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D 
ANS LE CADRE de l’année 
internationale de la pla-
nète Terre (AIPT), de nom-
breuses actions sont pro-

grammées et l’AFES y participe acti-
vement. Par exemple en agissant 
auprès de l’Académie des sciences 
afin de prendre en compte le sol 
dans les programmes d’enseigne-
ment de science de la vie et de la 
Terre, mais aussi par la réalisation 
de plaquettes et d’ouvrages.  
Les activités de notre association 
sont à l’image des fonctionnalités du 
sol, nombreuses et diversifiées… 
ainsi, l’AFES s’implique dans le pro-
jet de directive européenne sur les 
sols, soutient le prochain congrès 
solmed à Aix-en-Provence en octobre 
2007 ou encore de nombreuses ex-
cursions ainsi que des collaborations 
avec les sociétés belge et suisse de 
pédologie. Notre association, par la 
voie de son président, s’est égale-
ment portée volontaire pour organi-
ser le prochain congrès Eurosoil, à 
Montpellier, en 2012.  

Lors de la précédente lettre (juin 
2007), nous avions retrouvé l’active 
section régionale de l’AFES Massif 
central–Limousin pour une journée 
d’étude consacrée aux sols dévelop-
pés sur roches basiques. Faute de 
place, les photographies n’avaient 
pas été insérées. Vous les trouverez 
en pages 4 et 5.  
En août dernier, la disparition de 
Paul BONFILS a touché beaucoup 
d’entre nous. Dans la prochaine let-
tre nous lui rendront hommage en 
retraçant sa vie et sa carrière de pé-
dologue à l’ORSTOM et à l’INRA. 
Matthieu BRAVIN et Aurélia MI-
CHAUD, récents lauréats des bourses 
DEMOLON, vous feront part de leurs 
tribulations en Chine pour partici-
per au 9e congrès ICOBTE à Beijing en 
juillet dernier. 
Enfin, Jean-Paul LEGROS nous expli-
quera pourquoi et comment NAPO-
LÉON prenait bien garde au sol lors 
de la préparation de ses batailles ! 
Bonne lecture à tous, 
Frédéric FEDER  
frederic.feder@cirad.fr 
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Les activités 
de  

l’association 
 

Jean-Paul  
LEGROS,  

secrétaire  
général  

2008 sera l’année internationale de 
la planète Terre (AIPT) et de nom-
breuses activités —en fait étalées 
sur la période 2007-2009— sont 
prévues dans ce cadre sous l’égide 
de l’Académie des sciences. Voici 
quelques unes d’entre elles. 

Enseignement 

Parmi les actions entreprises dans 
cette AIPT, il y a une réflexion sur 
l’enseignement des sciences de la 
vie et de la Terre (SVT) dans les pro-
grammes de l’enseignement se-
condaire. Il est apparu à l’Acadé-
mie des sciences et particulière-
ment à son secrétaire perpétuel 
Jean DERCOURT qu’il fallait ins-
truire un minimum les élèves sur 
les sols et les eaux. Notre président 
Roland POSS fait partie d’une expé-
rimentation d’enseignement inté-
gré de SVT, de physique-chimie et 
de technologie au niveau de qua-
rante collèges dans laquelle l’étude 
des sols occupe une place de choix. 
Au niveau national, un colloque 
initié par l’inspection générale de 
SVT réunira 350 personnes à Paris 
les 25 et 26 mars pour réfléchir à 
une réforme des programmes de 
SVT dans le secondaire. Là égale-
ment le thème des sols sera bien 
pris en compte. Bref, grâce à un 
travail de fond important et par le 
moyen de nombreuses réunions, 
nous avons bon espoir de réussir à 
réintroduire un peu de science du 
sol dans l’enseignement général. 

Plaquettes 

Un effort important a été réalisé, en 
particulier par Alain RUELLAN et 
Roland POSS pour faire connaître 
notre discipline via la rédaction de 
deux plaquettes. La première « le 
sol épiderme de la Terre » est une 
traduction et adaptation en français 
d’un document antérieurement 
publié par le comité international 
de l’AIPT. La seconde « Les sols 

pour l’avenir de la planète Terre » 
décline et illustre les messages sur 
les sols dont nous avons débattu 
sur notre liste à la fin de l’année 
2006. L’objectif est de démontrer en 
quoi il est important pour l’avenir 
de l’humanité de tenir compte des 
sols. Le soutien de l’AIPT, de l’A-
DEME et celui de notre propre tréso-
rerie nous font espérer pour cha-
cune de ces publications une diffu-
sion significative (deux dizaines de 
milliers d’exemplaires au moins). 

