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P our débuter cette lettre, 
Georges PÉDRO reviendra 
sur la vie et l’œuvre de 
Georges AUBERT (1913-2006) 

qui ont particulièrement marqué la 
science du sol en France. 
Le dernier conseil d’administration 
de l’AFES s’est tenu le 6 décembre 2006 
à Paris. Vous trouverez dans ces pa-
ges un résumé reprenant toutes les 
dernières actualités de votre associa-
tion : l’année de la planète Terre, la 
certification du métier de pédologue, 
le point financier, les relations avec 
les sociétés de pédologie Belges et 
Suisses, les prochaines élections à l’A-

FES ou encore la révision des statuts... 
Nous réaliserons un point sur ces su-
jets et actions de l’AFES. Le conseil 
d’administration est par ailleurs reve-
nu sur le succès indéniable pour l’an-
née 2006 des bourses DEMOLON. Sa-
chez, d’ores et déjà, jeunes lecteurs en 
thèse ou en post-doctorat et enca-
drants de travaux de recherche, que 
deux sessions de ces bourses seront 
organisées pour 2007.  
La première session sera destinée exclu-
sivement aux 9es JNES d’Angers (tous 
les renseignements sont sur 
h t t p : / / 9 j n e s . i n h . f r  e t  s u r 
www.afes.fr). C’est le rendez-vous 
national incontournable de la science 
du sol francophone ; il se déroulera à 
Angers du 2 au 5 avril 2007. La seconde 

session sera ouverte pour tous les 
congrès mais elle sera organisée de 
manière à pouvoir fonctionner avec le 
colloque SolMed (9th International 
Meeting on Soils with Mediterranean 
Type of Climate, 22-25 octobre 2007, 
voir sur www.cerege.fr/IMSMTC9). 
Et pour vous parler de ces bourses 
Demolon, cinq témoignages de 
« jeunes » qui sont allés à Philadel-
phie en juillet 2006 au congrès mon-
dial de science du sol pour présenter 
leurs travaux avec l’aide de l’AFES : 
Haithem BAHRI, Stéphane FOLLAIN, 
Geoffroy SÉRÉ, Brice MOURIER et Syl-
vie NÈBLE. 
Sophie CORNU et al. nous ferons en-
suite partager une synthèse du work-
shop on modelling of  pedogenesis (2-4 
octobre 2006, Orléans). 
La dernière sortie de la section régio-
nale sols-med portait sur les « sols sur 
basalte et formations associées dans la 
partie centrale du Languedoc médi-
terranéen », le compte-rendu vous 
fera regretter d’avoir oublié d’aller 
sur le terrain ce jour là !  
Pour finir, Jean BOULAINE nous parle-
ra de l’erreur de deux académiciens… 
comme quoi ! 
 
Bonne lecture à tous et meilleurs 
vœux pour 2007, 
Frédéric FEDER  
frederic.feder@cirad.fr 
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 Georges AUBERT nous a quit-
tés le 6 septembre 2006 après une 
longue carrière entièrement consa-
crée à l’étude des sols. C’est encore 
un grand ancien qui nous laisse, 
après Philippe DUCHAUFOUR (2000) 
et Stéphane HÉNIN (2003). 
 
À la suite de ses études à l’Agro 
(promotion 31), et son service mili-
taire achevé, G. AUBERT avait choisi 
la carrière de chercheur en agrono-
mie dans le cadre de l’IRA (le pré-
curseur de l’INRA d’aujourd’hui), ce 
qui n’est guère étonnant du fait de 
son entourage familial. Son père 
Marcel AUBERT, membre de l’Insti-
tut (Académie des inscriptions et 
belles-lettres) était un éminent spé-
cialiste de l’histoire de l’art roman 
et gothique et un de ses oncles, F. 
GRANDJEAN, lui aussi membre de 
l’Institut (Académie des sciences), 
était professeur à l’École des mines 
et directeur du service de la carte 
géologique de France. Il a alors 
intégré – à côté de S. HÉNIN – le 
laboratoire des sols que A. DEMO-

LON venait de créer à Versailles 
(1934). Ce dernier lui a aussitôt 
confié la section de pédologie ; ceci 
dans le but de donner enfin une 
assise scientifique à l’étude des 

sols, qui était jusque là sans épine 
dorsale du fait qu’elle était essen-
tiellement de type agrochimique. 
C’est là le début d’une longue car-
rière de recherche et d’enseigne-
ment, qui a été si remplie que cette 
notice biographique écrite pour la 
lettre de l’association ne rapportera 
que l’essentiel, où seront constam-
ment entremêlés les aspects scienti-
fiques et les traits de sa personnali-
té. Mais on trouvera des informa-
tions plus détaillées dans l’article 
rédigé par J. BOULAINE lors du jubi-
lé G. AUBERT en 1980 (Cahiers ORS-

TOM, série pédologie, 1981). 
 
Dès son arrivée à Versailles, G. AU-

BERT s’est lancé dans la tâche qui 
lui avait été confiée, avec une inlas-
sable ardeur qui n’étonnera pas 
tous ceux qui l’ont bien connu. 
Complétant les études très généra-
les et non spatialisées faites en ce 
temps-là dans notre pays par V. 
AGAFONOFF (1936), H. ERHART 
(1935) et A. OUDIN (1936), G. AU-

BERT a assis tout son travail en ré-
alisant de nombreuses prospec-
tions de terrain (souvent à bicy-
clette !), prospections qui lui ont 
permis d’observer avec minutie les 
sols tels qu’ils sont et non pas tels 
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qu’on les concevait intuitivement. 
Il a naturellement beaucoup circulé 
dans le Bassin parisien à limon des 
plateaux autour de Versailles, et 
c’est là qu’il a plus spécialement 
étudié un type de sol non prévu 
dans la classification initiale de 
DOKOUCHAEV : le sol « lessivé », 
dont la caractérisation sera complé-
tée ultérieurement par M. JAMAGNE 
(1973), mais dont le nom semble 
devoir lui être attribué. Au demeu-
rant, son terrain favori a été, dès 
cette époque, l’Ouest de la France 
(Bretagne, Anjou, Normandie), et 
c’est ce qui explique que le premier 
quart de la carte pédologique de la 
France au 1/1 000 000, publiée en 
1952, soit celui correspondant au 
Nord-ouest sur lequel il avait tant 
travaillé. D’ailleurs, c’est lui qui a 
préparé et dirigé l’excursion pédo-
logique dans cette région lors du 6e 
congrès international de la science 
du sol (Paris, 1956). 
 
Tout en faisant ces travaux, G. AU-

BERT a aussi très vite été concerné 
par la France d’outre-mer, puisque 
dès 1937 il a été chargé, en Algérie, 
dans le cadre du service de la colo-
nisation et de l’hydraulique, de 
réaliser une première cartographie 
des sols des périmètres irrigués de 
la plaine de Relizane (vallée du 
Chelif), étude qui sera complétée 
ultérieurement par J. BOULAINE 
(1959). C’est d’ailleurs là qu’il a 
pris conscience de l’importance des 
sols salés et des phénomènes de 
salinisation, en relation avec le dé-
veloppement de l’irrigation dans 
les zones arides du globe ; d’où sa 
participation active à la conférence 
internationale de pédologie médi-
terranéenne Montpellier – Alger 
(1947), puis dans celle de Madrid 
(1966) ; d’où aussi l’intérêt qu’il a 
continué de manifester pour ce sec-
teur d’étude tout le reste de sa vie, 
dans le cadre de l’ORSTOM et de 
l’UNESCO, notamment. 
 
