
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ÉDITORIAL 
 
 
 

C 
ETTE LETTRE est essentielle-
ment consacrée aux 9es JNES 
organisées à Angers en avril 
dernier. Aussi, dans un pre-

mier temps, vous pourrez vous re-
plonger dans la journée de terrain, 
son repas troglodytique, la décou-
verte d’Anthroposols, de Brunisols, 
de Calcosols-Rédoxisols ou encore de 
Rendosols... 
Ensuite, Jean-Pierre ROSSIGNOL nous 
présente les principaux « chiffres » de 
ces 9es JNES : nombres de participants, 
organismes et pays d’origines, partici-
pation aux différents ateliers, etc.  
La plupart de ces ateliers ont fait l’ob-
jet d’un compte-rendu et/ou d’une 
synthèse. Ainsi, Dominique KING et 
Florence CARRÉ reviennent sur l’ate-
lier la stratégie thématique européenne 
pour la protection des sols et Alain 
RUELLAN sur l’atelier concernant le 
futur de la science du sol. Yves COQUET 
nous présente ensuite une synthèse 
de l’atelier qu’il a animé avec Chris-
tian WALTER : l’enseignement de la 
science du sol. Où en sommes-nous après 
la réforme LMD ? Enfin, Antonio BISPO 
revient sur l’atelier intitulé biodiversité 
des sols aux journées de l’AFES : vers la 
(re)naissance d’une communauté ?  
Peggy MACAIGNE, lauréate d’une 
bourse DEMOLON pour participer à 

ces 9es JNES nous livre ses impressions 
sur le déroulement de sa semaine à 
Angers. 
C’est d’ailleurs l’occasion de vous 
faire part des résultats de la toute der-
nière session d’attribution des bour-
ses DEMOLON. À la deadline du 21 mai 
2007, la section « jeunes » avait reçu 
douze dossiers dont seulement dix 
ont été jugés recevables selon les cri-
tères définis par le comité. Après les 
évaluations par au moins deux ou 
trois personnes , cinq dossiers se sont 
nettement distingués. Les lauréats 
sont donc, par ordre alphabétique : 
Matthieu BRAVIN, Christelle DÈRE, 
Clémence LEFORT, Aurélia MICHAUD 
et Christophe MONI. Ils participeront 
à des congrès en Chine et en Australie 
et nous relayerons bientôt dans la 
lettre leurs aventures ! 
Pour terminer, la très active section 
régionale de l’AFES Massif central–
Limousin s’est réunie pour une jour-
née d’étude consacrée aux sols déve-
loppés sur roches basiques et ultraba-
siques ; Jean DEJOU nous dresse ici un 
compte-rendu détaillé des sols obser-
vés et qui sont passés à la télévision ! 
 
Bonne lecture à tous, 
Frédéric FEDER  
frederic.feder@cirad.fr 
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Synthèse  
des  

9es JNES  
 

par  
Jean-Pierre 
ROSSIGNOL  

La tournée de terrain du 2 
avril 2007 
 
Cette tournée a été le prélude de 
ces journées. Elle a regroupé 
soixante treize participants intéres-
sés par la découverte non seule-
ment des sols de l’Anjou et des ac-
tivités horticoles et viticoles, mais 
aussi de quelques spécialités. Jean-
Pierre ROSSIGNOL, Christophe DU-

COMMUN et René MORLAT en sont 
les organisateurs. 
  
 L’Anjou est une région au 
climat privilégié, « la douceur an-
gevine », qui permet le développe-
ment de nombreuses productions 
végétales. Les principales filières 
sont les suivantes : 
– Horticulture ornementale : les 
pépinières de plantes ornementales 
sont installées durablement dans 
cette région, elles ont fait la renom-
mée de l’Anjou végétal. 
– Arboriculture : les deux grandes 
productions fruitières de la région 
sont les pommes et les poires. Les 
plantations de poiriers ont ten-
dance à diminuer en particulier à 
cause de la fragilité des fruits et de 
certains risques climatiques. 
- Viticulture : les vins d’Anjou sont 
maintenant connus pour leur quali-
té ; différentes A.O.C. se côtoient 
entre Angers et Saumur : par exem-
ple, les vins moelleux, comme les 
« Coteaux du Layons », les Anjous 
rouges et les vins du Saumurois.  
- Maraîchage : ce sont les légumes 
sous serres ou sous tunnels plasti-
ques qui sont surtout présents. Cer-
tains producteurs se sont spéciali-
sés dans la production d’asperges 
grâce à la présence de sols sableux.  

- Semences et plants : de grandes 
entreprises de semences sont ins-
tallées et travaillent avec de nom-
breux agriculteurs, producteurs de 
semences. Le maïs semence est ins-
tallé en particulier dans la vallée de 
l’Authion.  
- Plantes médicinales et aromati-
ques : la région de Chemillé, au 
sud d’Angers, s’est spécialisée dans 
ces productions. 
- Champignons : les champignons 
de Paris sont produits dans les an-
ciennes carrières de tuffeau de la 
région de Saumur. Le substrat de 
culture devient ensuite d’excellents 
amendements organiques mais 
aussi calcaires. 
 
Cinq sites ont été sélectionnés pour 
croiser types de sols et productions 
horticoles. 
Le premier arrêt, dans l’avenue 
Jeanne d’Arc à Angers a permis 
d’observer un sol en milieu urbain 
au pied d’un platane d’alignement 
vieux de 120 ans (Anthroposol re-
constitué recouvert par un stabilisé 
sableux calcaire). 
 
Le deuxième arrêt à Beaufort-en-
vallée, un sol sur très basse terrasse 
sablo-caillouteuse portant une pé-
pinière de pieds mères de noise-
tiers (Brunisol resaturé rédoxique, 
sableux).  
 
Le troisième arrêt à Saint-Rémy-la-
Varenne : un verger de pommiers 
est installé sur un sol développé 
sur marne à ostracées (Calcosol-
Rédoxisol, argilo-sableux, collu-
vionné en surface, en position 
concave et Rendosol issu de 
marne). 
 

9es              à Angers 
2 au 5 avril 2007 
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Les 9es JNES 
en quelques 

chiffres 

Le quatrième arrêt à Doué-la-
Fontaine sur une parcelle qui sera 
occupée par une pépinière de jeu-
nes plants de rosiers : les sols se 
développent sur des colluvions 
reposant sur un matériaux glauco-
nieux cénomanien (Colluviosol 
redoxique argilo-sableux, saturé 
sur argile). 
 
Le cinquième arrêt à Saint-Jean-des-
Mauvrets dans une parcelle de vi-
gne montre un Brunisol resaturé, 
anrthropisé en surface, issu d’alté-
rite de schistes.  
 
Le déjeuner de midi a permis de dé-
couvrir les troglodytes angevines, 
anciennes carrières de pierres creu-

sées dans le falun. Nous avons pu 
déguster les spécialités de fouets. 
En fin d’après-midi ce sont les vins 
d’Anjou que nous avons goûtés.  
 
Les 9es journées en quelques 
chiffres 
 
Nombre et typologie des participants 

Durant les trois jours de sessions 
294 personnes se sont inscrites, cer-
taines pour les trois jours mais de 
nombreuses ne sont venues que 
une ou deux journées. 
 
