse. Le prévu c’est aussi et c’est 
non négligeable, retrouver des 
amis que l’on ne voit que dans ces 
occasions ou presque. 
 
Mais, c’est aussi de « l’imprévu » : 
un classement parfois aléatoire des 
exposés oraux et des posters dans 
les différentes sessions thémati-
ques, l’absence du poster sélection-
né hier soir après avoir épluché le 
programme pendant des heures, 
des droits d’inscription à la sortie 
de terrain qui ne sont pas arrivés 
(va pour une visite du musée 
alors), des idées flottant dans l’air 
que l’on attrape au vol, des ren-
contres inattendues et des discus-
sions enrichissantes autour d’un 
poster, d’un repas ou d’une bière. 
Mais il ne faudrait pas que j’ou-
blie : un tableau sur lequel sont 
recensés des offres d’emploi, de 
nouvelles rencontres, futurs colla-
borateurs et/ou ami(e)s, la décou-
verte des trésors d’une ville incon-
nue comme un cloître en importa-
tion directe du Roussillon reconsti-
tué dans une salle du musée de 
Philadelphie, quel dépaysement. 

Bref, pour toutes ces raisons et 
pour toutes les autres, le camping 
dans une chambre d’hôtel de luxe 
où l’on partage deux lits à trois 
personnes par exemple, les congrès 
constituent une facette de notre 
futur métier de chercheur que l’on 
n’exerce habituellement pas devant 
son ordinateur, alors merci l’AFES 
et sa section « Jeunes » pour m’a-
voir permis de profiter d’une aussi 
enrichissante expérience.  
Et puis au cas où ce petit résumé 
n’obtiendrait pas l’effet désiré, j’in-
siste et vous encourage à participer 
au prochain appel d’offre DEMO-

LON. 
 
David MONTAGNE 
 

_xá uÉâÜá|xÜá WX`b_ba 
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Olivier  

MATHIEU  
université de 
Bourgogne, 

boursier  
DEMOLON 

Dimanche 9 juillet, c’est le 
départ et tout se présente bien, le 
train en gare de Dijon est à l’heure, 
mais une fois arrivé à Paris les cho-
ses vont se compliquer... et ça com-
mence par la panne de la navette 
qui doit me transporter jusqu’à 
l’aéroport. 

 
Une fois arrivé sur place, avec évi-
demment un léger retard, j’ap-
prends que la compagnie aérienne 
a « légèrement surbooké ses 
vols » (vingt personnes en trop sur 
le vol pour Philadelphie). On me 
« propose » alors un petit détour 
par Montréal avant de rejoindre 
Philadelphie. Après quatre heures 
d’attente, me voilà donc en vol 
pour Montréal. Le voyage se dé-
roule sans histoire, excepté l’an-
nonce, par le commandant de bord, 
de la défaite de l’équipe de France 
face à l’Italie. Bien sûr les italiens 
assis à côté de moi sont ravis ! Arri-

vé à Montréal, j’ai juste le temps de 
dédouaner mes bagages avant mon 
vol pour Philadelphie ; mais ces 
derniers ne m’ont pas suivi et je 
rate ma correspondance. Il me reste 
une courte nuit à Montréal, il est 23 
heures à Montréal, 5 heures du ma-
tin à Paris… 
 
Le lendemain matin, après un ra-
pide vol sans histoire me voilà en-
fin arrivé à Philadelphie. Du côté 
de mes bagages en revanche l’af-
faire semble mal embarquée (…), il 
n’y a absolument personne au 
comptoir de la compagnie aé-
rienne. Tant pis, je suis enfin en 
direction du « Pennsylvania Con-
vention Center ». 
 