Mais, dès cette époque, et à l’invita-
tion de A. LACROIX – alors secré-

taire perpétuel de l’Académie des 
sciences et fer de lance de l’Acadé-
mie des sciences d’outre-mer –, il a 
eu à se préoccuper aussi des autres 
sols des Colonies (cf. sa première 
note : « les recherches pédologi-
ques aux Colonies », 1937). C’est 
dans ce contexte qu’il a été amené, 
à l’instigation de A. DEMOLON, à 
rédiger – dans la bibliothèque de 
Versailles, qui était le seul endroit 
du centre chauffé par un poêle du-
rant les durs hivers de la dernière 
guerre – une synthèse bibliographi-
que sur les sols de la France d’ou-
tre-mer (1941). De ce fait, il n’est 
pas du tout étonnant qu’il ait été 
appelé par R. COMBES lors de la 
création de l’Office de la recherche 
scientifique coloniale (devenu plus 
tard ORSTOM, puis IRD) en 1943-
1944, pour participer à la mise sur 
pied de la section de pédologie, 
section dont il a ensuite été l’âme 
durant 40 ans. Son implication 
dans ce domaine partait du prin-
cipe que toute mise en valeur d’un 
territoire peu connu passait d’a-
bord par une bonne connaissance 
des sols. Or l’étude des sols des 
régions chaudes du globe, et en 
particulier les sols tropicaux, était 
encore très sommaire (tout était 
latéritique !), en sorte qu’il a com-
mencé par en caractériser les prin-
cipaux types avant de promouvoir, 
avec l’aide de tous les pédologues 
de l’ORSTOM, une cartographie sys-
tématique des sols des territoires 
constituant alors l’Empire français ; 
cela a représenté une tâche im-
mense qu’il a conduite avec sa fou-
gue et son enthousiasme habituels, 
toujours en harmonie avec les deux 
amis qu’ont été pour lui S. HÉNIN 
et G. MILLOT. 
 
Rappelons dans ce cadre quelques 
éléments : 
 – d’abord la mise sur pied 
d’un enseignement de pédologie, 
qui n’existait en France, ni dans les 
écoles supérieures agronomiques 
(sauf à l’École des eaux et forêts de 
Nancy), ni dans les universités. Cet 
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enseignement comportait : (i) des 
cours en 1re année : l’Office étant 
alors, avant la construction du cen-
tre de Bondy, sans locaux de re-
cherche, les enseignements étaient 
dispensés au laboratoire de miné-
ralogie du Muséum où avait régné 
A. LACROIX. L’année se terminait 
par un stage de terrain en juillet, 
que G. AUBERT dirigeait, avec l’aide 
de F. FOURNIER notamment, et qui 
se passait dans la région d’Angers, 
puis dans celle d’Alençon et enfin 
en Alsace. (ii) Une 2e année effec-
tuée sur le terrain dans un pays 
d’outre-mer, qui se terminait par la 
rédaction d’un rapport accompa-
gné d’une carte des sols, rapport 
qui permettait le recrutement défi-
nitif des élèves français et qui don-
nait lieu pour les étrangers à la re-
mise d’un diplôme alors très ap-
précié. C’est de cette façon qu’on 
été formés un grand nombre de 
pédologues français – de l’ORSTOM 
naturellement, mais d’ailleurs aus-
si : CIRAD, INRA, CNRS… –, que G. 
AUBERT savait attirer par le feu qui 
émanait de ses interventions lors 

de la présentation de la discipline 
chaque année à l’Amphi-situ de 
l’Agro ou encore à la suite des 
cours de pédologie dispensés, entre 
autres, à Grignon, à Nogent et dans 
le cadre du DEA de géodynamique 
externe à l’université de Paris. 
 – ensuite des tournées de 
terrain – longues et souvent effec-
tuées dans des conditions que l’on 
ne connaît plus aujourd’hui – qu’il 
réalisait chaque année en compa-
gnie des pédologues de l’ORSTOM 
affectés tant dans les pays méditer-
ranéens (Maroc, Tunisie, Liban) 
que dans les pays tropicaux 
(Afrique de l’ouest et centrale, Ma-
dagascar, Guyane, Nouvelle Calé-
donie… cf. la plaquette de l’ORS-

TOM : « 30 ans de pédologie (1944-
1974) » publiée en 1974). 
 
C’est ce qui lui a permis d’avoir 
une très grande connaissance des 
sols des régions chaudes où il a 
donné alors sa pleine mesure, l’A-
frique française étant son terrain de 
prédilection. Mais il n’a pas pour 
autant délaissé l’étude des autres 
sols du globe, qu’il a été amené à 
observer lors des nombreuses mis-
sions effectuées dans les différents 
continents. Aussi a-t-il été à même 
de proposer une classification gé-
nérale des sols basée sur une nou-
velle approche dite « morpho-
génétique », qui associait l’évolu-
tion génétique déduite de la 
connaissance des processus aux 
caractères morphologiques des 
profils. La première ébauche a été 
présentée, de concert avec Ph. DU-

CHAUFOUR, lors du congrès interna-
tional de Paris en 1956. Elle a été 
complétée par la suite en 1963 (cf. 
G. AUBERT, cahiers ORSTOM) et ex-
plicitée en dernier lieu avec J. BOU-

LAINE dans le « Que sais-je ? » de 
« pédologie » de 1967. Mais elle a 
servi de base à la mise sur pied par 
notre communauté entre 1963 et 
1967 d’une classification française 
(CPCS, 1967). C’est cette dernière 
qui a préludé à la création, dans le 
cadre de l’INRA, du service d’étude 
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Message  

de Jean  

CHAPELLE,  

président de la 

société belge de 

science du sol  

des sols et de la carte pédologique 
de France (SESCPF), dont il a assumé 
la présidence du comité scientifi-
que, M. JAMAGNE en étant le direc-
teur. 
 
Tout cela fait que G. AUBERT a eu 
une grande renommée : d’abord au 
plan national : président de l’AFES 
(1959 – 1962), membre de l’Acadé-
mie d’agriculture de France où il a 
été élu à 41 ans en 1954 et qu’il a 
présidé ensuite en 1970, membre 
depuis 1964 de l’Académie des 
sciences d’outre-mer (président en 
1985) et membre de l’Académie 
malgache, qui est la plus ancienne 
académie du continent africain, 
puisque fondée par GALLIENI en 
1902. 
En second lieu, du point de vue inter-
national, dans le cadre de l’UNESCO 
et de l’AISS, dont il a présidé la 
commission V (genèse des sols) 

entre 1960 et 1964, avant d’en être 
élu « membre d’honneur ». 
 
Il y aurait certainement beaucoup 
de choses à dire encore sur la vie 
scientifique de G. AUBERT, tant son 
action a marqué son époque du fait 
de la richesse de ses travaux et du 
charisme qui émanait en toutes 
circonstances de sa personnalité. 
C’est ce que feront sans aucun 
doute – plus tard et ailleurs – les 
élèves directs qui l’ont aidé à éta-
blir la renommée de la pédologie 
ORSTOM. La présente notice avait 
simplement pour but de montrer, 
dès son décès, que la communauté 
pédologique française, qui lui doit 
tant, ne pouvait pas l’oublier et 
qu’elle ne l’oubliera pas. 
     