 
La typologie des participants  

TYPE   
Chercheurs 87 
Enseignants-chercheurs 92 
Ingénieurs de recherche 7 

Ingénieurs 54 
Étudiants 53 
Journaliste 1 
TOTAL 294 

Étrangers 33 
Chercheurs 3 
Enseignants-
chercheurs 

14 

Ingénieurs 5 
Étudiants 11 

Étudiants 53 
Français 42 
Étrangers 11 

 

Étrangers   

Algérie 4 

Autriche 1 

Belgique 5 

Canada 2 

Côte d’Ivoire 1 

Italie 2 

Maroc 1 

Nouvelle Zélande 1 

Roumanie 10 

Sénégal 1 

Suisse 5 

Total  33 

Établissements INRA 
SUP 
AGRO 

UNIVER-
SITÉS 

CNRS IRD 
Ch. 
AGRI 

ADEME 
CEMA-
GREF 

CIRAD 

Chercheurs 51 4   11 6     2 2 
Enseignants-
chercheurs 

6 33 22 2 1         

Ingénieurs 3 4     2 8 6     
Étudiants 24 9 3 5           
TOTAUX 84 50 25 18 9 8 6 2 2 
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Inscriptions membres de l’AFES 119 
Inscriptions non-membres  22 

TOTAL 141 

Inscriptions pour les trois jours 

  MEMBRES NON MEMBRES 
Chercheurs 30 18   
Enseignants-chercheurs 38 18   
Ingénieurs 16 12   
Ingénieurs de recherche 2 3   

Sessions Communications % Affiches % 
Analyses 9 7 % 4 5 % 
Anthroposols 15 12 % 3 4 % 
Biodiversité 8 6 % 4 5 % 
Cartographie 9 7 % 9 12 % 
Érosion 10 8 % 4 5 % 
Matière organique 20 16 % 10 14 % 
Pédologie 9 7 % 16 22 % 
Pollution 20 16 % 10 14 % 
Production 8 6 % 11 15 % 
Tassement 13 10 % 2 3 % 
Introduction 2 2 % -   
Conclusion 1 1 % -   

  124   73   

Nombre d’inscrits 
Année de 
la planète 

Sols urbains 
Enseignement 
de la science des 

sols 

Directive 
« sols » 

Chercheurs 3 25 % 1 6 % 10 40 % 10 32 % 
Enseignants-chercheurs 5 42 % 6 33 % 9 36 % 2 6 % 
Ingénieurs 1 8 % 7 39 % 1 4 % 6 19 % 
Ingénieurs de recherche 0 %   0 % 1 4 % 3 10 % 
Étudiants 3 25 % 4 22 % 4 16 % 10 32 % 

  12 100 % 18 100 % 25 100 % 31 100 % 

Participation aux ateliers (première série) 

Des bourses DEMOLON ont été 
accordées par l’AFES à quatre 
participants étrangers, étudiants 
ou jeunes chercheurs. La qualité 
de la recherche est un critère 
principal du choix des boursiers. 
Cette année ces participants ve-
naient du Sénégal, de Côte d’I-
voire, du Canada et du Maroc.  
Par catégories : membres ou non 
membres de l’AFES ; ce tableau a 
été construit seulement pour les 
personnes ayant assisté aux trois 
journées. 

Communications et affiches 
 
124 communications ora-
les et 73 affiches ont été 
proposées durant ces jour-
nées. Elles été réparties en 
sessions dont l’importance 
respectives est présentée 
dans le tableau ci-dessous. 

Les ateliers 
La participation aux ateliers a été calculée à partir des listes établies ; les non-inscrits qui 
ont assistés aux ateliers ne sont donc pas comptabilisés dans les deux tableaux ci-après. 
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Les 9es JNES 
 
En guise de 
conclusions… 

Nombre d’inscrits 
Avenir de 
la science 
des sols 

Sols et formations 
superficielles 

Biodiversité 
Hydro-

pédologie 
  

Chercheurs 3 33 % 2 14 % 6 26 % 2 13 % 
Enseignants-chercheurs 2 22 % 3 21 % 8 35 % 4 25 % 
Ingénieurs 2 22 % 3 21 % 3 13 % 4 25 % 
Ingénieurs de recherche   0 % 3 21 %         
Étudiants 2 22 % 3 21 % 6 26 % 6 38 % 
Total  9   14   23   16   

Participation aux ateliers (seconde série)  

En guise de conclusions… 
 

Les 9es journées nationales 
d’étude des sols se sont donc dé-
roulées sans incidents notables ; les 
horaires des séances ont été respec-
tés grâce aux animateurs qui ont su 
coordonner les sessions. L’esprit 
général des participants a donné à 
ces journées une ambiance stu-
dieuse, attentive et conviviale. 
 
 Le nombre important des 
participants sur les trois journées 
en salle a montré l’intérêt que por-
tent les spécialistes de la science 
des sols à des réunions régulières 
de la communauté pédologique 
française afin de connaître l’état 
des recherches et les thèmes princi-
paux. En particulier le nombre de 
doctorants venus présenter leurs 
travaux est un point positif de ces 
journées. 
 
 Les communications orales 
et les affiches montrent que les thè-
mes comme « matière organique » 
et « pollution des sols » sont tou-
jours de grande actualité. D’autres 
thèmes, comme « sols en milieu 
urbain », « cartographie », « tasse-
ment et érosion » sont aussi, en 
moindre part, d’actualité. Par 
contre, les thèmes de « biologie du 
sol » et « biodiversité » ainsi que 
« modélisation et analyse » ont été 

les parents pauvres de ces jour-
nées ; ils seraient à développer. Un 
bon équilibre a été respecté en gé-
néral entre les communications 
orales et les affiches sauf pour 
quelques sessions où le nombre 
d’affiches était supérieur à celui 
des communications orales. 
 
 La participation étrangère 
est encore timide ; cependant, les 
participants francophones d’Afri-
que ou d’Europe de l’est se sont 
montrés intéressés. Quelqu’un pen-
dant l’assemblée générale a parlé 
d’organiser des « journées franco-
phones » plutôt que de « journées 
nationales » de l’étude des sols. 
 
 Une difficulté particulière 
concerne la faible participation 
d’ingénieurs et de techniciens des 
chambres d’agriculture par exem-
ple ou d’autres organismes du 
même type. Une raison essentielle 
est le niveau scientifique et les thè-
mes trop pointus des communica-
tions. Un intervenant d’un bureau 
d’étude, pour qualifier ses activités, 
parlait «  de la vie réelle » pour ex-
pliquer à l’assistance ses thémati-
ques. Une réflexion doit être menée 
pour améliorer l’assistance de non-
chercheurs ou non enseignants-
chercheurs à ces journées.  
 