Lorsque j’entre dans ces locaux, le 
contraste entre la température 
étouffante à l’extérieur et le froid à 
l’intérieur est incroyable. Cette am-
biance surclimatisée m’interroge 
sur l’avenir de l’effet de serre... Je 
commence à me promener entre les 
sessions orales (je regrette au pas-
sage le chevauchement de sessions 
dans des thématiques proches) et 
j’aperçois au passage une tête 
connue, un ancien post-doc suédois 
de mon labo. Rendez-vous est pris 
pour dîner ensemble. Ce soir-là, il 
nous promènera dans les rues de 
Philadelphie à la recherche d’un 
restaurant équipé de sa boussole ! 
Mardi, la journée débute par une 
session très intéressante consacrée 
à la matière organique dans les 
sols. Une première rencontre avec 
certains afésiens est l’occasion de 
faire le même constat, il est difficile 
de trouver les auteurs des posters 
(le meilleur moyen reste encore le 
message collé sur le poster !). 
Après un déjeuner agréable, orga-
nisé par Elsevier, le reste de la jour-
née est consacré aux différents ex-
posés sur les sols cultivés et les sols 
forestiers. Entre deux sessions, j’en 
profite pour me promener dans les 
allées des exposants, je m’arrête en 
particulier devant le stand de la 
Corée du Sud, pour discuter de sa 
candidature à l’organisation du 
congrès en 2014. J’en profite aussi 
pour prendre des nouvelles de mes 
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Olivier  
MATHIEU, 
boursier  
DEMOLON 

bagages, qui, après de nombreux 
coups de fil, seraient à Philadel-
phie, charge à moi de les récupérer 
à l’aéroport avant 19 heures… 
La journée libre de mercredi sera 
consacrée, avec une partie de l’é-
quipe dijonnaise, à la visite du cen-
tre ville de Philadelphie. Cette vi-
site débute par l’inévitable « Inde-
pendence Hall », siège de la décla-
ration d’indépendance des États-
Unis en 1776, puis par un passage 
devant « Liberty Bell ». La journée 
se poursuit par la visite de 
« Market East », en particulier des 
stands Amish et se terminera dans 
le quartier de Chinatown. 

 
Le jeudi sera bien occupé, avec dès 
le matin l’enchaînement de ses-
sions consacrées à la matière orga-
nique dans les sols, sujet d’actualité 
grâce aux récents progrès analyti-
ques. L’après-midi, le premier cré-
neau de présentation de mon pos-
ter m’a permis de discuter avec des 
scientifiques de différents horizons, 
en particulier des étudiants japo-
nais, travaillant sur des thémati-
ques proches. La fin de journée est 
l’occasion d’assister à un curieux 
phénomène : la migration des jeu-
nes afésiens, accompagnée de Ro-
land POSS et Frédéric FEDER, vers le 
hall d’entrée du palais des exposi-
tions ; heureusement ce moment 
rare a été immortalisé par une ava-
lanche de photos. Cette rencontre 
sympathique se termine par une 
phase de réhydratation (la climati-
sation déshydrate l’organisme c’est 
bien connu…) afin d’échanger nos 
différents points de vue sur le col-
loque. 
 
Vendredi, c’est déjà le dernier jour 
du colloque. Le début de matinée 
est consacré à mon deuxième cré-
neau poster, avec encore une fois 
un bilan très positif suite aux 
échanges fructueux et aux discus-
sions des possibilités de post-doc. 
Je profite du reste de la journée 
pour visiter les autres posters en 
regrettant l’absence de nombre 
d’entre eux (jamais arrivés ou déjà 
partis ?). En fin de journée, il est 
alors l’heure de décrocher le pos-

ter, demain matin c’est la cérémo-
nie de clôture. Rendez-vous en 
2010 à Brisbane en Australie pour 
la 19e édition du WCSS. 
À l’issue de ce séjour, je tiens vive-
ment à remercier l’AFES, et tout par-
ticulièrement l’équipe « jeunes », 
pour l’attribution de cette bourse 
DEMOLON et l’aide ainsi apportée à 
ma participation à ce congrès mon-
dial de science du sol. Ce colloque 
a vraiment été une expérience très 
enrichissante. 
 
Épilogue  
Après quelques jours de tourisme, 
vous vous demandez sans doute 
comment le voyage de retour s’est 
déroulé ? 
Eh bien à l’image du voyage aller, 
le vol initialement prévu à Phila-
delphie a été annulé tard dans la 
soirée en raison d’orages violents. 
Après une nuit de plus à Philadel-
phie et de longues heures d’atten-
tes dans l’aéroport, j’apprends mon 
transfert à New York pour un vol 
depuis JFK. Pour info, savez-vous 
quel moyen hallucinant la compa-
gnie aérienne a trouvé pour nous 
transporter jusqu’à New York ? En 
Limousine… 
 
Olivier MATHIEU 
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Céline COLLIN 

BELLIER,  
boursier  

DEMOLON 
et 

docteur de  
l’école  

doctorale  
d’Angers, issue 

des  
laboratoires de 
science du sol 
de l’INH et de 

l’INRA  
d’Orléans. 

