
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ÉDITORIAL 
 
 
 

L 
ES 9es JNES organisées à 
Angers viennent à peine 
de s’achever ; commen-
cez à les revivre au tra-

vers des témoignages de trois 
boursiers DEMOLON : Hicham EL 
KHALIL, Kouassi Joseph KOUAKOU 
et Arsène Alain SANON. Par ail-
leurs, l’AFES a tenu une assemblée 
générale extraordinaire. Les rap-
ports moral et financier sont repris 
et synthétisés. 
Auparavant, Alain RUELLAN nous 
fait part de ses intéressantes ré-
flexions sur le futur de la science 
du sol. Ces réactions sont nées de 
la lecture du livre édité par A.E. 
HARTEMINK, recueil de pensées de 
cinquante cinq auteurs internatio-
naux et que certains d’entre vous 
ont déjà lu puisqu’il a été distri-
bué lors du dernier congrès mon-
dial de science du sol à Philadel-
phie. 
Une double page sera consacrée à 
la vie de Pierre BOTTNER, ancien 
chercheur au CEFE-CNRS à Mont-
pellier ; il nous a quitté l’année 
dernière.  

Ensuite, nous reviendrons sur la 
première des deux réunions 
« phosphore ». Elle s’est tenue à 
Paris le jeudi 7 décembre 2006 et 
était intitulée « état des stocks et 
des flux de phosphore dans les 
différents compartiments de l’en-
vironnement et impacts environ-
nementaux ».  
Nous partirons ensuite à l’ENITA 
de Marmilhat (Puy-de-Dôme) où 
le lundi 4 décembre 2006 la section 
AFES Massif central – Limousin a 
tenu sa réunion d’automne.  
Enfin, après quelques actualités, 
vous pourrez ensuite découvrir 
deux ouvrages : « bases techni-
ques de l'irrigation par aspersion » 
de Clément MATHIEU, Paul AU-
DOYE et Jean-Claude CHOSSAT 
puis une analyse critique détaillée 
de l’ouvrage « mapping of the soil 
cover » de Jean-Paul LEGROS 
(2006). 
 
Bonne lecture à tous, 
Frédéric FEDER  
frederic.feder@cirad.fr 
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Le futur de la science du sol peut 
être réfléchi selon deux approches : 
– une approche finalisée : l'étude 
des sols en fonction des besoins, 
évolutifs, des sociétés humaines 
(besoins alimentaires, besoins envi-
ronnementaux, besoins urbains et 
industriels...) ; 
– une approche plus fondamen-
tale : l'étude du milieu sol en tant 
que tel, pour lui-même ; ce qu'il est, 
comment il fonctionne, comment il 
se forme et se transforme, quel est 
son rôle dans le fonctionnement de 
la planète Terre ; comment les so-
ciétés humaines deviennent des 
acteurs majeurs de son évolu-
tion… ; les résultats de cette appro-
che fondamentale doivent faciliter 
les recherches finalisées. 
 
À la lecture du livre récemment 
édité par Alfred E. HARTEMINK, on 
est frappé par l'importance prise 
par la première approche : pour la 
majorité des cinquante cinq auteurs 
de ce livre, c'est en terme de servi-
ces à rendre aux sociétés humaines 
que l'avenir de la science du sol 
doit être pensé et construit. En re-
vanche, donner la priorité à la dé-
couverte de ce que sont les couver-
tures pédologiques, de ce que sont 
les systèmes pédologiques, c'est un 
choix qui n'est proposé qu'assez 
rarement. Alors, ceci veut-il dire 
que la pédosphère n'a pas encore 
acquis (ou a reperdu ?), parmi les 
scientifiques concernés mais aussi, 
plus largement, parmi les citoyens, 
le statut de milieu naturel identifié 
méritant des recherches autonomes 
et spécifiques, au même titre que la 
lithosphère, l'hydrosphère, l'atmos-
phère, la biosphère... qui font cha-
cune l'objet de l'attention de scien-
ces bien définies ? Cette question 
est essentielle pour l'avenir. 
 

1 – Du fait de la diversité des pro-
positions présentées, le contenu du 
livre édité par A.E. HARTEMINK est 
riche, intéressant. Et pourtant, il 
faut l'avouer, on n'y trouve rien de 
très original, de très nouveau. Les 
propositions des uns et des autres 
sont bien argumentées, complé-
mentaires ; mais ce sont surtout des 
besoins d'aujourd'hui qui sont pro-
posés comme étant ceux du futur. 
La « science du sol – fiction » n'a 
pas encore trouvé ses auteurs… !!! 
Ce qui frappe, cependant, c'est une 
certaine autosatisfaction : on  est 
content de ce que la science du sol 
a réalisé pour le bien-être des socié-
tés humaines et on programme le 
futur en fonction de ce bilan consi-
déré comme positif. Et pour-
tant… !!! À titre d'exemple, je cite-
rai l'affirmation, fréquente dans ce 
livre, que la science du sol aurait 
contribué à l'augmentation de la 
production agricole mondiale. Est-
ce bien vrai ? On peut, en effet, 
considérer les choses autrement : ce 
n'est pas tellement la science du sol 
mais bien plutôt les sciences agro-
nomiques qui ont permis, depuis 
une cinquantaine d'années, l'aug-
mentation de la production agri-
cole ; le drame est que cette aug-
mentation s'est faite en dégradant 
les sols et en dégradant tout ce qui 
est lié au sol (l’eau, l'atmosphère, la 
vie ...) : de fait, les spécialistes en 
science du sol se sont montrés inca-
pables de convaincre leurs collè-
gues agronomes qu'il fallait, pour 
mieux produire sans dégrader les 
milieux, qu'ils tiennent aussi 
compte de la complexité et de la 
diversité des sols et des autres mi-
lieux naturels. Tout au cours du 20e 
siècle, l'intensification de l'agri-
culture, et de bien d'autres occupa-
tions humaines, s'est faite contre 
les sols et non pas avec eux, grâce à 
eux. 

* Alfred E. Hartemink "The Future of Soil Science", 170 pages, Editions IUSS, 
2006, alfred.hartemink@wur.nl  
**Alain Ruellan, ruellan@agropolis.fr  
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La faiblesse de la recherche fonda-
mentale en science du sol est, j'en 
suis persuadé, en grande partie à 
l'origine de ce peu de considération 
qu'ont les agronomes, mais aussi 
les urbanistes, les aménageurs, les 
architectes, les écologistes... vis-à-
vis du sol. Et ce peu de considéra-
tion finit par se répercuter sur l'en-
semble de la société : ainsi peut-on 
expliquer, du moins partiellement, 
les difficultés qu'il y a à introduire 
le sol parmi les découvertes priori-
taires que devraient faire les en-
fants... 
 