Jean-Pierre ROSSIGNOL 
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Atelier sur...  
 

la stratégie 
thématique 
européenne 

pour la  
protection  

des sols 
 
 

Dominique 
KING  

et  
Florence  

CARRÉ  

L’atelier sur la stratégie théma-
tique européenne pour la protec-
tion des sols a été animé par Domi-
nique KING (INRA), Antonio BISPO 
(ADEME) et Didier RAT (ministère 
de l’agriculture). Florence CARRÉ 
(CCR, Commission européenne) a 
également participé à la prépara-
tion de cet atelier mais n’a pas pu 
nous rejoindre pour des raisons 
familiales. Les participants étaient 
environ cinquante, avec des repré-
sentants dans tous les domaines : 
chambres d’agriculture, bureaux 
d’études, chercheurs, étudiants… 

Les débats ont été structurés en 
quatre temps avec un exposé intro-
ductif très court pour chaque 
temps, suivi de questions, com-
mentaires et témoignages : 

1. Rappel sur la stratégie thé-
matique et questions générales, 
introduit par D. KING 

2. Lois et règlements déjà effec-
tifs en France, introduit par A. BIS-
PO 

3. Position des parties prenan-
tes (en France et en Europe), intro-
duit par D. RAT 

4. Actions présentes et futures : 
proposition d’actions pour l’AFES 
 
Rappel sur la stratégie thématique 
Ce premier temps faisait suite à 
l’exposé préparé par Florence CAR-

RÉ et présenté en session (cf. résu-
mé inclus dans le document JNES 
2007). Il a été souligné :  
(i) l’importance historique de la 
reconnaissance des sols au même 
titre que l’eau ou l’air par la Com-
mission européenne,  
(ii) la liste des menaces pesant sur 
les sols et sur les multiples fonc-
tions qu’ils remplissent,  
(iii) les quatre piliers d’une straté-
gie thématique (projet de directive, 
intégration dans la législation exis-
tante, recherche complémentaire à 
mener, sensibilisation du citoyen), 
(iv) les phases du déroulement de 
la procédure européenne devant se 
dérouler jusqu’en 2018 (au 
mieux !). 

Il a par ailleurs été souligné que les 
sols « agricoles » et les sols 
« contaminés » étaient présents 
dans le projet de directive alors 
qu’il s’agit de deux ensembles très 
différents avec certes des relations 
entre eux. La directive s’appuie sur 
deux principes fondamentaux de 
l’Union européenne : la subsidiari-
té (pouvoir de décision au niveau 
local) et la proportionnalité (la ré-
ponse doit être proportionnelle à la 
menace). Enfin, la directive privilé-
gie l’identification des problèmes 
(recensement des sites pollués, zo-
nage des risques), et la prévention 
contre les dégradations mais elle 
n’oublie pas l’action (choix des me-
sures pour lutter contre les mena-
ces sur les sols ou pour décontami-
ner les sites pollués). 
Plusieurs personnes se sont interro-
gées sur l’absence de certaines me-
naces : urbanisation (i.e. imperméa-
bilisation), contamination diffuse, 
acidification, baisse de la biodiver-
sité... Les raisons de ces absences 
sont diverses selon les cas : l’urba-
nisation ne relève pas des compé-
tences de la Commission, la conta-
mination diffuse est déjà inscrite 
dans la lutte contre les émissions 
de polluants, la biodiversité dans 
les sols apparaît comme un do-
maine où les connaissances sont 
insuffisantes pour prétendre légifé-
rer. 
D’une façon générale, il est recon-
nu qu’il est difficile de réglementer 
l’usage et les pratiques sur les sols 
du fait du droit de propriété, de la 
très grande variabilité dans la na-
ture des sols et de la diversité de la 
vision sociale sur les sols selon les 
pays. La mise en place d’une straté-
gie thématique à l’échelle euro-
péenne est une avancée majeure. Il 
est difficile de vouloir tout inclure 
dans une directive compte tenu de 
l’absence de consensus scientifi-
ques dans certains domaines et 
aussi d’une méconnaissance des 
sols par une grande partie de la 
population européenne. 
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9es journées 
nationales de 
l’étude des 
sols. 
 
Angers, 
3-5 avril 2007 

Lois et règlements déjà effectifs en 
France 
Il n’existe pas de lois spécifiques 
sur les sols en France sauf dans des 
cas très spécifiques comme la direc-
tive « habitat » ou la convention 
alpine. 
Par contre, il existe de nombreuses 
réglementations indirectes : 
– Réduction des intrants : nitrates, 
boues, émission atmosphériques… 
– Loi sur les risques, avec par 
exemple, le décret sur la limitation 
de l’érosion des sols et de ses 
conséquences. 
– Politique agricole commune avec 
en particulier, les mesures agro-
environnementales et la condition-
nalité. 
Les discussions ont porté sur la 
question de l’application des mesu-
res préconisées et surtout sur le 
contrôle de ces mesures. En effet, il 
faut être certain de l’efficacité des 
mesures en fonction de la diversité 
des sols et des pratiques. Pour ce 
faire, il faut disposer d’indicateurs 
(et même de valeurs seuils) capa-
bles de s’adapter à la spécificité des 
territoires. La présence de disposi-
tifs de surveillance, tel le RMQS, 
apparaissent indispensables pour 
évaluer la dégradation des sols et 
mesurer l’efficacité globale des ré-
glementations. 
 
Position des parties prenantes (en 
France et en Europe) 
La stratégie thématique a fait l’ob-
jet de nombreuses consulta-
tions des parties prenantes : utilisa-
teurs des sols (agriculteurs, fores-
tiers, industriels), aménageurs, ges-
tionnaires des ressources, proprié-
taires fonciers, etc. Une consulta-
tion a même été organisée sur in-
ternet avec une très forte participa-
tion française aux réponses. 
Actuellement, le projet de directive 
est soumis aux états membres. Ce 
sont les ministères chargés de l’en-
vironnement qui sont interrogés en 
priorité puisque c’est la direction 
générale « environnement » de la 

Commission européenne qui est 
chargé du dossier. En France, diffé-
rentes instances réfléchissent et 
émettront des avis. 
Il est évident que les positions sont 
très diversifiées. Les sols représen-
tent un sujet sensible pouvant im-
pliquer des conflits d’usage. Une 
nouvelle réglementation fait crain-
dre de nouvelles tracasseries admi-
nistratives. Sur le principe, les par-
ties prenantes reconnaissent le bien 
fondé d’une protection des sols 
mais elles ne sont pas d’accord sur 
des propositions qui peuvent être 
un frein à leurs activités économi-
ques. 
Certains états membres ont déjà 
des réglementations sur les sols 
(Allemagne, Autriche…) et ne sou-
haitent pas voir modifier leur légis-
lation. D’autres états membres, au 
contraire, sont très en retard et ils 
ont peur d’une avancée réglemen-
taire trop rapide et donc inapplica-
ble au sein de leur société. Les états 
membres entrent dans un proces-
sus long (au moins dix ans) et com-
plexe de négociations. En France, le 
parlement, le sénat, les différents 
ministères seront consultés. En Eu-
rope, la situation actuelle montre 
un relatif accord sur la stratégie 
thématique proposée par la Com-
mission mais des réserves significa-
tives ont été émises sur le projet de 
directive, notamment sur la partie 
concernant les sites pollués. 
 
Actions présentes et futures : proposi-
tions d’action pour l’AFES 
Le dernier temps de l’atelier a été 
consacré à la recherche d’actions à 
mener pour participer aux débats 
et contribuer à la mise en place de 
la stratégie sur les sols en Europe. 
Les divergences scientifiques sont 
néfastes à l’avancement de la ré-
flexion comme cela a pu être le cas 
avec l’essai de mise en place d’un 
RMQS européen en 2002. 

D’une façon générale, il a été 
reconnu la nécessité de poursuivre 
les efforts entrepris en France :  
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Atelier sur...  
 

la stratégie 
thématique 
européenne 

pour la  
protection  

des sols 

(i) sur le recueil et l’inventaire 
de données (réseau de surveillance 
des sols, normalisation, cartogra-
phie) en vue d’un suivi temporel 
des propriétés de sols, (ii) sur le 
développement de méthodes per-
mettant une utilisation optimale et 
durable des sols (notamment sur la 
modélisation des fonctions des sols 
et les interactions fonctions/
menaces), (iii) sur l’approfondisse-
ment des connaissances par un 
sou t i en  d e  l a  r e che r che 
(notamment sur la biodiversité). 