Ouvrage 

Alain RUELLAN a entrepris d'ani-
mer l’élaboration d'un ouvrage 
grand public sur le thème : « Sols et 
paysages » (découverte des sols et 
de leurs fonctions en regardant les 
paysages). Il s'agit d'un livre très 
illustré : 100 à 200 belles photos 
brièvement commentées. L'éditeur 
sera l'IRD. Vos contributions photo-
graphiques sont les bienvenues. 
Les adresser à A. RUELLAN :  
ruellan@agropolis.fr. 

D’autres actions sont conduites 
indépendamment de l’AIPT. 

Directive européenne sur les sols 

Le projet de directive européenne 
sur les sols est soumis à un feu 
croisé de critiques dans plusieurs 
pays européens, dont la France. 
L’AFES fait actuellement du lob-
bying auprès des Français impli-
qués dans le dossier et auprès de la 
confédération européenne des so-
ciétés de science du sol (ECSSS) afin 
de relayer dans chaque pays un 
texte de soutien au projet de direc-
tive élaboré sous l’impulsion de 
Dominique KING. 

Congrès de l’union européenne de 
science du sol 

Notre association, par la voie de 
son président, s’est portée volon-
taire pour organiser Eurosoil, à 
Montpellier, en 2012. C’est une ma-
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Excursions 
sur le terrain 
et journées 
communes 
avec les  
sociétés  
belges et 
suisses de  
pédologie 
 
 

nifestation très importante qui ras-
semblera environ 2000 personnes. 
Dans ces conditions, les autorités 
locales soutiennent notre candida-
ture. Il est important pour notre 
communauté que de nombreuses 
communications françaises soient 
présentées à Eurosoil 2008 à Vienne 
(Autriche), pensez-y dès mainte-
nant !  www.ecsss.net 

Solmed 

N’oubliez pas le colloque sur les 
sols méditerranéens, à Aix-en-
Provence, du 22 au 25 octobre, 
dans le cadre de l’IUSS. 
http://colloque.inra.fr/9imsmtc 

Excursion en Provence... 

Vous savez que l’excursion en Pro-
vence est reportée par suite de la 
disparition de Paul BONFILS. Mais 
sa femme, Odile, tient à ce qu’elle 
ait lieu. Elle nous attend au prin-
temps. 

… et dans le Perche 

Du mercredi 21 mai 2008 (soir) au 
dimanche 25 mai après-midi, sous 
l'égide de l’AFES et de la société 
belge de pédologie, Michel ISAM-
BERT animera une tournée de ter-
rain dans le Perche. Une vingtaine 
de nos collègues belges est atten-
due pour rencontre et discussion 
avec des pédologues français. Pour 
des questions pratiques d'héberge-
ment et d'organisation des journées 
sur le terrain, le nombre de places 
est limité et il en reste peu . 

Accueil : sols glauconieux sous fo-
rêt et aménagements sous culture 
(domaine INRA de Borculo au Pin-
au Haras).  

1) Amont du Perche : toposéquen-
ces de sols limoneux en forêt 
d'Ecouves (Alençon). Sols dans 
matériaux divers du Massif armori-
cain en Ecouves. 

2) Le Perche : visite et résultats 
d'expérimentation forestière d'a-

mendements calcaires en forêt 
d'Ecouves (à préciser). Sol dans 
matériaux de gaize (parc naturel 
régional du Perche). Toposéquence 
de sols dans les sables du Perche et 
dans la craie de Rouen. Relation 
surface et nappe profonde, en car-
rière de sable montrant de nom-
breuses failles tectoniques. Sols 
d'argile à silex, de limon dégradé et 
de colluvions sur le plateau du 
Faux-Perche. 