  G. PÉDRO, 
     
  11 octobre 2006 

Chers collègues, 
revenant de mission, j’apprends 
par Laurent BOCK le décès de 
George AUBERT.  Au nom de la so-
ciété belge de pédologie, je tiens à 
exprimer la perte ressentie en Bel-
gique. George AUBERT était évi-
demment très connu et unanime-
ment apprécié en Belgique, non 
seulement parmi les membres de 
notre société, mais également chez 
les étudiants ; il était justement 
considéré comme un des pères fon-
dateurs de la pédologie moderne et 
était cité comme tel dans tout cours 
de classification.  
Nombre d’entre nous l’ont connu 
et certains, dont je suis, ont eu la 
chance de le côtoyer lors de tour-
nées de terrain, où il pouvait don-
ner toute sa mesure.  

Je me souviendrai d’un pédologue 
à l’expérience immense, d’un péda-
gogue attentif, capable d’argumen-
ter finement en se référant à tout 
sol qu’il avait côtoyé lors de ses 
nombreux périples. Je me souviens 
également d’un homme au charme 
très « vieille France », à la parole 
élégante, à la fourchette subtile et 
aux jodhpurs légendaires.  
Pour tout cela, nous faisons part à 
nos collègues français de notre es-
time et de notre sympathie.  
Puisse son souvenir œuvrer au 
bien et à l’avenir de notre science, 
 
Jean CHAPELLE 
I.S.I. - Haute École Charlemagne 
St Victor, 3 -  B 4500 Huy - Belgium 
# 32 (0)85 27 33 41 

 
 
Georges  
AUBERT 
 
(1913-2006) 
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Résumé du 
dernier conseil 
d’administra-
tion de l’AFES, 

6 décembre 
2006 

Mercredi 6 décembre 2006, le 
conseil d’administration de notre 
association s’est tenu sous la prési-
dence de Roland POSS. 
Les thèmes abordés ont été nom-
breux et voici les principales 
conclusions relevées par Frédéric 
DARBOUX, rédacteur du compte-
rendu. 
1.  Les relations avec le BRGM dans 

le cadre des formations superfi-
cielles. 

D. KING et D. TESSIER ont assisté, 
pour l’AFES, à la réunion extraordi-
naire du comité de la carte géologi-
que de France (CCGF) du 9 novem-
bre 2006. Il apparaît que le projet 
« régolithe 0-100 » est pertinent du 
point de vue scientifique, qu’il ou-
vre des champs scientifiques inno-
vants dans le domaine des sciences 
de la terre et des sciences de l’envi-
ronnement, qu’il est extrêmement 
fédérateur et qu’il répond à une 
forte attente sociétale. 
L’AFES doit alerter les organismes 
sur l’intérêt de la démarche. 
2.  L’année de la planète Terre : 

état des réflexions, dernières 
nouvelles. 

L’année 2008 a été déclarée année 
internationale de la planète Terre 
par l’ONU. En fait, les activités vont 
se mener sur la période 2007-2009. 
Un comité national a été mis en 
place en France. Il regroupe six 
sociétés savantes, dont l’AFES 
(représentée par Roland POSS).  
En France, on ne se focalise pas sur 
la science pour la science. On vise 
plutôt le grand public, et les jeunes. 
Il s’agit en partie de labelliser des 
actions (JNES par exemple). 
Différents contacts ont été pris avec 
l’Éducation nationale : enseigne-
ment général mais aussi enseigne-
ment agricole. Des actions dans les 
médias sont également envisagées. 
Avec Alain RUELLAN (membre du 
comité stratégique), une réflexion 
est menée pour définir les messa-
ges à faire passer. 
3.  Certification du métier de pédo-

logue. 
L’AFES a mis en place une certifica-
tion du métier de pédologue par la 
SNIPF (société nationale des ingé-

nieurs professionnels de France). 
Actuellement, seules quatre per-
sonnes ont été certifiées.  
Dans le cadre des besoins de nor-
malisation en science du sol, il a été 
souligné la nécessité d’une défini-
tion normalisée des compétences 
du pédologue.  
4.  Élections IUSS, modalités. 
Roland POSS rappelle les problèmes 
liés aux élections au sein de l’IUSS, 
avec une sous-représentation des 
pays émergents (Afrique et Asie 
quasi absentes). Il faut faire avec 
les statuts actuels de l’IUSS (qui ont 
été réformés il y a seulement deux 
ans). Une discussion entre euro-
péens a eu lieu à Philadelphie : il 
faut faire une liste des candidatu-
res, issues des pays émergents, à 
appuyer.  
5.  Le point financier. 
Les prévisions budgétaires pour 
l’année 2006 et une proposition de 
budget pour 2007 sont présentées 
au conseil d’administration par 
Frédéric DARBOUX, notre trésorier. 
La proposition de budget 2007 est 
amendée au fur et à mesure de la 
discussion par le conseil d’admi-
nistration.  
6. État d’avancement des 9es JNES 

à Angers. 
Les 9es JNES sont en préparation. Le 
conseil d’administration manifeste 
sa confiance à Jean-Pierre ROSSI-

GNOL pour leur organisation. 
7.  Gestion des adhésions et abon-

nements. 
Michel ISAMBERT présente la situa-
tion des adhésions et des abonne-
ments. Il devrait y avoir 485 mem-
bres individuels et institutionnels à 
la fin de l’année 2006, ce qui repré-
sente une légère baisse d’une tren-
taine d’adhésions essentiellement 
individuelles. 
Il faut encourager plus souvent à 
l’adhésion. Frédéric DARBOUX fait 
remarquer que le tarif « adhésion 
institutionnelle AFES + EJSS » corres-
pond à la moitié du prix de l’abon-
nement à EJSS auprès de Blackwell. 
Il faudrait diffuser cette informa-
tion pour encourager l’adhésion de 
nouvelles institutions. 
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Résumé du 
conseil d’admi-
nistration de 
l’AFES. 

8. Les élections au conseil d’admi-
nistration. 

Jean-Paul LEGROS précise que qua-
tre membres du conseil d’adminis-
tration arrivent en fin de mandat. Il 
s’agit de Dominique ARROUAYS, 
Jean-Luc JULIEN, Jean-Paul LEGROS 
et Michel ISAMBERT. Tous en sont à 
leur premier mandat et peuvent 
donc se représenter. Cependant, 
pour différentes raisons, Michel 
ISAMBERT et Dominique ARROUAYS 
ont fait part de leur volonté de ne 
pas se représenter. Par ailleurs, 
Antonio BISPO a démissionné du 
conseil d’administration à la de-
mande de l’ADEME.  
Au total, il y a donc cinq mandats 
disponibles. Les élections auront 
lieu en janvier afin que les résultats 
puissent être connus au CA suivant. 
Le vote se fera par internet pour les 
membres disposant d’un courrier 
électronique. 
9.  Les bourses DEMOLON. 
Sophie LEGUÉDOIS présente le bilan 
des bourses DEMOLON 2006. En 
2006, il n’y a eu qu’une seule ses-
sion, spécifiquement consacrée au 
WCSS de Philadelphie. Dix-huit 
dossiers ont été adressés, dont un 
non-recevable. Dix bourses ont été 
attribuées ; il y a eu un désiste-
ment. Sur les neuf boursiers DEMO-