Concernant les actions à mener 
avec un soutien de l’AFES, il a été 
recommandé de : 

– conduire des actions de sensi-
bilisation (production de docu-
ments, plaquettes, sites internet, 
émissions radiotélévisées, etc.). 
L’année internationale de la pla-
nète terre est une bonne occasion 
pour conduire de telles actions, 

– promouvoir des formations 
sur les sols aux différents niveaux 

d’éducation : école, formation su-
périeure agricole, université, for-
mation permanente… 

– disposer d’un centre d’infor-
mation (interne AFES) pour connaî-
tre la progression de la stratégie et 
de la directive (par exemple, en 
rassemblant sur le site internet les 
documents ou les liens permettant 
d’accéder aux prises de position 
des parties prenantes), 

– avoir un lieu d’échange per-
mettant d’adopter une position 
scientifique consensuelle sur les 
propositions de réglementations 
(lois ou directives) et d’apporter 
des conseils auprès des instances 
politiques, 

– signifier de façon médiatique 
les prises de position de l’AFES. Re-
layer ces prises de position au ni-
veau de la confédération euro-
péenne et de l’IUSS pour leurs don-
ner plus de poids. 

Dominique KING et Florence    
CARRÉ, 11 mai 2007 

L’atelier sur le futur de la science 
du sol a réuni une trentaine de par-
ticipants. Il a discuté à partir d’une 
réflexion critique faite par Alain 
RUELLAN sur la base du livre édité 
par Alfred HARTEMINK : « The Fu-
ture of Soil Science » (IUSS, 2006). 

Alain RUELLAN pose, principale-
ment, trois questions : 

- la recherche fondamentale 
concernant les sols n’a-t’elle pas 
pris du retard par rapport aux be-
soins de la recherche finalisée ? 

- quelles priorités pour l’appro-
fondissement des connaissances 
concernant les sols : ce qu’ils sont, 
comment ils se forment et évo-
luent, ce que sont leurs fonctions 
ainsi que leurs relations avec les 
activités humaines...? 

- quelles structures faudrait-il 
privilégier dans le but de mieux 
développer à la fois la recherche et 
l’enseignement en science du sol ? 

Des débats de l’atelier, on peut re-
tenir les quelques réflexions et pro-
positions suivantes. 

Il ne faut pas opposer recherche 
fondamentale et recherche finali-
sée. La situation en France concer-
nant la connaissance des sols n’est 
pas mauvaise. Il est vrai, cepen-
dant, que la recherche en science 
du sol est trop souvent pilotée par 
des financements finalisés de cour-
tes durées. Il est, dans ces condi-
tions, très souvent difficile de déga-
ger les ressources et le temps né-
cessaires pour conduire des recher-
ches plus fondamentales, pourtant 
indispensables. 

La science du sol doit prendre le 
temps de retourner plus souvent 
sur le terrain. Par ailleurs, elle ne 
doit pas se laisser « saucissonner ». 
Ceci est vrai pour la recherche mais 
aussi, avant tout, pour la formation 
universitaire des jeunes (formation 
des futurs spécialistes et formation 
générale de tous). 

 
 
 

Atelier sur… 
  

le futur de la 
science  
du sol 

 
Alain  

RUELLAN 
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La gestion des sols, qui est une 
priorité, exige l’acquisition de 
connaissances fondamentales. En 
particulier, pour que les couvertu-
res pédologiques puissent être 
mieux utilisées, en fonction de ce 
qu’elles sont, il est nécessaire de se 
donner les moyens de mieux 
connaître et faire connaître, les va-
riabilités spatiales des propriétés et 
des fonctionnements des sols. De 
même, il y a nécessité de mieux 
comprendre le facteur temps : à 
quelles vitesses évoluent les diver-
ses caractéristiques et propriétés 
des sols ? 

Le futur de la science du sol dé-
pend aussi de la synthèse et de la 
transmission des connaissances 
acquises. Actuellement, les ouvra-
ges de synthèse, scientifiques et 
pédagogiques, ne sont pas en nom-
bre suffisant. Par ailleurs, le futur 
dépend fondamentalement de la 
qualité de l’enseignement mini-
mum qui sera donné à tous : identi-
tés, diversités, fonctions, comporte-
ments, fragilités... des sols. Quelle 
formation minimum pour tous ? 
Quelle formation complète pour les 
futurs spécialistes ? 

Propositions d’actions pour l’AFES 

Il est, de mon point de vue, du rôle 
de l’AFES de se pencher sur les 
questions stratégiques suivantes : 

– l’organisation de la recherche 
et de l’enseignement supérieur 
concernant les sols ; 

– le financement de la recherche 
fondamentale concernant les sols ; 

– la programmation de l’ensei-
gnement du sol pour tous : dans les 
écoles primaires, les collèges, les 
lycées, les universités, les médias... 

Pour la recherche et l’enseignement 
supérieur, il faudrait que l’AFES, 
après y avoir travaillé et défini ses 
positions, interpelle les financeurs 
publics et privés, nationaux et in-
ternationaux. La programmation 
scientifique ne peut pas continuer à 
être entre les mains du seul court 
terme. 

Je reprends ci-après les proposi-
tions que j’ai faites récemment à 
l’IUSS : l’AFES, de mon point de vue, 
doit prendre position : 

– Pour l’existence, dans les uni-
versités et dans les instituts de re-
cherche, 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 de bons 
spécialistes disciplinaires. Ces spé-
cialistes, il faut les former dans des 
équipes spécialisées monodiscipli-
naires (sachant que la « mono-
disciplinarité » 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’a-
venir : il est urgent que la science 
du sol construise sa base populaire. 

– Pour que soit identifié, recon-
nu et certifié le métier de spécia-
liste en science du sol : ce spécia-
liste peut être, selon les cas, cher-
cheur, enseignant, ingénieur, tech-
nicien. L’AFES a déjà bien avancé 
sur ce sujet. 

En outre, je crois qu’il est impor-
tant que l’AFES organise également 
le débat concernant les priorités 
scientifiques de la recherche en 
science du sol. J’ai fait, dans mon 
papier écrit pour Alfred HARTE-

MINK et présenté à l’atelier d’An-
gers, un certains nombre de propo-
sitions : j’aimerais qu’il y ait un lieu 
où le débat puisse se dérouler et 
des propositions puissent être éla-
borées. 

Alain RUELLAN, 30 avril 2007 
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La mise en place de la réforme 
licence/master/doctorat (LMD) 
dans l’enseignement supérieur a 
été source de nombreux question-
nements relatifs à l’importance de 
la science du sol par rapport aux 
autres disciplines enseignées. L’en-
seignement de la science du sol 
dans le supérieur est-il en recul ou 
en développement ? Où la science 
du sol est-elle enseignée ? Com-
ment ? Les 9es journées nationales 
de l’étude des sols étaient l’occa-
sion de faire le point sur ces ques-
tions, en regard des débats actuel-
lement menés dans d’autres pays, 
comme les États-Unis d’Amérique, 
par exemple (Baveye et al., 2006 ; 
Hopmans, 2007). 