3) L'aval du Perche. Sols de Beauce 
chartraine limoneuse et dunoise 
calcaire. Conclusion des observa-
tions. Comparaison des réponses 
mesurées des débits de trois riviè-
res typiques du Perche, Faux-
Perche et Beauce dunoise. Mise en 
relation avec les sols observés.  

Pour vous pré-inscrire, par email 
(afretsol@orleans.inra.fr) ou par 
courrier à l’AFES, envoyez vos coor-
données et précisez si vous venez 
directement en voiture ou en train 
(Argentan à repréciser). Regroupe-
ment à Orléans. Retour depuis 
Chartres SNCF (à repréciser). 

Avec la société suisse de pédologie 

Les 7 et 8 février prochain auront 
lieu les journées communes société 
suisse de pédologie et AFES, à Neu-
châtel (Suisse) sur le thème « sol, 
société et politique » avec une ses-
sion ouverte spécialement aux doc-
torants. De plus amples informa-
tions suivront sur le site de l'AFES.  

Votre conseil d’administration, ses 
associés, les sections locales et vo-
tre bureau travaillent donc et réali-
sent, je crois, un travail réellement 
utile au service de notre association 
et de nos professions. En particu-
lier, l’introduction de la discipline 
dans l’enseignement nous parait 
une belle avancée. Aidez-nous par 
vos actions ! 

Soutenez-nous par vos cotisations ! 



4 

 

 
 

Photographies 
de la réunion 
de la section  

régionale  
AFES  

Massif central   
- Limousin  Photographie ci-contre : 

  
Sol issu de serpentinite de la lande du Cluzeau (Haute-Vienne). Les analy-
ses chimiques classiques montrent des résultats incitant à classer ce sol en 
Magnésisol à horizon A humifère (sol brun sombre magnésique, saturé, 
riche en matières organiques). Mais des analyses micro-morphologiques à 
venir devraient nous indiquer si oui ou non ce sol présente un horizon argi-
lique entre 40 et 80 cm de profondeur (photographie C. MATHIEU).  

 
Le précédent numéro de la lettre (juin 2007) était essentiellement consacré aux 
9es JNES et nous n’avions pu vous faire profiter des photographies de la journée 
AFES Massif central–Limousin. Pour mémoire, la réunion de printemps se dé-
roulait sur le terrain le vendredi 25 mai 2007 dans la région comprise entre 
Magnac-Bourg (Haute-Vienne) et Lubersac (Corrèze). Voici donc quelques 
photographies avec leurs légendes détaillées. 
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La section  
régionale 
AFES  
Massif  
central –  
Limousin  

Photographie ci-dessus : 
 
Catherine NÉEL, université de Limoges, exposant le sol sur ser-
pentinite alors qu’elle est enregistrée par France 3 Limousin-
Poitou-Charentes (photographie P. FAIVRE).   

Photographie ci-dessous : 
  
Sol polygénique issu d’amphibolite, au nord-est de Lubersac 
(Corrèze). La partie supérieure du profil (0-55 cm) est un Brunisol 
magnésique, à horizon S aluminique, resaturé, polygénique (sol 
brun acide humifère) développé dans un matériau colluvionné à 
charge caillouteuse (amphibolite) reposant sur une arène limono-
sablo-argileuse à structure litée et à hydromorphie marquée. À 230 
cm, on trouve l'altérite de l'amphibolite en place (photographie C. 
MATHIEU). 
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Compte-rendu 
9e ICOBTE,  

Pékin, juillet 
2007 

 
Matthieu  

BRAVIN,  
UMR INRA-

SupAgro  
biogéochimie 
du sol et de la  

rhizosphère 

Premier congrès international, pre-
mier voyage en Chine, voilà qui 
devait faire de ce séjour en Asie 
une expérience enrichissante à tous 
points de vue. 
L’aventure aura démarré dès le 
voyage aller où nous aurons accu-
mulé près de neuf heures de retard, 
en prenant le temps de changer un 
moteur sur notre avion juste avant 
le trajet entre Helsinki et Pékin 
(très rassurant !). Cela m’aura mal-
gré tout permis de prendre enfin le 
temps d’éplucher en détail le pro-
gramme du congrès. 
Première impression… une très 
grande diversité de problématiques 
et d’approches scientifiques, jugez-
en par vous-même : biologie molé-
culaire des plantes, microbiologie 
du sol, spéciation en systèmes 
aquatiques, biofortification végé-
tale et nutrition humaine, phytore-
médiation, géochimie du sol… 
Dans ce déluge de sujets, il s’est 
avéré tout d’abord difficile d’iden-
tifier clairement les différences en-
tre bon nombre de sessions, ce qui 
sera malgré tout l’occasion d’aller 
fouiller un peu partout et donc de 
renforcer sa culture générale. D’au-
tre part, les sessions posters (plus 