LON 2006, deux ont trouvé leur pro-
chain employeur lors du congrès. 
Chaque dossier DEMOLON avait été 
jugé par deux personnes. L’écart-
type entre les deux évaluations 
d’un même dossier est faible, mon-
trant que les points à juger sont 
assez simples à apprécier.  
Les boursiers DEMOLON ne sont 
pas forcément membres de l’AFES ; 
il n’y a pas d’obligation d’adhé-
sion.  
Pour 2007, deux sessions DEMOLON 
sont envisagées : 
– bourses DEMOLON pour la partici-
pation aux 9es JNES (destinées aux 
jeunes chercheurs non rattachés à 
un laboratoire situé en France mé-
tropolitaine). L’inscription des 
boursiers sera payée par l’AFES ; 
– bourses DEMOLON non attachées 
à un congrès précis (session ou-
verte). Cette session sera organisée 
de manière à pouvoir fonctionner 

avec le colloque SolMed (9th Inter-
national Meeting on Soils with Me-
diterranean Type of Climate).  
Le conseil d’administration ap-
prouve ce projet. 
10.  État d’avancement de la révi-

sion des statuts. 
Jean-Paul LEGROS a diffusé aux 
membres du conseil d’administra-
tion une première ébauche de révi-
sion de nos statuts et de notre rè-
glement intérieur. L’ébauche pro-
posée par Jean-Paul LEGROS doit 
être amendée. Cela doit aller vers 
une simplification des statuts, les 
points de détails allant dans le rè-
glement intérieur.  
Ces nouveaux statuts doivent être 
prêts pour les 9es JNES afin de pou-
voir y être mis au vote en assem-
blée générale extraordinaire. 
11.  Politique éditoriale d’EGS 
Une proposition de modification 
de la politique éditoriale a été for-
mulée pour ouvrir EGS aux sciences 
de l’éducation et aux sciences hu-
maines et sociales. Roland POSS et 
l’ensemble du conseil d’adminis-
tration approuvent cet élargisse-
ment de la politique éditoriale. On 
précise cependant qu’il s’agit bien 
de faire du transfert de connaissan-
ces et pas de la vulgarisation. 
12. Relations avec les sociétés pé-

dologique belges et suisses. 
La société belge de science du sol 
(SSSB), dont L. BOCK est membre, 
est d’accord pour que des échanges 
d’informations se mettent en place 
avec l’AFES. La SSSB organise trois 
réunions par an. Une excursion en 
France est prévue en 2008. Elle au-
ra lieu dans le Perche en collabora-
tion avec Michel ISAMBERT. 
Catherine KELLER, membre de la 
société suisse de pédologie, nous 
informe que la SSP est d’accord 
pour que des échanges s’effectuent 
avec l’AFES (journées, excursions). 
C. KELLER signale l’organisation en 
2008 d’une sortie de terrain dans le 
canton de Genève. Une réunion de 
la SSP aura lieu en mars. C. KELLER 
et Dominique SCHWARTZ y présen-
teront l’AFES. 
Le conseil d’administration pense 
qu’un projet d’échange commun au 
trois sociétés pourrait être monté. 
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Pourquoi un tel workshop ? 
 
Le thème du workshop portait sur la 
modélisation de la pédogenèse. En 
effet les sols constituent une ressource 
non renouvelable qu’il est urgent de 
protéger afin d’assurer sur le long 
terme les fonctions qu’ils remplissent. 
Or, les sols évoluent en permanence 
sous l’action des flux d’énergie et de 
matière. La protection à long terme des 
sols nécessite donc de pouvoir prédire 
leur évolution suite à toute modifica-
tion de ces flux. Cette prédiction passe 
par une bonne connaissance des évolu-
tions pédogénétiques naturelles sur le 
long terme, de leur cinétique d’évolu-
tion à plus court terme et par une mo-
délisation de ces évolutions. Deux ses-
sions ont été organisées, l’une concer-
nant des travaux de modélisation sur la 
formation des sols à partir du matériau 
parental (long terme), l’autre concer-
nait la modélisation de l’évolution 
d’un sol déjà en place sous l’influence 
de changements climatiques ou du 
mode d’occupation des sols par 
l’homme (court terme). Jusqu’à pré-
sent peu de tentatives de modélisation 
de la pédogenèse existent. Nous avons 
eu ici l’occasion de rassembler les ap-
proches émergeant dans la communau-
té de science du sol ainsi que celles 
venant d’autres communautés scientifi-

ques. Les avantages et inconvénients 
de ces approches ont été discutés afin 
d’en évaluer leur éventuel adaptation à 
la problématique de la pédogenèse. Le 
workshop a permis d’amener différen-
tes conclusions en matière de modéli-
sation de la pédogenèse. 
 
Qui était présent ? 
 
Le workshop a permis de rassembler 
58 scientifiques, venant de neuf pays 
différents (Algérie, Allemagne, Aus-
tralie, Belgique, Brésil, Canada, États-
Unis, France et Iran), et de neuf do-
maines scientifiques différents 
(figure 1). Ce workshop a été un lieu 
de rencontre bénéficiant de la richesse 
des apports scientifiques de différentes 
communautés. De fructueuses discus-
sions ont pu s’établir entre elles. 
 
Principales conclusions 
 

Les principales conclusions s’articu-
lent autour de quatre points. 
  
 — Les processus les mieux 
représentés par la modélisation concer-
nent les compartiments géochimiques 
et physiques. Néanmoins le lessivage 
n’est pas pris en compte dans les mo-
délisations actuelles. Les processus 
biologiques, i.e. évolution des matières 
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Figure 1 : ensemble des domaines scientifiques présents lors du workshop. 
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organiques, bioturbation, recyclage 
biogéochimique, ne sont que très peu 
représentés. Ces processus d’ordre 
biologique induisent pourtant des réac-
tions chimiques hors des équilibres 
thermodynamiques que l’on rencontre 
souvent dans les sols. Il est donc im-
portant de pouvoir en tenir compte et 
de les intégrer dans les modélisations 
actuelles. Outre la modélisation des 
processus individuels, il est très impor-
tant de poursuivre les travaux sur les 
rétroactions qu’ils entraînent. En effet 
la modélisation de la pédogenèse né-
cessite d’intégrer les phénomènes de 
rétroactions entre les phases solides et 
liquides tant en ce qui concerne l’évo-
lution de la composition chimique des 
phases que celle de leurs propriétés 
physiques. Par exemple, la précipita-
tion d’une phase minérale induit une 
évolution de l’organisation de la phase 
solide qui se répercute ensuite en 
terme de propriétés de transfert. Cel-
les-ci à leur tour favoriseront la disso-
lution ou la précipitation d’autres pha-
ses minérales. 
 
 — Les modèles présentés lors 
du workshop peuvent être séparés en 
deux grandes familles reposant soit sur 
une hypothèse d’équilibre ou sur des 
équations déterministes non linéaires. 
 
 — Des présentations des diffé-
rents types de modélisation, il en est 
ressorti un questionnement sur l’élabo-
ration des modèles de pédogenèse. 
Trois philosophies se distinguent :  
• bâtir un modèle « universel » à 

base mécaniste, 
• adopter plutôt une approche ré-

ductionniste, 
• inclure des approches stochasti-

ques. 
Les deux premières approches sous-
entendent d’avoir hiérarchisé et quanti-
fié les principaux processus de la pé-
dogenèse. Un des inconvénients ma-

jeurs de la première approche réside 
dans la détermination d’un grand nom-
bre de paramètres nécessaires à l’utili-
sation du modèle. 
La deuxième approche sous-entend 
que seuls les principaux processus 
seront pris en compte. Cette approche 
perd la fonctionnalité de généricité de 
la modélisation, pouvant à l’extrême se 
réduire à l’étude d’un cas bien spécifi-
que. 
 
 — La modélisation numérique 
est un outil cognitif dans la mesure où 
il permet de vérifier si les hypothèses 
de fonctionnement mises en oeuvre 
permettent de retranscrire la réalité. Il 
est important de mener de front les 
approches de modélisation, les obser-
vations au champ et les expérimenta-
tions au laboratoire. C’est par cet aller-
retour modèle/expérience/observation 
que les difficultés liées à la modélisa-
tion des processus, au paramétrage, et 
à la validation pourront être levées. 
 