2 – Ce qui manque dans le livre 
édité par A.E. HARTEMINK, ce sont 
donc, essentiellement, des proposi-
tions concrètes concernant le futur 
de la science du sol fondamentale : 
que doivent être les objectifs ma-
jeurs, prioritaires, de la recherche 
fondamentale en science du sol ? 
Le sol est un milieu naturel, un 
corps naturel rempli de vies. La 
science du sol doit donc être, à la 
fois, une science naturelle et une 
science de la vie, se donnant 
comme objectif central la connais-
sance du milieu sol vivant : ce qu'il 
est, dans l'espace et dans le temps, 
à toutes les échelles spatiales et 
temporelles ; ce que sont ses rela-
tions, ses interactions avec les au-
tres milieux (lithosphère, hydros-
phère, atmosphère, biosphère... 
anthroposphère) ; ce que sont ses 
fonctions. Les principales pistes de 
recherche à privilégier me sem-
blent devoir être les suivantes : 
 – Les couvertures pédologi-
ques, dans leurs continuités et dis-
continuités spatiales et temporelles, 
sont peu connues : quelles sont les 
unités pédologiques dynamiques ? 
Quelles sont leurs distributions 
spatiales ? Quelles sont les étapes 
de leur évolution ? Quelles sont les 
causes des hétérogénéités internes 
aux couvertures pédologiques ? 
 – Les couvertures pédologi-
ques évoluent, se transforment en 
permanence : on le sait. Beaucoup 
des mécanismes d'évolution des 
sols sont connus et mesurés. Ce-

pendant les vitesses restent, pour la 
plupart, inconnues : à quelles vites-
ses, diversifiées, se construisent et 
se détruisent les diverses caracté-
ristiques (morphologiques, minéra-
logiques, biologiques, physiques, 
chimiques...) des différents types 
de couvertures pédologiques ? À 
quelles vitesses les sols se construi-
sent-ils à partir des roches ? À 
quelles vitesses les horizons lessi-
vés en argile prennent-ils nais-
sance, se transforment-ils... ? L'éro-
sion est connue et mesurée ; il n'en 
est pas de même pour les fronts de 
transformation qui traversent les 
couvertures pédologiques (fronts 
biologiques, fronts d'appauvrisse-
ments et d'enrichissements en tel 
ou tel constituant, fronts de trans-
formations structurales...). Les vi-
tesses pédologiques sont, selon les 
cas, de l'ordre de la seconde ou de 
l'ordre du millénaire. 
 – La grande richesse biologi-
que des sols est à défricher : la di-
versité biologique et la diversité 
des fonctions biologiques. L'altéra-
tion biologique des roches, la ge-
nèse biologique des minéraux et 
des structures des sols, les cycles 
des gaz à effet de serre... telles sont 
quelques-unes des recherches à 
intensifier. 
 – Depuis que l'Homme uti-
lise les sols, des relations se sont 
établies entre les systèmes pédolo-
giques et les systèmes sociaux : ces 
relations doivent être mieux 
connues. Par ailleurs, l'homme, 
depuis quelques décennies, de-
vient, progressivement mais rapi-
dement, le principal moteur de 
l'évolution des couvertures pédolo-
giques. Du fait des changements 
atmosphériques et climatiques 
d'origine anthropique toutes les 
couvertures pédologiques sont 
maintenant influencées par les acti-
vités humaines. Quels sont ces 
changements qui concernent les 
constituants, la morphologie des 
sols, leur dynamique et les flux, 
minéraux et biologiques, hydriques 
et gazeux ? 
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3 – Alors, que doit faire l'IUSS 
(International Union of Soil 
Science) ? 
J'ai été président de l'ISSS 
(International Society of Soil 
Science, devenue IUSS pendant ma 
présidence) de juillet 1994 à août 
1998. C'est pendant cette période 
que furent initiées et développées 
les réorganisations administratives 
et scientifiques de l'actuelle IUSS . 
Dès ma prise de fonction à Acapul-
co, lors de la session de clôture du 
15e congrès mondial de science du 
sol, j'ai attiré l'attention de l'assem-
blée sur les nécessaires identité et 
autonomie de la science du sol : 
« First, let's remain ourselves. Soil 
is an environment in itself, which 
deserves to be studied as such. Soil 
scientists should not always have 
to account for the relation of the 
soil to its possible uses. We still 
have to do a lot of fundamental 
research to get a better knowledge 
of the soil systems and their dyna-
mics. We have to accelerate the 
implementation of this research, 
both in the field and in the labora-
tories »*. 
Cette préoccupation fut celle de ma 
présidence ; elle fut celle du 16e 
congrès mondial à Montpellier ; 
elle fut celle de la construction de 
l'actuelle structuration scientifique 
de l'IUSS . 
Les identités du sol et de la science 
du sol doivent continuer à être au 
coeur des préoccupations prioritai-
res de l'IUSS. Nous devons nous 
situer, en tant que science auto-
nome, par rapport aux autres scien-
ces fondamentales et par rapport 
aux utilisateurs des sols donc des 
résultats de la science du sol. 

Ceci veut dire que, de mon point 
de vue, l'IUSS doit prendre posi-
tion : 
 – Pour l'existence, dans les 
universités et dans les instituts de 
recherche, d'unités autonomes de 
recherche et d'enseignement supé-
rieur en science du sol : c'est à par-
tir de ces unités spécialisées que 
pourront, en outre, se constituer 
d'éventuelles unités de recherches 
pluridisciplinaires à caractère plus 
finalisé. Mais il n'y a pas de pluri-
disciplinarité réussie sans bons 
spécialistes disciplinaires : ces spé-
cialistes, il faut les former dans des 
équipes spécialisées monodiscipli-
naires (sachant que la « monodisci-
plinarité » scientifique de la science 
du sol est déjà largement 
« pluridisciplinaire »...). 
 
 – Pour le développement de 
l'éducation au sol dans les écoles 
primaires et secondaires ; il s'agit 
d'éveiller l'intérêt des enfants pour 
le sol et ses fonctions et, pourquoi 
pas, de faire naître des vocations, 
des passions. Une science coupée 
de toute base populaire a peu 
d'avenir : il est urgent que la 
science du sol construise sa base 
populaire. 
 
 – Pour que soit identifié, re-
connu et certifié le métier de spé-
cialiste en science du sol : ce spécia-
liste peut être, selon les cas, cher-
cheur, enseignant, ingénieur, tech-
nicien (voir à ce sujet le travail en-
trepris par l'AFES, association fran-
çaise pour l'étude du sol). 
 

* Ruellan, A. – « Editorial ». ISSS Bulletin, 86, 1994/2, p. 4. 
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Rappel des 
objectifs des 
deux journées 
« phosphore » 
 

La réunion « état des stocks et des 
flux de phosphore dans les diffé-
rents compartiments de l’environ-
nement et impacts environnemen-
taux » s’est tenue à Paris, le jeudi 7 
décembre 2006, dans le grand am-
phi de l’Institut océanographique. 
Le cadre est prestigieux. La salle 
est en pente très forte, à la mode 
ancienne. Elle est dominée par six 
énormes lustres en cristal, dignes 
d’un opéra. Au dessus de la tri-
bune, une vaste fresque transforme 
le lieu en proue de navire. À droite 
et à gauche, des marins s’affairent à 
des mesures scientifiques. La mer 
est bleue.  
Le premier conférencier, de l’IFRE-
MER, nous a parlé de l’océan et de 
sa pollution par les nutriments 
dont il a dressé un résumé docu-
menté qui éclairait particulière-
ment bien la question du dévelop-
pement des algues en Bretagne. 
Impossible de faire plus clair, plus 
sérieux et plus synthétique. On en 
retiendra que soit l’azote, soit le 
phosphore, soit les deux, limite(nt) 
le développement des algues selon 
l’époque et le lieux.  
Le reste était à l’avenant et, de l’a-
vis de tous, la journée fut d’un haut 
niveau. Il n’est pas utile de repren-
dre ici le détail des communica-
tions qui seront publiées dans 
« Oceanis » (relecture scientifique  

sous la responsabilité de l’AFES). 
L’amphi était parfaitement plein, 
en particulier de personnes jeunes 
ce qui prouve qu’il y a encore de 
l’intérêt pour la nature et les scien-
ces qui en parlent. Malheureuse-
ment, lorsqu’à midi, on a prié de 
demeurer sur place les membres de 
l’AFES, pour tenir assemblée géné-
rale, force a été de constater que la 
salle s’est fortement vidée. Ce n’est 
pas la première fois. Nous avons 
connu le même phénomène lors de 
la journée « isotopes » organisée 
l’année d’avant et qui, elle aussi, 
avait fait le plein d’auditeurs mais 
pas majoritairement originaires de 
notre communauté. Pourtant, en 
assistant à ces réunions qui concer-
nent les marges de la discipline, on 
ne perd pas son temps. En quel-
ques heures on se documente sur 
une question, on engrange de quoi 
recadrer son sujet par rapport à un 
ensemble plus vaste ou de quoi 
préparer des cours. L’AFES ne peut 
donc que persister : la qualité finira 
par payer en terme de participa-
tion.  
En attendant, merci a Jean-Marcel 
DORIOZ qui a été la cheville ou-
vrière de l’AFES pour cette journée 
qu’il a superbement co-organisée 
avec Pierre AUROUSEAU. 
 