En préparation de cet atelier, 
une enquête a été menée sur la 
place de la science du sol dans l’en-
seignement supérieur en France. 
Cette enquête a été limitée aux for-
mations de niveau L3 (bac+3) à M2 
(bac+5). Les formations de type BTS 
et DUT en ont donc été exclues. 
L’enquête a fait appel à deux ou-
tils : une recherche sur le portail 
web Google, une enquête ouverte 
réalisée sur la liste de diffusion de 
l’AFES (sols-afes) visant à faire l’in-
ventaire des formations supérieu-
res L3 à M2 comportant au moins 
un module d’enseignement consa-
cré au sol d’au moins vingt heures. 

L’atelier, animé par Yves COQUET 
et Christian WALTER, s’est déroulé 
en trois temps : 

1. Un sondage rapide de l’audi-
toire à main levée visant à évaluer 
la perception a priori de la situa-
tion de l’enseignement de la 
science du sol dans le supérieur. 

2. La présentation des résultats 
de l’enquête sur la formation supé-
rieure en science du sol. 

3. Un débat autour des résul-
tats de l’enquête, de leurs implica-
tions et des actions pouvant être 
mises en œuvre. 

L’enseignement de la science du sol 
dans le supérieur : quelle perception ? 
 
En préambule de l’atelier, trois 
questions ont été posées à l’audi-
toire, avec comme réponses possi-
bles « oui », « non », « ne sait pas ». 
 
Question 1 : la réforme LMD a-t-elle 
été bénéfique pour l’enseignement 
de la science du sol ? 
Question 2 : pensez-vous que la si-
tuation de la science du sol dans 
l’enseignement supérieur s’est dé-
gradée par rapport à la situation 
avant la réforme LMD ? 
Question 3 : faut-il plus d’enseigne-
ment spécialisé sur les sols dans le 
supérieur ? 
 
Les résultats, exprimés en propor-
tion, sont les suivants : 
– Question 1 : « non » : 4/5. 
– Question 2 : « ne sait pas » : 2/3 ; 
1/3 partagé entre « oui » et « non ». 
– Question 3 : « oui » : 1/3 ; 
« non » : 1/3 ; « ne sait pas » : 1/3. 
 
Ce rapide sondage montre une vi-
sion incertaine de l’état de l’ensei-
gnement de la science du sol dans 
le supérieur (question 2) avec ce-
pendant le sentiment que la science 
du sol n’a pas particulièrement 
bénéficié de la réforme LMD. Les 
avis semblent très partagés sur la 
stratégie à adopter pour l’avenir de 
la science du sol dans l’enseigne-
ment supérieur. D’où l’intérêt de la 
vision « objective » que peut ap-
porter un bilan factuel sur cet en-
seignement. 

 
L’enseignement de la science du sol 
dans le supérieur : résultats de l’en-
quête 
 
La recherche des formations supé-
rieures en science du sol sur le por-
tail web Google ont permis d’iden-
tifier neuf licences professionnel-
les, vingt masters professionnels, 
quatorze masters recherche et trois 
formations d’ingénieurs contenant 

 
 
 
 
 
 
 

Atelier sur… 
 

l’enseignement 
de la science  

du sol. 
Où en  

sommes-nous 
après  

la réforme 
LMD ? 



13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9es journées 
nationales de 
l’étude des 
sols 
 
Angers, 3-5 
avril 2007 

une formation significative en 
science du sol. Une analyse de ces 
résultats montre que la liste est loin 
d’être exhaustive. On peut donc 
s’interroger sur le biais induit par 
ce portail web de recherche d’in-
formation sur l’orientation des étu-
diants. 
L’enquête réalisée par l’intermé-
diaire de la liste « sols-afes » a été 
réalisée du 14 au 30 mars 2007, sur 
la base de réponses volontaires au 
courriel diffusé le 14 mars sur la 
liste. Il était demandé, pour chaque 
formation comportant au moins 
vingt heures d’enseignement 
consacrées au sol, d’indiquer : 
– le niveau de la formation ; 
– son intitulé ; 
– le type de diplôme délivré ; 
– son site web, s’il existe ; 
– le nom et les coordonnées du res-
ponsable de la formation. 
 
Trente trois courriels de réponse 
ont été reçus, recensant trente huit 
formations (onze licences, dix sept 
master, onze formation d’ingé-
nieurs) hors BTS et DUT. Les deux 
tiers des régions françaises sont 
concernées. 
Les résultats préliminaires de l’en-
quête figurent dans le tableau ci-
dessous, avec les valeurs extrêmes 
entre parenthèses. 

Sur la base de ces résultats, la 
science du sol est enseignée dans le 
supérieur à hauteur d’environ trois 
mille heures par an, dont la moitié 
en master, cinq cents heures en 

licence et mille heures en formation 
d’ingénieur. Sur les 1750 étudiants-
niveau formés par an (on entend 
par étudiant-niveau un étudiant en 
licence ou un étudiant en master ; 
les étudiants qui suivent une li-
cence puis un master en science du 
sol sont donc comptés deux fois !), 
les deux tiers sont formés dans les 
cursus ingénieurs. Deux forma-
tions quasiment entièrement dé-
diées au sol ont été identifiées (à 
Grignon et à Rennes). 

L’enquête illustre donc le 
poids très significatifs des masters 
qui ont conduit de toute évidence à 
une forte augmentation de l’offre 
de formation supérieure en science 
du sol. L’enseignement de la 
science du sol a donc très claire-
ment bénéficié de la réforme LMD. 
On note encore le poids très impor-
tant des écoles d’ingénieurs 
(principalement les écoles supé-
rieures d’agriculture) en terme 
d’effectifs formés à la science du 
sol. 
 
L’enseignement de la science du sol 
dans le supérieur : le débat 
 
Le débat a été assez dynamique, 
avec de nombreux intervenants 
différents. Seuls les principaux élé-
ments du débat sont retranscrits ci-

dessous. 
Les résultats de l’en-
quête sont cohérents 
avec l’augmentation 
récente des recrute-
ments de jeunes ensei-
gnants-chercheurs dans 
les universités. Plusieurs 
de ces jeunes maîtres de 
conférences sont inter-
venus pour faire état de 
leur sentiment d’isole-
ment au sein de leur 
environnement univer-

sitaire et de leur détresse face à un 
enseignement de base en science 
du sol à mettre en place. Plusieurs 
suggestions ont été faites (un réfé-
rentiel d’enseignement pour le ni-
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veau licence, une école thématique 
sur les sols, incluant du terrain, de 
l’échantillonnage) pour pallier à 
cette difficulté. 
Avant d’engager une réflexion sur 
les actions à mettre en œuvre, une 
analyse des débouchés serait à 
faire.  
Trois types de formation peuvent 
être concernés : 
– la formation de spécialistes en 
science du sol (à destination de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche, principalement) ; 
– la formation aux métiers de l’en-
vironnement (analyser si la forma-
tion relative au sol est suffisante ou 
non) ; 
– les formations de niveau licence 
(s’assurer qu’une culture générale 
sur les sols est bien acquise). 
 
Un effort est à faire à destination 
des enseignants du secondaire. Les 
dernières réformes des program-
mes du CAPES et de l’agrégation ont 
conduit à une disparition de l’en-
seignement de science du sol, pré-
alablement introduit. Il serait bon 
de développer du matériel pédago-
gique à destination des enseignants 
du secondaire. La revue « étude et 
gestion des sols » peut en être un 
des supports. 
 