de 250) sont prévues sur seulement 
trois créneaux de une heure cha-
cun, placés juste après le déjeuner. 
Ce sera donc difficile d’attirer un 
maximum de monde, particulière-
ment en fin de congrès. Nous ver-
rons bien… 
Malgré les déboires du voyage al-
ler, nous voilà arrivés à Pékin, à 
plus de 9000 kilomètres de Paris. 
Deux collègues chinois nous atten-
dent patiemment à l’aéroport et 
nous plongent dans l’atmosphère 
chaude et humide de Pékin et ses 
rues bondées de voitures, de bicy-
clettes, de piétons et de véhicules 
en tout genre. Nous enchaînons par 
deux journées de visite pour s’ac-
climater à la ville (!) et pour décou-
vrir les quelques 9000 chambres et 
salles de la citée interdite ainsi que 
les quartiers chinois traditionnels, 
l e s  H u t o n g s  ( p r o n o n c e z 
« routongue »). 
Enfin, le congrès démarre en ce 
dimanche 15 juillet par un grand 
buffet, l’occasion pour les habitués 
de se revoir et, pour les jeunes doc-
torants comme moi, de mettre un 
visage sur des noms dont les publi-
cations tapissent mon bureau 
(assez impressionnant tout de 
même). Dès le lendemain, le 
congrès est lancé en plein par deux 
exposés en séances plénières, dont 
notamment celui de Donald L. 
SPARKS grand ponte de la géochi-
mie du sol. Son exposé, traitant de 
l’intérêt des méthodes spectrosco-
piques pour l’étude de la rétention 
des éléments traces par le sol, s’a-
vère instructif mais rapidement 
trop pointu pour les non-initiés 
(comme moi). La première session 
poster confirme mes impressions. 
Un trop grand nombre de posters 
est rassemblé dans une même ses-
sion et, plus problématique, les 
salles sont trop petites pour conte-
nir à la fois les posters, leurs au-
teurs et les personnes souhaitant Un marché de quartier à même le sol, à deux pas de notre hôtel 

(photographie M. BRAVIN). 
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Bourse  
DEMOLON  
 
Matthieu  
BRAVIN,  
UMR INRA-
SupAgro  
biogéochimie 
du sol et de la  
rhizosphère 

les rencontrer… La promiscuité 
favorisera cependant les rencontres 
avec les chercheurs et doctorants 
dont les exposés sont apparus par-
ticulièrement intéressants, de quoi 
échanger quelques points de vue, 
références bibliographiques ou au-
tres conseils méthodologiques. La 
problématique de la phytoremédia-
tion s’est vue largement traitée, 
tant au travers des posters que des 
exposés. Plus originale, la session 
sur la biofortification, ou comment 
assurer une teneur suffisante en 
oligo-éléments dans les produits 
d’origine végétale à destination de 
l’alimentation humaine, a mis en 
avant une problématique émer-
gente (ou plutôt ré-émergente). À 
noter, le brillant et impressionnant 
exposé de Steve P. MCGRATH qui a 
mis en évidence, grâce au dispositif 
expérimental de la station de Ro-
thamsted, une diminution des te-
neurs en oligo-éléments dans le blé 
au cours des 160 dernières années ! 
Je ne pourrais pas non plus oublier 
de citer la session dédiée aux élé-
ments traces dans la rhizosphère, 
mon péché mignon, et, en particu-
lier, les quelques exposés s’intéres-
sants aux interactions entre exsu-
dation de ligands organiques 
dans la rhizosphère et prélève-
ment des éléments traces par 
les plantes. Enfin, pour 
conclure les sessions d’expo-
sés, il faut noter l’initiative in-
téressante de l’éditeur Elsevier 
qui a sponsorisé une présenta-
tion très instructive de Georges 
SHAW sur le thème : 
« comment préparer une publi-
cation de classe mondiale ». 
En terme de bilan, le niveau 
des différentes communica-
tions, des plus claires et esthé-
tiques aux plus obscures et 
illisibles, ainsi que de l’organi-
sation, très fluide et ponctuelle 
pour les présentations orales et 