Jean-Paul LEGROS 

 
 
 
 
 
Bref compte 
rendu de la 
première  
réunion 
« phosphore » 
 
 

Le programme des séminaires a été 
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 discus-
sions ont été 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 
impact s  environnementaux 
(journée du jeudi 7 décembre 
2006,) ;  
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 du jeudi 1er février 
2007 à Rennes). 
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Une assemblée générale extraordi-
naire a été tenue pendant les JNES 
d’Angers. Voici un résumé des 
grandes lignes de son rapport mo-
ral (approuvé) et de son rapport 
financier (approuvé aussi). 
 
I. Rapport moral par le président 
 
Un des principaux objectifs de l’as-
sociation est son ouverture vers le 
grand public et les praticiens pour 
faire mieux connaître les sols. 
Pour cela, on bénéficie du fait que 
l’année 2008 sera l’Année Interna-
tionale de la Planète Terre (AIPT). Il 
s’agit de sensibiliser le public à 
l’importance des sciences de la 
terre pour les sociétés humaines. Le 
sol est l’un des dix thèmes retenus 
par les organisateurs, sous l’égide 
de l’Académie des sciences. Dans 
ce contexte, il est prévu une pla-
quette de présentation du sol à pla-
cer sur le site web de l’IUSS, mais 
aussi des « messages » sur les sols 
en cours d’élaboration à l’AFES, une 
plaquette à construire en collabora-
tion avec l’ADEME, une politique de 
communication vers les médias : 
revue « La hulotte » et émission de 
télé « c’est pas sorcier »... 
 En deuxième lieu, il faut in-
téresser la jeunesse. Cela concerne 
en particulier les élèves du se-
condaire : mise au point d’excur-
sions, placement sur notre site web 
de ressources en ligne, expérimen-
tations dans des classes et élabora-
tion de propositions pour l’Éduca-
tion nationale... 
En même temps, nous sommes en 
train d’activer nos liens avec le CO-
MIFER, l’ADEME, la FNSAFER... 
En plus, on ouvre l’AFES à l’interna-
tional. Soit, d’un côté l’Europe au 
travers de réunions et structures 
adéquates ; de l’autre, la franco-
phonie au moyen d’excursions 
communes avec les sociétés belges 
et suisses et en créant des contacts 
avec nos collègues canadiens et 
africains (bourses DEMOLON). 
Enfin, nous voulons insister sur les 

régions tropicales et méditerra-
néennes jusqu’à favoriser l’émer-
gence d’une section spécialisée de 
l’association. Cela passe par le sou-
tien financier et politique de cher-
cheurs du sud et l’entrée, dans le 
CA de l’association, de chercheurs 
IRD... 
 
Les réunions scientifiques, patron-
nées ou même initiés complète-
ment par l’association sont les sui-
vantes. 
• En 2006 : quatre réunions ont bé-
néficié d’un gros succès :  
 – GISSOL : réactivation remar-
quable des études de cartographie 
des sols dans un cadre européen. 
 – « phosphore dans l’envi-
ronnement» . Deux réunions très 
suivies organisées à Paris puis en 
Bretagne. 
 – Colloque « modélisation de 
la pédogenèse ». Grande qualité 
scientifique et rayonnement inter-
national. 
 – Participation au colloque 
international de Philadelphie orga-
nisé par l’IUSS. 
• En 2007 : 
 – JNES d’Angers. 
 – Symposium SOLMED : on 
attend trois cents participants, en 
octobre, à Aix en Provence. 
 –  S y m p o s i u m  O M D 
« dynamique de la matière organi-
que  dans les agro-écosystèmes », 
en juillet à Poitiers. 
• En 2008 : 
 – Réunion EUROSOIL (ECSSS) : 
un millier de participants attendus 
à Vienne en Autriche. 
 – Journée « sols, formations 
superficielles, sédiments, climat », 
en relation avec le BRGM et son pro-
jet de cartographie des cents pre-
miers mètres de profondeur du sol 
et sous-sol français. 
 – Excursion dans le Perche 
avec la société belge de science du 
sol. 
 – Excursion en région 
Rhône-Alpes avec la société suisse 
de pédologie (SSP). 

 
 
 

Assemblée 
générale 

extra-
ordinaire  
de l’AFES  
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dinaire de 
l’AFES  
 
Rapports 
moral  
et financier. 

 – Journées « protection des 
sols », en collaboration avec la SSP. 
• En 2009 : 
 – Journée « sols et fertilisa-
tion » organisée lors des journées 
du COMIFER/GEMAS. 
 
À côté de cela l’association conti-
nue l’attribution de ses bourses 
DEMOLON à des jeunes chercheurs 
pour une somme voisine de six 
mille euros par an.  
 – En 2006 : session spéciale 
Philadelphie (neuf boursiers). 
 – En 2007 : une première ses-
sion a permis de distribuer quatre 
bourses (JNES) tandis qu’une autre 
est déjà planifiée sans être ciblée 
sur une réunion précise. 
 Par ailleurs un gros effort a 
été réalisé pour la modernisation et 
la réorganisation du site web de 
l’association. Par exemple, les votes 
pour les élections se font électroni-
quement et les procédures de dé-
pôt des candidatures ont été auto-
matisées pour les boursiers DEMO-
LON. En plus, des documents utiles 
ont été ou vont être mis en ligne, en 
particulier les articles pas trop ré-
cents de la revue EGS. 
 
II. Rapport financier du trésorier 
 
Le budget 2006 se distingue par les 
points suivants :  
 – un budget prévu (62 500 €) 
en déficit (11 500 €) pour ne pas 
accumuler des recettes exception-
nelles comme en 2005 ; 
 – un site web complètement 
rénové (5 500 €) ; 
 – une lettre dont le coût 
(5 500 €) augmente du fait de la 
plus forte pagination ce qui est un 
signe de bonne santé ! 
 – la subvention du colloque 
« pédogenèse » (1 500 €) ; 
 – des bourses DEMOLON 
pour le congrès de Philadelphie 
(6 200 €) ; 
 – un budget 2006 final 
(53 000 €) en déficit de 5 100 €. 
 

Le budget 2007 est prévu au départ 
(62 000 €) en déficit (11 500€) pour 
les mêmes raisons que l'année d’a-
vant : 
 – autant de bourses DEMO-
LON (6 000 €) ; 
 – normalisation ISO (4 000 €) 
dont le coût est en augmentation 
car les réunions principales vont se 
dérouler en Australie ; 
 – co-édition du livre « Les 
grands sols du monde » (4 000 €), 
ouvrage rédigé par J.-P. LEGROS et 
relu par une bonne dizaine de 
membres de l’association. 
 – situation globale au 25 
mars 2007 : 16 500 € de dépenses et 
21 000 € de recettes, mais ce bilan 
est encore très partiel car établi très 
tôt dans l’année. 
 