Les retombées du Workshop 
 
L’idée de fonder un groupe internatio-
nal de réflexion sur la problématique 
de la pédogenèse a été abordée. Celui-
ci pourrait permettre de favoriser les 
échanges et les collaborations entre 
communautés à l’échelle internatio-
nale, par le biais de création d’écoles 
chercheurs, et de nouvelles rencontres 
sur le même principe dans deux ou 
trois ans afin de faire un nouveau point 
sur cette thématique. Une synthèse en 
français dans Étude et gestion des sols 
ainsi qu’une communication aux pro-
chaines Journées nationales d’étude 
des sols (Angers, avril 2007) sont en 
cours d’élaboration. Enfin la possibili-
té de réaliser un numéro spécial por-
tant sur la thématique est en cours de 
négociation avec la revue internatio-
nale Geoderma. 
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Cet été j’ai eu la chance de bénéfi-
cier de la bourse DEMOLON pour 
assister au « 18th World Congress of 
Soil Science » à Philadelphie. Ce 
congrès rassemble un grand nom-
bre de scientifiques en sciences du 
sol, issus de tous les coins du 
monde, avec des sessions orales, 
poster et théâtres (brève présenta-
tion orale de certains posters). 
 
Me voilà, le 8 juillet en début d’a-
près-midi, à bord de l’avion direc-
tion, pour la première fois de ma 
vie, les États-Unis et, plus précisé-
ment la Pennsylvanie sur la cote 
est. Huit heures après, et cinq heu-
res de décalage horaire, nous arri-
vons à Philadelphie dans notre su-
per « Bed & Breakfast » pas loin de 
l’université de Pennsylvanie, sous 
une atmosphère très chaude et hu-
mide.  
 
Le 9 juillet, après la « super finale 
de foot », les choses sérieuses ont 
presque commencé par la recon-
naissance du lieu du colloque, qui 
est un gigantesque bâtiment, et un 
dîner gala. 
C’est le lundi, après l’ouverture 
officielle, que les sessions ont com-
mencé et c’est le jour même que j’ai 
fait ma présentation orale devant 
un auditoire assez nombreux. Mal-
gré la qualité du son, qui n’était 
pas terrible (problème de réso-
nance), j’ai eu des réflexions très 
intéressantes sur mon travail. 
Après la présentation, j’ai eu des 
discussions avec des scientifiques 
qui m’ont donné certaines idées sur 
les perspectives de mon travail. 
 
En plus de cette présentation orale, 
je suis resté à coté de mon poster 
pendant quelques heures et j’ai 
réussi à avoir des contacts avec des 
chercheurs et des étudiants du 
monde entier (canadiens, indiens, 
hollandais, américains, italiens, 
chinois…). Ces discussions m’ont 
beaucoup apporté, que se soit sur 
le travail que j’ai présenté 
(questions pertinentes, ré-
flexions…) ou sur mes projets d’a-
venir après la thèse. Malgré le 

nombre de posters qui approche 
les 3 000 j’ai réussi à choisir quel-
ques uns qui m’intéressaient sur les 
matières organiques des sols 
(caractérisation, protection physi-
que…). Les discussions avec les 
auteurs étaient quelques fois un 
petit peu ambiguës à cause de l’an-
glais mais, à la fin, on arrive à se 
comprendre et à échanger des 
idées. J’ai même trouvé un poster 
sur le renouvellement des lignines 
dans les sols, travail qui est en train 
de se faire en Suisse. 
 
Les sessions orales sont très nom-
breuses et pluridisciplinaires. En 
plus des sessions orales sur les ma-
tières organiques des sols j’ai pu 
assisté à d’autres qui portent sur 
les différents aspects des sols, 
comme l’histoire du travail du sol 
(labour), les sols urbains, la pollu-
tion des sols… J’ai trouvé la session 
sur « Avantages et inconvénients 
de l’agriculture biologique sur le 
sol et la qualité des eaux », très in-
novante du fait que les orateurs ont 
présenté de nouveaux résultats 
indiquant qu’il faut tenir compte 
de la composante environnemen-
tale pour ce type d’agriculture.  
 
Ce colloque m’a beaucoup apporté 
en terme de réflexions sur la fin de 
ma thèse, de contacts avec des 
scientifiques qui m’ont permis d’a-
voir une idée sur le marché d’em-
bauche dans d’autres pays, de 
culture générale sur l’étude des 
sols. Les diverses sessions auxquel-
les j’ai assistées m’ont permis d’a-
voir des idées pour mes futurs pro-
jets de recherche.  
 
Je remercie l’AFES pour la bourse 
DEMOLON qui m’a donné l’occasion 
de profiter de ce congrès mondial 
qui était une première pour moi. 
En plus, j’ai eu l’occasion de décou-
vrir ainsi des paysages magnifi-
ques, de longues routes droites 
jusqu’à l’horizon, de la nourriture 
bien grasse, et la taille des Améri-
cain(e)s.                  
 

Haithem BAHRI 

 
Témoignage  

d’un  
boursier  

DEMOLON : 
 

Haithem  
BAHRI 
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Bourses  
Demolon, 
18e WCSS :  
témoignage 
de Stéphane 
FOLLAIN 

Cette année le congrès internatio-
nal de science du sol se tenait à 
Philadelphie, ou plus exactement 
« Phili » comme la nomment les 
américains. Et nous avons été une 
poignée de jeunes scientifiques à 
pouvoir y participer grâce au sou-
tien financier de l’AFES. Alors merci 
de votre aide car, sans vous, cela 
n’aurait pas été possible. 
 
De manière globale, je pense que ce 
congrès fut réussi même si ponc-
tuellement on a pu noter quelques 
points négatifs. Personnellement, je 
regrette les bâtiments immenses 
dans lesquels il était difficile de se 
rencontrer, la salle des posters où 
1848 communications affichés de 
manière permanente découra-
geaient plus qu’ils ne suscitaient 
l’intérêt, ainsi que la démission 
d’un grand nombre de participants 
qui a bouleversé les plannings de 
certaines sessions.  
 
Pour autant ce congrès restera pour 
moi un bon souvenir : l’accueil 
amical qui nous a été réservé, la 
rencontre de nombreuses person-
nalités françaises et étrangères avec 
qui j’ai pu échanger des opinions et 
faire des projets. Sans oublier ma 
présentation orale qui m’a bien 
stressé et qui à la faveur d’une 

question finale, posée par un audi-
teur, m’a permis de m’interroger 
sur « le rôle des oiseaux sur la pé-
dogenèse des horizons organo-
minéraux en contexte de paysage 
bocager ? ». Et oui ! c’est aussi cela 
la science du sol, un grand mélange 
de disciplines qui se rencontrent. 
 
Alors contents de ce congrès nous 
nous sommes quittés en nous pro-
mettant de nous retrouver au plus 
tard à Brisbane pour le prochain 
congrès international. 
 
Bien entendu, j’ai profité de cette 
occasion pour découvrir l’Améri-
que, ou plus exactement Philadel-
phie et New York. Évidemment, 
ces quelques jours sont certaine-
ment insuffisants pour avoir une 
opinion réaliste sur les États-Unis, 
mais en visitant Philadelphie, ber-
ceau de l’Amérique, j’ai compris un 
peu mieux les fondations de la 
culture américaine. Puis ce fut le 
tour de New York, la grosse 
pomme. Cette ville est énorme, 
haute, contrastée, merveilleuse à 
découvrir. Mais je dois bien l’a-
vouer, socialement et écologique-
ment déprimante. 
 