La tendance (naturelle) à la 
spécialisation des recherches en 
science du sol conduit à un certain 
éclatement en sous-disciplines, en 
un mouvement centrifuge vers les 
disciplines associées (biologie, éco-
logie, hydrologie, etc.). Cette dyna-
mique, possiblement très fruc-
tueuse du point de vue de l’avan-
cement des « fronts de connais-
sance », entraîne une diminution 
de la lisibilité de la discipline 
« science du sol ». Il importe donc 
de créer des lieux où les membres 
de la communauté puissent se re-
trouver autour de leur objet d’é-
tude, le sol. Un besoin d’asseoir un 
certain nombre de connaissances 
de base en pédologie (comment 

appréhender un sol sur le terrain, 
comment l’échantillonner ?) a été 
formulé. Enfin, on constate une 
évolution de la discipline, avec une 
prévalence moindre du contexte 
agronomique. 

 
L’enseignement de la science du sol 
dans le supérieur : les propositions 
 
Trois propositions ont été rete-
nues : 
– création d’un portail d’accès aux 
formations supérieures en science 
du sol sur le site internet de l’AFES ; 
– ouverture de la revue « étude et 
gestion des sols » à la diffusion de 
matériels et expériences pédagogi-
ques ; 
– mutualisation des modules de 
formation des écoles doctorales ;  
– proposer une école thématique 
sol (avec du terrain). 
 
L’idée d’un référentiel de forma-
tion sur le sol pour le niveau li-
cence a été émise ; elle n’a pas sus-
cité de consensus, mais elle traduit 
bien la préoccupation de nombreux 
enseignants, en particulier des jeu-
nes, de disposer d’un socle de 
connaissances sur lequel ils peu-
vent appuyer leur enseignement. 
Ce débat doit être prolongé au sein 
de l’association. 
 
Yves COQUET, 18 mai 2007 
 
 
Références bibliographiques 
 
Baveye, P., Jacobson A.R., Allaire 

S.E., Tandarich J.P., Bryant R.R., 
2006. Whither goes soil science 
in the United States and Can-
ada ? Soil Science, 171, 501-518. 

Hopmans, J.W., 2007. A plea to 
reform soil science education. 
Soil Science Society of America 
Journal, 71, 639-640. 

 
 
 



15 

 
 
 
 
 
 
 
Atelier sur… 
 
la  
biodiversité 
des sols  
aux journées 
de l’AFES :  
vers la  
(re)naissance 
d’une  
communauté ?  

Les journées de l’AFES d’Angers ont 
fait une place importante à la bio-
diversité des sols : deux sessions y 
ont été dédiées, de nombreuses 
interventions ont précisé les inte-
ractions entre la biologie du sol et 
la physico-chimie des sols 
(exemple : évolution de la matière 
organique, restitution de la porosi-
té) et un atelier y était consacré. 
Les discussions lors de cet atelier 
ont permis de faire ressortir les 
éléments suivants : 
 
– Les textes européens (projet de 
directive cadre et documents l’ac-
compagnant), bien que ne propo-
sant pas d’action spécifique sur la 
biodiversité des sols, reconnaissent 
l’intérêt et les besoins de recherche 
pour répondre aux obligations in-
ternationales et européennes. 
 
– Les outils de mesure de la biodi-
versité « se généralisent et se stabi-
lisent » par la normalisation. Ils 
deviennent utilisables pour les 
non-spécialistes mais l’étape finale, 
d’identification des organismes, 
nécessite la compétence d’un ex-
pert. Il a été lancé l’idée d’établir 
une base de données de personnes 
référentes pouvant être contactées 
sur ces aspects. 
 
– Ce manque d’expertise a été sou-
ligné et il convient de réfléchir à la 
mise en place de formations/
interventions centrées sur la biolo-
gie des sols dans les cursus « sol ». 
D’autres moyens tels des « mises à 
niveaux » par des écoles cher-
cheurs, des formations à l’étranger 
(ex : nématodes aux Pays-Bas) ou la 
création de bureaux d’études spé-
cialisés (comme c’est le cas pour 
l’eau) ont été abordés. Il est par 
ailleurs assez urgent de pouvoir 
transmettre l’expertise existant 

chez les anciens, sur le départ en 
retraite… 
 
– De la même manière, il a été dis-
cuté du besoin de connaître les tra-
vaux déjà réalisés en France : quels 
sont les milieux et les organismes 
qui ont déjà fait l’objet d’évaluation 
de la biodiversité ? La mise en 
place d’une base de données de-
vrait permettre au moins de recen-
ser ces travaux (exemple d’infor-
mations à recenser : organismes 
mesurés, données complémentaires 
physiques ou chimiques, types de 
sols, usages et pratiques, climat, 
méthode d’échantillonnage, qui a 
les résultats traités/bruts, est-il 
possible d’y avoir accès ?). 
 
– Si les outils existent et sont plus 
nombreux, il se pose le problème 
du choix des indicateurs. Si le 
temps de discussion a été trop 
court pour réellement approfondir 
ces questions, la proposition de la 
batterie minimale* « ENVASSO » a 
été assez bien accueillie et pourrait 
servir de base pour de futures dis-
cussions. 
 
– L’exercice en cours sur le RMQS 
Bretagne a été salué et ses résultats 
sont attendus avec impatience pour 
avancer sur les questions du choix 
des indicateurs et de la définition 
des valeurs guides ou seuils. À par-
tir de cette expérience, il devrait 
pouvoir être possible de définir un 
« cahier des charges minimal » 
pour toute personne désireuse de 
réaliser une évaluation de la biodi-
versité des sols. 
 
– Il a également été souligné que 
certaines disciplines comme la mi-
crobiologie des sols étaient cruelle-
ment absente de ces journées. Ain-
si, l’INRA de Dijon, n’était pas pré-
sent comme l’université de Lyon… 

* En réponse aux besoins de connaissance et de surveillance de l’état des sols, le programme de recherche 
européen ENVASSO (www.envasso.org) a sélectionné des indicateurs pour évaluer l’extension des huit 
menaces. Pour la perte de biodiversité, les indicateurs retenus pour les réseaux de surveillance sont la 
diversité des espèces de lombriciens et de collemboles ainsi que l’activité respiratoire des sols. Cette bat-
terie minimale qui utilise des organismes ayant des fonctions, des tailles et des habitats différents devrait 
répondre aux différentes pressions qui s’exercent sur les sols. Il est ainsi proposé de mesurer ces trois 
indicateurs sur l’ensemble des sites de surveillance de la qualité des sols afin d’acquérir des données sur 
l’état de la biodiversité des sols en Europe. 
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Comment intéresser ces personnes 
à ce type de journées très généralis-
tes sur les sols et pas assez ciblées 
sur le « moléculaire bactérien » ? 
 
– Il a également été souligné le fait 
que la biodiversité n’est plus seule-
ment une question de recherche 
mais que les politiques publiques 
nécessitent des réponses comme le 
lien de la biodiversité avec les ser-
vices écosystémiques, les coûts liés 
à la perte de biodiversité, les solu-
tions permettant d’améliorer la 
biodiversité des sols et les gains 
que cela aurait. 
 