un peu limitée pour les posters, a 
donc été très variable. S’il fallait 
résumer ce congrès en un mot, je 
dirais qu’il a été « contrasté » et 
donc finalement bien à l’image de 
la Chine (voir photographies). 
Contrasté également par le nombre 
de participants, 405 pour 43 pays 
représentés, un peu en retrait par 
rapport aux précédentes éditions. 
Pour l’avenir, les organisateurs ont 
conclu sur la nécessité de continuer 
la promotion de l’interdisciplinari-
té, des liens entre science, législa-
tion et industrie et, enfin, des jeu-
nes scientifiques en leur permettant 
de venir encore plus nombreux…  
Voilà une bonne opportunité pour 
représenter à nouveau, lors de la 
prochaine édition qui se tiendra à 
Chihuahua au Mexique en 2009, la 
science du sol française et son asso-
ciation, l’AFES. Mes derniers mots 
iront à elle et à ses représentants 
pour les remercier de leur soutien. 
 
 
 
 
Le faste et le gigantisme à la chinoise 
de la citée interdite (photographie M. 
BRAVIN). 
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9th ICOBTE à 
Beijing 
(Chine) 

Après une nuit quelque peu mou-
vementée à l’aéroport de Helsinki 
et une arrivée retardée sur Beijing, 
nous voilà enfin parmi les Chinois, 
peuple ô combien généreux et ac-
cueillant. Les deux premiers jours 
de mon séjour furent consacrés à la 
visite de Beijing avec un collègue 
chinois, avec la citée interdite 
(bondée, étonnant pour le pays le 
plus peuplé du monde…?!), un 
fabuleux tour de pousse-pousse 
dans les quartiers populaires, le 
petit déjeuner chinois (un peu rude 
pour un occidental) et les vieux 
quartiers des « Hutongs ». Après 
ces deux jours en immersion dans 
la vie des Chinois, la 9e session d’I-
COBTE débute au « friendship pa-
lace ». Le ton est donné, les organi-
sateurs ont mis les petits plats dans 
les grands pour nous offrir un bon 
congrès et un séjour dépaysant sur 
Beijing. 

Les sessions étaient majoritaire-
ment consacrées aux thématiques 
de la phytorémédiation et de la 
présence de mercure, de radionu-

cléides et d’arsenic dans l’environ-
nement. La répartition des exposés 
entre les sessions était parfois 
source de confusion et la qualité et 
la clarté des exposés étaient varia-
bles. J’étais principalement attirée 
vers les sessions portant sur les 
éléments en trace dans la rhizos-
phère, la phytorémédiation, la spé-
ciation et la biodisponibilité des 
éléments en traces dans les systè-
mes aquatiques et l’évaluation des 
risques. J’ai particulièrement aimé 
certains exposés clairs et aborda-
bles, notamment celui de S. 
MCGRATH sur la diminution de la 
qualité nutritionnelle (teneurs en 
oligo-éléments) du blé depuis 160 
ans, celui de W. DAVISON et de H. 
ZHANG sur la DGT (Diffuse Gra-
dient in Thin Films). 

J’ai par ailleurs beaucoup apprécié 
la forte représentation des étu-
diants dans les communications 
orales et donc la possibilité qui leur 
a été accordée de présenter leurs 
travaux au niveau international. 
Malgré une émotion palpable, les 
étudiants ont fait de bons, voire de 
très bons exposés, parfois plus per-
tinents et plus clairs que ceux de 
grands pontes. Plus personnelle-
ment, ma communication orale 
m’a permis de présenter au niveau 
international le travail que nous 
avons effectué dans mon labora-
toire sur les problèmes de la phyto-
toxicité du cuivre pour du blé dur 
cultivé en sols à antécédent viticole 
et de représenter la recherche fran-
çaise. Mon exposé a attiré des criti-
ques constructives, particulière-
ment pour ma fin de thèse. J’ai eu 
la possibilité de discuter avec des 
chercheurs étrangers, dont ceux 
que je souhaitais rencontrer, ce qui 
m’a permis d’affiner mes interpré-
tations et d’initier des contacts. J’ai 
aussi eu des échanges parfois ani-
més avec des étudiants au sujet du 
rôle des exsudats racinaires dans Citée interdite (vue de l’intérieur et bondée… photographie A. 