Stéphane 

Philadelphie : inauguration de la première benne à ordure pour le 
recyclage des déchets. 
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Au moment de rédiger un résumé 
sur ce que m’a apporté ma partici-
pation au 18e congrès mondial de 
science du sol, je fais également un 
retour sur ce qu’étaient mes atten-
tes expresses et implicites… puis je 
tente de faire un bilan objectif. 

Pour dire les choses sincèrement, le 
résultat est surprenant ! Là où j’at-
tendais des réponses académiques 
à des questions précises, j’ai trouvé 
matière à élargir encore le champ 
de mes interrogations. Alors que, 
sans doute candidement, je partais 
centré sur mes questionnements, la 
diversité des thématiques abor-
dées, autant que les cultures scien-
tifiques plurielles rencontrées 
m’ont donné à voir plus encore 
l’ampleur et la richesse de la 
science du sol et m’ont incité à 
considérer les choses différem-
ment. Le congrès a été, pour moi, 
un événement riche de contrastes 
et d’enseignements. 

Ainsi de la session « sols urbains » 
où j’ai eu la chance de présenter 
mes travaux à l’oral et sur poster… 
je retiendrai la très grande variété 
des approches développées pour 
aborder un même objet d’étude tel 
que « les sols fortement anthropi-
sés ». Sous l’angle de l’archéologie, 
de la classification, de la cartogra-
phie, des propriétés biologiques, 
physiques ou chimiques, des pro-
blèmes de pollution ou même de 
leur évolution pédogénétique, les 
recherches présentées sur la théma-
tique des sols urbains ont constitué 
selon moi un reflet saisissant de la 
diversité observée tout au long du 
congrès. Les nombreuses discus-
sions auxquelles j’ai pu participer 
ont renforcé ma motivation à la fois 
à poursuivre un travail méthodolo-
gique (notamment sur l’adaptation 
des outils de la pédologie classique 
à l’étude des Technosols), et égale-
ment à aller plus loin dans ma ré-

flexion sur les tenants et les abou-
tissants de ce nouveau domaine 
d’étude. 

La multiplicité des thématiques 
abordées et la qualité des interve-
nants m’ont parfois posé de redou-
tables problèmes de choix et m’ont 
fait regretter de ne pas pouvoir 
disposer du don d’ubiquité… alors 
même que l’organisation améri-
caine, exubérante dans ses appa-
rats, présentait sur certains points 
de curieuses lacunes (absence de 
micros au cours des discussions, 
acoustique contestable des 
« Theater sessions »). 

Je pense que cette expérience, outre 
ses aspects humains, culturels et 
pédagogiques, aura véritablement 
contribué à m’aider à mieux cerner 
le positionnement de ma thémati-
que de recherche dans le champ – 
pour le moins vaste – des sciences 
du sol. Identifier les forces et les 
faiblesses de mon approche ac-
tuelle pour mieux mettre en valeur 
les unes et combler les autres. C’est 
donc, en quelque sorte, avec plus 
d’assurance et de réalisme que je 
pense rentrer maintenant dans 
cette phase délicate qu’est la rédac-
tion de ma thèse, avant de me pro-
jeter dans mon avenir profession-
nel. 

 

Tous mes remerciements à l’asso-
ciation française pour l’étude du 
sol, pour son soutien. 

Geoffroy SÉRÉ  

 
Geoffroy  

SÉRÉ a,b 
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Vandœuvre-lès-
Nancy CEDEX 

 
b Groupe TVD, 

centre d’affaires, 
ZI Clairs chênes, 
54230 Chavigny 

 
geoffroy.sere@ 

ensaia.inpl-
nancy.fr  
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Philadelphie surnommée « la ville 
de l’amour fraternel » est une ville 
historique qui a vu naître la décla-
ration d’indépendance américaine, 
un symbole fort de cet événement 
clef dans la création des États-Unis 
est la « Liberty Bell ». Le vieux Phi-
ladelphie est un des rares endroits 
aux USA où il existe des bâtiments 
anciens (18 - 19e siècle). Ce carac-
tère historique contraste fortement 
avec les immenses buildings ou 
autres gratte-ciels qui occupent le 
ciel et que l’on a pu découvrir dans 
les séries télé qui ont bercées notre 
enfance... L’empreinte française est 
aussi importante au regard de l’ar-
chitecture et des boutiques portant 
des noms français et aussi à l’ama-
bilité des habitants envers les Fran-
çais. Le décor étant planté, venons 
en au principal, le congrès interna-
tional de science du sol 2006. Mon 
centre d’intérêt pour ce congrès 
était la genèse des sols et l’impact 
des actions humaines sur la pédo-
genèse. J’ai pu, à ce sujet, apprécier 
une très bonne présentation d’une 
équipe russe qui traitait de l’auto-
restauration des sols suite à la dé-
prise agricole. Pour ma part, je pré-
sentais deux communications qui 
avaient été acceptées en poster, 
dont une avec une présentation 
orale durant les sessions 
« théâtre ». Pour moi, ces sessions 
théâtre avaient autant d’intérêt que 
les sessions orales car elles étaient 
complémentaires mais plus synthé-
tiques. Le fait est que pour certai-
nes sessions, de nombreux collè-
gues n’étant pas présents, les pré-
sentations pouvaient être considé-
rablement rallongées et une séance 
de une ou deux questions pouvait 
s’infiltrer discrètement. Selon moi, 
le problème des sessions posters et 
théâtres est qu’elles étaient toutes 
les deux dans un immense hall ré-
sonnant et où plus de 2000 posters 
étaient disposés. Vous l’aurez com-
pris, difficile de se faire remarquer 
dans ce contexte. Cela m’a même 
fait penser à certaines « foire aux 
bestiaux » qui ont lieu dans ma 
région. Néanmoins, après s’être 

affranchi du bruit, ces sessions 
étaient plus intimistes et ont per-
mis à certain de nouer de vrais 
contacts. J’ai pu apprécier la 
grande clarté de certains exposés 
très pédagogiques. Ma présenta-
tion a été considérablement modi-
fiée toute la semaine (surtout la 
veille) pour arriver à un résultat 
beaucoup plus clair et efficace. De 
plus, une discussion avec des collè-
gues de la bourse DEMOLON m’a 
aussi permis de prendre du recul 
sur mon exposé. Pour finir, je tiens 
à remercier chaleureusement l’AFES 
et ses responsables d’avoir contri-
bué financièrement à mon premier 
congrès international. La bourse 
DEMOLON constitue une formidable 
opportunité pour la reconnaissance 
des jeunes chercheurs français au 
niveau international qui doit per-
durer pour les futures générations. 