– Les rôles que pourraient jouer 
l’AFES ont également été abordés. 
L’AFES pourrait dans un premier 
temps être utilisée pour structurer 
cette communauté et garder le lien 
fort avec le sol. Ainsi, son action 
pourrait être dans un premier 
temps de constituer un groupe de 
travail permettant de recenser les 
compétences et les travaux réalisés 
afin d’établir des listes de spécialis-

tes/formateurs et/ou de situations 
de référence. Par la suite, ce groupe 
pourrait être un point de contact 
national pour les questions de bio-
diversité du sol que ce soit en réac-
tions aux propositions de directive 
ou en prévision des futurs appels à 
projet européens et nationaux. Par 
ailleurs, en ce qui concerne la for-
mation et l’éducation, ce groupe 
pourrait, par exemple, organiser la 
tenue de journées de formation ou 
compiler les documents éducatifs à 
diffuser dans les écoles. 
 
Le contexte étant favorable à la bio-
diversité des sols suite à la publica-
tion de la stratégie thématique 
pour la protection des sols, il 
convient de réagir assez vite et de 
structurer une communauté natio-
nale (puis d’aller éventuellement à 
l’international) afin d’être prêt à 
répondre aux questions posées par 
la société. 
 
Antonio BISPO, 12 mai 2007 

Tout a commencé lundi par 
une belle journée de terrain organi-
sée par Jean-Pierre ROSSIGNOL qui 
nous a fait découvrir les sols ange-
vins ainsi que des spécialités culi-
naires et des vins locaux. Une expé-
rience unique pour moi de partici-
per à une journée pédologique, car 
jusqu’à maintenant j’avais surtout 
une approche géologique du ter-
rain. Cela m’a confronté à la diffi-
culté de l’identification et de la 
classification des sols ; j’ai égale-
ment pu constater les discordes à 
ce sujet parmi les pédologues : dif-
ficile de s’y retrouver. Le repas de 
midi dans un restaurant troglodyte 
aménagé dans une ancienne car-
rière était une bonne idée : un très 
bon repas dans un cadre typique et 
une animation unique ! Cette jour-
née fut une façon très agréable de 
commencer le congrès, de retrou-

ver quelques amis et d’identifier 
quelques membres dont je ne 
connaissais que le nom par la liste 
de diffusion de l’AFES. 

 
Mardi, c’est le début des 

JNES 2007, en plus, je présente mes 
résultats isotopiques le soir même 
en section « pollution » juste avant 
l’assemblée générale. Après l’allo-
cution du président Roland POSS, 
un hommage à Georges AUBERT et 
quelques présentations générales 
concernant la directive euro-
péenne, le référentiel pédologique 
et les défis reliés aux sols urbains, 
les séances de communications 
débutent et nous nous répartissons 
dans trois amphithéâtres. Chaque 
pause permet de lire quelques pos-
ters, retrouver quelques chercheurs 
et amis rencontrés précédemment 
ou lors du dernier WCSS à Philadel-

 
 
 
 

Bourses  
DEMOLON : 

compte rendu 
de Peggy  

MACAIGNE 
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phie. Bientôt c’est le repas de midi, 
où nous sommes servis comme des 
princes par des serveurs endiman-
chés. Le détail insolite : le panier de 
basket dans le fond de la salle : 
nous sommes dans le gymnase. Le 
repas est délicieux, j’ai bien fait de 
m’y inscrire, d’autant plus que cela 
me permet de continuer les discus-
sions. Je ne peux m’empêcher d’ap-
porter quelques améliorations de 
dernières minutes à ma présenta-
tion : trop long, pas assez clair... Je 
retourne en salle, bientôt ce sera 
mon tour. La présentation s’est 
bien passée, elle est bien accueillie 
et j’ai réussi à respecter le temps, 
ouf. Quelques remarques sur la 
présentation des résultats isotopi-
ques, des pistes à explorer. Je suis 
contente car certains amis ont com-
pris bien que ce ne soit pas leur 
domaine, j’ai réussi à faire passer le 
message. Vite, il faut se rendre à 
l’assemblée générale. Nous ne som-
mes qu’une vingtaine, je m’atten-
dais à plus de monde vu la foule de 
la journée. On vote quelques déci-
sions, Allain RUELLAN nous rap-
pelle de lui envoyer des photos 
pédagogiques du sol pour la réali-
sation d’un livre grand public de 
sensibilisation sur les problèmes 
du sol. Jean-Paul LEGROS nous fait 
part de la sortie prochaine de son 
livre. 

 
La journée suivante se dé-

roule assez rapidement, je ren-
contre encore plus de monde. Je 
retrouve Denis ANGERS qui comme 
moi a fait le voyage depuis Québec 
(sauf que lui c’est un vrai québé-
cois). C’est une chance d’avoir des 
chercheurs étrangers qui s’intéres-
sent à la communauté française 
d’étude du sol et qui se déplacent 
pour les JNES. Au fil des présenta-
tions, je me rends compte que je 
suis un peu marginale avec mon 
passé de géologie, hydrogéologie et 
isotopes, je ne comprends pas tou-
jours la portée de certains paramè-

tres avancés par les agronomes 
dans leurs études, nous n’avons 
pas exactement la même approche 
du sol. Suis-je à la bonne place en 
tant qu’hydrologue géochimiste de 
la zone non saturée ? En fait je me 
rends compte que je ne suis pas la 
seule lors de la discussion organi-
sée jeudi matin par Isabelle COUSIN 
et Sophie LEGUEDOIS sur la création 
du métier d’hydropédologue : le 
difficile mais indispensable ma-
riage entre la pédologie, l’agrono-
mie, l’hydrologie et la physique.  

 
Jeudi midi c’est déjà le mo-

ment de partir et de dire « au re-
voir » à la communauté de cher-
cheurs avant de retourner vers le 
Canada. Le hasard des réservations 
SNCF a fait que je suis assise à côté 
de Marc PANSU pour le trajet du 
retour vers Paris, ce dernier bénéfi-
cie du coup d’une réédition de ma 
présentation et moi de quelques 
conseils supplémentaires. 

 
Les JNES 2007 furent pour 

moi une belle occasion de ren-
contrer la communauté française 
de chercheurs en science du sol, 
que j’ai d’ailleurs trouvé très ou-
verte et accueillante, mais aussi 
d’établir de nouveaux contacts en 
prévision d’un retour en Europe 
d’ici la fin de l’année 2007. Partie 
depuis janvier 2004 à Québec pour 
réaliser une thèse, l’occasion de 
cette rencontre ne s’était pas encore 
présentée. Je remercie l’AFES qui 
m’a permis de participer à ces jour-
nées par l’intermédiaire de la 
bourse DEMOLON. Je remercie aussi 
les amis belges pour le repas et la 
soirée de dimanche soir alors que 
tout était fermé à Angers, sauf le 
pub irlandais ! 
 
Peggy MACAIGNE 
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Petit retour 
sur  

l’hébergement 
à l’auberge 

DARWIN 

Pour les dernières JNES d’Angers, 
des membres de la section 
« jeunes » (Céline COLLIN-BELLIER 
puis Alexis DE JUNET) ont géré les 
réservations en auberge de jeu-
nesse. Suite au colloque, Alexis a 
envoyé un questionnaire aux per-
sonnes ayant été hébergées à l’au-
berge DARWIN. Voici la synthèse 
qu’il a réalisée.  
 
 
Nombre total de réservations : 
– samedi 30 mars : 3 personnes ; 
– dimanche 1 avril : 14 personnes ; 
– lundi 2 avril : 27 personnes ; 
– mardi 3 avril : 49 personnes ; 
– mercredi 4 avril : 42 personnes ; 
– jeudi 5 avril : 7 personnes ; 
– vendredi 6 avril : 3 personnes.  
  