III. Rapport sur la rénovation des sta-
tus par le secrétaire général 
 
 Enfin, et c’était la raison du 
caractère « extraordinaire » de l’as-
semblée générale, les statuts nou-
veaux de l’association ont été mo-
dernisés pour mettre nos textes en 
conformité avec nos pratiques. On 
rappelle que les statuts anciens n’a-
vaient pas évolués depuis 1936. 
Beaucoup de points étaient à re-
voir, par exemple le tarif des cotisa-
tions définitivement fixé à cin-
quante francs anciens soit moins de 
huit centimes d’euros (sic). On en a 
profité pour clarifier les modalités 
des élections, les durées des man-
dats et les responsabilités des diffé-
rents membres du bureau. Les sta-
tuts nouveaux ont été approuvés 
par l’assemblée générale extraordi-
naire après avoir été fournis à cha-
cun, pour critique, par le moyen de 
la liste mail. Ces statuts seront 
bientôt archivés en ligne, à la dis-
position de tous.  
 
Le bureau de l’AFES. 
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Le monde de la science du sol et de 
l’écologie vient de perdre un de ses 
plus dignes représentants. Pierre 
BOTTNER nous a quittés le 15 octo-
bre 2006 à l’âge de 71 ans suite à un 
cancer foudroyant, contre lequel il 
s’est battu avec courage. Jusqu’à la 
fin il aura été un chercheur coura-
geux et opiniâtre puisqu’il est en-
core auteur de deux publications 
de rang A en 2006 dont une en pre-
mier auteur. Natif de Lorraine, ré-
gion des hommes d’acier et des 
fines verreries et cristallerie, à la-
quelle il conservait un attachement, 
Pierre obtient d’abord une licence 
de l’université de Strasbourg puis 
un diplôme d’ingénieur de l’école 
nationale supérieure agronomique 
de Nancy en 1960. Il suit alors les 
enseignements de pionniers de la 
pédologie, comme Ph. DUCHAU-
FOUR. Il quitte une première fois le 
territoire français pour l’Algérie, 
d’abord pour son service militaire 
puis comme ingénieur au départe-
ment de conservation des sols du 
service algérien des eaux et forêts 
pour des travaux de cartographie. 
Ainsi, dans cette époque troublée 

de 1960 à 1962, il sillonne seul à 
moto la région d’El Aria dans les 
monts de Constantine. Il gardera 
de cette période un attachement au 
monde de culture musulmane et 
aux milieux arides méditerranéens. 
Rentré en France, il occupe un 
poste d’ingénieur à l’association 
« forêt-cellulose » (AFOCEL) avant 
d’être recruté au Centre national de 
la recherche scientifique de Mont-
pellier en 1964. D’abord à l’Institut 
de botanique en mars 1964 puis au 
centre d’études phytosociologiques 
et écologiques (CEPE) en 1965 
(devenu ces dernières années cen-
tre d’écologie fonctionnelle et évo-
lutive CEFE) il contribue au déve-
loppement d’une équipe de pédo-
logie autour de P. LOSSAINT. Il 
conduit alors des recherches sur les 
milieux calcaires, notamment dans 
les Préalpes et le Vercors, qu’il syn-
thétisera dans sa thèse de doctorat 
en 1971. Parallèlement, il participe 
aux recherches sur les sols du mas-
sif de l’Aigoual entreprises par F. 
WAREMBOURG et anime des sorties 
avec les étudiants de DEA. Plus 
tard, d’autres missions en Corse, et 
dans l’Himalaya complètent sa so-
lide maîtrise de la pédologie. En 
1975, il quitte une nouvelle fois le 
territoire pour une année sabbati-
que au Oak Ridge National Labora-
tory, environmental science depart-
ment (Tennessee, États-Unis) où il 
se familiarise avec l’utilisation des 
radio-isotopes. À son retour à 
Montpellier, il initie de très nom-
breux travaux sur la matière orga-

 
 
 

In  
memoriam 

Pierre  
BOTTNER 

 
 
 
 
 
 

Pierre BOTTNER en 2002 à Santiago de 
Compostella, entouré de quelques-uns 
de ses collaborateurs à un programme 
européen qu’il animait. Au premier 
plan de gauche à droite : Tarsy CAR-
BALLAS (univ. de Santiago, Espagne), 
Pierre BOTTNER (CNRS, France), Ruth 
SIVILA (Institut d’écologie, Bolivie), Li-
na SARMIENTO (univ. de Mérida, Vene-
zuela). En haut de gauche à droite : 
Marc PANSU (IRD, France), Klaas METSE-
LAAR (univ. de Wageningen, Pays-bas), 
Bernard SAUGIER (univ. d’Orsay, 
France). 
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Pierre BOTTNER (à droite) en 
compagnie de Marc PANSU 
et de Franck WAREMBOURG à 
l’Aigoual lors de la prépara-
tion de la sortie de l’associa-
tion française d’étude des 
sols de juin 2005. 

nique des sols et participe à plu-
sieurs programmes internationaux. 
Intégré dans l’équipe d’écologie du 
sol du CEFE, il est nommé directeur 
de recherche en 1982. Il prend en-
suite la direction du groupe 
« biologie du sol » qu’il animera 
jusqu’à sa retraite en 2001. Ses acti-
vités d’enseignement concernaient 
surtout les DEA de pédologie et d’é-
cologie de l’université de Montpel-
lier, le DEA d’écologie microbienne 
de l’université Claude BERNARD de 
Lyon, l’école nationale supérieure 
agronomique de Montpellier et 
l’école nationale supérieure agro-
nomique et des industries alimen-
taires de Nancy. 
Médaillé de l’Académie d’agri-
culture, il fut également membre 
des comités scientifiques de la 
commission « pollution azotée » au 
ministère de l’environnement, du 
programme « environnement 
SEAH » du CNRS, du programme 
« agriculture et gaz à effet de 
serre » (ministère de l’environne-
ment – INRA), du GIP ECOFOR , de la 
Concerted Action Soil Organic 
Matter puis du programme envi-
ronnement de la DG XII à la Com-
munauté européenne. Il a initié ou 
participé à plusieurs programmes 
de la Communauté européenne, 
notamment VAMOS, NIPHYS et INCO-
DC TROPANDES. L’AFES lui doit sa 
participation à l’organisation du 
congrès mondial de science du sol 
de Montpellier de 1998 en tant que 
trésorier, et plus récemment sa par-
ticipation à encadrement d’une 
sortie de terrain consacrée à la for-
mation des sols de l’Aigoual. 
Pierre BOTTNER est auteur de nom-
breuses publications internationa-
les sur le cycle du carbone et de 
l’azote : sur la seule période 1975-
2006, web of sciences indique qua-
rante neuf publications dans re-
vues indexées sans prendre en 
compte les autres écrits tels que 
communications à congrès, revues 
non indexées et chapitres d’ouvra-
ges, une interrogation sur le site de 
Google avec les mots clés 
« BOTTNER P. soil science » fournit 
aujourd’hui 23 700 rubriques. 

Pierre traquait notamment les pro-
cessus de décomposition au moyen 
d’outils de traçage isotopique 14C et 
15N souvent mis au point par lui-
même. Sa contribution est essen-
tielle pour apprécier l’incidence du 
climat, de la qualité des résidus 
organiques, des modes d’usage des 
terres et des propriétés physiques 
des sols sur ces processus biologi-
ques, en association avec la mise au 
point du modèle MOMOS centré sur 
le fonctionnement de la biomasse 
microbienne. 
Tous ceux qui ont connu Pierre 
gardent l’image de sa rigueur 
scientifique, jointe à son sens de 
l’écoute des autres et son souci de 
valoriser leur apport. Il était inta-
rissable devant un profil de sol et 
cette passion, il a su la faire parta-
ger à de très nombreux collabora-
teurs. Au-delà de ces qualités pro-
fessionnelles, ceux qui l’ont bien 
connu se souviendront de sa bonne 
humeur, de sa gaîté et des fous ri-
res inénarrables qu’engendraient 
parfois ses lapsus. Par-dessus tout, 
il était bon et généreux cela aussi 
comment l’oublier. 
 