Premier congrès mondial de scien-
ces du sol, premiers pas aux États-
Unis, donc tout à découvrir pour 
moi ! On m'avait prévenue, les 
U.S.A., c'est... différent et identi-
que ! Je suis donc arrivée les yeux 
écarquillés et les oreilles ouvertes, 
attentive à l'étrange nouveauté. Je 
m'attendais à atterrir dans une mé-
gapole où la nature n'a pas de 
place. Quelle agréable surprise de 
constater que tel n'est pas le cas, du 
moins vu de l'avion (photo 1) !  
 
Vu de plus près, tout 
semble né de la déme-
sure, buildings immenses 
et tout en verre jouxtant 
des bâtiments en brique 
d’un autre siècle, grosses 
voitures, climatisation à 
vous geler les sangs ! Et 
comme nous, ils essaient 
de réaménager l'existant... 
Chez nous, les gares ser-
vent de musée (Orsay), 
chez eux, de centre des 
congrès (photo 2)… 
Culture ou rentabilité, 
l'une n'exclut pas l'autre, 
mais il faut choisir ! Par 
contre, le sport est autant présent ! 
J’espérais secrètement que le foot-
ball n’aurait pas traversé la partie 
nord de l’Atlantique. Loupé (photo 
3) ! Les autres congressistes (y com-
pris nord-américains) étaient même 

souvent désolés pour nous, pau-
vres Français, de l’issue ! 
Le congrès… beaucoup de monde 
quoique moins de personnes que je 
ne pensais, les scientifiques issus 
de pays à confession musulmane 
ayant eu « quelques » soucis de 
visa… Je suppose que c’est ce qui 
explique l’absence de nombreux 
posters, ce qui en laissait encore 
trop à lire dans le temps imparti à 
cette tâche… Enfin, imparti… pas 
vraiment puisqu’il n’y avait pas de  

Photo 2 : entrée du Conventional 
Center. 
 
session spécifique pour les posters, 
il fallait jongler avec les horaires 
des uns et des autres devant leur 
poster, et sécher une session orale 
ou deux. En plus, le programme 
des oraux était dense, les choix dif-
ficiles. À une semaine de ma soute-
nance, j’avais opté pour une ren-
contre de thèmes un peu différents 
de mon sujet. Par exemple, com-
ment la pédologie est perçue dans 
les autres pays… Très politique, 
mais intéressant ! Ou comment 
communiquer sur la science du 
sol… Ce fut la session la moins di-
dactique à laquelle j’ai assisté ! Et je 
dois reconnaître que recevoir un 
cours de pédagogie en anglais par 
un « états-unien » m’a laissée quel-
que peu… sceptique ! Surtout que 
l’intervenant a dû s’appuyer sur 

Photo 1 : vue de Philadelphie depuis l’avion.  
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Identification 
of parent  
material of 
soils along a 
lithotopose-
quence in a 
sedimentary 
area using  
particle-size 
distribution 
and mixing 
equation 
(poster) 

moins de dix diapositives très peu 
explicites pour plus de vingt minu-
tes de présentation. 
Pédologue cartographe, je ne pou-
vais pas ne pas croiser quelques 
sols… Le « soil survey tour » m’en 
a donné l’occasion, même s’il était 
entouré de quelques publicités 
pour du matériel géophysique, pu-
blicités dont je me serais personnel-
lement passée pour voir et toucher 
plus de sols. Conclusion, à l’image 
du reste, les sols sont… différents 
et identiques !  
 
Dans l’ensemble, je suggère à cha-
cun de faire au moins un congrès 
mondial de sciences du sol. Les 
discussions avec des « soleux » is-
sus de différents milieux, scientifi-
ques ou économico-politiques, per-
mettent non seulement de consta-
ter que le fourmillement d’idées 
existe un peu partout, mais aussi 
de relativiser face aux problèmes 
auxquels nous nous heurtons. 
 