 
Brice  
MOURIER, 
lauréat 
d’une 
bourse  
DEMOLON 
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En France, J. B. DUMAS et J. B. 
BOUSSINGAULT, tous deux membres 
influents de l’Académie des scien-
ces, défendirent farouchement l’i-
dée que la simple pulvérisation des 
matières premières suffisait pour 
assurer la nutrition phosphatée des 
plantes. Ils s’appuyèrent pour cela 
sur les travaux de Charles DE MO-

LON, géologue amateur mais sub-
ventionné. Celui-ci avait commen-
cé par rechercher les gisements de 
carbonate pour la fabrication de la 
chaux en Bretagne, puis utilisant 
les déchets de poissons de l’indus-
trie naissante des sardines à 
Concarneau, il découvrit l’exis-
tence du problème de la fertilisa-
tion phosphatée.  
Aidé par des subventions du tout 
nouveau service de la carte géolo-
gique, il entreprit l’inventaire des 
dépôts de phosphates de l’Est de la 
France. Il s’agissait de nodules et 
de concrétions phosphatées gros 
tout au plus comme�le poing. Les 
ouvriers des carrières les triaient à 
la main et ils étaient broyés dans 
une usine au nord de Paris. De MO-

LON en assurait aussi la commer-
cialisation, à partir de 1851. En sols 
acides, en Bretagne et dans les Ar-
dennes, dont le pH était inférieur à 
5,5,  les épandages donnaient des 
résultats significatifs. J. B. DUMAS 
et J. B. BOUSSINGAULT imposèrent 
cette technique jusqu’après 1880 et 
favorisèrent pour cela les activités 
de Charles DE MOLON, qui fut pro-
tégé par Napoléon III et par Élie DE 
BEAUMONT, son conseiller et direc-
teur du service de la carte géologi-
que. Les deux chimistes exercèrent 
une véritable dictature, dont nous 
avons un témoignage indiscutable 
en 1864. Cette année-là, on réunit 
au gouvernement la « commission 
des engrais », pour légiférer contre 
les fraudeurs, qui se multipliaient 
surtout pour le « noir animal ». 
Dirigés par J. B. DUMAS, soutenus 
par J. B. BOUSSINGAULT, certains 
membres de la commission se mo-
quèrent des Anglais qui triplaient 
le prix des phosphates pour payer 
l’acide sulfurique, utilisé pour so-
lubiliser en partie les minerais et 
obtenir des superphosphates. Jus-

 
L’erreur de 

deux  
académiciens 

 
Par Jean  

BOULAINE 

 
Témoignage 

de Sylvie 
NÈBLE, 

boursière  
DEMOLON 

Pour être parfaitement prête à par-
ticiper au 18e congrès mondial de 
science du sol, j’ai décidé d’arriver 
quelques jours plus tôt sur le terri-
toire américain. Plus d’effet du dé-
calage horaire et immersion lin-
guistique, je souhaitais mettre tou-
tes les chances de mon côté afin de 
concrétiser mes objectifs : présenter 
au mieux les résultats de ma thèse, 
développer mon réseau internatio-
nal et trouver des pistes sérieuses 
pour un contrat postdoctoral en 
écologie microbienne aux USA. 
Le jour J arrive, le colloque com-
mence… et que dire à part que le 
colloque a répondu à mes premiè-
res attentes dès la cérémonie d’ou-
verture. Premiers échanges autour 
d’un verre qui débouchent les jours 
suivants sur des rencontres devant 
votre poster et à des discussions 
très profitables sur vos travaux de 
recherche. Confronter ces travaux 

et découvrir ceux des autres cher-
cheurs dans un tel colloque est 
vraiment indispensable pour un 
jeune chercheur afin de valider son 
sujet de recherche et de le faire 
évoluer. En revanche, ce que je re-
grette, c’est la qualité des commu-
nications orales très variable, les 
conditions d’exposition pas vrai-
ment idéales pour les oraux dans le 
hall A en particulier et l’absence 
d’un grand nombre de posters. 
Tout ceci a rendu certaines sessions 
décevantes. 
Pour finir, je souhaite remercier 
l’AFES pour son soutien financier 
qui m’a permis de participer à ce 
colloque et d’établir de nouveaux 
contacts très prometteurs pour l’a-
venir proche mais également de 
reprendre confiance en moi pour 
ma recherche de contrat postdocto-
ral à l’étranger. Merci pour le coup 
de pouce ! 
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L’erreur de 
deux  
académiciens 

qu’après 1881, l’influence des deux 
compères se manifesta. En 1881, la 
société d’agriculture décerna une 
médaille d’or à Charles DE MOLON, 
qui préconisait alors un mélange 
de varech et de phosphates mou-
lus. Eugène TISSERAND était rap-
porteur de cette distinction.  
En revanche, en province, MALA-

GUTTI à Rennes et KULHMANN à 
Lille préconisèrent les superphos-
phates. DEHÉRAIN, fort diplomate, 
fit une thèse sur les composés 
phosphatés dans le laboratoire de 
zootechnie de BEAUDEMENT aux 
Arts et métiers (1855). Il obtint la 
publication de sa thèse par l’Aca-
démie des sciences après près de 
deux ans de démarches. Devenu 
professeur de chimie agricole au 
Muséum, il réussit à se faire nom-
mer à l’Académie des sciences par 
le groupe de DUMAS. En revanche, 
Georges VILLE (Boulaine et Legros, 
1998), protégé dit-on par l’empe-
reur, professeur de physique agri-
cole au Muséum, soutenait lui aus-
si l’emploi des composés phospha-
tés mais n’avait guère d’écho qu’en 
Belgique. Il avait été mis au ban 
des sociétés savantes parisiennes, à 
la suite de l’avortement de ses 
manœuvres pour évincer J. B. 
BOUSSINGAULT aux Arts et métiers.  
Les comptes rendus de la commis-
sion de 1864 contiennent un pas-
sage particulièrement significatif. Il 
y avait eu dans les premières séan-
ces des dépositions de plusieurs 
spécialistes et notamment de Char-
les DE MOLON. Ils avaient tous pré-
conisé le broyage des minerais 
phosphatés et le président Jean-
Baptiste DUMAS avait largement 
approuvé l’usage de cette techni-
que seule. En revanche, lorsque 
Frédéric KUHLMANN, le grand in-
dustriel de Lille, fit sa déposition, 
après avoir répondu aux question 
concernant le « noir animal », il eut 
le courage et l’intelligence de poser 
la question, dont nous pouvons 
dire avec le recul, qu’elle concer-
nait le problème majeur de l’agri-

culture à l’époque du Second Em-
pire. À la page 252 du remarquable 
compte-rendu rédigé par un secré-
taire professionnel, il met les pieds 
dans le plat :  
« Je crois appeler l’attention de la 
commission sur l’usage, dans l’a-
griculture, du superphosphate de 
chaux, c’est-à-dire d’un noir animal 
dont le phosphate est rendu plus 
soluble par une addition d’acide 
sulfurique ou par l’action succes-
sive de l’acide chlorhydrique et de 
l’acide sulfurique.  
La commission sait parfaitement 
que l’usage de ce superphosphate, 
de préférence à l’emploi direct du 
noir animal, s’est généralisé en An-
gleterre, à tel point que la fabrica-
tion du superphosphate a donné 
lieu à l’érection d’usines spéciales, 
munies de chambres de plomb, 
dont l’acide est exclusivement em-
ployé à ce travail. En Allemagne, 
dans la Prusse rhénane surtout, 
l’emploi du superphosphate a lieu 
et paraît avoir donné d’excellents 
résultats dans la culture des bette-
raves. L’usage de cet engrais a aus-
si été introduit avec succès en Au-
triche. Comment se fait-il qu’en 
France son emploi soit resté à peu 
près nul et qu’à peine quelques 
essais fort timides aient eu lieu ? ... 
Il est impossible que l’emploi du 
superphosphate se soit, depuis un 
assez grand nombre d’années, 
étendu de plus en plus en Angle-
terre, sans que les avantages de cet 
engrais aient été confirmés par des 
résultats nombreux et décisifs. » 
Le président de séance, Jean-
Baptiste DUMAS, empêche toute 
discussion et change totalement de 
sujet : « Si vous le voulez bien le 
permettre, Monsieur, nous allons 
passer à un autre ordre d’idée. » Et 
il interroge le témoin sur l’emploi 
des vidanges, qui n’a rien à voir 
avec le problème des superphos-
phates !  
 