Marc PANSU (IRD Montpellier), 
Franck WAREMBOURG (ex directeur 
du CEFE-CNRS) et Bernard SAUGIER 
(professeur émérite, laboratoire 
d’écophysiologie, université Paris 
XI). 
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Section AFES  
Massif central 

– Limousin 

La section AFES Massif central – 
Limousin a tenu sa réunion d’au-
tomne à l’ENITA de Marmilhat 
(Puy-de-Dôme) le lundi 4 décem-
bre 2006. 
Le professeur de géographie Ber-
nard VALLADAS de l’université de 
Limoges en a assuré la direction. 
Cette rencontre qui comportait 
quatre exposés oraux a réuni une 
quinzaine de participants. 
C’est Catherine NEEL de l’universi-
té de Limoges qui ouvrit le feu 
avec son exposé ayant pour titre : 
« distribution en éléments métalli-
ques dans les sols sur diorites du 
Limousin ». Dans les trois sols étu-
diés, les roches-mères sont compa-
rables par leur assemblage minéra-
logique et leur degré d’altération. 
La distribution verticale des élé-
ments métalliques est influencée 
par les processus pédologiques. 
 
Puis ce fut l’exposé de Clément 
MATHIEU, de l’Académie des scien-
ces d’outre-mer. Désormais, il va 
assurer la présidence de notre sec-
tion AFES, en remplacement du pro-
fesseur VALLADAS, surchargé de 
travail. Son exposé fut consacré à 
l’étude des sols calcimorphes dans 
le bassin de la Méditerranée, à la 

fois en montagne avec les sols rou-
ges fersiallitiques et en plaine où 
l’évolution conduit à des types iso-
humiques calcimorphes. 
 
L’après-midi débuta par la confé-
rence de Jakub KIERJAC de l’univer-
sité de Limoges sur les sols sur ser-
pentine développés en climat tem-
péré en Limousin, avec une compa-
raison avec ceux de Pologne. En 
Limousin, on note une altération 
rapide des minéraux primaires 
avec production de vermiculites et 
de smectites. En Pologne où la tem-
pérature est moins élevée, cette 
altération est plus lente et il n’y a 
pas de minéraux 2/1 dans les sols. 
La dernière conférence devait être 
présentée par Marilyne SOUBRAND-
COLIN de l’université d’Amiens . 
En son absence, ce fut Catherine 
NEEL qui l’exposa. Cette étude por-
tait essentiellement sur la distribu-
tion des éléments traces : Ni, Cr, 
Cu, Zn, Pb dans les sols. Zn et Cu 
sont contrôlés par la matière orga-
nique tandis que Cr et Ni sont in-
fluencés par les processus pédogé-
nétiques. 
 
Jean DEJOU 
 

 
 
 

 
 

À vos  
agendas 

La section AFES Massif central – 
Limousin organise sa journée de 
terrain de printemps le vendredi 25 
mai 2007 sur le thème : 
 

les sols sur roches basiques  
et ultrabasiques 

(serpentinites, amphibolites  
et diorites) 

 
Cette journée sera animée par Ca-
therine NEEL de l'université de Li-
moges et Michel BAFFET de la 
chambre d'agriculture de la Cor-
rèze. 
Itinéraire : de Magnac-Bourg 
(Haute-Vienne) à Lubersac 
(Corrèze). 

Rendez-vous à 9h30 précise à Ma-
gnac-Bourg, place du Centre 
(croisement de la D 420 et de la D 
31) (repères : garage Renault, Coop, 
Groupama, meubles Dubois). 
 
Inscription pour le repas de midi 
chez madame Yvonnick LAGEYRE, 
INRA Clermont-Ferrand. 
Yvonnick.Lageyre@clermont.inra.fr 
Tél. : 04 73 62 44 27 
Fax : 04 73 62 44 57 
 
Informations : Clément MATHIEU 
clement.mathieu@club-internet.fr 
Tél. : 05 55 69 36 95. 
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« Bases  
techniques de 
l'irrigation par 
aspersion » 

Ce manuel rédigé par un agro-
pédologue, un physicien et un in-
génieur présente un inventaire dé-
taillé et raisonné de l'ensemble des 
données pratiques pour conduire 
au mieux l'irrigation par aspersion 
au niveau de l'exploitation et de la 
parcelle. Un projet d'irrigation doit 
en premier lieu tenir compte de 
l'ensemble des paramètres concer-
nant le sol, l'eau, le climat et les 
plantes. Ensuite, il est nécessaire de 
déterminer le débit d'équipement 
pour la période où les besoins sont 
critiques et maximum et d'envisa-
ger avec quels outils le pilotage de 
l'irrigation est effectué pour opti-
miser l'utilisation de l'eau à la par-
celle. 
Après avoir analysé les paramètres 
fondamentaux et la conduite de 
l'irrigation, cet ouvrage décrit tout 
le matériel de surface mis à la dis-
position de l'irrigant pour la réali-
sation de son projet. Sont ainsi étu-
diés : la station de pompage, le 
transport et la répartition de l'eau 
d'irrigation, l'arrosage à poste fixe, 
les enrouleurs, les rampes pivots et 
les rampes frontales. Chacune des 
rubriques étudiées décrit le maté-
riel disponible et se termine par la 
résolution d'une série de problè-
mes pratiques rencontrés sur le 
terrain qui sont présentés sous la 
forme d'exercices avec questions et 
solutions. 
« Bases techniques de l'irrigation 
par aspersion » s'adresse aux étu-
diants et aux enseignants des for-
mations techniques et supérieures 
en sciences agricoles ainsi qu'à tous 
les professionnels de l'irrigation 
(organismes de recherche, organis-
mes professionnels, technico-
commerciaux et bureaux d'études) 
et aux agriculteurs soucieux de 
mieux gérer leur équipement et 
leur ressource en eau. 
 
 
 
ISBN : 978-2-7430-0946-2 -  
Format : 15,5 x 24 cm - 175 p. - 70 € 
Éditeur : Tec & Doc  - Lavoisier 
 

Clément MATHIEU, ingénieur en 
agriculture, docteur ès sciences et 
HDR, a été successivement pédolo-
gue à la station agronomique de 
Laon puis dans un grand périmètre 
irrigué au Maroc, fonctionnaire 
principal aux Nations unies (FAO) 
en République Centrafricaine, pro-
fesseur de science du sol et d'irriga-
tion à l'université du Burundi à 
Bujumbura et à l'école supérieure 
d’agriculture de Purpan à Tou-
louse. Il est membre de l'Académie 
des sciences d'outre-mer. 
Paul AUDOYE, licencié ès sciences, 
docteur de spécialité, est ancien 
professeur de physique et d'hy-
draulique agricole à l'école supé-
rieure d'agriculture de Purpan à 
Toulouse. 
Jean-Claude CHOSSAT, ingénieur 
agronome, docteur de l'université, 
ancien ingénieur de recherche du 
Cemagref (centre de Bordeaux), a 
été président de la commission Af-
nor « qualité des sols – physique 
du sol » et a assuré des expertises 
(en France et à 
l'étranger) et 
des enseigne-
ments dans di-
verses universi-
tés et grandes 
écoles. 
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Analyse 
d’ouvrage: 

 
J.-P.  