En conséquence, je reviens de ce 
congrès avec des images et des pro-
jets plein la tête et je ne peux qu’en-
voyer un grand MERCI à l’AFES 
grâce à laquelle j’ai pu participer 
au 18e congrès mondial de science 
du sol ! Il est donc nécessaire que 
les bourses DEMOLON continuent à 
vivre et donc qu’une âme bénévole 
et courageuse reprenne le flambeau 
de Sophie LEGUÉDOIS. 

 

  
 Céline COLLIN BELLIER 
 

 Photo 3 : même ici ! 
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À vos agendas 

Cette journée thématique fera le 
point sur les connaissances acqui-
ses sur la répartition des sols de 
France et sur l’évolution de leur 
qualité, en particulier dans le 
contexte des programmes natio-
naux menés dans le cadre du Grou-
pement d’Intérêt Scientifique Sol. Des 
exposés de synthèse (première 
séance) feront le point sur les ac-
quis obtenus et les moyens mis en 
place pour y parvenir. Des applica-
tions opérationnelles seront pré-
sentées, concernant en particulier 
la gestion de l’eau et les pesticides, 
l’érosion, la gestion des épandages, 
les bilans régionaux en phosphore 
(deuxième séance)… Des perspecti-
ves d’application futures seront 
présentées et discutées. Une ouver-
ture européenne vers un système 
harmonisé de surveillance sera pré-
sentée, s’inscrivant dans le cadre 
de la directive sur les sols. 
 

< 9h 00 — 9h30 Accueil> 
 
9h 30 Introduction 
Bruno TREGOUËT, MEDD-IFEN, co-
président du GIS Sol, Didier RAT, 
MAP-DGFAR, co-président du GIS 
Sol, Roland POSS, IRD, président de 
l’AFES. 
 
10h 00 Exposé introductif : les sols, 
interfaces dans l’environnement et 
les programmes du GIS Sol. Domi-
nique ARROUAYS, INRA Orléans.  
 
1ère séance : que connaît-on de nos sols 
aux échelles nationale et régionale ? 
(président de séance Didier RAT) 
 
10h 20 La cartographie des sols en 
France : état des lieux, inventaire 
de ses usages. Christine LE BAS et 
al. INRA, Orléans. 
 
10h 40 La qualité des sols de 
France appréhendée par un réseau 
systématique d’observations, pre-
miers résultats et perspectives. 
Claudy JOLIVET et al., INRA Orléans. 
 
11h 00 Vers un tableau de bord de 
l’état des sols agricoles français et 
de leurs évolutions. Ch. WALTER et 
al., UMR SAS ENSAR-INRA, Rennes. 

< 11h 30 — 12h Pause > 
 
2e séance : comment est utilisée l’in-
formation sur nos sols ? Exemples 
régionaux (président de séance, Ch. 
WALTER)  
 
12h 00 Les sols et la protection des 
eaux souterraines. Application du 
modèle PRZM aux pesticides en Ile 
de France. Ary BRUAND et al., uni-
versité d’Orléans.  
 
12h 20 L’érosion des sols : vers un 
cahier des charges pour l’élabora-
tion des zonages. O. CERDAN et al., 
BRGM. 
 
12h 40 Spatialisation du risque de 
contamination par un pesticide 
organochloré rémanent autrefois 
appliqué sur des sols tropicaux 
volcaniques. Y.-M. CABIDOCHE et 
al., INRA Antilles-Guyane. 
 

< 13h 00 — 14h 20 Repas  
(restaurant du MEDD) > 

 
Des exemples régionaux (suite) 
(président de séance Roland POSS) 
 
14h 20 Aptitude des sols à l’épan-
dage et développement du com-
postage urbain. Conséquences sur 
la matière organique des sols. Un 
exemple d’utilisation d’une base de 
données sur les sols à moyenne 
échelle. Manuel MARTIN et al., INRA 
Orléans. 
 
Que ferons nous demain ? Vers une 
surveillance des sols d’Europe   
(président de séance Roland POSS) 
 
14h 40 Vers une surveillance des 
sols en Europe, le projet ENVASSO. 
Mark KIBBLEWHITE et al., Cranfield 
University, U.K. (en anglais). 
 
15h 10 — 16h 20 Discussion géné-
rale 
 
16h 20 — 16h 30 Conclusion, Pierre 
STENGEL, DS ECONAT, INRA. 
 