Jean BOULAINE, 
septembre 2006.  
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La journée SOLS/MED du 25 octobre 
2006 s’est déroulée dans une petite 
région au sud-ouest de Clermont 
l’Hérault située à ¾ d’heure de 
route de Montpellier. Le circuit 
proposé avait pour but de mener 
graduellement les participants vers 
le point d’orgue de la sortie, un 
vertisol : noir, profond, il présentait 
au-delà de 60 cm de profondeur 
une réelle abondance de magnifi-
ques slickensides. 
Nous étions 27 participants, qui, 
malgré le temps couvert et la pluie 
en fin de parcours, auront regardé 
avec intérêt les sols de couleur 
sombre présentés tout au long du 
jour ! 
La matinée : au-dessus du village de 
Péret… et dans la plaine 
En matinée, nous sommes montés 
au-dessus du petit village de Péret 
pour être, à 300 mètres d’altitude 
environ, sur une coulée basaltique 
recouvrant des schistes primaires 
(la bordure orientale des « écailles 
de Cabrière », extrémité sud-est du 
Massif central). De là, le point de 
vue permettait de bien se position-
ner sur l’axe nord/sud, plateau de 
l’Aubrac/Méditerranée (visible par 
beau temps), axe des épanche-
ments basaltiques structurant notre 
journée. En effet, nous allions en 

suivre un segment : depuis la cou-
lée de Péret en matinée, jusqu’à 
celle de Nizas, en contrebas, dans 
la plaine de l’Hérault, l’après-midi. 
Ayant observé en coupe, les diffé-
rentes phases de l’éruption 
(cendres, tufs, puis coulée basalti-
que prismée), nous sommes ensuite 
montés à l’étage de la coulée. 
Sur cette zone plane, le basalte était 
à l’affleurement très souvent et l’on 
notait les traces d’une occupation 
agricole ancienne (murets, capitel-
les en ruines). Nous nous sommes 
attroupés autour d’un petit profil 
d’une vingtaine de centimètres de 
profondeur, de couleur homogène 
brun sombre, de type A/C/R. D’a-
près la morphologie de ce sol, per-
sonne ne songeait à en faire un sol 
« brun » andique… et pourtant… le 
caractère « andique » n’était pas si 
loin ; la tendance en était percepti-
ble : à la fois au toucher (légère 
thixotropie) et grâce aux analyses  
faites à la demande de Roland POSS 
(IRD) (malheureusement absent), 
qui montraient la présence d’allo-
phanes. 
Après des débats conséquents, 
nous sommes redescendus vers « la 
plaine de Péret » où nous avons 
observé un nouveau profil de sol, 
plus noir que brun, dégagé en bor-
dure d’un champ dont la vigne 
avait été arrachée l’été précédent. 
Ce sol vertique, d’une profondeur 
de l’ordre du mètre, avait été gorgé 
d’eau, comme tous les sols de la 
région, lors des pluies diluviennes 
récentes. Le 23 octobre, bien que les 
sols aient été largement ressuyés, 
l’agriculteur propriétaire de la par-
celle ne nous a pas autorisés à y 
ouvrir les fosses prévues. Et donc 
le 25, nous n’avons pas pu montrer 
comme nous le souhaitions, le 
contraste entre un sol brun sur cal-
caire (lacustre) à l’amont, et un sol 
noir vertique sur matériel 
« volcano-sédimentaire » à l’aval. 
Car la parcelle de vigne arrachée 
était à cheval sur ces deux roches-
mère. Mais le parcours dans les 
vignes situées à l’aval de la par-
celle, a montré outre l’intensifica-
tion de la couleur noire des sols en 
surface, la présence de fentes de 
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Au-dessus du village de Péret… en route vers la coulée basaltique 
(photo D. BLAVET, IRD). 
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dessiccation très apparentes – si 
peu de temps après les pluies – 
témoignant du caractère vertique 
de ces sols argileux. Un puits pré-
sent dans ces vignes nous a donné 
un aperçu des roches-mère 
(« volcano-sédimentaire » et cal-
caire) et montré la faible épaisseur 
du sol. Paul BONFILS et Georges 
LABAU nous ont appris qu’à l’épo-
que où ils faisaient la carte pédolo-
gique de la région, ces sols verti-
ques, trop peu épais, n’étaient pas 
cultivés. Aujourd’hui – après le 
passage des bulldozers pour don-
ner une profondeur à peu près 
égale partout – le paysage agricole 
n’est que vignes. 
Le déjeuner à Clermont-l’Hérault 
Le repas a été pris à Clermont l’Hé-
rault : depuis la gare, où nous 
avons stationné, nous avons re-
monté le mail bordé de platanes, 
jusqu’au pied de la cathédrale où le 
restaurant « L’Arlequin » attendait 
notre groupe. Une salle nous était 
réservée. Ce fut un moment fort 
agréable et détendant dû au savoir-
faire de Madame Solange MÉROT et 
de son équipe. 
L’après-midi : sur la coulée basaltique 
de Nizas 
Sans relation de cause à effet, refor-
mer le convoi de voitures après le 
temps du restaurant fut délicat ! 
Avec plus d’une heure de retard 
sur l’horaire nous avons finalement 
atteint la coulée basaltique de Ni-
zas, au sein de laquelle nous avions 
choisi d’étudier une petite dépres-
sion. Dans cette dépression circu-
laire, nous avions ouvert trois fos-
ses en séquence, selon un axe ra-
dial. 
À cause du retard pris, nous avons 
d’abord regardé la fosse la plus en 
aval de la séquence : celle où le ver-
tisol profond était accessible à tous, 
et où les caractères morphologi-
ques spécifiques de ce type de sol 
étaient magnifiquement exprimés. 
À cause de notre retard, les agri-
culteurs qui devaient être présents, 
ne l’étaient pas. Sinon, ils nous au-

raient certainement demandé pour-
quoi, alors que la région est classée 
en AOC Côteaux du Languedoc, les 
sols de cette dépression n’avaient 
pas eu droit à l’appellation 
« Terroir de Pézenas 1 ». Très rares 
en Languedoc Roussillon, ces verti-
sols sont d’une fertilité chimique 
exceptionnelle mais nécessitent une 
conduite technique spéciale 
compte tenu de leurs propriétés 
physiques très contraignantes. Les 
cultiver en vigne demande donc un 
vrai savoir-faire qui pour l’instant 
n’est pas reconnu, et donne un pro-
duit qui n’est pas distingué. 
Les deux fosses amont, bien qu’in-
téressantes, étaient plus difficiles à 
apprécier, car remplies d’eau ! La 
proximité de la roche-mère donnait 
une épaisseur moindre au sol mais 
les caractères vertiques, bien que 
moins développés qu’à l’aval, y 
étaient déjà présents. 
Et finalement, c’est sous la pluie 
que le convoi de voitures a repris le 
chemin du retour. 
 
M. DOSSO, O. PHILIPPON. 

1 Pourtant, les terres de la dépression étudiée sur basalte correspondent parfaitement à la définition 
« terroir Pézenas » telle que donnée sur le site http://www.coteauxlanguedoc.com …  

De beaux slickensides prélevés à 80 cm de profondeur… 
(photo J.C. CLOUP, lycée Agropolis). 
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L’AFES est une association loi 1901, créée en 1934. Elle œuvre pour le développement de l’é-
tude 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. 
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