LEGROS  
(2006)  

 
Mapping of 

the soil  
cover.  

 
Oxford & IBH  

Publishing,  
405 p. 

Cet ouvrage correspond à l’actuali-
sation et la traduction en anglais 
d’un autre livre écrit par le même 
auteur il y a une dizaine d’années 
(J.-P. LEGROS, 1996. Cartographie 
des sols – De l'analyse spatiale à la 
gestion des territoires, presses po-
lytechniques et universitaires ro-
mandes). La cartographie des sols 
devient de plus en plus intéres-
sante et parfois même nécessaire 
dans l’étude et la résolution des 
problèmes environnementaux, et 
ceci est très largement évoqué dans 
la récente proposition de directive 
sur les sols de l’union européenne.  
Par rapport à l’édition de 1996, il 
n’y a pas de profondes modifica-
tions de la structure de l’ouvrage. 
Celui-ci présente les méthodes de 
cartographie des sols. Il existe de 
nombreuses méthodes d’investiga-
tion et ceci apparaît clairement tout 
au long du texte. Il existe aussi de 
nombreux types de sols qu’il s’agit 
de délimiter pour matérialiser leur 
diversité. 
Les travaux de cartographie ont 
trois principaux objectifs qui sont 
explicités au cours des chapitres du 
livre.  
Le premier objectif est de compren-
dre l’organisation spatiale des sols 
dans le milieu naturel. Ceci passe 
par l’étude de ces sols par le moyen 
d’une approche spécifique et ou-
verte sur d’autres disciplines. 
Le second objectif est de rendre 
compte, sous forme cartographi-
que, de l’expérience acquise. La 
démarche de cartographie présen-
tée dans ce livre est basée sur les 
observations, les hypothèses, lois, 
validations puis enfin applications. 
Tout ceci est plutôt bien présenté. 
Si l’organisation du milieu et des 
sols est bien comprise par le carto-
graphe alors il pourra sans diffi-
culté la traduire sous forme de 
carte. Enfin, cette action visant à 
comprendre et modéliser l’environ-
nement ne se justifie que si on peut 
appliquer ces travaux. Un effort 
particulier est réalisé dans cet ou-
vrage pour bien expliquer l’intérêt 
de la cartographie et à quoi elle sert 
exactement. 

Ainsi, cet ouvrage se découpe t-il 
en dix chapitres, avec dans une 
première partie un chapitre qui 
rappelle un certain nombre de défi-
nitions de concepts généraux, puis 
un chapitre sur les différentes ap-
proches, une partie très axée sur les 
différentes démarches cartographi-
ques et le choix des échelles.  
Ensuite, une deuxième partie 
concerne plutôt les aspects techni-
ques de la prospection, allant de la 
préparation d’une campagne de 
terrain (chapitre 3) jusqu’à l’élabo-
ration de la carte (chapitre 5) en 
passant bien sur par la description 
des sols sur le terrain (chapitre 4). 
Une troisième partie s’attache à 
présenter la gestion informatique 
des données et les méthodes de 
modélisation et d’automatisation 
de l’utilisation de ces données 
(chapitres 6 et 7).  
Enfin une quatrième partie s’inté-
resse à la façon dont on peut utili-
ser les données et les cartes dans 
d’autres disciplines (chapitres 8 à 
10). 
L’intérêt de cet ouvrage est de pré-
senter les techniques nouvelles ou 
perfectionnées de cartographie. Il 
n’est pas nécessaire d’être un ex-
pert en science du sol et en carto-
graphie pour bien appréhender ce 
livre, bien au contraire d’ailleurs, 
puis qu’il s’agit d’un ouvrage prin-
cipalement dédié aux étudiants des 
écoles, des universités et des for-
mations doctorales, qui ont certes 
un bagage scientifique très utile à 
la compréhension de certains 
points de détail. En fait, il est élabo-
ré, entre autre, pour les débutants 
en cartographie des sols. Mais il est 
difficilement concevable qu’il soit à 
la portée de tout le monde. Il est 
tout de même nécessaire d’avoir 
certaines connaissances scientifi-
ques sur les sols et l’organisation 
des paysages. 
Cependant, le débutant en carto-
graphie pourra trouver, dans cet 
ouvrage, tout ce qu’il doit savoir 
pour mener à bien une campagne 
de cartographie des sols : de la pré-
paration de la campagne de pros-
pection jusqu’à la réalisation de la 
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J.-P.  
LEGROS  
(2006)  
 
Mapping of 
the soil  
cover.  

carte. Cependant chaque cas res-
tant particulier, il est difficile d’ap-
pliquer cette démarche tout le 
temps, mais de petites adaptations 
suffisent pour la mettre en place. 
Par ailleurs, le pédologue-
cartographe avisé trouvera aussi 
dans cet ouvrage certains points 
intéressants sur les nouvelles mé-
thodes et techniques de cartogra-
phie. 
Outre les méthodes de cartogra-
phie traditionnelles, cet ouvrage 
présente des procédés de modélisa-
tion et d’automatisation de la carto-
graphie. Cette partie a subi quel-
ques changements depuis la pre-
mière édition en français de 1996. 
Elle est très intéressante et très ap-
propriée à une période où se déve-
loppent de façon importante les 
logiciels de cartographie et les mé-
thodes de modélisation. Cepen-
dant, et déjà dans l’édition de 1996, 
certaines choses manquent dans 
cette partie. La plupart des référen-
ces bibliographiques sont assez 
difficiles à trouver, parce qu’il s’a-
git d’articles de revues payantes, 
de mémoires de fin d’études ou de 
manuscrits de thèse. 
En outre, il est présenté l’intérêt de 
la thématisation de la cartographie 
des sols pour son utilisation dans 
d’autres disciplines. Ceci est très 
important et ouvre ce livre à un 
public plus large, y compris des 
non spécialistes du sol. En bref, ce 
livre ne s’axe pas seulement sur la 
science du sol, mais sert de trem-
plin vers d’autres disciplines (génie 
civil, hydrologie/hydraulique, 
agronomie, agroforesterie…). 
Il y a quelques exercices d’applica-
tions dans les annexes. Mais je 
pense que le meilleur des exercices 
reste encore d’aller sur le terrain et 
d’appréhender la cartographie du 
début du processus jusqu’au rendu 
d’une carte finale. En outre, de 
bons exemples d’application sont 
donnés tout au long du livre mais 
il manque quelques exemples 
concrets d’applications dans la par-
tie sur la modélisation qui reste 

trop théorique et trop abstraite à 
mes yeux. 
En conclusion, cet ouvrage est une 
excellente référence en matière de 
cartographie des sols, et s’adresse 
donc aussi bien à un public de no-
vices en la matière qu’à des profes-
sionnels aguerris. Je pense même 
qu’il pourrait servir de livre d’en-
seignement dans les universités ou 
les écoles, même s’il apparaît par-
fois trop théorique et même s’il 
manque aussi d’exemples d’appli-
cation concrets. 
 
Jean-Guillaume ROBIN,  
CIRAD, île de la Réunion. 
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Compte-rendu de participation aux 
9es journées nationales d’étude des 
sols. 
3, 4 et 5 avril 2007 
 
 
Les 9es journées nationales de 
l'étude des sols sont organisées par 
l’association française pour l’étude 
des sols (AFES) et l’Institut national 
d’horticulture (INH). Elles se sont 
déroulées du mardi 3 au jeudi 5 
avril 2007 à Angers. Ces journées 
ont adopté un « thème incitatif » 
assez large portant sur le sol et ses 
relations avec la ville et/ou le ci-
toyen. Elles constituent une occa-
sion privilégiée de contact et 
d'échange entre les doctorants, les 
chercheurs, les enseignants et les 
professionnels du domaine de la 
science du sol et une occasion pour 
présenter les travaux réalisés en 
science du sol. 
 