< 16h 30 Pot, vin d’honneur,  
rafraîchissements, biscuits  

(150 personnes) > 

 
Journée  

thématique  
GIS Sol, AFES         
20 novembre 

2006,  
MEDD, Paris, 

9h 00—16h 30 
 
 
 

« Quels  
sols  

demain ? » 
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Colloque de 
restitution des 
programmes 
GESSOL  
« gestion  
durable des 
sols »  
les 21 et 22  
novembre 2006 

Comme cela avait été annoncé sur 
la liste AFES le 17 juillet 2007, le 
MEDD et l’ADEME vous confirment 
la tenue du colloque de restitution 
des programmes GESSOL « gestion 
durable des sols » les 21 et 22 no-
vembre 2006 dans l’amphithéâtre 
du ministère de l’écologie et du 
développement durable (MEDD). 
L’animation du programme et l’or-
ganisation du colloque ont été 
confiées à l’ADEME.  
 
Le colloque, avec actes, dont le pro-
gramme est en cours d’élaboration 
reprendra l’ensemble des thèmes 
abordés par GESSOL, à savoir :  
- pollution chimique des sols par 
les éléments traces métalliques ; 
- ruissellement, érosion transferts 
et qualité de l’eau ; 
- surveillance de la qualité des 
sols ; 
- matière organique : effets de serre 
et qualité des sols ; 
- effets des pratiques agricoles sur 
la biodiversité des sols ; 
- recyclage des déchets et qualité 
des sols. 
 

L’inscription à ces journées sera 
obligatoire dans la mesure où il 

n’est pas prévu de frais de partici-
pation et où nous devons connaître 
le nombre de documents imprimés 
et de repas.  

Nous vous tiendrons informés du 
programme définitif de ces deux 
journées dès que celui-ci sera éta-
bli. En attendant, merci de bien 
vouloir noter dans vos agendas les 
dates du 21 et 22 novembre 2006. Si 
vous prévoyez d’ores et déjà d’être 
présents, pouvez vous nous indi-
quer par retour de mail à l’adresse 
suivante : gessol@ademe.fr 

 

Ces deux journées faisant suite à la 
journée AFES/GIS Sol « utilisation 
des bases de données sol à des fins 
environnementales », ces trois jours 
constitueront un moment fort pour 
tous les utilisateurs du sol désireux 
de faire entendre leur point de vue 
tant sur les besoins de recherche 
que sur la nécessité d’une politique 
de protection des sols.  

Pour le MEDD,              
André Bernard DELMAS,            
pour l’ADEME, Antonio BISPO 

Chers collègues, 
c’est avec grand plaisir que nous 
vous invitons au congrès annuel 
conjoint de l’association québécoise 
de spécialistes en science du sol 
(AQSSS) et de la société canadienne 
de science du sol (SCSS) sous le 
thème :  
« les sols en milieux froids »,  
qui se tiendra à la station touristi-
que de Duchesnay (près de Qué-
bec) du 3 au 7 juin 2007. Une tour-
née de terrain est programmée à la 
fin du congrès, le jeudi 7 juin. Il 
s'agira d'une tournée de sites et 
sols agricoles et forestiers. 
 
Site WEB : www.aqsss.com  
Station de Duchesnay :  
http://www.sepaq.com/ct/duc/fr 
 
 

 
Les dates importantes à retenir 
sont les suivantes : 
1er décembre 2006 
Appel de titres. 
 
15 mars 2007 
Date limite pour la réception des 
titres. 
 
15 avril 2007  
Date limite pour la réception des 
résumés et la pré-inscription. 
 
Au plaisir de vous voir prochaine-
ment à Duchesnay, 
 
Denis ANGERS 
 
 

 
Congrès an-
nuel conjoint 
de l’AQSSS  
et de la SCSS,  
du 3 au 7 juin 
2007 (Québec) 
 