À propos du sondage (nombre de 
réponses : 16) : 
– Est-ce que le prix attractif a moti-
vé votre participation aux JNES ?  
 - oui = 6  
 - non = 8  
 - pas de réponses : 2  
 
– Choisiriez-vous encore ce type de 
logement si l’AFES le proposait lors 
d’un prochain colloque ?  
 - oui = 13  
 - oui pour une nuit = 1  
 - dépend des conditions = 1  
 - non = 0  
 - pas de réponse : 1  
 
– Points positifs :  
 - proximité du lieu de collo-
que (13 personnes) ; 
 - prix très attractif (12 per-
sonnes) ; 
 - rencontre facilité avec les 
autres participants (5 personnes) ; 
 - petit-déjeuner (2 person-
nes) ; 
 - accueil (2 personnes) ; 
 - proximité des bus (2 per-
sonnes) ; 
 - pas de bruit (2 personnes) ; 
 - présence importante de 
jeunes (1 personne) ; 
 - possibilité de distractions 

dans l’auberge (1 personne) ; 
 - repas proposés à l’auberge 
(1 personne). 
– Points négatifs :  
 - état général du bâtiment 
(12 personnes) ; 
 - pas de petits-déjeuners 
après 8 heures (1 personne) ; 
 - les moustiques (1 per-
sonne) ; 
 - colocataire (1 personne) ; 
 - pas de repas le soir (1 per-
sonne) ; 
 - petits-déjeuners (1 per-
sonne) ; 
 - aucun (1 personne). 
 
– Globalement, êtes-vous satisfait 
de ce type d’hébergement ? 
 - oui = 14     
 - non = 1  
 
– Remarques générales :  
 - « Ça peut paraître peu 
confortable (notamment au niveau 
des sanitaires) mais pour une à 
deux nuits, c’est tout à fait suppor-
table !!!... et puis ça rappelle le 
temps où on était encore étudiant 
(je ne le suis donc plus...). »  
 - « je me suis amusé à tuer 
des moustiques avant de dormir. Il 
n’y avait pas d’interrupteur à l’en-
trée de la chambre. »  
 - « Le prix était effectivement 
attractif mais n’a pas conditionné 
ma participation aux JNES. En re-
vanche, comme mon laboratoire a 
fait des économies sur ce point, 
cela m’a permis de justifier une 
demande pour participer la même 
année à un autre colloque ».  
 - « C’est aussi convivial d’é-
changer au petit déj. !!! »  
 - « Vive l’AFES-jeunes ! »  
 - « possibilité pour cet éta-
blissement d’améliorer sa literie ».  
 
Alexis DE JUNET 
 
En conclusion, il semblerait que 
cette opération serait à renouveler, 
en faisant peut-être attention à la  
qualité de l’auberge.  
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Réunion de la 
section  
régionale 
AFES  
Massif  
central –  
Limousin  

La section AFES Massif central–
Limousin a tenu sa réunion de 
printemps sur le terrain le vendre-
di 25 mai 2007 dans la région com-
prise entre Magnac-Bourg (Haute-
Vienne) et Lubersac (Corrèze). Clé-
ment MATHIEU, ancien professeur à 
l’ESAP et membre de l’Académie 
des sciences d’outre-mer en a assu-
ré la présidence.  
Le thème de cette journée d’étude 
fut consacré aux sols développés 
sur roches basiques et ultrabasi-
ques. Elle fut animée par Catherine 
NÉEL du département de géologie 
de l’université de Limoges et Mi-
chel BAFFET de la chambre d’agri-
culture de la Corrèze. D’autres spé-
cialistes ont aussi apporté leur 
concours : Jakub KIERCZAK de l’u-
niversité de Limoges, Micheline 
EIMBERCK, INRA Info-sol d’Orléans 
et N. PROIX, INRA d’Arras.  
Le premier profil fut observé sur 
serpentinite dans la lande du Clu-
zeau près de Magnac-Bourg. La 
roche-mère est un matériau méta-
morphique ultrabasique et magné-
sien. Les serpentinites du Limousin 
ont une teneur en MgO variant de 
25 à 35 %. Le sol est un Brunisol 
eutrique, magnésique, saturé, riche 
en matières organiques, de 75 cm 
de profondeur (classification provi-
soire, des analyses micromorpholo-
giques à venir devraient attester ou 
non d’éventuels traces de lessivage 
d’argile). 
Le second profil fut observé près 
de Lubersac sur amphibolite, roche 
métamorphique basique, issue de 
coulées pyroclastiques. Le sol est 
un sol sableux polygénique, avec 
une teneur en argile de 17 % en 
profondeur passant à 27 % en sur-
face. Il est bien pourvu en Ca2+ et 
Mg2+ échangeables et son taux de 
saturation est presque total (90 %), 
à l’exception de l’horizon 22-38 cm 
(42 %). Ce sol pourrait être classé 
en intergrade entre un Alocrisol 
humifère (3 cmol.kg-1 d’Al3+ dans 
l’horizon S1, 22-38 cm) et un Bruni-
sol méso-saturé humifère.  
Enfin, les dernières observations 

concernaient une toposéquence sur 
diorite dans le secteur de la Grande 
Feuillade, à l’est de Lubersac. Ici, 
l’incidence de la topographie sur la 
structure du profil est très mar-
quée : en haut de pente, on observe 
un Brunisol sableux mais avec 
quelques grandes faces structurales 
tapissées par de remarquables agri-
cutans mais sans différenciation 
texturale justifiant un horizon ar-
gilluvial ; à mi-pente, un sol collu-
vial avec un beau développement 
de la structure (Brunisol saturé d’o-
rigine colluvial) et en bas de pente 
également un sol colluvial mais 
hydromorphe à partir de 50/60 cm 
(Colluviosol brunifié hydromor-
phe). Ces trois sols sont sensibles à 
la compaction et caractérisés par 
un de déficit en K20 et P2O5.  
Les pédologues et géologues du 
Limousin ont beaucoup étudié les 
roches-mères basiques et leurs sols. 
Sur la région Limousin, les diorites 
occupent 1,6 % de la superficie de 
cette région, les amphibolites 
0,76 %, les serpentinites 0,09 % et si 
on ajoute les basaltes, le tout oc-
cupe environ 2,5 %. Ces sols pré-
sentent des caractéristiques intéres-
santes : pH neutre ou faiblement 
acide, taux de saturation en cations 
basiques supérieur à 30 %, ce qui 
les classe dans les sols eutriques, 
prédominance de Ca2+ et Mg2+ dans 
les cations échangeables, fertilité  
supérieure à celle des sols graniti-
ques. Ces sols sont également re-
marquables par leur richesse en 
éléments métalliques et constituent 
de ce fait des anomalies naturelles 
relatives au fond pédogéochimique 
du Limousin. Cela se traduit par 
un biotope, et notamment par une 
végétation, très spécifique qu’il 
convient de protéger (exemple : les 
landes serpentinicoles).  
Cette rencontre a permis de les dé-
couvrir. Elle s’est déroulée dans 
une ambiance sereine et très convi-
viale. Les discussions ont été à la 
fois nombreuses et fructueuses et il 
convient de remercier chaleureuse-
ment tous les organisateurs de 

cette journée d’étude.  
Il faut également ajouter que 
cette journée a fait l’objet 
d’un reportage de France 3 
Limousin. L’émission a été 
diffusée, le soir même, au 
journal télévisé. Pour une 
fois, on a parlé des sols aux 
informations régionales li-
mousines.  
 
 Jean DEJOU  
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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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