MICHAUD). 
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Aurélia  
MICHAUD, 
lauréate 
d’une bourse 
DEMOLON 

l’acquisition de métaux par les 
plantes et de celui du pH dans la 
phytotoxicité du cuivre. 

Lors de mon séjour en Chine, bien 
que bref, j’ai découvert un peuple 
charmant et ouvert qui mérite d’ê-
tre connu et une autre culture. J’ai 
été initiée aux peintures chinoises, 
très symboliques et avec des pers-
pectives quelque peu étranges par-
fois, mais qui sont d’une simplicité 
et d’une précision redoutables, à 
l’image des Chinois. J’ai également 
profité de la cuisine chinoise tout 
en m’essayant à l’art des baguettes. 

Je tiens à remercier l’association 
française pour l’étude du sol et ses 
responsables pour la bourse DEMO-
LON qu’ils m’ont attribuée, contri-
buant ainsi financièrement à ma 
participation à la 9e session d’I-
COBTE qui m’a permis de gravir 
une marche supplémentaire vers la 
vie de chercheur et de vivre cette 
expérience humaine et scientifique 
inoubliable. 

 

Quartier des Hutongs (photographie 
A. MICHAUD). 

Petit déjeuner typique à base de 
caillé de soja et d’un mélange 
d’herbes aromatiques et d’ail (un 
brin surprenant pour un matin…). 
Il est d’ailleurs normal qu’il y ait 
un sac en plastique : économie 
d’eau et d’argent (photographie A. 
MICHAUD). 

 

 

 



 NAPOLÉON prenait garde au 
sol. On a simplifié sa stratégie mili-
taire. Il ne se contentait pas de se 
laisser enfoncer ici pour contourner 
là, comme l’ont dit certains ! Il ma-
noeuvrait pour amener l’ennemi 
sur le terrain de son choix. Pour 
bien comprendre, il faut lire L’his-
toire du Consulat et de l’Empire de 
THIERS. À l’époque déjà, une armée 
a besoin d’espace pour se déployer. 
Par exemple, une manœuvre classi-
que consiste à faire reculer la cava-
lerie, bride abattue, entre les carrés 
constitués par les hommes à pied, 
en position de tir. Ainsi peut-elle se 
reformer à l’arrière sans que les 
cavaliers ennemis puissent suivre 
car ils seraient mitraillés par l’in-
fanterie. Par ailleurs, les boulets ne 
sont pas des obus à fragmentation. 
Ils ne font guère de dégâts dans les 
troupes dispersées ! Dans ces 
conditions, NAPOLÉON a organisé 
ses replis et percées pour amener 
l’ennemi dans des espaces réduits 
et fermés. Alors la cavalerie ne 
peut plus se dégager et les boulets 
font des ravages dans les accumu-
lations d’hommes et de chevaux. 
Pour aboutir à cela, tout humanité 
laissée de côté, il faut du génie mi-
litaire et une prise en compte du 
milieu naturel. Voyons le cas de la 
bataille d’Austerlitz. 
 On lit sur « wikipédia » : 
« Pendant deux jours, NAPOLÉON 
étudie scrupuleusement le futur champ 
de bataille qu’il a choisi : il mémorise 
chaque haie, chaque fossé, chaque bos-
quet. Il conseille à ses maréchaux : 
jeunes gens, étudiez bien ce terrain, 
nous nous y battrons ».  
 Au matin du 2 décembre 
1805, les armées françaises sont 
étirées du nord-est au sud-ouest. 
Les autrichiens de l’empereur 
FRANÇOIS Ier et les russes du tsar 
ALEXANDRE sont alignés en face, un 
peu plus à l’est. Ils n’auront donc 