La participation aux 9es journées 
nationales de l'étude des sols cons-
titue un événement de grande im-
portance. Le choix d’un thème inci-
tatif large, portant sur les sols et 
leurs interactions avec l’Homme et 
son  environnement  soc io-
économique, a permis de rassem-
bler un grand nombre de sujets et 
d’approches scientifiques, techni-
ques, pédagogiques et culturelles 
liées aux sols.  
La séance d’ouverture des journées 
a confirmé l’implication de l’asso-
ciation française pour l’étude du 
sol à la contribution à la promotion 
du développement de la science du 
sol. L’ensemble des interventions a 
fait le point sur les enjeux et les 
défis auxquels est confrontée la 
science du sol. Le concept des An-
throposols apparaît le plus impor-
tant, montrant que la science du sol 
se trouve face à un double défi dif-
ficile dans les villes. D’abord, la 
résolution des problèmes de pollu-

 
 
 

Hicham  
EL KHALIL,  

 
boursier  

DEMOLON des 
9es JNES  

à Angers 
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Hicham  
EL KHALIL, 
laboratoire  
« aliment,  
environnement 
et santé ». 
 
Faculté des 
sciences et  
techniques de 
Marrakech, 
Maroc. 
 

tion des sols urbains nécessite la 
connaissance de leurs constituants 
minéraux et organiques. Ceci per-
met d’avoir une description global 
du système indispensable à la réso-
lution des problèmes et la détermi-
nation des risques liés aux sols ur-
bains pollués.  Puis, l’adaptation 
des méthodes et approches pédolo-
giques classiques aux conditions 
des sols anthropisés (Technosols). 
Cette constatation confirme l’im-
portance des travaux réalisés dans 
le cadre de ma thèse en collabora-
tion entre le laboratoire « aliments, 
environnement et santé » (FST-
Marrakech) et le laboratoire « sols 
et environnement » (INPL (ENSAIA)/
INRA-Nancy) dans le cadre d’une 
action intégrée Maroco-française. 
 
L’obtention de la bourse DEMOLON 
m’a permis de participer à cet évé-
nement scientifique et de présenter 
ma communication orale intitulée 
« origines des métaux disponibles 
des sols urbains de Marrakech » 
dans la session « sol en milieu ur-
bain ». La présentation s’est passée 
dans de très bonnes conditions té-
moignant de la bonne organisation 
de ces journées. La discussion à la 
fin de ma présentation a permis de 
voir l’intérêt que présente le travail 
présenté. 
La participation aux JNES a été une 
occasion pour tester mes compé-
tences à présenter et à expliquer 
mes travaux de recherche, à acqué-
rir un ensemble d’informations et 
des connaissances qui aideront à 
l’analyse et l’interprétation de mes 
données et à assister à d’autres pré-
sentations et affiches pour voir les 
autres approches permettant l’éva-
luation et la validation de l’appro-
che et la démarche adoptées dans 
nos travaux. 
L’atelier « Anthroposols », animé 
par Christophe SCHWARTZ, a mon-
tré l’importance que donne la com-
munauté scientifique à ce sujet et il 

a mis l’accent encore une fois sur la 
nécessité de l’étude des sols an-
thropisés comme étant des ressour-
ces socio-économique potentielles 
et la nécessité de la transposition 
des méthodes pédologiques aux 
sols urbains. Ceci a confirmé l’inté-
rêt du travail entrepris dans le ca-
dre de ma thèse. 
 
Enfin, je tiens à remercier l’associa-
tion française pour l’étude du sol 
de m’offrir cette occasion en m’ac-
cordant la bourse DEMOLON. Mes 
vifs remerciements vont également 
aux membres du comité d’organi-
sation des journées nationales d’é-
tude des sols sous la direction de 
monsieur Jean-Pierre ROSSIGNOL 
pour leur engagement et leur ac-
cueil chaleureux. 
 
Hicham EL KHALIL 
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En soumettant ma communication au 
comité scientifique, j’avais foi que 
celle-ci serait retenue pour les 9es jour-
nées nationales d’étude des sols.  
Ma participation à ce colloque s’est 
confirmée par la réception d’un mes-
sage de l’AFES, le 14 février 2007, 
m’informant que je faisais partie des 
lauréats de la bourse DEMOLON. Il faut 
noter que j’ai connu quelques problè-
mes liés à l’obtention du visa. Finale-
ment, celui-ci m’a été octroyé et ce fut 
une grande joie qui m’animait lorsque 
je prenais  l’avion le 30 mars pour An-
gers via Paris. 
 
J’ai eu quelques problèmes dans le 
choix des sessions car étant à la fois 
intéressé par les thématiques qui trai-
tent des sols urbains et de pollution.  
Ce colloque m’a permis d’être témoin 
de l’importance accordée aux sciences 
du sol en Europe et plus particulière-
ment en France. J’ai remarqué qu’en 
Afrique, beaucoup reste à faire et je 
crois que je pourrai apporter une pierre 
à l’édifice. 

J’invite d’autres chercheurs africains à 
participer aux prochaines journées. 
 
J’ai été très ravi d’avoir participé à ces 
journées qui m’ont permis d’établir des 
contacts et surtout de rencontrer des 
chercheurs avec qui j’avais des 
contacts. Ce fut également un plaisir 
pour eux de me rencontrer. 
Je remercie sincèrement l’AFES pour 
avoir facilité ma participation à ce col-
loque et qui m’a permis d’être intro-
duit au sein de la grande famille fran-
cophone des sciences du sol. Je l’en-
courage à continuer à apporter son 
appui financier aux jeunes chercheurs 
lors des colloques. Je remercie égale-
ment mon encadrant le Professeur 
Yves-Alain BEKRO qui m’a permis de 
représenter son laboratoire à ces jour-
nées scientifiques.  
 
             Vives les 10es  JNES ! 
                                                        
Kouassi Joseph KOUAKOU 

 
Bourses  

DEMOLON,  
9es JNES :  

témoignage 
de Kouassi 

Joseph 
KOUAKOU 
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Arsène 

Alain  

SANON 

 

Compte rendu 

des 9es JNES, 

Angers,  

3 – 5 avril 2007 

Samedi 31 mars, c’était le 
départ de Dakar pour Paris 
où ma convocation était pré-
vue à 0 h 30 pour un décol-
lage vers 3 h 40. Tout était 
parti pour bien se dérouler 
quand on nous annonça que 
notre vol sera en retard pour 
au moins 2 h d’horloge !!! 
J’ai donc quitté Dakar à 
5 h 30 du matin et du coup je 
ratais ma correspondance de 
8 h 20 à Casablanca pour 
Paris. Je dû alors embarquer 
dans le prochain avion qui lui 
quittait Casa pour Paris vers 
15h 30 ! J’y suis arrivé quand 
même ! Et le dimanche 1er 
avril, je devais continuer sur 
Angers à la recherche du 
foyer Darwin !! 
Ce n’était pas mon premier 
voyage en France mais mon 
1er séjour dans la région an-
gévine !! Très sympathique 
comme ville… 
Le colloque a été précédé par une vi-
site de terrain le lundi 2 avril où nous 
avons pu nous rendre compte de la 
diversité des sols dans cette région. 
Sortie bien organisée et très didacti-
que !! Bravo à J.-P. R. !!! (Jean-Pierre 
ROSSIGNOL). 
Les présentations (communications et 
posters) ont donc débuté le mardi sur 
des thématiques relatives aux sols en 
milieu urbain, aux pollutions, à la pé-
dologie et à la matière organique ; thè-
mes sur lesquels ont porté la majeure 
partie des présentations. Il fallait donc 
faire un choix entre les présentations à 
voir car celles-ci étaient présentées en 
chevauchement, nécessitant souvent 
quelques minutes d’hésitation... 
Dans les couloirs, entre les présenta-
tions ou pendant les pauses et repas, il 
fallait surtout aborder d’autres partici-
pants (où certains étaient assez pressés 
quand même !!!) pour discuter un peu 
de ma thématique, assez spécifique à 
ma région d’origine : réhabilitation et 
revégétalisation des sols dégradés en 
région sahélienne !!! 
De nombreux contacts ont ainsi pu être 
établis, des discussions enrichissantes, 
des échanges de point de vue ont été 
faits !!! Davantage d’informations ont 
été demandées suite à ma communica-
tion orale sur les champignons myco-
rhiziens comme alternative biologique 