« les sols en 
milieux 
froids » 
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 À l’opposé d’autres pays 
européens, les travaux de recher-
che sur la dynamique du phos-
phore dans l’environnement sont 
peu représentés en France, alors 
que les enjeux en terme d’impacts 
sur les écosystèmes aquatiques 
continentaux et littoraux sont très 
importants. C’est pourquoi l’asso-
ciation française pour l'étude des 
sols (AFES), associée au conseil 
scientifique de l'environnement de 
Bretagne, organise en 2006, deux 
séminaires couplés d’une journée 
consacrés à un bilan des connais-
sances sur la dynamique, le trans-
fert et la gestion environnementale 
du phosphore. Ces journées sont à 
l’initiative conjointe des UMR CARR-
TEL (INRA EFPA — université de Sa-
voie) et SAS (INRA EA). L'une des 
deux journées se déroulera à Paris 
le 7 décembre 2006, l'autre en Bre-
tagne à Rennes le 1er février 2007. 
La journée de février sera associée 
au carrefour des gestions locales de 
l'eau, une manifestation qui re-
groupe annuellement plus de 2000 
visiteurs.  
 
Le programme des séminaires est 
conçu pour fournir une vue d’en-
semble des connaissances et des 
questions relatives au phosphore 
dans l’environnement et pour favo-
riser le dialogue entre les commu-
nautés scientifiques concernées 
(agro-pédologues, limnologues, 
océanographes...). Exposés et dis-
cussions seront organisés en consé-
quence en deux sessions complé-
mentaires traitant : 
 
1) de l’état des stocks et des flux de 
phosphore dans écosystèmes ter-
restres et aquatiques et de leurs 
impac ts  envi ronnementaux 
(journée 1) ; 
 
2) des mécanismes de transfert, 
notamment des transferts des agro-
systèmes vers les milieux aquati-
ques, et des modes de gestion du 
phosphore à l’échelle du bassin 
versant (journée 2). 

Programme de la première des 
deux journées « phosphore » 
 
organisées sous l'égide de 
l'association française pour l'étude 
des sols (AFES) 
et du 
conseil scientifique de l'environne-
ment de Bretagne   
 
Avec les parrainages de : 
l'Institut océanographique, 
l ' agence  de  l ' eau Rhône-
Méditerranée-Corse (sous réserve), 
l'agence de l'eau Loire-Bretagne, 
le conseil régional de Bretagne. 
 
Les actes de ces deux journées se-
ront publiés dans « Océanis », re-
vue de l'Institut océanographique. 
Le numéro spécial sera une co-
édition AFES / Institut océanogra-
phique. 
 
L'inscription à ces journées donne-
ra droit à un exemplaire de ces ac-
tes (voir le formulaire d'inscrip-
tion). Les textes seront revus sous 
la responsabilité de l’AFES. 
 
La réactualisation récente des en-
jeux liés à la gestion environne-
mentale du phosphore et les défi-
cits de connaissances et d’experti-
ses sur cette question au niveau 
national, justifient pleinement de 
focaliser nos journées sur ces thè-
mes.  
 
 
Ci-contre, vous trouverez le pro-
gramme détaillé de la première 
journée. La seconde journée 
« phosphore » aura lieu le 1er fé-
vrier 2007 ; le programme détaillé 
sera inséré dans la prochaine lettre 
de l’AFES. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le phosphore  

dans  
l’environne-

ment  
bilan des 

connaissances 
sur les impacts, 
les transferts et 

 la gestion  
environnemen-

tale du  
phosphore. 
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Première  
journée 
« phosphore » à 
Paris,  
le 7 décembre 
2006 

Première journée « phosphore » 
à Paris le 7 décembre 2006 

 
Lieu : Institut océanographique, rue 
Saint Jacques, dans le grand am-
phithéâtre. 
 
Date : jeudi 7 décembre 2006 
Titre de la journée : stocks et flux de 
phosphore dans les écosystèmes 
terrestres et aquatiques, et impacts 
environnementaux  
 
9h 00 : accueil et introduction.  
Rolland POSS, président de l’AFES, 
chercheur IRD Montpellier.  
 
9h 30 : rôle du phosphore dans l’eutro-
phisation des écosystèmes aquatiques. 
Président de séance : Lucien LAU-
BIER, directeur de l'Institut océano-
graphique, membre de l'Académie 
des sciences. 
Rôle du phosphore sur l’eutrophi-
sation côtière par Alain MENES-

GUEN (IFREMER) et Patrick DION 
(CEVA). 
Phosphore et eutrophisation des 
eaux douces en système lentique et 
lotique ; mécanismes et conséquen-
ces par Daniel GERDEAUX (INRA 
CARRTEL Thonon). 
 