jamais le soleil dans les yeux, 
contrairement à la légende. NAPO-
LÉON a affaibli, au sud, son aile 
droite. Au centre, il a reculé et éva-
cué la position stratégique du pla-
teau de Pratzen, car elle est trop en 
avant pour ce qu’il veut faire. L’en-
nemi y voit une marque de fai-
blesse. Le piège est prêt. Son aile 
gauche se bat bien et glisse, fatale 
erreur, dans le « v » formé d’un 
côté par l’armée française et de 
l’autre par les étangs et marais pro-
ches des villages de Menitz et Sats-
chan ! L’empereur attaque alors au 
centre, coupe l’armée ennemie en 
deux, et encercle l’aile gauche cor-
respondante qui est prise dans le 
« v » comme dans une nasse. Le 
reste des coalisés s’enfuit. 
 THIERS écrit ceci, pour dé-
crire la suite, c’est-à-dire la fin de la 
journée : 
 La cavalerie française les suit 
sur cette chaussée en les harcelant 
dans leur retraite. La terre glaise de ces 
contrées, que le soleil de la journée a 
convertie de glace en boue, cède sous 
les pas des hommes et des chevaux. 
L’artillerie des russes s’y enfonce. 
Leurs chevaux, plutôt faits pour courir 
que pour tirer, ne peuvent dégager 
leurs canons, les y abandonnent. Nos 
cavaliers recueillent au milieu de cette 
déroute trois mille prisonniers et une 
grande quantité de canons. « J’avais 
vu déjà, s’écrie l’un des acteurs de 
cette scène affreuse, le général LANGE-
RON [coalisé], quelques batailles per-
dues ; je n’avais pas idée d’une pareille 
défaite ». 
 Le récit du colonel Marcellin 
MARBOT est encore plus terrifiant : 
 Dès ce moment, les nombreuses 
et lourdes masses austro-russes, entas-
sées sur les chaussées étroites qui rè-
gnent le long du ruisseau de Goldbach, 
se trouvant prises entre deux feux, 
tombèrent dans une confusion inexpri-
mable ; les rangs se confondirent, et 
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 chacun chercha son salut dans la fuite. 
Les uns se précipitent pêle-mêle dans 
les marais qui avoisinent les étangs, 
mais nos fantassins les y suivent ; 
d’autres espèrent échapper par le che-
min qui sépare les deux étangs : notre 
cavalerie les charge et en fait une af-
freuse boucherie ; enfin, le plus grand 
nombre des ennemis, principalement 
les Russes, cherchent un passage sur la 
glace des étangs. Elle était fort épaisse, 
et déjà cinq ou six mille hommes, 
conservant un peu d’ordre, étaient 
parvenus au milieu du lac Satschan, 
lorsque NAPOLÉON, faisant appeler 
l’artillerie de sa garde, ordonne de tirer 

à boulets sur la glace. Celle-ci se brisa 
sur une infinité de points, et un 
énorme craquement se fit entendre !... 
L’eau, pénétrant par les crevasses, sur-
montant bientôt les glaçons, et nous 
vîmes des milliers de Russes, ainsi que 
leurs nombreux chevaux, canons et 
chariots, s’enfoncer lentement dans le 
gouffre !... Spectacle horriblement ma-
jestueux que je n’oublierai jamais ! 
 Les français comptent 1300 
morts et 6500 blessés ; les alliés 
comptent 16000 morts et blessés 
par feu ou noyade et 11000 prison-
niers. 

Jean-Paul LEGROS 

Agriculture de précision 
 
Coordination éditoriale de Martine 
GUÉRIF et  Dominique KING  
 
La prise en compte de l’hétérogé-
néité intra-parcellaire dans la 
conduite des cultures est désormais 
possible grâce au développement 
technologique, permettant ainsi de 
mieux concilier performance agro-
nomique et respect de l’environne-
ment. Cet ouvrage collectif rap-
porte des travaux à l'INRA dans ce 
domaine : méthodes de mesure 
automatisées des propriétés des 
sols (géophysique, cartographie 
pédologique) et des cultures 
(télédétection, vision, capteurs de 
rendement), outils mathématiques 
décrivant les structures spatiales, 
intégration de ces informations 
dans des modèles agronomiques 
pour le diagnostic et l’aide à la dé-
cision, notamment vis-à-vis de la 
fertilisation azotée.  
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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) ; 
    — attribution 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 
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