pour améliorer la croissance des espè-
ces végétales et en même temps réha-
biliter les sols. 
Le mercredi soir, un apéro nous a été 
offert par la mairie d’Angers au musée 
Jean LURÇAT : je n’avais jamais encore 
vu de toiles (tapis) aussi immenses et 
aussi parlantes ! Merci au maire pour 
son commentaire très vivant!!! 
Le repas de gala aux greniers SAINT 
JEAN fût tout autre : les « sciences so-
listes » se sont lâchés à la fête !!! 
La clôture des 9es JNES a eu lieu le jeu-
di 5 avec de longues pages de leçon à 
retenir sur l’avenir des sciences du 
sol !!! 
À l’issue de ce séjour sur les bords de 
la Loire, c’est un plaisir pour moi de 
remercier le comité d’organisation de 
ces JNES et les responsables de l’AFES 
qui ont suivi avec grande attention 
toutes les démarches pour l’obtention 
du visa d’entrée en France et du séjour 
lors des JNES ! J’exprime par ailleurs 
mes vifs remerciements à l’AFES et 
particulièrement à sa section « jeunes » 
qui par l’attribution de la bourse DE-

MOLON a permis ma participation à ce 
colloque. Les JNES ont vraiment été 
une expérience enrichissante ! Il est 
donc nécessaire que les bourses DEMO-

LON continuent à vivre… 
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Organisées annuellement par le groupe 
francophone d'humidimétrie et trans-
ferts en milieux poreux (GFHN), ces 
journées sont le lieu de rencontre privi-
légié des agronomes, géotechniciens, 
pédologues, physiciens, mécaniciens 
du sol, hydrologues, géographes, et 
tous professionnels dont les préoccu-
pations sont liées à la connaissance des 
transferts de l'eau dans les sols et au-
tres matériaux poreux.  
Cette année, les journées sont organi-
sées par le laboratoire central des ponts 
et chaussées.  
 
 

Il est envisagé, en fonction du nombre 
de propositions reçues, que les com-
munications présentées par les docto-
rants fassent l’objet d’un concours doté 
d’un prix offert par le GFHN.   
 
Site WEB du GFHN :http ://www.gfhn.fr  
 
L'activité du GFHN ne se limite pas aux 
journées scientifiques ; l’association 
édite une revue à comité de lecture : 
« milieu poreux et transferts hydri-
ques », bulletin du GFHN,  
qui peut publier des articles et toute 
information que vous nous feriez par-
venir.   

 
 

32es journées 
scientifiques 

du GFHN 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la  
particule au 

milieu  
poreux :  

formation, 
évolution et 

transferts 
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L’AFES va-t-
elle changer 
de logo ? 
 
 
 

Notre logo est comme nos statuts 
anciens : il a vieilli. Pour illus-
trer son dynamisme l'association 
française pour l'étude du sol songe 
à changer de logo, sans s'éloigner 
nécessairement trop de celui que 
vous connais-
sez (évolution 
plutôt que ré-
volution).  
En  consé -
quence:  
u n  g r a n d 
concours est 
ouvert pour la 
c o n c e p t i o n 
d’un nouveau 
logo de l’AFES 
Le vainqueur, 
membre ou 
non de l'asso-
ciation, gagnera trois ans d'abonne-
ment gracieux à EGS, ou deux ans à 
EJSS, au choix. 
Le conseil d'administration est sou-
verain dans le choix du dessin rete-

nu et se réserve la possibilité de ne 
pas attribuer le prix s'il n'y a pas de 
proposition acceptable de son point 
de vue. Toute la publicité possible 
sera faite à l'auteur gagnant mais 
celui-ci renonce, en concourant, à 

demander des droits 
d'auteur ou 
la limitation 
de l'utilisa-
tion du logo 
dans le ca-
dre des acti-
vités de no-
tre associa-
tion.  
Le concours 
est ouvert 
du 20 mars 

au 20 juin 2007.  
Que les artistes saisis-

sent leurs crayons ! Renseignement 
complémentaires :  
Jean-Paul LEGROS 
1 bis, rue de Verdun, 34000 Mont-
pellier. Tel: 04-67-92-69-95 

La section « Armorique » de l’asso-
ciation française pour l’étude des 
sols organise une journée de terrain 
destinée à présenter le programme 
« sols de Bretagne » qui vise à une 
meilleure connaissance régionale 
des sols et à la mise en place d’un 
système de surveillance des sols. 
« Sols de Bretagne » représente le 
volet régional des programmes 
nationaux « inventaire gestion et 
conservation des sols (IGCS) et 
« réseau de mesure de la qualité 
des sols (RMQS). Nous vous invi-
tons le 11 mai 2007 à une sortie pé-
dologique en deux parties : 
– le matin, près de Paimpont (35) : 
découverte d’un site du RMQS et 
des techniques mises en œuvre 
pour évaluer la biodiversité des 
sols (programme « Biodiv ») ; 
– l’après-midi sera consacrée à l’ob-
servation de fosses disposées le 
long de toposéquences illustrant la 
diversité des sols de l’est du Morbi-
han (programme IGCS). Cette tour-
née sera animée par des ingénieurs 
et enseignants de l’université de 

Rennes (UMR Ecobio), d’Agrocam-
pus Rennes (UMR SAS) et des cham-
bres d’agriculture de Bretagne. Elle 
se voudra accessible au non-
spécialiste et s’adresse à toute per-
sonne (enseignant, technicien, ingé-
nieur...) intéressée par les sols et 
par leur prise en compte dans les 
domaines agronomiques et envi-
ronnementaux.  
Organisateurs : D. CLUZEAU (univ. 
Rennes), S. TICO (chambres d’agri-
culture de Bretagne), A. LEBRIS et 
G. BUQUEN (Agrocampus Rennes).  
 
Modalités pratiques : départ à 8h30 
à l’entrée d’Agrocampus Rennes, 
65, rue de St Brieuc à Rennes.  
Pas de frais d’inscription. Tournée 
en bus, repas de midi : pique-nique 
à la station biologique de Paim-
pont. Pensez donc à votre repas. 
Retour à Rennes vers 18h30. 
Bulletin d'inscription obligatoire 
à demander auprès de A. Colin, 
aurelie.colin@agrocampus-
rennes.fr (tél. : 02 23 48 54 21). 

 
 
 
 
 
 
À vos  
agendas 

? 
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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. 
 
 

CIRAD  
UPR « risque environnemental lié au recyclage »  
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 

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

Rédacteur de la lettre de l’association : 
Frédéric FEDER 