10h 30 : surveillance des stocks et des 
flux de phosphore dans l’environne-
ment. 
Président de séance : Michel 
MEYBECK, directeur de recherche 
CNRS Paris VI. 
 
Le système de transfert du phos-
phore, ordre de grandeurs, pro-
priétés et relations avec les activités 
humaines par Jean-Marcel DORIOZ, 
et Dominique TREVISAN (INRA 
CARRTEL Thonon). 
Stockage du phosphore dans les 
sols : surveillance, diagnostic à l’é-

chelle de la France par Christian 
WALTER, Blandine LEMERCIER et 
Pierre AUROUSSEAU (Agrocampus-
Rennes). 
Flux de phosphore dans les eaux 
continentales : surveillance, dia-
gnostic par Thomas PELTE (AERMC) 
et Olivier COULON (AELB). 
Bilan du phosphore et modélisa-
tion de la dynamique de phos-
phore dans le bassin de la Seine par 
Julien NEMERY (LTHE Grenoble) et 
Josette GARNIER (Sisyphe Paris VI). 
 
12h 30 : pause déjeuner, libre. 
 
13h 30 — 14h 30 : assemblée générale 
de l’AFES (J.-P. LEGROS). 
 
14h 30 : états du phosphore dans les 
sols, les sédiments et l’eau. 
Président de séance : Sylvain PEL-
LERIN, INRA Bordeaux.  
 
Mobilité et bio-disponibilité du 
phosphore dans les sols, méca-
nisme et diagnostic par Christian 
MOREL (INRA Bordeaux). 
Spéciation et biodisponibilité du 
phosphore dans la rhizosphère par 
Philippe HINSINGER, Benoit JAIL-
LARD, Edith LE CADRE-BARTH-
ÉLÉMY et Claude PLASSARD (INRA 
Montpellier). 
Spéciation et biodisponibilité du 
phosphore des sédiments et sus-
pensions par Jérome LAZZAROTTO 
(INRA CARRTEL Thonon) et al. 
Échanges eau-sédiments dans la 
charge interne des lacs et du réseau 
hydrographique par Éric VIOLLIER, 
maître de conférence (université de 
Paris VII).  
 
16 H 30 — 17 H 00 : conclusion par 
Lucien Laubier, Michel MEYBECK et 
Sylvain PELLERIN. 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFES 
Ce même jour, 7 décembre 2006 
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Mercredi 25  
octobre 2006 

 
 

Sortie terrain 
de la section 

« sols   
Méditerranée »  

La section « sols  Méditerranée » de 
l’association française pour l’étude 
des sols vous invite le mercredi 25 
octobre à une journée de terrain 
consacrée aux  
« sols sur basalte et formations asso-
ciées dans la partie centrale du Lan-
guedoc méditerranéen ». 
 
Animateurs et intervenants : M. 
DOSSO (CNEARC), O. PHILIPPON

(CNEARC) et R. POSS (IRD)  
 
Rapide descriptif de la sortie  
L’objectif de la sortie est d’illustrer 
la diversité des sols développés sur 
basalte et ses produits dérivés, 
dans une petite région située à 
l’ouest de Clermont l’Hérault.  
Deux séquences seront proposées à 
l’observation : 
- La première séquence démarre de 
la coulée de basalte quaternaire en 
place sur schistes primaires, à plus 
de 300 mètres d’altitude, et des-
cend vers la plaine en contrebas où 
les sols sont développés sur collu-
vions  e t  roches  volcano-
sédimentaires. Dans cette première 
séquence, on part d’un sol brun 
andique à l’amont, et l’on termine à 
l’aval par un sol noir vertique. 
- La seconde séquence est située 
dans la plaine, sur une coulée ba-
saltique (du même âge que la pré-
cédente) ayant recouvert les dépôts 

miocènes ainsi que des fragments 
d’anciennes terrasses de l’Hérault. 
Dans cette seconde séquence, on 
part d’un sol brun sur basalte et 
l’on passe très rapidement à un 
vertisol. 
L’originalité de cette sortie tient à 
l’existence de vertisols : très noirs 
et très structurés, il sont étonnants 
à observer par référence aux sols 
andiques ou aux sols bruns plus 
classiques. Et ils sont suffisamment 
rares sous nos climats pour qu’on 
s’en émerveille. Leur extension 
dans l’espace est réduite (on la dis-
cutera) et leur mise en valeur agri-
cole, à première vue, ne se distin-
gue pas : comme tous les autres 
sols de la région, ils sont plantés en 
vigne. 
Pour le bon déroulement de cette jour-
née, la taille du groupe accueilli ne 
devrait pas dépasser 40 personnes. 
 
Pour ceux qui vont s’inscrire, le 
programme détaillé de la sortie, et 
le lieu de rendez-vous, vous seront 
communiqués ultérieurement. 
Mireille DOSSO. 
 
 
Isabelle SANZ, 
secrétariat de direction 
Tel :  04 67 61 70 25 
Fax : 04 67 61 70 67 
http://www.cnearc.fr 

 
 
La prochaine réunion de la section 
AFES « massif Central - Limousin » 
aura lieu le lundi 4 décembre à 
l'ENITA de Clermont-Ferrand (à 
Marmilhat). 
 
Le programme définitif sera com-
muniqué si possible début novem-
bre. 
 
C'est une journée avec quatre ou 
cinq communications libres en 
salle. Les intervenants n'ont pas 
tous confirmé leur participation 
mais on peut déjà annoncer : 
 
 

 
 
- une intervention sur les éléments 
traces métalliques dans les sols sur 
diorites limousines ; 
- une intervention sur les sols calci-
morphes dans le contexte climato-
logique méditerranéen semi-aride. 
 
Contact : C. MATHIEU  
Tél. : 05 55 69 36 95 
 
clement.mathieu@club-internet.fr 

 
lundi 4  

décembre 2006 
 
 

Réunion de la 
section 

« massif  
Central -  

Limousin »  
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9es              à Angers 
9es Journées Nationales d'Étude des Sols 

 
Deuxième annonce 

 
 

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 l’INH - Angers ; une tournée de terrain est prévue le 
lundi 2 avril avant ces journées. 

 
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. Cependant, un 
« thème incitatif » assez large, portant sur « le sol et ses relations avec la ville et/ou  le citoyen » a été 
défini en raison des spécificités régionales. 

 
Appel à envoi de propositions de communications orales et d’affiches : la sélection des com-

munications et l’organisation des sessions se fera sur un résumé de dix lignes à adresser aux organisa-
teurs. Un résumé de deux pages est demandé pour les actes des journées.  

 
Les principales dates à retenir sont : 

- 25 octobre 2006 : date limite d’envoi du résumé court de dix lignes ; 
- en novembre, le comité scientifique étudie les propositions de communications et affiches ; 
- en décembre, le programme des journées est établi ; 
- 31 janvier : date limite d’envoi du résumé de deux pages pour publication dans les actes des jour-

nées ; 
- 15 février 2007 : date limite d’inscription avec tarifs préférentiels. 
 

La fiche d’inscription aux journées, aux repas de midi et de gala, à la tournée, les tarifs avant 
et après le 15 février sont disponibles sur le site http://9jnes.inh.fr 

 
Les JNES seront aussi l'occasion de tenir des ateliers dont les thèmes restent à définir. 

Toutes les informations sont « en ligne » à l'adresse web : http://9jnes.inh.fr 
et seront mises à jour régulièrement. 
Faîtes connaître cet événement autour de vous (thésards, stagiaires, collègues étrangers francophones, 
etc.  

 
Ces journées doivent être un succès pour notre communauté scientifique. 
Au plaisir de vous accueillir bientôt à Angers 

 
Pour l’équipe d’organisation 

Jean-Pierre ROSSIGNOL 

Institut National d'Horticulture - UMR Sagah (A-462) 
2, rue Le Nôtre, 49045 Angers CEDEX 01 - tel. : 33 (0)2 41 22 54 21 - fax : 33 (0)2 41 22 55 53  
Jean-Pierre.Rossignol@inh.fr 
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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 
2163, Avenue de la Pomme de Pin,  
BP 20619 
F-45166 OLIVET CEDEX 
Tél. : +33 2 38 41 48 23 
Fax : +33 2 38 41 78 69 
www.afes.fr 
afretsol@orleans.inra.fr 
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Rédacteur de la lettre de l'association : 
Frédéric FEDER 


